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J E U

ÈUNÉ, ( Jean le ) naquit à Po-
ligni en Franche - Comté, l'an 

ï 592 i d’un pere confei^er su par
lement de Dole* Il renonça à un 
canonicat d'Arbois , pour entrer 
flans la congrégation naiHknte de 
l'Oratoire* Le cardinal de B ¿mlU 
eut pour lui les bontés , qu’a un 
pere pour un enfant de grande ef- 
pérance. Le P. le Jeune fe * confaexa 
eux millions t pendant 60 ans que 
durèrent fes travaux apoftoliques. 
I l perdit la vue en prêchant le Ca
rême à R ouen, à lage  de 35 ans. 
Cette infirmité ne le contrifta point, 
quoiqu’il fut naturellement v if &  
impétueux. Le P. U Jeune eut d’au
tres infortunes. 11 fut deux fois 
taillé de la pierre, &  on ne l ’en
tendit jamais laiffer échapper au
cune parole d’impatience. Les plus 
grands prélats avoient tant d’edi e 
pour fa vertu , que le cardinal BU 
iht le fervit à table durant tout le

Tome K

cours d'une million. La fzyttu, év&  
que de Limoges , l'engagea en 1651 
à demeurer dans fon diocefe. Le P, 
h  Jeune y  paffa toute fa vie , &  y  
établit des Dames dé la Charité dans 
toutes les villes. Dans fa aernicre 
maladie qui fut longue, il reçût 
fouvent la vifite des évêques de 
Limoges &  de Lomhez. On lui avoít 
permis de dire la mefîè, quoiqu’il 
fût aveugle ; mais il ne voulut ja
mais ufer de cette permifiion, dans 
la crainte de commettre quelque 
irrévérence en célébrant les faints 
myfiere^. 11 mourut á Limoges le 
17 Août 167a , à fio ans, en odeur- 
de Cántete. Son humilité étoit ad
mirable. Plulieurs felgneurs de la 
cou r, étant venus à Rouen où i l  
prêchoit le Carême, le prièrent de 
leur prêcher fon plus beau Sermon v 
mais ii fe contenta de leur Caire une 
indruéHon familière, touchant les 
devoirs des grands , &  touchant

A
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l'obligation de veiller fur leurs fa
milles 8c leurs domeiüques. Les 
converftons que ce directeur, fa- 
gement févere, opéroit, etoient 
fohdes &. perfévérantes* Sa réputa
tion. était fi grande y qu’on venait 
de fort loin pour fe mettre fous (a  
conduite. On a de lui des Sermons y 
en dix gros volumes in-S.° T Tou- 
îoufe 168S. Ils furent traduits en 
latin , &  imprimés à Mayence fous 
ce tirre : Juhaanis Jw n i i  Déliée# 
PajLiwn , fivè Condor es , in-4.0 Le 
edebre M  illio n  puifa dans Vétude 
de ce prédicateur , non cette fa
cilité, cette oné'tion, cette chaleur 
qui le caraéiérifent : ( car ce font 
des taiens qu on ne doit qu’à la na
ture ; _) mais il y  trouva des maté
riaux pour plufieurs de fes dîfcours. 
Ce Sirmonalrc , difoit-il, tfi un ex
cellent répertoire pour un Prédicateur 3 
& j'en ai profité* Le P, le Jeune eft 
fimple * touchant , infirmant *, on 
voit qu’il étoit né avec uq génie 
heureux &  une ame fenfible. s i 
fon ftyle étoit moins furanné, j ’o- 
ferois le mettre à côté de quelques 
orateurs de ce iiecle. Ee recueil de 
5es Sermons eft devenu peu com
mun. On a encore de lui une Tra- 
duélion du Traité de la vérité de la 
R d ifio n , voL in -ia  , imprimé en 
Jdol lande*

JE"W EL , ( Jean ) b e lle s ,  écri
vain A nglois, fe fît Proteftant fur 
Xi fin du régné de Henri V I I I , &  
fut exclus du college d’Oxford fous 
Xi reine Ma/U, Après la mort de 
cctre princefte , il quitta l ’ItaUe, 
où  il s’étoit enfui, &  retourna en 
Angleterre. Il fut alors gratifié de 
l  évêché de Salisbury. On allure 
quil avoit beaucoup de mémoire ; 
mais fes variations ne prouvent pas 
qu’il eût autant de jugement. Il 
laifta quelques écrits : I, Une H if-  
îdre de f a  réformation. I l, Celle des 

Çhailùi U  é* dé Juagmslf^

Î E Z
JEZABEL fille dlthobal ro 1 dô 

Sidon , &  femme dCÀchab roi d i f -  
rael. Ce fut elle qui porta le roi 
fon époux r à abolir entièrement 
dans fes états le culte du vrai Dieu , 
pour y  fubftituer celui de B  a al. Elle? 
le feuî qui eût ofé réfifter à cette 
reine impie 7 fut contraintde pren
dre la fuite y &  de fe retirer fur la 
montagne d’Horeb, Le même roi ,  
ayant envie de poiféder la vigne 
d’un nommé Nuboth , qui la lui re- 
fufa ; Jé\ -bet fufeita de faux té
moins , &  le fit condamner à être 
lapidé. Àchab demeura en pofteilioi* 
de la vigne ; mais Dieu , pour pu
nir Jé\abd éleva fur le trône de 
Sa marie Jéhu* Ce prince la fit jeter, 
du haut d’une fenêtre y 8c les chiens 
dévorèrent tellement fon corps s 
qu’ils ne laiflërent que le crâne 4 
les pieds y 8c l’extrémité des mains s 
l ’an S84 avant J. C... Il eft pari© 
dans l ’Apocalypfe d’une Jézabel   ̂
qui faifoït la prophetefîe, &  fous 
ce feux titre prêchoit des erreurs. 
Elle y  eft menacée d’une maladie 
m ortelle, fi elle ne fait pénitence 
de fes péchés 4 comme tous ceux, 
qui participeront à fes erreurs. I l  
eft aflez difficile de dire qui étoit 
cette Jé\abd : c’étoit apparemment 
quelque princefte puiftàntequipro- 
îégeoiî les ÏSico laites.

JEZID I.er, 5 c ffife, ou fuccef— 
feur de Mahomet, &  le fécond de 
la race des Ommiadcs, régna après- 
la mon de fon pere Moavla„ l ’an 
680 ; mais il n’en imita pas le cou
rage 8c les grands defîeîns. Son uni
que plaifir étoit de compofer des 
vers d’amour. La fécondé année de* 
fon régné , les Arabes de Cufe élu
rent pour calife Huffcht T fécond 
fils d’A i. Jhid leva une puiiîante 
armée, &  fit tuer Hujfela en tra- 
liifo n , comme ils étoient près de 
fe donner bataille dans la plaine de 
Cazaballa, aux environs de Cufe.
Jéÿd perféçuta enfuits toute lnaçç
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r£Âfi ï 8c fit mourir un£ partie dû 
la nobleifed’Arabie; Ces exécutions 
cruelles le rendirent odieux à tous 
les peuples* Après la mort de Huf- 
fan , Abdallah , fils de Zobalr, qui 
étoit de la famille A*AU, ibuleva 
toute la Perfe contre Jcfd , qu ii 
peignit comme un homme plus ca
pable dêtre poète que d'être rei. 
Le régné de ce lâche prince ne dura 
que trois ans &  neuf mois ; il mou
rut l ’an de J. C* 683.

J O  A B  t fils de Sarv/a fiœur de 
David T fiere dAbljai &  d ilu iti, 
fut attaché au fen ice  de David, fic 
commanda fes armées avec fuçcès* 
La premiere occafion où il fie Ti
gnala , fut le combat de Gabaon , 
où il vainquit Abner, chef du parti 
A'hbcfeth, qu’il ma enfuite en tra- 
hifion. Il monta le premier fur les 
murs de Jérufalem, &  mérita par 
fa valeur d’être confèrve dans 1 em
ploi général qu ii pofTédoit déjà* 
Il marcha contre les Syriens qui 
sétoient révoltés contre David, 
les mit en fu ite, fît s’étant rendu 
maître d’un quartier de la yifre de 
Kubbath fur les Ammonites » il fit 
Venir David , pour qu ii eût la 
gloire de cette conquête. Joab fie 
Lignai a dans toutes les guerres que
ce monarcme eut à fioutenir % mais *

fie déshonora en aiTafiinant Abner 
£t Amafa. 11 reconcîHa Ab fa  [on avec 
David, fît ne laifla pas de tuer ce 
prince rebelle dans une bataille, 
Vers l’an 1023 avant J. C. David, 
en cccfiddration de fes fervices, 
fît par la crainte de fa puififance* 
toléra fes attentats -, mais en mou

J O A  *
1 JO A C H A S, roi d lfraèl, f u i  

céda à fon pere Jéhu l ’an856 avant 
J. C ., &  régna 17 ans. Le Seigneur, 
irrité de ce qu i! avoit adoré les 
Dieux étrangers, le livra à la fu
reur d'A^aél 6c de Bénadad, rois de 
Syrie, qui ravagèrent cruellement 
fes états. Ce prince, dans cette 
extrémité, eut recours à Dieu , qui
I écouta favorablement Joas, fon 
fils fit fon fuccdîèur, rétablit les 
affaires d lfraèl, fit remporta du* 
tant fon régné plufieurs victoires 
fur les Syriens.

II. JO ACH A Z, fils de Jofias, ro i 
ce Juda, fut élu roi après la mort 
de fonpere, l ’an 610 avant J, Ch
II avoit 23 ans lorfqu’ii monta fur 
le trône. Il ne régna qu'environ J 
mois à Jérufdîem, fit fe fignala par 
fes impiétés, Néchao T roi d Egypte, 
au retour de fon expédition cen
tre les Babyloniens, rendit la Ju
dée tributaire ; fît pour faire un 
aâe de-Louvcraineté , fous prétexte 
que Joachai, avoit ofé fe taire dé-' 
clarer roi fans fa permiiEon, au 
préjudice de fon frere aîné, il donna 
le feeptre à celui-ci. Le roi dé
trôné mourut de chagrin en Egypte, 
où il avoit été emmené.

I. JOACH IM  ou E l i a c i m , fils 
de J ofi as fie frere de Joacha-̂ , fut 
mis fur le trôné de Juda par Néchao, 
roi d’Egypte, l ’an 610 avant J. C , 
Il déchira St brûla les livres de Ji* 
T-lmU, fît traita avec cruauté le pro
phète Une. Il fut détrône par AA- 
buchodonofoT, fit mis à mort par les 
Chaldéens, qui j etter en t fon corps 
hors de Jérufalem , St le IaiiTerent 
fans fépulture * vers l'an 600 avantrant il commanda à fon fils Sa

lomon del en punir. Ce jeune prince, 
jninifixe de la vengeance de fon pe
re , fit tuer le coupable qui avoit 
pris parti contre lui pour fervir 
Adora as, au pied de l'autel où il 
s’étoit réfugié , croyant y  trouver 
un afile* la» 1014 avant Jefus* 
jChriâ.* <1

Jefus'CliriÎT.
H. JO A C H IM , fils du précé

dent, Voyc{ Je c k o n ia s  : cefi le  
même.

III. JO ACH IM , (S .)fu t, félon 
une pieufie tradition, époux de óre- 
Anne, fît pere de la Ste, Vierge. O n  

fait riea de fa v ie , fîc l'Ecriture*
A i;
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fainte ne f i t  aucune mention de 
5 . Joachim, Le feul livre ancien qui 
en parle, eft traité d’apocryphe par 
S. Auguftin. Le B. P terre Damien difoit 
que c étoit une curioiité, vaine & 
fuperftue, de vouloir rechercher 
quel étoit le pere, quelle étoit la 
mere de la Su. Vierge j « mais per- 
>? fonne n’a contefté à fon pere 
7+ l ’avanragc d’être defeendu de Da- 
>» vld , puisqu'elle étoit du fang 

royal par elle-même , aufîi bien 
?» que par 5 . Jofcph fon époux. Il 
77 s’appeiloit H élf félon ceux qui 
ji prétendent que c'eft la généalo- 
5» gie de la Aie, Vierge que S. Îmc a 
5i rapportée dans l'Evangile, 5 , //- 
ïi tome s’étoit perfuadé qu’il fe nom- 
« moit Cléophas , parce que la fœur 
5» de la Su. Vierge eft appelée Ma- 
» rie de Cléophas , comme étant fa 
?» fille , félon lui ; au lieu que d’au- 
ii très ont cru que Cléophas étoit 
«1 le nom de fon mari. Mais dès le 
m temps de ce faint D oéleur, on 
fti commençoit à recevoir une autre 
j> opinion , qui donnoit le nom de - 
s» Joachim au pere de la Su. Vierge, 
si & celui à!Anne à fa mere, foit 
)i que cela fut venu de quelque 
M tradition , comme femble lin ii- 
îi nuer S. JJ.piph.ine, foit que ces 
?i noms étant plutôt appellatifs que 
j? propres , leur caftent été donnés 
?i apres coup par les Chrétiens, 
î? pour marquer 13 préparation Au 
-si Se. gneur , par celui de Joachim ,
71 Si la grâ:e par celui d’Anne, (B a il 
¿et, yie Au SS. au 20 Mars, ) L ’é- 
glife Grecque a fait la fête de Saint 
Joachim des le v i i e iiecle \ mais 
clic n’a été introduite que fort tard 
dans l ’Eglife Latine, O n prétend 
que ce fut le pape Jules 11, qui 
i ’inilitua.

IV . JOACHIM * natif du bourg 
de C d ic o , près de Cofenza, voya
gea dans la Terre - Sainte. De re
tour en Calabre, il prit l ’habit de 
Aiitcaux d t a  te auppaftere de Cq?

T O A
fazzo t dont il fut prieur &  abbc\ 
Joachim quitta fon abbaye avec la 
permiftion du Pape Lucc I I f  vers 
11S3 , Ôt alla demeurer à Flore, 
où il fonda une célébré abbaye dont 
i l  fut le premier abbé. Il eut fous 
fa dépendance un grand nombre de 
monafteres , q u ll gouverna avec 
fageife y 5c auxquels il donna des 
conftitutions approuvées par le papa 
CéleJÜn III. L ’abbé Joachim iit fleu
rir dans fon ordre la piété &  la 
régularité , &  mourut en 1202 , à 
72 ans, laiifant un grand nombre 
d'Ouvrages^Venife, 1516 , in-folio, 
dont quelques proportions furent 
condamnées dans la fuite au con
cile général de Latran en , 5c 
au concile d’Arles en 1260. V oici,
( fuivantM. l ’abbé PluquctJ) quelles 
éteientfes erreurs. ?» Pierre Lombard 
» avoit dit qu’il y  a une chofe im-  
ï> jncnfc 3 infinie , j'ou ver al nement par~ 
rt faite 3 qui ejl le Pere 3 le Fils & U 
>» Salnt-ÈJprit. L ’abbé Joachim pré- 
» tendoit que cette chofe fouve- 
» raine, dans laquelle Pierre Lombard. 
n réumifoit les trois perfonnes de la 
» Trinité, étoit un Être fouverain, 

5c dilhngué des trois perfonnes, 
» félon Pierre Lombard ; &  qu’ainiï 
”  il faudroit , félon les principes 
» de ce théologien, admettre qua- 
n tre Dieux. Pour éviter cette er- 

relu*, l ’abbé Joachim reconnoiiîoit 
* que le Pere, le F ils, &  le Saint- 
”  Efpritfnifoienr unfeul Être , non 
?» parce qu’ils exiiloient dans une 
”  Publiante commune *, mais parce 
?» qu’ils étoient tellement unis det 
?» confentement &  de v o lo n té , 
?» qu’ils l ’étoient aufti étroitement 
?» que s’ils n’euiTent été qu’un feul 
»? être. C ’eft ainfi qu’on dit que 
?» pluiieurs hommes font un feul 
?» peuple. L'abbé Joachim tàchott 
?» de prouver fon fentiment par les 
?» pairages dans lefquels J. C. dit : 
» qu’il veut que jes âlfclples ne f a f  - 
V Jjn.t qu’itn, q^nime fon Pej$ 6\ îmX
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£ ne font qu'un ; par le paflfage de
*  S r Jean, qui réduit l'imité des 
n perfonnes à Punite du témoigna“ 
r> ge. L ’abbé Joachim étoit donc 
» Trithéite, &ne reconnoiffoit que

de bouche, que le Pere, le Fils &
* le Saim-EÎprit ne faifoient qu’une 
n eflence &  une fubftance. , . « 
L ’abbé Joachim erroit non-feule
ment fur la Trinité -, mais il étoit 
outré fur la pratique de la m orale, 
te il trouva des difciples qui allè
rent encore plus loin que leur maî
tre. Ces enthouliaftes, appelés Jo a- 
c h îMïst e s  , prétendoient qu’il ne 
falloir pas fe borner aux préceptes 
de l ’Evangile, parce que le Nou- 
veau-Tctomem étoit imparfait. Ils 
aiiuroient que la loi de L  C. fer oit 
fu m e  d une meilleure l o i , qui fe- 
ïo it celle de l ’efprit &  qui dure- 
to it éternellement* Ces rêveries, 
fondées fur une interprétation myf- 
térieufe de quelques palfages de 
l ’Ecriture-Sainte , furent dévelop
pées dans un livre intitulé : T. 'Ev un
gi* éternel, attribué à un fanatique 
nommé J eau* d c R  ̂ me, &  condam
n é par le pape Alexandre I P . Les 
ouvrages les plus connus de l’abbe 
Joachim , font les Commentaires fur 
J f  ne y fur Jérémie &  fur Y Apoca— 
■ ¿ypfe. O n a encore de lui des Pro-  
fhétîes 3 qui de fon vivant le firent 
admirer parles fois &  méprifer par 
les gens fenfés. O n s’en rient au
jourd’hui à ce dernier fendirent. 
L ’abbé Joachim étoit, ou bien im
becille , ou bien préfomptueux, de 
fe  flatter d’avoir les clefe des chofes 
dont Dieu s’eft réfervé la connoif- 
fance. Dom Gen-aifc a écrit fa Vie, 
¿745 , 2 vo l. in -12.

JO A C H IM , Voy, G i o a c h i n o .
V , JOACH IM  I I , éle&eur de 

Brandebourg, fils de Joachim / , né 
Tan 1505 , fuccéda à fon pere en 
15^2. Il embraffa la doârin de 
Luther en 1539* O n ne fait pas les 
cirçonftauçes uji donnèrent lieu à

ï  O A  5
ce changement; on fait feulement 
que fes courrifans &  l ’évêque de 
Brandebourg fuivirent fon exem
ple. L ’éleÛeur Joachim acquit par 
ce changement les évêchés de Bran
debourg, de Kavelberg & de Lé- 
bus , qu’il incorpora a la M arché 
II n’entra point dans limion que 
les Protellans firent à Smalkalde ; 
&  il mainrint la tranquillité dans 
fon électorat, tandis que les guer
res de religion défoloient la Saxe 
&  les pays voifins. L ’empereur Fer* 
ditumd U  lui vendit le duché de 
Croifen dans la Silène -, & fon beaa- 
fiere S Igifmond-Angèle, roi de Po
logn e, lui accorda, en 1569 , le 
droit de fuccéder z Albert - Frédéric 
de Brandebourg, duc de PruiTe, au 
cas qu’il mourût fans héritiers. Le 
régné de Joachun fut doux êt pai- 
fible. On Taccufi d’être libéral juf- 
qu a la prodigalité , te d’avoir le 
¿bible de Taih-ologîe. 11 mourut en 
1571 à ¿7 ans, du poifen qnua 
tnéifecir. Juif lui donna.

V I. JO ACH IM , (G eorge) fut 
fumommé Rhectlus, parce qu il étoit 
de la ValteÎine, appelée en latin 
FFh&tla. Il enfeigna les math erra
tiques Sr l ’afironomie â "Wirtera- 
b erg. Dès qu’il fut inftruir de la 
nouvelle hvpothefe de Copernic * 
i l  Talia v o ir , &  embrafla fon fyf- 
tême. Ce fut l u i , q u i, apres la 
mort de cet aflroncmc, publia fes 
ouvrages. Il mourut en 1576, à 62 
ans. O n a de lui les Epkémérdes „ 
félon les principes de Coptnuc ; &  
ptufieurs autres ouvrages fur la 
phyfique, I3 géométrie &  I'aftro- 
nomie : ils ont eu du cours autre-* 
fois.

JOAÇHIMFTES, Voy, Jo a c h im , 
iv .

JO AN N FTES  : C ’eft ainû qu’on 
appela les hommes généreux qui 
relièrent attachés à V  Jean - Ckry- 
fofzûme, dans le temps qu’il étoit 
perfécuté par 1 impératrice FLvJÿxît +
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qui le fuivirent dans iofi exil. 

Voye\ l'article de ce Saint.
JO AN N ITZ , Voy. C a l o -Je a n .
JOAI;HAR ou Ab o v g ia f a r , 

philofophe Arabe , contemporain 
à ’Averroès, efl le même , félon quel
ques-uns , qu*AvLennes< Il cempofa 
dans le X IIe fiecîe le roman philo
sophique de Hai fils de Jockdhan , 
dans lequel il régné une fiétion in- 
génieufe. L ’auteur y  montre, dans la 
perfcnne de fon héros, par quels 
degrés on peut s’élever de la con- 
noiiïance des choies naturelles à 
celle des furnatureties. Edouard Po- 
cûL, le fils, a donné une bonne ver- 
iion latine de cet ouvrage, fous le ti
tre de Philufcphus autodidacius, OU le 
Phllufc.phcfans études, Oxford 16 7 1 , 
in-4.0 Cet auteur ell appela par 
quelques-uns Jaaphar ben Tuphail.

ï. JO Ao , Lis dlOchcfias roi de 
Juda, échnppa , par les foins de 
Juf abeth fa tante , à la fureur àlA- 
ibx.lL fa grand’mere, qui avoir fait 
egorger tous les princes delà mai- 
ion royale. Il fut élevé dans le 
temple fous les yeux du grand- 
prêtre Joïdda , mari de JofabaK 
Quand le jeune prince eut atteint 
fa 7e année, Jaiada le rit reconnoi- 
tre fecr¿tentent pour roi par les 
principaux officiers dç la garde du 
temple. Atkdie, qui avoir ufurpé 
la couronne , fut mife à mort l ’an 
S 83 avant J. C. J  cas f conduit par 
le  pontife Joiada , gouverna avec 
fagefie ; mais lorfque ce faint hom
me fut m ort, le jeune r o i , féduit 
par les flatteurs, adora les idoles. 
Zacharie , fils de Joiada, le reprit 
de fes impiétés ; mais Juas, ou- 
biknr ce qu i! devoir a la mémoire 
de fon bienfaiteur , fit lapider fon 
fils dans le par is du temple. D ieu, 
pour punir ce crime, rendit la fuite 
de la vie de ce prince auffi trifle que 
le commencement avoit été heu
reux. Il fufeita contre lui les Sy
riens , qui avec une pente poigneç
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de gens , délirent fon armée, & îé 
traitèrent lui-même avec la der- 
niere ignominie. Après être fortr 
de leurs mains, accable de cruelles 
maladies, il n’eut pas même la con- 
folation de mourir paiiiblement 5 
trois de fes ferviteurs faflaifinerent 
dans fon lit : ainil fut vengé le fang 
du rils de Joutda qu’il avoir répan
du, Ce prince régna 40 ans , 6t pé
rit l ’an S43 avant J. C.

IL J O  A S  , fils de Jonchai roî 
d’Ifraël, fuccéda à fon pere dans 
le royaume qu il avoit déjà gouver
né deux ans avant lui. Il imita fin i- 
piété de Jéroboam, Eufée étant tom
bé malade de la maladie dont il 
mourut, Jxas vint le voir , &  pa
rut affligé de le perdre. L'homme 
de D ieu, pour le réccmpenfer de 
ce ben office, lui dit de prendre 
des fiechcs St d’en frapper la terre. 
Comme il ne frappa que trois fois ,  
le prophète lui dit que s’il fut allé 
jufqu a la feprieme , il auroit entiè
rement ruiné la Syrie, Joas gagna 
contreBénadadtrois batailles, com
me Eiiflc favoit prédit, &  réunit 
au royaume d'Iifaël les villes que 
les rois d’Aflyrie en avoient dément* 
brées, Ànz. fias, ( Voy. ce mot. ) roi 
de Juda, lui ayant déclaré la guerre, 
Joas le battit , prit Jérufalem, 6c 
fit le roi lui-même prifonnier. Il 
le laifla libre, à condition qu’il lui 
payeroit un tribut ; &  il revint 
triomphant à Samarie , chargé d’un 
butin confidérable. Il y  mourut en 
paix, peu de temps après cette vic
toire , 6c après un régne de 16 ans, 
fan S26 avant J. C.

I. JOATHAM , le plus jeune des 
rils de Gcdéjn , échappa au carnage 
g\\ Âbiniékch , fils naturel de Gédéon% 
fit de fes autres tiares. Du haut 
d’une montagne, il prédit aux Sî- 
cltimites les maux qui les atren- 
doient, pour avoir élu roi Âbl- 
mélick l ’an 1133 avant J. C. U fe 
fervii T pour kur rendre leur
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gratitude plus fenfible , de Tlnge- 
iiieutc jépologue du ügtüer , de la 
vio ne , de l'olivier &  du buüTotu

II. JO A T H A M , fils &  fuccef- 
feur d’O pas, autrement Avarias, 
7^9 ans avant J. C . , prit le manie
ment des affaires, à caufe de la lepre 
qui féparoit fbn pere de la com
pagnie des autres hommes. Il ne 
voulut pas prendre le nom de r o i, 
tant que fon pere vécut, il fut fort 
aimé de fes fujets , p ieu x , magnifi
que , &  bon guerrier. Il remporta 
plufieurs vi& oires, remit Jérufklem 
dans fon ancien état, impofa un 
tribut aux Ammonites, &  mourut 
Tan 742 avant J. C, après un régné 
de 16 ans.

JO B , célébré patriarche, naquit 
dans le pays de H u s, entre fldu- 
mée &  l ’Arabie, vers fan 1700 
avant J* C. C ’étoit un homme juf- 
te , qui élevoit fes enfans dans la 
vertu, &  offiroit des facrifices à 
rÊrre-fuprême. Pour éprouver ce 
faint homme , Dieu permit que 
tous fes biens lui fuffent enlevé?, 
&  que fes enfans fiifiènt derafés 
fous les ruines d’une maifon , tan
dis qu'ils étoient à table. Tous ces 
fxéaux arrivèrent dans le meme mo
ment , &  Job en reçut les nouvel
les avec une patience admirable. 
JDieu me L’a donné, Dieu me l ’a ôté , 
dît-il \ U rdefl arrivé que ce qui lui a 
plu : que /e n /o in t nom fo u  béni! Le  
D ém on, à qui Dieu avoit permis 
de tenter fon ferviteur, fut au dé- 
fcfpoir delà confiance que Job op- 
pofoit à fa malice* Il crut la vain
cre , en l’affligeant dune lepre 
épouvantable qui lui couvroit tout 
le corps. Le faint homme fe vit 
réduit à safifeoir fur un fumier, 
¿x- à racler avec des morceaux de 
pots colles le pus qui fortoitdefes 
plaies. Le Démon ne lui tailla que 
la femme, pour augmenter fa deu 
leur &  tendre un piege à fa vertu. 
Elle virit infuiter à la piété > ôc tnt-
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ter fa patience d'imbécillité ; mais 
fon epoux fe contenta de lui répon
dre : Veus ave* parlé comme une fem
me inftnféty ptâfue nous avons n<a 
les burts de la main de Z>feut pour
quoi n’en recevrions-nous pas aujji les 
maux ? Trois de fes amis, Elîpha 
Baldad Êc Scphar, vinrent aufii le 
vifiter , &  furent pour Job des cou- 
folateurs importuns. Ne diiüngunnt 
pas les maux que Dieu envoie à 
fes amis pour les éprouver, de ceux 
dont il punit les médians, ils le 
foupçonnerent de les avoir méri
tés. Job convaincu de fon inno
cence, leur prouva que Dieu cha~ 
rioit quelquefois les jufies pour 
les perfectionner, eu  pour quel- 
qu’ autre raifon inconnue aux hom
mes. L e Seigneur prit enfin la de- 
fenfe de fon fidelle ierviteiïr, S: 
rendit à Job fes enfans, une par
faite fan té , &  plus de biens 5a de 
richeiTes que Dieu ne lui en avoir 
ôté. Il mourut vers l’an 1500 evar.z
J. C. â 211 ans. Quelques-uns ont 
douté de l ’cxiffence de Job, &: 
ont prétendu que le livre qui perte 
fon nom , étoit moins une hiitoire 
véritable , qu’une parabole*, mais* 
ce fentimenr efi contraire, i.°  i  
Efxhlcl Sc à 'Tuale, qui parlent de. 
ce faint homme comme d un hom
me véritable : 2.0 à 5 . Jacques , qu ï 
Je propofe aux Chrétiens comme 
un modèle de la patience avec la
quelle ils doivent foui&ir les maux t 
3-a au torrent de toute la tradition 
des Juiis êc des Giréticns. D  ail
leurs le nom de Job eff marqué 
dans cette hiftoire, comme le nom, 
propre drun homme. Sa qualité y* 
efl marquée *, il d t repréfente com
me le  plus riche des Orientaux. 
Son pays y  eü detigne par fon nom t 
I l  y avoit un homme dons le pays de 
Hus, appelle Job ; ce: iomme étais 
fmplc & craignant Dl.u, Le nombre 
de fes encans 5 . la quantité de fi: ; 
bîens y fcmtép-cinew. Le» noms 5*

A iv



g J O B
la patrie de fes amis y  font rappor
tés ; &  quoique la plupart de ces 
noms puilTent avoir des lignifica
tions myÎHques, cela n’empêche 
pas que ce ne foient des noms 
véritables fit réels, puifqu'il en efl 
«le même de prefque tous les noms 
hébreux. Il n y  ariend ailleurs dans 
tonte fon hiftoi re, qui puiiTe prouver 
que Job fbit une perfonne romanef- 
que. '» Ce feroitdonc, ( dit Dupin, ) 
r> une efpece de témérité , de s’e- 

loigner du fentiment commun des 
»v Peres &  des Chrétiens fur la vé- 
51 rité de cette hifloire. Mais il faut 
bi aufri reconnoître de bonne fo i , 
>1 que ce n’eri pas une fimple nar- 
si ration d’un fait. La maniéré dont 
51 elle efl contée, le ilyle dont elle 
** cil écrite, les converf'.rions de 
si Dieu & du Démcn , la longueur 
»1 des diicours des amis de Job , 
*1 font voir clairement que c’eil 
5i une narration que l ’auteur a em- 
n bellie, ornée & amplifiée, pour 
n donner un exemple fenùble &  
5i plus touchant d’une patience 
>i achevée, &  des inilru¿lions plus 
ii fortes & plus étendues fur les 
»> fémimens que l'homme doit avoir 
si dans la proiperité & dans lad- 
m verrité «, Quelques-uns attribuent 
3e li vre de Job a Muyjé, d’autres 
ri lui-mème, d’autres a Ifaïc , &  il 
efl difficile de décider cette queflion. 
ï l  eil écrit en langue Hébraïque, 
mêlée de pluiïeurs exprefîions Ara
bes , ce qui le rend quelquefois 
obfcur. Il eil en vers, &  Tanti- 
quité ne nous offre point de poëfie 
plus riche , plus relevée , plus tou* 
thante que celle-ci. On ne connoit 
pas quelle efl la cadence des vers ; 
mais Ion y  remarque aifément le 
flyle poétique, &  les exprefÜons 
nobles & hardies, qui font l’ame de 
la poéfie 'YHojncrc &  de Virale, 

JOBERT, (L ouis) Jéfuite Pa- 
riflen, littérateur &  prédicateur, 
mort dans fa patrie le 30 oitobre
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17 19 , à 72 ans, efl célébré par 
fa Science des Médailles, réimprimée 
en 1739 , en 2 vo l. in -12 , par 
les foins de M . de la. Baftle, mort 
en 1742 , qui Ta enrichie d'un 
grand nombre d’obfervations. Le 
P. Jobert a fait auiii quelques Livres 
de piété.

JO CAB E D , femme ÜÂmran , fut 
mere d'Anr^n, de Moyfe & de Mark.

J O C A S T E ,  mere d’ (Edipe &  
femme de Laïus, ayant épotifé , fans 
le favoir, fon fils (Edlpe après la 
mort de fon mari ; elle en eut deux 
fils Étéocle &  Polynice, qui fe firent 
une guerre cruelle dans laquelle ils 
s’égorgèrent mutuellement. JocjJle. 
n’ayant pu foutenir le poids de fes 
malheurs, fe tua de défefpoir. 

JO CO N D E ou JuCONDE , Voy* 
G i c c o n d c .

JO D ELET, Voyei J OFFRI N.
JO DELLE, (Etienne) rieur de 

JJmodin , né à Paris en 1532 , fut 
l'un des poètes de la Pleyade, ima
ginée par Ronfard, Sa Cléopâtre efi 
la première de toutes les tragédies 
Erançoifes. Elle eil d’une rimpli- 
cité fort convenable à fon ancien
neté. Point d’aélion , point de jeu v 
grands &  mauvais difeours par-tour. 
Il y  a toujours fur le théâtre un 
choeur à l’antique, qui finit tous 
les aétes , &  qui eft ordinairement 
fort embrouillé. La Cléopâtre fut 
jouée à Paris devant Henri / / , a 
l'hôtel de Rheims , &  enfuite au 
college de Boncour. >* Toutes les fe- 
»» nêtres , ( dit Pafqmer, ) étoient 
» tapiffiées d'une infinité de perfon- 
î* nages d’honneur. Les entrepar- 
5» leurs fur la feenc étoient tou& 
» hommes de nom. Reml Rdleau &  
it Jean de la Pérufe, jouèrent les 
?» principaux rôlets »<. ï l  efl un peu 
extraordinaire, ( félon Fonttntlk, )  
que des auteurs diftingués dans leur 
temps , aienr bien voulu fervir ri 
Tepréfenter &  à faire v a lo ir , aux 
yeux du roi &  de tout Paris y Tou»



J O E
Vrsge d'un autre. Quelle fable, par 
rapport à nos mœurs ! Si les tragé
dies , ( ajoute FonundU , ) étoient 
alors bien fimples, les poètes l*é- 
toientbien auffi... Didon fui vit Cléo
pâtre &  fut aiiiîi applaudie, quoi
qu'elle ne valût pas mieux, Ï1 don
na encore des Comédies, un peu 
moins mauvaises que fes Tragédies. 
Henri II  Thonora de fes bienfaits ; 
mais ce poète , qui faîfoit conftfter 
la philofophie à vivre dans les plai- 
rirs & à dédaigner la grandeur , né
gligea de faire fa cou r, &  mourut 
dans la mifere en Juillet 1573 , à 
41 ans. Le Recueil de fes Poélies fut 
imprimé à Paris en 1574 , in-4.0 , 
&  à Lyon en 1597, in -iz . On y  

' trouve: L Deux tragédies, Cléopâtre 
£c DUon. IL Eugène, comédie. I I I , 
Des Sonnets, des Ch.injdns  ̂des Odes, 
des Elégies, &c. Quoique ces Poe- 
ries françoiies aient été elïimées de 
fon  temps, il faut avoir aujourd’hui 
beaucoup de patience pour les lire* 
Ï1 n’en efi pas de même de les 
Poéfies latines. Le fiyleenefi pur, 
plus coulant, & dc meilleur goût. 
J  ode Ile s’étoit rendu habile dans les 
langues grecque &  latine *, il avoit 
du goût peur les arts, &  l ’on af
fine qu’il entendoit bien Larcin tec- 
ture, la peinture &  la fculpture,

JO D O C E , Voyt\ II. Jo sse .
JO Ë L , rils de Phiüuel, & le fé

cond des x i l  petits Prophètes, 
prophétifa vers l an 77S avant J. C. 
Sa Prophéth , écrite d’un flyle vé
hément , expreflif &  figuré , route 
far la Captivité de Babylone, la Def- 
cmiz du Salnt-Efpru fur les Apôtres , 
&  le Jugement dernier.

JOFFRIN , ( Julien ) acteur de 
la troupe du Marais, paria en 1634 
à l1 Hôtel de Bourgogne. I l mourut 
en 1660. C ’eft lui qui jouoit les 
rôles de Jodelet que Scarron a unt 
fait valoir.

I. JO H N SO N , (Benjamin’) poète 
A nglois, fils d’un maçon de AVefi-
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minrier , cultiva les Mufes en ma
niant la truelle. Ses talcns lui fi
rent des protecteurs. Shakcfpear ¥ 
ayant eu occafion de le connoitrc, 
lui donna fon amitié, &  bientôt 
après toute fon eftime. Le jeune 
poète faifoit humblement fa cour 
aux comédiens , pour les engager à 
jouer une de fes pièces *, la troupe 
orgueilieufe reiufoit : Skahefpear 
voulut voir ccr ouvrage } il en fut 
û content , & le vanta à tant de 
perfonnes , que non - feulement il 
lut repréfenté, mais applaudi. C’eft 
ainfi que Moiîejt encouragea l i l -  
luftre Racine, en donnant au public 
fes Frères ennemis. Behn Jvhnjoit fut 
le premier poète comique de fa na
tion, qui mit un peu de régularité 
& dé bienféance fur le théâtre. 
C ’eil principalement dans la co
médie qu’il réuihfibit. II éroit for
cé dans la ¿ragédie, &  celles qui 
nous évitent de lui font allez peu 
de chofe. Ses pièces manquent de 
goû t, d'élégance, d’harmonie &  
de correction. Servile copifte des 
anciens , il traduifit en mauvais vers 
A n g le is , les beaux morceaux des 
auteurs Grecs & Latins. Son gé
nie ficrile ne favoit les accom
moder, ni à la maniéré de fon 
riecle, ni au goût de fa patrie. Ce 
poète mourut en 1637 , à 65 ans, 
dans Ja pauvreté. Ayant fait de
mander quelques fecours à Charles 
I , ce prince lui envoya une gra
tification modique. Je fuis logé à 
l fétroit , dit-Ü à celui qui lui remit 
la fomme , mais je vols, par ¿'étendue 
de cette faveur, que Pâme de Sa M a- 
jejîé nyejl pas logée plus au large. O n  
ne mit que ces mots fur fon tom
beau : O ! rare Ben Jo h n s o n  ! Le 
recueil de fes ouvrages parut à 
Londres, 1 7 1 6 , en 6 vo I.m -S °,&  
i 7 5 Ô ,7  v . in-8°. Il faut le diftin- 
guer de Thomas Joh nson  , Àngloîs 
comme le premier. C’étoit un boa 
philofophe &  un très-bon lirtér^
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teur. Il a donné plusieurs ouvra
ges dans cette partie, entr’autres 
des Notes allez eiümées fur quel
ques Tragédies de Sophocle* 11 mou
rut vers l’an 1730*

II. JO H N SO N , (Samuel ) né 
«tans le comté de V arw id c en 
1649 , fut condamné aune amende 
de 500 marcs, &  à la pnfbn juf* 
qu’au paiement de cette fonime , 
pour avoir compofé un libelle fu
rieux contre le duc dForck , fous 
le titre deJt/zizx l ’A p o st a t  ; mais 
le roi Guillaume caiia cette fenten- 
c e , le lit élargir, &  lui accorda de 
fortes penfions. Il faillit à être a£• 
faffiné en lô ÿ t*  3c il n’échappa aux 
coups des alïalîins qu’à force de 
prières. Ses Ouvrages ont été re
cueillis en 2 vol. în-foi., à Londres, 
lis  roulent fur la politique 3c fur la 
jurifprudence Anglcife. Son Traité 
fur ùt grande Charte , qu’on trouve 
dans ce recueil, efi curieqx.

JOH N SON , Fqytq Ee h n .
J O I A  D A , grand - prêtre des 

3uifs , fit mourir la reine Atha/ie ,
donna le feeptre à Joas Tan SS 3 

avant J. C. 11 lut inhumé, en con
sidération de fes fervkes , dans le 
fépuîclire des rois de Jérufalem. 
Voy* L Jo a s  , roi de Juda.

JO IN V ILLE , (Jean fire de) 
fé né chai de Champagne , d’une des 
plu* anciennes maifons de cette 
province, étoit fils de Simon f fire 
de JoînvilU &  de Vaucouleurs *, &  
de Beatrix de Bourgogne , fille 
ôl Etienne III  comte de Bourgogne. 
Il fut un des principaux feigneurs 
de la cour de S. Louis , qui le fui- 
virent dans toutes fes expéditions 
militaires. Comme il ne favoir pas 
moins fe fervir de la plume que 
de l’épée, il écrivit la VE de cc 
monarque. Nous avons un grand 
nombre d’édidons de cet ouvrage, 
entr’uutres imc excellente par les 
içLi> de ÇhoïBs du Çiutgc , qui la
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publia avec de favantes obferv^ 
fions en 1668. (Ilfau t confulter à 
ce fujet la Dlffcitation du baron de 
Blmard de la BaflU, fur la V I E  de 
5 . Louis j écrite par Joinville, dans 
le tome XV des Mémoires de EAca
démie des ïnfcriptlons, page 692 ; Sc 
l'addition du même à cette Diiier- 
ration * dans les mêmes Mémoires , 
pag. 736 & fuiv. (O n  a recouvré 
depuis quelques années un manuf- 
crit de la V ie  de S , Louis , parle 
lire de Joinville, plus authentique 
& plus exaét que ceux qifon a 
connus jüfqu’ici. Ce manuferit eft à 
1a bibliothèque du roi. M. labbé 
Saluer la  fait connoitre dans une 
ciirieufe Di(fcitation qu il lut à ce 
fujet à l ’académie des Belles-Let
tres , le 12 Novembre 1748 j 3c 
on l*a fuivi dans ¡’édition de 1761. 
Le rot S, Louis fe fervoit du lire 
de Joinville pour rendre la juffice 
à fa porte. Joinville en parle lui- 
même dans la V ie  de ce monarque.
« Il avoit de coutume, dit - i l , de 
» nous envoyer les iieurs de Ncjle >
» de Soljfons &  m oi, ouïr les plaids 
”  de' la porte *, &  puis il nous en- 
» voyoit quérir &  demandoit com- 
» me tout fejportoit, &  s’il y  avoit 
» aucune aiïaire qu’on pût dépêcher 
j> fans lui ? & plufieurs fois , félon 
» notre rapport, il envoyoit que^
» rir les pbùdoyans &  les conte- 
u noi: , les mettant en raifon &
« droiture. « On voit par ce paiTaga 
tiré de Tancienne édition , que la 
ffançois de Î’Hiftoire de Joinville* 
n’efi pas le meme que celui que 
pariolt ce feigneur. O n l’a fins al
tération dans la nouvelle édition de 
1761, in-fol. de l'imprimerie royale* 
donnée par Mélot , garde de la bi
bliothèque du roi. ( Voyc\ I. M e-  
NAaD.)/s'*/;r//L mourut vers 1 31S „ 
âgé de près de 90 ans * avec la ré
putation d’un courfifim aimable, 
d’un militaire courageux, d'un fei
gneur vertueux. I l avoi 1 rcfprjj
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V if, l ’humeur gaie, l ’ame noble j 
les fendmens éleves, V* So r b g n .

J O L Y , (N..„) né à Troyes en 
Champagne, fe forma &  travailla 
long-temps fous rilluftre Girzrdon. 
La Statue équeftre de Louis X I V  qui 
décore la place du Peirou à Mont
pellier , ell fon ouvrage. Il s’étoit 
fixé en cette ville , où il jouifîoit 
d’une p crû on de 3000 livres que 
lui faifoient les Etats du Languedoc. 
Il vivoit encore en 1740.

I* J O L Y , ( Claude ) né à Paris 
en 1607 , chanoine de la cathédrale 
en 16 3 1, ht deux voyages, l ’un à 
Mtinfter &  l'autre à Rome. De re
tour à Paris , il fut fait official ôc 
grand-chantre. Il parvint jufqu’à 
l'âge de 9 3 ans , fans avoir éprouvé 
les infirmités delà vieilleiTe, lors
qu'il tomba dans un trou fait dans 
l'églifé de N otre-Damepour laconf- 
tru&ion du grand-autel. Il mourut 
de cette chute le 15 janvier 1700 y 
après avoir légué ià nombreufe 
bibliothèque à fon chapitre. Les 
agrémens de fon cara&ere , la 
candeur de fes moeurs , fon exa&e 
probité , &  fes autres vertus, le 
firent long - temps regretter. Il dut 
fa longue vieiüefTe à un régime 
e x a fl, &  à fon enjouement tem
péré par la prudence. Ses principaux 
ouvrages font : I. Traité des rcjîitu- 
tions des Grands, 1680, ïn-12, Ce 
livre efttrès-infhuâif, & Îï quelques 
grands le trouvent trop févete, les 
gens fages en adopteront la morale. 
IL  Traité kijlorique des Ecoles Epif- 
copales , 167S , in-i 2. III. Voyage 
de Munjhr en W'efipknlie s 1670 , in- 
12. IV . Recueil des Maximes véri
tables ù  Importantes peur FinJBtuücn 
du Roi y contre la faujje & pernicieufe 
poFitùpue du Cardinal îvlâ arln , 1652, 
in-12. Cet ouvrage, qui fut réim
primé en 1663, avec deux Dz 
apologétiques de l ’ouvrage même, 
qui d’ailleurs eft plein de mauvaife 

5c écrit avçç vivacité &
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avec h3rdteiTe, fut brûlé par la mam 
du bourreau en 166 j .  Il faut à la fin 
la fentence du Châtelet 6c la reponfe 
de Joly ; elles le trouvent toujours 
dans l'édition de 1663, L ’auteur Et 
imprimer un autre livre relatif k 
celui-ci', Ueflintitulé : Codicilled*or„ 
C’eft un recueil de maximes pour 
l ’éducation d’un prince Chrétien, 
tirées é'Era/me 6c d'autres auteurs. 
V .D  £ reformandis Horis Canomcïs, ac 
rite ccnfilmend’is CLricorum muneribus 
Confultatio, auH. Sulla 1 1644-167^ 
in-12. Joly, qui s eft caché dans cet 
ouvrage feus le nom de Sulla , y  
recherche l'origine del'uftge dere-* 
citer l'office divin en particulier. 
Quoiqu il n’eût jamais manqué à 
cette obligation fe cíete, 6c qu’il 
fut très-aifidu a l ’office public, ( dît 
Nlcercn 3 ) il re fembîe pas faire un 
crime aux ecdefiaftjqi'es, qui ayant 
d’autres occupations tndifpenfables, 
omemuient de réciter leur bréviaire 
en particulier. V I. Iradldo anùqua 
Ecclefiarum Francia, drea AJfumpùo^ 
non ALàRJÆjSenoris, 1672,111-12. 
V II, De verbis Ujuacdi ÂJjumptlonis 
B .M . Vlrginis, Sen o ni s , 1669, in- 
12 , avec une Lettre apologétique 
en ladn, pour la défenfe de cet 
ouvrage, Rouen 1670 , in-11. Joly 
rapporte dans ces deux ouvrages 
tout ce que les anciens 5c les mo
dernes ont écrit pour 6c contre 
l ’AfTomption corporelle de la Vier
ge. Prefque tous les livres de ce 
pieux chanoine font 6c curieux 6c 
peu communs. Il avoit principa
lement étudie les auteurs du moyen 
6c du bas âge, fur-tout leshiftorïens 
françois. 11 fait un mélange agréa
ble de Férudidon eccléfiaftique &  
de la profane, de lhiftoire 6c de ht 
théologie. Mais fon fty’e eft us* 
peu dur -, 6c, s il eft fans afFeétsdon ,  
il eft aufii fans ornement.

II. J O L Y , (Claude) né à Burr 
dans le ciocefe de V erdun, d’abord 
cu;; de taizt N: : clus-dcs-Champs
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à Paris, enfuite évêque de Sai m-PauI- 
dc-Léon, &  enfin d’A gen, mourut 
en 1678, à 68 ans, après avoir 
occupé avec diftinétion les prind- 
ftales chaires des provinces & de 
îæ capitale. Les huit volumes in-S.° 
«fe Fronts &  de Sermons qui nous 
xeffent de lui , furent rédigés après 
la  mort par Richard avocat. Us font 
écrits avec plus de folidité que d’i
magination, Le pieux évêque ne 
jetait fur le papier quefon exorde , 
to n  deffein & fes preuves , & s’a- 
Landonnoit pour tout le  refte aux 
mouvemens de ion cœur. O n a en
core de lui les Devoirs du Chrétien, 
ïn -12 , 1719. Ce fut lui qui obtint 
LArtêt célébré du 14 Mars 1669 , 
qui réglé la difcipline du royaume 
fur l'approbation des Réguliers pour 
Fadminiilration du facrement de Pé
nitence.

1X1. J O L Y , ( Gui ) confeiller du 
*01 au Châtelet, fut nommé, en 
1652 , fyndlç des rentiers de l ‘hô- 
tel-de-vilie de Paris. Ilfu ivit long
temps le cardinal deRet^ &  lui fut 
arraché dans fa faveur &  dans fes 
difgraces -, mais l’humeur bizarre , 
Youpçonneufe &  înconftante de ce 
fameux intrigant , l ’obligea de le  
quitter. Il laiiTa des Mémoires depuis 
*6^8 * jufqu'en i6Cy, qui font à ceux 
du cardinal, ce que le domefiique 
cil au maître, pour nous fervir de 
J ’exprefiion de l ’auteur du Sîecle de 
Louis X IV . Si l ’on en excepte la 
fin , ils ne font proprement qu’un 
nbregé de ceux de fon maître , qu’il 
peint avec aifez de vérité. Joly y  
paroit plus fage dans fes difeours, 
plus prudent dans fa conduite, plus 
fixe dans fes principes, plus confiant 
dans fes réfolutions. Ses Mémoires , 
qui ferment 2 vol, in-12 , ont été 
réunis avec ceux du cardinal de 
Reï[. On a encore de lui : I, Quel
ques Traités, compofés par ordre 
de la cour , pour la défenfe des droits 
&  U Ruât t contre Pierre StQçkmanŝ
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célebre junfconfulte. ï ï .  Les intn* 
gués de la, P aix, &  les Négociations 
faites à la cour par les amis de M. 
le Frince , depuis fa retraite en 
Guienne^ in-folio, 1652. III, Une 
Suite de ces mêmes Intrigues , 165 2 , 
in “4° , &c. & c,

IV . J O L Y , ( Guillaume ) lieu
tenant-général de la connétablie & 
maréchaufiée de France, mort en 
1615 , efl auteur: I. D ’un Traité dt 
la Jujllce militaire de France, in-8,* 
IL D elà Vh de Guy Coquille 3 célebre 
jurifconfulte.

V . J O L Y , (François-Antoine ) 
cenfeur-royal, né à Paris en 1672 ,  
mort dans cette ville €111755 à St 
ans, débuta par quelques pièces de 
théâtre pour les comédiens Italiens 
&  pour les François, La plus efff- 
niée eft VÉcole des Amours. I l fe fit 
connoitre enfuite plus avantagée Ce
rnent par des éditions : de Molicie > 
in-40 j de Comedle, in-t 2 *, de Racine, 
in-12 *, & de Montflemy , in-12. H 
a laiffé un ouvrage manuferit con
sidérable , intitulé : Le nouveau &  
grand Cérémonial de Fran cc> gros irt-fol* 
dépofé à la bibliothèque du roi. 
Joly étoitd’un caraûeredoux, mo- 
defie &  officieux*

V I. JO L Y  d e  F l e u r  v  , (Guii- 
laume-Franç. )né ¿Paris en 1675 t 
dune ancienne famille de ro b e, fut 
reçu avocat au parlement en 1695 ,  
devint avocat-général de la cour 
des aides en 1700 , & avocat-gé
néral aupaTlementdeParisen 1705. 
Il fit briller dans ces différentes pla
ces les qualités du coeur ôt de Fef* 
prit. Ses plaidoyers, fes harangues* 
fes autres difeours publics , refpi- 
roient par-tout une éloquence à la 
fois brillante &  naturelle. L  îllüftre 
Dagncjfeau ayant été fait chancelier 
de France en 1 7 1 7 , Joly de Fleury 
le remplaça dans fa charge de pro
cureur - général. Il falloit un te£ 
homme pour calmer les regrets des 
bons citoyens, Le nouveau procuv
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ïèür-général rem p li tous les de
voirs de fa place avec une activité 
d’autant plus louable, que fa faute 
étoit très-délicate. Son zele pour 
fe bien public le porta à faire mettre 
çn ordre les Regljlres du Parlement, 
ï l  tira de robfcurité pluiieurs de ces 
xegiffres, enfévelis dans la pouiîïere 
des greffes. 11 fut y  découvrir mille 
chofes curieufes &  utiles , propres 
à l ’éclairciftement de notre Droit, 
de la pratique judiciaire, &  de di
vers points dhiftoire. C ’efl à lui 
pareillement que l ’on doit le travail 
qui eft commencé , dans le même 
g o û t , fur les rouleaux du parle
ment : pièces dont, avant lu i , l ’on 
n'avoit proprement aucune con- 
noiffance. Il en a fait faire, fous 
Tes yeux, des extraits &  des dé- 
pouillcmens* Il a suffi dirigé jufqu a 
fa  mort les inventaires &  les ex
traits que Ton fait des pièces ren
fermées dans le tréfor des Chartres. 
Ses infirmités l'obligerent en 1746 
de fe démettre de fa charge de pro
cureur-général, en faveur de fon 
a în é , digne fils d’un reï pere. Son 
Cabinet devint alors comme un tri
bunal où fe rendoit le pauvre com
me îc riche, la veuve &  l ’orphelin* 
La France le perdit le 2.2 Mars 
1756, dans fa quatre-vingt-unième 
année, laiffant trots fils; Fun procu
reur-général, l’autre préfident à mor
tier , fie le troifieme confeiller-dE- 
tat. Il avoir été employé en 1752 
à calmer les différens qui déchi- 
roient alors TEglife de France. Il 
relie de lui pluiieurs manuferits, 
rnonumens de fes connoifûmces, 
de la fagacité de fon génie , de la 
précifion &  de l ’élégante fimpîicité 
de fon ftyîe. O n trouve dans ces 
manuferi ts ; I. Des Mémoires qui 
font tout autant de Traités fur les 
matières qu’ils embraffent. Iï. Des 
Obfervatlons, des Remarqués b, des 
léotes fur les différentes parties de 
autre Droit public. III. Les tomes
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VIe &  v i i e du Journal des Audien
ces , offrent quelques extraits de fes 
Plaidoyers, L ’homme privé ne fut 
pas moins efHmable dans ce céle
bre magiflrat, que l ’homme public. 
Son caraétere étoir doux &: bien£¿- 
fm t , fon abord ouvert, íes moeurs 
pures. La vivacité de fes yeux aa- 
nonçoit celle de fon efprit , fans 
donner de ma uv ai fes imprefïions 
fur les qualités de fon cœur*

V IL  J O L Y , Voye  ̂C h o ik  y n,* 
I  & IL

v m .  JO L Y , (Jean Pierre de J 
avocat au parlement de Paris, St 
doyen du confeil de M. le duc àyür+ 
Litns j naquit à Miihau en Kouer- 
gue l ’an 1697 , 6c mourut flibite- 
ment à Paris en 1774 , a 77 ans. 
Citoyen vertueux , jurifconTuîte 
éclairé , philo fophe vrai, mais fans 
affiche , &  favant fans jamais s'en 
donner l ’air* il a iaiffé une mémoire 
chere &reípeébdde. Nous avons de 
lui une traduction francoife in-S/* 
des Penjées de PEmpereur Marc-A*.- 
rele, Êc une édition très-exa£le da 
texte Grec de fes P enfles.

JO N , (Du ) Voy, IL Ju k iu s ,
JONADAB, fils de Rechab , def- 

Cendant de Jethro , beau - pere de 
Moyf*, fe rendît recommandable 
par la fainteté &  l ’auftérité de 
vie* 11 preferivit á fes defeendans 
un genre de vie très- dur, &  des 
privations pénibles auxquelles Iat 
loi n’obligeoit perfonne, mais qut 
tendoiem d’elles-mêmes à une plus 
exaéie &  plus parfaite obfervancn, 
de la loL II leur défendit l ’ufage 
du v ia , *des miifons , de Vagncul- 
ture , &  la propriété d’aucun fonds » 
&  il leur ordonna d’habiter fous 
des tentes. Les difdples de lona-  
dib s’appelèrent Réckahîtes, du nom 
de fon pere. Ils pratiquèrent la re
gle qu’il leur avoit donnée, durant 
plus de 300 ans. La demiere an« 
née du régné de Joafdm roi de Juda, 
Naluçhçdomfor étant venu affiégte
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Jéruiàleftt , les Réchabltcs fui'êflt 
obligés de quitter la campagne &  
île fe retirer dans la ville , fans 
toutefois abandonner leur coutume 
de loger fous des tentes. Pendant 
3e fiege, Jérémie reçut ordre d'aller 
chercher les difciples de Réchab > 
de les faire entrer dans le temple , 
Zi de leur préfenter du vin à boite. 
L'homme de Dieu exécuta cet or
d re, &  leur ayant offert à boire, 
ils  répondirent qu’ils ne buvoient 
point de vin , parce que leur pere 
Jonadab le leur avoir défendu. Le 
prophète prit de là occasion de faire 
aux Juifs de vifs reproches fur leur 
endurci ffement. Il oppofa leur faci
lité à violer la loi de Dieu, à l'exac
titude rigoureufe avec laquelle les 
PJckabltes obfervoient les ordon
nances des hommes* Les Réchabi- 
tes furent emmenés captifs après la 
prife de Jerufalem par les Chal- 
déens , & l ’on croit qu'après le re
tour de la captivité, ils forent em
ployés au fervice du Temple \ qu'ils 
y  exercèrent les fonctions de por
tiers , & même de chantres , fous 
îes Lévites.

I. JO  N A S  , fils déAmathl, V .e 
ries petits Prophètes, natif de Gé- 
thepher dans la tribu de Zabulon, 
vivoit fous Joas , jéroboam ï î , rois 
d!Ifraël, & du temps tfOfias > roi 
de Juda, Dieu ordonna à ce pro
phète d'aller à N inive, capitale de 
3 empire des Aifyriçns , pour pré
dire à cette grande ville que Dieu 
falloir détruire. Jouas, au lieu d’o- 
3>éir, s’enfuit, &  s'embarqua à Jop- 
pé pour aller à Tharfe Ai Cilicie. 
Le Seigneur ayant excité une gran
de tempête, les mariniers tirèrent 
au fort pour fa voir celui qui étoit 
caufede ce malheur, & le fort tom
ba for Jouas, O n le jeta dans la 
m er, afin que fa mort procurât le 
falut aux autres ; & aufiî-tôt forage 
s'appaife. Dieu prépara en même- 
temps un grand poiiTon pour rece-
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Vtnr Jonas, qui demeura trois joüfÿ 
&  trois nuits dans le ventre dfi 
l ’animaL Le poiffon le jeta alors 
fur le bord de la m er, ôt le pro
phète ayant reçu un nouvel ordre 
d’aller à N in ive, obéit. Les habi- 
tans , effrayés de fes menaces , firent 
pénitence, ordonnèrent un jeûne 
public , &  le Seigneur leur par
donna* Jouas fe retira â l ’Orient de 
la v i l le , à couvert d'un feuillage 
qu’il fe f it , pour voir ce qui arri- 
veroit. Voyant q>ie Dieu avoit ré
voqué fa feptence touchant la def- 
truétion de N in ive, il appréhenda 
de palier pour un faux prophète, & 
fe plaignit au Seigneur , qui lui de
manda s'il croyoit que fa colere 
fût bien jufte ? Pour le défendre 
encore plus contre Tardeur du foleil, 
il fit croître dans l’efpace d'une 
feule nuit un lierre, ou plutôt ce 
qu’on nomme P  aima Chrlju r qui lui 
donna beaucoup d’ombre. Mais dès 
le lendemain, le Seigneur envoya 
un ver qui piqua la racine de cette 
plante, la fit fécher, &  laiiTa Jouas 
exp o fé, comme auparavant, à la 
violence du foleil. Cet événement 
fut fort fenfible au prophète, qui, 
dans 1 excès de fa douleur , fou- 
haita de mourir. Alors Dieu, pour 
l ’inffruire, luit dit : que “ puifipfil 
« étoit faebé delà perte d’un lierre, 
”  qui ne lui avoit rien coûté , 
« il ne devoit pas être furpris de 
”  voir fléchir fa colere envers une 
» grande v ille , dans laquelle il y  
« avoir plus de iao,ooo personnes 
”  qui ne favoient pas diftinguer 

entre le bien & le mal Jouas re
vint de Ninive dans la Judée , &  
5 . Epiphane raconte qu'il fe retira 
avec fa mere près de la ville de 
Sur, où il demeura jufqu'â fa mort v 
arrivée vers l'an 761 avant J. C . 
Les Prophéties de J on as font en hé~ 
breu, &  contiennent iv  Chapirres* 
Il y  a des mythologiftes qui pré-* 
tende# que la fable d ?

1



ité  inventée fur l’hiil oire de Jonas; 
mais les gens fenfés n'adoptent pas 
des idées ti bigarres- Les favans 
ont beaucoup difputé fur le poif- 
ion qui engloutit Joncs. Ce n'etoit 
point une Baleine * car il n'y a point 
de baleine dans la mer Méditerranée 
où ce prophète fut jeté. D ’ailleurs 
le golier des baleines eft trop étroit 
pour qu’un homme y  puifie paller. 
Les favans croient que le poifioa 
dont il s’agit étoit une elpece de 
RcuUÏn ou de Lamie.

IL  JO N A S, évoque d'Orléans, 
mort en 841 , laiiTa deux ouvra
ges etiimés. Le premier, intitulé: 
Infiîut'ïon ¿¿s Laïcs ,  fut traduit en 
françois par Dora i l % ,  
ï a. Le fécond a pour titre \ Infrac
tion duRox C h r é t i e n  , traduit en 
françois par D f'm a rks , 1661, in-8.° 
L'un &  l'autre fe trouvent en latin 
dans le Spidhge de dC A cher!. 11 y  
a encore de Soins un Traité dis 
Miracles dans la Bibliothèque des 
Peres , &  imprimé l'apurement, 
364^ , in-16. Ce prélat fut la ter
reur des hérétiques de fon temps , 
le modelé des évêques &  l'orne
ment de plusieurs conciles.

I îl. JONAS, ( Jufte) théologien 
Luthérien, né dans la Thuringe en 
1 49 3 , mort le 9 oêfobre 1555 à 
61  ans , doyen de l ’univédité de 
'vLittemberg, laiiTa:!. Un Traité en 
faveur du Mariage des Pretree, à Heltn- 
ftadt , 16 3 1, in-fol. II. Un de la 
Meffc privée. IIL Des Notes fur les 
A  êtes des Apôtres, 5c d’autres ou
vrages , in-S.° Il tiit un des plus 
ardens difciplesde Luther,

I V . JONAS , ( Arnagnirms ) af- 
tronome liîandois , difciple de Ty~ 
tho-Brahé, &  coadjuteur de l'évê
que de H oleen Iilande, mourut en 
1 6 4 9 ,3 9 5  ans, après avoir pu
blié un grand nombre d'ouvrages. 
Les principaux font : I. VJÏlfol^  
& la Defcrlptlon de P I fanée , Am lier-

} 1643, in-£° avec la Défatfc
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de cet ouvrage , efHmable pour 
rérudhîon &  les recherches. Cette 
HitioÎre eil en latiif. II. Idea vert 
Mafftratâs „ Hafnis , 1ÔS9 , In-£.* 
III, Renan I f  an ¿learum Hbrl très* 
Hambourg, 1630, in-4.0 IV . La VU 
de GtmAebrand de Thorlac, en latin ,  
111-4,° , Scc. Il prétend que l'IÎÎandiî 
n’a été habitée que vers l ’an 874 
de J. C. &  que par confcquer.telle 
n’eft point l'ancienne Thulé. Ce pré- 
lat fe maria, à Tàge de 91 ans, 
à une jeune tille.

L JONATHAS , tils de Sau/^dl 
célébré par fa valeur , 6c par Vami
tié confiante qu'il eut pour DatH  
contre les intérêts de fit mai fon. 
Il detit deux fois les Philitiins ,  
6c eût éré mis à mort par Seul* 
pour avoir mangé d'un rayon d? 
miel T ( contre ledit de fon pere* 
qu'il ignorok , par lequel il erolr 
défendu fous peine de Ta vie de man
ger avant lefbfeil couché)tii le peu  ̂
pie ne s ry  fut oppofé. La guerre s'é
tant de nouveau allumée quelque 
temps après entre les Hébreux &  les. 
PhiUfhns, Saul &  Jonathas fe cam
pèrent fur le mont Gelboé, avec l'ar
mée dlffaëL Ils y  furcntforcés, leurs 
troupes taillées en pièces, & fonctii.es 
tué l’an 1055 avant J. C. La nou
velle en ayant été portée à Davids il 
compofîun Cantleve funèbre, où ü 
fait éclater route fa tend relie pour 
fon ami. II l ’aima au-delà du tom
beau „ dans la perfonne de fon tik T 
que fouvent il faifoit atïèoir à ih 
tabie, quoique peu propre à y  fi
gurer , étant tout contrefait. J on a- 
thas eti un modde admirable de U 
générolité &  de l'amitié chrétienne. 
La gloire de David effaçoit la ben
ne , &  il n'en ell poiat jaloux. 
Quoique héritier préforoptif de la  
couronne, il prend, aux dépens de 
fespropres intérêts, ceux de fin 
nocent perfecuté.

II. JONATHAS , tils de Samoa*
neveu de Dnyld ̂  eux la gloire d?
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tuer un Géant de 9 pieds de haut, 
qui avoit iix doigts à chaque main 
&  à chaque pied.

111. JONATH AS, (quon nomme 
aufiT Jo n a t h a n  ou Jo h a n n  an  ) 
fils de Jutada, &  petit-fils d’Eliajîb * 
fuccéda à fon pere dans la charge 
de grand - facrificateur des Juifs , 
qu’il occupa pendant environ 40 
ans. Ce pontife déshonora fa di
gnité par une aétion barbare & fa- 
cri lege. Il avoit un frere nommé 
Jzst/s j qui prétendoit parvenir â 
la fouveraine facrificature par la 
protection de Bogofc, général d'Ar- 
‘taxereès. Jonathas en conçut de la 
jalouiie. Un jour que les deux freres 
fe rencontrèrent dans le temple, la 
difpute s’échauffa il fort, que Jona- 
iluis tua Jefus dans le lieu faim.

IV . J O N A T H A S .fu m o m m é  
'Apphus , l'un des plus grands géné
raux qu’aient eu les juifs , étoit 
fils de Ma athias &; frere de Judas 
Machabée, 11 força Bachide M géné
ral des Syriens, qui faifoit la guerre 
*mx Juifs, d'accepter la paix l ’an 
du monde 161 avant J. C. La ré
putation de Jonathas fît rechercher 
fon alliance par Alexandre Bains &  
Demetrius Soter, qui fe difputoient 
le  royaume de Syrie. Il embrafih 
les intérêts du premier , &  prit 
poflTeflion de la fouveraine facrifi- 
cature, en conféquence de la let
tre de ce prince qui lui donnoit 
cette dignité. Deux ans après, 
Alexandre -  Balas ayant célébré à 
Prolémaide fon mariage avec la 
fille du roi d Egypte , Jonathas y  
fut invité, &  parut avec une magni- 
ficence royale. Demctrîus, qui fuc
céda à Bains, le confirma dans la 
grande facrificature mais fa bon
ne volonté ne dura pas long-temps. 
Jonathas lui ayant aidé à foumet- 
tre ceux d’Antioche foulevés con
tre lui p Demctnus n eut pas la re- 
connoiÎTançe qu’il devoit pour un 
fi grand fer vice : il le prit en ayçr-
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fion , &  lui fit tout le mal qu’il pufi 
Dlodote T Typhon , ayant réfolu d’en* 
lever la couronne au jeune Antlo* 
chus , fils de B a las , fongea d’a
bord à fe défaire de Jonathas. Il l'at* 
tira à Prolémaide , le prit par trahi- 
fo n , &  le fit charger de chaînes ; 
enfuite, après avoir tiré de Simon 
une fomme confidérahle pour la 
rançon de fon frere, ce perfide le 
fit mourir l'an 144 avant J. C.

V . JO N A T H A S, Juif d’une naiD 
fance obfcure, fe diftingua par fa 
bravoure au fiege de Jérufalem. I l 
fortit un jour de la ville pour dé
fier les Romains &  en appeler 
quelqu'un en duel. Un nommé Pu
deur courut à lui pour éprouver 
fes forces -, mais comme il s’avan- 
çoit précipitamment, il tomba. Jo
nathas , profitant de fa chute, le 
tua fans lui donner le temps de fa 
relever , 6c le foula aux pieds, l ’m- 
fultant avec une cruauté impu
dente. Un autre Romain nommé 
P rlfeu s y outré de cette infolence * 
lui décocha une fieche dont il letua* 
Jonathas tomba mort fur le corps de 
fon ennemi.

V I. JO N A T H A S, tiiTerand du 
bourg de Cyrene. Après la ruine 
de Jérufalem par Titus, fils de l'em
pereur Vêfpafien , il gagna un grand 

-nombre de Juifs &  les mena fur 
une montagne , leur promettant 
des miracles, s’ils le choiiilToient 
pour chef-, mais il fut arrêté pat* 
Catulle, gouverneur de Lydie. Ce 
féducleur dit qu’on l ’avoit engagé 
a cette révolte, 6c nomma FlaAus 
Jojcphe rhiftorien entre fer» com
plices. Mais comme celui-ci étoit 
innocent, on ne s’arrêta point aux 
aceufations du calomniateur, qui 
fut condamné à être brûlé vif.

J O N C O U X , ( rrançoife - M ar-- 
guerire. de ( naquit en 1660 d'un 
gentilhomme Auvergnac, 6c mou
rut en 171$ , après setre diftm- 
guée par fa piété , fes miens, 6c
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Ibn attachement aux religieufes de 
Port-royal* O n lui doit la Traduction 
des Notes de N k o le \  caché fous le 
nom de Wcndrock ) fur les Frovin- 
daUs. Cette vcrfion a été imprimée 
en 4 vol. in-12. M lle de Joncoux 
avoir appris le Latin , pour pouvoir 
aihiler avec plus de goût aux offi
ces de rLglife. Vcye^ L e u  a i l .

JO N ES, (In igo) né à Londres 
çn 15 7 1 , mort en 16 5 1 , à So ans* 
excella dans larchitedlure, &  fut le 
Palladio de l'Angleterre T où le vrai 
goût 8t les réglés de Part étoient 
prefqu’inconnus avant lui. Il fut fuc- 
ceilivement architecte des rois Jac
ques l  & Charles /. C ’ell fur fes 
devins qu'ont été confirmes la plu
part des beaux édifices qu’on voit 
en Angleterre. O n a de lui des 
Notes curieufes fur VAr c h ite c* 
T CRS de Palladio 3 inférées dans 
une traduéHon Angloife qui en a 
été publiée en 1742.,

JONGH  , ( Ou ) Voy* Ju îw u s* 
JO N 1N , { Gilbert) Jéfuite, né 

en 1596, mort en 1638 34 2  ans, 
fe diiringua par fon talent pour la 
poéfie grecque &  latine, &  excella 
fur-tout dans le lyrique. O n remar
que dans fes poélies, de la vivacité, 
de Télégance, de la facilité, 6c quel
quefois de la négligence* O n a de 
lui : I. Des Odes &  des Epodes, 
L y o n , 1630, in-16. II. D esEté fe s  ̂ 
L y o n , 1634,111-12. IIL Daurres 
FoJJies en grec fit en latin , 6 vol. 
in-8.° 6c in-16 , 16 3 4 3 16 3 7.

JONSIUS , ( Jean ) natif de Hol- 
Hein, mort à la fleur de fon âge 
en 1659 , eft auteur d’un Traitéeiti- 
m é , des Ecrivains de Fhifloire de la 
PhUofophk, en latin. Domlus , qui 
en donna une bonne édition en 
1716 , in-4.0 Iène a continué cet 
ouvrage jufqu’à fon temps. 

JO N S O N , Voyei Jo h n so x . 
JONSTON , (Jean) naturalise 

né à Sambter dans la grande Po
logne en 1603 , parcourut tous les

Tome V*
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pays de l ’Europe, &  mourut dans 
fa terre de Ziebendorf en Siléfïe 
le 8 juin 1675 , à 72 ans. On a de 
lui plufieurs ouvrages, parmi Ici- 
quels on diliingue les Hijtuires des 
Pmffoits , des G ijd u x , des Infectes* 
des Quadrupèdes, des Arbres, &c. en 
cinq vol. in-fol. 16 5 0 , 1653 &  
1662. Ceite édition, qui eil la pre
mière , efl auffi rare que recherchée* 
Ce livre cil en latin. On a encore 
de lui un traité De Ariorii m 6-True- 
tlbus, â Francfort fur le Mein, 1662, 
in-folio. C e i l , de toutes les pro
ductions de cet infatigable natu
ra lise , la meilleure 6c la moins 
commune. Tous fes Ouvrages ont 
été réimprimés en 10 tomes in-fol. 
175 y k  1768.

Il ne faut pas le confondre avec 
Guillaume J c i*sTC .v EcoiTois, mort 
en 1609, dont on a un Abrégé de 
F R ijL i re de S Ici dort.

I. J O R A M , roi d lfraël, après 
fon frere O chef as , Fan S9 6̂  a vrmt 
J. C. , étoit fils d’Achat. Il vainquit 
les Moabites , félon la prédiéhon 
du prophète E l fée  , &  fut dans la 
fuite affiegé dans Samaric par Mena* 
âaâ roi de Syrie. Ce fiege réduiilc 
cette ville  à une ii grande famine , 
que la tête d’un âne s’y  vendoit Sa 
ficîes. Ceft alors qu'arriva une hif- 
toire tragique , dont il y  a peu 
d'exemples. Une femme, étant con
venue avec une autre de manger 
leurs enfons, 6c ayant d'abord four
ni le Een , vint demander juftice à 
forum contre l ’autre mere q* i reiu- 
foit de donner fon enfant. Ce prin
ce, dfcfefneré d’un accident fi bar- 
bare , tourna fa fureur contre E li-  
fée3 &c envoya des gens pour lui 
couper la têre. M ais, fe repentant 
bientôt d’un ordre aufÜ injuPe, i l  
courut lui-même pour en empêcher 
l'exécution ■, &  le prophète Faillira 
que le lendemain, a la même heure , 
la farine &  Forge fe denneroient 
prefjue pout rien. Cette preiicUoEt
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s'accomplit en effet. Les Syriens 
ayant été frappés d’une frayeur 
divine , prirent la fuite en tumulte, 
£c loifïerent un très - riche butin 
dans le camp. Tant de merveilles 
ne convertirent point h-ram s il 
continua d’adorer les D ieux étran
gers. Enfin, ayant été bleffé dans une 
bataille contre A yiêl, fucceffeur de 
Bmadad, il fç fit conduire à JezraëL 
Ï1 y  fut percé de fieches dans le 
champ àeNabotk , par JJiu général 
de fon armée , qui fit jeter fon 
corps aux chiens dans <*c même 
champ, l ’an SS4 avant J. C. félon 
¿a prédittion du prophète Elle.

II . JO R A M , roi de Juda, fuc- 
eéda à fon pere Jofaphct l ’an S89 
avant J. C. Loin d imiter fa piété T 
il nefefignala que par des a&ions 
d ’idolâtrie Êc de fureur. Il époufa 
Athalie fille d'Achah , qui caufa tous 
les malheurs dontfbn régné fut affli
gé. À peine fut-il fur le trône, qu’il 
ïe fouilla par le meurtre de fes pro
pres freres , &  des principaux de 
îon  royaume, que Jofaphat avoir le 
plus aimés. 11 imita toutes les abo
minations des rois dlfrael : il éleva 
des autels aux idoles dans toutes les 
villes de Judée &  excita fes fujet* 
à leur facrifier. D ie u , irrité de fes 
impiétés , fouleva contre lui les 
Iduméecs , qui, depuis les vi& oi- 
res de Judas, avoient toujours été 
stffujettis aux rois de Juda. La ville 
de Lobnafe retira de fon obéiffan- 
c e , & ne voulut plus le reconnoitre 
pour fouverain. Les Philiflins &  
les Arabes firent une irruption dans 
la Judée, où ils mirent tout à feu 6c- 
ù fang. Joram fut lui-même attaqué 
ri’une horrible maladie, qui lui cauià 
pendant deux ans des tourmens in
croyables y &  qui le fit mourir Tan 
3S5 avant J, C., comme le prophète 
Elle l’avoit prédit.

JORDAIN , général des Domi
nicains , né à Borrentrick dans le 
diocefe de Paderbom , gouverna.
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fon Ordre avec fageiTe, 6c y  fit Retf* 
rir la fcience 6c la piété, i l  périt 
dans lam er, auprès deSatalie, eix 
revenant de la Terre - fainte, l ’an- 
1137. C ’efr lui qui introduifit Tufa- 
ge de chanter le Salve Regina après 
Compiles. O n a de lui une Rifloim  
de P origine de fon. Ordre, que le P» 
Echard a inférée dans fon Hîfioirt 
des Ecrivains Dominicains, Elle eff 
telle qu’on devoit l ’attendre d’un, 
homme zélé pour la gloire de for* 
corps.

J O R D A N ,  ( Raimond) Voyc^ 
I d i o t .

JORDAN  , ( Charles * Etienne } 
né à Berlin en 1700 d’une famille 
originaire du Dauphiné , montra 
de bonne heure beaucoup de goût 
pour les lettres &  pour l ’étude* 
Après avoir exercé le minifrere, il 
fut confeiller - privé du grand - di
rectoire François, curateur des uni« 
verfités , &  vice-préfident de l ’aca
démie des feiences de Berlin, où i l  
moururen 1745 » à 45 a n s ,L e ro i 
de Pruffe, qui leftimoitSc qui l’ai- 
m o it, lui fit ériger un maufolée do. 
marbre, fur lequel on Ut : d  g ît 
Jo r d a n  , P ami des mufes & du roE 
Ce prince dans un éloge académie 
que qu’il lui confacra, en fait un. 
portrait très-avantageux. « Jordan ^  
** dit-il, eroit né avec un efprir v:Fr 
”  pénétrant, & en même temps ca- 
s* pable d'application : fa mémoire 
» étoitvafier 6i contenoit, comme- 
» dans un dépôt, le choix de ce que 
»* les bons écrivains dans tous îev 
» fiecîes ont produit de plus exquis» 
» Son jugement étoit sûr, &  fo a  
5* imagination brillante *, elle étoit 
« toujours arrêtée par le frein de la- 
» raifon, fans écart dans fes faillies:*, 
« fans fëchereiTe dans fa morale : 
« retenu dans fes opinions , Guverr 
» dans fes difeours, plein d’urba*» 
r> nité &  de bienfeifance, chéri fiant 
« la vérité fie ne la déguifant jamais : 
« humain , généreux > farviable ̂
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A bon citoyen, fidelle à fes «nus, i  
rv Ton maître &  a iâ, patrie* » On 
ne peut qu'avoir une grande idée 
du coeur de Jordanen lifant ce por
trait ; mais on en a une aiTez mé
diocre de fon efprît en lifant fes 
ouvrages. Les principaux font ; 1. 
UHiftoire d’un Voyage littéraire en 
France, en Angleterre St en Hol
lande , femée d'anecdotes fatiri- 
ques , in - il. II. Un Recueil de liî~ 
lérature, de Philofophte & d’H'iJlulre) 
in -12 , où l ’on trouve quelques re
marques favantes &  pïufieurs mi
nuties. III. Une VU de La. C r o ; 
V o y ez  fon article.

I. JO R D AN S, ( Jacques) né à 
Anvers en 1 5 9 4 , difciple de Rubens „ 
caufa de la jaloufie à fon maître, par 
ia maniéré forte , vraie & fuave. On 
dit que Rubens , craignant qu'il ne le 
ftirpailàt, l ’occupa long-temps à faire 
en détrempe des cartons de tapif- 
feries , & qu'il aiïbiblit ainii fon 
pinceau fier &  vigoureux, bordons 
excella dans les grands fujets &  
dans les fujets plaifans. II errbraf- 
fo it tous les genres de peintures > 
Si réufiifToit dans prefque tous. O n 
remarque dans fes ouvrages une par
faite intelligence du clair-obfcur, 
beaucoup d’exprefiïon &  de vérité, 
ils manquent quelquefois d'éléva
tion &  de nohlefTe. Ses principaux 
Tableaux font à Anvers 8c dans 
quelques autres villes de Flandres. 
Il mourut en 1678, à 84 ans. Il 
étoit gendre du célébré V..n~Oort.

IL JO R D A N S, (L u c )  peintre 
furnommé Fa -P r esto  y àcaufe de 
la célérité avec laquelle il travail- 
loit , naquit à Naples en 1632. 
Paul V (ronefe fut le modèle auquel 
il s’attacha le plus. Le roi d’Efpagne 
■Charles I I  l ’apela auprès de lui , 
uour embellir 1 EfcuriaL Le roi & 
la reine prenoient plaiiir a le vo 
peindre, fîc le firent toujours cou
vrir en leur préfence. Jordan s avoir 
«me humeur gaie > 8c des faillies qui
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amufoient la cour. L'aifance 8c la 
grâce avec laquelle il manioit le 
pinceau, fe fzifoir remarquer de tout 
le monde. La reine lui parla un jour 
de fa femme, &  témoigna avoir en
vie de la connoitre. Le peintre 
aufii-tôt la repréfenta dans le ta
bleau qui étoit devant lui t 8c fit 
voir fon portrait à fa majeflé, qui 
fut d’autant plus étonnée , qu’elle 
ne fe doutoit point de fon inten
tion. Cette princefie détacha dans 
Tinilant fon collier de perles, 6c le 
donna à Jordans pour fon époufe* 
Le roi lui montra un jour un tableau 
du Bt.jfan t dont il étoit fâché de 
n avoir pas le pendant : Luc peu cLe 
jours après fit préfent d’un à fa ma- 
jefté, qu’on crut être de la main du 
Bajfan ; & Ton ne fut défàbufé, que 
quand il fit voir que le tableau étoit 
de lui-même. Tel étoit le talent d~ 
JortLms j il im itait à fon gré tous les 
peintres célébrés. Le roi s’attachant 
de plus en plus à ce lavant 21 tille T 
le nomma chevalier. Après la mon 
de Charles I I , il revint dans £à pa
trie , où il mourut en 1707. Ses 
principaux ouvrages font à lEfcu- 
r ia l, à Madrid , à Florence &  à 
Rome. Ses Tableaux font en rrop 
grand nombre , pour que la plupart 
ne foient pas incorrefts mais il en 
a 1 aille quelques-uns de très - finie; 
8c très-gracieux, &  dans tous on 
admire une grande célérité de pim 
ceau.

JORDI t Voyei M e SSE N.
JORNANDES , Goth d'origine^ 

fut Secrétaire des rois Goths en 
Italie, fous l'empire de JufiinUn ~ 
ainfi il vivoit en y 5 2 : voilà tout: 
ce qu'on fait de fa vie. O n a de 
lui deux ouvrages, dont l ’un porte 
pour titre : De rebus Gothids, dans 
la Bibliothèque des Peres. Il a été 
traduit par l ’abbé de Maugcnuy. H 
eft fi conforme à Y Hifiolrt Goths
par Cajfiodore, qu’on croit que ce 
n’en qu'un Abrégé. L ’autre dj:

B i j
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intitulé : De origine Mimâl, de rerurfi 
Ô'tempuTüm fucc:JJîjne, 1617, in-3° 
&  dans la Bibliothèque des PP* On 
trouve qu’en cet ouvrage Jomandes 
a beaucoup pris de Florus fans le ci
ter. Cet auteur eft d’ailleurs trop 
partial, fur - tout dans les endroits 
où il parle des Goths.

JO RRY, (Faur de Sa i n t ) Voyc{ 
F a u r , n° II.

JOSA3ETH , femme du grand- 
prêneJWiL>fauva Joas du maflacre 
tpie faifoit Ath - Ik des princes du 
fang de David: V o y . 1. Jo a s .

JO SA PH A T, fils & fiicceffeur 
d 'Ajd roi de Juda , l ’an 914 avant
J. C . , fut un des plus pieux fou- 
verains de ce royaume. U détrulfit 
le  culte des idoles , &  envoya des 
Lévites &  des docteurs dans toutes 

-les provinces de fon obéifîànce, 
pour inftruire le peuple de ce qui 
concernoit la religion. La feule 
ebofe que l ’Ecriture reproche à ce 
prince pieux , c’efl d’avoir fait 
époufer à fon fils ¡Qram , Atha/ie, 
qui fut la ruine de fa m rifon, &  d’a
vo ir entrepris la guerre contre les 
Syriens avec ce même prince. Cette 
guerre fut malheureufe ; le roi d lf-  
raël y  fut tué. Jofiphat, reconnoif- 
Luit la faute qu’il avoit laite en fe- 
courant cette impie , la répara par de 
nouvelles aérions de piété. Les Am
monites , les Moabites &  les Arabes 
l ’étant venu attaquer, il s’a ¿relia 
au Seigneur, qui lui accorda la vic
toire fur ccs peuples d’une maniéré 
miraculeufe. Les chantres du tem
ple fe mirent à la tête de fes trou
pes , &  commencèrent à chanter les 
louanges du Seigneur. Leurs v o ix  
uyant répandu la terreur parmi les 
infidelles, ils s’entre-tuerent, &  ne 
laiiTerent à Jofapkat que la peine de 
recueillir leurs dépouilles. Ce prince 
continua le refie de fa vie a mar
cher dans les voies du Seigneur, 
fans s’en détourner , &  il mourut 

-Lan SS9 ayant Jefus-Ührifl , après

j ° s
a 5 ans de régné. Ce prince aVoî# 
1 ióo^ooo hommes propres à porter 
les armes dans fes états, félon le 
témoignage de TEcriture.

I. JOSEPH, fils de Jacob &  de 
R  ckel, frere utérin de Benjamin. Ses 
autres freres , envieux de la prédi- 
dile&ion que fon pere avoit pour 
lu í , &  de lafupériorité que lui pro- 
mettoient quelques fonges, méditè
rent fa perte. Un jour qu’il étoi talle 
de la part de fon pere vifiter fes frè
res , occupés au loin dans la cam
pagne à faire paître les troupeaux, 
ils réfolurent de le tuer. M ais, fur 
les remontrances de Ruben t ils le je
tèrent dans une vieille citerne fans 
eau, à deifein de l ’y  laiffer mou
rir de faim. A  peine fut-il dans la 
citerne, que Judas 3 voyant paiTer 
des marchands Madianites &  Ismaé
lites , perfilada à fes freres de le 
vendre à ces étrangers. Ils le leur 
livrèrent pour %o pièces d’argent; 
&  ayant trempé fes habits dans le. 
fang d’un chevreau , ils les envoyè
rent tout déchirés &  enfanglantés 
à leur pere , en lui faifant dire 
qu’une bête féroce l ’a voit dévoré. 
Les marchands qui avoient acheté 
Jûfeph , le menèrent en Egypte, &  
le vendirent au général des armées 
de Pharaon } nommé Pmiphar. Bien
tôt il gagna la confiance de fon 
maître , qui le fit intendant de fes 
autres domeiriques. La femme de 
Puriphar conçut pour lui une paf
ilón violente. Cette femme volup- 
tueufe l’ayant un jour voulu rete
nir auprès d’elle dans fon appar
tement, le jeune ifraëlite prit le 
parti de fe fauver en lui abandon
nant fon manteau par lequel elle 
l ’arrétoit. Outrée du mépris de*/a- 
feph , elle rapporta à fon mari que 
l ’Hébreu avoir voulu lui faire v io 
lence , &  que , dans la réfifiance 
quelle avoit faite , fon manteau, 
lui étoit refté entre les mains. 
tiphar indigné fit mettre Jcjeph eÿç
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grifón. Le jeune Ifraélite y  expli
qua les fondes de deux prifotmiers 
illufires, qui étoient avec lui, Pha~ 
raon,wñrw z de ce fait, dans irn temps 
qu'il avoit eu un fonge effrayant, 
que les devins &  les fages d'Egypte 
ne pouvoient expliquer , fit fortir 
Jojcph de prifon. Cet illufire op
primé , alors âgé de 30 ans, lui pré
dit une lamine de 7 ans , précédée 
d'une abondance de 7 autres années. 
Le ro i, plein d'admiration pour Jo- 
fcph , lui donna radminifirarion de 
fon royaume, &  le fit traverfer la 
v ille  fur un chariot, précédé d'un 
héraut, criant que tout le monde eût à 
filchir U genou devant ce Mimjhc, La 
famine ayant amené fes frères en 
Egypte pour demander du blé , Jo- 
feph feignit de les prendre pour des 
efpions. Il les renvoya enfuite, 
avec ordre de lui amener Benjamin, 
£c retint Simeon pour otage. Jacob 
refufa d'abord de laifTer aller Bcn~ 

jamln ; mais, la famine croifTanï, il 
fut contraint d’y  confenrira jojcph 
ayant reconnu fon jeune frere, fils 
de Racket comme lui, ne put retenir 
íes larmes. Il fit préparer un grand 
fefiin pour tous íes ireres, qu’il fit 
placer félon leur âge, &  eut des at
tentions particulières pour Benja
min. Jofiph fe fit enfin connoître 
à  fes freres, leur pardonna, & les 
renvoya , avec ordre d'amener 
promptement leur pere en Egypte.

. Jacob eut la confoladon de finir fes 
jours auprès de fon fils, dans la terre 
deGefi’en , que îe roi lui donna, Jo- 
feph, après avoir vécu 110 ans, &  
avoir vu fes petits-fils jufqu’à la 3e 
génération, tomba malade. Il fit ve
nir fes ireres , leur prédit que Dieu 
V s feroit entrer dans la Terre - pro- 
mije, 6c leur fit jurer qu ils y  tranf- 
porteroient fes os, C efr ce qu’exé- 
cüta Moyje , lorfqu’il tira les I frac- 
ut es de 1 Egypte ; &  ce corp  ̂ fut 
donne en garde à la tribu d'Ephraim, 
qui l e  aterra près de Sichem, dans
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le  champ que Jacob avoit donné en 
propre à Jojcph peu avant fa mort* 
Ce patriarche mourut l’an 1635 
avant J. C . , après avoir gouverné 
l ’Egypte pendant 80 ans, U laififa 
deux fils , AÎanajsès &  Tphratm, de 
fa femme Afeneth , fille de Putlphar 
grand-prêtre d’Henopolis. Tout le 
monde connoit fon Hijtulre intéref- 
fante, en profe poétique, par M* 
Bit aube.

IL JOSEPH, fils de Jacob, pe* 
tit-fiLs de Mathan , époux de la Su. 
Vierge , Scpere putatTde J, C , droit 
de la tribu de Juda 6c de la fa
mille de David. O n ne fait point 
quel fut le Heu de fa naiiTance % 
mais on ne peut douter qu’il ne 
fût établi à Nazareth , petite ville 
de Galilée dans la tribu de Zabi!- 
Ion, Il eil confiant par l ’Evangile 
même qu'il étoit arfifim , puifeue 
les Juifs parlant de Jesu s-Ch ïu s t  
difent qu i! étoit Fabr'fJius. Il croit 
fiancé à la Vierge Marie. Le irrT- 
tere de l ’incarnation du Fils de Dieu 
ne fut pas d’abord révélé à Joj'cph. 
Ce faint homme , ayant remarqué 
la grofiTefîe de fon époafc, voulut 
la renvoyer fecréttment mais 
l'Ange du Seigneur lui apparut, &  
lui révéla îe myirere. Jojcph n’euc 
jamais de commerce conjugal avec 
la S te, Vierge, Il l accompagnaâ Ile- 
thléhem , îorfqu’elle mit au monde 
le Fils de Dieu. II s’enfuit enfrire 
en Egypte avec Je] us & Mark , 6: 
ne retourna â Nazareth eu après 
la mortd j-Jéroce. L'Ecriture dit que 
Jojcph alloit tous les ans a Jérula- 
lem avec la S te. V:erge pour y  tçïé- 
brer la fête de Pâques, &  qu'il y  
mena Jtftu-L'krlji a i  âge de 12 ans* 
EHe ne rapporte rien de plus de fa 
v ie , ni de fii mort. On croit néan
moins qu’il mourut avant J, C. i car, 
s’il eut été vivant au temps de 1* 
p a& ou, on penfe que le Fils de 
D ie u , expirant ihr la Croix , lut 
eût recommandé la Su. Vkr^e Ql
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jnerc, &  non pas à S* Jean* O ü 
a été long-temps dans l ’Eglife iàns 
rendre un culte religieux a ¿1, Jo- 
feph. Sa fête étoit établie en Orient 
long-temps avant que de l'être en 
Occident» O n dit que les Carmes 
iont les premiers qui l’ont célé
brée en Europe, Sixte. IV  l ’inftitua 
pour Rome, & plusieurs égüfes ont 
depuis fuivi cet exemple.

JOSEE H-BARSABÀ5 , furnom- 
ülé le Ju/ie , Kuye{ Ba k s a s a s .

III. JOSEPH uu J o s u É , fils de 
Marie &  de C/éopkas , étoit frere de 
S . Jacques le Mineur , de S. Simon 8c 
de 5 . Jade* &  proche parent de /. C. 
félon la chair. L ’Ecriture ne nous 
¡apprend rien de plus à ce fujet.

IV . JOSEPH b ’A r im a t h ie  , 
prit ce nom d'une petite ville de 
Judée, iiniée fur le Mont Ephraïm, 
dans laquelle il naquit. Il vint dê - 
meurer à Jérufalem , où il acheta 
des maifons. 5 . Matktîcit l ’appelle 
Üiche $ & S. Marc un noble Dé^ 
curlun, c’eft-à-dire, çonfeiller ou fé- 
nateur. Cet office lui donnoit en
trée dans les plus célébrés aÜem- 
Hées de la ville i &  c’eft en cette 
qualité qu’il fe trouva çhez Iç grand- 
prêtre C.aphc, lorfque J* C. y  fut 
mené : mais il ne voulut point con
sentir à fa condamnation. L ’Evan
gile nous apprend que c’étoit un 
homme jufte &  vertueux, du nom
bre de ceux qui attendoient le 
royaume de Dieu. H étoit même 
difciple de J. C. ; mais il n’ofoit 
fe  déclarer ouvertement , par la 
crainte des Juifs. Après la mort du 
Sauveur, il alla hardiment trouver 
Pi/xu , & lui demanda le corps de 
Jifus-Chrlft pour l ’enfévelir j il l'ob
tînt , &  le mit dans un fépulcre neuf 
qu iï avoir fait creufer dans le roc 
d'une grotte de fon jardin. L'Ecri
ture ne dit plus rien de Jofiph <PA-  
tïmaihk ; mais on croit qu’il fe joi
gnit aux Difciples, &  qu’après avoir 
ÿaUé le relie de fa vie dans la fer-
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veur des premiers Chrétiens , H 
mourut à Jérufalem.

V , JOSEPH , beau-frere d*Hi~ 
rode le Grand, par Salomé fa foeur 
qu’il avoit époufée. Ce r o i, en par-̂  
tant pour aller fe jufiifier auprès 
d’Antoine, fur la mort d’AriftobuU 
grand-faciificatcur , le chargea du 
gouvernement de fes états pendant 
fon abfence. Il lui ordonna en même 
temps, fous le fceau du fecret , de 
faire mourir Mariamne fa femme » 
s’il ne pouvoir ie difculper. L ’im
prudent Jojeph découvrit fon fecret 
a Mariamne, Celle-ci le reprocha à 
Hérodc, qui de dépit fit mourir Jo~ 
feph 3 fans écouter fes jufiifications* 

V I. JOSEPH,ü«p/widr Jo se ph e , 
(Flavius ) né à Jérufalem , 1 an 37 
de J. C , , de parens de la race fa- 
cerdotale , montra de bonne-heure 
beaucoup d’efprit & de pénétration. 
Dès l'âge de 14 ans, les pontifes le 
confultoient, 11 fut l’ornement de la 

■ fe&e des Pharifiens dans laquelle 
il entra. Un voyage qu'il fit à Ro-* 
me > perfeétionna fes ralens &  aug-» 
menta fon crédit. Un comédien Juif, 
que Néron aim oit, le fervit beau
coup à la cour de ce prince. Cet 
a ¿leur lui fit co croître l'impératrice 
Foppze , dont la protection lui fut 
très-utile. De retour dans la Judée » 
il eut le commandement des trou
pes , &  fe fignala au fiege de Jota* 
pat, qu’il foutint pendant feptfe- 
maines contre Vefpajun &  Titus. 
Vefpafim ayant réfoîu d’employer 
le bélier pour battre la place ( dit 
D. Caimct ), Jofephe , pour diminuer 
l'effet de cette machine , fit fufpen- 
dre quantité defacs pleins de paille » 
&  les fit tomber par des cordes à 
l ’endroit où le befier devoit frap
per ; mais les Romains avec des 
feux coupèrent ces cordes , &  ren
dirent inutile la précaution de Jo+ 

fephe. Au point du jour il y  eut une 
brèche confidérable ; mais les aflié» 
gés réparèrent le mur avec une di*
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Agence incroyable, avant que tes 
Romains eufient dreiTé un pont, 
pour aller de leurs machines furies 
murs de la place. Le jour même, 
Vtjpàfim fit donner un aiîkut gé
néral par trois endroits, &  fit en
velopper tout le tour de la place, 
afin que nul des afîiégés ne pût 
échapper. Jofiphc s’attacha princi
palement à la défenfe de la brèche, 
qui étoit l'endroit le plus dange
reux; & après avoir fourenu avec 
beaucoup de vigueur les efforts des 
ennemis , voyant qu’il alloit fuc- 
comber à la multitude des alfie- 
geans, il fit jeter fur eux plufieurs 
chaudières d’huile bouillante , ce 
qui les obligea de fe féparer & de 
€é retirer. Cependant V f̂pafieti fut 
averti par un Juif transfuge, que les 
afiiegés étoient accablés de fatigue* 
&  que l'heure la plus propre pour 
livrer l'aiTaiit feroit vers le point 
du jour, lorfque épuifés par la veille 
&  les travaux de la nuit, ils pren
draient un peu de repos. Yefpjfien. 
profita de cet avis , &  fans faire de 
bruit, il fît avancer le tribun Domlûus 
Sablnuf, & quelques foldats choifis, 
qui ruerent les fentinelles, &  en
trèrent dans la ville fans trouver la 
moindre réfiffance ; iis dirent fui vis 
par leurs camarades , &  la ville 
¿toit prife long-temps avant que les 
aificgés fuirent éveillés. O n tua 
tout ce qu'on rencontra, fans diftin- 
dtion, La place fut emportée le pre
mier de Juillet de Tan 69 de J. C. 
après 47 jours de fiege. O n y  com
pta 40 mille Juifs de tués, fans par
ler de it o o  prifionniers. Jofipke s’é- 
toit Cuve dans une caverne creufee 
è côté d'un puits fort profond, où 
i l  trouva quarante des fiens, qui 
avoient des provifions pour plu
sieurs jours. Il y  demeuroit caché 
tout le jour ; mais la nuit il f  v o it , 
pourvoir s’il pouvoir trouver quel
que moyen de fe fiuver. Le 3 e jour 
Uûe fèiçmç lç  ¿¿couvât à
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fien , qui lui fit propofer de fe ren
dre ; mais Jofcphc en fut empêché 
par fes compagnons, qui le mena
cèrent de^e tuer s’il y  confeutoit. 
Ces furieux, pour ne pas tomber 
entre les mains de leurs ennemis„ 
propoferent de fe donner la mort ; 
& J.jcphc ne réuilit qu’avec peine 
à leur perfuader de ne pas tremper 
leurs mains dans leur propre fang ,  
mais de recevoir la mort par la 
main dùn autre. Ils tirèrent donc 
au fo r t , pour fa voir qui feroit 
rné le premier par celui qui le fui- 
voit. Jojcpko eut le bonheur de refier 
avec un autre , à qui il perfuada de 
fe rendre aux Romains, Ve/pafiai,  
vouloir garder fon prifonnier pour 
l ’envoyer à l ’Empereur Néron. Jcfe~ 
phe f  ayant fu , demanda une au
dience, particulière, qui lui fat ac
cordée. Ycfpj.fiai étant feul avec 
Titus &  deux de fes intimes amis* 
Jofiphe lui prédit qu’il feroit eîev© 
à l ’empire après Néroi1 &  après quel
ques autres. Pour le convaincrcd^ 
la vérité de cette prédiction , il af- 
fura qu’il avoit annoncé aux habi- 
tans de Jotapat le jour précis au
quel cette place devoir erre prife ;  
prédiétion qui avoit été iuivie de 
l'effet , félon le témoignage des 
prifonniers Juif». Quoique Vcfp^ 
fiai ne fit pas alors grand fond fur 
1 es promeiïes de Jùfcpke, l’événement 
les juftifia. Quelque temps après * 
il tint une affemhlée à Servie, où _ 
après avoir loué publiquement le 
courage de fon captif, il fit brifer 
les chaînes dont il avoit été lié  
jufqu' alors, &  lui rendit 1 honneur 
& la liberté. Joficphc ayant accom-> 
pagné Titus au fiege de Jéfufalem ,  
elTaya plufieurs fois de taire ren
trer fes compatriotes en eux - me * 
mes , &  les engagea à recourir à la 
clémence des Romains. Les Juifs 
ne répondirent à fes fsges remon
trances que par ¿es in; ares $c des 

Un jour nùhxe. çojp*
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me il leur parloit allez près des mu
raille* , il reçut un coup de pierre 
qui ie rit tomber évanoui. Il feroit 
tombé entre les mains de ces fu
rieux , ri les Romainsn’étoiem ac
courus pour 1 emporter &  le panier. 
L e péril qu il avoit couru augmenta 
Teftime St faffe&ion du général R o
main. Après la prife de Jémfulem, 
i l  obtint la liberté de piufieurs de 
fes compatriotes, &  Tktis lui donna 
les livres facrés qu'il lui avoit de
mandés. Trus retournant en triom
phateur à Rome, mena Juepke avec 
lu i , Tan 71 de J. C. Ve/pafien f alors 
empereur , le logea dans la maifon 
qu’il occupoit avant qu’il fut par
venu à 1 empire. II Je rit citoyen 
Romain , lui airigna une penfion, &
lu i donna des terres en Judée* Titus*
ne lui marqua pas moins de Jionté ;
6  ce fut en reconnoiriance des 
f  veurs dont ces princes Ta voient 
honoré , qu’il prit le nom de Fla
vius s qui étoit celui de la famille 
de Vefpafnru Dans le loirir où Jo~ 
fephe fe trouva à Rome , il conv* 
pofa ou continua la plupart des ou
vrages qui nous refient de lui. I. 
L ’A ifoire de la guerre des Juifs , en
7 livres. L ’auteur récrivît d’abord 
en fyriaque, St la traduirit en grec. 
Cette Hiftoire plut tant à Titus , qu’il 
la rigna de û  main, & la rit dépo
ser dans une bibliothèque publique. 
O n 11e peut nier que Jofcpke n’ait 
Tim^ination belle , le ftyle ani
mé , l'expreriion noble\ ilfaitpein- 
dre à l'efprit &  remuer le cœur. 
C ’eft celui de tous les hiftoriens 
Grecs , qui approche le plus de Ti::- 
U  vc 1 auili 5 . Jérôme l ’appeloit-il 
le Tl tendre de la Grèce. Mais, s’il 
a les beautés de Thiftorien Latin, 
il en a auili les défauts* 11 eft long 
dans fes harangues , & exagérateur 
dans fes récits, IL Les An ¡coûtés 
Judaïques, en vingt livres : ouvrage 
écrit avec autant de nobleife que

précédent, mais dans lequel l ’au-
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teur a déguifé, affoibli ou anéanti 
les miracles atteftés par l ’Ecriture. 
Il corrompt par-tout ce qui pou- 
voit blerier les Gentils. Ilparoîtque 
Jofephe étoit encore meilleur poli
tique que bon Ifraëiite. L ’intérêt le 
dirigea dans fes écrits comme dans 
fa conduite. Il ne craignit pas d’ap
pliquer les prophéties fur le Me/- 
j h ,  à l ’empereur Vefpafien , tout 
païen qu'il étoit. III. Deux livres 
contre Apton , grammairien Alexan
drin , un des plus grands adver- 
faires des Juifs. Cet ouvrage eft 
précieux, par divers fragmens d’an
ciens hiftoriens que l’auteur nous 
a confervés. IV . Un Dfcours fur 
le martyre des Machabées , qui eft 
un chef-d’œuvre d’éloquence : Jo** 
fephe eût pu être un des plus grands 
orateurs , comme il eft 1«1 des plus 
grands hiftoriens. V . Un Traité de 
fa  Vie. La meilleure édition de fes 
Ouvrages eft celle d’Amfterdam, 
1726 , en 2 vol. in-fol. en grec &  
en latin, par les foins du lavant 
Hsverc ,mp. Il y  en a une autre par 
Hudfouy O xford, 1 7 2 0 , 2  vol* in
fol. moins cftimée. Nous en avons 
deux traduirions en notre langue \»J *
la l re par Arnould tTAndlUy ; la 2 e 
par le P. GïlLi ; celle - ci eft fait© 
avec plus d’exairitude , l ’autre eft 
écrite avec plus de force : ( K  
leurs articles, )

Il ne faut pas confondre avec un 
autre Juif Jojeph de Pahjllne, dit le 
comte Jofeph , chef de fa nation fous 
Cünjlaatln. Sa févérité à maintenir 
les bonnes mœurs &  la d.ifcipline 
lui ayant fait beaucoup d’ennemis > 
&  Dieu Tayaut touché par le bon 
exemple des chrétiens &  par des 
avertiffemens intérieurs , il reçut le  
baptême. L ’empereur Conjhntîn le 
fit com te, &  lui donna la permii- 
rion de bâtir des églifes à Tibtrya^ 
d e , à Diocéfatée St dans d'autres, 
villes de la Paleftine, Sa demeure 
étoit à Scythopole où les Juifs Si
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les Syrîensfe réunirent pour trou- 
î>ler fon repos. Il retira chez lui 
S. Eufeve de Verceil , qui fiit vifité 
par 5 . Epiphanc, auquel le comte 
Jofepk raconta toute 1 hiftoire de fa 
confervation : ilavoit alors 70 ans. 
On préfume qu'il mourut vers fan 
360. On lui donne le titre de Saint 
¿ans pluiieurs martyrologes,

V U . JOSEPH Be n - G o k i o k , 
eu G o r io n id e s , ( c ’eft-à-dire, fils 
de Gurlon , ) fameux hiitorien Juif, 
que les rabbins confondent mal
à-propos avec le célébré hiitorien 
Jofephe, vivoit vers la fin du i x É 
ficde , ou au commencement du x e. 
ï l  nous reile de lui une Hljhùrc dc> 
Juifs, que Gagnlcr a traduite en 
latin , Oxford, 1760^ in-4.0 Il y  en 
a une édition hébraïque &  latine, 
de Gotha, 1707 , in-4.0 On voit par 
ce livre même, que l'auteur étoit, 
félon toutes les apparences , un 
Juif du Languedoc. Le premier écri
vain qui a cité cet ouvrage, eft 
Saa&as-Gaon r rabbin célébré, qui 
vivoit au milieu du x e iïecïe, 

VIIT. JOSEPH empereur
de la maifon à 7A u t r i c h e , fils aîné 
de fempereur Lé^poid , naquît à 
Vienne le 2. S Juillet 167S , cou
ronné roi héréditaire de Hongrie 
en 16S7. H fut élu roi des Romains 
en 1690 , &  monta fur le trône 
impérial après la- mort de fon pere 
le 5 mai 1705. L'efpritdu fils etoit 
v if  &  plus entreprenant, plus éloi
gné des fineiTes & de la politique 
Italienne, plus propre à brufquer 
les événemens qu’a les attendre , 
confultant fes miniib'es &  agi liant 
par lui-meme. Ce prince foutïnt le 
îyilèm e que fon pere avoir embr rifé. 
Il engagea le duc de Savoie, les An- 
glois &  les Hollandois dans fes in
térêts contre la France , 6c voulut 
faire reconnoitre l ’archiduc , t i 
d'Efpagne. Il força dément X î  a lui 
donner ce titre, en déclarant dé- 
£cadms de l'empire beaucoup de
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fiefs qui rele voient jufqifalors de* 
papes. (Voyc{Ba r r e  , n° v.) Après 
avoir rançonné le pape , il fit met
tre en 1706, les électeurs de Ba
vière &  de Cologne au ban do 
1 Empire , pour les punir d’avoir 
pris le parti de la France. Il les dé
pouilla de leur éleélorat il en don
na les fiefs à fes paréos & à fes 
créatures ; il retint les enfms du 
Bavarois, &  leur ôta jufqu’à leur 
nom. Le duc de la MJraniok lui 
ayant donné quelque léger mécon
tentement., il le dépouilla comme 
les éleéteurs de Bavière Sc de Co
logne. Par fes armes ou par fes in
trigues , il devint maître paiiïble 
en Italie. La conquête du royaume 
de Naples & de Sicile lui fut allu
rée, Tout ce qu’on svoit regardé 
en Italie comme feudat.ire , fut 
traité comme fujec. Il taxa la Tof- 
cane 3150 mille piiloîes ; ÎViantoue 
à 40 mille ; Parme * Moderte, Luc- 
ques , Gênes, malgré leur liberté, 
furent comprifes dans fes impoil- 
no ns. Jofëpk fut heureux par-tour. 
Sa fortune le fit encore triompher 
desmécontcns de Hongrie. LaFran- 
ce avoir fufeité contre lui le prince 
Ragotiki , armé pour foiaenir les 
privilèges de fon pays : il tut battu t 
fes villes prîtes , fon parti ruiné, 
6t lui obligé de fe retirer en Tur
quie. Au milieu de fes fucccs, Jo- 
fp k  fut attaqué de la petite-vérole, 
S: en mourut le 17 Avril i ~ t i  , à 
$3 ans. Sa mort fut le lalut de la 
France, &  rendit la paix à l'Eu
rope. Pîuficurs hiftoriens ont peint 
ce prince comme altier 6c orgueil
leux, Cependant fa conduite tente 
** ïx eénéreufe à l'egard des Hon- 
» grois , ( dit M. de hluntlgr,y ) * 
”  les témoignages de bonté dont 
» il combla les Bohémiens , lors der 

leur foulévement ; l afrcéHon qu’il 
t* marqua toujours pour le corps 
tt Germanique, fon empre dément 
?» à comble? de faveurs les talées
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» utiles ou le mérite diftingué -, 
r> l'accueil qu’il faifoit aux fimples 
» foldats qui avoient fignalé leur 
» bravoure -, enfin fou peu d’atta- 
» chôment pour le vain cérémo- 
» niai de la cour, tout cela prouve 
« au moins que fa fierté étoit plu- 
« tôt un effet de fa vivacité natu- 
s* relie, qu’un trait caraéfériftique 
*  de fon cœur»,,. On lui a re- 
** proche d’avoir gouverné l'Alie- 
i* magne avec un pouvoir afcfoiu, 
5» &  d’avoir difpofé à fon gré des 
3* lois &  des fiefs de l'Empire. 
C e reproche, fait à prefque tous les 
Empereurs Autrichiens, auroit été 
mérité vraifemblahlement par tout 
autre prince qui auroit été à leur 
place. Il eft difficile d’avoir des oc- 
cafions de s’agrandir, & de ne pas en 
profiter. D ’ailleurs, en maintenant 
l'équilibre dans les états de l'Em
pire , & en bornant l ’ambition &  
l'autorité de certains princes , ils 
ont peut-être rendu fetvice à l'hu
manité , autant qu'en maintenant 
les lois, Tordre &  lafubordination. 
Jofeph 1 ailla l'Empire dans l’état le 
plus fioriffant. 11 a voit époufé Gull- 
lelmlnc-Amélie , fille de Jcan-Fréde- 
tlc t duc de Brunfwick-Lunebourg, 
dont il eut en 1699 , Marh-Jcjtpiu » 
mariée au prince électoral en 1719 ; 
Léopold-Jofeph , qui ne vécu: que 
13 mois -, Marie-Amélie > époufe de 
3 électeur de Bavière , connu de
puis fous le nom d’empereur Char
les VU.

ÏX . JOSEPH roi de Portugal, 
rie la famille de B r a g a n c e , né en 
1 7 1 4 ,  monta fur le trône en 1750,  
0£ mourut en 1777 , à 61 ans &  S 
mois. Le tremblement de terre de 
¿75 y , qui engloutit une partie de 
Lisbonne, la fimefteconfpiiation de 
i 7 ï S ,  où ce prince fut attaqué 
près d’une de fes maifnns de plai- 
Îànce, 3c fauve par le courage de 
fon cocher : ( Vuy. Av e i r g .) l'exé
cution gui en fut la fuite j Tes-
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pulfion des Jéfuites &  la confifcïi 
tion de leurs biens ; (Koy. M a l a -  
g r i d a . ) les difputesavec la cour 
de Rom e, qui fui virent cet événe
ment mémorable ; enfin la guerre 
avec l ’Efpagne en 1761 ,  font les 
événemens les plus remarquables 
de ce régné , dont les Portugais fe 
fouviendront long-temps.

X . J O S E P H  ALBO  , favant 
Juif Efpagnol du xv^ fiecle , natif 
de Soria, fe trouva en 1412 à la 
fameufe conférence qui fe tint en
tre Jérôme, de. Sainte-Foi &  les Juifs. 11 
mourut en 1430. O n  3 de lui un 
livre célébré, intitulé en hébreu c 
Sep hcr Ikkarim , c’efl-à-dire , le If*  
vrc des fondement de lu Fol ; Venife > 
161S , in-fol. Plufieurs favâns ont 
entrepris de le traduire en latin 3 
mais il n’en a encore paru aucune 
verfion. Jofeph y  prétend que la. 
croyance de La venue du Mejfîe n’efl 
point nécejfalre au fa h it y ni un dog
me ejfentkL 11 avança , dit-on, cette 
proportion pour raffermir la foi 
des Juifs , que Jérôme de Sabite-Fot 
avoit ébranlée, en prouvant que 
le Mefîie étoit venu.

X I. JOSEPH M E IR , favant rah*- 
bin , naquit Tan 1496 à Avignon* 
d’un de ces Juifs chaffés d’Efpagne 
4 ans auparavant par le roi Ferdi
nand. II fat emmené depuis pat fou  
pere en Italie , &  mourut auprès de 
Gênes en 15^4. O n a de lui u» 
ouvrage très-rare en hébreu, inti
tulé : Annales des Rois de France G 
delaMA/on OttomanclVeilife, 1554* 
in-3 .° Il eff divifé en deux parties : 
dans la i re U rapporte les guerres 
que les François ont foutenues * 
pour la conquête de la Terre-fai ri
te , contre les Ottomans. Il prend 
de là occaiion de faire Thiftoire 
de ces deux peuples. Il commence 
celle des François par Marcomir m 
Sunnon &  Génébaldc* Avant de par
ler des Ottomans , il donne ucg
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idée de Mahomet, à* Ab tâcher &  d*0 -  
7»dr. Cette prem/c partie finit à Tan 
1520. Dans la 2C lliiftoire des O t
tomans eff précédée de celle de Sa-+ 
¡a din , de T amer Ion, àTfmaël Scphl , 
&  de plufieurs autres Orientaux. 
Ï 1 parle en paiTant des princes de 
l'Europe , &  termine cette partie 
a Tan X755. Son ftyle , d it-on  , 
eft iimple 6c convenable à Thif- 
toire.

X II. JOSEPH d e  P a k î s , céle
bre Capucin, plus connu fous le 
nom de Pere Joszfh „ naquit à Pans 
le 4 novembre 1577» de /¿æ/i U 
Clerc, feigneur du Trem blai, pré
sident aux requêtes du Palais. Le 
jeune du Tremblai voyagea en A lle
magne &  en Italie, ¿c fit une cam
pagne fous le nom du Baron de 
Majhce. Au milieu des efpérances 
que fes táleos donnoient à fa famil
le , il quitta le monde pour fe faire 
Capucin en 1599. Après fon cours 
dê théologie, il fir des millions , 
entra en lice avec les hérétiques, 
en convertit quelques-uns, &  ob
tint les premiers emplois de fon 
ordre. Le cardinal de Richdicu ,  inf- 
truit de la foupldTe de fon génie > 
lui donna toute fa confiance, &  le 
chargea des affaires les plus épineu- 
fes. Renfermé dans fa cellule , il 
pouvoit méditer plus profondément 
fur les projets qu ils formoient tous 
deux. Ce fût fur-tout lorfque le car
dinal fit arrêter la reine Affirie de 
Médlcls, que le Capucin fut utile au 
jminiftre. Cet homme, dit un hiflo- 
r ien, étoit suffi fingulier en fon 
genre que Richelieu même -, enthou» 
fiafie &  artificieux à la fo is, dévot 
&  politique , voulant établir une 
croifade contre les Turcs, fonder 
des religieuses, faire des vers , né
gocier dans toutes les cours , 6c 
s'élever à la pourpre 6c au tninif* 
tere. ( Foyt[Vf EIMAR, & * 1. Rü- 
c h e k . Ce Capucin, admis dans un 
confiai fecret j ne craignit point de
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remontrer au r o i , qu'il pouvoit &  
qu’il d e v o it, fans fcrupulc, met
tre fa mere hors d'état de s’oppofer 
à foa minifire. Le P. Jofcph ne fe 
fit pas plus d'honneur dans l'affaire 
du doàeur* Richert duquel il ex
torqua une rétra&ation , en partie 
par intrigue , en partie par v id W - 
ce* Le rufe Capucin envoyoit en 
même temps des miffionsen Angle
terre, en Canada, en Turquie, ré- 
formoit Tordre de Fontevrault, & 
établillbit celui des reiigieufes Bé
nédictines du Calvaire : ( Voy. A n
t o i n e t t e . } Louis A 7//lerécom- 
penfa de fes fervices par le cha
peau de cardinal ; mais il mourut 
à Rue!, d’une fécondé attaque d’a
poplexie, le iS  Décembre 163S ,  
à 61 ans, avant que de lavoir re
çu. Le pape avoir reféfé pendant 
long-temps de le nommer, fous pré
texte qu'il ne \ouloit pas remplir 
de Francifcams le facré college, 
où il y  en avoir déjà trois ; mais 
réellement parce qu'il n’aimoit ni 
Richelieu, ni fes partifims , c i fes 
créatures. Quoique le Pire Jofcph 
affe&ât une grande modefiie, ( dit 
M. de Burl, ) il ne regardoit pas le 
chapeau avec indifférence, puifque 
Cho,vigny mandoit au maréchal ¿ ¿ 7 -  
trees, ambafî^deur de France a Ro
me : Ne manquê  pas de mettre dans 
y os dépêches, que vous prcjfep la pro
motion ■ cela, ejl néccffalrc pour jh -  
tlsfaire le P- Jofepk. Il défignoit ce 
Capucin dans fes lettres, tantôt par 
le nom de Patelin qui marquent la 
douceur apparente , &  tantôt par 
celui de Ncro peur cara&érifer fa 
rigueur inflexible. Ncro, ( écrit-il au 
cardinal de la Valette ) m’ajjime teus 
¿es jours quril efi votre J en heur > 
mais je ne fa is f i  Pefl avec autant 
de vérité que moi . . . .  Ecrive^ à Pa
telin j lui dit-il dans une autre let
tre % avec grande amitié. Les minières 
étoient forcés de faire des csreffes 
à cç Cspucin, qu'on appelctt T£-
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mimnfe grïfe , s’ils vouloient ne pat 
déplaire à Richelieu, qui dit en ver- 
fant des larmes, lorfqu on lui ap
prit fa mort : Je perds ma confola- 
tlon , mon unique fecours, mon confi
dent & mon ami„ Le cardinal avoit été 
le  voir lorfqu’il agonifoit & tout 
ce qu’il put foire pour le rappeler 
à  la vie, fut de lui crier à pleine 
tête : Courage ! Pere Joseph , courage! 
Bdfach efi a nous ; mais ni les nou
velles politiques, ni les prières des 
courti&ns , ne purent ranimer un 
înitmt le moribond. Le parlement 
en corps affilia à fes obfeques, &  
un évêque prononça fon oraifon 
fiinebre. L ’abbé Richard a publié 
deux Vies de cet homme fingulier -, 
l ’une fous le titre de Vie du Pere 
Jofeph, 2 vo l. in - iz j  l ’autre plus 
fïdelle, intitulée : Le véritable Pere 
Jof tpk, 1 70 4, in-i 2. Dans la 1 r<* 
il le peint comme un Saint, &  dans 
la fécondé comme un homme de 
coeur. U étoit l ’un &  l ’autre, ou 
du moins i l  ta choit de 1 être , al
liant toutes les fineffes d’un politi
que avec les auftérités d’un reli
gieux. Les courtifans trouvoient ce 
mélange iingulier -, mais les per- 
Connes qui ont l’expérience du mon
de , n'ignorent pas que tout s’allie 
dans certaines têtes. C ’eft la réfle
xion de M. A ncm il, qui a peint 
3e P. Jofepk dans fon Intrigue du 
Cabinet J lus Henri IV .& Louis X I I I , 
prie’Terrient comme nous l ’avions 
peint.

XIII. JOSEPH, ( Pierre de St - ) 
Feuillant, né en 1594 dans Je dio- 
veie d’Auch, d’une famille appelée 
Comvifire , mort en 1662, à 6S ans, 
publia plufieurs ouvrages de théo
logie, contre les partifons de Jan- 
fienius ,  mais il eit plus célébré par 
ia quantité des volumes, que par 
leur folidité.

JOSEPH , (Ange de St - ) Car- 
hie-déchauiTé, Foy* ANGE,n° III.

î o  s
X IV . JOSEPH, ( le Pere) moinë 

apofhrt, fe m it, vers 167S , dans 
le temps de la révolte de Hongrie m 
à la tête de fix mille bandits. Il prit 
en main la caufe des Hongrois * 
qu’il appeloit le Peuple de Dieu ÿ 
& fous le nom de Jojué, il entra 
dans les pays héréditaires de la 
maifon d’Autriche. Il avoit du cou-* 
rage , de l ’habileté, &  fur-tout une 
haine implacable contre la religion 
catholique. Son fanntifme paiTa à fa 
troupe , qui exerça les plus horri
bles brigandages. Semblables à ces 
fameux fcéléruts qui défoierentl’A l- 
leniagne &  la Bohême fous le ré
gné de JVencfias ;  fes foldats pii- 
loient , brûloient , mafTacroient y 
violoient. Les églifes furent démo
lies, les prêtres paffés au fil de 
lepée. Le chef de ces malheureux * 
voulant, dans un accès de fureur T 
foire un facrifice à Luther, égor
gea , dit-on, de £a main deux re- 
ligieufes, après les avoir abandon
nées 4 la brutalité du foldat. Il fe 
vantoit de détruire bientôt la folie 
Romaine en Allemagne ; mais le Dieu 
qu’il avoit abandonné, le frappa 
de mort fubite. Les complices de 
fes crimes fe voyant fans chef, re
tournèrent dans leur pays, où la 
plupart périrent malheureufement* 

JOSEPH DE CUTERTIN , (S. ) 
ainfi nommé du lieu defonaifiance* 
petite ville du diocefe de Nardo > 
dans le royaume de Naples, naquit 
en 1603 de parens pauvres. Il entra 
dans l ’ordre des Francifcains con
ventuels, fut élevé aux ordres fa- 
crés , &  fe fanéUfia par la pratique 
de toutes les vertus propres à fon 
état. Le procès de fa canonifafion 
fait mention d’un grand nombre de 
faveurs extraordinaires qu’il reçut 
de Dieu. Il mourut en 1663 à Ofi- 
mo , & fu t canonifé en 1767. Pafi* 
trovuchi, religieux de fon ordre-, 
a écrit fa Vie en 175 3 \ il y  a pe$ 
de goût ci de criûquci
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.JOSEPH d e  l a  M e r e  d e  D i e u ,
f^oy, CASAtASZlO*

JOSEPH, Voye\ A b o u -Jo s e p h .
JOSEPIN ou Jo seph  in  , Voye\ 

A r p in o .
JOSIAS, roi deJuda, fuccéda 

a fon pere Àmon, Fan 641 avant 
J, C ., a l ’âge de 8 ans* 11 renverfa 
J es autels ccnfacrés aux idoles, éta
blit de vertueux magiilrats pour 
rendre la jufiiee, &  fit réparer le 
Temple* Ce fut alors que le Livre 
de la Lui de M^yfe fut trouvé par 
3e grand-prêtre H dàas. Sur la fin 
de fon régné , Neckao , roi d'Egyp
te , allant faire la guerre aux Mé
fiés St aux Babyloniens , s'avança 
}ufqu’ auprès de la ville de Magedo, 
qui étoit au royaume de Juda. So
fa s  s’oppofa à fon pafiage, &  lui 
livra bataille au pied du Mont-Car- 
mel ; il y  fat biefie dangereufe- 
j&ient , &  mourut de fes blefiiires 
Tan 610 avant J* C. Le peuple 
donna à fa mort les marques de la 
plus vive douleur* Jérémie compofa 
un Cantique lugubre à fa louange. 
Ce deuil étoit devenu fi célébré, 
que le prophète Zacharie le com
pare à celui que l'on devoit taire 
â la mort du Mcifie.

JOSLIN d e  V i e r z v , évêque 
de Solfions, mort en 1152., étoit 
Un des principaux mïmitres de Louis 
V U , û- uU modèle de vertu. îi 
lai fia une Expufiûon du Symbole & 
de V Or ai fon Dominicale , qu'on 
trouve dans la Collcciio maxlma de 
P .  Martenne. Il fonda des abbayes , 
entr’autres L on g-pon t, afiifia au 
concile de Troyes en 1 1 x 7 ,  &  y  
mérita bel rime du pape Eurent I I I , 
&  de toute la France.

I. JOSSE, (S.) illuftre folkaire, 
étoit fils de Jathacl, qui reprit le 
titre de roi de Bretagne* Son frere 
JuâicaU, réfolu de quitter le trône 
pour fe donner à Dieu t pria A  - 
fiefe charger du gouvernement de 
Tes armées &  de l'éducation de fes
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enfons \ mais celui - c i , également 
détaché fies grandeurs mondaines, 
fortit, déguifé en pèlerin, de la Bre* 
tagne, &  alla fe cacher dans le Pon^ 
tliieu, où il fit bâtir un monaitere, 
en un lieu appelé â préfent Ray* 
Il y  mourut faintement en 668. U 
y  a à Paris une paroiiTe qui porte 
fon nom , en mémoire du fejouc 
que ce Saint y  avoit fait*

II* JOSSE ou JO D O CE d e  L u * 
XEm b o u r g  , marquis de Moravie, 
fut déclaré empereur après la mort 
de Robert\tn 1410 ; mais fon régné 
fut li court, que les hifioriens n’ea 
parlent prefque pas. Les uns pré» 
tendent qu'il fut empoifonné; d'au
tres,qu il mourutde vieiUefie. Quoi 
qu'il en fo it, on o'a laifié de ce 
prince qu'une idée très-défavannn 
geul’e , foit pour les qualités de Fefi- 
prit,foit pour celles de Famé. Il eA 
a préfumer que Fempire ne perdît 
rien à fa m o rt, arrivée à Brin ea 
Moravie, le S janvier 1 4 1 1 , trois 
mois huit jours aprèsribn élection. 
Il étoit âgé de 60 ans , 6c ne laîfia 
point de pofiérité* Il étoit confia 
de Sigfm ond , roi de Hongrie, qui, 
dans la même dicte où Ajjfc fut 
choifi, il avoit eu le fuffirage de trois 
électeurs. Dès qu’il eut appris Fé- 
leèlion du marquis de Moravie , it 
lui écrivit pour favoir s'il accep^ 
teroit Fempire, fit s’il comptoit 
aller à Francfort ? Jojjelin lui ré-* 
pondit que c étoit fon intention* E t 
mqi-y répliqua Sigfm ond , je valsat 
Moravie. En effet, il alloit entrer en 
armes dans cette province , lors
qu'il apprit la mort de fon rivai, 
auquel il fuccéda*

JOSSELIN, Voye\ N o r a p in .
I* JOSSELIN , evêque de S011- 

fon s, fut un des miniitres de JW'? 
V i l , roi de France, dont il fe fit 
aimer par fes vertus &  fes lumiè
res. Il mourut en i i f 2 -  Il avoit 
affilié au concile de Paris tenu cou - 
tre Gilbert de la Forée eu I I 42.
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II. JOSSELIN , médecin An- 

glois dans le x v i i ,*  fiecle fous le 
régné de Charles I I , laifïa une H lj- 
toïrt naturelle des p ĵfejfzons Anglais 
fes en Amérique. Il rapporte ce 
qu’il y  a de plus rare , avec les re
medes dont fe fervent les habí tans 
du pays, pour guérir les maladies, 
les plaies &  les ulceres.

I, JOSUÉ, était fils àzN un , de 
la  tribu d’Ephraim. Dieu le choi- 
fit , du vivant même de Moyjé, 
pour gouverner les Ifraëlites, &  il 
vainquit fous lui les Amalécites 
( Voy, z. M  o r  s £. j Jofué fuccéda 
á ce divin légiilateur, l ’an 1451 av. 
J. C. Il envoya d abord des efpions 
pour examiner la ville de Jéricho. 
Dès qu'ils lui eurent fait le rap
port, il paita le Jourdain avec toute 
fananuée. Dieu fufpendit le cours 
des eaux, &  le fleuve demeura à 
fpedans une étendue d’environ deux 
lieues. Peu de jours après ce mira
cle , Jofué fit circoncire tous les 
mâles qui étoient nés pendant les 
marches du défert. Il fit enfuite cé
lébrer I3 Pâque , & vint afîiéger 
Jéricho. Suivant Tordre de D ieu, 
i l  fit iaire fix fois le tour de la ville  
par l’armée, en fix jours dirférens; 
les prêtres portant Tarche &  fon- 
nant de la trompette. Les murail
les tombèrent deiles-même an 7*e 
jour. Haï fut prife & faccagée , &  
les Gsbaonites craignant le même 
Tort pour lçur ville , fe fer virent 
d’un ftratagême pour faire alliance 
aveç Jofue, Adanlbefcch, roi de Jé- 
rufiiem , irrité de cette alliance, 
<*étant ligué avec 4 autres rois, alla 
attaquer Gabaon. Jofué fondit fur 
les cinq ro is , qu’il mit en déroute. 
Comme les ennemis fuyoient dans 
la cîefeente de Bethoron, le Sei
gneur fit pleuvoir fur eux une grêle 
de grolïes pierres , qui en rua un 
grand nombre. Alors J^fué com
manda au foleil de s’arrêter, êteet 
ftftre, fournis à fa vo ix  , proion-
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geafa demeure fur l ’horizon douzÿ 
heures entière:. Jofué pourfuivant 
fes vi& oires, prit prefque toutes 
les villes des Chananéens en 6 ans* 
Il difbribua les terres aux vain
queurs , conformément à Tordre de 
Dieu ; &  après avoir placé l ’arche 
d’alliance dans la ville de S ilo , il 
mourut à n o  ans , Tan 1424 avant 
J. C. Il gouverna le peuple d’Ifraël 
pendant 27 ans. Nous avons fous 
fon nom un U-vrt Canonique écrit 
en hébreu. Piufieurs fivans le lui 
attribuent, mais fans en avoir au
cune preuve.

II. JO SUÉ , Voye\ les art. Jo
s e p h  , nos i n  &  x iv .

JO T A P IE N , tyran , qui s’étant 
foulevé dans la Syrie, fur la fin 
du régné de l’empereur Philippe 
fut déiait fous celui de Dece, vers 
Tan 249. Sa tête fut portée à Rome*

I. JOUBERT , ( Laurent ) fa- 
vant médecin, profeffeur-royal &  
chancelier de 1 univerfité de Mont
pellier, naquit à Valence en Dau
phiné l ’an 152 9, &  mourut delà  
dyffenterie à tom bez le 29 octobre 
158 2 , à 53 ans, médecin ordinaire 
du roi de France &  du roi de Na
varre. Henri ÎI1 , qui défiroit paf- 
fionnément d’avoir des enians, Ta- 
voit fait venir à la co u r, efpérant 
qu’il leveroit tous les obitocles qui 
rendoient fon mariage fiériïe j mais 
les foins du médecin furent inutiles 
au monarque. Il laiffa un Trahi 
contre les erreurs populaires , 1 7$ Ÿ 
in-8.° Il fit beaucoup de bruit, parce 
que Jouhert eut la hardîeiTe de dédier 
à Marguerite ? reine de Navarre T 
tèmme de Henri I V , ce Traité, oit 
il découvroit , avec une liberté 
licencieufe, les fecrets de la nature 
&  les parties du corps humain les 
plus cachées. Il fenüt lui-même Tin- 
décence de fa dédicace ; &  dans la 
2e édit, de 1579, in-8°, il dédia fon 
Livre à Pihraç. Un Louis B  enraya* ,  
dofteur en médecine , orna cette



fdidoft d'une Epitre, ou il tache 
de juiüfier Joubert le mieux quil 
peut, BanhtUnü Cabrol, chirurgien 
cie Montpellier* donna une IIe par
tie des Erreurs Populaires* qui fut 
corrigée par Joubert, Paris, i j S o ,  
j n-S° ■ ôc Gafpdrd Bachot en ajouta 
une IIIe touchant la Médecine. & ré
gime de fontê , L y o n , in-S*, 1626. 
fce livre, dont l'idée ¿toit bonne, 
pouvoit être mieux exécuté, &  par 
joubert &  paries continuateurs. ïl.U n 
Traité du Ris *15 79 , in-8°, trois par
ties , avec la caufe morale du Ris de 
Démocrate expliquée par Hippocrate, 
l i  y  a des chofes curieufes dans ce 
Traité *, mais les raifonuemens de 
l ’auteur ne font pas toujours con
cluais , ni fondés fur la bonne phy
sique. ITT. Un Dialogue fur la Coco- 
graphie françolfe} à la fuite du pré
cédent. L’auteur y  releve les défauts 
de l ’orthographe ordinaire. I V .  De 
JJalneîs antique mm. V . De Gytnna- 
fils & gencrlbus çxercltationum oolJ 
¿mtlquos celebrlum , &c. La plupart de 
fes écrits latins ont été recueillis en
2. vol. in-fbl. à L y o n , 15 Sz, Ils 
roulent, prefque tous fur la méde
cine. On en trouve la litre dans les 
Notes de Teffcr fur les Éloges de de 
Thou . & dans le tome 3 y de Niccron,

Laur. Joubert lariïa un fils, nom
mé Ifaac Jo u sz r t  > qui a fait une 
Apologie de P Orthographe Fronçai je  , 
Èt qui a traduit quelques ouvrages 
de fon pere.

IL JOUBERT, { Jofeph ) Jéfuite 
tie L y o n , connu feulement par un 
Dlcllonnalre François-Latin , in-4.0 
Il n’a guere été en ufage que dans 
les colleges de provinces, où fes 
confrères l'avoient mis en vogue. 
II neft pourtant pas mauvais pour 
des écoliers 3 mais il ne vaut pas 
celui du P. Le Brun. L'auteur mou
rut vers 1724.

in ,  J O U B E R T , ( François t 
prêtre de Montpellier, né en 1 6 8 9 , 
mort le 23 Décembre 1763  , à 7 4
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ans t Unit a des connoiflances éten* 
dues, la fimpliciré &  la modefUe. 
II étoit fils du fyndic des Etats de 
Languedoc, &  avoir lui-même exer
cé cette charge avant que d'être élevé 
au facerdoce. Son attachement aux 
difciples de janfenius, le fit renfer
mer a la Bafiille pendant fix femai- 
nés. Il efi: auteur d’un bon Corn- 
mentalri fu r  PApocaiypfc , imprimé 
en 1762, en deux vol. in-12, fous 
le titre ¿'Avignon, On a encore de. 
lui divers autres ouvrages, dont 
quelques-uns roulent far les affaires 
du temps. Les principaux font : L  
D e la corinolfanci des temps par rap~* 
port à la Religion * in - il, IL D i-  
tre fur linterprétadvn des Ecritures ^
in-12. III, Explication de VHijlûîrc 
de Jofeph, in-12. IV. EcUlrclffmcrx 
fu r  le Difcours de Job * in-t2. V. 
Traité ¿u careclan efcntUL a tous les 
Prophètes, in-12. VI. Explication: 
des Prophéties de Jérémie. , EfchUl ^ 
D aniel, j vol. iû-12. VIL Com
mentaires fu r  lis X II petits Prophét
ies t 6 vol. in-11, VIII. Dijferta-  
tiens fu r  Us effets phyfiques des Con- 
■yulfions 7 in-12.

J O V E  , ( Paul ) hiflorien cèle* 
bre , né à Côme en Lombardie fan 
1483, d’abord médecin, fut enfiùte 
élevé fur le fiege épifcopal de No- 
céra. U defira en vain d’ètre trans
féré à Corne ; Paul III  lui relu fa 
cordtammen: cet évêché- François L  
le traita avec plus de difHnfHon* 
11 lui écrivit des lettres flatreu£é>, 
&  lui accorda une penfion conli- 
dérahle. Cette penfion fin retran
chée par le connétable de ^¿-7^ 
mormei * fous le régné de Henri H , 
Paul Jove s'en vengea, en déchi
rant le connétable dans le x x x i e 
livre de fbn hifloire. La haine oit 
l'intérêt conduirait toujours Ci plu» 
me. Il ne faifoit pas difficulté d’a
vouer ** qu'il en avoit deux, Y une 
» d’or & Vautre de fer , pour trai— 
» ter les princes Clivant les faveurs

J O V JS



32 J O  V
y> ou les difgraces qu'il en rece~ 
î* voit «* Il paroît par Tes Lettres 
qu’il avoir l*ame extrêmement in- 
téreffée. O n n’a jamais quêté avec 
autant d’effronterie &  de lâcheté: 
il demande à l’un. des chevaux, à 
l ’autre des confitures. Cet luflorien 
mercenaire mourut à Florence le 
11  oftobre i j 5 2, à 69 ans , 
confeiller de Cùme de Médicif. Con- 
iidéré comme évêque, il ne brilla 
guere par les vertus eccléiiafHques, 
&  quelques auteurs ont décrié fes 
mœurs. On peut voir ce qu’en dit 
Cardan dans le tom. 25 des Mé
moires de N/ccron.". On a de lui : 
I* Une Hijïolre en x l v  livres, qui 
commence à l ’an 1494 , &  qui finit 
en 1544 j ( Florence, IJ50 &: 
15 52, 2 vol. in-fol.) Il y  en a 
une vieille Traduction françoife, 
Lyon , 1 j 52 in-fol. La variété &  
l ’abondance des maueres le font lire 
avec plrifir. La icene efl tour~à-tour 
en Europe, en A b c , en Afrique. 
Les principaux événemens de 50 
années, décrits avec beaucoup d’or
dre &  de clarté, mais quelquefois 
avec emphafe , forment un corps 
d ’hiffoire qui poùrroit être très-uri* 
le , il la fidélité de riiifforien éga- 
loit la beauté de la matière. Pen- 
fionnsire de Charles-Qui/u > &  pro
tégé par les Médîcîs t il ne parle de 
ces princes qu’avec la plus balle 
flatterie. Paul )ove , ( dit Bodin , ) 
n ’a pas voulu dire la vérité lorf* 
qu'il l ’a p u , fur les événemens 
p ailes en Italie -, &  il ne la  pas pu 
dire loriquil l ’a vo u lu , quand il 
parle des affaires étrangères. Quoi
que FHiffoire de Paul Jove renfer
me x l v  livres, il y  a une lacune 
coniidérabledepuis le 19e jufqu’au 
24e indufivement. Ces iix livres 
dont nous n’avons plus que les 
fommaires, s’étendoient depuis la 
mort de Léon X ., jufqu’à la ptife 
de Rome en 1527. Jore perdit au 
lac de cette ville ce qu’il avoir con>
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pofé fur cette partie de fHiffoirê % 
&  il ne voulut pas la refaire, par 
deux raifons : x° Il craignoit le 
reffentiment de ceux que la fidélité 
hiftorique bielle : 20 II ne vouloir 
pas exercer fa plume fur une ma
tière injurieufe à lltalie. Paul love9 
à rîmitation de quelques anciens, a 
fait entrer diverfes harangues dans 
fon Hiftoire ; mais il y  a dans fes 
difeours peu de précifion, 8t plus 
de brillant que de naturel, du moins 
dans quçlquesHins. IL Les Vies des 
Hommes illujhes. III. Les Eloges des 
Grands-Hommes. O n reproche à ce» 
deux ouvrages, ainfi qu’à fa grande 
Hlfloïre, un ffyîe trop oratoire, un 
ton trop enflé \ mais ils font utiles 
peur la connoiffsnce des faits £c 
dits des hommes célébrés. IV . Vies 
des dcû c V is CO N  T J  , fotiv crains de 
Milan, V . Plulieurs autres Ouvra
ges , 'dans lefquels on remarque dé 
l ’efprit, mais peu de goût &  peu de 
juftefie. O n a recueilli toutes fes 
Œuvres à Bâle en 6 vol. in-fo l., 
reliés ordinairement en trois. C eit 
Pcdidon la plus complété: elle efl 
de l ’an 1^7$..,.

Son frere, Benoît Jo v e , compcfa 
plaideurs ouvrages, entr’autres une 
Hijtuire des Suîjfes ; &  fon pedt- 
neveu , Paul Jove  , mort en 1582, 
cultiva avec fuccès la poélie Ita
lienne.

JO V IT A  R a p i c i u s  , né dans le 
Breffan , eil auteur d’un ouvrage dî- 
vife en 5 livres fur le nombre ora
toire. Il parut â Yenife l ’an 15 54T 
dédié au cardinal Polus, de l impri- 
merie de Paul Manuce, fils d 1de, 
Quelques gens d’efprit &  de lettres 
regardoient le nombre oratoire 
comme une chimere, dont l ’objet 
n’a rien de fix e , &  varie au gré de 
nos caprices. Rapiàus montre qu il 
y  a un rhy thme , une cadence pro
pre à laprofe comme aux vers-, il 
donne d’excellentes leçons fur la

maniéré



manière de le répandre dans le dlf- 
cours.

J O U E N N E , (  François ) né à 
Gonnevïlle ,diocefede Coûtantes, 
alla de bonne heure à Paris pour 
tenter une fortune qu’il ne trou- 
voit pas dans le fein de fa famille. 
Il s’appliqua à la librairie, 3c fe ren
dit fort habile dans cette partie. 
C e il à lui qu’on doit l'invention 
des Etrcnaes mignonnes, qui paru
rent pour la première fois en 1714. 
Il a travaillé auiîi pluiîeurs années 
à la bibliothèque du r o i, &: eir mort 
en 1741.

J O U F F R O I ,  Jo f f r e d i  , OU 
G é o f f r o i  ( Jean ) naquit à 
X uxeuil, dans la Franche-Comté, 
d ’une famille fi ebfcure qu:ii ne la 
connoiiToit pas lui-même. Il prit 
l ’habit de religieux dans l ’abbaye 
de Saint-Pierre dcLuxeuil, £c en de
vint abbé. Cette place ne fit qu’ir
riter fon'ambition. 11 paiTa au fer- 
vice de Philippe le Bon, duc de Bour
gogne , &  il avoir 60 ans qu’il ne- 
toit qa’aumônier du commun chez 
ce prince. Lorfque le duc ïnÎhtua 
laT olfon  d’o r , il l ’envoya à Rome 
pour follidrer l ’approbation de cet 
ordre de chevalerie. Iî n’y  trouva 
aucune difficulté, le papeétant bien 
aife qu'on s adrefiat a lui dans les 
affaires mêmes où l ’on pouvoir s’en 
palier* Jouffr&i eut à fou retour l ’é
vêché d’Arras , &  fut employé dans 
dîvetfes négociations. Le duc le fit 
fon premier fecrétaire ; mais ce 
prélat n’étant pas encore faùsfait 
de fa fortune, il s'attacha au dau
phin pendant qu’il étoit en Era- 
bant. Ce prince, devenu roi fous le 
nom de ¿*otùs X I , lui donna tome 
Fa confiance, & iollicita pour lui un 
chapeau de cardinal. Pu II  le pro
m it, à condition que le prélat en
gageront le roi à fupprimer la Pr - 
maüquevSanfHcn. Euffroi , foupi- 
rant après la pourpre , obtint de 
k  monarque , â force d’intrigues Ôc

Tomi V,

de faux expofés , une déclaration 
telle que le pape la fouhaitoit. Il 
avoit fait au roi les plus belles pro
menés ; mais il les oublia dès qu’il 
eut le chapeau tant déliré. L juU 
X I , reconnoiiTam qu'il avoït été 
trompé, difgracia F évêque d’Arras* 
Pour remédier aux maux que fa 
déclaration pouvoit occafionner eti 
France, il fit de nouvelles or don* 
nances touchant les réferves *3t le» 
expe&itives , qui étoient preique 
le feul avantage que l'abolition de 
la Pragmatique avoir procuré au 
fouveram pontife; 3c jufqu’au temps 
du Concordat, la cour de Rome ne 
put avoir la fatisfiéUon quelle de- 
droit. Cependant JeuffrA recueillit 
le trait de fes artifices. Le pipe 
ajouta au chapeau de cardinal, i ’é- 
vech-e d’AJhy ; mais il n’en jo u it  pas 
long-temps, étant mort au prieure 
de R ulîi, dioceib de Bourges, en 
M 73-

jü V IE N  , ( EUvUis CliixcUuî Jo~ 
Î'IA’WS ) fils du comte Vatrjp.hr, * 
né à Sîngidon , ville de la Panno
nie , Fan 3 3 i , fut élu empereur par 
les foldats de l ’armée Romaine, 
après la mort de Julîzrt ¿’ApojI.it M 
en 363. Il rcfufa d’abord la cou
ronne impériale, témoignant qu’il 
ne vouloit point commander à de 
fbldats idolâtres ; mais, tous lui 
ayant proteilé qu’ils étoient Chré
tiens , il reçut la pourpre. Les af
faires étoient en très-mauvais eut 3 
il tacha d’y  mettre ordre , 3c com
mença par faire la paix avec les 
Pcrfcs. Quelques auteurs ont blâ
m é, peut - être inconfidérément,  
cette démarche; pui'fque , uns ce 
traité de paix, il ne pouvoir reti
rer fes troupes du pays ou hiT.ta 
lis avot* engagées. Il efr vrai qu’il 
parut facrifier fhn interet particu
lier à rintérêt de l’état U craignest 
un concurrent dans Prutopt „ gé
néral d’une armee de 40 mille hom
mes, Cette crainte étoit fondés t

c
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tyrifqu’il fe révolta deux ans apres, 
î>cr> que Vélection de Jovlcn eut été 
confirmée par lefénat,i) comman
da de fermer íes temples des Idoles , 
&  ¿¿rendit leurs facrirrce», 11 eut 
far-tout un foin extrême de rap-
prder les prélats exilés , &  de té
moigner aux hérétiques quJil ne 
vouloir point f  juÆrir de difeorde. 
Cependant il ne jouit pas long-temps 
de 1 Autorité dont il fe fer voit fi 
dignement. 11 mourut à 1 âge de 3 5 
ans, dans un lieu appelé Dadaih- 
nc , entre la Galatie &  la B .thynic , 
en 364, n’ayant tenu l'empire que 
fept mois 6c no jours. On le trou
va étouffé dans fon lit , parlava- 
peur du charbon qu’on avoit al
lumé dans fa chambre pour la fâ
cher. Jovun avoir été capitaine de 
]a garde Prétorienne , du temps de 
Julien ; & ce fut dans ce temps que 
ce prince voulut le faire renoncer 
à la fo i , ce qu’il refufa généreufe- 
ment. Son règne fut trop court, 
pour qu’on puiiïe coutioître s’il 
auroit été glorieux ■, mais l ’on ne 
peut douter que Jovlcn , étant bon 
Chrétien, n eût été bon prince. Il 
avoit époufé Carlton, qui lui fur- 
vécut plufieurs années, avec foij 
fils Je jeune Vaironïen, qui, n ayant
point été créé C t f ir , n avoit au
cun. droit a l’empire. Il devint fuf-
peefc au gouvernement, & par une 
barbarie politique, on lui ht crever 
un oeil. Il vivoic encore en 3S0. 
L ’abbé de la Bkttmc a écrit la VU 
àe Ji.vUn , en 1 vol. in-12.

J O U I, Voy. J o u y .
J O U iN , (Nicolas) né à Char- 

fres , fat banquier à Paris , &  y  
mourut le 22 Février 17 5 7 , ¿73  
ans. On a de lui : I. Les Procès con
tre les Jêj lûtes > ( Ambroife Guys , 
otc.) 1750, in-12. IL Les Sarce/a- 
des, Satires en vers, en faveur 
des dïfc'ples de Janjsnîus, dont les 
premières ont un peu plus de fel 
que les fuivantes, &  dont les unes

j  o  v
oc les autres font allez groiHere?; 
IÏÏ. Le P oru-jcuiLle du U  lubie, fuite 
du VhUütanus ; le tout recueilli en 
1-764, 2. vo l. in-12. IV , Prccèn 
conti c les J ¿fuites f ou fuite des cau- 
fes célébrés , in-12. Les éditeurs 
du 4e volume de la France Litte'-* 
mire prétendent qu’il eft auteur du 
Phllotanus attribué à l'abbe de Gré*
Court.

J O V IN  v noble G aulois, &  ca
pitaine plein de bravoure , fut dé
claré empereur à Mayence l ’an 
411 , dans le temps qu’on aiîiégcoit 
le tytan Confianiln à Arles. Il dut 
ce dangereux honneur à la brigue 
de Goar , Alain r oC de Gulndlcaire ? 
chef des Bourguignons. Il affocia 
à cette dignité fon frere S ¿baßen 1 
mais ils ne jouirent pas long-temps 
de la pourpre. L ’an 413 , A.aiâphe * 
roi des V ifigotlis, oui fuivoit le 
parti de Jovin * Bayant délaifie, cet 
ufurpateur fut tué dans le temps 
qu’on le conduifoit à Bempereur 
Hononus, qui étoit alors à Raven- 
n e , &  qui reçut auiîi la tête de Sé- 
laflkn. Jovin avoit porté le nom 
d’Augufie près de 2 ans. Né avec 
un efprit léger &  un caraétere in-* 
confiant, il abandonna la vie tran
quille &  agréable que fes richeifes 
&  fa îiaifïhncc pouvoient lui faire 
mener, pour prendre la pourpre *, &  
il n’éprouva depuis- que des cha
grins &  des malheurs.

JO VIN iEN  , moine de M ilan9 
infecta plufieurs mcnaiteres de fes 
erreurs , après être forti du rien ,  
où il avoit vécu très-auftérement» 
ne mangeant qu’un peu de pain» 
buvant de Beau , marchant nu- 
pieds, portant un habit noir &tra-*> 
vaillant de fes mains. Il paiTa do 
Milan à R om e, &  porta plufieurs 
vierges à fe marier, en leur in- 
finuant que l'état du mariage éroit 
aufiï partait que celui de la virgi
nité , &  qu elles ne valoienr pas. 
mieux que S&ra, Suj’anne  ̂6c les
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irês femmes cïe l'antiquité facrée. 
Les erreurs qu’il Îburint encore, fu
rent: Que la Vierge Marie n’étoit 
pas demeurée vierge après l'enfan
tement : que la chair du Sauveur 
n’étoit pas véritable, mais far.tac
tique *, que les jeûnes & les autres 
oeuvres de pénitence n’étoient d'au
cun mérite \ qu’on pouvait faire 
bonne chere & manger de toutes 
fortes de viandes , pourvu qu’on 
«n usât avec actions de grâces. Ce 
moine fe conduifoit fAvant ces 
principes. S. ÂuguJÜn. &  5 . Jérome, 
qui combattirent fes impiétés & fbs 
relâchcmcns , lui reprochent fon 
Luxe , fa m olleilè, & fou goût pour 
le faite & les plaifirs. Juv'nUn tut 
condamné à Rome par le pape Sy- 
rlce i &  à Milan par S. Amhroljé, 
dans un concile tenu en 390. Les 
empereurs Théodojé &  Mono Pus 
] ’exilèrent ; le premier clans un dé
sert , &  l ’autre dans une iile, o ù  il 
mourut comme il avoit vécu, vers 
l ’an 41a.

JO U R D A N , Vcye\ G i o r d a n i .
JO U R D A N , (Raimond ) vicom

te de Saint-Antoine dans le Quercy , 
parut à la cour de Rzimvnd Béren
ger comte de iVovence, s'y fï- 
guala par fes talons. Il fit plüîler.rs 
pièces de vers pour Ma:lue dsRle^ 
dont il éteit devenu amoureux. 
Cette îHuître &  vertueufe dame pa- 
r olifant infenfible à fes feux, il prit 
3e parti de s’éloigner , &  fe croiia 
contre Raimond , comte de Toulou
se, Le bniît ayant couru qu’il avoit 
été tué dans cette expédition , Ma- 
blLU en fut ii touchée, qu’elle en 
mourut de douleur. Le vicom te, 
de retour, lui ht dreifer une ibituc 
coloffale de marbre dans fabbave 
de Mont-Ma jour à Arles. Il prit en- 
fuite l’habit de religieux, renonça 
à la poéiie , &  mourut vers 1 ; 6. 
Avant £1 retraite , il avait fait un 
traite de Loti Fontaumcryde lasDcn- 
kos. Son entrée dans le cloître pa.-

J  O  U
nit d’autant plus méritoire , qu'il 
avoir dans le monde la réputatiort 
d'un homme qui favoit unir les 
lauriers de Mars à ceux d'Apollon* 

JOUSSE, ( Daniel ) conièmeraü 
préfidiai d’Orléans , fa patrie, né 
en 170 4  , mort en 1 7 S 1 , 3 7 7  ans* 
fut un des plus célébrés jurifeonfut- 
tes de France. Peu d'auteurs ont été 
plus cires de leur v ivan t, fur-tout 
dans les matières criminelles. Digne 
emtile &  contemporain de Pothier, 
auiîi limple dans fes moeurs , bon 
parent, ami fidclle, chrétien ecla.re, 
msgulrat intégré : ils ont fait tous; 
deux l’honneur de leur patrie. Les 
principaux ouvrages de Jvujfe font C 
1. Coutume P  Orléans , par Former * 
avec les Notes de Pothier Sc de 
Jcujje , 2 vol. m-12. IL Commentaire 
jur P Ordonnance criminelle, 10-4'’ ,  
& Z vol. in-II. Ili. Commentaire fu r  
l'Ordonnance civile , in-40, &  2 voL  
ÎQ-12- IV. Commentaire fur V Edit eut 
mois d*Avril tOyj , concernant la ju- 
ndîiHon ecdcfiailique, in-40 , & 2 
vol. in - il .  V . Traité de la Juridic
tion des P ré filiaux  , in-12. V I. Com
ment aire fur P Ordonnance lu commer
ce, in-i 2. V II. Traite des fa l lu , ns 
& des dre 1rs des Cemmlfatres, m-i 2_

M I L  Traité du Gcmcrnomertfplrituel 
& temporel ¿ci Parafes > in-12. IX . 
Traité de la Juridiction des Officiaux 9 
in-I 2* X . Traité de Lt JufT.ce crimi
nelle de France , 4 voî. in-4'*. XI* 
T  taré de PAimtnifradon ¿1 la Jufli
ce , 2 vol. in-40. X 1L Commencera 
Jur POrdonnar.ee . es Eaux & F, réfs 
du mois d’Ac tl: tCC) , in-12. XIIL D e  
¿a Juridiction des i réjoricrs de Trcr
ée , 2 vol. in - ïi ,

JO U V E N C Y , (Jofeph) Jéfuits 
Pr.rîfen, naquit en 1643. Il pn delta 
les humanités a Caen, à la Flèche 
5c à P V is . avec un fuccès peu 
commun. U mourut le 29 janvier 
i t i o  , a v6 ans , a Rome , où fes 
fupérieurs l avoïent appela pour y  
continuer VTiljl^rc Tl SoCüé^
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l/hiilorien , oubliant qu’il étoit 
François * récrivit en Jéiuite Ita- 
lien. Il eut la témérité de taire l ’a
pologie de fon confrère Guignard 
pendu fous Henri l ¥ , à l ’occaiion 
de l ’attentat de Jean Châtci. Jouvcncy 
regardoit l'anet du parlement* qui 
condamna ce J ¿fuite, comme un ju
gement inioue. Il loue fur-tout ce 
Martyr de la vérité, ce Héros Chré
tien , cet Imitateur de la charité de 
/. C. , de n’avoir jamais voulu de
mander pardon au roi 6c à la juf- 
tice , iorfqu’il lit amende - honora
ble. Les juges qui le condamnèrent 
font à fes yeux des perfécuteur*, 
&  il ne craint pas de comparer le 
premier-préfident de Hurlai à Pi
late, & le Parlement aux Juifs. 
L ’ouvrage du Pere Jouvcncy forme 
Ja yc partie de YWfioirt des -J¿fuites, 
depuis 1591 jufqu’en 1616 , in-fol. 
imprimé à Rome en 1710. Il fut 
condamné par deux Arrêts du par
lement de Paris, l ’un du 2.2 Fé
vrier , &  l ’autre du 24 Mars 1713. 
C e dernier arrêt fupprime l ’ouvra
ge, St contient la déclaration des 
fend mens des Jéfuites François , 
touchant la fouveraineté du roi. 
Toutes ces raifons font rechercher 
ce livre, qui par-là efl devenu peu 
commun &  cher. L ’ouvrage du P. 
Jouvcncy mérltoit certainement cette 
flétri il lire, quoiqu’efrimable à plu- 
rieurs égaras. Il efi écrit avec au-K.* y f t
tant de pureté que d élégance. Le 
ton en efi trop oratoire, &  il y  
a trop peu de circonfpe&ion dans 
ie choix des miracles. Ses récits ont 
pu perfuader quLdques Jéfuites crédu- 
J es -, mais iis ont fait rire ceux qui ne 
J croient pas. En 1713 on imprima à 
Liege un Recueil, în-l 2, de P XECLs 
touchant cette JiiftHrc. Ce recueil neft 
pas commun. ( ¥oyc{ Part. M a i - 
o r o t . ) On a encore du Pere Jcu
rer, cy : ï. Des Harangua latines, 
prononcées en diverfes occafions , 
Éq 2 vol. in-12, U. Un traité D û

j o  u
Arte â'ifcmdi & docendl, b on , mais 
laperficiel \ réimprimé in-12,1778  , 
à Paris , chez Barbou. III. Appen- 
dlx de Dits & Hi.ro ibus pcc-Ucls* 
C ’efl un excellent abrégé de M y
thologie. IV . Des Notes , pleines de 
clarté &  de précifion , fur Térencc,  
Horace, les Métamorphofes d’Ü - 
vlde , Per je  , Juvénai, Martial, 6c fut 
quelques ouvrages de Cicéron. V . 
Une verfion latine de la première 
P ¡¡Hippique de Dcmojlhenes, que i ’abbé 
à'Ülivet a inférée dans fa traduc
tion françoife des PhUipplques &  des 
Catiünaires q Paris , Barbou, 1771* 
in-i2. O n reconnoît dans tous ces 
écrits un homme qui s efl nourri 
des bonnes produirions des anciens, 
La pureté, l ’élégance, la facilité de 
fon fiyle , la richeÜ’e de fes expref- 
rions , l ’égalent prefque aux meil
leurs écrivains de l ’antiquité. Il 
feroit à fouhaîter qu’en faiïant at
tention aux m ots, il en eût fait 
un peu plus aux choies. Ses ou
vrages renfenneroient plus de par
iées , &  ils piairoient aux phiiofo- 
phes , autant qu’ils plaifent aux lit-* 
térateurs.

JOU\TLNET, ( Jean ) peintre, 
né à Rouen en 1644, mort à Paris 
ie 5 A vril 1 7 1 7 , ¿ 7 3  ans, reçut 
le pinceau de la main de fes peres. 
Le tableau du M ai, qu’il fit à la g e  
de 19 ans, St dont le fujet eft la 
Gnérijcn du Paralytique , annonça 
l ’excellence de fes taleas. L; Brun 
préfenta ce maître à l ’académie, où 
il fut reçu en 1675. O n le nomma 
depuis direéteur &  reéleur perpétuel* 
On ccnnoît les iv  morceaux qu il 
compofa pour i ’églife deSaint-Mar- 
rin-des-Qiamps. Le roi voulut les 
voir,&  en fut fi fatisfait, qu’il ordon
na à Jouvevet de les recommencer, 
pour être exécutés en tapifieries. 
Ji.w’cnei peignit donc les mêmes 
fujets mais en homme de génie, 
fans s’attacher fervilement à fes pre* 
taieres idées, i l  fefurpaiîa lui-mêic^
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V qjTmtvu lea^piBeries,:- qûi' /ëiolçnt-; 
J; ¿^écüteesdte^èilüi ,.én; fu t ti#pv 
i  pé r &iics ckoiiit po"ui;la teiitia ê 
; ; que ie r o i  lui avoit offerte, Louis '. 

H it?  conngiffolî 1s rarem éritede 
Jouvmct y .il; le chargea de peindre 

. à frefqjne les x i t  Apôtre , au-deû 
feus de la Coupole de Iteglife des 

> Invalides ; &  fiiiuiBre ai'dde Vexé- 
cura de la plus grande mâniere. Son 
pinceau fut aufïi employé dans la 
chapelle de Verfailles. Ün travail 

; exceffii; altéra là faute ; il eut une 
1 attaque: dtepOplexie , &  demeura ; 
paralytique du coté droit. 'Cepen* ! 

ddant il ddHnok encore de la  main 
7 droicq m ais avec beaücoupdc di£* ■ 
H cidre* Enfin.il s’habitua à ic fer vît 
de la main gauche.i On, voit plu- 

: Heurs magmHquçs ouvrages qu'il 
a exécutés de cette main r entre au- 

I t ic s , le tableau appelé ; ; le ' 
fc-it , dans le choeur derNotrc-Ba- ] 

;i : ; me: de Paris- Ce - peintre avoit une 
imagination v iv e , beaucoup d'en- i 

â Vouement dans i’eiprk, de baiichile . ' : 
dr'ôitùte, dausde- caracbere Sa':,' 

mémoire croit tics plus heu rouies. I l ,
, peignit un jour fur lqparquet, avec 

de la craie blanche , un de fes «mis 
; qbfent depuis quelque tenins y la 

■’ reücmbîance était . frappante :■: ■ on. ' 
Ht enlever la tcuUle du .parquet 
qui devint un tableau d’autant plux 
précieux, que l'amitié 1 avoit tra- 

; cé. Jean Jüul'ene: ne vit point n t l-  
lie  , ayant été arrêté par uuq ma
ladie lorfau li étpit fur îe point 

; de. partir. Cependant ü fe forma,: ! 
par la feule étude de la nature ,ua; 
goût de deffin, fier t  nerveux t cot
re fr &  fayant. H donnait du relief 

/ ce du mouvement à fcs figures ; fes 
expierons font vives , fes attitu- ; 
des vraies fes draperies bien je- , :

: 1 té e s , fes Hgurcs , heo réufement con- 
tiqilces. Il réuÆilbii fu iront dans 

" les grandes .machines ' ¿ i l : , rxiütoih : '

j p y l K  y ; y 2 ' : q u ¥ . . . . . . .
ayecbeaucaüp de fhccés: IhdkXp kê r 

• là lq b le  j i’j^iiégorié ci fEpi(qdévtir 
a fait eiicorejdeS Portraits tdft çpxr 

,, mes*, 5o k  "pi nceau fem c & vigou-f 
veux , la rkHdTqde la compothion, 
M  grande maniéré* charment Sc 
étonnent îe  fpeeVatçur T fans te fé- 
diure par le coloris , qu'il a peut- 
être un peu trop négligé- Lorsqu'il 
fe tronvbk de l ’architecture dans 

■ fes tableaux f il la lai foi* peiadrô 
par d’autres mains. O n doit mettre 
au rang de fes chef - d1 oeuvres, lu 
D tfanu do Croix qui eit dans une 
des faites de f  académie de peinture 
à Paris; ce tableau réunit les plus 
belles parties de 1-artl.. Voyc? D u - 
cü'a n g z . ,

■ J O U Y  , ( Louis-François de) 
avocat au parlement & du clergé 
de France * né a Paris le 1  Utez. 
1714  , mort dans la même ville le 
6 Février 1771 * à 77  ar.s , f  _* -li vra 

- paruçul içrqmeqi  auxdnaderes ccd é -1 fi 
: fjaftiquey. Il fut chargé des athibes' 
qû;Lctergé .iV/.Sc,.|,én ■ acqidttv: dveéq 
honneur. O fi a de lui : I. PAndpzz 

; fur ¿çs droits ■ [ & oblige U ù fis" fss .. Orra*.- ■_ 
fluJs j.in- i 2. Ü. Suppicsic.it aux LA* 'c" 

i Clr’Ls > dans teu.r ordîp;nnturelviii* ;■ 
folio, llf. ArrPs \â: 'AJrfrionr' te-tf 

t&iiUh.&:rfiis en i,
IV . Ci ajdrtnas dts Qrâtmnap.cc>' Ec-*

: cEjljjika:^ 17 P3r, în-q^.. V.;Àptpy. 
f i  mort on trouva cher. î.; i, ,
Ci'irs : Principes & ujagts corerrnaat 
/es D lxracs 3 1 7 7 6  , i n - 12. ,  &  i*  
Couzum? dt M-taux, ouvrage qu’il 
avoir déjà rais au jour, &  dont i l  
avoit préparé une nouvdle edi—

; qon \ qo’on te propdfe de donhai ; 
.mceHammeiteaupubUc- . , é ,
; X. JO Y E lfoE , (Guilteume v i
comte de) iétbit fils humé de Iran - 
de Joycujc , goüVdmcur de Narbon
ne t d’une ihmii ic i i ! * 'dre. O n le 
deitina; a  Tégll&Â ■ & H eur mêted’
I vyêcûéd'Ateûi du vivant de /^ e- 
PadV, fon'itère aîné1 \ mais’ corhme-' 
U n.ctoit pas iiê':par les: ordres fe ï̂-:
t ; ■ .
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crés, il emhraffa depuis la profef- 
fion des armes &  fuccéda à fon 
itéré* Il fervit utilement le roi Char
les I X  dans le Languedoc, durant 
les guerres civiles de la religion, & 
fut tait maréchal de France par le 
roi Henri H L  II mourut fort âgé en 
1592.

IL JO YEU SE,(Anne de) fils du 
précédent, duc & pair, fie amiral 
de France, premier gentilhomme 
de la chambre, &  gouverneur de 
Normandie , fut un des principaux 
favoris du roi Henri III , qui lui ht 
époufer Marguerite de Lorraine. 3 fœur 
puînée de la reine Loulfe fon époufe : 
( Voy, Ba l t h a z a r ix z * ) Ses noces 
coûtèrent au roi plus de douze cents 
mille écus. Quelques courdfans, 
trouvant cette dépenfe exceffive, 
prirent la liberté de le dire à ce 
prince, qui répondit : Je ferai fage 
& boa ménager, quand fourni marié 
mes trois enfans. C ’étoient le duc 
de Joyeufc, le duc àlEpemvn , &  le 
marquis d’O. Joyeujé commanda en 
15 86 une armée dans la Guierme 
contre les Huguenots* Il y  remporta 
quelques avantages, £x ne voulut 
taire aucun quartier à un détache
ment qu’il furprit au Mont Saint- 
Eloi. Cette barbarie fut punie bientôt 
après par une autre barbarie ; car 
ayant été vaincu à Centras le 20 
O&obre 15S7 , les Huguenots le 
tuerent de fang-froid, en criant le 
Mont SiriuiL'Etvi ! quoiqu’il offrit 100 
mille écus pour racheter fa vie. Le 
maréchal de Joycufe, fi cruel les 
armes à la main > étoir doux &  gé
néreux dans la fociété. Un jour 
ayant fait attendre trop long-temps 
les deux fecrétaires d’ctattlans l’an- 
richambre du roi, il leur en fit fes 
exeufes, en leur abandonnant un 
don de 100 mille écus que le roi ve- 
noit de lui iaire. On prétend que, 
quelque temps avant fa mort , fa 
faveur à la cour avçit bien dimi
nue# D & lU ï rapporte que lç ¿uc

j  o  Y
à'Epernon, qui afpiroit à pefféder 
feul les bonnes grâces de Henri LH, 
le deiïervit auprès de ce prince , qui 
dans un moment dlvameur lui dit 
qu U ne pajfoh k la cour que pour un 
poltron , & qu’ il feroit bien de fe  loyer 
de cette tache. Mais cette anecdote y 
que quelques hifroriens contenant, 
prouve feulement que le rôle de fa- 
vori a fes épines comme les autres 
profeffions.

III. JO YEU SE, (François de) 
cardinal , frere du précédent, né 
en 1562 , fut fuccefiîvement ar
chevêque de Narbonne , de Tou- 
loufe &  de Rouen. Il fut chargé 
des affaires les plus difficiles ôc 
les plus importantes , par les rois 
Henri I Î I , Henri IV  &  Louis X IIE  
Il s’acquit tous les fuffrages , par 
fa prudence , par £1 fageffe, &  par 
fa capacité dans les affaires. II mou
rut à A vign o n , doyen des cardi
naux , le 27 août 1615 , à 53 ans, 
après s’être illuftré par plufieurs 
fondations : I. D ’un Séminaire à 
Rouen. II. D ’une Mai fon  pour les 
JéfuiLeîàPontoife. III. D ’une autre 
à Dieppe pour les PP. de ¿’Oratoire* 
Il y  a eu un troifïeme Jo y e u se : 
de Saint - Diy.tr 3 ( George ) frere 
des deux précédais, favori àtHenrt 
I I I , qui ayant affilé nu-pieds la 
nuit du vendredi au famedi -faint, 
a une proceff on des Flagellons avec 
le roi, y  contra&a une maladie dont 
il mourut en 15S3.

IV. JOYEUSE du Bo u c h a g e 5 
( Henri de ) né en 15 67 de Guillau
me vicomte de Joyeufe, porta d’abord 
les armes avec diihntlion, jufqu’en 
15 S7. La perte de fa femme , & une 
vifion qu’il crut avoir , le détermi
nèrent à faire profeffon chez les 
Capucins , fous le nom de Frere 
jJn g z* L ’année d’après, les Parï- 
fiens ayant refolu de députer à Henri 
I I I , pour le prier de revenir habiter 
la capitale, Frere Ange fe chargea do 
la cQiruiiiffon. 11 parfit prcccfiion-;
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l- 7 diantoj ëiiç; dès - PffeuÀel; . j <p désLi- 
7 tàniéypâf, /pour Y epaT ièn^  
i" é /A ^ & ^ c b id n ^  ; iÎ i!eJ yi •- ■ Cf, ■ f, :j ' . r ■ | -j ' i , ', * • •■ >■ i,
è ' m it fur la tête une Couronne d7 ¿plues 

&  une g f ô;Te Choix de bots fut le s ,
L - épaules j ■ :& fe Û t: accpnipagnèr d e :
J tons ' les perfonnages qu’on em- 
; pÎoÿoit en Ce temps-là péur rtpré- 

fbnterla Pàfîioh du Sauveur, Tous 
les /autres dépurés étoient en habité 
¿epénitens. L ero i étoït a Vêpres , 
lorfque cette ftngulière députation 
arriva. Il fut touché de compaiEon 

; en voyant entra* dans i ’églHe le 
■ Frcrc .Ange 3 nti jufqa’à la :ceinture , 

que deux Capucins trappebenr à 
1 grands coups de diiciplme. Cette 
pieufe farce ne produiiii que de 
maùvaifes plaifanteries,.. Frere Ange 
reflà dans fon ordre jufqu’en ï j q i .  
Le grand-prieur de Totïiûufe, fon 
frere, s’étant noyé dans le Tarn 
vers ce temps^îà y les Ligueurs dup
Xangüédoc f  obligèrent cie fortir dë| ■
ion cloitre pour le mettre à leur 
rête, ( Vdy, IL Ch à t .} Le /gpem ef ;

■ ■ ' Capucin combattit vaillamment pour 
le  parfi de Ïa/Ligue jnfqhVu rÿgôyy;

; épfij P t  ion  àcçcm iiodew âm  avec le;‘
V Toi Henri ï ÿ .  Ce prince Lhcnûra dùi 
- bâton de maréchal de France ; niais; 
"quelque temps1 après , s‘ét;:nr trou-, 

ve  avec lui a un balcon au-deifous 
duquel beaucoup de peuple iregar- 
d o it, i l  lui dit: IS'Lîi cvujin , ces 
pdïis^cî me paroijfent f i n  aljes de voir 
rnjcmHe un Rôl np^fiat & un à i,h c  
¿¿cloîtré* Cette plaifantene le ht retv- 
mer en- luAmême, 6t il reprit tout 

i de fuite fbn Hnriehhabit.Le doitre 
: ne fiirpius pour lpi qu’un tombeau,
J Livré aux jeûnes, aux veilles, &  

û la plus figüüreiife pé&tence , i| - 
' ne p eu fa. plus au rôle qu'il avoit 

joué fur le théâtre brillant &  fragile 
du m onde, que pour répandre des 
larmes âmeres, Il m ourutalU volt1 
près de Turin, le ay feptembre i 6oSt 
ù 41 .ans,1. Il Agpir époufé la'ibei\ï-p:

| ¿U d;uç $Èpèrmm \, qui ne lui donna 
l/qu'üqe'ihilèi/
i^ q u e l ïé lé p c f t i ia '  e u i j c ) ^  T e d u c ; - d ÿ  

:{Monipedjïfr;pèc  en 161 i le due ¿ t  
Gtùfc. Hrfle mourut eh: 1646, à 71 

: ans, M. de Cuilkrts a écrit la Fte 
de Fr. A x e *  de Jùyzujz ; eue eh édi- 
fa n te , à quelques pehteiTes près.

V , JC)YEUSE , ( Jean-Armand 
marquis de ) maréchal de France , 
¿toit le fécond fils d'An tu i ne-F ru n - 
fols de J&yçufe ? comte de Grand- 
pfé. Il £t dimnguapar fi bravoure 
en divers ûeges êc combats T depuis 
164S jufqu’en 1697. U commanda 
la  rie gauche à la bataille de Net- 
vrinde, où il fut biche. Sa valeur tût 
récompenféc par le gouvernement 
de M etz, Toul $c Verdun, en j 7 ï c * 
H moun;t àPatis le i ei juillet i j i  J, 
à 79 ans , fans poftériré.

JO Z A B Â D , dis de Sotiïer, fc li^ 
gua avec quelques antres pour fe 
défaire de duüs' , roi de J,ùd.e > C-1A - 

EaiTafinér élit cC pif ince> f  an S45 ■ aÿcb t  ■
J. c .  ■■ :;V Ab/'EVf; 7  f  v'j

b A O Z k $ IT H v ''^ ^ b 'L o s7 ^EÿirJ
AUThïCHii fTÏjton');; 

fils naturel de l’empereur ■ t'Abriis-* ' 
Oui ni qui déclara céiècret enmou- ; 
ran t : à. i IhABppe : ¡1 fon ■ L ib, ii,«qu; t à,: 
Karisbonn eèxt ■ : : 1! 547. Sa m.cre '. fu t . 
long - temps inconnue : mas c cib 
témérairement qu on a aiAré due 
CfhirAi iViX'oit eu de fa propre feeur 
AfarL d’Autriche, gouvei liante des 
Pavs-Bav T  feut diihe dcmciiclle 
A ilernar.de nommée Barbe B k  ̂ .v/g, 
dans: le temps qu’il était veuf Le 
jeune prince fut elevé fecrctemenr 
à la campagne par la femme de 
Louis Uidxcde „ : grand - ma ne de lu ■■ 
maifon éê fempereur: Après îa m ort 
de Charles - {¿uini. , r'tdihyv 11 rap
pela à Vuliacolid ou il cre it alors* 
Jjqti Juati fe liùf â genoux devant 
c e  prince^ iorfqtf il ïûi lut prefenré 
pai Oid.ïJdci— Snyex -}^Cs. bien, lui.y.

a1: ■
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êtes fils JJ un homme Ulufire. Chârks- 
Quint eft votre pere & U mien. Il le 
fit enfuite élever à fa cour, où il fe 
difhngua de bonne heure par fa 
poKtdTe&  fa grandeur dame. Phi
lippe II  l'envoya en i  y 70 contre les 
Maures de Grenade , qu'il réduifit. 
La haute réputation qu’il acquit dans 
cette guerre , le fit choilîr pour gé- 
néraliffime d’une flotte de près de 
300 voiles, que lEfpagne & l ’Ita- 
lie  avoient préparée contre les 
T urcs, vers legolpliede Lépante , 
proche de ces mêmes lieux où An
toine &  Aupufie combattirent autre
fois pour l ’empire du monde. ( Voy. 
M a u r o l ic o . ) Les Chrétiens 5c 
les Miïfulmans en vinrent aux mains 
le  7 Octobre 15 7 1 , avec un achar
nement fans exemple. Don Juan par 
fa  valeur força la vi&oirc à fe déda- 
rerpour lu i} ,jl s’empara de iacapi- 
tane ennemie , &  obligea les Turcs 
à  prendre la fuite. Les vainqueurs 
prirent 130 galeres, en brûlèrent 
o u  coulèrent à fond 55 , tuerent 
:i 5,000 Turcs , parmi lefquels étoît 
ttcil-Bacha, leur général , ( Voyc  ̂
ce  mot. ) firent io ,oco prtfonniers , 
&  délivrèrent 15 ,oco efclaves Chré
tiens. Cette vi¿foire infîgne, qui 
lui fît appliquer ce mot heureux : 
L u i t  H c m g  m is s u s  a  D e o ,
CUI NOMEN ER AT J O AU N E S , 
dont on avoit déjà honoré un empe
reur d’Orient, coiita 10,000 hom
mes aux Efpagnols. Don Juan donna 
le  combat malgré Don Louis de 
Jicqucfcns , qu’on avoit chargé de 
modérer l’ardeur de ce prince In
trépide, Ï1 vouloir aller droit à 
Conifantinople : c’étoir le feul parti 
qu'il -¿voit à prendre *, fon confeil 
s’y  cppôfa. Dans la confîemation où 
étoient içsMufulmans , on pouvoit 
non-feu le ru eut fe rendre maître de 
la capitale de leur empire, mais en
core chaffer de la Thrace & de la 
Grèce ces fiers ennemis des Chré
tiens, Don Jmn ¿’Autriche fc fît

y v  a
tout d’un Coup la plus grande ré
putation dont jamais capitaine ait 
joui. Chaque nation moderne, ( dit 
un hiflorien ) ne compte que fes hé
ros, &  néglige ceux des autrespeu- 
pies; Don Juan, comme vengeur 
de la Chrétienté étoit le héros 
de toutes les nations. On le compa- 
roit à l ’empereur Charles-Qmnt fou 
pere, dont il avoit la figure , la va - 
leur , l ’atlivité &  le génie, &  par- 
dtffus lui l ’humanité, la générofité, 
qui fouvent achèvent &  aifurent les 
conquêtes. Il mérita fur-tout d’être 
l’idole des peuples , lorfque deux 
ans après il prit Tunis, comme 
Charles*Quint, &  fit comme lui un 
roi Africain tributaire d’Efpagne. 
Don Juan fe couvrit d’une nouvelle 
gloire en 15 7 6 , lorfqu’il eut été 
nommé gouverneur des Pays-Bas 
révoltés -, il fe rendit maître de Na- 
m ur, de diverfes places, &  défît 
entièrement les rebelles dans les 
plaines de Gemblours en 157S. Les 
ennemis perdirent 6000 hommes 
dans cette journée, q u i, au rapport 
de Ferreras, ne coûta la vie qu’à 
deux foldats Efpagnols. Leur gé
néral G oignh fut pris, avec l ’artille
rie , les bagages &  les drapeaux -, le 
vainqueur profita de la vi£foire , en 
foumettant rapidement Louvain, 
Diefîe, Nivelle, Philippeville, Lim- 
bonrg, Harlem. Une mort préma
turée enleva ce héros au milieu de 
fes conquêtes. Il expira le fept Oc
tobre de la même année, ( jour mar
qué par fon triomphe de l ’annéa 
précédente,) à 3a ans , dans les 
convulfions qu’excita en lui, fui vaut 
les uns, la douleur d’avoir perdu 
fon miniibe Efcovedo, lâchement 
afïbfiiné ; fiiivant les autres , un 
poifon lent que lui fit donner Phi
lippe I l , jaloux de fa g lo ire, &  dans 
la crainte qu’il n’époufàt Elisabeth * 
reine d’Angleterre. Ce font du moins 
les motifs que lui ont attribués di
vers Itifioriens. Mais on fait com-
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bÎeli lei^frfilé '^¿ît'ëçU ànehi; 
ofrhéSfr:&'fr
m e n t  à  ¥ é p e t & f e  â; f i f r e  v a l o i r  le s  

b r u i t s  f r o p ü l h f e s  ,: f t î f f r p t f t  l o r f q u e  

-.par : ï e u f r  a f r o c i t é  i l s  p e u v e n t  e x c i 

t e r  q ü  e l  q  ti e i n t é r ê t  D ç r fr fr a ir t  l a b i a  

d e u x  fU .ïes ï f r c u r e l le s  , q u i  m o u r u 

r e n t  p r e i q u e  t o u t e s  l e s  d e u x  d a n s  

l e  m ê m e  j o u r  e n  F é v r i e r  11 6 3 0 .

II. JUAN x̂ ’A utR ïC îrE fr 0 on) 
fris naturel de ; Philips ■ IV  J &  ide 
Màrit- Calâttonà comédienne, né en 
16^9 , fut granè-piiéur de G dlille, 
6c commanda en 1647 les années 
du roi d Eipagne en Italie , où il ré- 
dufrît la ville de^aples. ï f fe  rendit 
encore maître deBarcelone, en 1652. 
D o n Juan comm anda enflure en 
Flandres , &  devint généraliiTime 
des armées de terre 5c de mer contre 
les Portugais. Cette dernière expé
dition ne fut pas heureufe. Don 
Jean fe Battait qu'il nfrurqfr qfrà fe 
pr efenrer  ̂ ifr qpq lé portugal fe 
icumcttrch. U fe crcyoic ü sfTuré 
de le fubjmguer y  ̂:qtul: Et afîicfrer 
dans Madrid l 'état; des ; tro u p esd e  

; Parti,llerié1, des munîdons de toute 
efrece quriî «voit préparées! pour 
cette conquête* Il trouva en 1663 

;Ia parution de fa vanité préfomp- 
tueu fe â Efr remer os 7 ôû :il fut èn-* 
fret émeut défait. Don Jukn eut la 
principale adrainiriration des affai
res à la cour du roi Charles I ï y &  
mourut à Madrid en 1679 , à 50 
ans. Mûrie CàiiervnAi fa mere, avoir 
d'abord été mamelle du duc de Mc- 
élna, &  ne eeîTa pt>înt: de voir Se
crètement fon premier amant. JFA/- 
Uppé ayant été infeuir de leurs en
trevues, exila le ducy &  envoyé la 
CaÎâ.rcjia. dans uri couvent* Elle y  
prit lç voile des mains du nonce 
Apcfroliqùe, qui fut depuis pape 
fous le nom à1 Innocent X.: Quoique 
cette femme ne fût pas belle, d ie 

:plaifofrinfiniment, par;fres grâces, 
ÏO n ciprfrËi: fa v o ix .. Que le u es au- 
^eû^^rptctsndent' que &  tcfr&tydans

. ...
un 'friohafrêré: fut volontqire;^ - &  
qufrHe ifeut: Jafraîs dffr¡fre mdiná*i ; 
ti on qufryèile-que lui infptra PA¿- 
üppc..* Voy. ]r.\ P'k de cetteiàycrite,
:Geneve, xéSéu - '■ ■ !; !

frfrlï.X.- F D X Ñ y í !>,' George) Efr
': pagnol, chevatiçr de Malte, com-;
: mandeur cfAlfrga , mort à Madrid 

en I 7 7 3 , fedîfiingua paries con-' 
noiffonces dans les mathématiques,! 
Choiü avec D* Antonio de U ¿Va t 

\ capitaine de frégate, pour seconu 
pilgüen les académiciens François, 
envoyés l*an 1735 an Pérou pour 
dé terminer là figure de la Terres 

-il publia en efpagriol á  fon retour! 
fes Ohfcrràtlüjû agronomiques fur 
l ’objet de ce voyage, dans ungrand 
ou%'tage, dont la partie hiftorique, 
rédigée par D. Antonio de U  ¡loa ¡ a 
paru traduite en françois, à Amfler -̂. 
dam, 1 7 5 a , en deux voi. in-40. Il 
frit agrège à l ’académie des fcien- 

i  ■; ces de Paris, où il vint eu 1745 
à celle de B crîin ep  17 5O. O n 

a de lui un T rai‘d de nijvh auhqut appli- ! 
"laué à ¿a:cônjiruçiiÜJlC ' Via mânetuvrt- 

des vaïjfeaux y tradmt par M. Le y ¿que } 
Nantes, 1783;, ^  v c i. 111-4°,

J, JUBA fr ’ , roi de Mauritanie: 
&  de Nuinidie, fucccd, a fon pere 
hkm pfal, Êcfuivit le parti de Po/a-'

, ,pée~ Contré Jules - Cejl-r* Après la 
mort é t Púmp¿&¡i il fut défait par 

- Céjdr. Ce roi vaincu, íi her avant la 
bataille, fe vit réduit à demander la 

: vie à fes fujers. Il les pria de le fau
ve r  ̂ mats aucune ville ne voulant ■ 
le recevoir , il fr in donner la m ort1 
à la fin d‘un repas, par ■ P̂ tmuŝ  ccm- 

' pagnon de fon mallieur , l ’an 4Z 
: avant- f r  G¿ í'-: V

n . JUBA I f , fils du précédent *
; fut menée R om e, &  fervir à orner 

le triomphe de Céjar- Il lut élevé à 
: lacour d7Au$ujU * qui Lui fit epou- 
; ier Cléopâtre la jeune , f:lle à*Antoine

!Sc de là frtneufe CléopVre, &  lui 
frionria, Fan 30 avant J. C ,  îe royau- !

....... friu;ô

fr vfi
li \ ' 1:' !:

1r'1
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partie de la Gétulie. Ilfe-fignala par 
les agrémens de fou carailere &  les 
connoiiîances de fon efprit. Cet 
avantage le rendit plus îüuftre, 
que celui que la couronne lui don- 
noit. Juba, par la douceur de fon 
régné, gagna le coeur de tous fes 
fujets. Sentibles à fes bienfaits ■, ils 
le  mirent au nombre de leurs Dieux. 
P ouf amas parle d une fratue que les 
Athéniens lui avoient érigée. Il 
étoit bien jufie qu’une ville de tout 
temps confacréc aux Mufes, donnât 
des marques publiques de fon effi- 
me à un roi qui tenoit un rang il- 
luftre parmi les fa vans. Suidas at
tribue â ce prince plufieurs ouvra
ges , dont aujourd’hui il ne nous 
rede que des fragmens. Il avoit 
écrit fur rhiitoired’Arabie, fur les 
antiquités d’AiTyrie , fur les anti
quités Romaines, fur ThiAoiredes 
Théâtres, fur celle de la peinture &  
des Peintres , fur la nature &  les 
propriétés de difiéreos Animaux , 
fur la Grammaire, &  fur d’autres 
matières femblables.

JUBAL, fils de Lantech &  dû Ado. t &  
frere de Jabel, inventa les inftrumens 
de Muisque. [Geneje , t. i v ,  v. 21* ]

JUBÉ, ( Jacques) né à Vanvres 
près de Paris en 1674, cultiva avec 
ïuccès les langues favantes , &  fe 
fit efiimer par fon érudition. Son 
attachement aux Ami-Conftirntion- 
mires remplit û  vie de foins & d’a- 
mettumes. II voyagea dans une 
partie de l ’Europe, &  mourut à 
Paris en 1745 , à 71 ans. O n a de 
l ’abbé Jubé} les Journaux de fes Voya
i s  en manuferit. L ’auteur s 'y  atta
che far-tout à marquer Tétât de la 
religion dans les différentes con
trées qu’il a parcourues.

JUCUNDUS & T Y R A N N U S, 
étoient deux gardes d Herede le 
Grand. Ce roi de Judée les aifec- 
rionnoit particuliérement * à caufe 
de leur grandeur &  de leur force 
(^¿ordinaire. Mais en ayant reçu

j  u  i>
quelque mécontentement, il íes élow 
gna. Alexandre , fils déHérode 3 les 
reçut dans la compagnie de fes gar
des ; &  parce que c’étoièntde très- 
braves gens, il tâcha de fe les atta
cher. Hérude en étant informé , en 
conçut du foupçon, &  leur fit don
ner la queítíon. Ils la fouffrirent 
d’abord allez conframment ; mais en
fin fuccombant à la violence de la 
douleur, ils dépoferent qui Alexan
dre les avoit foUicités à ruer le roi * 
lorfqu’il iroit à la chafTe, quoiqu’il 
n ’y  eût rien de plus faux. Cette 
dépofition fut, en partie , la caafe 
de la mort d’Alexandre j &  nous 
avons cru que cet exemple célebre 
des injuflices que la torture a occa- 
fionnées, méritoit d’être cité.

I. J U D A , 4e fils de Jacob & d e  
Lia , naquit Tan 1755 avant J* G. 
Lorfque les fils de Jacob voulurent 
mettre à mort Jofeph leur frere, i l  
leur confeiÜa, plutôt de s'en défaire 
en le vendant 3 &  cet avis lui fauva 
la vie. Juda époufa la fille d’un 
Chananéen , nommé Sué , &  il en 
eut trois fils , Her, Onan &  Séla* 
Il eu: aufii de Tkamar , ( Voy, ce 
mot. ) femme de Tainé de fes fils > 
dont il jouit fans la connoître 7 
Phares &  Zara. Lorfque Jacob bé
nit fes enfans, il dit â Juda ; >» Le 
» feeptre ne fortlra point de Juda* 
v> ni U U  giflas ¿ur de jd  pojhhitè * 
î» jufvu/à la venue de CELUI doit 
» être envoyé 3 & à oui Us peuples 
» obéiront «. Cette prédiétion s’ac
complit en la perfonne de Jé su s- 
Ch r is t . Judo, mourut Taxi 1636 
avant TEre vulgaire, âgé de 119  
ans. Sa tribu tenoit le premier rang 
parmi les autres -, elle a été la plus 
puiífante &  la plus nombreufe. Au 
fortir de TEgypte, elle ¿toit compo- 
fée de 74 mille 6oo hommes , capa
bles de porter les armes. Cette tribu 
occupoit route la partie méridio
nale de la Palcfiine. La royauté 
paila de l i  tribu de Benjamin ,  dons



J ü D
Soient Siiùl &  Isbofahy dans la tribu 
de Juda , qui étoit celle de David 

des rois les fuccelfeurs. Les dix 
tribus s étant féparées , celle éeJuda 
ôi celle de Benjamin demeurèrent 
attachées s la maifon de David » &  
formèrent un royaume qui fe foutint 
avec éclat contre la puifïànce des 
rois ¿'Ijracl, Après la difperfion & 
la deftruéHon de ce dernier royau
me , celui cîe Juda fubflffa , &  fe 
maintint même dans la captivité de 
Babyîone. Au retour, cette tribu 
vécut félon fes lois , ayant fes 
chefs ; les relies des autres tribus 
fe rangèrent fous fes étendards , St 
ne firent plus qu'un peuple que l'on 
nomma Juif Les temps où devoit 
s ’accomplir la promeâe du M fftz 
étant arrivés , la PuiiTance R o
maine , à qui rien ne réfdloit, afïu- 
jettir ce peuple, lui ôta le droit de 
fe choiiîr un chef, &  lui donna pour 
xoi Hérode, étranger fit Iduméen. 
Ainii cette tribu , après avoir con- 
fervé le dépôt de la vraie reli
gion , fit l’exercice public du £> 
cerdoce &  des cérémonies de la 
Loi dans le temple de Jérufdem , 
Sit avoir donné naiitauce au MeJJiz, 
fut réduite au même état que les 
autres tribus, difperfée fie démem
brée comme elles,

IL JUDA-Ha k ïc a » o sch  , c’efl- 
à-dire le Sa in t, rabbin célébré par 
là fcience, par fes richeiTes &  par 
fes talens, fu t, félon les Juifs, ami 
&  précepteur de l’empereur Antonîn. 
Il recueillit, vers le milieu du II* 
liecie, les coniütutions fie les tradi
tions des magiihrats &  des doéteurs 
Juifs qui l'avoïent précédé. Il en 
compofa un liv r e , qu’il nomma 
M'fcknti 5 &  qu'il divifa en iix par
ti es. La i re traite de l'agriculture 
fit des femences-, la n e , des jours 
de Fêtes ; la i i i tf , des mariages, &  
de ce qut concerne les femmes la 
IVe , des dommages intérêts, &  de 
contes fortes ¿ '¿Lires ¿viles s L
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Ve, des facrihces -, & la v i c , des 
puretés &  impuretés légales. Sur- 
rhmufins a donné une bonne édi
tion de ce livre en hébreu St en 
latin avec des Notes, 1698 , 3 v o l. 
in-loî, D feroit à fouhaiter que le 
Taïmud, qui cil un commentaire de 
la Mlfckna , &  que l’on appelle la 
Gétnart, fut aufS traduit en latin.

III. JUDA-Ch iu g  , célébré rab
bin , natif de F e z , &  furnommé 
le Prince des Grammairiens Juifs , 
vivoit au x i e fiecle. O n a de lui 
divers ouvrages manuferits en ara
be , qui font très - eftimés : entre 
autres , un DicHv/inaire Arabe, qut 
pourroit être fort utile pour l ’in- 
telHgence de l Ecriture-fainte, s'il 
étoit imprimé.

IV . JU D A, (Léon) fils d e/£att 
Juda , prêtre de Germoren en Alfa- 
ce , &  d une concubine T entra dans 
l ’ordre eccléftafliqne, fit embraiîk 
depuis les erreurs de ZulngU. Eraf- 
me lui avant reproché fon lâche re
n ia ie n t, s'attira une réponfe très- 
aigre de la part de car apoffat, Juda 
s’acquit une grande réputation ̂ dans 
fon parti, fie mourut à Zurich en 
154a , à 60 ans. 5a Vtrfion. latine 
de la Bible, efi celle qui efl jointe 
aux bi ttes de P arable. O n a de lui 
d’autres ouvrages, qui prouvent 
fon érudition.

JUDA, Voy. x x v i .  Leon de....
JUDACIL1US, citoyen d'Afcoli, 

fe diftingiia par une belle aéHon y 
tandis que Pompée afliégeoit fa pa
trie. ï! étoi: â la tète d’une troupe 
de rebelles : il réfolur de s’en fervir 
pour donner du fecours à la ville 
afïicgée. Dans ce deffein, il aver
tit fes compatriotes, que dès qu’ils 
le verrotent aux prifes avec les Ro
mains, ils hlTent une force pour 
le foutenir. Quelques bourgeois 
d'Afc^li détournèrent les autres de 
féconder Judaduus, St lorfqu’il fe 
présenta devant la ville , aucun 
dei allégés ce remua. H ne laiÜà



pas de fe faire jour l'épée â la 
main , &  d’arriver à la porte de la 
ville  , qui lui fut ouverte. Dès 

fut entré dans A ic o li, il fit 
f o r g e r  ceux qui avoient empêché 
qu’on ne le joignit à lui. Puis ayant 
invité fies amis à un grand repas ; 
quand la bonne chere &  le vin 
l ’eurent un peu échauffé , il fe fit 
apporter une couple pleine de poi- 
lon  &  l ’avala, pour n ’être pas té
moin de la profanation des tem
ples de fa patrie &  de la captivité 
de fes compatriotes. Il fe fit porter 
enûiite dans un temple , où il avoit 
fait préparer fon bûcher funèbre : 
il y  mourut au milieu* de fes amis, 
&  fon corps fut réduit en cendres. 
Bientôt après Afcoli fe rendit à 
Pompât.

I. JUDAS, dit M a c h a b é e ,  f ils  
de Mathathias , de la famille des 
Afmonéens , fuccéda à fon pere 
dans la dignité de général des Juifs 
l ’aû 167 avant J. C . Mathathias 
le préféra à fes autres enfans T &  
le  chargea de combattre pour la 
dé fente d'Ifraël. Judas ne trompa 
point fes efpérances *, fécondé de 
fes freres, il marcha contre ApoL- 
iomus , général des troupes du roi 
de Syrie, le défit & le tua. Il tour
na fes armes contre Séron , autre 
capitaine, qui avoit une nomhreufe 
ermée, qu’il battit également, quoi
que avec des troupes fort inférieu
res en nombre. Atitlochus ayant 
appris ces deux victoires , envoya 
contre Judas trois généraux de ré
putation , Ptoloméz , Nicanor &  
G or glas. L ’armée prodigieufe qn’Üs 
firent marcher en Judée , épou
vanta d’abord ceux qui accompa- 
noîent Judas ; mais fon courage 
ayant ranimé celui de fes gens, il 
tomba fur cette multitude , &  la 
diifipa. Lyfias , régent du royaume, 
pendant l ’abfence ù'Antiochus, dé- 
fefpéré de ce que les ordres de fon 
grince étaient fi mal exécutés, cnit

qu’il feroit mieux par lui -même* 
Il vint donc en Judée avec une ¿1* 
mée nombreuiej m ais il ne fit qu’aug, 
menter le triomphe de Judas, qui 
l ’obligea de retourner en Syrie. Le 
vainqueur profita de cec intervalle 
pour rétablir Jérufalem j il donna 
les premiers foins à la réparation 
du Temple , détruifit l ’autel que 
les idolâtres avoient profané, en 
bâtit un autre, fit faire de nou
veaux vafes , &  l ’an 165 avant 
J. C . , trois ans après que ce Temple 
eut été profané par Andothus \ -{{ 
en fit célébrer la Dédicace. Feu de 
temps après cette cérémonie, Judas 
défit encore Timothée &  BaccUdts, 
deux capitaines Syriens, battit les 
Iduméens, les Ammonites, tailla en 
pièces les nations qui aïïiégeoienr 
ceux de Galaad, &  revint chargé de 
riches dépouilles. Antlochus Eupator, 
qui avoit fuccédé à Epiphanes, irrité 
des mauvais fuccès de fes généraux, 
vint lui-même en Judée, &  giîiégea 
Bethfure. Judas marcha au fecours de 
fes freres. B u  premier ch oc, il tua 
600 hommes des ennemis ; &  ce fut 
alors que fon  frere Eléa^ar fut ac
cablé fous le poids d'un éléphant, 
qu’il tua croyant faire périr le roi. 
La petite armée de Judas ne pou
vant tenir rite aux troupes innom
brables du r o i , ce général fe re
tira à Jérufaîem. Eupator l’y  vint 
afliéger *, mais , averti de quelques 
mouvemens qui fe tramoient dans 
fes états, il fit la paix avec le ge
neral Hébreu, qu’il déclara chef &  
prince du pays. 11 retourna enfuite 
en Syrie, où il fut tué par Deme-* 
trais qui régna en fa place. Le nou
veau roi envoya Bacchldts &  A id- 
m> , avec la meilleure partie des 
troupes,. Les deux généraux mar
chèrent contre Judas, qui étoit à 
Bethel avec 3000 hommes. Cette 
petite armée fut ftifie de frayeur 
à la vue des troupes ennenues ; 
elle fe débanda, Ô£ il ne refta que



£oo hommes au camp. Judas, feus 
perdre le cœur * exhorta ce petit 
nombre à mourir courageufement, 
fondit fur l'aile droite, &  hit tué 
dans la mêlée Tan 161 avant Jefus- 
ChriiL Simon &  J-niathas , fes frè
res , enlevèrent fon corps &  le 
firent porter à Modin , où il fut 
enterré avec magnificence dans le 
iepulcre de fes peres. I^s Juifs 
curent à pleurer un héros &  un 
liber ateuh

IL JUDAS E s s é e n  , fe ntêloit 
de prophétifer. Il prédit q\ï Anti
gone y premier prince des Afmo- 
néens, périr oit dans la Tour de. Stra~ 
ton. Cependant, le jour même qu'il 
avoit alluré que le roi mourroit, 
il parut douter du fuccès defapré- 
diétion, parce qu’il favoit que ce 
prince étoit à Jérufalem, éloigné 
de la Tour de Straton d'environ 
a  5 lieues. Il fut furpris, peu de 
temps après, d’apprendre que le roi 
venoït d’être tué dans une cham
bre du palais, qu’on appeloit la 
Tuur de Straton : endroit qu i! avoit 
nommé fans le connoître, trompé 
par la reiîemblance des noms, C  é- 
toit un faint homme. Quelques 
fa va ns penfent que ce Judas ell le 
même eue l ’auteur du î î e Livre des 
Mac haïr ces.

III. JU D AS, fils de Sarnphée, 
s’étant joint à Ma-Mas fils ¿e Mar- 
ga lottey dofteur de la L o i , perfuada 
à fes difdples &  à quelques autres 
Jui s , d’abattre l ’aigle d’or qufHé- 
Tûàe le Grand avoit fait pofer fur 
Je plus haut du Temple en l ’hon
neur A'Augufte. Ce prince cruel le 
condamna à être brûlé vif. Après 
la  mort rJHérode y le peuple qui 
aimoit Judas,  demanda à fon fuc- 
cefTeur Archelaüs la punition des 
auteurs d’un fupplice Îi inhumain ; 
&  fur le refus qui en fut fait, il 
s ’alluma une fédirion, quon ne put 
éteindre que par le ikng de 3000 
gommes,
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IV . JTJDAS y chef de valeurs,  

après la mort d’Hcrude U Grand p 
aflfembla une troupe de déterminés 
avec lefquels il pilla les tréfors du 
r o i , &  fe rendit alTez redoutable 
pour pouvoir afpirer à la couronne# 
( Jofephe, Antiq. Z. ij. c. 12. )

V . JUDAS Is c a r i o t e  , ain& 
appelé parce qu’il étoit dime ville  
de ce nom dans la tribu d Ephraim * 
fut choifi par Jejus- Chrijl pour être 
1 un des douze Apôtres *, mais i l  
répondit mal au choix &  aux bon
tés de 1 Homme-Dieu. Son avarice 
lui fit cenfurer l'aérion de la Rîag* 
delaine, qui répandoit des aromate# 
précieux fur les pieds du Sauveur * 
&  lui fit livrer aux Juifs le Fils de 
Dieu pour 30 deniers. Il recon
nut enfui te l'horreur de fa trahi- 
fon f rendit aux prêtres J argent 
qu’il avoit reçu d’eu x, &  fe pen
dit de dcfdpoir. Les favsns ne font 
pas d’accord entre eux fur la valeur 
des 30 deniers que reçut Judas. Les 
hérétiques Corinthiens Ihono- 
roient d’une maniéré particulière* 
&i fe fervoient d’un Evangile qui 
portoit le nom de cet Apôtre infi- 
deiïe.

V L  JUDAS d e  G a d l à n  , chef 
d’une ficle parmi les Jiufe, s ep- 
pofa au dénombrement que fit Cv- 
rinus dans la Judée, &  excita une 
révolte. II pretendoit que les Juifs 
étant libres , iis ne ¿2voient recon
noitre aucune autre domination 
que celle de Dieu. Ses feébateurs 
aimoient mieux foiuTrir toutes for
tes de fupplîces, que de donner le 
nom de Maître Ou de Seigneur à 
quelque homme que ce fut. L e 
même Judas eft nommé le G ali- 
lien dans les A êtes des Apôtres * 
parce qu il étoit de la ville de Ga- 
mala dans la Gaulanlte, petit pays 
de Galilée*

JUDAS ou Ju d e  , fumommé 
Barfabas : ce dernier mot»
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JUDDE,(N.) fliçaRonen

en 1 6 6 1 , mort à Farts;en 173 5 , à 
74 a n s , hit un grand maître de la 
vie fpirituellc. Il dirigea &  il écrivit 
avec Un égal fuccès. La cûlkcltvn de 
fes (&,livres Spirituelles a été publiée 
en 1 7 8 1 , % vol, in - 1 %, par M, 
l ’abbé du Pure.

JÜ DE, ($.) Apôtre, nommé auili 
Lthbée y Thadée, ou le Z  clé, frere 
de S - Jacques k  Mineur, &  parent 
de J. C, félon la chair , fut appelé 
à  l ’apoftolat par le Sauveur du 
inonde. Dans la derniere C ene, il 
lui d it: Seigneurf pourquoi vou; ma- 
ntfe/èerê gvous à nous y »5* non pas au 
mande ? Jefus lui répondit : Si quel- 
qu'un m'aime , U gardera ma parole ; 
& mon Perz Vaimera , & nous vien
drons à lui y & nous ferons en lui notre 
demeure. Après avoir reçu te Saint- 
Efprit avec les autres Apôtres Jude 
alla prêcher l ’Evangile dans la Mé- 
fopotamie, T Arabie, la Syrie i 11- 
dumée &  la Lybie. O n prétend 
qu’il reçut la couronne du martyre 
dans la ville de Béryte, vers l ‘an 
So de J, C. Nous avons de lui une 
Epître , qui eft la derniere des v u  
Epîtres catholiques. H l’écrivit après 
3a prîfe de Jérufaîem, principale
ment pour les Juifs convertis au 
Chriftîanifme- Il y  attaque les Ni- 
coîai tes, lesSimomens , lesGnof- 
tîques, &  les autres hérétiques, qui 
combattoient la néceffité des bon
nes œuvres. O n avoit d’abord foit 
quelque difficulté de mettre cette 
Épitre dans le canon des Ecritures, 
à caufe de la citation du livre apo
cryphe d'Enoch ; mais elle y  eft 
reçue communément, dès avant la 
fin du i v c iîecîe. S . Jude a pu citer 
un livre, célébré &  eftimé de fon 
temps, pour faire impreffion fur les 
çfprits, 8c donner plus d’horreur 
des hérétiques contre lefqueis il 
¿crivoit. Le faint Apôtre dépeint 
ces impofteurs avec des traits fort 
vits, C ’efi avec raifon qu’ Origene1 dit
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de cette L e t t r e q u ’elle ne 
* tient que très - peu de paroles, 
» mais qu’elles dont pleines de la 
>» force &  de la grâce du Ciel«.

JUDEX , (Matthieu) l ’un des 
principaux écrivains des Centuries 
de MagdebOutg, [publiées à Bâle, 
1 5 5 2 a  15 74 , 8 vo l. in-fol. ] na
quit à Tippo: forai de en Mi foie l ’an 
15 2S. Ihenfeigna la théologie avec 
réputation dans fon parti , & ne 
laifîa pas d’efîuyer beaucoup de cha
grin dans fon mi ni flore. Il mourut 
à Roftock le 15 Mai 1564. C ’é- 
toit un homme de probité, labo-» 
rieux &  favant. O n  a de lui plu- 
fleurs ouvrages , dont on peut voir 
le catalogue dans le  DiéHcnnaire 
de Bayle*

I, JU D IT H , Voy. H o l o p h e r n e * 
Nous nous contenterons de dire' 
qu’il eft difficile de fixer le temps 
auquel cette hiftotre eft arrivée, 
&  il eft prefque impoftible, quel
que parti qu’on prenne r de fatis- 
foire à toutes les objections. L'in
certitude du temps ne doit pas foire 
recourir à  la  fuppofition gratuite 
de Sca&ger &  de Grotius, qui pré
tendent que le livre de Judith n’eft 
qu’une parabole , compofée pour 
confoîer les Juifs dans le temps 
qn'dntïockut Epîphanes vint en Ju
dée. L ’authenticité ; du livre de Ju
dith a été fort conteftéc; mais tous 
les doutes doivent être fixés par 
l ’autorité eu concile de Trente, qui 
l ’a confirmé dans la pofTeffion où  
il étoit de palier pour infpiré. 5 . 
Jérôme nous affine qu’il a été re
connu comme tel par le concile de 
Nicée, L ’auteur , qui eft tout-à-foit 
inconnu, a écrit ion ouvrage en 
hébreu, &  il fut traduit en grec par 
les lxx . Quelques - uns veulent 
que ce foit Judith elle-même : d’au* 
très, le grand-prêtre Ekaeim , dont 
il eft parlé dans ce livre % mais tout 
cela eft fans aucune preuve. Nous' 
n’avons plus I original de ce livre,



Hiaîs feulement une vetfion latine 
faite par 5 . Jérôme, fur le Chai- 
d aï que. Ce Pere dit dans fa pré* 
face , qu'il a voit rendu le fens fâns 
s'attacher à la lettre ; qu'il avoit re
tranché. les variétés vicieufes des 
divers exemplaires , &  q u il n’a- 
voit mis dans fa traduction que ce 
qui lui avoit paru le vrai fens de 
l ’original. Outre fa verfion, on en 
a deux autres , l ’une grecque, 1 au
tre fyriaque. Ces traduirions con
tiennent des circonilances qu’on ne 
lit point dans celle de S . Jérôme, 
&  dont quelques-unes femfalent être 
les différentes leçons rejetées par 
ce Pere.

IL JUDITH , fille de Charles le 
Chauve 3 avoit d'abord été mariée à 
Emîphc , & enfuîte à Ethelrede I , rois 
Anglois. Celui-ci, las de la tyran
nie quelle vouloir exercer fur lui, 
la chaffa de fon Ht &  de fon trône. 
Revenue en France 1 elle fe £ t en
lever par Baudoin Bras ât Ter* comte, 
ou félon d’autres , grand Forefoer 
de Flandres, qu’elle époufa, Charles 
h  Chauve fit fon gendre comte de 
Flandres vers l’an S 7 0 , &  ce fut la 
fouche de tous les autres princes 
de ce nom. Judith étoit galante &  
impérieufe; fes éooux n’étoicnî que 
fes premiers efdaves... On connoît 
une autre Ju d it h  ( d e  Ba v i è r e  ) 
aïeule de celie-d , 6c fécondé femme 
de l ’empereur Lotus l , dont elle 
eut Charles h  Chauve: {V, L o u is  I.) 
Ce mariage ne fut pas heureux pour 
ce prince. Luids, dit MouicJÔlIcu , 
mêlant toutes les complaîfances dira 
vieux mari avec coures les foibîeues 
d’un vieux roi , mit un défordre 
dans fa famille qui entraîna la chute 
de la monarchie. Jadah princeffe 
ambitieufe &  tendre , aima Ber
nard , comte de Barcdonne, qu elle 
éleva aux premiers emplois , tan
dis qu'elle indÎfpofolt L  u-s contre 
fes enfans du premier lit. Ces prin
ces fe révoltèrent 6c la ôtent enfer-
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met pour quelque temps dans 12a 
Tnonaftere. Elle fut rendue à fon 
époux en , &  mourut à Tours
le 18 avril 843,

JÜELLl/S, Voye  ̂ Jew eu  
J U E N I N , { Gaipard ) prêtre 

de l ’Oratoire, né à Varenbon en 
BrefTe, mort à Paris en 1713 , à 
63 ans, profeiTa long-temps la théo
logie dans pluileurs maiions de fa 
congrégation, &  fur-tout au fémi- 
naire de Saim-Magloire. Sa piété $C 
fon érudition le tirent eflimer. O n a 
de lui ; I* ïnjîlîutiùnes Théologien ad 
ufum ScmÎnanorium, en 7 vol. in~i2. 
O n n’avoit pas encore vu de meil
leure Théologie fcolaiKque *, mais 
l ’auteur 7  ayant gliiïé avec beau-  ̂
coup d'art quelques erreurs nouvel
lement condamnées, fon ouvrage 
fut proferit à Rome &  pzr quel
ques évêques de France. IL Corn* 
mmtaruis hlforicus & dogmaîLcus de 
Sacrammüs* à L yon , 1696, en % 
vol. in-fol., dont l'auteur tira 3 
vol. în -11 , fous le titre de Théo* 
rte pratique des Sacremms. III. Un 
Abrégé de fes InjKtudons* à l uiage 
de ceux qui fe préparent aux exa
mens qui precedent les ordinations, 
un vol. in - i i  , en latin- IV . Théo* 
iogle Morale, 6 vol, in-l 2. V . Car 
de confdence fur la vertu de jufice &  
d'équité, 4 voL in - 12. Ces deux 
derniers ouvrages font pleins de 
déciôons appuyées fur l Ecriture 56 
fur les Pères, &  écrits avec ciarté 
fit avec méthode. On ne l ’a codera 
pas d'être au nombre des cafuîftes 
relâchés , &  on pourroit quelque
fois lui reprocher un* peu trop de 
févérité.

JUGURTHA , Eîs de Manafiahal 
roi de Numidie, né avec les grâces 
de iefprit Sc de la fg u re , fut élevé 
à la cour de AVclpfa fon oncle. Ce
lui-ci ayant démêlé dans fon neveu 
beaucoup d'ambition, Hû donna le 
commandement d’un détachement 
qu'il envoyoit à Aciplou » qui faifoit



jjlprs le fîege deNumance, 
efpéroit qu il ne reviendroit pas" de 
cène; expédition; mais il fut trompé.
Jflgprflul),coum gm x fans être témé
raire , fit éclater fa valeur - , &' 
échappa à îa mort. Son onde l'a
dopta dans fon teffoment, &  le 
nomma héritier avec íes deux ¿Us, 
¿idherbal &  Hhmvf û  : eipérant que 
les bienfaits du pere Pattach ero lent 
aux enfans. 11 fe trompa encore. 
Q u’étoit-ce que le tiers d un royau
me pour un ambitieux tel que fon 
neveu ? L ’ingrat, le perfide Jugurtha 
fit mourir Hlcmpfal 3 livra la guerre 
à Adkerbal, l ’obligea à s’enfermer 
dans Cirthefa capitale, l ’y  réduifit 
par la famine à fc rendre à compo
sition , &  le fit périr dans les plus 
cruels tournions, contre la foi du 
traité. Adkerbal avoit eu recours aux 
Romains : il étoít venu lui-même 
fe plaindre au fénat ; mais l ’or de 
Juputka lui en avoit fermé toutes 
les avenues. Ce prince corrompit 
les fénateuis &  les généraux qu’on 
envoya contre fui y ce qui lui fit 
dite : que Rome namnâoU pour f i  
vendre qu’un acheteur, & qu’elle péri
ront bientôt, s’il s’en trouvait un. . .  
Ceedllus Metellus, plus généreux, 
lie fe laifta gagner ni par les pro- 
m elles, ni par les préfens. Il vain
quit Jugurtha, &  le réduifit à quit
ter fes états pour aller mendier du 
fecours chez les Gérules &  les 
Maures. Marins &  S y II a , qui con
tinuèrent la guerre après Metdlus, 
la  firent avec le même fuccès. Boc- 
vhus, roi de Mauritanie, beau-pere 
dç Jugurtha, le livra à S y Lía Tan 
106 avant J. C. Le monarque cap
tif, après avoir été donné en fpec- 
tacle au peuple Romain , depuis la 
porte triomphale jufqu’au Capitole, 
attaché au char de triomphe de Ma- 
nus p fut jeté dans un cachot , où 
il mourut au bouc de fix jo u rs, 

foira &  de maladie.

JUTGNÉ Broissikiere, (D. dej 
fieur de Mallere, gentilhomme An* 
gevin &  avocat en parlement, efi 
auteur d’un DlAlonnalre ThéologU 
que , Hifloriquc y Poétique , Cûfmogra-« 
phoque & Chronologique ; Paris, 1644* 
m-40, Rouen, i 6 6 3 , &c. L ’auteur 
a beaucoup profité d’un ouvrage 
du même genre de Charles Etienne ; 
mais il y  a ajouté* un grand nom
bre d'articles nouveaux. » Prefque 
» toutes les additions, faites félon 

»  les connoiffances qu’ti pouvoir 
« a v o ir , font tirées des ouvrages 
» de Maght &  de Scbafthn Munjter 3 
« qui font des auteurs peu eftimés 
J» pour avoir trop donné dans les 
» tables. Ainfi ce nouveau Didfion- 
>» naire eil peu utile pour les jeunes- 
)» gens qui ne favent pas foire la 

différence de ce qui eft véritable 
» d’avec ce qui ne l ’eft pas «, C’eil 
la cenfiireque fît de ce livre Moren, 
dans la préface de Îbn Dictionnaire: 
cenfure qui lui a été rendue au cen
tuplé , &  fouvent avec rai fon. Quel
ques foutes qu’on trouvât dans le 
livre de Joigne , o n  ne laiffa pas 
d’en voir paroître en moins de 
trente ans une douzaine d édirions* 
Le défout de critique, les erreurs 
fans nombre, l'incorrection &  la 
lâcheté du ffy le , n’arrêtoient pas 
les leüçurs auxquels une pareille 
compilation manquoit.

JULES-CÉSAR. Voy. CÉSAR.
L JULES-CONSTANCE , pere 

de l ’empereur Julien, &  fils de l’em
pereur C on flanccjlhlore, &  de X/ieo- 
dora fa fécondé femme, étoit un 
prince doux &  m odéré, qui vit fans 
jalouiie le diadème fur la tête de 
fon fiere Conftanùn» Il fut le  parti
culier de fon fiecle le plus illuftie, 
par fa naiffance, par fes richeffesv 
par fon crédit, &  l ’un des premiers 
fénateurs de Körne', qui firent pro- 
feflion publique du Chriitianifme. 
I l avoit été engagé dans le parti 
du tyran Maxtnçe y mais Conflanda

victorieux

ï t l E
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vi& otieax reipefta, dans eé grand 
homme * des talens fupérieurs, & 
une vertu encore fupérieure : aux 
tâtera* Il le fit confili, préfet * Sic. 
Jules-Confidnct périt Fan 337, dans 
le  maiTacre que lest fils de Confiamin 
firent de leur famille après la mort 
de leur pere.

II. JULES * (S. ) ibldat Romain* 
fervit long-temps avec valeur dans 
les armées des empereurs, &  eut la 
tête tranchée vers l'an 302 , par 
ordre de Maxime, gouverneur de 
la baffe Moefie.

[J? AP E S.}
m. JULES 1er* ( S . )  Romain, 

f ucce fleur du pape S. Marc le fix 
Février 337, foutint avec zele la 
caufe de S. Athanafe, envoya fes 
légats au concile de Sardique en 
3 4 7 , &  mourut le 12  A vril 3 p .  
O n a de lui deux Lettres* dans les 
Œuvres de S. Athanafe * &  dans les 
Epîtres des Papes de D, Confiant, 
qui fo n t, au jugement de THItmunt, 
deux des plus beaux monumens de 
l'antiquité eccléfiaitique. Les autres 
ouvrages que Ton attribue à Saint 
Jutes * font fuppofés.

IV . JULES I I ,  ( Julien de h  
Rovere ) né au bourg ff Albizaleprès 
Savon e, fut élevé fucxeflivement 
fur les fieges de Carpentras * d’AI- 
bano * d’Ofiie » de Boulogne * d’A 
vignon. Le pape Sixte I V , fon on
cle* Vhonora de la pourpre en Ï4 71, 
&  lui confia la conduite des trou
pes eccléfialHques contre les peu
ples révoltés en Ombrie. Le car
dinal de U Rovere * né avec un gé
nie guerrier * dompta les rebelles* 
Ses exploits &  fes entreprifes lui 
acquirent beaucoup de pouvoir dans 
Rome. Après la mort d7Alexandre VI, 
il  empêcha que le cardinal A'Am- 
boife ne fut placé fur le trône pon
tifical , &  y  fit monter P k III  % 
qui mourut au bout de 12  jours. 
é c  auquel il fuccéda le Ier N o
vembre 1503. L’argent, répandu à

Tome V.
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propos * lu i avoit affuré la tiare * 
même avant qu’on fût entré dans 
le conclave. Il fit mentir le pro
verbe * que celui qui entre pape au con
clave m fort cardinal. Le nouveau 
pontife fe fit appeler Jules. Comme 
il avoit les inclinations guerrières ,  
fes ennemis répandirent qu’il avoit 
pris ce nom en mémoire de Jules 
Céfar. Son premier foin fut de taire 
rendre par le duc Céfar de B  orgue 
les places qu'il avoit ufurpées. Ayant 
enfilite conçu le deffein de taire 
confimire VEglîfe de Saint-Pie ne , il  
en pofa la première pierre en 15 06. 
Cet édifice, un des plus beaux que 
les hommes aient élevés à la D ivi
nité * fut bâti fur le Vatican * à la 
place de lEglife conftruite par Conf- 
tan tin. Des idées plus vaftes l'oc
cupèrent bientôt. Jules I I ,  qui f 
comme fes prédécefleurs , auroit 
voulu chaffer tous les étrangers de 
l ’Italie * çherchoit à  renvoyer les 
François au-delà des Alpes v  mate 
il; vouloir auparavant que les Véni
tiens lui remiffent les villes qu Af- 
lexandre V I  avoit prifes fur eux* 
&  dont ils s’étoient reffaifis après 
la mort de ce pontife. Ces républi
cains voulurent garder leurs con
quêtes j Joies I I  s'en vengea, en 
liguant toute 1 Europe contre Ve* 
nife. Cette ligue, connue fous le 
nom de Ligue de Cambrai * fut lignée 
en ij o S , entre le pape, l’empe
reur Maximilien ( V o y ez  ce mot) , le 
roi de France Louis X H  ,  &  le roi 
d’Aragon Ferdinand le Catholique, 

v Les Vénitiens > réduits à l ’extré
mité * excommuniés par le  pontife 
Romain, &  battus par les autres 
puiffances, demandèrent grâce * &  
l'obtinrent à des conditions ailes 
dures. Jules Î I  leur donna l  abfo- 
lution le 25 Février 1 510 ; abfo- 
lution qui leur coûta une partie de 
la Romagne. Ce pontife n'ayant 
plus befoin des François, qu il n ai- 
moit pas d’ailleurs , parce qu!üs
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pontificat, fe ligua contre eux là 
: spnlôié anqéé * avec lès Siuâfes, avec 
le  roi d’Aragon  ̂ &  avec Henri V III  
roi ¿ ’Angleterre. 11 n’étoit pas de 
l ’intérêt dés Anglots de faire là 
guerre à la France ; ils y  furent 
entraînés par une galéafle chargée 
de vins grecs, de fromages &  de jàm- 
lon s, que le pape envoya à Lon
dres précîfément à l ’ouverture du 
parlement. Le roi &  les membres 
des Communes &  de la  Chambre- 
haute , à qui Ton difiribua ces pré- 
Cens, furent fi charmés de Part en- 
tion genéreufe de Jules “I I ,  qu’ils 
s ’emprefferent tous de fervir fou 
relTentimenr. Ce trait efi une nou
velle preuve, que les motifs les 
plus petits produifent fouvent les 
plus grands événemens, Le pape , 
ne trouvant aucun prétexte de rup
ture ouverte avec Louis X I I  > fit 
demander à ce prince quelques villes 
fur lefquelles le faipt Siégé préten
tion avoir des droits : Louis les 
Tefufa, &  fut excommunié.La guerre 
commença vers Bologne &  vers le 
Ferrarois. Le pape aifiégea la Mi- 
tandole en perfonne, pour donner 
de l ’émulation àfes troupes. O n  vit 
ce pentife feptuagénairè, le cafque 
en tête &  la cuiraffe fur le d o s, vifi- 
ter les ouvrages, preiler les tra
vaux , &  entrer en vainqueur par 3a 
brèche le 20 Janvier 1 511 . Sa for
tune changea tout-à-coup. Tnvulce, 
général des troupes FrançoLfes, 
s ’empara de Bologne. L ’armee pa
pale &  celle des Vénitiens furent 
m ie s  en déroute. Jules I l  ̂  obligé 
de fe retirer à Rom e, eut le chagrin 
de voir en pafTant à Rimini les pla
cards affichés pour intimer i ’indic- 
tion du concile général de Pife, 
Louis X IJ  y excommunié , en avoit 
appelé à çette afiemblée, qui inquiéta 
beaucoup le  pape. Après divcries

citations , i l  fut défclarc fufpens ptè 
contumace, dans la huitième fe/îion 
tenue le 21 A vril 1512. Ce fut alors 
que J u le s ne gardant plus aucune 
mefure, mît le royaurnede France 
en interdit , &  défia les fujefs du 
ferment de fidélité. Louis X I I  irrité 
fit excommunier à fon tour Jules I f  
&  fit battre des pièces de mannota 
qui portoient au revers : P erd  a h 
B a b ï LONIs NGMEN ; je détruirai 
jufqu’au nom de Babylone ; démarche 
qu’on ne fauroit lo u er, parce que 
le roi confoftdoit témérairement
I Eglife &  le pontife. Il falloit mor
tifier le pape, mais rcfpeéfer Rome 
&  le  ùint Siège. Jules oppefa avt 
concile de Pife celui de Latran, dont 
l'ouverture fe fit le 3 Mai 1512 -r 
mais il n’en vit pas la fin. U ne fiè
vre lente, oceafionnée ( dit-on ) par 
le dépit ‘de n'avoir pas pu porter 
les Vénitiens ¿s'accommoder avec 
l'empereur T jointe au chagrin que 
lui caufa fon neveu le duc ÜUrbin (*% 
remporta le 21 Février 1 513 , à 70 
ans. H pardonna en mourant aux 
cardinaux du concile de P ife , avec 
cette reûriélion, qu'ils ne pour- 
roietit affifter à l ’eleéKon de fon 
fuccefleur. Comme Julien de la Ko* 
vèrt y dit-il, je pardonne aux cardinaux 
fchifmatlques y mais comme Pape, /c 
juge qu’ il  faut que la ju/Uce fe  fajfc..> 
JiitE s II  s voit dans le cara&ere ,  
( dit M. l'abbé Raynaly ) un fonds- 
d’inquiétude qui ne liti permettoit 
pas d’être fans projets , &  une cer
taine audace qui lui faiibit préférer 
les plus hardis. S’il eut l ’enthou- 
fîafme propre â communiquer fes 
pallions à d'autres Puifiances, i l  
manqua de la probité qui rend les 
alliances finceres, &  de refprir de 
conciliation qui les rend durables.
II étoit très-peu efeiave de fa parole, 
encore moins des traités. U dit un. 
jour aux ambafTadeurs de Madrid

(*) U ayoît affaiïmé *n pleine me, l’an ï j  1 1 , Franç* A ied o fi, çard. de Pavie-



8c de Venife 1 que leurs maîtres ne 
«levoîent point être alarmés de îa 
paix qu'il avoit faite avec la France. 
Mon but 3 ajout2*-t-il7 cfi d'endo rmir 
cette Couronne, afin, de îa prendre au 
¿¿pourvu* Sans la majefié de fon 
liège , &  les di/Tentions qui de fon 
temps partageoient l'Europe , fon 
ambition &  fa mauvaife foi Tau* c

J U £ r u t
pouf lis  Nobles } 6e des ¿¿amans pouf 
les Princes- Il encouragea la pein
ture, te findpœre t larchiteéture^
&  de fon temps les beaux arts com
mencèrent à fortir des décombres 
de te barbarie Gothique. Le pape 
Jules I I  fut le premier qui laiifa 
croître fa barbe, pour infpirer pac 
cette fingularité un nouveau ref-

roienîTréapité dans“les pïufgrHnds peft a i«  pwples. W *  1, Char*

Ï Ô i e ^ b i e V  aujourd’hui fesfages rmftant par lescoum fans, &  « * , 

f u c c e f fe u r s ^ e ^ p o m it e R o n ^  ^ ^ X c W M a n e  A,

larbitte te ¿ à s  , 8c non le Mont ) né dans le diocefe d’Arezzo, 
flambeau'de hT gucue. Tout entier fc  fit c ftin »  de bonne heure par 
S ? S - - ' *  &  à la politique, il ne f e  conno.ffances en lmerarure &

n r . mî yï d i  ï ï . ï ï . % ^ ”  *« ■ < * . r ^ U d y s ^ .porelle. ii n e i p rrEi< le chapeau de cardinal en 1536*

*<■ **•»• ,„s u
fepee iiS - to u L , comme tactdhii- 
toriens Proteflans &  Catholiques 
l ’affurent, d'après les témoignages 
d ’un mauvais poète fannque. Ce 
«ui a pu donner lieu *  cette anec
dote, eft un trait hiftonque rap
porté dans la VU de M uhel-Angt. 
t e  pape l ’avoit charge de jeter en 
fo n te  Îa ftarne. L ’arriÔe la modela 
«n terre. Ne fachant que mettre 
dans la main gauche du pontife, U
lui dit : Voulci-yous, ¡am i J r n ,  T“" 
je vous ffl<  tw r un lim .  —  Won,
(  répondit le pape, ) “t“  tp a  . je 
la  fa is  mkux manier. Les papes fl ont 
p i  confervé tout ce que Jules U

avoir prélidé au concile de Trente 
tous Paul III  : il le fit rétablir dès 
qu'il fut fouverain pontife, fie le  * 
fiifpendit enfuite par une Bulle. I î 
prit les armes avec l'empereur con
tre Octave Farncfe duc de Parme ,
&  ne fut pas heureux dans cette 
courte guerre. Ce pontife avoit dû 
en patrie la chaire pontificale au 
cardinal Famefi, Ce fut pour lui 
marquer fa reconnoiiTance qu'it 
avoit mis en pofiefSon Oâavc » 
neveu de ce cardinal, du duché de 
Parme, en répondant à ceux qui 
lui reprochoieut l'aliénation de ce 
petit état : qu'il almerolt mieux êtrepas cornerv c vu***. *-v. ^—. - - _

leur avoit donné. Parme &  Plat- un pape pauvre avec U réputation d'un 
f ance détachés du Milatiez , furent gentilhomme» qu’im pape riche avec la  
joints par ce pape au domaine de réputation â'avuir oublié les bienfaits 
Rome , du confenrement de Tem- reçus & les promeffes faites. Mais 
pereur, &  ont été Îeparés depuis, d'autres intérêts îe firent changer 
Si fon pontificat eût été moins de façon de penfer. Jules III  étaé 
iicntA 6c fi les plaifirs de te table bfit, en 1553 > une nombreufo- ' - ‘ t t3 gltC ) M- xx tw j'asa-s — —».
St de la chafie l’euffent moins 
occupé 7 il auroit été favorable aux 
favans. Les Lettres, difbit-iî , font 
{L ¿̂ argent pour les Roturiers ,  de For

Congrégation de cardinaux &  de pré
lats , pour travailler à la réforme 
de TEglife *, mais cette congrégaûoa 
n’eut üucuh fuccè^ 11 mourut le

D i )



' ■ ■ r n ^ : 'S \ $ M X m m : B i
V ^ à g s f t f ■

;; le  toürinentoit
: ' l^àt^oèp la. ixc îre Je iaifit &  le  ; 
' conduifit au tombeau. » D  autres 

»t d iica t, qu’étant preflï par fon 
« frere Ramûuln, de lui céder la 
» ville  de Caràérino , à quoi les 
■ » cardinaux ne vouloient pas con- 
v fentir, il feignit d’être malade 

pour de pas tenir lé condiloire,
» &  d'iifcr de régime comme s'il 

, »» l ’eût été réellement -, çè qui ren- 
w dit fa maladie férieufev  &  lu i 
» cauia lamort. Troischofes, entre 
» autres, ont pu ternir fon pon- 

tifiçat ; la malheureufe expédi- 
» don de Parme , la diffblurion du 
» concile de Trente, &  le traité 
» de Pafiav, Panvîni prétend qu’a - „ 
» vaut fon élévation, il avoit agi 
» avec; tant de févérité dans toutes 
» les affaires , que les cardinaux ne 
» le m irentqu avec peine fut le 
» trôné de Saint-Pierre, &  qu’on le 

* » vit depuis change! de ; conduite 
» &: s’abandonner au luxe &  aux 
» plaifirs. Ce jugement eft contre- 
» dit par d ’autres auteurs , qui pré- 
» tendent au contraire , qu’autant 
s» il avoit été ami des plaifirs, au- 
» tant parut-il m odéré, modefl:e& 
»; appliqué an gouvernement, quand 
5» il hit devenu pape : ce qui ht dire 
î» à Charlcs-Qiâr.t 3 qu’il  setoit éga- 
» lement trompé dans ce qu’il avoit 
« prédit au fujet de deux papes : 
» Qu’il croyoit Clément V II  un pon- 
« tife d’un efprit paifible , ; ferme &  
n confiant, &  qu’il s’eft trouvé 
n d’un efprit inquiet, brouillon &  
r> variable : au contraire , qifjTs’é- 
>» toit imaginé que Jules //Tnégli- 

j  » ; geroit toutes les affaires pour ne 
>* penfer qu a fe divertir *, &  que 
?» cependant on n avoit jamais vu 
» de pape plus diligent, n’ayant 

aunesplaifirs que ceux qu'il trou- 
55 voit dans les affaires w. [ F a b à é ,

f f if l^ t  , livre iÇcV̂
n° 8 8 .] Cependantilhu peu tefpe&é 

■ dé ( dit îéÈ: Berrnr, ) parce
qu’il n’avoit pas allez de ; gravité 
dam les maniérés ; peu regretté de 
fes ftfets* parce qu'il les accabla 
d’impôts. L'ambaiTadeur de France 
q Rome marquoitau connétable de
Montmorenci : Le  P  APE a été pleuré 
pur le peuple * tout ainfi qu'il ejlaccou« 
fumé de faire à Carême - prenant. Ce 
fut du relie Rajouté le P •Berner) 
un pontite zeié pour l ’Eglife, un 
prince qui ne manquoit ni de talens, 
ni de vues. Trop d'affeélion pour 
fa famille, trop peu de dignité dans 
fa conduite, firent douter fl les dé
fauts ne remportôïeüt pas dans lui 
fu r , les vertus. Quelques hiftoriens 
l u i , ont reproché ¿ ’avoir élevé au 
cardinalat un jeune aventurier, fon 
domeftique, qui n’avoit d’autre ta
lent que celui de divertir le linge 
du pape ; ce qui le fit appeler par 
les malins le Cardinal Slmla. Quand 
les autres cardinaux £e plaignirent 
au pontife de la promotion de cet 
hoqjme de néant» Jules répondit : 
Je ne fa is pas aujjï moi - meme quel 
mérite vous m’avie  ̂ trouvé , pour me 
faire Chef de PEgUfe, Mais, la vie 

; déréglée de Simla dut faire repentir 
Jules d'avoir élevé un tel homme.

JULES-PAUL, ( Julius Pauhts ) 
r jurifçpiiiuÎte célébré qui ÔonfToiî 
vers l'an 193 de J, C, » fut cou- 
feiller ¿ ’état avec Ûlplm &  Papïnkn. 
Les Padouans, voulant honorer le 
fameux médecin Àpon , firent choix 
de Julius-Paulus avec Tltt-Jlve pour 
accompagner le bufte de leur con
citoyen fur la porte du fénat : ce qui 
fuppofe une grande effirne pour ce 
juriiconfulte* O n a. de lui quelques 
ouvrages de D ro it, entre autres les 
Recepte Sententuz * dont Sichard a 
donne une bonne édition.

JULES -P O L L U X  T grammai
rien,deNauctateenEgyptev vers l’an 
a Sa de J. C  , devint profeffçur ds
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rhétorique à Athènes, O n a  
un OnomajUcon » pu Lhéfïonnaire 
C rée, V enife, 1 502, &  Florence, 
1520, inToJ. La meilleure édition 
eft celle d’Amfterdam, 1706, in-foî. 
a  vol. eit grec &  en latin, avec des 
Notes de Jungcnnan &  de divers 
autres iavans.

JULES, Voyt[ les J u t iu s .
JULES AFRICAIN,^-Af r i c a i n . 
J U L E S - R O M A I N  , Jfeyq 

R o m a i n , nû v u .
JULÏA D O M N A, V , v i .  Ju l i e .
JU LIAR D , ( Guillaume) prévôt 

de la cathédrale de Touloufe, ne
veu de la célébré Madame de Mon- 
donvlllcy milieu trice des Fi l l e s  de 
VEnfance, détendit la mémoire de 
fa tante contre Reboulet , auteur 
d ure Hifiuirc fatirique de cette 
congrégation. Il publia deux bro
chures à ce fujet ; I. VinnocenctjuJE- 
jtée. II Le Menforige confondueL ’abbé 
Julidri taoxsxm en 1 7 3 7 ,  à 70 ¿ns, 
après avoir fait condamner au feu , 
par le parlement deTouloüfe, l 'ou
vrage de fôn adverfaire. LVy. M on- 
DOn v il Xe  ( Jeanne de ).

I. JULIE, ( Ste. ) vierge &  mar
b r e  , de Carthage. Cette ville ayant 
été prife &  faccagée en 4 3 9  -pw 
Genf&ic y roi des Vandales, Julie fut 
vendue à un marchand Païen, &  
menée en Syrie. Quelques années 
après, ce marchand s’étam embar
qué avec elle pour traniporrer des 
marchandifes en Provence, le vaif- 
feau s'arrêta au Cap-Gorfe , pour 
y  célébrer une fête en Vhonneur 
des iauiTes divinités. Julie * qui n y  
prenoit aucune part, hit citée de
vant le gouverneur Félix , comme 
Chrétienne, &  elle reçut la  cou
ronne du martyre. ■ ^

II. JULIE , fille de Céfar &  de 
Camille y. paffoit pour la plus belle 
&  la  plus Vertueufe femme de 
Rome. Son pere la .maria d'abo^I 
avec Cornélius Caplon ÿ mais il ren
gagea enfuite à faire divorce, pour

y X i i . Î ! l é : 4Â
lui faire époufer Pompée. Céfar vOu- 
loit fe rattacher par ce Üen. 
fut le noeud de l'amitié de ecf 
deux grahds htammfô V maU étant 
morte en couches Van 53 avant 
X  C .“, on vit bientôt naître ces 
querelles funeiles qui finirent par 
la ruine de la république. Pompée 
avoit aimé tendrement Julie. Tout 
entier à fon amour, il oublia, tant 
quelle vécut, les armes &  les affai
res } pour les chafies plaifhs de l ’hy
men,*.. Il ne faut pas la confondre 
avec Ju l i e , époufe de Marc-An
toine le Crétique , & mere de Marc* 
Antoine le  Triumvir, Celle-ci mon
tra, pendant les fanglames exécu
tions du triumvirat, autant de no- 
blefle d’am e, que fon fils fit pa- 
roitre de baiTeffe &  de cruauté* 
Marc-Antoine avoit laiffe mettre fur 
la lifte des proferits Indus Céfar » 
fon oncle. Jude, fbeur du proferity 
le cacha dans fa maifön. ih r  cen
turion ayant des foldats â fe tête 
veut en forcer Ventrée, Julie fe pré- 
fente â la porte, &  étendant fe$ bras 
pour empêcher les afiartms d'en
trer : P^ous ne tunc\ point, leur dît- 
e lle , Pende de votre Général, que 
vous n'aye\ tué auparavant celle qui 
lui a donné la vie. Cc> mots arrê
tèrent ces furieux. Alors Julie fe 
rendit à la place ou Marc-Antoine m 
fbn fils, étoit affis fur fort tribunal 
avec fes deux collègues. Je viens „
( lui dit - elle ) me dénoncer commet 
recelant Lucius Céfer. Oricnnc^ qu'on, 
me fa ß t mourir , puifaue la peine de 
mort iß  außi prononcée contre ceux 
qui fauvent les Pro ferles- Ces paroles 
ayant déformé Antoine , L- Céfar 
jouit d une endete fureté. Nous 
ignorons Vannée de la mort de 
cette femme généreufe.

I1L JULIE, fille unique iPAugußc  ̂
reçut une éducation digne de fe  
naiffance. Son perc ne détoumoir 
les yeux des affaires du gouver
nement , que pour les fixer fur fe



4 y u  £
lie. Elle le métitoit, par fa beauté, 

par fes grâces, par la légèreté fit 
3a délicateffe de fon efprit. Elle 
époufa Marcel lus. Son rang lui fit 
des courtifans , &  fa figure des ado
rateurs* Loin de les dédaigner, elle 
s'abandonna avec eux aux plaiiirs 
de la débauche la plus effrénée* 
Devenue veuve, elle époufa Agrippa, 
&  ne fut pas plus fage. Son mari 
étoit vieux -, elle s’en indemnifa en 
fe livrant à tous les jeunes gens de 
Rome. ( Vvy. n . G r a c c h u s  , & 
O v i d e *) >» C ’étoit affez , fuivant 
» ce monffre d impudicité, quelle 

fût fidelle à fon époux tant quelle 
s» n’étoit pas enceinte, &  qu’elle 
m ne lui donnât point d'enfant 

étranger...**. Après la mort d*A- 
grippa, Augiftt la fit depuis époufer 
à  Tibère, qui ne voulant être ni 
témoin , ni dénonciateur des débau
ches de fa femme, quitta la cour. 
Sa lubricité augmenta tous les jours ̂  
elle pouffa l ’impudence jufqu'â faire 
mettre fur la ftatue de Mars autant 
de couronnes qu’elle s’étoit prof- 
tiniée de fois en une nuit. Augujh , 
ïnfiruit de fes excès, l ’exila dans 
fille  Pandataire fur la côte de 
Campanie, après avoir fait défenfe 
à tout homme libre ou efclave 
d aller la voir fans une permiffion 
expreffe. Tibère, devenu empereur, 
ïÿ la if ia  mourir de faim , l ’an 14e 
de J. C, ( &  non pas 41 ans avant 
J. C. ainii que le d rient les deux 
petits Dictionnaires Hijloriques,) J U  L I E  

fa fille , le.Time d e .Lepidus, futaufïi 
exiiée pour fes débauches.

IV . JULIE, fille de l ’empereur 
Titus , fut mariée à Sabînus fon cou- 
fin germain. Sa beauté étoit parfaite, 
fon creur tendre, & fon tempé
rament voluptueux. DojTïltien, fon 
irere , en devint amoureux, &  elle 
répondit à fa paffion. Ce prince 
étant parvenu à T empire , fit affaf- 
Crier Sabinus} pour îouir de fon 
^poufe avec moins de contrainte ,

J U  £
&  répudia en même temps fa femm£ 
Domina, Julie s’étant retirée dans 
le palais impérial, devint publi
quement fa concubine. Mais ayant 
voulu fe faire avorter , pour cacher 
le fruit de fes amours, le breuvage 
que Dotniûcn lui fit donner, agit 
d'une maniéré fi violente, qu’elle 
en mourut l ’an 80 de J. C. , quoi
qu’elle fut, dit-on, accoutumée à 
ce crime. Dcmitlen la plaça au rang 
des Divinités } il en faîloit de telles 
à ce tyran,.,. Voye{ Sa b i n e .

V . JULIE, furnomniéeXivjTiir, 
( Julio. Junior) 3e fille de Germanicns 
&  d'Agrippine, née dans 1’ifle de 
Lesbos l ’an 17 de J. C. fut mariée 
à l ’âge de 16 ans au fénateur Mar
cus-? inuilus. Elle jouit d’abord d’une 
grande faveur fous l ’empereur CalX- 
gala fon frere, qui ayant été, dit-on, 
fon premier corrupteur , l ’avoit li
vrée enfuite aux compagnons de fes 
débauches. Mais ce prince s’étant 
imaginé qu'elle étoit entrée dans une 
conipiration contre lu i , l ’exila dans 
lifie  de Ponce. Rappelée à Rome 
par Claude fon oncle, fan  4 1 ,  elle 
ne jouit pas long-temps des délices 
de cette capitale. Meffalîne, jaloufe 
de fon crédit, la fit exiler de nou
veau , fous prétexte d’adultere, & 
maffacrer peu de temps après par 
un de fes fatellites. Elle n avoit pas 
encore 24 ans. Ses moeurs étoient 
très-corrompues -, &  l ’on prétend 
que le philofophe Séneque fut un de 
fes nombreux amans , & qu’il fut 
relégué dans fille  de Corfe pour 
l ’avoir féduite*

V I. JULIE D o m n e  , femme de 
f  empereur Septime Sévcje, naquit à 
Emeffc dans la Phénicie. Son pere 
étoit prêtre du Soleil. La nature lu i 
accorda la beauté, fe fp rit, l ’ima
gination , le difeernement. Elle 
augmenta cês rares avantages par 
l ’étude des belles-lettres, de 1 hif- 
roire, de la philofophic , <ie 
géométrie, &  de quelques ftiences
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ÿ i^ è ila  cpjdvdpèndant foruè^qv^e.}

•ruent chère; âu ^ fay^ S y *diït' 
è ;à- R o ittè '^  fortune y
\ étâlelgétrouyq { en èépàufant Sep*
\ tf iu S ep iti y_ ap$ ayant {on

ëlévaqon à VçmpWe. Les conCïils 
qu'elle dohnok à fon époux 1 &' 
qu'il fuivoitprefquetoujours , con~ 
tfibuerent à lui mériter la haute 
réputation qu'il avoir parmi les 
troupes, quand l'armée d'IUyrÎe le 
proclama empereur Tan 193. Juiip 
qui s’étoit livrée depuis fan mariage 
à la galanterie, continua , après 

; être montée fur lé troue, à fuîvre 
penchant à lu volupté ; elle fe

r e p re n d re , q uo iqu ’il fut d ’ün carac

tère  farouche &  v io le n t , & q u ’il 

non d am n â t, par des édits ngoimcuiX, 

les  crim es qu’il to ié ro it dans fa 

: fem m e. On ■ prétend que cette p rix - !

■ c é d é , après avoir déshonoré pübh- 
quemcr.: ion époux} ajouta la bar- 

: barie aux : «rTr.onrs dont clic iayo  11 
cou vert. 6î éifelle entré dans une,'|. y 1 , _.i_ ,J - • Li- , 1 ’L" ■ w ■ " ' •• ■ ;' ,'
conjuration, fermée contre LE, Quoi 
qu’il en foh de ce fait g Julie parut ; 
rentrer en elle-même , ot, pour 
c.tacer en quelque façon les taches 
de f i v b ,  el’e s’attacha plus que: 

vianvEs aux fciences. Elle ne paroïi- 
fo u  plus dans-tous les lieuxquéUe 
fréquentoit, qu’environnée de fa- 
vans , qui ne la regaydoieot qua-; 
vec admiration* La poilérké lui' 
doit la vie à Apollonius de Tluom 3 
quelle Et écrire par Philojiratî  
Après la mort de Szpùme Sévcrz  ̂
cette impératrice employa tous fes 
foins à maintenir en bonne intel
ligence les deux bis Caraealia &  
<?jVîî , qui régnoient cuicmbie *, mais ; 
elle xie put y  réuifîr, &  elle vie 

;affalhner : d^ps lés bras Géty qu’elle 
! ai ¡noir tendrement. . fou ■
finqùr^ièrT,;:ih bleltaméoiea: lantairq i 
;. e;jhupè: ; eilç iqmnraffiAv, Qiyt . pour

ytSchc :̂; fe^ui.:lauyer.la; vie,. QÎiedéj;ki y 
que to üchée ■ quelle;, fut,, de cédé : "

: m o r t , 1  e déiir| de gouverner lui fit. ;, 

p rendre  le parti, de la  ddum plaè 

t io n   ̂ & elle n é  p leu ra  ppin i ioti. , 

fils. Carde di/a ; lui- labia une om bre 

t f  au to rités  q uo iq u ’il ne  la  conful- 

tâ t guère fur Ihém Îiih im uon* 1 
A près la  m o rt de ce p rin c e , elle  

n fp iro it â s’em parer de Fcm plre i  

mais Mdcjla , qui cou iio iiîou  fort 

am bition  , la Et fo r a r  d ‘Arnioche*

S o n  ; déièfpo ir fut extrêm e. E lle  

uvoit un  c a n c e r, qu ’elle i r r i ta , Brfe 

la ida  p e rir  .de faitn l'an  a  1 7 . Ses 

dérégîem ens lu i  attirèrent une ré 

partie  b ien  v iv e  de la p a ît d u ne  

dam e B retonne v q u e lle  ra tH okfur, 

le  peu de pud eu r des femmes de 

fon. pays. ¥  vus autres IC, moines, ( lui 

d it cette D am e,} , vous n'avcg rkn à 
nous reprocher d cet ¿gord ; JJ vus reee~ ■

■ vous fans honte la compagnie d'hom- , 

mes ejïiitidhles par leur courage , . jia  
d yamir des ènftns qui leur rejf:msknt ?

_ huais j vous , Ç è f  .fiirucŒinefiï eue vous 
vous laijfr  ̂ c-arrompre - pur fes. plus.. .] 
lâches & les plus m éprff kr des 

Quelques hiltoriensoar 
prétendu qut  Julie n’était que ifclle- 1 
mere de [Car > calla £c >| ' a  apres: ■'
cette idée qm .eEl fauffei 'ilsponry' 
adopté de copie de fon mariage; 
incellueux xavec ce: prince. Spartki ,  ! 
qui le rapporte, dit que Caracolla : 
ayant vu Julie toute decouverte > 
dit : Je le voudrais bien <f f  cka m3kvit 
permis p qu elle répondit t Cela vous 
cjl permis 3 j ï  s ous te tvndq , &  que 

Car dea-la l ’époufa bientôt après.
’Mais ce faitelf faux, pulÎGue Dion ;

. f^ - Ilîtadienj qui blppt point épar
gné Caratali a , n auraient pas man
qué de lui reprocher ce crime*; ,

: JÜLIE, Koys D r ü s ïç e 1 n° i l . . .
Gd^fZAC,“ÒE y n ° A  S’OEKI AS. 

■ ' p' S é v é q ù e d u -

'■ AÎuns} &  VApkn  ' 4ul fâr , la 
y 5 'n:;dü i n è ’ iie e iè , rdoitA rred .h tin>

O è - ^ l" W w  r'
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a Brioude en Auvergne , fous 
Dioclétien. Quoiqu'on ne puiiïc cou
telier à S. Julien la gloire d’avoir 
prêché l'Evangile dans le Maine, on 
¿ ’a aucun monument, ni du temps 
auquel il a vécu » ni des aérions 
qui fignaierent ion épifcopat

H. J U L I E N ,  (Saint-) ilîüftre 
archevêque de Toiede y mort en 
¿ 9° ,  laiffa: I. Un Traité contre ¿es 
Juifs } dans le livre intitulé : Tef- 
tsmmîum x i ï  Prophetanun , Hage- 
noæ, 1532,  in-8°. 11. Pronojûca 
futurl foLcuii, dans la bibliothèque 
des PP. III, Hljîorla Wamba, dans 
les Hiftoriens de France de Du- 
chef ne* IV . D'aunes Ecrits favans 
fit foliées. 11 avoit l ’efprit aifé , 
fécond, agréable , &  les moeurs 
douces &  pures.

JULIEN , ( Dlàlus Severus Julia- 
luis) l 'vye\ D i d i e r -Ju l ie n .

J U L I E N ,  ( Àurdlus Ju.ll anus )
Yoy* I- M a x i m e , au commencera.

111. J U L I E N  , dît VAp o s t a t , 
fameux empereur Romain, fils de 
Jules Conjliinc. [ frere du Grand Conf- 
tantln, ] &  de E a filme fa deuxieme 
femme , naquit à Conflantinople le 
i> Novembre 331. Il penfa périr 
avec fon riere Callas 3 dans l ’horri- 
ble maiîacre que les fils de Conf- 
tantin rirent de fa famille : mafifacre 
dans lequel fon pere &  fes plus 
proches parens furent enveloppés. 
Eufcbc de Nicomédie chargé de 
l ’éducation de Julien &  de G al lus, 
leur donna un gouverneur nomme 
Murdon’ms, qui leur infpira de la 
gravité , de la modefiie &  du mé
pris pour les plaifirs des fens. Ces 
deux jeunes princes entrèrent dans 
le  clergé, &  firent l’office de lec
teurs , mais avec des fendmens bien 
différent fur la religion. Gallois 
avoit beaucoup de piété, &  Julien 
avoit en fecret du penchant pour 
le culte des faux Dieux, Ses dif- 
poiitions éclatèrent , lorfqu’ii fut 
pxwoyi à Athènes à Tâge de 24 ans*

J U L
Il s’y  appliqua à Paftrologîe, â U 
magie ̂  & à  toutes les vaines illu- 
fions du Paganifme. 11 s’attacha fur- 
tout au philofophe Maxime , qui 
fiattoit fon ambition en lui promet
tant l ’empire. C ’efl principalement 
à cette curiofité facrilege de con- 
noitre l ’avenir , & au défir de domi
ner , que Ton doit attribuer l ’apof- 
tafie de ce prince, Conjknce le fit 
Céfar l ’an 355. Il eut le comman
dement général des troupes dans les 
Gaules , &  fe fignala dans cet emploi 
par fa prudence &  fon courage. Il 
remporta une viéloire fur fept rois 
Allemands auprès de Strasbourg, 
vainquit pîuiieurs fois les Barbares, 
&  les chafia des Gaules en très-peu 
de temps. Confiance} auquel il éteit 
devenu fufpeâ par tant de fuccès, 
lui envoya demander , pour l ’afioi- 
bl i r , une partie coufidérable Ce 
fes troupes , fous prétexte de la 
guerre contre les Per fes. [ 
U r s u l e .] Mais les foldats de Julun 
fe mutinèrent , &  le déçlarerert 
empereur malgré fa réüfcance, H 
étoit alors à Paris , où il avoit fak. 
bâtir un palais, dont on voit encore 
les relies. L ’empereur Confiance, 
indigné contre lu i, fongeok aux 
moyens de le foomettre, lorfquü 
mourut le 3 de Novembre 361* 
Julien alla auiïi-tôt en O rient, où il 
fut reconnu empereur, comme il 
Pavoit été en Occident, Le luxe , la 
m olleife, une foule de maux défo- 
îoient l’empire *, Julien y  remédia 
avec zele. Sa maifon fut réformée, 
&  les courtifans devinrent modeftes. 
Un jour que l ’empereur avoit deman
dé un barbier , il s’en préfenta un 
fuperbemeot vêtu. Le prince le 
renvoya , en lui difant : C’ejl un bar- 
hier que je demande, & non un Séna
teur., Son prédécefTeur avoit près de 
mille de ces baigneurs ; Julien n'en 
garda qu’un: C’ejl encore trop ,  difoit- 
i l , pour un homme qui laiffe croître fia 
barbït Le palais renièrmoit autant
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^e^ïiiitîèn'-'i^èv' â & '■■ V V  
jour qu H en vit p ^ ep .iifr^ ^ nt*- ■ 

■. iiqubinenthabiïl'éy my shtfait'paroi- . 
tre Îe -iien. ;VetU' JçàVsrVTon -état. , ï\ 
demanda à çëiixô de la faite : Qgh

.ides : deux ': étQLt ;i. ofidet: - ¿£ ciâjïnc? rr-1/ ’ 

.C’cji le, vôtre, r é p o n d fe it î  les cour- 

rifaris. A lo rs  Julien congédia le cui- ■ 

fioier faitueux Si tous: les cam ara

d e s ,  en leu r d ifant t Vous perdrlĉ  
tous vosjàléns ; à Mon fcrvkc* Ü chaiTs ' 

auffi. les eu n u q u e s , d o n t Ü d é d ir a  

n av o ir aucun b e fo in , puifqu*Ü n ’a- 

xroit'.plu3 de femme. U av o it p erd u  

fo n  époutjfe Héleke, ibeur de Conf
iance , avan t que d  être proclam é 

em pereu r, $c iideüe  à la -mémoire 

d ’u n e  époüfe  q u ril a im o it , il ne  

v b ü lu tp a s  ib rem arier. Les Ùmlofi3 
oiheiers qu i \ fous prétexte  d 'Infor- 

m er l ‘em pereur de '.choies u n ie s ,  

é to ien t'des  e ih iûns dartaereux & le 

fléau dç ia ib e iè ré , fu ren t fu p p rh  

niés» Ce retranchem ent de tant de 

charges indu] es pouni k au profit- du 
peuple : il lui remit ia  cinquième 
partie des impôts.'. Il\:ne regardoh 
le Fouverain pouvoir que comme 
un moyen de plus , de faire du 
bien aib: hommes. V oici ce qu’il 
écrivoit étant empereur. a  Qu on 
A ' me montre un homme qui i l  fuit ■ 
y  appauvri par fe> aumônes ; les 

miennes ih :Oîir toujours enrichi, 
A malgré mon peu ¿ ’économie, JAn 
« ai îâit {bavent i’épreuve , lûrf- 
t» que jetais particulier. Donnons 
« donc à tout le monde, plus libé- 
iî râlement aux gens de bien ; mais 
m fans refufer le nécr flaire à per- 
■m donne,, pas même à notte énne- 
vi mi : car ce n eS  pas aux mœurs 
m ni au caraétere, cAlbàThonûne 
» que nous dormons... «. Ceux qm 
s’étoient déclarés contre lu i , quand: 
il  croit; Ample particulier, a  eurent 
qu’à fe louer de fon indulgence, 
lorfqtf il fut ceint du uiatiéme imper 

: rial. Julien - avoit témoigné':. pufc !v 
■: 1 fan ■ mééoîifeiiîemem à uh

V - Q  __
m qgiflta tv  acjnir&c Tkalajfwu î) ÿ é *  
reiis parti cul iers qui plai doient con- j: 
;tt-ej ce tuagiârdt, praÊterenf' de . la f  
conjonâ^ire; lis abordèrentLentpe* 
reur en Ilii difasir r : Tkalajjlusq ' -Ren* ■■■ 
mtenû'-:4e votre plEc‘? inoui'E ciiUtÎ vos ", 
hhns y  U & commis ml!U vlolcttcss* : 

L  empereur , craignant qu’on no 
voulut abufer de la diigrace d’un 
malheureux, répondit aux accula- 
teurs : J ’arùfi-: qui votte ¿nmmï ¿ jï! 

dujp le m kn  ; mais c k ji p r i^ fé r tin t ; 
C£ qui doit fujpinir5 vos pturfalus coït- 

tre toi 3juj,ra*a ce qu’ il m’ait jatlsfait ; 

j t  mintc bien ia prjfir.ace, Eniuème 
temps , Î1 défendit au préfet de les 
écouter, jufqii’à ce qu'il eût rendu 
fes bonnes grâces à Î’accufé; £c il 
les lui rendit bientôt après.,.. Pen
dant fouVéjour à Antioche, étant 
ford de fou palais pour aller ftcri- 
her à Jupiter fur le Aiont-Caffius,

, a n  h onune  vint lui em brsüer les  

: genoux  , 1 &-Je fupp lierhum blem en t 

; d é  lu i accorder là  v ie . Il demanda 

; qui c^éroit ? C :ji f  lu i fépQ iid iqoa^  ■

: i Léo dots , ckicyant cu vf du confàl 
• ulnerapU ; &  quelquVn ajouta rdé- 
■ chamment Emnc^udEfant Qoniiap- j
ce , ôta f t  prlpsroh a vous attaquir,

' 'U le coinpEni-.utùit ' par \avance, fur. la. 
vïdix/c'j ¿r. h  conpamit , anc des 
gdrd£hucns & des : ; larmes } d’envoyer 
"prompts ment à  lilcrapic ¿a tête de ce 
rebelle, de ut ingrat ; c’ ifi ah;j£ 
qu’il voUs appelait. *-*— Je JayoU toltc 
cela. Il y  a long-temps } dit l’empe
reur  ̂ puis adtéfltmt la parole à 
Théodore qui n atteudoit que fon arrêt 
dê mort : Retournai chê  vous fa n s  
tien craindre* Von ? fuus ua Pria*

: ce qui, juh-ap.i U maxime ¿’un grand : 
P h: lof/phe y cherche de tout fon  cfii.'ir 

: à diminuer Je nombre de fes ennemis \ 
& d augmen::/ celui de jes amis* ■ 
JEUn méprîfa toujours les déla
teurs, comme ■ dès âmes v ile s , qut 

; ccnyrbsept leurs qnmitiés perfon- 
n e f e  du prétexte du bien, généraL 

•ôPA-dê.cfe-tdhcfableâ' étant venu la£ •

c; : r
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déhonceé üii: 4e Ses concitoyens 
comme prétendant à Vampire,, il ne 
4 f atténtipn a cette accusation 
ridicule. Le délateur continuant de 
Se préfenter à Son audience , pour 
intenter lés mêmes accusations r 
tempereur lui demanda: Quelle efi 
lu condition du coupable qtte vous dé* 
noncê  ? —  Çye fi, dit-il, zut riche 
bourgeois. —  Quelle preuve ave -̂vous 
contre lui Rajouta le prince en Sou
riant. —  l i f t  fait faire un habit de 
foie couleur de pourpre.... Julien n en 
voulut pas écouter davantage -, &  
comme le délateur in lift o i t , il dit 
au grand tréSorier : Faites donner à 
te dattgeraac babillard une chaujfure 
couleur ¿e pourpre , afin qu’il lu porte 
à celui qu’il accufe t pour affuttir fort 
habit*. .* Les philofophes , au lieu 
de perfectionner un naturel Si heu
reux , le corrompirent. Ils lui per
suadèrent d’anéantir le  ChrilHanif- 
m e, &  dé ferré revivre l ’Idolâtrie. 
Julien , trop Superilideux ou trop 
facile, ordonna par un Edit géné
ral d’ouvrir les temples du Paga- 
ni fine. Il ht lui-même les fondions 
de Souverain pontife, avec toutes 
les cérémonies Païennes , s'effor
çant d'eifacer le caractère de Son 
baptême avec le Sang des Sacrifices. 
Sachant que le peuple Se gagne par 
les images extérieures, il rétablit 
toutes les idoles détruites. Il ht 
peirtd- e à coté de lui dans tous Ses 
portraits lu iur qui lui donnoit la 
couronne &  la pourpre, Mars &  
Mercure qui l ’honoroient du don 
de la valeur &  de l ’éloquence. En 
mêlant ainii Son image avec celles 
des faux dieux , il favoit que le 
peuple obligé d’honorer l ’une ( &  
les Chrétiens même ne pouvoient 
s ’en difpenfer ) rendoit des hom
mages aux autres. Il afhgna des 
revenus aux prêtres des idoles ; 
dépouilla les égîiSes de tous leurs 
biens , pour en faire des largelîes 
aux Soldats, ou les réunir à Son
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domaine ; révoqua tous les priv?t 
leges que les empereurs Chrétiens 
avoient accordés à J’EgliSe, &  ôta 
les penûons que Confiantln avoir 
données pour nourrir les clercs, 
les veuves & les vierges. Plus adroit 
que Ses prédéceffeurs, il ne crut 
pas d’abord devoir employer la 
violence pour abolir le Chriftianif- 
me : il fevoit qu’elle avoir donné 
à TEgliSe une plus grande fécon
dité. 11 aifeda même beaucoup de 
douceur envers les Chrétiens , & 
rappela tous ceux qui avoient été 
exiles fous Confiance à cauSe de la  
religion. Son but étoit de les per
vertir par les careffçs, les avanta
ges temporels &  les vexations colo
rées de quelque prétexte étranger* 
S’il enlevoit les richeiTes des EgU- 
Ses , c’était, diSoit-il y pour faire pra
tiquer aux Chrétiens la pauvreté Evan
gélique. : il leur défendit de plaider, 
de fe défendre en juilice , &  d exer
cer les charges publiques. Il fit 
plus, il ne voulut pas qu’ils enfei- 
gnaffent les belles-lettres, fâchant 
les grands avantages qu’ils tiroient 
des livres profanes pour combattre 
le Faganifme &  rirréligion. Quoi
qu’il témoignât en toutes occaiions 
un mépris Souverain pour les Giré* 
tiens , qu’il appeloit toujours Gali- 
léens , cependant il fentoit l'avan
tage que leur donnoient la pureté 
de leurs mœurs & l ’éclat de leurs 
vertus -, il ne cefToit de propofer 
leurs exemples aux prêtres des 
Païens. Tel fut le caraélere de la 
persécution de Julien ; la douceur 
apparente, &  la dériûonde fEvan
gile. H en vint néanmoins à tolérer 
ouvertement les moyens violens , 
quand il vit que les autres étoient 
inutiles. H donna les charges publi
ques aux plus cruels ennemis des 
Chrétiens, &  les villes turent rem
plies de troubles &  de Séditions. 11 
y  eut un grand nombre de martyrs 
dans la plupart des provinces. Q$t
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dit même quil fit mourir à Chat- 
eédoinc les deux ambafTadeurs de 
Perfe, MamdSc Ifm&Ù., parce qu'ils 
êtoient Chrétiens, Mârls y évêque 
de cette v ille , qui étoit aveugle , 
lui ayant reproché publiquement 
les impiétés , Julien lui répondit 
en iouriant , m que fon Galiléen ne 
« le guériroit pas de la perte de 
î» fa vue. —  Je loue le Seigneur , 
( répondit Maris , ) d'être aveugU 
p»itr davoirp-s 1er yeux fou liés par 
la vue d'un Apojïat tel que toi..* Julien 
ne répliqua point, &  aiFe&a un air 
de clémence &  de modération : 
t^qycï I L B o n o s f«. I. C e s a ir e ... 
D e l f h id iu s .. & l ’article fitivant. J 
11 voulut convaincre de, faux Ja 
prédiéUon de Notre - Seigneur fin
ie Temple de Jérufalem , & entre- 
prit de le faire rebâtir par les Juifs, 
environ 300 ans après fa démoli
tion par Titus ; mais tous leurs 
efforts ne fervirent qu’à vérifier la 
parole de Jésus-Ch r i s t . Les Juifs, 
qui s’étoiem raflembiés de tous 
cotés à Jérufalem, en ayant creufé 
les fondemens , il en fortit des 
tourbillons de flammes, qui con- 
fumerent les ouvriers &  !  ouvrage 
commencé. Les maçons s'opiniâ
trèrent , à diverfes reprifes, a conf- 
truire les fondemens du Temple ; 
mais tous ceux qui oferent y  Tra
vailler , périrent par les flammes. 
Ce fait eft conftaté par Àmmkn Mar
cellin , auteur Païen très-efHmé , & 
par un grand nombre de témoins 
authentiques. Le même hiftoricn fe 
moque de fa fuperibtion , nui lui 
fit dépeupler le  monde de boeufs , 
par le grand nombre de f-crificcs 
qu’il offrit j &  Eutrope, qui le com
pare à Marc - Âurelc , dit pourtant 
qu’il étoit nimbus ReTfionU ChrJPa- 
7i<z infeélator.... L ’empereur JuFen 
réfolu d’éteindre le Chriflianifme, 
vouloir auparavant terminer la 
guerre contre les Perfe s. Ce prince 
«c refpiroit que la gloire de venger
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l ’empire Romain des pertes que ces 
peuples lui taiioiem fournir depuis 
60 ans* Ses premieres armes turent 
heureufes. Il prit pluiïeurs víhes 
aux ennemis, 6c s’avança jufqu’à 
Ctéfiphon. Il Êt palYer le  Tigre a 
fon armée au-deffus de cette ville > 
6c, par une extravagance que le 
fucces même ne pourroit exeufet, 
il fit brûler fa flotte &  toutes fes 
provisions. 11 voulut pénétrer dans 
le cœur de i’Afiyrie ; mais , au bout 
de quelques jours de marche , ne 
trouvant ni grains ni fourrages , 
parce que les Perfes avoieut fait 
par-tout le plus grand dégât, il fut 
contraint de reven ir  fur fes pas &  
de fe rapprocher du Tigre, Dans 
rimpofîïbiiité de le rep^flér, faute 
de bateaux , il prit pour modele de 
fa retraite celle des Dix-mille, &  
relbiüt de gagner comme eux le 
pays des Carduques, appelé de fon 
temps la Carducnne. Supérieur dans 
tous les petits combats aux lieu* 
ten ans de Sapor „ roi de Perfe* il  
avançok toujours, lorfque, le 26 
Juin 363 , il fut'blefTé dangereu- 
fervent. Comme il levoit les bras 
pour animer fes troupes en criant : 
Tôt/T a  n o u s  ! il fut frappé d un 
dard. Tkéoaoret dir, qu'il prit alors 
dans fa main du iàng de fa bleflure * 
&  qu’il s ’écria , en le jetant contre 
le Ciel :Tu as v a i s  eu, Ga l i l ê l n * 
Quoi qu’il en foitde ce bruit popu
laire & a fiez peu vraifemblable* 
Julien parut regretter peu la vie- Je  
me f.u m ctst dir-il , avec jd a  aux dé
crets étem els, convdncu eu: celui qui 
ejl attaché à h  v ie, quand i l  fa u t 
mcurlr t cfi plus lâche que celui qui. 
vcidrdt mourir quaud i l  faut vivre. M a  
vie a été courte, mais mes juurs ont 
été pleins. La mort , qui cfi tm m al 
fou r les médians y ejl un bien pour 
Phomme vertueux ÿ d éfi une d.ttcqdw t 

ge d i t  payer fa n s murmure- J* ai été 
Particulier &  Empereur ; ù  dans m e 
n e  privé: &  fu r  le  iron t, je  rriai rîm



fa it, je  penfe , dont j ’aie Heu de me 
repentit. ; 11 employa fes derniers 
momensà s’entretenir dé la noblcfle 
des âmes avec le philofopheAfe.v'L 
me t fit. expira la nuit fuivante, à 
32 ans. Q n ly i lit cette Epitaphe :
» Ci é qui perdit la vie
« fur le Hof d du 'Tigre -, il fut un 
>* excellent R oi &  un vaillant Guer- 
* rier «. Ayant toujours fu fe dé
fendre de l'amorce des plaiiirs, il 
difoit fou v e u t, après un Poete 
Grec , que ¿a Ch finie efi en fa it des 
mœurs , ce nue La tête efi dans une belle 
Statue r & que l ’incontinencefuffit pour 
déparer la plus belle vie. Dans la 
guerre qu’il fit contre les Perfes, - 
il s’abflint , à l ’exemple d1Alexandre 
le Grand, de voir des vietges cap
tives dont on lui avoit vanté les 
charmes. Dans cette même expé
dition , ayant apperçu à la fuite de 
l ’armée plufieurs chameaux chargés 
de vins exquis , il défendit aux 
chameliers de paiTer outre. Empor
te^ , leur dit ~ i l , ces fources empùi- 
f  années de volupté <S* de débauche : un 
foldat ne doit pas boire de vin s’i l  ne 
P a pris fu r  P ennemi , 6* mol-même je 
veux vivre en foldat. 11 n’y  a guere 
de princes dont les auteurs aient 
parlé plus diverfement, parce qu’ils 
l'ont regardé fous ditrérens points 
de vu e, &  qu'il étoit lui-même un 
amas de contradi&ions. IL y  avoit 
en lui „ (dit Fleury, ) un tel mélange 
de bonnes & de muuvafcs qualités , 
qu’U étoit facile de le louer ou de le 
blâmer, fajis altérer la vérité. D ’un 
coté* favant, libéral , tempérant , 
fobre , vigilant , juile , clément, 
humain. D'un autre côté , léger , 
idconiiant, bizarre, donnant dans 
le ianstifme &  les fuperftidons les 
plus extravagantes, courant après 
la glo ire, voulant être tout à la 
fois Platuïi, Marc-AureU 5f Alexan
dre > eftimant, par un goût taux, 
ce qui pouvcit le hngulariièr, dé
bitant des calomnies contre la
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famille de Conftanùn, &  rçfufenf 
fouveni: aux Chrétiens de répondre 
à leurs . requêtes* O q  peut dire 
qu’il étoit plutôt fingnüer que grand, 
&  qu’il a voit tout lë ridicule'des 
philofophes f fans avoir toutes les 
qualités qui font les grands prin
ces, Julien avoit une taille médio
cre, le corps bien form é, agile 
&  vigoureux ; des épaules larges, 
qui fe haullbieot &  fe baiiToient 
tour à tour ; la tête toujours en 
mouvement ; la démarche peu allu
rée • les fourcÜs &  les yeux par
faitement beaux *, le regard plein de 
feu, mais qui marquoit de Vinquié
tude &  de la légéreté l ’air rail
leur 5 une barbehériffée en pointe: 
Il parloir &  rioit avec excès, il 
nous relie de lui plafieurs Dfc.au-s 
ou Harangues 3 des Lettres, une Sa
tire des Céfats 3 un Traité intitulé : 
Mijopogon y qui eil une Satire des 
habitons d'Antioche , &  quelques 
autres pièces qui ont été publiées 
en grec &  en latin par le P. P et au. 
en 1630 , m-40. E fch ie l Spanheint 
en donna en 1696 une belle édi
tio n , in-fol. M. l ’abbé de la Blet- 
■ tetic en a traduit une partie avec 
autant de fidélité que. d’elégance, 
dans fa VU de Jovien, en 2 vol, in- 
12. I l n’y  a perfonne qui ne con- 
noiite& qui n’admire la Satire des 
Céfars , à quelques plaifanteries 
près , qui font un peu froides. Un 
jugement critique de ceux qui ont 
été afïis fur le premier trône du 
monde, par un philofophe auûcie 
qui y  a été a/Iis lui - même, a de 
quoi plaire ; mais cette eenfure cÎt- 
elle digne d’un fage ? Non , fans 
doute. Son Mifopugon e£t plein d'ef- 
prit Se de Vanité. Il déprime étran
gement les habitans d’Antioche, 5c 
ne s’épargne pas les louanges. Les 
connoiiîburs ont ju gé, parles diffé- 
rens ouvrages qui nous relient de 
Julien y que cet empereur avoit un 
beau gén ie, nu efprît v if  t aifé »
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fécond -, mais ils lui reprochent de 
s’être trop abandonné au goût de 
fon fiecle, ou la déclamation te
non lieu d’éloquence , les antithe- 
fes de penfées, &  les jeux de mots 
de pîaifànteries. ( Voyt\ L ib a n ! v  s.) 
Nous devons une partie de cet arti
cle à l ’excellente Hiflotrt de Julien 
par M. l’abbé de la. Bkttcru. Cette 
Éliftoire , réimprimée à Paris en 
1746 , in - 1 z , efl la feulé dans 
laquelle on puiÎfe apprendre ce 
qui regarde la conduite, le carac
tère &  les écrits de cet empereur. 
Ajoutez-y ce qu’en dit M. Thomas 
dans le x x e chapitre de ion Ejfai 
fur les Eloges, » Que penfer donc de 
”  Julien » ? ( demande cet éloquent 
&  fage académicien. ) « Q u’il fut 
77 beaucoup plus philofophe dans 
» fon gouvernement &  fa conduite, 
’* que dans fes idées ; que fon îma-
* gination fut extrême , &  que 
*9 cette imagination égara fou vent 
”  fes lumières-, qu’ayant renoncé
* â croire une révélation générale 
77 &  unique , il cher choit à cha- 
99 que infiant une foule de petites 
”  révélations de détail ; que fixé 
”  fur la morale parafes principes, 
”  il a voit fur tout le relie l’inquié-

tude d'un homme qui manque 
51 d’un point d’appui ; qu’il porta, 
« fansypenfer, dans le Paganifme 
77 m êm e, une teinte de l ’auflérité 
■ » Chrétienne où il avoit été élevé; 
?» qu’il fut Chrétien par les moeurs, 
» Platonicien par les idées, fuperf* 
« titieux par l ’imagination, Paien 
» par le culte, grand fur le trône 
« &  à la tête des armées, foible 
« Si petit dans fes temples &  fes 
r> myfteres. Qu il eut en un mot 
« le courage d’agir, de penfer, de 
» gouverner &  de combattre ; mais 
>» qu’il lui manqua le courage d‘i- 
w gnorer. Que malgré fes défauts, 
J» (car il en eut plufienrs) les Paie 
» durent l'admirer, les Chrétiens 
» durent le plaindre, Ôte.*

S U T. 61
IV* JULIEN, oncle maternel de 

l ’empereur Julien, comte d3 O rient , 
haiiioit les Chrétiens autant que 
fon neveu ; niais il cachoit beau
coup moins fa haine. Altéré de leur 
fan g, il faififioit toutes les octa- 
fions de leur foire fubir le dernier 
fuppîîce. Il fit fermer toutes les égÜ- 
fes d’Antioche. N ’ayant jamais, pu 
obliger le prêtre Théodoret , éco
nome dune églife Catholique , à 
renier J. C . , il le condamna à per
dre la tète. Le même jour il fe ren
dit à l’églifc principale, profona les 
vafes facrés, &  donna un foufEet 
à un évêque qui vouîoit l en em
pocher. Oui on ci ou maintenant > dit 
ce facrilege, que Dieu  fe  mék des 
affaira des Chrétiens l L ’empereur 
ayant appris la mort du prêtre Théo* 
dont, la lui reprocha avec chalefcr. 
Ejl-c: alnfi , lui dit - i l , que vous 
entre\ dans mes vues ? Tandis que je  
travaille à ramener les G aillé ins par 
la raifort, vous faites des Martyrs fous 
mon régné , & fous mes yeux ¡Ils vont 
me flétrir f comme Us ont flétri leurs 
plus odieux perj'écuteurs* Je voûs défends 
doter la vie à pcrfnne pour çaufz de 
Religion > & vous charge defaire j'avrir 
aux autres ma volume. Ces reproches 
furent un coup de foudre pour le 
comte, qui mourut peu de temps 
apres, dans une aflfceufe alternative 
de fureur contre les Chrétiens, Sc 
de ces remords infructueux pro
duits par la crainte &  le défefpoir.

V , J U L I E N , gouverneur de 
ïa province de Vénétie en Italie , 
prit le titre d’empereur après la 
mort de Numérien en 2S4. Comme 
il avoit de la bravoure, il fe main
tint pendant quelque temps en Ita
lie contre les troupes de l’empereur 
Carin, Mais les deux concurrens k 
l’empire s’étant rencontrés dans les 
plaines de V érone, Julien fut vaincu* 
Les uns difent qu’il périt dans la 
bataille ; d’autres , qu’il fe tua lui- 
même apres. Il n’avoic porte la



pourpré impériale qu environ cinq 
à  fiat m ois.

VléJULIËN d Eclanè , évêque 
de cette ville , écoir fil$ de Mémo- 
rÎai y évêque de Oapone. H fe dif~ 
tinguà par (on  éloquence, & par 
les grâces de fon eiprit fit de ton 
ftyle. Ses talcns lui gagnèrent le 
Coeur de S . Augajl'ti j mais ils fe 
grouillèrent , lorsqu’il refufk de 
fouferire aux anathèmes lancés en 
4tS contre les Pélagiens dans le 
concile général d'Afrique. Julien fe 
joignit à 17 autres évêques de fa 
Îe£te pour foire une coniefüon de 
fo i, dans laquelle ils prétendoient 
fe juitifier. Le pape, fans y  avoir 
égard, le condamna avec fes com
plices. Ces fanatiques en appelè
rent àunconcile général  ̂ mais 5. 
A àgufât, un des plus ardens adver- 
faires du Pclagiamfme, démontra 
4jue cet appel était ülufbirè. JulUn. 
mourut en 450, après avoir été 
cUaffé defon égüfe , anathémarifé 
par les papes, fit proferit par les 
empereurs. On a de lui quelques 
Ouvrages / 1668 , in-Sü*

JULIEN, (St-) Voy. St-Jxjtien.
JULIENNE T prieure du monaf- 

tere du Mont - Covnillcn , près de 
- L iège, naquit en 1193, fie mou

rut en 1^58, a 65 ans, en odeur 
de fainteré. Une vibon qu’elle eut, 
donna lieu à finftimtion de laFéi«; 
ebi Suint Sacrement » qui, célébrée 
d'abord dans quelques égïifes par
ticulières , le fut en fuite dans l é- 
gltfe univeilèl’e. ( V. U r b a i n  i v .)

JULIUS CANUS, illufixe Ro
main , a rendu fon nom célébré 
par fa co ni tance. L’empereur Call- 
gufa, irrité fins ftqet contre lui , 
1 avertit de fe préparer à la mort. 
Je vous fuis bien obligé , Céfar t 
répondit cet homme intrépide, fans 
pafoitre ému. On le conduilit en 
prlfon, & lorfqu’on vint le pren
dre pour le mener au fupplice, 
On le trouva jouant' aux échecs.

A. :■ J  U  N
Son jeü était plus beau que celui 
de fon compagnon ; & afin que 
celui-ci ne fe glorifiât pas après £1 
mort de l’avoir gagné, il pria le 
cefttnrioft d’être témoin de l'avan
tage qu’il avoit fur lui. Il fe leva 
enfuite, fie fuivit !  exécuteur avec 
une fermeté qui furprit fie toucha 
tous les fpediateurs. (Voyc{ Séneque, 
D t trxnqwll. animî, cap. 14.)

JULIUS, &C. FABaRCOCHEIÎAS..,
I. Celse... Ca p it o l in .*. Fir m i- 
eus... G recinus .̂ les dern. Ju
les.., O rsequeks*. Af r ic a in .*. 
IL Saginus...

J U N C K E R ,  (Chrifiian ) né 
à Drefde en 166$ , fe rendit habile 
dans la fcience des médailles. Il 
fut fuccefll veinent recteur à Schleu- 
fingen, â Eyfenach Êc à A Item- 
bourg, où il mourut le 19 Juin 
1714 à 46 ans, avec le titre d’hif- 
toriegraphe de la maifon deA.EXE- 
U&tsEsT y fie de membre de la fo- 
ciété royale de Berlin. La mort 
fubite de fa femme, qu’il chérifToit 
tendrement, accéléra la iiennc. Ce- 
toit un lavant, ennemi de la pé
danterie fie du charlatanisme. Il a 
fait un grand nombre de Traduc
tions allemandes ¿’Auteurs anciens, 
fie pluficurs Editions d*Auteurs ctaf- 
Equcs, avec des notes , dans le 
goût des éditions de LllrMtlm . On 
a encore de lui : I. Schcdiafma de 
Diarits emditorum. IL Centupla Fcml- 
narum erudulone & fcripils Ulufrium »
III. The tram JjitinUails univerftZ 
Rûhcro-Junchri mum. IV. U  nas cru* 
dîûonis unlvcrfdt & HijlcriiZ P ha leJo- 
piûciZ. V . Vlta Lui h. ri ex nummîs.
VI. J  ¿ta Ludolphi > &c. Sa pauvreté 
l ’obUgeoit de travailler un peu à 
la hâte , 8t fes ouvrages fe fénrent 
de cette précipitation.

JUNCTES, ( Les ) Vcy. Juntes.
J U N C T I  N , qu’on appeloit 

Gumthto en italien, mathématicien 
Florentin, avoir été d'abord Car
me i il apcilafia enfuitc. Après



ï  U N
fevoir mené une vie errante, îiceo- 
cieufe &  inquiété, il paiTa en Fran
ce , où il abjura la religion .Catho
lique. S’étant établi à L yon  , il 
y  fut long-temps corre&eur ¿ Im
primerie chez les lunchs. Il donna 
etifuite dans la Banque, fît le com
merce du papier, 6c prêta à inté
rêt, Il amafïa par ce moyen 6u 
mille écus, dont on ne trouva ce
pendant rien après fa mort. Il 
avoit fait un legs de mille écus aux 
SmÛcs ; mais cette marque d’amitié 
ne leur fervit de rien , par l ’enlè
vement furtif de tout ce qu’il avoit 
amaffé. On prétend qu’il fut acca
blé en 1590, fous les ruines delà 
bibliothèque, quoiqu’il eût lu dans 
les alfres qu’il mourroit d’un autre 
genre de mort. Il avoit environ 
6S ans. On a de lui : ï. Des Com
mentaires latins fur la Sphere de 
Sacrobofco, 1577 8t 1 5 7 8 ,2  vo l. 
in-40. II. Spéculum A fîrolo?iz, Lügd.
3 5 S 1 ,2  vol. in-folio. IIL Un Traité 
en françois fur la Comète qui parât 
en 1 y 77 , in-S°. IV . Un autre fur 
la réformation du Calendrier par 
Grégoire X III , en latin, itt-S°. 11 
étoît rentré dans l ’Eglife Catholi
que ,fans être plus réglé. Ses moeurs 
furent très-corrompues, & fon  efprit 
fe  repentit de cette corruption.

I. JUNGERM AN, ( Godefroi ) 
fils d un profeiTeur en droit de 
Lclpiick, ell connu par une Edi
tion de Poüux ; par une autre, fort 
recherchée, dune ancienne veriion 
grecque des 7 livres De la Guerre des 
Gaules de J- Céfar, Francfort, 1606, 
a  vo l. in-40 *, & par une tradufîion 
latine des P flo  raies de Longas, avec 
des notes, Hanoviæ, i6oy , in-8°. 
O n  a aulu de lui des Lettres impri
mées. 11 mourut à Hanau , le 16 
Août 1610.

II. JUNGERMAN, (Louis) frere 
du précédent, cultiva avec fuccès 
HiiAoire naturelle , & s’appliqua 
particuliérement à la botanique. 11
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mourut á A ltorf en 1653. C ’eil à 
lui qu’on attribue Ht nus Eyjîatm- 
fis , ( Voy. Be s l e r .) Catalogua planta* 
rum qu<z úrea Xttorflmtm nafeuntur  ̂
Altorf, 1646. ra-S°. Cornucopia FLrae 
Giejfmfis, GiefTe , IÓ23, in-40.

JU N IE, ( Juñia Ca 'vina ) diffe
rente de lu xiA . SiLma 3 autre dame 
Romaine, fameufe par fes galante
ries , defeendoit de l’empereur An- 
gufte en droite ligne. Elle joignoït 
à l ’éclat de fa naifTance, une rare 
beauté, mais qui n* eroit pas rele
vée par la fageife. Son intimité 
avec Sllanusfon frere, où il entroit 
peut-être plus d’indiícrétion que 
de crime , l’expofa à des foupçons 
odieux. Que l ’incefte fut vrai ou 
fuppofé , l ’empereur Claude exila 
Juitie de Rome ; elle fut rappelée 
par Néron ; 6c vécut jufqu au régné 
de Vefpaften— Racine, dans fa ira-* 
gédie de Bntarmlcus, l'a peinte bien 
autrement que les écrivains anciens. 
Comme Britamùcus étoît un prince 
vertueux, le poète a fuppofé que fbn. 
amante avoit les mêmes qualités, 
8c a fait de J m it une vefrale digne 
du cœur de fon héros.

JUNTEN , (S.) célebre fo liaire, 
natif de Briou en Poitou, fonda 
un monaitére â M aîré, dont il fut 
le premier abbé. Il mourut le 1J 
Août 58 7, le  même jour que 
Radîgonâe, avec laquelle il pvoit 
été en commerce de lettres &  de 
mvf&dté.En 1569, la crainte qu’inf- 
piroient les cal vinifies fit enfouir 
fes reliques avec des vafes fa eres 
dans un lieu qu’on n’a pu encore 
découvrir. Voye^ les Vies des Saints 
de R a llia , 13 Août.

JUNIL1US , évêque d’Afrique 
au v i e fiecle. O n a de lui a livres 
De la loi divine, en forme de dia
logues, dans la Bibliothèque des 
Peres. C  eft une cfpece d’introduc
tion à l ’étude de l’Ecriture-fainte.

L JUN1US, (Adrien) d u  Jo n g h , 
né à Hora en Hollande le i tx Juillet
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a la Httéîat^ô& à la më t̂pcîftè 

; ' f i f of oagï e ̂  &  : l ’Angle- 
P1 Appel é 

\ ® ® ïü^îà(^|: pèqir jfepreceptetir 
- : ^  royal * il ne put s’ac

commoder , ni du climat * ni du 
génie de la nation. Il revint en Hol
lande en 15 64 , &  mourut à Àrmui- 

: $ea près de Middelbouig le té  Juin 
: ÏJ75 t de regret d'avoir vu piller 

fa bibliothèque par les Efpagnols. Il 
, lai lia : L Des Commentaire* peu con

nus fur divers auteurs Latins, IL 
Un Poeme en vers profaïqües 1 in
titulé: LaPhllipplAe /Londres, 15 54, 
in-40 , fur le mariage de Philippe I I  
roi d'Efpagne. IIP Quelques Tra- 
iktlions ¿ ’ouvrages grecs £ mais elles 
font peu fidelles *, St dans la feule 
verlion &*Eunapfas il a fait plus de 
600 fentes. ÏV , Six livres à'ÂnP 
Tjutdverfûmtn y que Gruter a inférés 
dans fon Trésor  critique. Ils rou
lent fur divers points de critiqua 
» Lauteur y  fait paroltre t ( dit 

: » Nlctron, ) une connoiifance pro- 
*r fonde de l'antiquité .Grecque fit 
?» Romaine, une critique également 
» fine Sc judicieufe , de la poïiteffe 
»» dans le fly le , jointe à toute la 
» candeur &  à toute la modeffie 
» d'un écrivain qui travaille lincé- 
» rément à découvrir la vérité «. 
Ces fix livres imprimés féparément 
à Roterdam en 170$, m -8°, font 
i uïvis d’un Traité de Coma 9 curieux 
fit rempli d’érudition. Thlers en a 
fett ufage dans fon Hijloire des Per
ruques. V , P ha lil ex fmgor.an généré 
Defcrlptlo , Leyde , 1601 , in-40 ; 
Dordrecht} 16 5 2 Vin-S°. O n trouve 
dans cette édition des Lettres de 
Jwuus, mais il n’y  a pas de figures. 
V I. Nommclatot omnium reriem, 1 ç 67, 
in-8°. Cet ouvrage cil curieux &  
recherché. Le Choix des termes en 
huit langues * n’y  dt pas moins une 
preuve d’érudition de l ’auteur, que 
de fe patience infatigable. Ce n’eft

f S ' S:  ^
pas qu’on i f y  trouve des fautes » fi£ 
fouiné ;deé; fmùès groffieres ; mais 
c’eft un fort inévitabie dans des ou- 

.7 y rages fi étendus &  f i  variés. Ççiûm 
mlès tapppne au fujet de ce livre 

' une anecdote, qui efl apparemment 
un conte» Il dit que h  Sam bue étant 
allé en Hollande exprès pour voir 
J un lus, apprit chez lui qu il buvoit 
avec des charretiers ; ce qui lui 
donna tant de mépris pour lu i, 
qu’il s’en retourna fans le voir. 
Junios l'ayant appris, s’exeufa fur 
ce qu’il ne s'étoit trouvé avec ces 
fortes de gens, que pour appren
dre d’eux quelques termes de. leur 
métier, qu'il vouloit mettre dans 
fon Nomenclátor. ( Voyc{ le tome 
x v  Ie des Mémoires de Nlceron * qui 
donne un catalogue détaillé de fes 
nombreux écrits, ) O n ne peut nier 
qu’il n’eût un grand fonds de litté
rature*

II. JUNIUS, ouT>v Jo n , (Fran
çois) né à Bourges en i$ 4y , fe 
rendit habile dans le droit, dans 
les langues &  dans la théologie, 
&  fut minière dans les Pays-Bas, H 
for. choiíi en 1 ^97 pour enfeîgner 
J a théologie à L eyd e, où il mou
rut le 13 ô&obre en 160?, , 3  57 
ans* 11 ¿voit naturellement une mé
moire fort étendue, à laquelle il 
avoir confié beaucoup de chofes. 
O n a de lui : L Une Verfion latine 
du texte hébreu de la B ible, qu’il 
fît avec Emmanuel T  reme Pus. Elle a 
fouvent été imprimée en différen
tes formes : celle qui a plus de no
tes , eft d Herborn, 1643 , en 4 vol* 
ÎH-foL IL Des Commentaires fur une 
grande partie de l ’Ecriture fainte , 
&c. publiée à Geneve, 1 6 0 7 ,611 * 
vol, inrfol. Ce lavant n’avoit d’au
tres plaifirs que ceux du travail. XI 
peut palier, {ôdx Dupin, ) pour Un 
bon grammairien fit un médiocre 
théologien* Il n’étoit pas CalViniftc 
rigide» Quoiqu’il crût, Suivant le 
préjugé vulgaire de fà fe fte ,q u e



fE |£ i£ e R o m a in e  é to it  Merernx Ba» 
bylomcn ;-ü prétendait, ( d it Nîccron,) 
y> q u ’ô n  p o u v o it  s 'y  fou v e r  ; qu e 
w c 'é to it u n  co rp s v iv a n t  » m ais 
» p le in  d’uîceres * qu e c ’é to it  une 
i> p ro ilitu é e , m ais q u i n e  la iiïo it  
>? pas d ’être  l ’é p o u ie  d e  Jefus- 
» C h rift , p arce  q u 'il ne l 'a v a it  pas 

répudiée«- C e fen tim en t, q u o i- 
qu 'exp rim é d u n e  m anière o d é n 
ian te p o u r la  vé rita b le  E glife  , 
déplut aux th éo lo g ien s de G e n e v e .

IIL  J U N I U S , { F ran çois ) 61s du 
précédent , n é  à  H eid elberg  en  
I  ç $ 9 ,  p rit  d 'abord le  p arti des 
arm es \ m ais , après la  tre v e  con~ 
d u e  en  1 6 0 9 , i l  fe  liv ra  to u t entier 
à  l ’étude. I l  pafik en  A n gleterre en  
1 6 1 0 ,  &  dem eura pendant 30 ans 
c h e z  le  com te £ Anmàd. I l  m ourut 
i  W in d fo r  | ch ez Ifaac Vojjïus Io n  
n e v e u ,è n  1 6 7 $ , à  SS  a n s , la ifia n t 
f e  m anufcrits à  ru n iv e rfité  d ’O x 
ford- I i f e  f it  extrêm em ent e ftîm er, 
n o n -feu lem en t p ar fa p ro fo n d e  
é ru d itio n , m ais e n co re  par la  pureté 
d e  fes moeurs. A u d iq u e  i o n p e r e ,  
i l  n ’a v o it  aucune palfiôn  que ce lle  
d e  l'étud e -, f it , ce  q u i eft b ien  peu 
c o m m u n , cette p a illo n  n 'a ltéra  pas 
fh  fonte. 11 ne fo n g e o ir  n i aux 
b ien s ,-n i a u x  d ig n it é  de la  terre. 
O n  m it dans fo ü  E p itaph e : Sine
guejrla dut injuria. ,  Stujîs tantum &
f o i  vacentit*. S a  p h ilo fo p h ie  fe rv ît  
à  con ferve? fo n  e n jo u e m e n t, q u i 
l'accom p agn a ju iq u ’à fa  d em iere  
vieil!eiTe -, &  i l  re çu t to u jo u rs a v e c  
affabilité ce u x  q u i le  v ifiro ien t , 
q u o iq u 'il Craignît d’être d étou rn é 
d e  fo ü  travail. H aim oit tellem ent les  
lan gues Septentrionales ,  q ii'ayan t 
fu  qu 'il y  a v o it  en  F rife  quelques 
v illa g e s  o ù  l'ancienn e lan gue des 
S ax o n s s’é to it  c o n fe r v é e , i l  y  a lla  
dem eurer d eu x ans. O n  a  de lu i :
1 . U n  T ra ité  DePtcfara Vtânm* I l  
y  peu. de ch o ies  dans le s  aute s 
G re c s  &  L a t in s ,  fü r  la  peinture 
pi fu ries  p ein tres, q u i aient éch ap p é

Tome PI

a u x  recherches laborïeufes de f  au-* 
tèur. L a  m eilleu re éd ition  d l  ¿g: 
R o te rd a m , en  i6 9 4 ,iu - fo l. IL L 'E x *  
pticaàon de V ancienne Faraphtafi, 
Cstfdque des IF  Evangiles * co rrig é e  
fu r  de b o n s m anufcrits , &  écla ircie  
par des notes de Thomas Maréchal̂  
1665 , in -4 0* H L  U n  Commentaire 
fur la  Concorde des i s  Evangles,  
par T^dm ,  m anuferit. I V ,  U n  
GLJjaire en  cinq langues , dans 
leq uel i l  e x p liq u e  l'o r ig in e  des 
lin g u e s  Septentrionales- C e  dernier 
o u vra g e  a é té  d o n n é au p u b lic  k 
O x fo rd  , en 16 4 7  , tn ^ fo l., par M .  
Edjuard Lye, la v a n t A n g lo is . Jimius 
éto it auffi très-v erfe  dans les lan gu es 
O rie n ta le s , ainii q u e  dans toutes 
les connoifD m ces qui coniH tuent 
le  p ro fo n d  érudit.

J U N O N  , feeur &  femme d e 
Jupiter, fie la  D é e lfe  des royaum es 
fit des rîchefîes * é to it  ¿ l i e  d o 
Saturne fit de BAée* E lle  échappa k 
la  cruauté de Saturne, qui v o u lo ir  
d é vo rer tous fes encans. E lle  ép o u fa  
enfuite  Jupiter  ̂ S£ e n  eut Ûthye^ 
Mam &Hébc, E lle  d evin t fi ja îou fe ,  
q u 'e lle  r é p io it  continuellem ent % 
n e ceffant de perféeuter f e  co n cu 
b in e s , &  m êm e les enüms q u 'il en 
a v o ir  eus. E lle  fu fd ta  un e infin ité 
de traverfes à  Europe , Sémelc , Io s 
Loiunt 7 fit a u x  autras amantes d e 
Jupiter* A p rès la  défaite des D ie u x ,  
auxquels e lle  s 'é to it jo in te  dans 
leu r r é v o lte  , Jucher la  fuipendit 
en l'a ir  ; Si p at le  m o y e n  d u n e  
paire de m ules d 'aim ant, que VaUaht 
inventa  p o u r fe  Venger de ce  q u Te île  
l 'a v o it  m is a u  m onde to u t co n 
trefait , i l  lu i attacha fo u s les pieds 
d eux en clu m és, après lu i a v o ir  lié  
les m ains derrière le  d o s  a vec  une 
chaîne d'or* L e s  D ie u x  ne purent 
jam ais la  d é l ie r , St fo llic iteren t 
Vuladn de le  fa ir e , a v e c  p ro m efle  
de lu i d on n er Venus en  m ariage. 
Jrnon jo ig n o it  à  fa  ja lo u fie , u n  
o rg u e il iafupportable* E lle  n ôpu g

E



avhir
Üîr j  ‘ loriqu’elle difputa
dé la beauté avec Vénusèc P  alias : 
€0̂  de ce moment »

ürécéo^liàble- dix nain 
Troyen. Jmon * toujours attentive 
aux démarche* de Jupiter , ayant 
appris qu’il avoit mis au inonde 
Pallas: fans & participation » & 
qu’il l’avoitfaitfomr de fon cerveau, 
donna ; tputê /eule aidE, la naif- 
fance à Mars. Cette déeiTe préûdoit 
aux mariages & aux accouche
ment Quand; les dames Romaines 
né pouVoient avoir d’enfans , elles 
aÜoient dans fon temple, où s'étant 
dépouillées de leurs vêtemens & 
couchées contre terre , eiîes rece- 
voient pluiieurs coups de fouet, 
avec des lanières de peau de houe* 
par un prêtre Lupercal ; auiii repré- 
jfente-t-on Junoit tenant un fouet 
d’une main, & del’autre un feeptre, 
avec cette infcription , J v tto m  
L v ç i n æ , Les poètes lui ont donné 
diverfes épithetes dans leurs ou
vrages* Us rappellent ludna  
Opïgena, jn§a , Dumlduca, Clnxla * 
Unxla. , Fluunia, Elle fut nommée 
Lucina, ( à Imcc), de la lumière, 
parce qu’elle aidoit les femmes à 
mettre les enfans au inonde, & à 
leur faite voir la lumière. On la 
nommoit, pour la mêm e raifort * 
(Jfigena & Obstetkix , parce 
qu’elle foulageoit les femmes dans 
leurs couches : (F oyq  G a l a n t  tu s ), 
EUc étoit appelée Juga , parce 
qu’elle préfidoit au joug de mariage * 
fît par conféquent à l’union du 
mari & de la femme. Elle avoit, 
fous cette qualité , un autel dans 
une des rues de Rome * qui hit 
nommée viens Jugarîus \ la rue des 
Jougs. On la nommoit Domi- 
duca  ̂ parce quelle conduifoitla 
mariée dans h  maiion de fon époux* 
Unxia, à caufe de Tonton qye
htifbit la nouvelle mariée au jan^

bage de importé dè îbn  m arien y 
entrant : Cin x Ià  , parce qu’ellé'
aidoit- an mari à délier la ceinrurr 
que la mariée portoit. Enfin, on 
& nommoit Fluokxa , parce 
qu’elle arrêtoitles pertes de lang/ 
aux femmes dans leurs accouche- 
mens* En un mo t , Jwtcn fervoit 
aux femmes comme d'Ange gardien f 
de même que le dien Quitus aux 
hommes ; car les anciens croyoienn 
que les génies dés hommes etoient 
mâles & ceux des femmes femelles. 
AulE les femmes juroient par Junon $ 
fit les hommes par Jupiter. J u s  on 
étoit honorée dïin culte particulier 
à Argos , à Carthage , &c. Lé» 
poètes la repréfentent fur un char 
traîné par des paons, avec un de 
cès oifeaux auprès d’elle.

JUNTES , célébrés imprimeur» 
¿Italie dans les x v e & x v  ie fiecles  ̂
Philippe commença à imprimer à 
Gênes, en 1 4 9 7 mourut Ver  ̂
1519. Il eut pour frere, oucouiîn * 
Bernard 7 qui exerça la même pro- 
felEon avec autant de célébrités 
Les éditions Grecques de Philippe 
Jjmr£*fom infiniment eftimées, Les 
Œuvres d*Homere, in-B°, 1 y 19 , font 
le dernier livre qu’il imprima, Le 
FloriUÿunn divetfarum Epîgrammatum 
in-S°, fut imprimé par fe$ héri* 
tiers* frày*JüncT itL

JUPITER * le plus grand de» 
Dieux du Paganifme, étoit fils de 
Saturne & de Rhéc. cette dédie 
s’étant apperçue que fon mari dé- 
voroit f© enfans à mefure qu’elle 
les mettok an monde, & craignant 
pour Jupiter & pour/ww/i, elle léu£ 
fubftitua un caillou * que Saturne 
dévora* Jupiter im  élevé au fon de» 
infirumens des Corybantes , fie 
nourri fecrétemenr du lak dé Ur 
chevre Am althte, laquelle , en ré- 
compenfe de ce ferviéé, fin chan  ̂
gée en eonfidladon* Jupiter donna 
de bonne héüredes mmquçs de la 
p u iflà m  y î l $kqpafTk&  r i@ vn &



Jb& peré* & le rem it fur le troue. 
Saturne ayantappas du Dcftm  que 
Jupiter éta it n é  polir commander à 
tout l’univers ^chercha tous les 
moyens pour perdre fon fils , qui 
le cha-Ta du ciel , fit le contraignit 
d’aller fe cacher dans le Latium. 
Jupiter s’étant emparé du trône de fon 
pere » fe vit maître en peu de temps 
du del & de la terre. Ce fut alors 
qu’il époufa Junott fa fœur, à: qu’il 
partagea la fucceilion de fon pere 
avec fes freres. Il iè réferva le 
ciel, dònna l'empire des eaux à 
Neptune, & celui des enfers à Pluton. 
Simon, P  allas & les autres Dieux > 
voulurent, bientôt après, fe fouf- 
traire â fa domination ; mais il les 
défit, & les contraignit de fe fauver 
en Egypte, où ils prirent diverfes 
formes* Il les pourfuivit fous la 
ligure d’un bélier, & fît enfin la 
paix avec eux. Lorfqu’il fe croyoit 
tranquille , les Géant , èttfans de 
77^ ,  yonlàik rentrer <fans leurs 
droits, entafTerent plufieurs mon
tagnes les une«* fur lés atitrés, pour 
efcalader le ciel & poui  l’en chafTer. 
Jupiter qui s’étoit déjà rendu maître 
du tonnerre, lés foudroie, & les 
écrafe fous ces mêmes montagnes* 
Après cette viâoire, il ne fongea 
plus qu’à ¿’abandonner à fes plaifîrs; 
il eut une infinité dé concubines. 
Il fe métamorphofok de toutes les 
maniérés pour les tromper. Il fe 
cacha fous la forme d’une pluie 
d’or, pour furprendre D an a i en
fermée dans une tour d’airain# 
Amoureux ôi Europe y fille à'Agcnor, 
il fb métamprphofà en taureau; & 
cette princeffe s’étant mife fur fon 
dos, il prit la fuite, paffa la mer 
à là nagé & l’enleva. U prit la 
figure d’un cygne pour tromper 
Lèda, femme de Tyndare , qui ac
coucha de deux œufs y d’où for 
tirent Caftùr & p o liu x , H ilent & 
Clyumieftre. Enfin il fe transforma 
éa aigle pour enlever Ganimede fils

de Tros , & le porta an del, ou fl 
fb fit vérfer lé neààr par lui à là 
place à’Hebé. Voilà les idées que 
les Païens avoient de la divinité 
principale qu’ils adoroient. Ils re~ 
gardoîent Jupiter comme le maître 
afcfoln de tout, & le repréfentoient 
toujours la foudre â la main , 
porté fur un aigle , oifeau qa'Ü 
prenoit fous fa proteéHon. Le chêne 
lui étoit coniacré , parce qu a 
l’exemple de Saturne, il apprit aux 
hommes â fe nourrir de gland. On „ 
lui éleva des temples fuperbes par 
tout l’univers ; & on lui donna 
des furnoms, fuivant les lieux ou 
il avoit des autels. Voici ceux 
qu’on trouve le plus communément 
dans les auteurs Latins. Jupiter C&* 
pltoUnus , à caufé du temple que 
Tarquin le Superbe lui fit bâtir fiir 
la montagne de ce nom. Jupim  
Fmtrlus y Rboàiius lui donna ce 
nom en reconnoiflance des forcer 
qu'il lui avoit infpirées pour tuer 
Acron roi dfe Cédniens, dont il 
lui confacra les dépouilles appelées 
Optmes, dans un temple qu’il érigea 
en fon honneur. Jupiter Stator # 
parce que Romulus , dans une 
bataille où les Sabîns avoient le 
defîiis , promit de lui dédier un 
templê  s’il arrêtoit la déroute de 
fes troupes qui fuyoient. Jupiter 
H ofpitaüs, parce qu’il étoit le pro- 
teéleur des droits facrés de lliofpi-* 
talité. Jupiter Latrafis , parce qu’il 
étoit adoré fous ce nom par les 
peuples du Latium , parmi lefquels 
les Romains tenoient le premier 
rang. Jupiter Lapis, parce que ceux 
qui faifoient ferment par Jupiter t  
tenoient une pierre à la main« 
Jupiter Tenons , parce qu’il étoit 
maître du tonnerre. Les Egyptiens 
le nommoient Jupiter Ammon. \V  
Am m ok] fit l’adoroient fous la 
figure d’utt beîier ; mais fon prin
cipal fnmom étott Olympien, parce 
qu’il deneuroit, dit-on, avec toute

E ij
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fa x o u r, .fur le fbinmct du mont 
Olympe. |  Voy. Pu i d i  À s ]* On 
prétend que Varron avoit compté 
jufqu'a 300 J u /u ersdont les au
teurs de l ’antiquité, U  fur-tout les 
poètes ont réuni tous les traits 
pour n’en faire qu'un feul, auquel 
on a attribué , comme à Hercule, 
les avions de tous les autres. En 

"Tlyle familier oli burkfque , les 
poètes François le nomment fou- 
vent lupin.

JURET , (François) natif de Dijon, 
Chanoine de Laugrcs, mort le 21 
Décembre 1626, a 73 ans, cultiva 
rétude &  les belles - lettres avec 
beaucoup d’afiiduité. On a de lur: 
Il Quelques pièces de Poéfie qu’on 
trouve dans Ddicut Po'ctarum Gai» 
UrutTt* II- Des Nota fur Symmaque , 
Paris, 1604 * in-4* ; &  fur Yves de 
Chartres y 1610 , in-8°. EUes font 
remplies d’érudition,

JUR1E U , ( Pierre ) fils d'un Mi
nière de M er, dans leJDiocefe de 
B lois, & neveu des fameux Rivet 
&  du Moulin , naquit le 24 Décem
bre 1637-, fit fuccéda à fon pere 
dans fon miniftere. Sa réputation 
le fit clioifir pour profeflfer la 
Théologie &  rliébreu à Sedan. 
L ’Académie de cette ville ayant 
été ôtée aux Calviniites en 1 6 S 1 , 
il fe retira à Rouen , &  de la à 
Roterdam, ou il obtint une chaire 
de Théologie. htrhuy homme d’un 
ae le ardent & emporté, s’y  fignala 
par fes extravagances. Il fe mêla de 
prefages, demirades, de prophéties. 
La révocation de VEdlt de Nantes 
avoit affaibli - le Calvinïfme en 
France. Les relies de ce parti, dif- 
perfés dans les différentes provinces* 
&  obligés defe cacher, ne voyoient 
aucune reiTource humaine qui pût 
les remettre en état de forcer Loue* 
X IV  à leur accorder les privilèges 
&  la liberté de confidence dont ils 
avoient joui fous fes prédéceffeurs. 
f i  ¿ llo it , ( dit M. FAbbé P/uquet) *

; T  O
pour Soutenir la foi; de ces r effet 
difperfés , des fecours extraordi
naires , des prodiges : ils éclatèrent 
de toutes parts parmi les Réformés* 
pendant les quatre premières années 
qui fiuivtrenr la révocation de l ’Edit 
de Nantes. On entendit dans les 
airs, aux environs des lieux où il y  
avoit eu autrefois des Temples , des 
vo ix  fi parfaitement femblabîes aux 
chants des Pfeaumes, tels que les 
Proteilans les chantent, qu’on ne put 
îe> prendre pour autre drôle. Cette 
mélodie étoit célefte , &  ces vo ix  
angélique» chantoient les Pfeaumes 
félon la veriion de Clément Marot 
&  de Théodore de Berte. Ces voix 
furent entendues dans le Béarn * 
dans les Cévennes, à V affy , &c. 
Des Miniilres fugitifs fiirent efeortés 
par cette divine pfidmodie, ôc même 
la trompette ne les abandonna 
qu’après avoir franchi les frontières 
du royaume , &  être arrivés en 
pays de fureté- Jumu raffemhla avec 
foin les témoignages de ces mer
veilles , &  en conclut que DU* 
Pétant fait des bouches au milieu des 
airs, c'efi un reproche IndlreB que la 
Providence fait aux ProUjhms de 
France * de s* être tûs trop facilement m 
Il ofa prédire (dans fon Accom
pli fement des Prophéties y 16S6,2  voL  
in-12.) quAcn 1689, leCalvinilme 
feroit rétabli en France. 11 fe dé* 
chaîna contre toutes les Puifiances 
de l'Europe oppofées au Protef- 
tantifhîe, &  fit frapper des médailles 
qui étemifent fa démence &  fa 
haine contre Rome &  contre fa 
patrie. » Nous irons bientôt porta- * 
”  ( difoit-il ) ,  la vérité jufque fur 
« le trône du menfonge, &  le relé- 
”  vement de ce que l ’on vient 

d’abattre fe fera d’une maniéré fi 
» glorieufe, que ce fera l ’étonne- 
« menr de toute la terre *<- Ce ré- 
tabliffement glorieux des Réformés* 
devoit, félon jurîm , fe faire fans 
effuliott de fang , ou avec peu 4$
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fang répandu } ce ne déçoit pas 
même êttè , ni par la force des 
armes, ni par des Minières répan
dus dâns la France , mais par l’ef- 
fuiion de f  efpritde Dieu. Des Mi
nières Proteibns adoptèrent les 
idées de Jurleu , les portèrent dans 
les Cévennes, ou elles produifirent, 
quelque temps après, une guerre 
civile. C’eft avec ce fougueux in- 
fenfé , que B&ylt , qui avodt été 
u abord lié avec lui, eut dej^ands 
démêlés auxquels on afltgne di- 
verfes cauies. La véritable fut, fans 
doute , la jaloufie qu’infpira à Juricu 
le fuccès de la critique de YHlftulre 
du Calvïnïfmt de Maimbourg f qu il 
avoit cenfurée en même temps que 
Bayle. L’Abbé d’O llva  a prétendu 
trouver le principe de la haine de 
Juricu i dans les liaifons de Boy U 
avec Madame Jitrlat. Cette femme, 
de beaucoup d’efptit & de mérite, 
connut (dit-H) BayU  à Sedan, &  
raupa- Sôn amant vouloit fe fixer 
en France ; mais lôrique^uiai paiîà 
en Hollande , l’amour l’emporta fur 
la patrie, & il allaÈf oindre fa mat- 
trèfle. Ils y  continuèrent leurs 
liaifons, fans même en faire trop 
de myèere. Tout Roterdattr s’en 
entretenoir ; Juricu ieul n’en favoît 
rien. On étoit étonné qu’un homme 
qui voyoit tant de diofes dans 
TApocalypfe, ne vît pas ce qui fe 
paffoït chez lui,. H ouvrit enfin les 
yeux* Un cavalier, en pareil cas, 
( dit le même Académicien ) tire

; J U R ; 6c)
Jurim écrivît jufqu’à la fin de fè$ 
jours, épuiferent fon efprit. H s’ima* 
gin oit que les Coliques dont i l  
étoit tourmenté , venoient des 
combats que fe livroient des cava
liers qu’il croyoit avoir dans le 
ventre. Il tomba dans l’enfance, &  
il efi fort douteux fi ce qu’il faîfoit 
dans cet état de langueur, ne vatoic 
pas amant que ce qu’il avoir fait 
dans la force de l’âge. Il mourut 
à Roterdam, le i l  Janvier 17 1^ , 
à j6  ans. Les Catholiques &  les 
Prpteftans t du moins ceux qui font 
capables d’équité , fe réunifient 
aujourd’hui dans le jugement qu’on 
doit porter de fes écrits &  de fa 
perfonne. Ils conviennent qu’il 
avait beaucoup de feu tk de véhé
mence, qu’il étoit capable d’en im- 
pofer aux foibles par fon imagi
nation ; mais ils avouent en même 
temps que fon. zele alloit jufqu’à 
la fureur ¿k au délire, &  qu’il était 
plus digne de prêcher â des fié** 
nénques qu’a des hommes rai- 
focnables. Ses principaux ouvrages 
fotlt : I, Un Traité ¿s la Dévotion^
II. Un Ecrit fur la néccflîtd du 
teûie, HL Une Apologie delà Morale 
des P  rétendus-Rlfvrmés , ( contre le 
livre de M. Amauld, intitulé : Le 
Renverjement de la Msraù par les 
Cahlrûjhs ) ; la H aye, 16S j , a v o l. 
in-$° 5 IV . Préjervatif contre U chan
gement de Religion , in-12 , oppofé 
au livre de VExpofulon de la Foi 
Catholique de Boffutt* V . Des Lettres

l ’épée, un homme de robe intente 
un procès, un Poète £ût une finira, 
Juricu fit des livres. Ce procès 
occupa long-temps la Hollande, 
mais ce qu’il y  a de fur , c’efl que 
Madame Juricu n’étoit point une 
femme galante, &  que ce. roman, 
imaginé par quelque fiufeur d’anec
dotes , nauroit pas du être adopté 
par un homme d’eiprit tel que f  Ah bé 
eCOllvct. [F cÿci Bà y i e 'J. La con
tention &  la chaleur avec laquelle

contre LHlfiolre du Cetlrmifme de 
Maimbourg , 4 vol. in-i 1 ,  vol, 
in-40. VL D’autres Lettré de con- 
troverfe , entre autres celles qui 
font intitulées : Les derniers efforts 
de C Innocence affligée* VIL Traité dz 
lu pulj[ante de PEglife , Quevilli ^ 
1677, irai/yjiém c de
PEgüfç , 16S6 , in-S°..„ U nu i de 
P E gB ji, 16SS, in-S°. Il y prétend 
qu’elle eft compcfee de toutes les 
fodétés Chrétienne; ctu entretenu

E ¡if
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;i$s ^ d e m ^  # #  5 y  
cou ve une Réplique à Nicole , qui 
avoit réfiitécèt Ouvrage, V III, Une

la ReUfion des-, J u i f s ArnHerdam , 
$704 , in-12 , livre médiocre. 
IX , Î ’ÈfprU de M * Arnould, j ¿84, 
il Vol, in-12 * ouvrage rempli d'in* 
vefrives 6t de calomnies, &  qui 
Îbuleva 'tous les honnêtes gens , 
même en Hollande 6c dans les 
pieys Proteftans, X . Traité hlfiorique 
Huit Ptotefiant fur la Théologie myf 
tique, à l'occaiion des démêlés de 
JHrULûit avec Bojfuet , &c. 1699 , 
in-8° , peu commun. X L lama az- 
¿orum referma, i6 9 2 ,ifl-4 ° .X IL L i 
Religion du Latuudinalrc , Roterdam 
iô$6 , in-8°. XI1L La politique du 
Clergé de France v 1681 , % vol, 
in-12 , ( Y0̂  O a t è s  ).
X IV . Préjugés légitimes contre h  
Paplfme, 1685 , in-4#. X V . Des 
Lettres PafiorUles , 3 vol, in-12 , 
où il fouffloit le feu de la difeorde 
encre les nouveaux Catholiques 6c 
les Profieftans , 6cc. 8cc. Voye  ̂
Ja c q v e l o t .

IUR1N , ( Jacques ) fecrétaire de 
la fociété royale de Londres, &  
préûdent des Médecins de cettç 
v ille , mort en 1750 dans un âçe 
aiTez avancé, cultiva avec un iucces 
égal là médecine 6c les mathé
matiques, H contribua beaucoup à 
rendre les obfervations météoro
logiques plus exa&es & plus com
munes ; 6c fervit infiniment à répan
dre l ’excellente méthode de l ’ino
culation , par les écrits qu’il publia 
iur cette matière* Il eut de vio
lentes difputes avec M chdloti, fur 
le mouvement des eaux courantes ; 
avec Robins, fur la vifion diftinéle -, 
avec K d ll &  Senac7 fur le mouve
ment du coeur; &  avec les parti- 
fans de Ldbnit\ , fur les forces 
vives. Jurai étoit très-zélé pour la 
philofophîe de Newton , la feule 
qui refte i tandis que tous les autres

' / M o i ®  ■
fyflêmes philofophiques ont paÆe
comme les modés  ̂ !

L ( Antonm 4ç ) fe *
crétaire du ro i, doÛeur des facultés 
de Médecine de Paris &  de Mont
pellier , r prçfeiTeur de botanique 
au jardin-royal, naquit à 'L y o n  en 
1686. La paâion d’herborifer fut 
très-vive en lui dès fa jeuneiie, & 
lui mérita une place à l ’académie 
des fciences en 1712* Il parcou
rut ùjfee partie des provinces de 
France , les iiîès d'Hieres, la vallée 
de Nice , les montagnes d ’Efpagne, 
&  il rapporta de fes Vivantes courfes 
unenombreufe colleélion déplantés. 
Devenu fédenrake à Paris, il en
richit les volumes de l ’académie , 
d’un grand nombre de Mémoires : fur 
le Café ; fur le Kdlt d’Àlicànte ; fur 
le Cachou ; fur le Maccr des anciens, 
Ou Slmarouba des modernes ;  fur 
l ’altération de Peau de la Seine, 
arrivée en 1731 ; fur les Mines de 
Mercure d’Àlmaden; fur le magni
fique Recueil de Plantes & dfAnimaux 
prints fur vélin , qu'on conferve 
à la bibliotheqfte du roi -, fur une 
Fille qui n’a voit point de langue 
6c qui parioit cependant très-bien ; 
fur les Cornes d\Amman ; fur les 
Pétrifications animales ; fur les pierres 
appelées Pierres de Tonnerre, C ’eft 
lui qui a fait VAppaiâix de Tour- 
nefort 7 &  qui a rédigé l ’ouvrage 
du Pere Barntur fur les Plantes qui 
croiiTem en France, en Efpagne 
en Italie , 1714  , in-fol. O h  a 
imprimé fon Dilcours fu r  le progrès 
de U Botanique, 1718 , in-40. A fes 
occupations littéraires , i l  joignoit 
la pratique de la médecine , &  il 
voyoit fur-tout les pauvres de pré* 
férence. H y  en avoit tous les jours 
Chez lui un nombre coniidérabîe ; 
il les aidoft non-feulement de fes 
foins , mais de fon argent : car il 
avoit acquis une fortune considé
rable , dont fonfrere Bernard fut le  
feui héritier* Antoine mourut d'une
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ftîpece d'apoplexie , le 2 z  Avril 
,7 5 8 , âgé de 72 ans- 

II* JUSSIEU , ( Bernard de ) 
¿rere du précédent,, né à L y o n , le 

-17 Août 1699 , fe diiUngua, comme 
lu i, dans la pratique de la médecine, 
&  par fes connoilïances dans la bo
tanique. Ses talefls lui procurèrent 
la chaire de démonilraxeur des 
plantes au Jardin du roi , &  une 
place à l'académie des fciences de 
Paris : il fut auÆ membre de pla
ceurs autres célébrés fodétés de 
l ’Europe littéraire* O n a dit qu’il 
avoit peu é c r it , mais qu'il avoit 
parlé, &  que d’autres avoient écrit 
d’après lui. O n lui doit l ’édition 
de VBlftolre des Plantes qui naiilbnt 
aux environs de Paris , par 7W -  
ncfort, 17Z5 , 2 v o l, in-12* Jnjfîeu 
.{ut appelé par Louis X V  , pour 
fbrmer l ’arrangement ¿’un jardin 
des plantes à  Trianon. I l  eut de 
fréqnens entretiens avec le mo
narque > qui goûtoit également ion 
iavoir , fa fimp licite &  fa candeur ; 
mais il ne retira de cette efpece 
de commerce , ( dit M. de Con~ 
dorcet) , rt que le plaiiir toujours 
>» piquant, même pour un philo- 
?? lbphe , d'avoir vu  de près un 
** homme de qui dépend le fort de 

vingt millions d’hommes. Il ne 
s> demanda rien , &  on ne lui 
?» donna r ie n , pas même le  rem- 
?» bcurfement des dépenfes que fes 
?» fréquens voyages lui avoient 
-m canfées. Cependant le roi ne 
?? ravoit pas oublié : il cefla au 
?» bout de quelques années de le 
?» mander à Trianon où 6  préfence 
» n’étoit plus utile -, mai* il parloit 
?» fouvent de lui avec intérêt. Un 
?» tel homme devoir en effet laiffer 
» des traces profondes , fur-tout 
?» dyms refprir d'un roi condamné 
?» à ne voir prefque jamais que des 
?» courtifans. La modeftie de Juf'rj 
« étoit extrême : fouvent il répondit 

aux qudHons qu’on lui pro-

»* p ofo it, Je ne fois pas y &  ceïite 
» réponfe embarrafToit quelquefois
* les confultans t honteux alors 
» dé s'être crus plus fàvans que 
?» lui. II haïffoit la  charlatanerie, 
»» &pardonnoit aux charlatans. Une 
>» gaieté douce, & des plaifameries 
?» fans fiel que la bonhommic ren- 
?» doit piquantes , affaifonnoient 
»» les converfâtions qu'il avoit fur 
?» ce fujet avec fes amis ; c’ctoit 
»» alors qu'il Éiifoit à certaines 
r» opinions une guerre innocente , 
?» &  où jamais le nom de leurs 
?» auteurs n'étoit prononcé-**.*... « 
JxJjLu rapporta dans tin de fes 
voyages, le cedre du Liban qui 
manquoit aupJardin du r o i , &  il 
eut le plaiiirTe voit les deux pieds 
de cet arbre qu’il avoit apporté* 
d’Angleterre dans ion chapeau , 
croitre fous fes yeux , &  élever 
leurs cimes au deffus des plus grands 
arbres* L e  célébré Linné étint venu 
en Érance, affûta à une de fes hcr- 
borifauoîiS. Les éleves de Juffïdw 
voulant éprouver la fugacité de leur 
maître, lui préfenr oient fouvent 
des plantes qu’ils avoient mutilées

. exprès, pour déguifer leurs carac
tères , & Jujfieu ne manquoit jamais 
dereconnoitre lardrice, nomtnoit 
la plante, le lieu où ellecroifToit 
naturellement, les caraâeres qu’on 
avoit ou effacés ou déguifés. Cette 
fois les élevés de Lujpeu voulurent 
tenter la même pInfanterie avec 
Linné. «Il n’y  a qu’un D i e u , ou 
?» votre maître, ( dit~U,} qui pmfTe
* vous répondre : dut D e u s  3 ont 
?» Dcmlr.us l>£ JUSSIEU «* Cet 
excellent botanifre fut enlevé à 
l’académie &  à fes éleves le 6 
Novembre 1777, dans fa 79e année.

L  JUSTE, 0« Jusx, ( S*) né de 
parens nobles du Vivarais, pieux 
de {avant évêque de L y o n , quitta 
ce fiege à lcceafion d'un fr êne - 
tique qui frit mis en pièces par le 
peuple. Ce malheur lui fut ü  fa i-



fible y qu’il fc retira dans les deferts 
d’Egypte, où il vécut en Saint 
jufqu’à fa mort * arrivée vers lafin 
du i v e fiede. Il avoit aiEAé , étant 
évêque , ¿deux: Conciles * l'un tenu 
àr Vàlence en 374 , 6c 1 autre à 
Aquilée, eri 381, Ami de S. Am
bra if  e, S.Ju/k fut, tom m eiui, un 
pailcur fidelle, " le foutien de la 
vérité contre lhéréfe Arienne, 6c 
Texaâ: obfeivateur de la difeipline. 
Il y  3 eu d’autres Saints de ce 
nom : S* Jufit de Beauvais , dont la 
fête fe célébré le iS Octobre -,S. Jujh de Cantorbery , honoré le 
10 Novembre -, &  une martyre 
célébré du iv *  fiede, placée dans 
le  martyrpioge au ^  Juillet* Elle 
fcella l ’Evangile d<Ffon fang , à 
Séville en Efpagne, avec S te. Rufinc* 
L'une & Eautre vendoient de la 
vaiflellcde terre, &  le refus qu'elles 
en firent pour les iacrifices , fut 
caufe de leur mort, ■

II, JUSTE , Evêque d'Urgel , 
ïnort en 5 40 , auteur d'un petit
Commentaire fu r le Cantique des Can
tiques , inféré dans la Bibliothèque 
des Perçs;, &  un archevêque de Tb- 
Jede dans le v n e liecle, célébré 
par fon favoir &  la piété. 

JUSTE-LLPSE, Voyci L ïp s e * 
JUSTEL, ( Chriftophc ) Parifien, 

confciller &  fecrétaire du r o i , né 
*en i$So, mort dans fa patrie en 
2649 , étoit l'homme de fon temps 
le plus verfé dans Ehiftoire du 
moyen âge. Il poifédoit parfaite
ment celle de l’Eglife &  des con
ciles. Ceil fur les recueils de ce 
lavant homme, que Henri Jufldî\bn 
i l s , non moins fàyant que fon 
pere , mort à Londres en 1693, & Guillaume V ocl , publièrent la 
BUriitheca Jurîs Curionui veteris , eu 
2 vol. in-fol. Paris, 1661. C ’efiune 
colleéHon, très-bien faite, de pièces 
fort rares fur le droit canon ancien. 

;G n y  trouve pluûeurs canons grecs 
jÇt latins , tirés de manuferits in-

p ' S ;  :
connus Jufques à fu fitt étent 
en commerce de lettres avec topr 
ce que l'Europe avoit de plus 
iàvant, &  il en étoit refpcfté* O n 
a de lui : I. Le Code des Canons 
de VEgllfc univcrfdU > 1628; ou
vrage juÜement eftimé. II. L 9Hïf- 
tobe généalogique de la. Mal]on d*Auver
gne , in-fol. pleine de recherches. On 
y  trouvé diverfes pièces curieufes, 
très-utiles pour la connoiffaüce de 
EHifioire de France;

I. JUSTIN , ( Saint) philofophe 
Platonicien, de Naploufe en Pa- 
lefiine , hit converti à  la foi de 
Jefus-Chtîfi, par les petfécurie ns - 
qu’il vovoit fouf&ir aux Chrétiens, 
Quoiqu’il eut embrafié le Giriftia- 
nifme, il garda l'habit de philo- 
fephe, nommé en larin Pallium, 
Cétoit une efpece de manteau, Ter- 
tulilcn remarque que non-feulement 
lesphilofophes portoient cet habit, 
mais tous les gens de lettres. Plu- 
iicurs Girétiens le prirent , npa 
comme i philofophe , mais comme 
Edifiant prpfefllon dune vie plus 
aufiere. La perfécurion s'étant 
allumée fous An tanin , fucceiTeur 
é'Adrien, lu fin  conipofa une Apo~ 
loge pour les Chrétiens. 11 enpréfenta 
dans la fuite une autre à Eempereur 
Marc-Aurele, dans laquelle il fou- 
rint l ’innocence &  la fainteté de 
la religion Chrétienne , contre 
Crcfcent philofophe Cynique , ôt 
contre quelques autres calom
niateurs* H fit honneur au Chrifiia- 
niime. par fa fdence , par l’inté
grité de fes moeurs, &  confirma 
fa do&rine par fa confiance ôcpar 
la purejp de fa foi. Il fut martyrifé 
l ’an 167, Ce philofophe Chrétien 
eft mis avec raiion au rang des plus 
Üluflres do Ci durs de l ’Egliie , à 
laquelle il fournit fa raifon &  con
fiera fa plume. Il étoit extrême
ment veifé dans les différentes 
erreurs de la philofcphie Païenne, 
&  dans les vérités de la Chrétienne,



Il combattoit l’une par f  autre*îl 
réfutoit les parrifans de l’Idoîatne 
par les écrits des philofophes , fit, 
les Juifs par ceux des propheteL 
Content d’expofer le vrai , il ne le 
para poirit du fkrd de l'éloquence. 
Son ftyle eft fimple, dénué d’or- 
nemens , & chargé de citations. La 
méthode qu il emploie dans fa pre
mière Apologie 7 eft excellente. Il y 
prouve la religion Chrétienne par 
les mœurs admirables de ceux qui 
la prdfeiToient, par l’accompliffe- 
ment rout récent des prophéties , 
& par lexpofitioniimple & naïve 
de ce qui fe paÎToit dans les affem- 
fclées des premiers Chrétiens. Il dit 
que >? le Chriftianifme a exifté même 
« avant Jefus-Chrift , parce que 
» Jefus-Chrift eft le Verbe de Dieu,
« & la raifon fouveraîne dont tout 
» le genre humain participe ; & que 

ceux qui ont vécu fuivant la 
?» raifon, font Chrétiens «* Àiniî, 
félon lui, le philosophe Socrate 
l’étoit- Outre ces deux Apologies , 
Ï1 nous refle delui : I. Un Dialogue 
avec le Jm fTryphon.hl. Deux Trahis 
adrefles aux Gentils. III. Un Traité 
de là  M onarchit, ou de l ’ Unité de 
Dieu. On lui attribue encore d’autres 
ouvrages. Les meilleures éditions 
de S. JuJBn, font: celles de Robert 
Etienne, en içy i & 1571, en grec j 
celle de CommeUn, 1593, en grec 
& en latin -} celle de M orel,en  16 $6 5, 
& enfin celle de Dom Prudent 
M orand, favant BénédiéHn , en 
1742, in-fol. La Lettre à Diognete, 
qu’on trouve parmi les oeuvres de 
S. Jufiin, n’eft pas de lui , mais 
d’un auteur plus ancien* C'eft un 
excellent morceau*

II. JUSTIN Ifir, empereur d’O- 
nent , naquit en 450 , à Bédériane 
dans les campagnes de la Thrace. 
Son pere étoit un pauvre laboureur. 
Le fils manquant de pain, s’enroU 
dans îa milice, & quoiqu’il ne fût 
n i lire  si écrire , U parvint de

grade en grade , par fa valeur Ce 
par fa prudence , jufqu’au trône 
impérial. ïl'yi monta l’an çiS , 6c 
en parut digne* Son premier foin 
fut d'examiner les lois. U confirma 
celles quihti parurent juftes, annulla 
les autres , accorda au peuple plu- 
heurs immunités, retrancha beau
coup d’impôts, ht des heureux, & 
fut l’être. Il fe déclara pour le 
concile de Chalcédoine, rappela 
tous ceux qui avoient été exilés 
pour la foi, demanda un Formulaire 
au pape Hormi/das, & le ht ligner 
dans un concile tenu à Confiant!- 
nople ; mais le zele de cet empereur 
devint fonefte à l’Eglife , dans le 
temps même qu'il vouloir la élire 
triompher : car , en perfécutant les 
Ariens avec trop de chaleur pour 
réprimer leur audace, il aigrit par 
cette conduite , Théodoiîc roi des 
Ofirogoths, contre les Catholiques 
d’Occident. Il mourut le 1 Août 
j ¿7, a 77 ans, après avoir nommé 
fuftinlcn , his de fa foeur , pour lui 
fuccéder. L’année précédente , fa 
vieilleffe avoir été affligée par un 
horrible tremblement de terre, qui 
engloutit prefque toute la ville 
d’Antioche. Cette calamité fut fi 
fenfible à l’empereur , qu’il fe 
revêtit d'un fa£ par cfprit de pé
nitence , & s’enferma dans fon 
palais , pour ne s’occuper qu’à 
gémir, & à fléchir celui qui éleve 
& renverfe à fou gré les villes & 
les empires.

111. JUSTIN II, h  Jeune, neveu 
& fuccefleur de Jujunhn en 565 , 
étoit fils de Vïgilantia foeur de cet 
empereur. La 2e année de fou 
régné fut marquée par un forfait i 
il ht étrangler Jtÿ£n fon parent, 
petit-neveu du dernier empereur w 
& qui pouvoir avoir quelque droit 
à l’empire. 11 eut la baffe cruauté 
de fe mire apporter fa tête, & d« 
la foui«- aux pieds. Incapable do 
porter le feeptre , efpriî foîble,



caraélere voluptueux ' lâche &  
xruel, prince Tans politique&fans 

è i par
Sophie fon époufe, Cene princeiTe 
ayant raillé fans ménagement l'eu
nuque Nurses gouverneur en Italie* 
.celui-ci appela lea Lombards, qui 
dès-lors commencèrent à y  régner, 
Les Perles, d’un autre côté , rava
gerait IA  fie , &  Iu0 n n’oppofa à 
leurs conquêtes que de vaines bra
vades. J1 mourut le y Oéiobre 
378, après avoir régné près de 
j j  ans. 11 ¿toit fujet, depuis quatre 
ans , à des accès de fréaéfie qui 
ne lui kÜToieni que peu d'inter^ 
Valles de raí fon.

IV. JUSTIN, hiftorien Latia du 
deuxième fiecle , félon l’opinion 
la plus probable, abrégea la grande 
Mîfioift de Tragaz-Pompée, & par 
cet Abrégé > fit perdre , dit-on, 
LorigmaL Son ouvrage, inftniétif 
JSc curieux, eft écrit avec agrément, 
& même avec pureté, à quelque 
-mots près qui fe reflentent de Ja 
décadence de la langue Latine. Oa 
ÍÚÍ a reproché un peu de mono
tonie. Sa narration d’ailleurs , eft 
■ nette *, fes réflexions fages, quoique 
communes- fes pcinrures quelquefois 
très-vives. On trouve chez lui 
plufieurs morceaux de la plus grande 
Beauté, dqs parallèles ingénieux , 
des deferiptions bien fûtes , des 
harangues éloquentes ; feulemem il 
aime un peu trop lamithefe* On le 
blâme aufîi de rapporter quelques 
traits minutieux, & quelques faits 
ablurdes ; mais ceft le défaut d’un 
grand nombre dhiftoriens de l’an
tiquité. Certains Maîtres héfitçnt de 
le mettre entre les mains des enfans , 
tout eilimable qu’il eft, parce que 
lés expreffions ne font pas toujours 
modeftes. Les meilleures éditions 
de JujUn, font : celle de Paris, en 
1677 , in-40, par le P. Camd 
Jeiuite celle de Jacques Bongers * 
d’Qxford * en 1705, in-8° t par

J u s
Thomas Jîéarn. ; de Leyde,
& 1760, in-8° * & de Paris chez 
fèarboïïy 1770 , in-1 2 ,furplufieyrs 
manuferits de la bibliothèque du 
roii II y  en a une d’El{évir , 1640, 
in-12. La première eft de 1470 T 
in-folio* M. l’abbé Paul? qui s’eft 
exercé avec fûccès fur Paurculus , 
a publié eu 1774 une bonne tra
duction de Jujiin en 2 vol. in-12 , 
qui a éclipfé celle de FavUr* 

JUSTINE, ( Flavk Jvstijta ) 
née dans la Sicile , de Jujh gou
verneur de la Marche d Ancone , 
fut mariée au tyran Magnai ce, mort 
fan 355. Sa beauté & fou efprit 
charmèrent Valentinien I , qui l ’é- 
poufa en 368. Elle fiat mere de 
quatre enfans , Valentinien I I , Jufta, 
¿a lla  & Gratar Son fils fut élevé 
a l'empire en 375 , quoique il 
n’eût que cinq ans. L’empereur 
Gratun confirma cette élection, & 
après la mort de ce prince , elle 
eut, en 3S3, la régence des états 
de fon fils , ;c’eft-à-dire dune 
partie de l’empire d’Occident. Son 
penchant pour l’Ariaiuûnc k  rendit 
ennemie des évêques orthodoxes* 
Elle fe préparoit à chaffer S. Àn^ 
brùfe de Mdan, lorfque le tyran 
Maxime la chafla elle- meme de 
cette villes en 387, Obligée d aban
donner l’Italie , elle fe retira à 
TheiTalo nique , ou elle mourut 
l’année fuxvante , dans le temps 
que Thèodofi fon gendre, vainqueur 
de Maxime , alloit rétablir Voient 
m ien dans l’empire d’Occident*

L JUSTINIANI, (S. Laurent) 
néâ Venifo en 1381, premiergéné
ral des chanoines de Saint - George 
in À lg a , en 1424, donna à cette 
congrégation d’excellens réglemens. 
Le pape Eugène I V  lé nomma évê
que & premier patriarche de Venife, 
en 1431.5 . Laurent Jaftiniani mourut 
le 8 Janvier 1455 > à 74 ans , 
après avoir gouverné fon diocefe 
avec fegefte. Il fin le modèle de?



¿vécues il ce voulut tu taptflene, 
m  vaiiTelle d’afgenr. Quand on lui 
repréientoit qu’il pouvoit accorder 
quelque choie de plus â fa dignité 
-Ce à fa naifiance, U répondoit qu « 
avoît dags Us pauvres une fam ille 
notnbrevft a nourrir. Un de fes pauvres 
Tayaut prié de contribuer à la dot 
de fa fille , il lui répondit : 5 / je  
vous dorme peu , ce ne fera pas affe3 
pour vous, SI je  vous donne beaucoup, 
i l  faudra que, pour enrichir un. Jeu l , 
je  prive une foule d’indlgens de leur 
n¿affaire. Il mourut pénitent, comme 
il avottvécu* Ilrefufa dans fa der
nière maladie tout autre lit que la 
paillafle fur laquelle il couchoit 
ordinairement ; & comme il vit 
qu on lui préparoit un lit de plume, 
fl dit: C’eft fu r un bois dur, &  non 
fur un Ut de phone , que Jcfus-Chrift 
a ¿te couché fu r la croix..... Pourquoi 
pleurez-vous ? dit-il à ceux qui l'en
tour oient. C’ eft: aujourd’hui un jour de 
joie , &  non de larmes. On a de lui 
plufieurs O u v r a g e s  de p iété, re
cueillis à Brelfe , 1506 , 2 vol. 
in-fol., & à Venife ,1755 tinéoL 
La famille Jtftimani en Italie, qu’on 
écrit aufiï, & même plus exacte
ment , GiuJEani ^ a produit grand 
nombre de petSgfees illuftres.

IL JUSTÎKHm , ( Bernard ) 
neveu du précédent, mort en 1489, 
à 81 ans, fat élevé aux charges 
les plus importantes de Venife, Il 
cultiva les lettres avec fuccès , & 
laiifa divers écrits. Le plus confia 
dérable eft une Hiftoirc de Venife, 
depuis fon origine jufqu’en 809, 
in-fol., à Venife, 1492- & 15*04; 
elle eft en italien, U écrivit dans 
la même langue en 1475 1 in-40, 
la  Vie de fon oncle S . Laurent j 
c’eft un panégyrique , mais c’eft 
celui d’un Saint.

III. JUSTINIANI, ( Auguftin) 
évêque de Nebbio en Corfe, naquit 
â Gênes en 1470 , d’une maifon 
illufire, fe fit Dominicain à Paris 7

l u s
1488, &  s y  acquit un nom par 

fou habileté dans les langues Orient 
taies* Il fut nommé,en 15 14 , évêque 
de Nebbio , par le pape Léon X* 
Il afiifta au 5 e concile de Latran , 
fit fleurir la fdence &  la piété dans 
fon diocefe, St périt dans la mer 
en pallaiît de Gênes à Nebbio , 
Tan 153 6 , à 66 ans , avec le 
vaiffeau qui le portoit. Son prin
cipal ouvrage eft un Pfeauûcr en 
Hébreu, en G rec, en Arabe &  en 
Chaldéen, avec des Verfions latines, 
Sc de courtes Notes ; à Gênes , 
1516 , in-fol* C ’eft le premier 
Pfeamier qui ait paru en diverfes 
langues. L  auteur le fit imprimer 
à fes dépens* O n en tira 2000 
exemplaires far du papier T &  5 û 
fur du parchemin ou du vélin f 
pour les princes. Il efpéroit en 
retirer une fomme confidérable 
pour le foulagement des pauvres; 
mais peu de peribnnes achetèrent 
ce livre , quoique tous les fa vans 
en parlaient avec éloge. L e  titre 
de ect ouvrage eftfanabie , eft : 
Pfahenum Hebrxunt, Grctcum , Ara* 
hlcum & Ckaldaum, cnm tribus La-  
tlnls interpretadombus G glcffis. O n a 
encore de lu i, des Annales de Gênes t 
en Italien: ouvrage pofthume, pu
blie in-fol., i j  37.11 revit le traité 
de Porchettl, intitulé : ViSoria ad- 
versus impies Sudzos, qui fin imprimé 
à Paris, in-fol. , en 1520 , fur 
papier &  fur vélin* Cette derniere 
édition eft recherchée des curieux t 
fit peu commune*

IV . JUSTINIANI, (Fabio)né 
à Gênes , en 156S , de Léonard 
Taranchetd, qui fut adopté dans fa 
famille Juftmiani , pour tfavoir pas 
voulu tremper dans la conjuration 
de Fîefque, mourut Tan 1627. I l 
entra dans la congrégation de FO-* 
ratoire de R om e, &  fut, en 1616 9 
uommé évêque d’Ajaccio , où il 
mourut le 3 Janvier 16 2 7, à 
ans. O n a de lui : I» Index uni*



v&falLs mattTÏanmBibricmMt, Rome, 
j é i i .  Tm-foL II, Tobias explanatus , 
X&tjp* m-foL
- V L  IU STIN IAN I, ( le Marquis 

Vincent  ̂de la  famille illüÆte de 
3 - Laurent Jujliniani, fit graver par 
Mloemoén ,  Met tan & autres r fa 
G m .£RI£ y Rome , 1642 , 2 vol. 
ïn-fol. H en. a été tiré , depuis 
175:0* des épreuves-, qui font bien 
inférieures aux anciennes.

V L  JUSTINIÀtf 1 , ( VAbbé Ber- 
uard) de la famille du précédent, 
«Esmna en Italien VOrigmc des Ordres 
J fUkahes 1 Venife, 1692, 2 vol. 
m -foL , dont a été extraite XHif- 
fohe des Ordres MUitMtei, Àmilcrd. , 
1 7 2 1 ,4  vol- in-30 à laquelle on 
joint ordinairement l 'Hijiolre des 
Ordres PLüÿzux , Amiferd. 1716 , 
4  voi, in-8°. Ces deux ouvrages 
«arquent de critique 5c d’exadi- 
ta  c a plu;-eurs égards , 5c font 
ifeiïéi mal écrits. Les figures en font 
preique tout le prix.

L  JUSTINIEN 1er , neveu de 
Jnfùn P A n c'ji, naquit à Taureiium , 
petit vdlage de U Dardanie, en 
48 3 f de ùdbboehfus ÔC de 1 l̂ lemjje y 
lœur de Juftîn̂  11 fut élevé par 
Théophile ̂  qui lui donna le goût 
des fciences. L'élévation de fon 
onde produifit la fienne. 11 lui 
luccéda le 1 Août 5 27. L ’hiffoîre 
ïui reproche de s’être ouvert le 
chemin au trône par Tafiafimat 
infâme de VItalien, favori de Jufiln T 
£c qui auroit pu être fon fuccdTeur. 
L ’empire Grec , foible rere de la 
puinance Romaine, ne faifoit que 
languir. JuJUnim le foutint , en 
¿rendit les bornes , 5c lui rendit 
quelque chofe de fon ancien éclat. Il 
mit a la tête de tes troupes le vaillant 
BlUfaire, ( Voy. fon article ) qui 
releva le courage des légions , &  
fit rendre compte aux Barbares de 
ce qu’ils avoient enlevé aux Ro
mains. Les Perfes furent vaincus 
ca  528, 54a 5c , les Van-

dalei exterminés , &  leur roi GlttMrf 
fait prifonnier v ^Afrique reèon- 
quife. La conquête; de la Sicile St 
des autres ifles de l ’Italie T fuivit 
celle de f  Afrique. L ’Italiefut attâ - 
quée à fon tour par les troupes 
de JufBnten , &  devint le  théâtre 
d’une guerre longue &  cruelle» 
Rome fut prife Ôc reprife plufieurs 
fois. Mais malgré la valeur des trois 
derniers rois des Ofirogoths, qui 
périrent les armes à la main en &  
défendant contre Bélifaîre 8c Narscs r 
l'Italie & Rome palferent fous la 
puiiTance de JujUnun. Ce prince s’oc
cupa en même temps d’étouffer les 
diffenfions inteftines qui déchiroient 
l'empire. Les Bleus &  les Verts , 
deux ferions puifiantes * furent 
réprimés. ( Voye  ̂H i Pâ c e  ). Après 
avoir rétabli la tranquillité au 
dedans 5c au dehors, il mit de l ’ordre 
dans les lois qui étoient depuis 
long-temps dans une confulion ex
trême. I l chargea dix Junfconfultes % 
cïioifis parmi les plus habiles de 
l ’empire , de faire un nouveau 
Code, tiré de fes confrontions  ̂ &  
de Celles de fes prcdéceffeurs. Ce 
Code fut divifé en X ii  liv res, 8c 
les matières fépgtées les unes des 
autres*, tous les fiSK qui leur étoient 
propres. TcrraJjfbŴ auteur de VHlf- 
tmre de la J u if prudence Romaine + 
remarque que Tribun u n , le chef 
des jurifeonfukes rédadeurs de cet 
ouvrage, fuivit un mauvais ordre 
dans la difkibution des matières* 
H détaille , par exemple, les for
malités de la procédure, avant que 
d’avoir parlé des aéHons &  des 
autres chofes qui dqîvem les pré- 
céder. Ge Code fut fiùvi : L du 
Digejlc ou Us Fonderies - recueil 
d’anciennes dédiions répandues 
dans plus de 2000 livres. Il fut 
imprimé à Florence en 155} ♦  
in Î o l , qui fe partage en 2 ou 5 
vol. IJ fout qu’il y  ait à la fin S 
feuillets non chiffrés, cotés
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©a a encore l'édition que M.
Pothkr en a donnée 3 ï^stisi 174  ̂ *
5 vol. in-fai. , qui eft eftimée. 
I l ,  Des Infilnaes, qui comprennent 
çn i v  livres, d’une maniéré claire
6  préciie, le germe de toutes les 
lois &  les élémens de la jurifpru- 
dence. III. Du Code des Nivelles , 
dans lequel on recueillit les lois 
faites depuis la publication de fes 
différentes collections. Les meil
leures éditions de ces ouvrages , 
réunis fous le titre de Corpus Juris 
dvïüs , font : I . Celle d’El^évlr, 
1-664 , 2 vol. in-8° , plus belle 
que la réimprelîion de 1681 ; 
u .  Celle avec les grandes Glofcs 
&  VIndex de Daoy^y Lyon , 1627 , 
i> voL in-fol. m .  Celle avec les 
notes de Godefroy , Paris , Vitré , 
1628 , 2 voL in-foL i v .  d’Amfler- 
dam , E hfvb  , 1 6 6 3 , 2  vo l. in-fol... 
Jujîinieti attentif à to u t, fortifia les 
plaça:, embellit les v iü e s , en bâtit 
de nouvelles ',  &  rétablit la paix 
dans l’Eglife. Il éleva auifi un grand 
nombre de bafiliques, &  fur-tout 
celle de Sahue-SophL/k Conflantino- 
p le , qui pâlie pour un chef-d’œuvre 
darchiteffure. L ’autel fin fait d’or 
êc d’argent fondu, avec une quan
tité prodigieufe de différentes pierres 
précieufes. Jujünlen. contemplant 
cette magnifique églife, le jour de 
la dédicace , s’écria : « Globe à

DUu ! je vous al vaincuy Salomon «. 
Mais fou malheur, comme celui 
du roi de Judée, fut de vieillir fur 
le trône. Sur la fin de fes jours , 
ce ne fut plus le même homme. 
Il devint avare , méfiant, cruel *, 
il accabla le peuple d’impôts , 
ajouta foi â toutes les accufations , 
voulut connaître de 1’afFaire des 
Trois Chapitres, perfécuta les papes 
Anadet, SiLvere &  V lfh  , &  mourut 
d’apoplexie le 14 Novembre 565, 
à 84 ans, après en avoir régné 
38. Il ne fut pleuré de perfonne, 
pas même des courtifans, Sa femme
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Thdoâora, qu’à avoit pnfe fur Se 
théâtre, ou elle s’étok long-tempe 
proflituée, St qui confêrva Jbus la 
pourpre tous les vice* d une cour- 
tiiâne, le gouverna jufqu a là ment* 

IL  JUSTINIEN II , h  jeune ,
furnommé Ekln^unete ou le N e^  
c^upé, étoit fils aîné de ConjUntm 
Pog.nat &  <\'An.fijjie, Déclaré As* 
gufte à i l  ans , il monta fur fe 
trône après fon pere , en 68 y * à  
16 am. Il reprit quelques provinces 
fur les Sarrafins , &  conclut avec 
eux une paix a {fez avasttageitfe. Sts 
exactions, fes -cruautés &  fes dé
bauches , ternirent la gloire de le» 
armes. Il ordonna à i  eunirqoB 
Etienne y qu’il avok lait gouverneur 
de Confiantinople, de faire mafiacrar 
dans une feule nuit tout le peuple 
de la ville , à commencer par le 
patriarche. Cet ordre barbare ayant 
ttanfpiré, le patrice Léonce fouievji 
le peuple, St fit détrôner ce nouveau 
Néron. O n lui coupa le n ez, fit 1 «  
¡envoya en -exil dans la Cher- 
fonnefe, en 695. Léonce fut auffi-rôt 
déclaré empereur mais Tïp&e- 
Abfimare le c’iaffa en 698. Celm-c* 
régna environ fept an s, au bot* 
desquels TrébeUhis, roi des Bulgares, 
ayant rétabli JujBmen en 70 y , Lé.mæ 
&  Tibfre-Abjtmare furent punis de 
mort, hifilnien, peu reconnoiifimt 
à l’égard de fes libérateurs, rompît 
bientôt la paix avec les B ulgais 
qui, après lui avoir tué beaucoup 
de monde, l'obligèrent de s’enfuir 
honteufemem à Confiant! no ple- 
L ’adveriîté adoucit le caraélere ~} elle 
le rendit plus cruel. Ayant envoyé 
une flotte contre la Cherfbnnde,  
il ordonna de ruiner le pays &  de 
maflacrer les habitons, qui avoienr, 
dans le temps de fes malheurs * 
tâché de le taire périr. Cette flotte 
ayant été difperfce par les tempêta* 
U en arma une autre, avec ordre 
d'égorger, fans diffinétion d âge 
ni de fe x e , tous les habitons de



::
Cherfonne * capitale du pays* L ’hif- 
Épire ajoute, en pariant de dette 
cruelle expédition , que Jujbmtn 
ne fe mouchoit jamais qu'il n en
voyât au fupplice quelqu'un des 
partifans de Léonce. Le fang de 
tant de viétiroes cria vengeance* 
Phlllpplquc Barddnes fut -proclamé: 
empereur par les Chazares. Jujihùen 
fe  mit en marche pour le combattre; 
mais le nouveau fouverain étoit 
déjà en *poiTeffion de Conftanti- 
nople. Bai-dants fit partir auiïi-tôt le 
général Elle , dont Juj&nitn avoit 
fait tuer les enfans , pour aller à 
la pour fuite de ce prince. Elle le 
joignit dans les plaines de Pamatris, 
&  après avoir déterminé fes foldats 
à l ’abandonner 1 il lui fit trancher 
la tète au milieu de fou camp , en 
Décembre 7 11 . Sa tâte fut envoyée 
à Confiant!nople pour y  eue ex- 
pofée. Ce prince étoit alors âgé 
de 4 t ans, dont il avoit régné 16 , 
ceft-à-dire , dix avant fon banniiTe- 
ment &  fix depuis fon retour. En 
lut fut éteinte la famille A'HéracHns. 
Juf&nizn fut le fléau de fes fujets 
&  l’horreur du genre humain. Le 
peuple, fous fon régné, fut accablé 
d’impôts, St livré à des miniflres 
lâches & avares, qui ne fongeoient 
qu’à inventer des calomnies contre 
les particuliers, pour les faire périr 
&  envahir leur patrimoine.

JUTi/RNE, fille de Donnas, &  
faaur de Tumm » roi des Rotules 
en Italie. Jupiter , dont elle fut 
aimée, lui accorda l'immortalité , 
&  la fit nymphe du fleuve Numicus. 
Elle rendit de grands fervices à fon 
frere dans la guerre qu’il fit à 
Enéç fon rival ; mais voyant qu’il 
étoit fur le point de périr, elle alla 
fe cacher pour toujours dans las 
eaux du fleuve,

JUVARA , (Philippe) célébré 
archireiie Sicilien, a laifle à Turin, 
&  dans fes environs , un grand 
nombre de monumens de fon habi-

J U V .
leté. En 1 7 5 4 , le vieux Palais^ 
royal de Madrid fut incendié, par 
je ne fais quel accident- Le roi 
Philippe F  voulant en avoir un 
autre, &  ayant ouï-dire que Juvaut 
paffoit pour le meilleur archite&e 
de fon fiecle, le demanda au roi 
de Sardaigne, au fervice duquel il 
étoit depuis plufieurs années. A  
l ’arrivée de Juvara à M adrid, on 
lui ordonna de defliner un plan ; 
tandis qu’il étoit occupé à cet 
ouvrage, EF-pibeth Farnefi 2 e femme 
du roi , pbur qui tous fes défirs 
étoient des lois , fe mit en tête 
d’entreprendre une guerre, par le 
moyen de laquelle elle efpéroit 
procurer un établiiTement en Italie, 
à fon i c fils D. Carlos. Am fi, au 
lieu de dépenfer en bâdmens , 
fuivant l ’intention du roi , les 
millions qu’il y  avoit deftinés, elle 
jugea à propos de s’enfervir pour 
fubvenir aux frais de cette guerre. 
Juvarn étoit bien loin de deviner 
l'intention de la reine ; i l  n’étoit 
pas allez politique poür cela. Îî fe 
hâta de finir fon modèle, qu’il ne 
douta pas un infbnt qu'on ne mît 
à exécution , fur-tout la reine 
fo H i citant d’y  mettre la derniere 
main. Ce modèle ne fut pas plutôt 
prêt 6c préfenté au r o i , que Patmo , 
alors premier miniitre, 3c initié 
dans les fecrets de la reine, fe prêta 
à fes vues ; il repréfenta au roi 
« que Juvara avoit donné un plan 
« trop reflerré ; que le palais qu’il 
» prétendoit conftruire ne con- 
« venoit point pour l’halnration 
« d’un roi d’Êipagne ; qu’il talloit 
n qu’il en fît un autre, plus digne 
» de la grandeur du monarque 
« auquel Ü étoit deftiné. « Philippe 
fut la dupe de ces repréfentatîons, 
fur-tout quand elles fe trouvèrent * 
appuyées par la reine; Jw'ara lui-* 
même ne fat nullement mécontent* 
lorfqu’il fut que rintenuon de Leurs 
M ajeilés, étoit qu’il fit tout ce qui



tU  ieroit p û & b lc , &  «SP*** 
à un plan propre à déployer ¿otite 
Ja profondeur de Îes conuoiffances 
m  archite£htre , & proportionné 
aux richefTes du monarque. Dans 
l ’efpaéé de trois ans , Juvara pro- 
cîiiific un fécond modèle, fi magni
fique , qu’il ne crut pas qu’on pût 
former la moindre difficulté contre 
tin pareil édifice , relativement à 
ion étendue & à fa fplendeur. 11 
eut la fads&âion momentanée de 
s’entendre beaucoup louer par 
toute la cour, pour la rrchefie de 
fes idées. Mais loifqu’it fit voir 
rimmenfité des dépenfes qu’éxi- 
geroit cet ouvrage ,■ dont l ’état 
mon toit à plus de 500 millions, la 
reine & fort confident ne manquè
rent pas d’objeéler que îes finances 
du roi ne potimnenr jamais fournir 
aux frais d’une pareille entreprifer 
En conféquence, on ordonna au 
pauvre archite&e de penfer â urt 
3e plan, également éloigné & dé 
la pcriteiTé du Ier, & du trop d’é
tendue du ae. Faire dès remon
trances contre cette décûion, auroit 
été une abfurdité ; mais tandis qu’il 
étoit occupé à ce qu’on exigeoit 
de lin, la guerre, à laquelle on 
fe préparoit depuis long-temps * 
fat déclarée ; les Efpagitols fe virent 
obligés d’envoyer la meilleure 
partie de leurs pifioles en Italie* 
Juvara & fes plans furent oubliés t 
à peine lui étoit-il permis, lorfqu’il 
parotffok à la cour, de parler de 
bâtiment. Paùno, particuliérement, 
faifoit naître un fi grand nombre 
de difficultés, foutes les fois qu’il 
ofok montrer qfielques-uns dé fes 
déifias au r o i , que cet afflfte mourut 
à la f in , de chagrin, fans doute, 
à la grande fadsfaélioii du rufé 
mmifire , qui l ’avoit lofg-teraps 
leurré pour lui foire étaler toute 
la profondeur de fon génie dans 
fon ze plan. Quelque temps après 
la mort dç.Jvrara f lé roi qui penfoit

ferteufement à foire confimirc 'w  
palais, s informa fi cetartifie n’avoir 
pàs lailTé après lui quelqu’un de 
fes difcipîes, capable de profiter 
des idées de fon maître, &  de les 
exécuter ? I l s’en trouvoit deux i  
la cour du ro i de Sardaigne. 
Sacchcttl , paffimt pour le plus 
habile , frit envoyé en Efpagne t 
ou il fit le modèle du palais actuel
lement exiilant. Il fut approuvé > 
la guerre touchant alors à fa fin* 
L ’impatient monarque voulut t  
malgré les différentes objectons 
de fes miniftres, que l ’ouvrage fe  
commençât; mais la continuas on 
de la guerre fut caufè qu’on y  tra
vailla fi ientemem , qu’il fombloir 
qu’on craignoit qu’il ne finit. Ce* 
pendant, dès que la paix fut fignée* 
la réine même pouffa l ’ouvrage 
avec tant d’ardeur , que Sacchztd 
eut la fads&étion de le voir avancer 
avec rapidité- Cette anecdote feroit 
vraifeiùblablement demeurée enfé* 
véfie dans un étemel oubli, fi le  
roi régnant (D o ra Carton) né l avoir 
pas révélée lui-même dans un mo* 
ment de bonne humeur , â quel
ques-uns des court dans de fa faite ,  
ht première fois qu’il fut voir ce 
palais à fon retour de Naples* 
Elle eft afifez finguliere, &  efi pro
pre à donner une idée de l  etendue 
de la politique de la reine , de la 
mfe d’un minifire ,  &  de la Sim
plicité d’un ardfie célébré. [ Article 
fourni &  extrait du Voyage de 
Londres a Gênes J.

JU V fiN A L , (Dedus JimÎaî) poète 
Latin , d’Aquin en Italie, pâfik à  
Rom e, où il  commença par foire 
des déclamations, &  finit par dei 
ladres. Il s’éleva contre la paffioa 
de Néron pour les fpe&ades , 
fur-tout contre un ¿ leu r nommé 
P in s , bouffon &  fevori de cet em
pereur. Le deelamareur foiirique 
refta impuni fous le régné de Néron  ̂
mais fous celui de Pd4s



«ut le  crédit ;dê  d éfa ite  exiler V U 
fut en voyé, a l ’âge de quatre-vingts 
ans , dans la Pentapole , fur les 
frontières de l ’Egypte &  de la Libye. 
O n  prétexta qu'on y  avoit befoin 
de lui pour commander la cava
lerie^ Le poète guerrier eut beau
coup à fo offrir de 1 emploi dont 
on l ’avoit revêtu par dériiion -, mais, 
quoique octogénaire, il iürvécut à 
io n  perfécuteur. Il revint à Rome 
après& mort, 6c il y  vivoit encore 
fous Nervi &  fous Trajan. Il mourut, 
â  ce qu’on cro it, l'an ia8 de J. C. 
Jfous avons de lu i x v i  Satires, Ce 
font des harangues emportées, Ju- 
•vaial , mifanthrope furieux , mé- 
difoit fans ménagement de tous 
ceux qui avoient le malheur de 
lui déplaire : eh! qui ne lui dé- 
piaifoit pas? Le dépit, comme il 
le dit lui-même, lui tint lieu de 
génie : Facit indlgnado vcrfutn. Son 
ftyle eft fort , âpre , véhément *, 
mais, il manque d'élégance, de pu
reté , de naturel , &  fur-tout de 
décence. Il s'emporte contre le 
vice , fit ü  met les vicieux tout 
n u s, pour leur faire mieux fentir 
le  fouet de la faute. Quelques 
favans, chargés de grec fit de latin, 
mais entièrement dénués de goût, 
l'ont mis à côté à'Horace $ mais 
quelle différence entre l'emporte
ment du Cenfeur impitoyable du 
fteck de Domhkn, &  la délicateffe, 
f  enjouement, la finefte du Sati
rique de la cour d’Augujh ! v*Juvenal% 
** ( dit fauteur de XAnnée üttérairt y 
** année 1779, n.° i x . )  n'a qu'un 
M ton fit qu'une maniéré ; i l  ne 
>* connoît ni la variété , m la 
» grâce. Toujours guindé, toujours 
» emphatique fit décîamateur , i l  

fatigue par fes hyperboles con- 
rt d nu elles & fon étalage de rhéteur.

Son. ftyle rapide , harmonieux , 
)» plein de chaleur &  de force, eft 
» d'une monotonie affommanre. Il 
|  d i prefque toujours recherché fit

u üiSftté d a n s ^ ^ é ^  8
* fei penfées font fouvent étran- 
« glées par une préciûon dure qui 
?» dégénéré en obfcurité. Horace t 
» au contraire> eft toujours aifé, 
rt-' naturel, agréable, fit pour plaire 
» il fe replie en cent façons di Se
rt rentes j il fait

D’une voix légère
PaiTer du grave au doux, du plaUant au 

févere.
« Son ftyle pur , élégant, facile »

* n’offre aucune trace d affectation 
y> St de recherche. Ses Satires ne 
» font pas des déclamations élo- 
» qûentes ; ce font des dialogues 
» ingénieux, des feenes charmantes, 
5» où chaque interlocuteur eft peint 
» avec une ftnefte fit une variété ad- 
» mirables. Ce n’éft point un pé-
* dant trifte fit farouche , élevé 
« dans les cris de l ’école -, un fom- 
» bre mifanthrope, qui rebute par 
« une morale chagrine fit fauvàge,
* fit fait haïr la vertu , même en 
is la prêchant : c'effc un philofophe 
« aimable* un courdfan poli T qui 
» fait embellir la raifon, fit adoucir 
» Vauftérité de la fageffe. Juvmal 
5* eft un maître dur fit féverè, qui 
n gourmande fes lefteurs ; Horace 
« eft Un ami tendre, indulgent St 
« facile , qui converfe familière-

ment avec les fiens* Les inveéB- 
« ves amer es, les reproches fan- 
« glans de Juvenal r irritent le£ 
« vicieux fans les réformer -, ks 
» traits plaifans, les peintures eo- 
» iniques d'Horace ,. corrigent les 
m- hommes en les amufant «# Les 
meilleures ¿dirions de Juvenal font :
I. du Louvre , 1644, in-fol. IL Cum-
notés Variorum , Amfferdam , 1684,
in-S°. III. Jtd ufum JJcfpkwi 7 i6$4 y 
in-40. IV , 0 e Cafaubon, Leyde » 
1695 , i^ 4 °  veâiméei V. D e ParisT 
174 7 , in-12 , fort-belle. VL De 
Bdskerv., 1 7 6 1 , in^4°, magnifique.
Enfin, celle de Sanâhÿ , ¿763 * 
in-8°, f.g. dont lç$ exemplaires en

grand
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grand papier font préférés, Lacrv 

de ce pacte par le P. 
Taruron étott fa meilleure , avant 
cellequ'en a publiée M. Düffatdx ' 
à Paris, 1770, 10-$°*

J0 VÊNCÜS , (  C<üus Yccâus 
AqulUnui ) l'un des premiers poètes 
Chrétiens, naquit en Efpagne d'une 
famille illuftre* Il mit en vers latins 
h V u  dî j£$v$~CHRisT,> en 4 livres, 
vrers 319. Ce poëme eft eftim able, 
moins par la beauté des vers 6c la 
pureté du latin , que par l'exac
titude fcrupuîeufe avec laquelle il 
a fuivi le texte des EvangéJiftes, 
On le trouve dans la Bibliothèque 
des P P ,, &  dans le Corpus Poet. de 
Mdhtaire,

JUVENEL d e s  U  RS INS y Voyt{ 
Ur sin s , n° I &  U.

JÜVENEL d e  Ca r îe n c a s  (Fé
lix de ) naquit à Pézenas, au mois 
de Septembre 1679, Après avoir 
fait fes études chez les PP. de l ’O 
ratoire de fa v ille , il fit un voyage 
à  Paris, où il demeura une année > 
il revint chez lui , &  s’y  maria* 
L’hymen Payant fixé à Pézenas , 
il ne s’y  occupa qu’à remplir les 
devoirs de bon citoyen 6t de pere 
de famiUe, &  à fuivre fon attrait 
jpour l ’étude de l'Hiftoire» Il n'avoit

J  u V 81
d’abord d’autre vue que &  propre 
inftru&ion ; il  penfa enfuite à 
celle de fon fils. Il écrivît en fa 
faveur les Principes de PHijhjïre. C’eft 
un voL  in - i l  y donné au public en 
1733 , à  Paris , chez Èonhdèm
A Ü ......  Carlmcas fit enfuite des
EJjjis fu r  fH iJtulr- des Sciences t des 
Belles-Lettres & des Arts ; il y  en a 
eu 4 éditions à L yon , chez les 
frétés Duplaïn. La i re eft de l'année 
1740 , en un v o l, in^ ïz ■ la 2e en 
174 4 , 2 voE ; la 3* en 174 9 , 4 
voE ; &  la 4e en 1 7 5 7 ,4^vol* 
in-$°* Cet ouvrage, catalogue allez 
imparfait des richeffes littéraires 
des différens fiecïes, a eu beaucoup 
de fuccès. Il a été traduit en aile* 
mand &  en anglois. Il auroit vrai- 
femblablement été fulvi deplufieurs 
autres , fi de grandes infirmités» 
jointes à un âge fort avancé, n y  
a voient été un obfiacle* L ’auteur 
mourut a Pézenas, le 12 A vril 1760, 
âgé de So ans. Il étoit de l ’aca
démie des belles-lettres de Mar
in ile . La rnodeftie » la douceur * 
la p olitefîe, la complaifance, uno 
probité à toute épreuve » un par
fait défintéreiTement, une fincere ap
plication à remplir tous fes devoirs , 
fonnoient fon caraélere.

Tome y .
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JY  ABEL, Voyc^V à n d e r -K a b e l .
K A ttL E R  , ( lig a n d  ou Jean ) 

théologien Luthérien v né â /W ol- 
mar dans le Landgraviat de HeiTe- 
C afle l, en 1649, fut profdFeuten 
p a é rie n  mathématiques £c en théo
logie , a R inteln , &  membre de 
la fociété de Gothngen. I l  mourut 
en 1749* On a de lu i un grand 
nombre de Oijferudons fur des ma
tières de théologie &  de pb ilo fo - 
phie , réunies en % vol» in-12 , 
H in te ln , 1710 & 'X7i î .

&LAIN, ( H enri-Louk le ) célé
bré aéfeur de la comédie Françoife , 
hé à Paris en 172.9 , a été fauffe- 
ment appelé U Serrurier ; car i l  ne 
l ’a jamais été. Son premier métier 
é to it de travailler en acier les 
infirumens propres aux operations 
de chirurgie. Un tapiiïïer le f it  
connoitre à Voltaire, qui ayant dé
mêlé fes talens pour la feene tra
gique , à travers une figure peu 
agréable & un organe peu fonore , 
le  tira de fa boutique, le p rit chez 
lu i , &  après h ii avoir donné des 
leçons fréquentes , le f it  recevoir 
à la comédie françoife. « Baron 
» (d ifo it- il)  éto it plein de no-
*  blelTe, de grâce &  de fineiTe ;
*  Beaubourg cro it un énergumene ; 
m du Frtjhe n avoir qu’une belle
*  vo ix  &  un beau viiàge ; h  Xain 
« fcul a été véritablement tragique«* 
Ce poète ne v it pourtant jamais 
fu r le théâtre François, celui qu’i l  
appel o it fon  grand aBeur , Ton 
Garrick fon  enfant çherL Le Kàin 
ne put y  monter que quelques jours 
après le départ de l ’auteur de la 
Jienriade , pour la Pruffe, &  , au 
moment où Voltaire, âgé de 84 ans, 
jfta ïro it à Paris, après une abfence

de 17 ans , on lu i annonça que 
le Kaih venoit de defeendre au 
tombeau,.... Cet a&eur débuta en 
?7T° y P ^  *e riile  Brutuî. Son 
début, qui dura 17 m o is , fu t auflï 
pénible que brillant. O n ne l ’ap- 
peloitque le Convulfonnaire, Tout 
le monde d ifb it du mal du nouvel 
a£feur, fie tout le monde couro it 
le vo ir. Ce ne fut qn’après avo ir 
joué à la cour le rôle d! O rofmane, 
qu’i l  put obtenir fon ordre de ré
ception : i l  en fut redevable aux 
fuflrages de Louis X V . O n avoit 
tâché de prévenir ce prince contre 
lu i*,m ais, après h repréfentation, 
i l  parut étonné qu'on parlât f i mal 
d‘un afteur qui l ’avoir ému* I l m’a 
fait pleurer, eût le r o i,  moi qui no 
pleure guéri ; &  i l  fu t reçu fu r ce 
mot. Le Kain avoit eh effet de 
grands talens. Le feu fombre &  
terrible de fes regards , le grand 
cara&çre imprimé fu r fon fro n t, la 
contraérion de tous fes mufcles, le  
tremblement dé fes lèvres, le  ren-* 
verfement de tous fes tra its , tou t 
en lu i fe rvo it à peindre les dîffé- 
rens accens du défcfpo ir, de la 
douleur , de la fenfibilhé , St à 
marquer les différentes attitudes de 
la grandeur, de la menace, de la 
fierté. Des études confiantes |&  
réfléchies î ’avoient conduit à la 
perfeftion dé fon a r t , auquel i l  
confacroir fon temps , fes foins , 
fes dépenfes. I l  eft le  premier qui 
ait eu de véritables habits de cof- 
tum e, fit i l  les dçifinoit lui-même 
avec l ’exaéfitude d'un homme qui 
connoiffo it lh ifto ite  &  les mœurs 
des peuples. Cet afteur ne con
tribua pas peu, par fon jeu pathé
tique , au grand fuccès des Tragt̂



«Et* éa  grand-homme qui l ’avoît 
form é, & fur-tout â celui d Adé
laïde du Gucfcün , qu’il remit au 
théâtre en ; 1750. Le Kaln portoit 
dans la fotiété beaucoup de fim- 
plitité. Sa converfation étoit fage , 
&  nourrie de diicuflions utiles , 
même fur des objets étrangers à 
la icene tragique. Un iens droit 
cara&érifoit fon efprit* IL avoir 
quelquefois de la gaieté : mais on 
appercevoit plus fouvent en lui 
cette mélancolie, principe &  aliment 
des pallions qu’il éprouvoit comme 
il favoit les peindre. Quelques 
critiques lui ont cependant reproché 
de s’être fait une maniéré trop pé
niblement énergique , d’avoir cir- 
confcrit le nombre de fes rôles 
dans un cercle trop étroit , de 
n’être pas toujours entré dans l'efprit 
de fes perfonnages : on fbir , par 
exemple, qu’il rendoit tout le rôle 
de Nïcvmzdz avec une ironie con
tinue qui n'étoit rien moins que 
théâtrale, &c. &c. &c. Il mourut 
à Paris d’urie fievre inflammatoire, 
le S Février 177S , à 50 ans* 
Voltaire connoHLmt l’aviliiTement 
où étoit parmi nous l ’état de co
médien y lui avoir d’abord confeîllé 
de jouer la comédie pour fbn 
plaiiir t mais de n’en jamais faire 
fon état. JU Kaln  fe repentit plus 
d’une fois de n’avoir pas profité 
de ce confeü. Indépendamment 
des tracafieries que la jaloune fu£* 
cite au talent, il effuya des chofes 
défagréables dans la focicté. Un 
officier s’exhala un jour déniant lui 
en reproches infiiltans, fur la for
tune &  le luxe des comédiens , 
tandis que les militaires fe retiroient 
avec une chétive penfion* Eh / 
compu^roui pour rien , ( lui dit le 
Kain ) , h  droit que vous croye  ̂avoir 
ée mz dire en face tout ce que je  vter^ 
d'entendre ? I l partit, peu de jours 
après ft  m ort, une petite brochure 
ifi-S0, intitulée ; La. rxor.noljfanct

d¿ le Kain envers de Yoltalrt fort 
bienfaiteur* C efl un morceau de ta-* 
pifi'erie, dont il n’y  a de bon que 
le canevas.... Cet article eft tiré ,  
en partie , de X Eloge de U Kaln 
par M* de ta Harpe*

K A L IL , Voye\ P a t r ü n a .
K ALTLYSEN  , ( Henri ) Domi

nicain , né dans un château près 
de Cobiens, au diocefe de Trêves ,  
de parens nobles, parut avec éclat 
au concile de Bâle. Il y  réfuta 
avec force les hérétiques de Bohême» 
en 1435. Il devint enfuite arche
vêque de Drontheim en Norv ège, 
&  de Céfarée. Ce prélat fe retira for 
la fin de fes jours , dans le couvent 
des Freres Prêcheurs à Cobiens , où 
il mourut le 2 O&obre 1465* Il 
nous refie de lui un Dljcours qu’il 
prononça au concile de B àle , fu r  
¿2 maniere de prêcher ta parole de Dieu. 
C ’étoit un des hommes les plus 
laborieux de fon ordre.

K  AM -H1, empereur delà Chine, 
petit-fils du prince Tartare qui la 
conquit en 1644 , monta fur le 
trône en 16 6 1, &  mourut en 172 2 , 
à 71 ans. Son goût pour les arts 
&  les friences des Européens, l ’en
gagea à fbufirir les millionnaires 
dans fes états. Ce prince avoit tout 
l ’orgueil &  tout le fafie des Afiati- 
ques. Sa vanité aíloít , dit-on * 
jufqu’à ne pouvoir fouffnr que » 
dans les Cartes géographiques, on 
ne mit pas fon empire au centre 
du monde. La plupart de celles 
qu’on a drefTées fous fon régné ,  
au moins depuis qu’il eut fait con» 
noítre fon ambition fur ce point,  
font conformes à íes défis. Le 
Pere Matthieu BSed , Jéfuite , fut 
obligé de s’y  conformer comme 
les autres, &  de renverfer+l ’ordre 
qu’il devoir fuivre, pour plaire à 
cet empereur , dans la Carte €hl* 
nolfe du monde q u il drefia à Pékin, 
La curidpfé^ de Kam-Hl n’avoir 
pchu debom es : il vouloit favgês
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noir d*i^ o^ ;;ÎÜ ü jour il voulut Bude en .1684, ff Y  fit une vigoir- 
s’enivrèr , pour connoître par lui- reufe réfiffance contre les Impé- 
même l'effet'du vin. riaux ; mais il mourut pendant le

\  ^ ;^ Â N B :L É R ,(  Jean-Joachim) fiege d'un éclat de canon, qu'il 
coramiflaire dé la chambre de là reçut en donnant des ordres iur 1er 
cour électorale de Saxe, né en 1706 remparts* Il avoir, peu de temps 
à Selmgftadten Saxe, mort en 1776, auparavant * fait tuer 40 efdaves 
fut le  maître des modèles de la fa- Chrétiens * en présence d'un officier, 
brique de porcelaine deM eiffen.il qui Tétoit allé fommer de fe ren- 

.excella dans de genre. On a de lui dre de là part du prince Charles de 
un grand nombre d’ouvrages exé- Lorraine : a&ion horrible, qui ternit 
eûtes par lui ou fur fes deffeins , &  toute fa gloire* 
on ne peut rien trouver déplus élé- II, K AR A-M U STAPH A, neveu 
gant 6e de plus moelleux* Tels font du grand-vifir Coprogli. Son oncle le 
TApôtre S * Paul, de grandeur na- fit élever parmi les îcoglans, ou 
turelle, S, Xaxier mourant ; la FU- jeunes gens du férail* Il fe fit ai- 
pllation du Sauveur; les x i i  Apôtres ; mer des eunuques, & ,  en moins de 
un Carnllon tout de porcelaine -, dix ans, il fat mis au nombre des 
divers Crucifix, Il fit en 17 5 o un officiers de la chambre du tréfor, 
chef-d’oeuvre : c’étoit un Cadre avec t 7n jour la fultane Validé y  étant 
des guirlandes de fleurs , &  diver- allée avec l'empereur Mahomet JV ,  
fes autres figures liiftqriées, en re- lut charmée de î’air &  de la bonne 
lifef t pour entourer un trumeau de mine du jeune Muflaphct, en fit fon 
glaçe de lamanufaéhire de Drefde, amant &  lui accorda fes bonnes 
fivec la Table à cotifole qui devoit grâces* Ce fut par la proteftion de 
Ütrë placée ddTous.Le roi Augufle cette prjnceiTe qu’il for é levé , de 
»vohdèflmé ce préfent à LouisXV, dignités en dignités, juiqu'à la place 
¿L’aîtifte en fût le porteur, &  il de grand-vizir. Le fultan ajouta 3 
-reçut les éloges 6t les récompenfes ces honneurs , celui de lui faire 
qu'il méritoit. A  l'exception de ce époufer fa fille* Son miniffere an- 
petit voyage en France, KandUr roit été auiE heureux que brillant y 
netoitjamais fort! de fon pays. U s’il fut moins entré dans les intri- 
s ’avoît point vu ces lameufes gale- gués du férail. Amoureux de la 
ries de flatues , dont l ’Italie fe glo- priuceffe Bafch-Carl, foeur de Ma- 
rifie* Son maître fut un Allemand, homu, il mit tout en œuvre pour 
Il atteignit cependant à la perfection la pofféder ; mais inutilement* La 
de fon art *, il dut tout à fon géme* fultane Validé, indignée des mépris 

K A N O L D , (Jean) médecin de de Mujîapha , qu'elle feule avoir 
(Brellaw , mort en 1729 , à 49 ans, élevé , fit avorter tous les deffeins 
iaifla des 'Mémoires en allemand, de ce muiiflre. Mufiapha, pour le 
fur la Nature & fur Us Ans > très- venger, fit ôter à la fultane VaHdc 
#urieux. la part qu’elle avoit augouverae-

K  A P E L , Voye\ C a ï E l  ment de l'einpire* Il n'en fallut pas 
K A P N IO N , Voyei Re u k l in . davantage pour fexpofer à hindi- 
ï. K A R A -M E H E M E T , bacha gnation de cette priuceffe. Elle 

Turc, iiguala fon courage aux fie- appuya auprès du grand-fèigneur 
ges de Candie, de Kaminieck & de les murmures qu'excitolent &  fa 
Vienne, &  fe diffingua au com- mauvaife conduite dans la guerre 
fcu donné à C h oofc. Après avdj£ de H ongrie, &  fa lâcheté an  fiçge



'd e v ie n n e , qu’il leva honteufement 
«a 1683 , après y  avoir fait périr 
Les meilleures trempes de l'empire 
Ottoman. Elle lefervit enfin delà 
perte de Gran ou Strigonie T pour 
animer les lapidaires à la révolte, 
£c-pour obliger par ce moyen le 
grand-feigneur de le facrifier à la 
haine publique. Mzhimtt eut d'a
bord de la peine à y  confendr; 
mais fe voyant contraint, H lui 
envoya fon arrêt de mort par deux 
agas des Janiflaires, qui l ’ctrangè
rent à Belgrade le z j  Décembre 
16S3, Vùye[ F r ü MAg ET.

KARIB-SCHÀH, defcendoitdes 
anciens rois des Kilcks, peuple de 
la province de Kilan, dans le royau
me de Perfe. Né avec de l'ambition 
&  du courage, il voulut ôter la pof- 
feiüon de cette province à Schah- 
Sophl, roi de Perfe, lucceflèur de 
Schah-Abbas y qui l'a voit conquife 
en 1600. Il leva une armée de 14 
mille hommes , &  prit d'abord la 
ville de Refcht, Il Occupa ensuite 
routés les avenues dé Kilan ; mais 
le roi de Perfe envoya contre lui 
une armée de 40,000 hommes, qui 
défirent entièrement la fîenne, &  
fe faifirent de fa perfonne : il fut 
mené à Casbin, où étoit le Sopfû, 
lequel ordonna qu'on lui f î t  une 
entrée magnifique par dérifion, &  
qu'il fut accompagné de 50ocour- 
tifanes, qui lui firent efluyer mille 
indignités dans cette ridicule céré
monie. Lorfqu’il eut été condamné 
à m ort, on commença fon exécu
tion par un fupplice afTez extraordi
naire. Il fut ferré aux pieds &  aux 
mains comme un cheval ; &  après 
qu'on l’eut laiffé languir ainfi pen
dant trois jours, il fut attaché auhaut 
d’une perche dans le Meidan au 
grand marché, &  tué à coups de 
fléchés. Le roi tira le premier coup

KABM ATIÉNS ,  Vpyê  ̂ A b U d -  
HAUEK.

& A U T t fameux hérétique Aoa-

K E G  ti
baptîfle, qui s'éleva à \Pormes vers 
l'an 1330, &  qui penfa p lo y e r  le 
Palatinat dans de nouvelle* guer
res civiles. Il prêcha avec le même 
eiprit que le fanatique Alunur. Il 
annonça qu’il fallcit extermineriez 
princes , &  qu’il avoit reçu pour 
cela rinfpiration infaillible du Très- 
haut. L ’éleâeur le fit avertir de 
contenir fon zele. Kauz n’en devine 
que plus infolent. Il ofa même dé
clarer au prince, qu'il oppoferoit 
a fcs armes le glaive de la parole, 

.La ville de fo r m e s  étoit tellement 
attachée alors à ce faux prophète * 
que le prince crut plus prudent d# 
ne pas le traiter à la rigueur. O n 
le fit obferver, &  l'on garda les 
avenues de la v ille , pour empêcher 
les Anahapdftes étrangers de s'y 
introduire. Enfin , pour dernière 
précaution , on oppofa au fanati
que deux prédicateurs Luthériens* 
La fa&ion naîflame étant devenue 
la plus foible à f o r m e s ,  ne fut 
plus en état de défendre fon paf- 
teur ; mais elle le fuivit dam fon 
exil. O n vit une troupe de perfon- 
nés des deux fexes courir à la cam
pagne après l’apôtre de la féàition* 
La prifon feule &  les fupplîces dé
livrèrent le Paladnat dune pefie 
qui recommençoit à rinfeiler.

K A Y E ,  Voyei C a ï u s  , n° n i .
K EATIN G , ( GeofFroi ) doâeur 

&  prêtre Irlandois, natif deTippe- 
rari, mort vers i6$o , eft auteur 
d'une Htjktire cks Poeus de fa na
tion , traduite d’irlandois en an- 
glois, St imprimée magnifiquement 
à Londres en 1738, in-folio, avec 
les GénédloguLs des principales famil
les d’Irlande.

KECKER M AN N , (Bartheïemi) 
profeÎTeur d’hébreu à Heidelberg, 
& de philofophie à Dantzick fa pa
trie , mourut dans cette ville en 
1609, à 36 ans. On a de lui plu* 
fiçurs ouvrages recueillis à Geneve,
1614 , 2  voL in-folto, qui ne font
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que des compilatibns*Les pluscon- 
nusfont deux Traités fur la jRhé- 

jr M i  ̂  ̂  d^àbôrd
i é o ^  fpys letitjre de Rketurlca. 
JèccUfyM^ fibrï duo ; & le I e en 
1606 T fous le titre de Syfiemd Rhe- 
thric<z. Ces deux productions font 
aflez méthodiques -, mais les réfle
xions quelles renferment nç font 
ni neuves , ni profondes,

K E IL L , ( Jean ) profeffeur d’af- 
tronoinie â Oxford , membre de la 
foriété royale de Londres, &  dé- 
chiffreur fous la reine Anne > na-

vouloir fe foumettre. De retour &i
:ert ï 6 ^ ,  îl̂

node général de lafeéte des Trem- 
bleurs, tenu à Londres l a  même 
armée, Ôt y  fut condamné malgré 
fon enthéuiiafiéé & fo n  babil ; mais 
comme l'opiniâtreté eft le propre 
de l ’héréfie , &  fur-tout du fanatif- 
m e, il mourut dans fes erreurs,

IL  KEITH , ( Jacques ) feld-maré- 
chal des armées du roi de PrufTe t 
étoit Üls cadet de George Keith,  
comte-maréchal d’E coife , &  de AL- 
rte Dnimmond y fille dü Lord Penh w

quit en Ecoffe, &  mourut en 1711, 
à 50 ans* C étoit un philofophe 
modéré, ami de la retraite &  de la 

v paix. Cet habile homme laiffa plu- 
neurs ouvrages d’aftronomie , de 
phyfique Êt de m édecinetous éga
lement eiHmés des connoifieurs, Le 
plus connu eft fon IntnduBion à lu 
Phyfique Oà PAftranomie„ en latin,
Léÿdé;,1739 , in-4°* H . U Monter 
le f ils , célébré ailionomc, a tra
duit en françois la  partie 2Îtrono- 
mique de cet ouvrage eftimable, 
Paris, 1746, in-40. ..Jacques K e i l i  
fbn frété, excellent médecin, mort 
à Norihampton en 1719 , à 46 ans, 
eft auteur de pluiieurs Ecrits fur 
fon art, qui ont été recherchés,,,.* 
Voys\ Ju r in  & L e ib n it z .

L  K E IT H , ( George ) fameux 
Quaker, néenEcOfled’une fe&Îlîe 
obfcure ? nioit l ’éternité des peines 
de renier, enfeigooit la métempfy- 
cofe , &  pluiieurs autres opinions 
extravagantes. Celle des ¿au: Cfoi fis, 
( l ’un terreftre &  corporel, fils de 
Marie, né dans le temps ; l ’autre fpi- 
rituel, célefte Sc éternel, réfidant 
dans tous les hommes depuis la 
conflitution du m onde,) lui caufa 
de longues &  fâcheufes affaires. T l 
parcourut l ’Allemagne, la Hollan
de, l’Amérique, feraant par-tout fes 
TCveriei , qu’il mêloit avec les vé
rités les plus auguftes. Cet infedfé 
fiit pluiieurs fois condamné} fans

grand-chancelier d’EcoiTe fous le 
régné de Jacques IL  II naquit en 
169S, à Freterrefla, dans le She- 
rifsdon de Kincardin, Ayant pris 
parti pour le Prétendant avec fon 
fiere aîné * &  les entreprîfcs de - 
ce prince n’ayant pas été heureu- 
fesen 17 15 , il paffa avec fon fiere 
en Efpagne. Il y  fut officier dans 
les brigades Irlardoffes , pendant 
dix ans. H alla enfuite en M cfco- 
v ie , où la Czarine le fit brigadier- 
général ,&  peu de temps après lieu
tenant-général. Il Ugnala fon Cou
rage dans toutesles batailles qui fe 
donnèrent entre les Turcs &  les Ruf- 
fesfôus le régné de cette princeffe;
&  à la prife d’O c k z a k o v , il fue 
le premier qui mónta à la breche «
&  fût bleifé au talon* Dans la guerre 
entre les KulTes &  les Suédois, il 
fervit en Finlande en qualité de 
1 ieutcnant-général, CÈ fut lui qui 
decidale gain de la bataille de'Wil- 
manfirand, &  qui chaffa les Sué
dois des ifles d’Âland, dans la mer 
Baltique. A  la paix condfue à Abo 
en 1743 , il fut en v o yé , par l ’im
pératrice , ambafîadeur à la cour de 
Stockholm , où il le  diftingua par 
fa magnificence. De retour à Pétefs- 
bourg , l’impératrice lTionora du 
bâton de maréchal-, mais, fes appoin- 
teroens étant trop modiques , il fe 
rendit auprès du roi de PrufTe, ja
loux de fixer les talens aupiès de
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|aî« Ce prmce lui affinatn*e forte 
penûon, & le  mit Hans fa confiance 
la plus mime. Il parcourut avec 
lui la plus grande partie &  l'A lle
magne , de la P ologne, de là Hon
grie. La guerre s'étant déclarée en 
17 5 6 , Kdth entra en Saxe en qualité 
de feld-maréthâl de Farinée Pruf- 
ficnne. Ce fut lui qui aiTura la belle 
retraite de cette armée après la levée 
du fiege d'Olmutz en 1758* 11 fut 
tué cette même année, lorfque le 
comte de D am  furprit & attaqua le 
camp des Pruffiens à Hockirchem. 
Le général Kdth df oie homme de 
tête &  homme de main. ÏI avoit 
médité beaucoup fur Fart militaire. 
Il pofTédoit d'ailleurs d'autres (qua
lités, qui lui mérirerent l'dhm e 
des honnêtes gens. M ylord Maré
chal t fon frere , écrivit à Made 
Ceofiln ; « M on frere m’a laifle un 
» bel héritage ! Il venoit de mettre 
» à contribmipn toute la Bohême, 
** à la tête d üne grande armée ; 
« &  je  lui ai trouvé 70 ducats«.

L  KELLER , ( Jacques ) CdU- 
m is, Jéfuite Allemand * né à Sec- 
kinghen en 1 y6S, mort à Munich 
le  23 février 1 6 3 1 , à 63^ans, pro- 
feiîa avec diftinérion les belles- 
lettres , la philofbphie, la théolo
g ie , fut conM eur du prince &  de la 
princeiTe de Bavure, &  fe frgnaîa dans 
les conférences de controverfes. 
OA a de lui divers ouvrages contre 
les Luthériens &  contre les puif- 
fànces ennemies de l'Allem agne. Il 
s 'y  déguife fouvent fous les noms

R  È M f M
excellent ouvrier dans l'art de fon? 
dre en bronze, natif dç Zurich ̂  
jeta en fonte la Statue cquellre de 
Louis X î / , que Fon Voit à Paris 
dans la place de L uis U Grand* 
Cette fiatue, haute de 20 pieds t 
&  d'unfeul jet, fut tem iriéele i et 
Décembre 1692. Il fut fait lufpeo 
teur de la fonderie de l arfenal , 
&C mourut en 1702. Jian* Jacques 
K e l l e x , fbn frere, étoit auffi. très- 
habile dans le même art.

KEM NITIÜS, K y .  C h e m k it z ;
KEMPIS , ( Thomas a ) né au 

village de ce nom , diocefe de Colo
gne , en 1 3S0 , entra en 1399 dans 
le monaftere des chanoines régu
liers du Mont Sainte-Agnès près de 
Z w qI i où fon frere étoit prieur. Ses 
aftions & fes paroles portoient a la 
vertu. Doux avec fe; confrères ,  
humble &  fournis avec fes fupé- * 
rieurs , charitable &  compariiianr 
envers tous, il fat le modelé de 
cette piété aimable qui changé eh 
paradis l ’enfer de ce monde. Son 
occupation principale étoit de co
pier des ouvrages de pieté & d e* 
compofer. Ceux que nous avons 
de lut , rçfpirentune onérion, une 
fimpliciré, qu'il eft plus facile de 
fentir que de peindre. Les meil
leures éditions que nousen àyops ,  
font celles dé Sommai-us Jefuite j 
à Anvers, 1600 & 161 j ,  3 v o L  
in-S°. La plus grande partie de ces 
excellentes produirions, a été tra
duite en françoïs par F abbé de B d- 
Iteardc , fous le titre de Suite de

de Fabius ifercinianur, d’Âunmonfius, E Imitation de J. C. in-24 \ &  par le  - 
de Didscus TI tnlis, &c. Son ouvrage Pere Valette * Doériinaire ; fous ce- 
contre la France, intitulé : Myfie/a lui dl Elévations à J. C. fur fa  vît &  
politica a 1625 , ra-40 , fut brûlé par f is  myfi res, in -i2. Thomas a  K  tu* 
fentence du Châtelet, cenfuré en pis mourut fhintement le 25 Juillet 
Sorbonne , &  condamné par le 1 4 7 1 , à 91 ans. O n lui attribue 
clergé de France. O n attribue à Kel- affez généralement le  livre de VI* 
1er le Canea Tttrturis a pour répondre Mï t a TION de L  C. $ &  cet ouvrage 
au Chant de la Tourterelle,  de Gravina, qui ne prêche que la douceur Scia 
[ Voyei 1. Es t a m p e s .] concorde, a été un fujet de que-

IL  K E L L E R , ( Jean- Balthafàr) relie entre lesBénééiérins de Sainte
F iy
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Maur Ît ï é  chanoines réguliers de 
Saim^Genevieye, lès; articles 
:^ p x Î$ (G ^ tie j)  î \& &• Q v a t ¿ e-' 
m a i k e . L ’auteur de ce chef-d’œu
vre d'onétion fie de piété prit au- 
tant de loin de le  cachet, que lès 
autres écrivains $ en donnent pour 
être connus. U pratiqua lui-même 
le confeil qu’il donne à fous les 
Vrais Chrétiens * A m a n e s c h u . Son 

* ouvrage, admirable malgré la né
gligence du ftyle, touche beaucoup 
plus que les réflexions pétillantes 
de Sénèque, &  les froides confola- 
tiom dé Boïce. Il charme à la fois 
le chrétien fit le philofophe. Il a 
été traduit dans toutes lés langues, 
fit par-tout il a été infiniment goûté. 
O n rapporte qu'un roi de Maroc 
I’avoit dans fa bibliothèque , fie 
qu'il lç  liioit avec complaifance. 
La première édition ladne eft de 
14 9 Î, in-12 , gothique. l i  en exif- 
toit alors une vieille ftaduéüon 

; françoife fous le titré de VhtftrndU 
eonfolation, dont le françois paroît 
au© ancien que Thomas a  Kempis: 
c eft ce qui a fait douter fi ce li
vre avoit d’abord été compofé en 
latin, ou en fnmçois. L'abbé Loi- 
plu a tiré., de cette ancienne tra- 
duétiop, un chapitre qui n'étoit pas 
dans les verfions latines. Ce livre 
de VlnurndU confolatïon a été impri
mé piufieurs fois dans le x v i e fie- 
cle, in-S°* M. labbé Vallonpublia 
une jolie édition de YImkaûun chez 
Batbôu en 175 8, in -12 , purgée d'un 
grand nombre de fautes. Celle d*El- 
icvtr, in-1 1 ,  à Leyde, fans date, 
avec deux figures au frontiipice, 
çft encore plus recherchée &  beau
coup plus chere- 11 y  en a eu auifi 
une édition au Louvre , in - foi. 
1640, en gros cara&ere , dont l ’im- 
preiïïon efi très-belle  ̂mais elle n'eft 
pas d’un ufage commode, &  elle 
ne peut fervir que pour les grandes 
bibliothèques. Labbé Dtsbillons, cn 
a donné une édition exatte à Man-

heîm, 1780 \ in-8°. j mois ledîtcun 
a négligé dp divifer leschapitres par 
verfets j- ce qui en diminue beau
coup le îfiérite. Une des plus belles 
éditions, parmi les différentes ver
rions frânçôifés qu'on en a faites, eft 
celle de la traduétion de ¿fe B eiâl,
( Sacy ) in-80 , 1663 , avec figures* 
Ceux qui délireront une hiftoire 
détaillée des contêfiations furve- 
nues, au fujet de VImitation , en
tre les Bénédictins fie les Génové- 
fains, peuvent confulter la Relation 
curièufe que Dont Vincent Thuillier 
en a donnée, à la tête du tome i er 
des Œuvres pofthumes des PP. Ma* 
hilton St Ruinait^* Voye\ G  O N N E- 
l i e u , C o R N E U t E  (Pierre), 
& F a o f f T E A O .

K EN , (Thomas) évêquedeBath 
en Angleterre, infiruifitfon clergé, 
fonda des écoles , fecourut les pau
vres, fie laiffa piufieurs ouvjages 
de piété eftimés par les Anglicàns. 
Il étoit né à Barktamftéad dans la 
province de Hertford en 1 6 4 7 ,8c 
il mourut à Longe-Léate le 29 Mars 
1 7 1 1 ,  âgé de 64 ans. Quelqu'un 
l ’ayant accufé auprès du roi fur 
certaines proportions d’un fermon 
qu’il avoit prêché à Wittehal, ce 
prince l'envoya chercher pour fe 
laver de ce reproche -, l'évêque de 
Bath lui dit , fans s'ébranler : Si 
Votre Majefté n*avait pas négligé f  on 
devoir T & qu’elle eût ajffté au fer- 

 ̂mon , mes ennemis n’auroknt pas eu 
cccajivn de m’aceufer. ïî juflifia en- 
fuite ce qu’il avoit dit dans fon fer
m on, fit lé roi ne s'offenfa point 
de fa liberté. O n rapporte que ce - 
prélat avoit un goût très-vif pour 
la mufique fit la poéfie, qu’i l  dur- 
moit peu, &  qu’il chantoit tous lés 
jouis un hymne aux accords de fon 
luth, avant de s’habiller.

I. KENNETT, ( White) évêque 
de Péterboroug, fonda une biblio
thèque d’antiquités fit dTûftoire 
dans fa ville éptfçopale, prêcbafic
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lcrîvit avec fuccès* Les ouvrages 
qui reftem de lui, presque tous eu 
aflglois , déçeÎeur un homme la
vant & un bon littérateur. Ce pré
lat mourut en 172$.

IL KENNET , ( Baffle1) frere 
du précédent, autant diftingué par 
fa fcience que par la pureté de fes 
moeurs v mort en 1714, laifia plu
sieurs ouvrages en anglois, parmi 
iefquds on diftingué les Fies des Poè
tes Grecs, les Antiquités Romaines, 
des Sermons en 5 vol. *, & une ver- 
lion du Trotté des Loi ? de Puffendorffl

KEPPEL, Voy. Albemarle.
I. KEPPLER, ( Jean ) célébré 

aftronome, naquit à Weil le 27 
Décembre 1571, d’une famille illuf- 
tre , qui effuya bien des infortu
nes* Ces infortunes retardèrent fes 
études -, mais dès qu’il put les con
tinuer fans interruption, il alla au- 
delà de ce qu’on auroit dû efpérer 
d’un jeune homme. Dès luge de 
20 ans, il profeiTa la phiiofophîe ; 
6t s’étànt attaché enfuite à la théo
logie, il fit quelques difeours au 
peuple, qui afinonçoient les plus 
grands talens pour le miniftere. Sa 
pafÊon pour l’afirononrie ledégoûta 
de toute autre occupation. Il fevît 
bientôt en état de remplir la chaire 
des mathématiques à Gratz. Un 
Calendrier qu’il fit pour les grands 
de Sririe, auxquels il devoit là chai
re, lui fit un nom diftingué. Tycho* 
Brahé l’appela auprès de lui en 
Bohême Tan 1600 -, & , pour qu’il 
fe rendit plus vite à ion invitation, 
il le fit nommer mathématicien de 
l’empereur. Depuis, ces deux grands 
hommes ne fe quittèrent plus. St 
Tycho-Brahé fut d’un grand fecours 
par fes lumières à Ktppler, celui-d 
ne lui fut pas moins utile par les 
fiennes. La mort lui ayant enlevé 
cet illuftre ami, ce généreux bien
faiteur , en 1601, Kqjpler confao - 
fes regrets dans une élégie tou
chante. L’empereur Rodolphe I I  > qui
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fe piquoit d’être aftronome, Sem é- 
me aftrologue, fupptéa très-fcibîe- 
ment à ce que la mort de Tycku- 
Èràhé lut fàifoit perdre : *  Je fuis 
y* obligé, ( dit Kcpplcr dans une dé 
fes lettres, ) >■> pour ne pas désho- 
)* norer fa facrée Majefté impéria- 
» le, de faire & de vendre à fa 
* cour des Almanachs à prédiéhon, 
» les feuls ouvrages qu’on y  acheté 
» & qu’on y  lîfe* Les empe
reurs Mathias ëc Ferdinand I I  le 
traitèrent avec plus de générofité* 
Ils lui continuèrent le titre de Mo* 
th cm au cl en Impérial, & lui accordè
rent differentes gratifications. If 
obtint en 1629 une chaire de ma
thématiques dans Tumverfité de 
Roftock ; mais il n’eut pas le temps 
de l’occuper. S'étant rendu l’année 
fui van te à la dicte de Rarisbonne 
pour fe faire payer d'une fomme 
que l'empereur lui avôit promife r 
il tomba malade dans cette ville, 
& y  mourut le 15 Novembre 1650, 
à 59 ans. Il avoir été marié deux 
fois, & il laifTa des enfans de fes 
deux époufes, [ Voyc^ l’article fut- 
vant, ] Les études profondes qu’il 
avoir frites, ne lavoient rendu ni 
dur, ni indifférent* Il pleura amè
rement fa première femme, & fut 
tendrement attaché à la fécondé* 
Comme tous les hommes fenfibles, 
il eut des chagrins dont il fut très- 
touché» Sa mere lui en donna en 
1610 de fort cuifans. Cette femme 
acariâtre & caufÜque avoit infhlté 
gravement une amie, à laquelle elle 
avoit reproché des débauches réel
les , mais cachées. Elle fut attaquée 
en juftice comme calomniatrice. 
Ce procès * aufli dîfpendieux que 
dcfagréable , ne fimflbit point. 
La mere de KeppUr, fe livrant à 
l'emportement de ion caraétere, 
reprocha, en termes injurieux, an 
juge de fon affaire, fa lenteur à la 
finir. Ces outrages avancèrent le 
procès ; car ce magiflrai la fit atré-
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n e  pouvoify avoir de témoins d’un 
tel crime. Le }üge ne trouva rien 
de mieux que de la condamner à 
la question, & elle n'échappa â la 
torture quepar les indances de fou 
f&svqui; épuifo Ton crédit pour la 
& trr  décharger de cette accufation 
ridicule. Sa mere fut déclarée inno* 
cerne; mais ce ne fut qu’après que 
ÉeppUr fe fut donné des mouve- 
mens * qui troublèrent la tranquil
lité de fâ vie & interrompirent fes 
études* Ce favant, conûdéré comme 
mathématicien , mérite une place 
diftinguée dans l hiftoire dés fcien- 
cés * il for In premier maître de 
Defcartes en optique 7 fie le prieur* 
feur de NcttfU.fi en  phyiique. On lé 
regarde avec raifon comme unie- 
^ la ^ r  éni aftronoroie, Il a eu la 
première idée des tourbillons célcf- 
tes. II devina, par la feuleforce 
de fon génie, les lois mathémati
ques des Affres. C’eff à lui qu'on 
¿oh la découverte de cette réglé 
admirable > connue fous lé nom de 
EcgU de Kcppkr, félon laquelle les 
Flanetes fé meuvent ; mais en trou
vant cette loi . il nen trouva jpoint 
la raifon. Moins bon philofophe 
qu'affronome admirable, il dit que 
le Soleil a Une ame; non pas une 
a me intelligente , animum ; mais 
une ame végétante, agifîante, anl- 
*iam ; qu’en retournant fur lui-niê- 
me il attire à foi les Planètes d7 
trais qu’elles ne tombent pas dans 
le  Soleil, parce qu elles font auifi 
une révolution fur leur axe. En 
faifant cette révolution , dit-il, elles 
prefentent au Soleil , tantôt un côté 
am i, tant't un cote ennemi ; le 
cote ami cft attiré, 5t le côté enne
mi eft repoufffé, ce qui produit le 
ç p m  annuel des Planètes ¿ans les

ô ; / '  ô ' :
éclipfes. Il faut avouer v poth Tfe<4 
i^ iau on  dç la  philofophie , que 
c’eft de ce raifomiement li peu phi- 
lofophique qu’il avoit conclu que 
le Soleil devoit tourner for fon 
axe. L ’erreur le conduisit par ha- 
fard à la  vérité. Il devina la  rota
tion du Soleil fur lui-même, plus 
de ry ans avant que les yeux de 
G a ¿île j le reconnufîent à l ’aide den 
télcicopes. C ’eft à lui encore qu on 
eft redevable dé la découverte de 
la vraie caufe de la pefanteur des 
corps, &  de cette lo i de la nature 
dont elle d é p e n d ,^  ¿es Ccrpsmus 
en r~nd s'efforcent de s’éloigner du 
cintre par la Tangente. L'antiquité n’a** 
voit point fait de plus grands efforts* 
Sc la Grece n’avoit pas été illuf- 
trée par de plus belles découver
tes, Kcppkr n’étoit donc pas trop 
vain , lorfqu’îl difoit q u préférait 
¿à gloire de fes inventions à TEkBo^
rat de Saxe. Ceux qui voudront le» 
connoître plus en. détail, peuvent 
confulter les nombreux ouvrage» 
fbrtis de la plume. Les principaux 
font' L Ptodromùsdîffertaûonitm Cof~ 
mographicarum, Tubingæ , 1596 , 
in-40. I l donna auiS à ce livre le 
titre de Myjhrium. Cofmographicumé 
IL  Faralipomena quitus Afin-nomi# 
pars Optica tradhur , 1604, in-40»
III. De fltlla nova tn pede Serpen
tant, Praguae, 1606 , in-40. IV» 
De Cometîs Hbri très ,  Àuguffæ-Vin- 
delicorum, 1611 , in-40. V . Eclogm 
Chroment, Francoforti, Iy 1 5. V I . 
Ephemcrides noya y Ltncii 1 6 1 6 ,  
iu - 4°. V IL  Tabulée Rü dolphin a * 
Ulmae, 1627 , in-fol. : ouvrage qui 
lui coûta vingtans de travail. V IH . 
Epkome Afironcrnltz Copernlc/uuz. r 
1635, 2 vo l. in-S°. IX . Afirono- 
mïa nova , 1609, in-fol. X . Ciùüas 
Logarttfwwram , &c. in-4^. X L  Nord 
Stertomstna cL Forum vinariorum f &c* 
1615 , in-fol, X iï.  Une Dioptrie ue 9 
in-40. XU1. De vctj notait amio 
Ch r i s  t x j 10*4°, Kepplcr ordonna
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ipfon mît fur fou tombeau cette
Epitaphe ;
Menfus tram ccd os, nunc terra muLor

ambras :
Mens ccdtftis crut,  tarpons ambra 

jaetL.

Voyez fa Fle à la tête de fes le t
tres , imprimées eu latin à Leipfick 
en i 7 i S t in-folio.

IL KEPPLER, (Louis) fils du 
précédent , médecin à Konisberg 
en PrufTe ̂  publia l’ouvrage de fon 
pere, i mil nié : S omnium, feu D e A f- 
tronomîa lumari 7 Francfort, 1634 » 
in-40. C’eft dans cette produéfion 
qu’il débite les rêveries dont nous 
avons parlé plus haut. Louis naquit 
à Prague en 1607 , &: mourut à 
Konisberg en 1663* On a de lui 
quelques Ecrits.

KERCAOO , Voyei Mo l a c  & 
S e k e C K A  L.

KERCKRING , (Thomas) célé
bré médecin d'Àmfierdam, membre 
de la fociéte royale de Londres Ÿ 
mourut en 1693 à Hambourg» où 
il avoit pafle la plus grande parue 
de fa vie avec le titre de refident 
du duc de Tofcane, fe Et un nom 
par fes découvertes St par fes ou
vrages. Cefi lui qui trouva le 
fecret d'amollir l’ambre jaune » fans 
lui ôter fa tranfparence. Ses prin
cipales produirions roulent fur 1 a- 
natomie : I. Splcilegtum Amttonücam^ 
à Am fier dam, 1670, in-40* H. An- 
thrDpogcnla Ichnographia, Amfierdam, 
1670, in-40 ■> U foutient que 
l'on trouve dans le corps de toutes 
les femmes des œufs » dont » félon 
lui, les hommes font engendrés. 
On lui attribue encore une Anato
mie * imprimée en 1671» in-folio.

KERI , ( François -Borgia ) né 
dans le comté de Zemplin en Hon
grie y fe fit J¿fuite, fe difâogua 
dans cette fociété par la variété ie 
fes connoiffances St par fa piété, il 
mourut à Rude Tait 1 7 6 9 . On a de

K  E R çi
lui : L  Une f i l  fo ire des tm perwr*
d'Onent t depuis Ccnjlanun le Grand 
jvfqu*à là prlfe de ConfluntlnopU. T ^ r-  
nau, 1744 , in-foL en lann, ornée 
de figures St de médailles. II. H is
toire des Empereurs Ottomans, depuis 
la prlfe de Confianûnoplc, Trman, 
1749, 9 petits vol. Le P. Nicolas 
S c h m i t h  , défaite, a  continué cette 
Hljhire y Ce en a publié deux voL 
in-foL en 1760 &  1761. DI. D lf- 
firiaimns fur le vide, fu r le moure- 
muit des corps & far les cou fes dm. 
mouvement y Tymau, in-S°. U con
tribua beaucoup à perfectionner le 
téïefcope, St fe fit un nom cèle* 
bre par fes obfervanons afirono- 
miques.

KERKHERDERE , ( Jean#-G é
rard ) né vers 167S à rauquement, 
petite ville d’O utre-M eufê, Hol- 
landois, à 2 lieues de Maefiricht % 
étudia la pbilofophie &  la théolo
gie à Louvain, enfeigna les belles- 
lettres pendant pliiùctirs années ,  
donna des leçons d’hifioire au col
lege des Trois-Langues, fut fait 
hîftoriographe de F empereur J a- 
feph I en 170 $, 6t mourut le 16 
mars 1738. Il s’étoit marié en 1719, 
&  n’a point laiffé d’enfans. O a a 
de lui : I. Syfîeœa apoçalypûetm ,  
Louvain , 1708 , in- ic  ; c’etott 
comme un effai d’un ouvrage plus 
confidérable qu’il intituia : De mo- 
narchla Ko met pagan«r fieundàm ton- 
cordlam inter SS. Propkass Danle- 
lerti Cf Joanncm : confiouais hljlorla 
à monardÛÆ. condïtontus , tîfque ad 
urbli & imperll ndaam* Acceflt fines 
hljlorlx apocalypnca. y Louvain, 1727» 
in-12. IL Prodromus DameEcus, Jirt 
Navl Conatus hlJErlci 3 crlücl 3 In cele- 
benimas dùjfadîatis h fb n x  Vctcris 
Tejîammtl, monarthiirum Afim,  &e. ,  
ac prxàpus in Danltltm propketan1  ̂
Louvain » 1711 » in-12. L’érudition 
efi répandue à pleine main dans ces 
deux ouvrages; fes hypothefesqu on 
y  propofe ont de grandes vraiiém^
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Élances , &  jettent beaucoup de jour 
fur les difficultés hiftoriques , chro
nologiques fît géographiques de 
rEcrirurc-Sainte, III. De Sua para- 
Hfitcrufins, Louvain, 1731 ,in-i2. 
Il place le paradis terreftre un peu 
mi-deffus de la Babylonie, prend 
pour le PhiÎbn le bras occidental 
de l ’Euphrate jufqu’à fon embou
chure, & pour le Gehon le bras 
oriental du même fleuve , depuis 
U ville de Cippara, où il femêle 
a un bras du Tigre jufqu’à l’em
bouchure du même Tigre , près de 
la ville & Tifle de Charax : cefyf- 
tême différent de celui de H uet, 
cil peut-être auiîi probable. Kcrk- 
herdere a fait précéder ce traité du 
Conatus no vus de Cepha reprehenfo , 
où il Soutient que ce Cephas efl 
différent de Saint Pierre. On trouve 
encore dans ce volume une Differ- 
ration fur le nombre des années que 
le  Sauveur a inftruit le peuple, &  
Une autre intitulée : De Cepha ter 
correpto. IV . Grammatics latina , 
Louvain, 1706, in-12 , de 117 
pages, où il y  a plus d’érudition 
que dans la plupart des grammaires, 
même volumineufes. V . Un grand 
nombre de Poéffes latines.

XERVILLARS , (Jean - Marin 
de ) Jéfuite, né à Vannes en t668 , 
mort en 1745 , ¿Paris, à 77 ans, 
où il profeffoit la philoibphie, 
avoit du goût & de la littérature. 
Nous avons de lui une aflez bonne 
traduction des F s fies &  Elégies 
ùyOvidey 3 vol, in-12. , 1724 , 
1726 , 1742. Il avoit travaillé 
quelque temps aux Mémoires de 
Trévoux.

KESLER, ( André ) théologien 
Luthérien , peniionné par Jean Ca- 
fimirduc de Saxe, naquit à Cobourg 
en 1595 , &  mourut en 1643 » 
avec la réputation d’un bon pré
dicateur , &  d’un allez bon con- 
troveriille. Il laiflfa une Phllofophie 
en 3 vol, in -$ °, dont om ne parle

K e y
plus, &  des Commentaires iuf y  
Bible , in-4°.

K E T T  , ( Guillaume ) chef d’une 
rébellion fous Edouard V Iroi d’An
gleterre , étoit flis d’un tanneur, &  
tanneur lui-même. Son efprit s’éle
va au-deffus de fa naifîance : il étoit 
délié , fouple , rufé , plein de har- 
dieffe &  de courage. S’étant mis à 
la tête du peuple de N ortfo lck, il 
s’empara de la ville de Norwick * 
mais le duc de WarwUk ayant eu 
ordre de marcher contre lu i , le prit 
& le lit pendre à un chêne, avec 
dix des principaux complices de 
cette révolte.

KETTLE\VE LL , ( Jean ) théo
logien Anglican, né dans la pro
vince d’Y o r c k , mort deconfomp- 
don en 1695 , eil connu dans fon 
pays par plu fleur s ouvrages, dont 
le plus célébré efl intitulé : JUs Mc- 
fures de ¿'obéifiance Chrétienne. Les 
Anglois , républicains, ne trouvent 
pas ces mefures tout-à-fait exac
tes. L ’auteur étoit zélé Royalifte. 
Il avoit dédié fon livre à Cempton , 
évêque de Londres, parrifan de 
l’autorité royale comme lui -, mais 
ce prélat ayant changé de fend
irent , fît s’étant mis à la tête d’un 
régiment de gentilshommes con
tre leur prince, Kcttiewell fit ôter 
la dédicace.

K EU LEN , Voy. V a n -K e u y e n .
KEYSLER , ( Jean-George ) né 

à Thornau en 1689 , voyagea en 
France , en Angleterre , en S mile , 
en Italie, en Hollande, çn Alle
magne , en H ongrie, &  fe fit efti- 
mer par fon érudition. Il fut trouvé 
mort dans fon fit en 1743 , à 54 
ans, dans une terre appartenante à 
M. de Bornflôiff, premier mini lire 
du roi d’Angleterre, dans l ’éleéto- 
rat d’Hanovre, Il avoit accompagné 
les petits-fils de ce feigneur dans 
leurs voyages, La fociété de Lon
dres fe l ’afibcia en 17x8. Son prin
cipal ouvrage &t publie en 1720 ,
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£ Hanovre, fous le titre d 
xpitates felecLe Septentrionales G Cetm 
tic* , in-8°. O n  y  vo it une pro
fonde connoifTance des antiquités,

K H U N R AT, Voy. K u n r a h t ,
K ID D E R , (Richard") né à Suf- 

fo lck , d’abord nuniftre à Londres, 
doyen de Péterboroug , enfuite 
évêque de Bath &  de V e ls  , fut 
écrafé dans fon Ht avec fa femme * 
par la chute d'une cheminée qu’une 
grande rempêre renverfa le 26 No
vembre 1703- Ce prélat étoit pro
fondément verfé dans la littéra
ture Hébraïque 6c Rabbinique. O n 
lui doit : L Un lavant Commentaire 
fur le Pentateuque, avec quelques 
Lettres contre Jean U Clerc, en % 
vol. in-3°. II. Une JOémunJhraûon 
de la venue du Mejfie, en 3 vol. in-S°. 
IIL Des Ouvrages de Controverse, IV , 
Des livres de Morale* V . Des Ser
inons.

K IE N , Voyei L a n u z a .
I. K IL IA N , ( Corneille) né dans 

le  Brabant, mort dans un âge avan
cé en 160 7, fut pendant 50 ans 
corre&eur de limprimerie de Plan- 
tin , qui dut une partie de fa gloire 
à  fon attention fcrupuleufe. Nous 
avons de lui : 1. Une Apologie des 
Correcteurs d’imprimerie, contre 
les Auteurs. U . Etymologicon lingwz 
Ttutonic* , Antuerpiæ, 1599, in-8°.
III. Quelques Vers latins.

I I . K IL IA N , ( Luc ) graveur 
Allemand, floriflbit vers la fin du 
x v i e fiede. II mania le burin avec 
beaucoup d’intelligence , &  réuiTit 
principalement dans les Portraits. 
Sa famille 3 produit pluiieurs per
sonnes également habiles dans la 
.même profeffion.

K IM C H I, (D avid ) rabbin Ef- 
pagnol, m ort vers 1140, fut nom
mé en 1232 arbitre de la querelle 
furvenue entre les Synagogues d'Ef- 
pagne & de France au fujet des V 
vres de Maimonhks, C eft celui de 

Içs Grammairiens Juifs, q u i,

K  I N  9*
avec Juâa Chlug, a été le plus fui- 
v i , même parmi les Chrétiens, lef- 
cjuels n'ont prefque compofé leurs 
Di&ionnaircs 6c leurs verilons de 
la B ib le, que fur les livres de ce 
lavant rabbin. On eftime particu
liérement fa méthode , la netteté &  
l'énergie de fon ftyle : les Juifs mo
dernes le préférèrent auilï à tous les 
Grammairiens. I l s'eft iliuftré par 
divers ouvrages. I. Une Grammaire 
hébraïque, intitulée Mïchloly c’eil- 
à-dire, Perfection , V cnife, 154^ , 
in-8u ’, Leyde, 1631 , in-12. C cR  
cecte Grammaire qui a fervi d« 
modèle à toutes les Grammaires 
hébraïques. II. Un livre des Raà~ 
ms hébraïques, 1^55, in-S° ou in- 
foL fans date. IIL UicBunarUim Tak 
mudicum, V enife, 1 5 06 , iu-fol. IV . 
Des Commentaires fur les Pfeaumes, 
fur les Prophètes , & fur la plupart 
des autres livres de l ’ancien Tes
tament , imprimés, au moins la plus 
coniîdérable partie, dans les gran
des Bibles de Venife 6c de Balle. 
L'on n’y  a pourtant point mis fes 
Commentaires fur les Pfeaumes * 
qui fe trouvent imprimés féparé- 
ment en Allemagne. Dom Janvier, 
BénédifHnde Saint-Maur,en a donné 
une verfîon latine en 1669 , in-40* 
Ces Commentaires, ainiï que tous 
les autres de cet illuilre rabbin *. 
font ce que les Juifs ont produit 
de meilleur 8c de plus raifonnable 
fur f  Ecriture. Génébrard a traduit 
fes Argument contre les Chrétiens y 
1566, in-8°.

K IN G , Voyei CHISG.
I, K IN G , (Jean) né à'W am - 

hall en Angleterre, devint chape
lain de la reine EPiytheth , prédica
teur du roi Jacques, doyen de l ‘é- 
glife de Chrifl à O xford, enfin 
évêque de Londres. U mourut en 
16 2 1, univerfellement regretté * 
pour fon favoir , fon acle 6c Ci 
charité. O n a de lui plufteurs ou
vrages , parmi lefquels on diiUnguc
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Îes Commentaires fur Jonàs > 6c fes
$Cr?tSÛJlS*

IL K IN G , (Henri) fils du pré
cédent , tnort le 1er octobre 1669, 
évêque de Chiche fier , lai fia difFé- 
rens ouvrages en anglois & en latin, 
en proie Se en vers. Les meilleurs 
font des Sermons ; une Explication 
de iy O raifort Dominicale , & une Tra
duction. des Pfeaumes.

III. K IN G , ( Guillaume) né à 
Antraim en 1650 , d’une ancienne 
fnniMe d’Ecofie , prit des leçons 
de philofophie ôc d’hiiioire fous le 
fameux D^dwzL Parker , archevêque 
de Toam, ( fiege qui a été trans
féré à Gailowai) inftruit de fon 
fivoir & de la pureté de fes mœurs, 
lui procura divers emplois, &  en
fin le doyenné de Dublin en 1688, 
Kîng, peu favorable au parti du 
rot Jacques, manifcita trop ouver
tement fon attachement aux inté
rêts de Giâllaume.. U fut mis en pri- 
fon -, mais quand le gendre eut dé
trône le bcau-pere, il fut nommé 
a l ’évêché de D erby, fit enfuite à 
l ’archevêché de Dublin, H ne man
qua h cc prélat que d’être Catho
lique, Quoique engagé dans les 
erreurs du Protcfiantïfme, il eut tou
tes les vertus que notre religion 
infpire, la charité , la bienfaisance, 
la douceur la modération , le dé- 
f  nrércifemenr. Il mourut en 1729 , 
à 79 ans, fans avoir jamais voulu 
fe marier, Ses ouvrages font : I. 
L Etat des Protflans d*Irlande fous le 
Terne du roi Jacques j ouvrage vanté 
par le fameux G.Bumet, mais dont 
M, Lefik a fait la réfutation. IL  
Difcours fur les inventions des Ht mm.es 
dans U culte de D im , fouvent réim
primé. III, Un traité de Y Origine 
du mal, en latin , traduit en anglois 
pir Edmond Law , 173 1, in-4w , & 
1732, 2 vol. in-8°. Le traducteur 
a chargé fa verfion de longues notes, 
dans lefqueîles il prétend réfuter les 
pbjcdions que Bayle &  * Lelhnît^

avoîcnt faites contre cc traité. IV"; 
Des Ecrits Polémiques. V . Des Ser
mons , &c.

IV , K IN G , (Guillaume) jurif- 
confulte Anglois , étoit d’une illuf-, 
tre famille, La reine Anne  le fit 
fon fecrétaire, 6c il accompagna le 
comte de Pcmbrcck en Irlande, Il
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auroitpu s’enrichir par les emplois 
impor tans qu’il exerça dans ce pays ; 
mais il aima mieux retourner en 
Angleterre, pour cultiver les feien- 
ces & la littérature. L ’étude n'affoi- 
blit point fa gaieté naturelle. Il 
aimoit à dire &  à entendre de bons 
mots , St pafioir pour un excellent 
juge fie pour un homme très-pieux. 
Il mourut en 1 7 1 2 , fie fut enterré 
à l'abbaye de Vbftnûnfier. On a 
de lui un grand nombre <YEcrits ea 
anglois , remplis de faillies. Ses 
Réflexions fur le livre de M. Mo- 
lefworth touchant le Danemarck, 
furent fort goûtées ; elles ont été 
traduites en françois.

V . K IN G , ( Pierre ) né à Excef- 
ter dans le Dévonshire l ’an 1659 , 
fut le difçiple &  l'ami du célébré 
Locke, qui Un laÜTa la moitié de la 
bibliothèque. Ses progrès dans l ’é* 
tude des lois , & fon  mérite , 1 éle
vé rem a pîulieurs dignités, fit enfin 
à celle de grand-chancelier d’An
gleterre. II mourut paralytique en 
1734, à 77 ans, à O ckam , après 
avoir publié deux ouvrages efii- 
més dans fon pays : I. Recherches 
fur la conjBtutlon , la dijàpltm & l ’u
nité du culte de la primitive E ffepcri' 
dont les trois premiers ficelés , in-8°.
II. Hifioirc du Symbole des Apôtres ,  
avec des Réflexions critiques fur fes 
difiérens articles.

K IPPIN G , (Henri) Klpplnglus,  
littérateur Luthérien, né à Roftock, 
mourut ,en 167S, fous-reélcur du 
c o llé e  de Bremen. Il eli connu 
par pîulieurs ouvrages. Les princi
paux font: I. Un Supplément à l ’Hif- 
toire de Jean Fappus*. IL Un Traite,
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Aes Antiquités R , maints 3 Leyde, I 7 1 3, 
in-Sa , en latin. Ili* Un autre jur 
Us ousrtLps de La Création, Franc
fort , 1676 , in-40. IV* Plufieurs
Dlfucaüons ou Excrcitations far Van- 
«tien &  le nouveau Teilaraent, &c.

K IR  C H , T ô K i r k e *
K lR CH  , ( Chriil-Fried ) agro

nome de la focieté royale des fcien- 
ces de Berlin, correfpondant de 
l ’académie de Paris, acquit de la 
réputation aux obfervatoires de 
Dmtzig & de Berlin , &  mourut 
dans cette derniere ville le 9 Mars 
1740 , à 46 ans. Godetroî Kirch, 
fon pere , &  Marie - Marguerite 
JFinekUmann, fa mere , s'étalent 
fait un nom par leurs obfervations 
céîcfles* Cette famille entrerenoit 
un commerce d’érudition agrono
mique dans toutes les parties de 
l'Europe* Les ouvrages qui nous 
relient d'elle eu ce genre , font 
très-eftimables.

I. K IR  CHER , ( Athanafe) Je- 
fuite de Fulde, bon mathématicien 
K  profond érudit , profeiibir à 
\Tirrzbourg dans laFrancorne, lors
que les Suédois troublèrent par 
leurs armes le repos dont il jouif- 
foit. Il fe retira en France, v  eut 
des démêlés avec le P* Moignon ; 
f  V oyez ce mot. jpaffh à Avignon, 
&  de là à Rome , où il mourut en 
16S0 , à 79 ans. Il ne celfa d’écrire, 
qu’en celTant de vivre. Les princi
paux fruits de fa plume laborieufe 
&  féconde , font : I* Pr&lufiones 
magneticÆ3Romæ, 16 54 , in-fol. XL 
Ars magna lacis & timbrât in-folio,
Rotnæ, 1646 , 2 ^ol. ÏIL Prim itif 
Gnomonlcct Catoptlcx, in -4 0 • IV .  
Mufurgla unlvcrfaâs, 16^0 , in-fol. 
2 vo l.V . Obdlj casPamphillur, ié^O, 
in-fol. V I. OhcCijcus Ægypiiacas f 
in-folio. V IL  (Edlpus Ægypri-icü*, à 
Rome, 1652 6c 1 6 5 3 ,4  vo l. in- 
fol. Ceft une explication d'un grand 
nombre d’hiéroglyphes ; mais ex
plication telle qu’on peut l ’atren-
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dre d'un fa v a u t, qui avoit une fa
çon de voir toute particulière. Ce 
livre eft rare. V i l i ,  iter extadeum 
ca lftt j rivé ¿yhindi officium quo Ctzji
Jldcrutn^ue natura , vlr~s Çr jhictura
cxp^nm tw , à Rome, 1656, Ìn-40. ü  
donna, l ’année d'après , Lia extad- 
cum ter re f i  re , in-40 » dans lequel il 
décrit la itruchire du globe terref- 
tre. IX. irliù.dxs füAerranats $ 1678, 
in-folio, 2 vol, X . China iiluftrata, 
à Amilerdam, 1667, in-foi. S t r u -* 
Yiu s en porte ce jugement : « Kïr~ 
chéri China cji vera au:torh phantajLi ;  
jiç autem jur.lc tur , co quoi Patres 
Jefatxe , nupir r.du.cs , ju in  p ¿cra
que In ilio diro improbmt n. Ce livre 
a été traduit en françois par eTAL- 
quid , 1670 , in-folio , fous ce titre; 
La Crine d Athan. Kircher, Ulujhéc 
de pluf:urs menumens tant f  scrii qme 
profanes, & de quantité de recherches 
de la nature & de Part, avu  un Dic
tionnaire Chinois & François, X I, 
Arca Noè , in-fol. XII. Tunis jBabel, 
in-folio, Amilerdam 1679. Cette 
production , peu commune & vrai
ment itnguliere, traite de la conf- 
truétion de la Tour de Babel 6c de 
la difperfion des peuples. XIII. Pko-
nurgla nova , de prodigi f i s  fono ru n  
e jfd 'i’us t & J crm o cInadone per machinas 
f n o  animai a s , 1673 , in-fol. X IV . 
Ars magna f  Pendi, 1669 , in-folio, 
ouvrage plus fubtiî qu’utile , plein 
de ceintinaifons pénibles & de fpé- 
ciilunons techniques, moins pro
pres à faire des favans qu’à dégoû
ter des fcienccs. X V . Polygrapkla m 
feu Ârtficum ¿Ingu tram „ quo cum. om
nibus i^tiui mundi popuüs poterli culs
con f  pendere 3 1663 , in-folio. XVL 
Scrutlnlum Phyfico-Medico m cont gl<f& 
Lds, Leipzig, 16 7 1 , avec une Pré
face de Langius. Cefi un traite fur 
la pelle fort utile &  bien écrit. 
XV1L Mundus magnes , in-4q , où 
l’cn voit 1 idée de l'sttraétion uni- 
verfelle.XVIlL Magia Catoptrlca^ où 
î'on trouve les miroirs d’Archimede
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&  de M* <te Buffon. Ce n’eft point 

' la feule idée qu’il ait fournie aux 
physiciens modernes ; &  il a mis 
fur la voie de beaucoup d’expérien
ces faites depuis lui. Son malheur 
étoit de mêler à des opinions 
vraies les préjugés de- fon fiecle , 
ou des fentimens iinguliers que fon 
imagination lui fuggéroir. X IX . 
La tiu m  , id eft Nova & paraLkla 
Latll, tàm vctws t tum novl , DcJ- 
ûrlpùo , 1671 * in -fo l. : ouvrage 
favanr, &  qui a coûté beaucoup 
de recherches , mais plus curieux 
qu’exaft. Tous les livres du Pere 
Kîrcher» pleins d'une érudition pro
fonde, font remarquables par les 
fingularités qu’il y  entaffe. Il étoit 
un peu vifionnaire, &  Rick. Simon 
le compare à Poftd* Il étoit con
tent , pourvu qu’il trouvât des cho
ies qu'on n’avoit pas remarquées 
avant lui* Peu lui importoit qu’elles 
ne fuftent pas toujours d’une utilité 
marquée , ni relatives à fon fujet. 
Tout ce qui portoit l'empreinte de 
l ’antiquité , étoit divin à fes yeux. 
Cette manie l ’expo fa à quelques 
tours plaifans. O n dit que des jeu
nes gens ayant deffein de fe diver
tir à fes dépens , firent graver fur 
une pierre informe plufieurs gra
vures de fantaifie, & enterrèrent 
cette pierre dans un endroit où ils 
fivoient qu’on devoir bâtir dans 
peu. On fouilla effe&ivement dans 
ce Heu quelque temps après , &  on 
trouva la pierre, qu'on porta au 
Pere Kîrcher, comme une chofe 
inerveilleufe. L'érudit, ravi de joie, 
travailla alors avec ardeur à l ’ex
plication des caraûeres qu'elle con- 
tenoit, &  parvint enfin, après bien 
de l'application, à leur donner le 
plus beau fens du monde. Mencken 
raconte du même Jéfuite une hifi 
t aire qui n’eft pas moins amufante. 
Un des amis de ce Pere lui préfenta 
une feuille de papier de la Chine, 
fur lequel il ayoit inferiç des ca-

ra&eres, qui parurent d'abord tout- 
à-fait inconnus au P. Kîrcher. Après 
bien des veilles inutiles &  des pei
nes perdues * un jour ce même ami 
vint faire l ’aveu de fon impoihire 
au bon Pere *, & ayant suffi - tôt 
préfenté ce papier myilérieux au 
m iroir, le favant Jéfuite y  recon
nut facilement des caraéleres Lora 
bards, qui ne l ’avoient fi fort em- 
barraiîc, que parce qu’ils stoient 
écrits à l’envers,,. Il laiffa un riche 
cabinet de machines &  d'antiquités , 
décrit par le Pere Philippe Bonanni 3 
Rom e, 1709 , in-folio. M . Bauara 
a donne en 1774 une nouvelle def- 
cription des pièces relatives à l'hif- 
toire Naturelle.

II. KIRCHER, (Jean) théolo
gien , publia en 1646, en latin, les 
Motifs de fa  converfion du Luthéra- 
nïfme à la religion Catholique. Les 
Luthériens ont fait diverfes répon- 
fes à cet ouvrage de /. Kîrcher.

m . K IR C H E R , ( Conrad ) théo
logien Luthérien d'Àusbourg, s’eft 
rendu célébré par fa Concordance 
Grecque de l'Ancien Teftament qu i! 
fit imprimer à Francfort en 1607 , 
en 2 vol. in-40, Cet ouvrage peut 
fervir de Di£Honnaire Hébreu. L ’au
teur met d’abord les noms hébreux, 
&  enfuite l'interprétation que les 
Septante leur ont donnée , &  cite 
les endroits de l'Ecriture où ils fe 
trouvent différemment interprétés. 
Le principal défaut de cette Con
cordance , fuivant Ladvocat , eft 
d’y  avoir fuivi l’édition de AlcaU 
de Henar'cs , au lieu de fuivre celie 

, de Rome qui eft la meilleure* La 
Concordance de Trommms n ’a pas feit 
oublier celle de Kîrcher, 

I.KIR CH M ÀN , ( Jean) refleur de 
l ’univerfité de Lubeck fa patrie, 
exerça cet emploi avec beaucoup 
de diftinéHon jufqu’à fa mort arri
vée le 20 mars 1645 , à 6S ans. 
Ses principaux écrits font : L De 
funcrîkus Rom^nQnun ? L eyd e, 1672,
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m-i 2 : traité favaût, qui lui acquit 
Une grande réputation, &  lui pro
cura ün riche mariage*. IL De annu- 
üs ¡ïbe? Ji ngulu ris , à Lübeck, 1623 > 
rn-8°, & Leyde 1672 ,in - iz  : ou
vrage plus curieux qu'utile.

IL K 1RCH M AN, (N.*) profef- 
feur de phyiique à Pétersbourg , eff 
devenu célébré paf fes expériences 
fur ia matière éledriqnc, &  par le 
genre de mort qui termina fes jours 
le 6 août 1753. H avoit dreffé un 
conducteur pour foutîrer la foudre ; 
un globe de feu en fonit au mo
ment qui! en approcha &  lui brûla 
la tête. Depuis cette époque quel
ques physiciens ont penfé que les 
cüiiducleürs n’étoientpas toujours 
un préfervatif contre le feu du dei. 
Un p ocre latin a feit à Kirchman 
cette épiaphe, imitée de PTrgile, au 
6e livre de l'Enéide,

yidi & cmddes dantem Salmoma 
panas,

Dàm fiammas Jovls &  fonitus non 
curât olympi

Dzmens , qui nimbos ae îrritahiU

Ipvfïrh jilis ftrrcquc laujjiî acuto»

A i Pater omnlpottns dm fa  Inter nubiîa. 
tdum

Contor/It ( non IIU lèves de culmine
u?S

Scintillas ) raptumque immani turbine 
volvit.

K IR C H M A YE R , (George-Gzf- 
pard) profeiTeur à AFittemberg, &  
membre des fodétés royales de 
Londres ât de V ienne , naquit à 
Uffeinheim en Franconie , Tan 
1635 , &  mourut en 1700 y à 65 
ans, après avoir publié pluiieurs 
ouvrages d’érudition &  de phyli- 
que. Les principaux font : I. Des 
Commentaires fur Cornélius Nepos , 
Tacite , fit d’autres livres claiUque
II. Des Orai/bns &  des Pièces de Foc~ 
fie. 1IL De corallo, baifa/no & fac-
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charo , ï6 6 î  t iri-40. IV* De tribu- 
lis p *692* iû-4ü. V* Six Biffer- 
tâtions fous le titre de Hexas dif- 
putadomim Zoclogicarum. Elles rou
lent fur le bahlic, la licorne, le 
phénix, le fcéemoth & 1 araignée. 
Y î. Pathologlei vêtus & nova. VII, 
PiuLfughia mcîallica. VIII. Injutu- 
tiancs métal lie a , 3fe.

KIRCH M AYER , Voyt\ N a o -
GEOKG E.

K IR C H M E Y ® , ( Jean - Sîgif- 
memd } théologien Protefiant , né 
à Aliendorf en Hefie Fan 1674, 
protèlleur de philofophie &  d* 
théologie à Marpurg , mourut es 
1749 , à 75 ans. Ou a de lui: 1 
Pluiieurs Dîjfcitations Acaddmicues 
IL Un Tr. dU en latin contre les 
Enthvujiajiti, pour prouver que l ’u
nique prindpe de la Foi eft la pa
role de Dieu. Les Protefians en font 
cas i mais fes principes pourroient 
fervir à juffifi er les Sociniens , &  
prefque tous les hérétiques.

K fR K E , colonel d’un régiment 
Anglois , fe lignaîa, fous le régné 
de Jacques I I , par des cruautés fans 
exemple. 11 fut employé a pourfui- 
vre les ^belles qui avoier.t pris 
part en 1685 à la conjuration du 
duc de Monmoutk ; &  il s’en acquitta 
avec la barbarie d’un foldat de for
tune , qui avoit vécu long-temps 
chez les Maures, En crtr2nt dans 
une v ille , ii fît conduire au gibet 
29 habitons. Enfuite, fe faïfant un 
jeu de fa cruauté, il en fit exécu
ter plufieurs autres , pendant qu i! 
buvoit avec fes compagnons a la 
fanté du roi & de la reine. 11 ob- 
ferva que dans leurs agomes leurs 
paroles étoienr tremblantes -, s’é
criant auifi-to: qui U fallait de la mu- 
jfue pzur leurdasije, il donna ordre 
en effet, que les tambours &  les 
trempettes fe h fient entendre. II 
lui tomba dans l ’efprit de faite 
pendre trois puis un même ĥ mme , pour 
sinjlruire, difoit-il, par cette biaar: e
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expérience ; 8c chaque fois il lui de
manda s il ne fe repente it pas de 
fon crime ? Mais cemiférable s obf- 
tinant à protefter que , malgré ce 
qu il avoiï fouiîert , il ¿toit tou
jours difpofé à s'engager dans la 
même caufe, JuV&lefit étrangler... 
O n  corne de lui un trait plus hor
rible encore. Une Jeune fille deman
da la vie de fon frère, en fe jetant 
aux pieds de KLkc, armée de tou
tes les grâces d% la beauté & de 
Tinnoccnce en pleurs. Le tyran, 
Tentant enflammer fes déiirs, pro
mit ce qu'elle dernandoit \ mais il 
y  mit des conditions bien dures. 
Cette tendre feeur fe rendit à la 
néccflité cruel 1* qu’on lui impofok. 
Le tigre, après avoir pafTé la nuit 
avec elle , lui fit voir le lendemain 
pat une fenêtre fon frere, le cher 
objet pour qui fa vertu avoit été 
facrifiée , pendant à un gibet qu’il 
avoit fait dreffer fecrétement. La 
rage 5c le défefpoir s’emparèrent 
d ’elle à l’inftant , &  la privèrent 
pour jamais de fes fens. O n ne fait 
en quelle année ce monlire termina 
&  déteftable vie.,.. Vvye\ D a i n .

1. KiRSTENIUS, ( Pierre) mé
decin , né à Breilaw en 1577-, eut 
la direction des colleges de cette 
ville , après avoir acquis de vafies 
connoifiances par l'étude ¿es lan
gues lavantes 8c par des voyages 
dans tontes les parties de l’Europe. 
Son emploi lui dérobant trop de 
temps, il fe dévoua entièrement à 
la médecine, fie fe retira en PruiTe 
avec fa famille. Le chancelier O ^ j- 
JtLm l’y  ayant connu, l'emmena en 
Sue d e, &  lui procura la chaire de 
protciTeur en médecine dans 1 uni- 
verfité d Upfaî. Il y  mourut le y 
Avril 1640, à 63 ans. Son appli
cation avoit accéléré la vieilleife, 
& il croit déjà fort caffé quand il 
fe rendit en Suede. Son Epitaphe 
porte qu il  s a v o i t  26 langues ; 
cela peut être ; mais il ne les cou-

noiffoit pas certainement comme fh 
langue maternelle. O n a de lui un 
grand nombre d’ouvrages : I. Traite 
de T u f âge & de V ~hm de la M e detine, 
en latin, Francfort, if iio  , in-S°. 
IL Les iv  EvangtÜftcs tirés d*w an-* 
dm  manuferit Arabe, Francfort, 1609, 
în-fol.. III. Notes fu r VEvangile dt 
S. Matthieu , confronté fu r les textes 
Arabe, Syriaque t Egyptien ,  Grec &■  
L .t ln ,  Breilaw- , 1612. ,  in-fol.

I L KIRSTENIUS , ( GeoÎge) 
habile médecin &  Lavant natura
lise , né à Stetîn en 1613 T fit long
temps Sc avec applaiidiiTcment des 
exercices publics fur la phyfique, 
la médecine , la botanique , l’ana
tomie , 8cc. On fait cas de fes Exer- 
chadones P kytophlloLgicx, à Stetin , 
1651 , in-40. 11 mourut en 1660, 
à 47 ans.

K IS K A  DE CïECHANOVIEC^ 
( Jean ) chevalier P olonois, à ce 
qu’on croit, ou plutôt de Lithua
nie , fut difciple du fameux Caf* 
talion, à la mémoire duquel il fit 
dreffer un monument après fa mort* 
Parvenu à l ’âge de figurer dans 1 ad- 
miniffration , il fut préfidenr géné
ral dans la Samogitie, châtelain ou 
capitaine dans Witna , &  gouver
neur de Brefiici. I l devint il riche 
& fi pui fiant, dit Sar.ahis , quon 
le fait feigneur de 70 villes ou 
bourgs' 8c de 400 villages. Av es 
fes richcffes &  l ’autorité que lui 
donr.oient fes emplois, Ü protégea 
les Sociniens en toute occafion & 
contre tous leurs ennemis -, il leur 
bâtit 8c fonda plufieurs Eglifes , & 
mourut fans enfans en 15 9 1 , laif- 
fant le prince de Raâ t̂vil héritier 
de tous fes biens &  de fon afFeo* 
don pour la fecleSocinienne. Quel
que zélé qu’il fûrpour elle, la crainte 
qu’on ne le fît paffér après fa mort 
pour Sodnicn, l’engagea à faire une 
profoilion de foi contraire, qu’il 
figna peu de temps avant de mou
rir* O n a quelques heures de ce Ici-
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gnèuf, adreffées aux Eglifes Soci- 
niennes, dans lesquelles i l  les in
vite à tenir un Synode pour régler 
les différais qui étoient entre elles 
«u Sujet de leleftion  des magiftrats 
&  del'u&gedes armes. Voy. Z i s k a .

K LAU SW ITZ , ( Benoît-Goth- 
lieb) né à Leipzig en 169a , prc~ 
feffeur de théologie à H a ll, mou
rut en 1749 , à 5 7 ans. Iî a donné :
1. Pluüeurs Dijfcnatians Acadcmljucs. 
IL Des Explications de divers pada
ges de la Bible. III. Un Tritz en 
allemand, eftirne,yi£r U [Lùfon &  
l ’Ecjiture-faintd, &  Sur l’ufsge que 
nous devons faire de ces deux gran
des lumières.

K L E IST , (Ewald-Chrétien de) 
ré  à Zeblin en Poméranie l'an 161 y, 
Servoit dans les armées du roi de 
Pruffe, en qualité de major du ré
giment de Hauffen, lorSqu’il mou
rut des bleffures qu'il avoit reçues 
à la Sanglante bataille de Kuners
dorf entre les Kliffes &  les Prufliens, 
au mois d’A o û ti7 5 9 , à 44 an$. 
Ce poete guerrier étoit bien fait 8c 
de haute taille ; il avoit l'air martial, 
mais Sans rudeffe. Bon , humain , 
compatiffant, généreux, on le v i t , 
dans la direction qu'il eut de l’hô
pital de Leipzig , s'occuper avec 
ardeur du plus petit beibin du der
nier des malheureux entaffés par 
milliers dans cet aille de la mifere 
humaine. Il cultiva l ’amitié au mi
lieu des occupations militaires & du 
tumulte des camps. Ami du célé
bré M. Gdffncr, poète Allemand, il 
marcha fur les mêmes traces. Il a 
donné aux a&eurs de Ses Idylles, 
les mêmes Sentimens de vertu &  de 
bienfaisance qui diiHngueiiï les ber
gers de M. Gejfner ; mais il ne s'efl 
pas borné à des bergers : ii a intro
duit dans ITglogue, des jardiniers 
&  des pêcheur , à l'exemple de S.m- 
nantir , de Gr î̂lus &  de Tkéucr'tc 1 
meme. Kldfl avoit aufîi conipofs 
des Traités de morale, qui n'ont
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pas encore été publiés. De Ses ré
flexions fur l art de la guerre il 
forma un Roman militaire , intitulé 
Clffuks, &  imprimé au commence
ment de 1759. Quand le guerrier 
parle dans cet ouvrage, c ’cft avec 
une (implicite héroïque *, maisquand 
le poète prend la parole , Il vous 
tranfporte au milieu des combats. 
Iljcign oità  une connoiflance pro
fonde de fon métier, des notions 
dé toutes les Sciences , &  il parloir 
avec facilité T Allemand, le Latin , 
le François , le Polonois &  1« 
Danois.

K LIN  G , Voyci C l i x g .
K LIN G STE T, peintre, natif de 

Riga en L ivon ie, mort à Paris le 
26 Février 1734 , Agé de 77 ans. 
Il s’étoit deftiné à la profefîion des 
armes , fans négliger les taîens qu'il 
avoit pour la peinture ; Son goût 
&  fa bravoure furent également 
connus. Ce peintre a donné dans 
des Sujets extrêmement libres. O a  
ne peut point dire qu il ait e u , dans 
un haut degré, la correÛion du def- 
lin &  le génie de 1 invention ; ce
pendant on voit plufieurs morceaux 
de fa compofition affez c$imabïc7* 
Ses ouvrages font, pour l’ordinaire, 
à l'encre de la Chine. Il a excellé 
dans la Ml ni s turc : il donnoit beau
coup de relief 8c de caractère à Ses 
figures.

KLOPPENBURG , ( Jean) Voy* 
C l o î p e n l u x g .

K L O T Z IÜ S , ( Etienne ) théo
logien Luthérien, né à Lippftadt en 
1606, gouverna , en qualité de Sur- 
intendant général, les Egides des 
duchés de Slefwick & de Hohfein * 
5: eut beaucoup de crédit auprès de 
EritLrlc I I I , roi de Danemarclc. H 
mourut à Flensbourg en 166$, à 
62 ans. On a de lui plufîeurs ou
vrages de théologie & demétaphy* 
iïque, peu connus.
. K N ELLER , ( Godeirot ) excel

lent peintre dans le Portrait, naqui^
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à Lubeck en 164S. Après s'être 
applique quelque temps aux tableaux 
d'Hiftoire, il fe livra tout entier 
au Portrait, &  pafTa en Angleterre, 
où  il ùït comblé de biens &  d'hon- 
jieurs. Il y  devint premier peintre 
de Charles I I , fut créé chevalier 
par le roi Guillaume I1I 3 &  enlin 
nommé baronnet. Il mourut a Lon
dres vers 1 7 1 7 , âgé d'environ 69 
ans. Sa touche cii ferme, fans être 
dure. On a gravé d’après ce maître.

KNORRIUS a  R u s e n h o t h , 
(  Chriftian ) favant Allemand du 
x v n e fiecîe, connu principalement 
par un ouvrage quon lui attribue , 
&: qui a pour titre ; K  ¿b ¿ta dtnu- 
dara. L’auteur a approfondi, &Fon 
peut dire , épuifé la matière qu’il 
traite. Parmi les rêveries, les fo
lies & les chimères qu’il difeute, 
on y  trouve d'excellentes recher
ches fur la philofophie des Hé
breux, & fur-tout des Rabbins. Cet 
¿ouvrage eft en 3 vol, in-40. Les 2 
premiers furent imprimés à Sultz- 
bach en 1677 ; le 3e à Francfort en 
1684 : ce dernier volume eft peu 
commun. Knorrlus mourut en 1689, 
k  5 3 ans.

K N O T , (Edouard) Jéfhite An- 
glois , natif de Northiunberland, 
auteur d’un livre fur la Hiérarchie , 
çenfuré par le clergé de France & 
par la Sorbonne. Ce livre intitulé : 
Modefèes & courtes difcujflons de quel- 
ques propojiùons du Docteur Ke!¿if- 
fo n  , par Nicolas Sm ith , in-1 1 ,  An
vers, 16 3 1, fit du bruit parmi les 
théologiens , &  eft aujourd’hui par
faitement ignoré. Knot mourut le 
14 Janvier 1656, dans un âge affez 
avancé. On a de lui quelques 
Ecrits de Controvcrfc,

K N O X  ou C s o x , (Jean) fa
meux miniftre Ecoifois, fut un des 
apôtres du Calvinifme & du Pres- 
bytéranifme en EcofTe. Il avoit étu
dié d’ahord à Paris fous Jean M ÿor , 
doreur de Sorbonne, &  enfuite à-

Ceneve fous Calvin, D e  retour eft 
Angleterre, le roi Edouard K l  vou
lut lui donner un évêché -, mais il 
le refufa, en difant que YEpifcopat 
était contraire à VEvanf.lt, Il palla en 
EcofTe Fan 1559, &  y  répandit fes 
erreurs par le fer &  par le feu. La 
reine Marte Stuart ayant voulu s’op- 
pefer à fes fureurs, il fouleva fes 
difciples contre e lle , &  prêcha le 
Régicide. Il mourut en 1 7 7 2 , à 57 
ans. Sponde ,  Thevct, &  la plupart 
des écrivains Catholiques , ont dé
peint Knox comme un fanatique em
porté j niais Bayle &  Burnct n’en 
parlent pas de m êm e, &  B:rc fur- 
tout l ’a fort exalté. Cette diverfiré 
de fentimens fur K n o x , fait juger 
que s il avoit de grands défauts, il 
poftiédoit auiïï des qualités. On a 
de lui des Ouvrages de Controrefe  ̂
marqués au coin de Fcnthouftafme t 
&une îitfljire dtt la Reformation de 
rE gâ fed’Ecüffe 1 Londres, 1644, in
foi. Ses écrits font très-rares.

1. KNUTZEN/, (Mathias) étoit 
né à Oldeafivorth dans le Duchef* 
wich. Après avoir fait fes études 
à Königsberg en Pruffe, il s’avifa. 
de courir le monde &  de s’ériger 
en nouvel apôtre de VAthdlfme. En 
16 74 , il répandit dans divers en
droits de l’Allemagne, &  fur-tout 
à Iene en Saxe &  à Altdorff, une 
Lettre latine, &  deux Dialogues alle
mands , qui contenoient les princi
pes d’une nouvelle fede qu’il vou- 
loit établir, fous le nom de la fede 
des Confdcncieu.% 3 c ’eft-à-dire , des 
gens qui ne feroient profeffion de 
fuivre en toutes chofes que les lois 
de la confcience &  de la raifon. Ce 
chef des Conj clencieux nioit l’exif- 
tence de Dieu , 1 immortalité de 
Fame, &  par conféquent Fautorité 
deFEcritureriamte : comme i i , ces 
vérités étant ôtées, il pouvoir refter 
dans l’homme quelque confelenco 
6c quelque principe de vertu 1 Cet 
Athée fe vante d’h o ir  fait un grand
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Timbre de dîfcipîes. Il ea_ evo ît,*  
■ ék-ll, 700 * nmt bourgeois qu e- 
tudians , dans la feu lie ville diene. 
Jean Mufaus, favant profeffeur en 
théologie dans runiverdté de cette 
v il le , réfuta cette calomnie dans un 
livre allemand, publié en 1675 , 
contre cet infenfé &  contre fa pré
tendue fe tte , qui ne fubiiiloit que 
dans fon imagination. Ses D i lv- 
guzs, imprimés en allemand , font 
pleins de blafphêirtes &  d ’imperr;- 
cences. O n peut voir fa Lettre toute 
entière, en françois 6c en latin, 
dans les Entretiens Jur divers fujets 
d* hiß Are ,  de littérature, de religion & 
de critique , par La. Cro\e, in-i a. Il 
la date de Rom e, quoiqu'il fbitsûr 
qu’il ne fortit jamais d Allemagne. 
Les hiftoriens ne nous apprennent 
pas quelle fiat la fin de ce fanatique,

ÏI. KNUTZEN * ( Martin ) né à 
Königsberg en 1713 , y  fut ,pro- 
feffeur en philofophie 6c biblio
thécaire. Il mourut en 1751 ,à  3 S 
ans. G n a de lui un grand nombre 
d’ouvrages. Les uns font en alle
mand , fîc les autres en latin. Les 
principaux de ccux-d font ; T. S y f-  
tema caujarum tjßclentiiitru IL Ele
ment a PhilofaphliZ raü&nalls , methodo 
mütkemsmco dtmvnßr t̂a, III. Tkcore- 
mata dey.zTûbcUs In fitû û s ,  & C . Celui 
de fes livres allemands, qui lui a 
fait le plus d’honneur, eff une Dd- 
fenje delà ReÎlgîon Chrétienne, in-40.

K O B A D , Voy. C a iïa d e .
K O D D E , ( Jean ,  Adrien &  Gll- 

hzr1 Vernier-) trois frétés, de Leydc, 
qui donnèrent naiffance à la feéle 
des Prophètes en 16 19 , lorfqu’iifüt 
défendu aux Remcntrans d’avoir 
des miniinres. Les Ko ¿¿es s’imagi
nèrent qu’en effet on pouvoir bien 
s’en paffer. Ils déclamèrent contre 
les Palpeurs, travaillèrent à fefaire 
des adhérens , &  formèrent des 
affemblées dans une maîibn parti
culière , après s’être féparés des 
Remontrans, Ces affemblées furent
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bientôt honorées du don des mira** 
des. Un des chefs de ces fanatiques* 
Jeen Koddc , fe vanta ¿avoir vu 
le Saint-Efpritcomme les Apôtres*. 
&  il ajoutoit, pour faire croire ce 
prodige, que^ quand il defeentut 
fur lu i , la maîfon trembla. Les 
affemblées de ces cnthoufiafle* 
étoient eudeufes à voir. Un ¿ en
tre eux lifoit quelques chapitres du 
Nouveau Teffament -, après quoi* 
le lefieur ou quel qu’autre feiibit 
la prière. O n demandoit enfuire il 
quelqu’un aveit quelque chofe û 
dire pour l'édification du peuple? 
Alors un de l affernbîéc fe levoii, 
lifoit un texte de la Bible fur le
quel on aveit médité auparavant -, 
£c prenant le ton de Prophète, fai- 
foit fur ce texte un difeours qui 
duroit quelquefois plus d une heure. 
Gn laiffoit ainfi parler un 2% un 
3% & même un 4e Prophète, s’il 
s en préfenroit autant qui vouîuffent 
parler. Les Lances duroient quel
quefois depuis le foir jufqu’au le
ver eu foleiL Après la mort des 
Kcddts, un boulanger de Rinsbrug 
gouverna cette milice de fous, lis 
rejetèrent toutes les confeifions de 
fo i , introdmiircr.t le baptême par 
immerfion , & fou h ht cm qu’aucun 
Chrétien ne devait être magiftra: * 
ni faire la guerre.

K O E B E R G E R  (Wenceflas) 
peintre Flamand , difciple de 3 Lr~ 
En de Vos, pcrieéÜonna en Italie 
fes talons pour la peinture & Far- 
chireéhire. Il embellit pluficurs égli- 
fes d’Anvers par fes tableaux , &  
dirigea le bâtiment de Fcgîife de 
Notre-Dame de Montaigu, fur le 
modèle de celle de Saint-Pierre de 
Rome. Bon phyficien comme bon 
architecte, il trouva îc moyen de 
deffécher plufieurs marais du coté 
de Dunkerque , &  il en fit des ter
res propres au labourage &  au pâtu
rage. Cet habile homme mourut â -o  
ans i vers le milieu du x v n c f ic t i f
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K O E C , Voy. C o e c H.
K  0  E M P F E R  O* Co em psêr  ,

( Engelbert ) médecin & voyageqr 
célébré, né le 1 5 Septembre 16 5 1a  
Lemgow en AVeffphalie d'un mi- 
niflre, pafîa en Sue^e, après s’être 
adonné pendant quelques années à 
l ’étude de la médecine , de la phy
sique &  de l ’hifioire naturelle. On 
le follicita vivement de s arrêter 
dans ce royaume -, mais fa paillon 
extrême pour les voyages lui ht 
préférer à tous les emplois qu’on 
lui offrit , la place de fecrétaire 
d’ambaffade , à la fuite de Fabrice, 
que la cour de Suede envoyoitau 
roi de Perfe. Il partit de Stockholm 
l ’an 16S3 , s’arrêta deux mois à 
M oskou, &  paffa deujt ans à If- 
pahan , capitale de Perfe. Fabrice 
voulut l ’engager à revenir avec lui 
en Europe -, mais fon goût pour les 
voyages augmentant avec les con- 
noiffar.ces qu’il acquéroit, ilfem it 
fur la flotte de la compagnie Hol- 
îandoife des Indes Orientales, en 
qualité de chirurgien en chef Kcèmp- 
fir  fut à portée de fafisfaire fa 
«utiofité -, il pouffa fes courfes juf- 
qu’au royaume de Siam & au Japon. 
Ce pays, fermé aux étrangers, n’é- 
toit connu qu’imparfaitement -, l ’ha
bile voyageur remarqua tout, fît f 
grâces à fes foins , l'on vit difparoi- 
tre dans la géographie un vide 
qu’on défefpéroit de pouvoir jamais 
remplir. De retour en Europe en 
1693 , il fe ht recevoir do fleur de 
la faculté de Leyde , Bc revint dans 
ia patrie. La compofition de divers 
ouvrages , la pratique de la méde
cine , & l’emploi particulier de 
médecin du comte de U Lippe, fon 
fouverain , l ’occuperent jufqu’à fa 
m ort, arrivée le 2 novembre 1716, 
à 66 ans. Parmi les ouvrages dont 
ce favan obfervateur a enrichi la 
littérature , on diflinguç ; 1. Amœrd- 
tatc' exutkœ, in-40, iy x z ,  avec un 
grand nombre de figures. Cet ou-

•  vrage entre dans un détail curieux 
&  fatisfaifant fur l ’hifloire civile & 
naturelle de la Perfe, &  des autres 
pays Orientaux que l’auteur avoiî 
parcourus &  examinés avec toute 
l’attention d’un voyageur philofo- 
phe. II. Herb̂ rwm ultr^Garigeitcum*
III. Hijîoire naturelle, cccléfiaj&que & 
civile de ¿’empire du Japon, en alle
mand , traduite en anglois par Scheu~ 
cĥ er -, &  en françoisfur cette ver- 
fion, en 172 9 , en 2 vol. in-fol, 
avec quantité de figures, &  en 3 
vol. in-12 avec les cartes feulement. 
Koèmpfer voit en lavant, il écrit 
de même : iJ eft un peu fe c , Sc 
quelquefois minutieux -, mais il eff 
fi eftïmable à tant d’autres égards y 
il entre dans des détails fi curieux f 
il les rend avec tant d’exa&itude 
&  de vérité , qu’il mérite bien qu’on 
lui pardonne quelque' cliofe. IV . 
Le Recudl de tous fes autres Voyc- 
ges, à Londres, 1736 , en 2 vol, 
in-fol. avec figures. O n  y  trouve 
des deferiptions plus exa&es que 
toutes celles qui avoient paru avant 
lui de la cour £r de l ’empire de 
Perfe, &  des autres contrées Orien
tales.

I . K G E N ÏG , (Daniep Suiffeda 
nation, mort à Roterdam en 1727, 
â 22 ans, des coups qu’il reçut à 
Franeker. La populace l ’entendant 
parler François , le prit pour un 
efpion de la France, &  b eût mis 
en pièces, fi le fénat académique 
ne 1 avoit arraché à cette tourbe 
mutinée : les blefïures qu’il reçut, 
le mirent au tombeau quelques mois 
après. On lui doit la Traduction la
tine des Tables que le doéleur Ar- 
buthnot mit au jour fur les Mon- 
noies des anciens , 1727 , in-40. 
Cet ouvrage ne fut publié qu’ea 
1756, in-40 , par Rdti profeffeur 
à Utrecht, qui l ’orna d’une pré
face curieufe & utile.

II. K O E N IG , ( Samuel )ffere du 
précédent, fc fit cQzmoître de bonnq
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heure par fes talons pour les ma
thématiques. Il demeura deux ans 
au château de Cirey , avec rilluf- 
tre marquife du Châtelet, qui eut 
beaucoup à fe louer de fes leçons. 
11 obtint enfui te une chaire de phi- 
lcfophie &  de droit naturel à Franc- 
ker, d’où il pafia à la Haye pour 
erre bibliothécaire du prince Sta- 
thouder, Sc de Madame la princcüe 
<\’ Orange* L'académie de Berlin fe 
j^iTocia , & le  rejeta enfuite de fon 
fein. O n fait à quelle occafion : 
Kocnig difputa à Maupenuls fa dé
couverte du Fnncîpe unîver/el de la 
moindre activa* Il écrivit contre lu i, 
fiteira , en le réfutant, un fragment 
dune Lettre de Lelbnit{t dans la
quelle ce philofophe difoit avoir 
remarqué que, dans les modifica
tions du mouvement, laérion de
vient ordinairement un maximum, 
Ou un mlnh.mm. MaxipertuU fit fom- 
mer fon adverfaire par l'académie 
de Berlin , de produire l ’original 
de cette Lettre ; l'original ne fe 
trouvant plus, le philofophe fiiriiïe 
fut condamné par l'académie. Toute 
l ’Europe a été infimité des fuîtes de 
cette querelle. Kcenîg en ‘ appela 
au public; &  fon Âcp̂  l  , écrit avec 
cette chaleur de ftyle que donne le 
refienriment, mit plufieurs perfon- 
ncs de fon coté- O n a de lui d’au
tres ouvrages. Il mourut en 1757  ̂
regardé comme un des meilleurs 
mathématiciens de ce fiecïe. Voici 
comme le cara&ériiè f  vit aire dans 
une Lettre à Hdvetîus ; « K q en îo  
» n'a de 1 imagination en aucun fens, 
« mais il eft ce quon appelle grand 
v* métaphyficien. II fût à point- 
>* nommé de quoi la matière eft 
j’ compofée, &  il jure , d'après 
?» L d b n k q u il eft démontré que 
?» l ’étendue eft compofée de mo- 
» nades non-étendues , &  la ma- 
* tiere impénétrable compofée ce 
** petites monades pénétrables. Il 
? croit que chaque monade eft un
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« miroir de fon univers. Quand oit 
» croit tout ceiaT, on mérité de 
»» croire aux miracles de fiaint P*- 
»* ris. D'ailleurs il eft très-bon géo- 
?» métré, & , ce qui vaut m ieux, 
»* tres-bon garçon^.

KOEKTHe.N , (Jeanne) femme 
à*Henri BlAd1 y née a Anifterdam en 
1650, morte en 1715 , à 65 ans, 
donna , dès fes premières années, 
des marques ferai b les de fon gcùt 
pour les beaux-arts. Elle réuiufïbit 
à jeter en cire des fiâmes & de* 
fruits, à écrire , à chanter , à gra
ver fur le verre, à peindre en dé
trempe ; mais elle excelloit princi
palement dans la Découpure. Tout 
ce que le graveur exprime avec le 
burin, elle le rendoit avec fes ci- 
feaux. Elle cxécutoit des payfages y 
des marines , des animaux , des 
fleurs &  des portraits d'une rdTem- 
bmnee parfaite. Ses ouvrages font 
d'un goût de de Ain très-correéi ; on  
ne peut mieux les comparer qu’à 
la maniéré de graver de M dl n. En 
les collant fur du papier noir, le 
vide de la coupe reprtfentoit les 
traits comme du burin eu de la 
plume. Ceft peut-êue là I origine 
de ces portraits grofliéremem dé
coupés , dont la folie a fuccédé 
parmi nous à celle des Pantin*. Les 
talens de Madame Koértken lui ac
quirent un nom dans l'Europe : pîu- 
ficurs Têtes couronnées employè
rent fbn art, fit lui firent ou des 
préfeus ou des vifites. F km  U Or n£ 
fè fit un plaiiir de l'aller vo ir, 6c 
de payer à fes ouvrages le tribut 
de louanges quils meritoient.

I. KONIG , ( George -Mathias)' 
né à Altdorf en î 6 î6 , mort dans 
cette ville le zq août 1690, 2 84 
ans, fut profefTeur en poche fit en 
langues Latine &  Grecque, fie bibüo— 
thécaire de l'univerfité de fa patrie. 
La plupart des fa vans ne le cou- 
noifient guere que par là Fth!to~ 
theca rctus & rtvv„, gros in-foi.pu^

G  i v
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blié en 1678. Cet ouvrageméritait 
d’être plus foigüé. Ce qu'il dit des 
auteurs , effc ou îuperficiel ou ine
xact , &  a été relevé en grande par
tie par le favant Jean Molkrus. il y  
a une négligence extrême dans les 
dates, aitüi que dans tout le refte. 
Il attribue aux écrivains des ou
vrages qu ils n’ont pas faits » & ne 
parle pas de ceux qu’ils ont faits, 
Sonpere GeorgeKq n î g , natifd’Àm- 
bert, mort eu 1654., a 64 ans, fut 
profeiTeur de théologie a Altdorf, 
& a laide un Traité à.s cas de Conf- 
ckn.cz> in-40, 1675 , & d’autres li
vres théotogiques.

XI, K 0 N1G , ( Emmanuel) célé
bré médecin, profeiTeur de phyfi- 
que &  de médecine à Bâle fa pa
trie , mourut dans cette ville eu 
1731, ¿73 ans, après avoir publié 
pluüeurs ouvrages fur fon art, qui 
décelent une vafte le&ure. Le plus 
connu eft fon Rjgnum minérale „ ge
nerale & fpcd.ile > à Bâle, 1763, in-40, 
qui fut fuivi du Regnum vegetabile > 
Bàle, 1708 , in-40.

K O O R É E , Voy. L ol-Ko o r .
K O O R N H ER T, F ô C orne-

HERT,
KOPH TU S, ou C h e o s p e s , ou 

C h je m m  1 , roi d'Egypte , fit bâtir , 
fuivant la plus commune opinion t 
les fameufes Pyramides d*Egypte, qui 
ont paffé pour 1 une des merveil
les du monde. 11 y  occupa , dit- 
on , 360 mille ouvriers i qui tra
vaillèrent pendant 23 années, P Une 
dit qu'il y hit dépenfé 1800 talens , 
feulement en raves &  en oignons , 
les Egyptiens étant grands man
geurs de ces légumes. Ces Pyrami
des font au nombre de trois , une 
grande , & deux un peu inférieures. 
Elles font à deux milles du grand 
Caire , &  diftamesde 200 pas l une 
de F autre, O n dit que les deux 
moindres uirent bâties par Fun des 
Pharaons, pour dépofer les corps de 
la reine fon époufe &  de la pria-

ceffo fa fille. A u refte, ce font des 
conjeftures que nous donnons d'a
près mille autres écrivains ; Fhif- 
toire n’a pas la vue aiTez perçante 
pour plonger dans les ténèbres 
epaüues de plus de trente ûecles 
accumulés.

K O R N M AN N , (H enri) jurif- 
confulte Allemand, publia divers 
livres au commencement du s v n e 
iiecle. Templum nawrœ > feu D e ml- 
racdlis audtiLor P  lem en f u rum > Dana- 
fl^dt, l6 l l  , in-8°, IL D e miraculls 
vlvorum > Kirchkeim, 1624, in-8°. 
lit. D e miraculls mortuorvm , 1610 , 
in-Sk Ces trois ouvrages, fur-tout 
les deux derniers, font curieux ôt 
diiticiles à trouver. IV . D e Flrgl- 
nhatis jure > 1617, in*8°* V* Linea 
amorls > 1610 , in-8°. Quoique ce 
livre St le précédent foient fuper- 
fc ie ls , il y  a des chofes recher
chées.

L K O R T H O LT  , ( Om fìiaa ) 
né en 1633 à Burg dans Fille de 
Femeren , profeiTeur de Grec à 
Roilock en 1 6 6 2 , devint vice-chan
celier perpétuel &  profeiTeur de 
théologie dans Funi verfué nouvel
lement fondée à Kîell, Il remplit 
ces deux emplois avec autant d ha
bileté que d’application. Cefavant 
mourut en 1694, à 61 ans , avec 
la réputation d'un homme auiE bon 
citoyen qu’érudit profond. O n a de 
lui ; I. TraHatus de calumnils Pagane- 
rum ht vctcrcs CknJPanos , à Kiell T 
1698 , in-40 : ouvrage curieux & 
iméreiTant pour ceux qui aiment la 
religion, II. TraRatus de. origine &  
natura Chrtjuajîijmi ex mente Genti- 
Pum , K iell, 1672, in-40 * livre non 
moins curieux que le précédent. I îï.
TraclaUis de perfecudontbus EcrfefiiZ 
primitiva > veterani'uc Ldartymm cru- 
cuûbus > K ie ll, 16S9 , iü-40. IV , 
Tracia tus de Re U glene Ethmca. > M a- 
hummedanâ & Judaicâ > in-40 t Kiell * 
1663. V . D e Ch r i s t o cm dfixo > 
Judais feandaio > G enti Obus fluititi d ,
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jGell, 1678 t iu-40. VI. D e  t r & u s

Im p o ftû r lh u s  m a g rü s l ib e r  ,  E d e w r d o  

Herbert ; T h o tn e t Hobbes &  B  en  e d i cio  

Spinofæ o p p o f im s ,  dont la meilleure 
édition eft celle de 1701, in-40, par 
les foins de S é b a j î l c n , fils de fauteur. 
VIL Piufieiirs T r a ité s  de ccntro- 
verfe, où les inventives contre le 
pape ne font pas épargnées. Les 
titres feuls prouvent l ’extrême po- 
lkeiTe de l’auteur. L e  P  a p ij  m e  p i m  

n o ir  que le  ch a rb o n  ; le B e e l\ é b u b  

R o m a in  ; le P a p e  f c h î f m a r i  q u e ; tel 
cil le frontifpice de quelques-uns 
de fes livres. K o r t h d t  eh moins 
efHmable dans les ouvrages de 
raifonnement, que dans ceux d’éru
dition.

IL KORTHOLT , (Chrifiian) 
petit-fils du précédent , travailla 
avec fuccès au J o u r n a l  de L e  p \ t ? , 
jufqu eu 1736 , & mourut à la tic -ir 
de fou âge, en 1751 , protefTeur 
de théologie à Gotringen. 11 étolt 
suffi favant que ion grand-pere. 
On lui doit : L Une édition des 
L e ttr e s  la t in e s  d e  JD Ü m h{ , en 4 vol,, 
des L e ttr e s  f r a n ç o l f e s  du même , en 
un fcul vol, & d un R e c u e il de di- 
T ci'fes P L  ces philofophiques , ma
thématiques & hiitonques de ce 
philofcphe. IL D e  E c d c j i l s  f d u r -  

b lc a r lis . III. D e  e n th u jia fm o  l'Ptuharn- 

m e d is. IV. De favantes D ij j e r t a t io n s .

V. Des S e r m o n s  Ÿ &c.
KORKOU & KOUROM, V o y r 

GeïïAN-Gu ïR.
KOTTER , ( Chriilophe ) cor- 

royeur de Sprotaw en SUéfie, fa
meux dans le parti Preteftant par 
fes vîfions chimériques & abfurdes, 
Ce lut vers l’an 1620 qu il les mît 
au jour. En 1625 C o m a û u s  ayant 
Elit connoilfance avec ce fou , fe 
rendit promuîgatenr de fes prophé
ties* Comme elles annonçoient de 
grands malheurs à la maifon d ’ A u 

trich e , & de grands avantages 1 
fes ennemis, on le mit au pilori à 
Brefîaw, en 1627 > & oa le bannit
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enfulte des états de l’empereur. 
Cette petite correéHon ne le cor
rigea pas -, un fanatique peut-il 
changer? Il paiTa dans la Lr.facc, 
& y prophétifa jufqu a fa mon , 
arrivée en 1647, à 62 ans. C o n t t -  

n lu s  publia les délires de cevifion- 
naire , & ceux de D r a b lt iu s  & d- 
C h r ïju n e  P  o n ia to v ia  7 deux aunes 
fanatiques comme lui, fous le’titre 
im|p2rrinent de L u x  in  ten ebrls  y à 
Amflerdam , 1665. L’édition de 
1657 eft beaucoup moinsarrp’e.

KO UC, (1-îerre) V o y .  Koeck.
KOULI-KAN , ( Thamas ) roi 

de Perfe, appelé auih S c h a h - N A -  

j> ï r  , naquit à Calot, dans la pro
vince de Khoraûn , une des nlus 
Orientales de la Perfe, & fujette 
aux incuriîons des Tartares Lf- 
hecks. Le pere de Nadir t chef 
d’une branche de la ni bu des 
Ah chards , é t a i t  gouverneur de ia 
fbrtcreffe que les Àfschards avoient 
bâtie contre les Tartares. Depuis 
bien des années, ce gouvernement 
avoit été héréditaire dans cette 
famille. Ce:te dignité revenoit donc 
à N a d i r  , après la mort de fon pere, 
qui le Îaifîa mineur. Son onde 
s’empara du gouvernement, fous le 
prétexte ipécieux d’en prendre foin 
jufqu à la majorité de fon nev eu. 
N a d i r , né avec une aire élevée & 
un efprit indépendant , ne voulut 
pas vivre fous un oncle fi injufie; 
il s’exparria. Etant allé en pèlerinage 
à Mufcliade dans le Khorefan , le 
E c p L r b e p  le prit à fon fervicepour 
fous-maitrc des cérémonies. Le 
gouverneur fut fi CitisÎait de la 
conduite, qu il lui donna une com
pagnie de cavalerie. Sa bravoure 
& fon habileté 1’¿levèrent en peu 
d’années à un grade fupérieur ; il 
fut fait Min-Bafchi, ou comman
dant de mille chevaux. Il demeura 
dans ce pofie jufqu à lâge ¿ &  32 
ans, fe fai fane aimer de tous ceux 
avec qui Ü fe fianUiarifoit , &
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cachant avec Coin l ’ambition > fa 
paifion dominante. 11 rte put s'em
pêcher de la laiiTer transpirer en 
1720. Les Tartares Usbecks firent 
une irruption dans le Khorafan, 
avec un corps de 10,000 hommes. 
Le Btgkrbcg n’avoit fur pied qü’en- 
viron40oo chevaux & 2000 fan- 
taffins. Dans un confcil de guerre, 
où  tous les officiers faifoient fentir 
au gouverneur qu’il y  auruit#cie 
l ’imprudence de fe niquer avec des 
forces il inégales , Nadir s’offrit 
pour cette expédition , en répon
dant du fuccès. Le gouverneur , 
charmé de cette propoiltion , le fit 
général des troupes. Nadir part , 
rencontre l'ennemi, le b at, & tue 
de fa main le général des Tartares. 
Cette vi&oire donna un grand 
hdlre à la gloire de Nadir. Le 
gouverneur le reçut comme un 
homme diffingué, fit l ’aflura qu’il 
avoir écrit en cour pour lui ob
tenir la lieutenance - générale du 
Khorafan. Mais le foible Hujfdn 
f î  laiffa prévenir contre Nadir , 
par des officiers jaloux de fes 
fuccès -, & l ’emploi fut donné à un 
autre, parent du gouverneur. Nadir 
piqué, fit des reproches au Be%krbcg\ 
& i l  pouffa ltnfolence fi lo in , que 
cefeigneur, quoique naturellement 
doux, fe vit obligé de le caffcr, 
après lui avoir ¡ait donner la baf- 
tonnade fous la plante des pieds , 
jui^u a ce que les ongles des orteils 
lui fuffent tombés. Cet affront 
obligea Nadir à prendre la fuite ; 
i l  fe joignit à deux voleurs de 
grand chemin, enrôla des bandits , 
&  ù  vit dans pîu à la tête de 
500 hommes bien montés. Avec 
ce corps, il ravagea tout le pays , 
&  brûla ! es matfons de tous ceux 
qui refufoient de contribuer. Les 
Aghvans s’étoient rendus maî
tres d’Ifpihan , fous la conduite 
de Maghmud ou Maghmoud , crui 
venoit d'envahir la Pcrfe. Les Turcs
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A  les Mofcovites s etoient * d'mf 
autre côté , jetés fur divers états 
de la Perfe ; de forte que Schah~ 
Tkamas , légitime fucceffeur de 
Huffdn, n’avoit plus que deux ou 
trois provinces. Un des généraux 
de fon armée, dont il étoitmécon- 
rent, fe retira fecrétement auprès de 
Nadir avec 1500 hommes. L ’oncle 
de Nadir y appréhendant alors qu’il 
ne vînt le dépouiller du gouverne
ment à main armée , lui écrivit 
qu’il obdendroit, s'il vo u lo it, le 
pardon de tout ce q u il avoit fait, 
& qu’il pourroi: entrer au fervice 
du roi. Il accepta cette offre , &  
partit, fans différer, pour C a lo t, 
avec le général fu gitif, &  cent 
hommes d'élite. II fut bien reçu ; 
mais la nuit fuivante il fit inveftir 
la place par 500 hommes, &  étant 
monté dans la chambre de fon. 
onclei il le tua, en 1727. Schah-  
T  h amas, ayant fcefoin de monde» 
fit dire à Nadir qu’il lui pardon- 
neroit encore cette fonte, s’il ve io it 
le joindre, fit qu'il le feroit Min- 
Bafchi. Nadir y ravi de cette pro
portion , fe rendit auprès du mo
narque, s’exeufa , fie promit beau
coup de fidélité. Après s’être fignalé 
en diverfes rencontres contre les 
Turcs, il fut fait lieutenant-général. 
Il fut même fi bien s’infirmer dans 
l ’efprit du roi , & rendre fufpecl 
le général de fes troupes, que, ce 
dernier ayant eu la tête tranchée, 
Nadir fut fait général au commen
cement de l’an 1729. Alors il dé
ploya toute l’étendue de fes talens. 
Le roi fe repofà fur lui de toutes 
les affaires militaires. Dans le mois 
dA oût de cette année , Thamas 
apprit q u A fc h m ff, fucceffeur de 
hiaghmud 1 s’avançoit avec 30,000 
hommes vers le Khorafan ; Nadir 
marcha contre lux : la bataille fe 
donna , fie Â fc h r u y  ayant perdu
12,000 hommes, fe retira à Ifpahan 
avec environ le dets de fon armés*



Ce fat alors que Thamos fît à fbft 
général le plus grand honneur qu’un 
roi de Perfe puiiïe faire. Il lui or* 
donna de porter fon n om , de forte 
quil fut nommé Tham as-K v l i  ou 
K o u li } PEfclave de Tkamas 3 en y  
ajoutant le mot K an  , qui lignifie 
Seigneur. L'efclave voulut bientôt 
être le maître \ Koull-Kan excita 
une révolte contre Thamas, le fit 
enfermer dans une prifon obfcurei 
& ayant tiré du férail un f i s  de 
ce prince oui étoit encore au ber
ceau , il le plaça fur le trône. 
Koufi-Kan fut le premier qui lui 
prêta ferment de fidélité, St tous 
les autres officiers fuivirent fon 
exemple. Quand on eut remis ce 
roi enfant dans le berceau, il fit 
trois ou quatre cris. Kouli-Kan 
5011a alors une plaifante comédie. 
Il demanda aux affilons s’ils cn- 
tendoient ce que vouloir le nou
veau roi ? &  quelques uns d’entre 
eux ne faeftant que répondre , il 
leur dit : Je vais vous ¿̂ apprendre. 
P  ai reçu de Dieu U don dfentendre le 
langage des en fins. * Le T rince nous 
redemande les provinces que les Turcs
ont envahies.....  Oui , mon Prince ,
(ajouta-t-il , en touchant la tête 
de l'enfant * ) nous irons bientôt tirer 
raîfon du Sultan Mahmoud ,  & 3 s'il 
pi ait à Dieu j nous vous ferons manger 
des ra i f  ns de Scutari 9 & peut-être de 
ÇonfianûnopU....... KOVLI -  Kan ,
déclaré régent pendant la minorité 
du jeune prince, alla faire la guerre 
aux ennemis de l ’empire. Il gagna 
placeurs batailles, dont la p us mé
morable fat celle d’Erivan, livrée 
le zS Mai 1735. Les Turcs per
dirent, dans cette journée, plus de 
50 mille hommes , &  le général 
qui les commando! t. La conquête 
de plufieurs provinces fat le fruit 
de tant de fuccès. La couronne a 
Perfe fut alors déférée au vainque*u* 
par tous les grands de l'empire. 
Ii paru: au mois de Décembre ,
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avec une armée de plus de 80,oo# 
hommes, ayant laiiïé fon fils 
K  uü-Merla pour commander dans 
Ifpahan T pendant fon a bien c e , &  
il prit Kandahar après un fiege de 
iS  mois. Quelques minifircs de 
Makcmmed-Schak , empereur du 
Mogol ou de Tïndofian , écrivirent 
à Kûuli-Kan, pour l'inviter à s’em
parer d un empire, dont le monar
que indolent &  voluptueux n’étôit 
pas digne. Dès que le roi de Perfe 
eut pris les faretés, il ne fe refufa 
pas à cette conquête, fi conforme 
à fon inclination. Après avoir pris 
les villes de Ghorbundet &  de 
Choznaw , il tira droit à Cabul , 
capitale de la province du même 

f nom , fie frontiere de ilndofian ; 
Kouli-Kan la p rit, & il y  trouva 
d’immenfes richeilcs. Il écrivit au 
grand-Mogol, que tout ce qu’il 
» venoit de faire , étoir peur le 
» foutien de la religion de rem
it pere tir «. Mah emme â ne répondit 
à cette lettre qu’en levant des troupes. 
Kouli-Kan envoya un fécond am- 
bafiadeur pour demander environ 
100 millions de notre monnoie , 
avec quatre provinces. L empereur 
trop nonchalant, 6c trahi par fes 
mmiftres, ne fit aucune diligence. 
Pendant ces tergiverfations, lePer- 
fan fe rendoit devant Pishor, dont il 
s’empara , après avoir défait un 
corps de 7000 hommes campés 
devant certe place,au mois de No
vembre j 738. Le 19 Janvier fui- 
vaut, il fe vit maître de Lahor* 
Enfin , l’armée du grand-M ogol 
s’ébranla , fie le monarque partit 
de Delhi le xS Janvier. KouE-Kan. 
alla au-devant de lui. Son arméo 
étoit d’environ 16,000 hommes à 
cheval. Il alla camper â une petite 
difrance de l armée ennemie. Le 
combat fe donna, fie le Perfanrem
porta une vitfoîre complete, quoi
qu’il n’eût fait agir qu’une partie de 
fes troupes. La conifanuirion &: la
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terreur fe répandirent dans le camp 
de l ’empereur. O n tint un confeil, 
£c on fit faire des proportions 
d ’accommodement à Kouli -  Kan , 

qui exigea qu’avant toutes chofes 
le  grand-Xvtogol vint s’entretenir 
£vec lui dans fon camp, Lempe- 
reur fit ce qu’on demandoit de lui ; 
Se après que le roi de Perfe 1 em 
fait aiïeoir à côté de lui dans le 
xnême iiege, il lui parla en maître
6  le traita en fujet. Il ordonna 
enfuite à un détachement de cava
lerie de s’emparer de toute l’ar- 
ÊÜlerie du grand-Mogol , & d’en
lever tous les tréfors, les joyaux , 
S: toutes les armes & !es munitions 
de V empereur 6c des émirs. Les deux 
monarques fe rendirent enfuite à 
Delhi , capitale de 1 empire, éc ils 
y  arrivèrent avec leurs troupes, le
7  Mars 1739. Le vainqueur enferma 
le  vaincu dans une prifon honora
ire, & fefit proclamer empereur des 
Indes. T ou tfe  pa;îa d’abord avec 
beaucoup de tranquillité -, mais une 
ente que Von mit fur le blc , caufa 
un grand tumulte, 6e quelques-uns 
des gens du roi de Perfe furent 
rués. Le lendemain n  , le tumulte 
fut plus grand encore. Koull-Kan 
monta à cheval, & envoya un gros 
détachement de fes troupes pour 
rppaifer le w n u te  , avec permiflion 
de faire main-bafi’e fur les fédi- 
tleux / après avoir employé la 
douceur & les menaces. Le roi de 
Perfe s’étant rendu dans une mof- 
quee j y  fut attaqué à coups de 
pierres ; on tira même far lui. Ce 
prince, fc livrant alors à toute fa 
fureur, ordonna un mafia cre géné
ra'. Il le fit ceiTer enfin : mais ayant 
dure depuis 8 heures du matai 
jufqa a trois heures après m idi, il 
y  eut un fi grand carnage, que Ven 
compte qu’il y  pérît au moins
120,000 habitons. Pour fe délivrer 
d’un hôte fi formidable ,* il s’agiiibir 
de lui payer les femmes qui Lfi
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avaient été promifes : KoulUKa* 
eu t, pour fa part, des richeffes 
immenfes en b ijou x, en diamant 
Il emporta beaucoup plus de tréfors 
de D elh i, que les Efpagnols n’en 
prirent à la conquête du Mexique. 
Ces tréfors , amaffés par un bri
gandage de pîuiieurs fiecles, furent 
enlevés par un autre brigandage. 
Le palais feul de l'empereur ven— 
fermoir des tréfors ineftimables. La 
falle du trône étoit révêtue de 
lames d or vdes diamansen ornoient 
le plafond* Douze colonnes d’or 
maffif, garnies de perles & de 
pierres précieufes, formoient trois 
cotés du trône, dont le dais fur- 
tout étoit digne d’attention -, il re- 
prefentoit la hgure d’un paon qui, 
étendant fa queue &  fes ailes, cou- 
vroit le monarque de fon ombre. 
Les diamans , les rubis, les éme
raudes , toutes les pierreries dont 
ce prodige de l ’art étoit compofé, 
repréfentoient au naturel les cou
leurs de cet oifeau brillant. On fait 
monter le dommage que caufa 
cette irruption des Perfes , à 11 j 
millions de livres fterlings. Un 
Dervis, touché des malheurs de fa 
patrie, oik préfemer à Kouli-K an 
la requêtefuivan:e. v> S i m esD hu , 
?» agis en Duu ; fi tu es Prophète , 
o ccnduls-nous ¿¿ns la voie du faim ; 
?» f i .  tu es Rot t  rends les peuples heu~ 
»» reux } & ne les détruis pas... Kouli- 
» Kan répondit : Je  ne fuis pas 
?» Dieu y pour agir en DUu ; ni Pro- 
?» phete paur montrer le chemin du 
?» fa  lut 1 ni Roi 3 pour rendre les peu-  

» phs heureux. Je fuis Ce l u i  eut 
>» Dieu envoie contre les Nasions jur 
?» lefquelles il veut faire tomber fa  
»» vengeance u. Le monarque Perfan , 
qui étoit en droit de tout exiger 
de Mahommcd, finit par lui deman
der en mariage une princôffe de fon 
fang pour fon fils, avec la cefiion 
de toutes les provinces fituées au-delà 
de la riviere d’Ateçk &  de celle de



PIndus , du coté de la Pér&. 
Mahummcd confenrit à ce démem
brement , un a fie figue de fa 
main, KculUKan fe contenta de la 
ceffion de ces belles provinces qui 
étoient contiguës à ton  royaume 
de Pc rie , & les préféra fagement 
à ries conquêtes plus vaifes, qu’il 
eût confervées difficilement. Il 
kilTa le nom d'empereur a Mahcm- 
Tncd j mais il donna le gouverne* 
ment à un vice-roi. Comblé de 
gloire £c de richelles, il ne fongea 
plus qu'a retourner enPcrfe. Il y  
arriva apres une marche pénible , 
qui fut traverse par plusieurs ofcf- 
Ta cl es que fa valeur &  fa fortune 
furmonterent. Ses autres exploits 
font peu connus. (Foye^ M a u o - 
m^ SÊ Ê É  ) L fat msfîaeré le
5 J^BJfiilËÉÉCPar Mohamed , ?oil-
vera^ M j^ ^ B kts , de concert avec 
AU de Th^m.s ,
qui fe traÇ^Kdamer roi de Perle.

Les affaifins ( dit un hificrien 
» Perfan ) firent une balle de 
tt paume de cette tête que l’univers 
TT peu de temps auparavant n’etoit 
tt pas capable de contenir. *< Scs 
trois fils Sc 16 autres princes du 
fang ro yal, furentégorgéslemême 
jour. Àinli mourut ce prince, auiïi 
brave qu’Alexandre, auiîi ambitieux , 
mais bien moins généreux &  bien 
moins humain. [ Foy, Bo u g a i n 
v i l l e . ] Ses conquêtes ne furent 
marquées que p3r des ravages. 
Point rie villes réparées ou bâties ; 
point de grands établilTernctis. Il 
ne fut enfm qu’un illufrre fcélérat. 
11 aimoît à l ’excès les remmes, fans 
négliger les affaires. Pendant la 
guerre j ilv iv o it comme uniimpïe 
foldat ; dans la paix il netoit pas 
moins frugal. Sa taille etoit de
6 pieds , fa cônftirutiun fort ro- 
bulle ; Êc fa vo ix  extrêmemei 
forte. Quant à fa religion , il n en 
eut aucune. Son premier a£te d’au
torité 5 en montant fur le trône,
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fut de s’emparer de la plus grande 
partie des biens des nuniitrcs de 
la religion. Il demanda peu de 
temps après , une traduedea en 
langue perfane * de la Bible St de 
PAlcoran. Les mifTioimaires Euro
péens , les Rabbins & les Moîla® 

•travaillèrent à ces ouvrages. Lors
qu'ils furent achevés , les tradi*:- 
teurs lui en b.rent la ieéhire d'une 
parue. Il plaiiama fur les myfte^es 
de la religion Chrétienne T fe mo
qua rie celle des Juifs, tourna A L- 
k~nut & AU en ridicule. Enflure il 
Et enfermer les traduéHons des li
vres fïcres des Chrétiens & des 
Mufulmans dans une ca Cette, diiânt 
qu’il donneroît bientôt aux hom
mes une religion beaucoup meil
leure. Mais les affaires de Perié 
ne permirent pas heureufemc-nr a  
ce defpote d'exécuter un projet qui 
auroit été une fource de cruautés 
&  ¿ ’erreurs nouvelles. Ce prophète 
guerrier, ennemi de la contradic
tion , auroit fans doute fait recevoir 
fus rêveries a coups de fabre. P i  
des chefs des minières de la reli
gion de Perfe , lui ayant voulu 
repréfenter qu’il n’appartenoir pas 
au prince d’innover en madere de 
dogme, Kcutl-Kur. ne lui répondit 
qu’en le iaifant étrangler. La crainte 
qu'il infpiroit étoit relie, qu'a Cm 
retour des Indes, au milieu même 
de la marche , il ofa commander 
à fes foldats de remettre dans fon 
tréfor fout ce qu ils avoient pillé 
dans cette expédition -, & fes foldats 
obéirent, il fe contenta de taire 
diftribuer à chacun d eux , cinq 
cens roupies T 8c une fomme un peu 
plus forte aux officiers, qui r im e n t 
fans fe plaindre cette foib'e récoro- 
penfe de leurs travaux Ôf de leurs 
fatigues. Phy«.- l'extrait hiftoriçue 
qui ef. à la En de N-éir^ tragédie 
par M. Dubtjjvn , reprefentce ea 
icSo* O n a une Hîfîvîn£<&. Thum«*~ 
Kuuü^Kan, traduite d’un manuiém
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Perfin , par M . Williams-Jones * 
membre du college d Oxford , 
1770*

KKACH ENINNIKOW  , né en 
1713 , fut du nombre des jeunes 
élèves attachés aux profeiTeurs de 
¿‘académie de Saint-Pétersbourg, 
Cette compagnie ayant envoyé 
quelques-uns de fes membres au 
Kamtchatka par ordre de Timpéra- 
trice, en 1733, pour donner une 
relation de ce pays , le jeune 
JC rjcJienlnnikow fai vit le proie iTcur 
d’hiftoire naturelle. Il en revint en 
1743 , avec un grand nombre ¿’ob
ier vations. L'académie le nomma 
adjoint en 1745, & profeifeur de 
botanique & d hîftoire naturelle en 
1753. ÏI mourut en 1755 il avoit 
été chargé par fa compagnie de 
<3relier la Relation- des decouvertes 
des académiciens, & de la combi
ner avec celle de M. StclUn qui 
étoit mort en 1747. CefI cet ou
vrage > écrit avec beaucoup de ûn- 
cérité & d’exaintude, dont la tra- 
duftion forme le 2Ü vol, du Voy .ge 
de Sibérie de l’abbé Chappe à'Âiat- 
Tocht , à Paris , 176S, 2 tom. en 
3 vol. in-40 avec figures , magni- 
iiquement exécuté.

KRÂNS. Voyc\ Cr u siu s .
KRANTZ , "Voyci Fisc h e t ,
KRANTZ ou Crants , (Albert) 

doyen de l’églife de Hambourg , 
f i  patrie , fut employé dans di- 
vertes négociations , &  s en acquitta 
avec autant d'intelligence que de 
xele. Il ctoit l ’arbitre des diflférens, 
la reiTource des pauvres , &  l'e
xemple de fon chapitre. Cet homme 
effimabîe, parvenu à .la vieillefïe, 
mourut le 7 Décembre 1517 , 
laiiïint plusieurs ouvrages. Les 
plus connus font : L Chromai reg- 
norum Â^ulloniorum Danhz y Suidas > 
Norwegia ; Argentorati , 1^46 ,
in-fol. réimprimée â Francfort dans 
le même format, par les foins de 
JcaxlFolff. Il, Sjxonla , lire De

K  R  A
Sdxomcet gémis yetujiâ origine ; 5 
Francfort, in-fol., en 1 ;75, 15 So^- 
15S i. III. Wandalîa , Îive Wfiona 
de Vandalorum origine y Cologne , 
1600, in-fol. réimprimée avec plus 
de foin , en 1619 T à Francfort, 
in -fo l., par WedieL IV . Met r.-poils * 
five Hlfioria EccLfiajlicd de Saxoniay 
1575— 90 &  1627 , â Francfort, 
in-iol. Elle ne regarde que l’Hif- 
toire de WeftphaÜc & de JutîancL 
Tous les ouvrages de cet auteur 
offrent beaucoup de recherches ; 
mais il fe perd dans les origines 
des peuples , alnfi que ceux qui 
avant lui s’étoient mêlés de dé* 
brouiller ce chaos, K  ramç , plus 
{avant que critique % a beaucoup 
de pencluint pour les fables , & 
pour les fables 1 e

qu'/7 étoit ires-cloq^j^tjSÊj^^To 11 
guere par fes liVi?P|jP^£^-cn la 
lifie détaillée dans le" 3 ^  vol. des 
Mémoires du P- Niceron.

KRAUSEN , ( Ulric ) habile gra
veur Allemand, dont nous avons 
l ’ancien &  le nouveau Teftament 
très-élégamment exécutés en taille- 
douce. La déücateiTe des figures 
fait rechercher le recueil qu’on en 
fit à Ausbourg , en 2 vol. in-ibl. ,
1705. Les Epitres Evangiles font 
gravées féparément, 1 vol. in-fol.*
1706. L ’explication étant en alle
mand , cet ouvrage ne peut être 
recherché d un François qu’a caufe 
de la beauté des gravures.

KRETZCHM ER, (Pierre) né 
dans le Brandebourg, vers 1700, 
confeiller des domaines du roi ce 
Pruffe, mort en 1764, à 65 ans> 
fe diffingua par fa patience labo- 
rioufe & fa fagacité en. fait d’é
conomie St d’agrieuhure. Il fit un 
grand nombre d’expériences for ces 
madères ; une des plus curieufes eft 
celle qu’il développa dans un Ab- 
moire, au fajet de la nuilriplicaüQq
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extraordinaire d'un grain d’orgqÉÉfcgtioriS pour tous les jours de 
Ce fut en marcottant les tiges dun^M r année, très-propres â former les
touffe d'herbe produite par ce grain 
femé au printemps, &  tranfpiantées 
ailleurs , qu’elles produisirent d’au
tres touires-, &  ainli de faire, par 
le même procédé, ce grain d’orge 
proûtiijh juf ~u à ijooo épis. Cette cul
ture demande trop de bras pour 
être d’une utilité générale. Ce même' 
auteur avoit tenté d introduire en 
Prude le labourage â deux char
rues j il le propofa dans un autre 
Mémoire* L'idée né toit pas neuve : 
OÏlvI.t de Scres en parle dans fon 
TtîÉATKZ ¿’Agriculture ; mais cette 
idée eft une de celles qui font plus 
avantagenfes dans la théorie que 
dans la pratique.

I. K R O M AYE R , (Jean) né en 
j 576, à Dolben en Mïfnie , fut 
minière à Eifleben , prédicateur de 
la ducheiTe douairière de S a x e , & 
enfin furintendant à AVeimar, où 
il mourut en 1643 , à 67 ans. Ort 
a de lui : I. Harmonie Evangclljkt- 
mm, II. HlfiorliZ Ecclcfiajllctz com
pendium. m . Une Paniphrafe eÎHmee 
fur Jérémie & fur les Lamentations ; 
clic fe trouve dans la Bible de 
JpYimar*

II. KROM AYER , ( Jérome ) ne
veu du précédent, né àZeitzeniùio, 
mort en 1670 , à 60 ans , â Leipzig, 
où il ¿toit, profeiïeur en liiftoire , 
en éloquence &  en théologie, eut 
une plume laborieufe &  téconde. 
Entre fes nombreux Ouvrages, nous 
citerons feulement ; I* Th-olcgla Po- 
f.tivù-PoUmlc.i. IL flljhrla. Ecckfiaf- 
tien. III* PolymathRt Pkeolog. &c.

KROUST,(Jean-Mariel J¿fuite, 
fut profefTeur de théologie plu
sieurs années à Strasbourg , puis 
confeffeur de mefdaraes de France , 
&  travailla quelque temps aux Jour 
r.aux de Trévoux. O n  a ¿e lut un 
ouvrage en latin, en 4 vol. in-SJ , 
intitulé Jnfikutio CUrlcorun, Aus- 
bourg , 1767. Ce font des tnédi-

prêtres à la fainteté de leur état,  
&  au minihere de la chaire. H a 
encore donné un vol. in-S° con
tenant une Retraite de huit jours ,  
à l ’ufâge des ecdéfiafhques', réim
primée à Fribourg en Brifgaur ,  
1765. On trouve dans ces livres 
le langage qpôueux de 1 Ecrimro 
&  des Peres. Il ne faut pas juger 
de ce Jéfuite par ce qu’en dit Voir Are 
qui aveit eu à fe plaindre de lu i ,  
ou plutôt, qui éteit mécontent du 
zele quil montra contre £cs opi
nions erronées.

KRUGER, ( Jcan-Chré tien) né 
à Berlin de parens pauvres , mort 
à Hambourg , en Ï730 , âgé de 
28 ans, s’eit diftinguéfur lafeene 
comme atlcur &  comme poète. Il 
eft à préfumer ^qu'il auroit con
tribué à illuflrer le théâtre Alle
mand, û les travaux qu'exigeoient 
de lui fa qualité dacîeur &  fen  
état de médiocrité , ne l euiTens 
obligé â entreprendre des traduc
tions , & fi la mort ne l'eût Îurpris 
a la Heur de fon âge , ainu que 
Schkgel &  Cmnegh , autres auteurs 
dramatiques du meme pays. Outre 
la Traduzuon allemande du T ht lire 
dt Manvaux ̂  on lui doit un recueil 
de Poéfies, imprimé à Leipzig : 
les ouvrages qu'il contient font des 
Poéfies diverfes, des Prologues , 6c 
iur-tout des Comédies , dont les 
principales font ; Y Epoux av rugit t 
les Candidats, &  le Duc Michel.

KL HLMà N , ( Quirinus) nrcuit 
à Brenaw en Silélie avec un efprit 
fige de pénétrant. Une maladie dé
rangea les organes a 1 âge de iS  
ans, & il fut un des plus grands 
viiipnordres de fon pays Sc de fon 
fiecle. U fe crut infoire de Dieu ; 
il s'imagina eue dans un globe de 
lumière qui ne le quittoit jamais -, 
il ne voulut recevoir aucune leçon , 
parce que , difbit-Ü, U Salm-E/pU
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étale fon maître* Cet infortuné, qa'ÊÊÊprotucs, fous le titre de ColUfum 
sur oit fallu en'ernier . fut brûle ~ Groùanum: il eit lavant.
l’an 1639 , en Mofcovie pour quel
ques prédictions fedïtieufes, II avoit 
pireouru auparavant l'Angleterre, 
la France, l ’Allemagne, l'Orient j 
&i maigre la facilite de Tefprit hu
main à adopter toutes les extrava
gances \ il ne rit pas beaucoup de 
profélytes. On a de èe vifionnaïre 
quelques écrits pleins de rêveries 
les plus abfurdes. Il en préparoit 
u n , qu'il devoit intituler : La. Clef 
de P Eternité & du Temps , c etolt 
la fuite d'un ouvrage qu'il avoit 
publié en 1674 à Leyde , fous le 
titre de Prodromus Qtûnquenml mira-* 
ht Us,

KUH NIUS, ( Joachim ) profef- 
feurdeGrec & d'Hebreu dans lu -  
niveriité de Strasbourg, né aGrips- 
walde, mort en 1697 à ço ans, 
laiffa des Notes fur Pollux , P  auf a-' 
nias, Ellen , Diogenc-JLa'èree 3 &  d'au
tres écrits dans Icfquels on remat*- 
que un grand fonds d’érudition. Le 
plus connu eft intitulé : Quxflancs 
P  hîlofophie æ ex facrls Vet tris & Novl 
Tefiamend aluf pue S criptorlbuc, 3 vol* 
în-40 , Strasbourg, 1698*

KULCZINSKI, ( Ignace) abbé 
de Grodno , né à Wlodîmirs en 
Pologne l’an 1707 , entra de bonne 
heure dans l'ordre de Saînt-Bafih, & 
fut envoyé à Rome en qualité de 
procureur-général de cet ordre. Il 
mourut dans fon abbaye de Grodno 
en 1747, à 40 ans, après 5’être 
acquis une grande réputation par 
fon Speclmen Ecdefjt Ruthenlcx. O n  
a encore de lu i, en manuferit : 
Opus de vltis Sanüomm ordinis D lvl 
Bafiil magni\ 2 vol* in-foî. ' ^

KULPÎSIUS , ( Jean-George) 
profeifeur en droit à Gieilen , puis 
à Strasbourg, aflifta au Congrès 
de RyiVick en qualité d’envoyé du 
duc de Wittern b erg, &  mourut en 
1698. Le plus eftimé defes ouvra
ges eft un Commentaire in-40* fur

KUNADU5 , (André) théolo
gien Luthérien, né a Dobeïen en 
Mifnie l'an 1602 , fut profeiTeur de 
théologie à Wittemberg, &  niirtif» 
tre général à Grinma. Il mourut en 
1662 , à 60  ans. O n a de lui: ï* 
Une Explication de l'Epîtreaux Ga- 
1 rites. H. Un Abrégé des ¿leux - com
muns de théologie. III. Des Dijfer-
tâtions fur la taitati m au Jdéfert j ___

Sur la Cenfcfion de S r Pierre ; —. 

Sur ceux uni rejfufdterent eu temps de 
la F f  ion , m-4” , &c.

KUNCKEL, (Jean) né dans le 
duché de Slefvick en 1630, fut 
chinfifte de l'éleveur de Saxe , 
de celui de Brandebourg , & de 
Charles X I  roi de Suède* Ce rno- 
r arque recompenfa fon mérite, par 
des lettres de nohleffe, &  par le 
titre de confciller métallique. Kunc- 
kd mourut en 1702 , à 63  ans „ 
après avoir fait plufieurs découver
tes, entre autres celle du Phofphun 
à'trine. O n lui doit encore plu- 
fleurs nouvelles opérations fur l’a -t 
de la verrerie ; une maniéré de 
mouler des figures en bois ; une 
petite curiofité chimique, qui cou- 
lift e à marbrer un globe de verre 
ce différentes couleurs ; &  un pro
cédé ingénieux pour faire une plante 
de métal. Parmi le grand nombre 
d ouvrages qu'il a publiés en aile* 
mand & en latin, on diftingue fes 
Obfcrvationes Cnymlaz , Londres , 
167S, iil-12 ; &  fon Art de ta Ver
rerie , traduit en françois par M, le 
baron àlOlbach , &  imprimé à Paris 
en 1752 , in-40. Les chimiftes qui 
l'avoient précédé, avoient cultivé 
la chimie pour augmenter les lu
mières de la médecine : Kunckd en 
fitufage pour perfectionner les arts* 
C ctoit un artifte qui avoit peu de 
théorie, mais qui portoit dans la 
pratique une fagacité &  une intel
ligence qui lui tenoienç lieu de fa-



'voir. Il s’attacha fur-tout à fulvre 
le  travail de N éri fur la vitrification ; 
Scfcs découvertes donnèrent beau
coup d’étendue à cette partie impor
tante de la chimie. Une de fes ex
périences paroît démontrer contre 
M. de Buffon , que l’or n’eft pas 
vitrifiable *, KunckcL en a tenu dans 
un feu de verrerie pendant plus d’un 
m ois, fans qu’il ait diminué d’un 
grain, ni reçu la moindre altéra
tion, Au refte , fes ouvrages bril
lent plus par le détail de fes expé
riences , que par le Ryle. Il écrit 
comme un artifle groffier , fans art 
&  fans méthode.

K U N R A H T, (Henri) chimifte de 
la fe&e de Par.iceîje , fit beaucoup 
parler de lui au commencement du 
x v i i l' fiede, &  fut, dit-on, pro- 
feffeur en médecine à Leipzig, Mvt- 
¿érus prétend que Kunraht étoit un 
adepte qui polTedoit la pierre phlla- 
fophaîe7\\ nous apprend lui-même, 
« qu’il avoir obtenu de Dieu le don 
î> de difeerner le bien &  le mal dans 
« la chimie *<. Il mourut à Drefde 
en 1607. On a de lui plufteurs ou
vrages d'une obfcurite impénétra
b le , qui ne fervent qu à montrer 
îe  fanatifme op la charlatanerie de 
leur auteur ; 5c que s’il avoit obtenu 
de Dieu le don du difeernement, 
il n’a voit pas reçu celui delaraKcm 
¿k du bon fens. L e  curieux recher
chent fon Amphithe.itrum SzpUntut 
tZUrnÆ , Chrijllanu-iabaUjihum , D i-  
viao-mageum ; Kan o vue , 1619 ?in- 
fol. O n y  mit un nouveau titre en 
16^3. Ce livre fut cenfuré par la 
faculté de théologie de Paris.

K U S T E R ,  (Ludolphe) né à 
Elomberg dans le comté de Lippe 
en 1670, du premier magiflratde 
cette v ille , fe diüingua de bonne 
heure par 1 étendue de fa mémoire. 
Apres avoir achevé l ’éducation des 
entans du comte de Scknenn, prt  ̂
niier mimftre du roi de FruiTe, il 
voyagea en Angleterre &  en France.

Tome V*

K U N K  U S  1 1 3
D e retour à Berlin, le monarque 
PrufTien le fit fon bibliothécaire j 
mais le féjour de cette ville lui 
étant défagréable, il fe retira en Hol
lande. Réduit à une extrême mifere, 
il fe rendit à Paris, où l’abbé Bignon y 
ion ancien am i, l ’invitoit de venir. 
Les follicitadons de fon protecteur, 
jointes aux réflexions quil avoit 
faites fur la nécefiîté de reconnoitrê 
une Eglife dont l ’autorité infaillible 
mit ùn aux centroverfes , l ’enga
gèrent à fe faire Catholique. La cé
rémonie de fon abjuration fe fit 
le 15 Juillet 1713. Kujier jouit alors 
de la faveur &  des diftmérions que 
pouvoit efpcrer un favant &  un nou
veau converti. L ’abbé Bignon le 
préfenta à Louis XIP^, qui le gra
tifia d’une penfion de 2.000 Iiv. 
L ’académie des belles-lettres lui ou
vrit fes portes , en qualité d’afïbeié 
fumuméraire dîûmcUon qu'elle 
n’avoit faire à perfonne avant lui. 
Ce favant mourut peu de temps 
après, le 12 oéfobre 1 7 1 6 , à 46 
ans. On ne peut nier que K u jk r m  
fût unabyme d’érudition ; mais fort 
mérite fc bornoit là. Il étoit de 
ces érudits enthouiîafres pour le 
genre qu ils ont embraffe, &  qui 
traitent toutes les autres feiences 
de vaines ou de frivoles. Un livre 
de philofophie le faifoit fuir ; 6c il 
croyoît bonnement qu'un homme 
qui compiîoit, étoit fort au-deiTus 
d’un homme qui penfoit. Ayant 
trouvé un rrsûiphilofophique dans 
la boutiq ie A un libraire t il le re- 
jera en difant : « Ce n’ell qu’un 
v livre de rationnement : Non jic 
»! itur ad ajtra 0. Il étoit d’ailleurs 
d’un naturel doux 5c pailible ; mais 
comme 11 n’avoit pas lu dans le 
grand livre du monde, fes maniérés 
étaient un peu rebutantes. Ses ou
vrages les pluscftiméi font. L une 
Edition de Suidas, à Cambridge, en 
grec &  en latin, en 1705, formant 
3 vol. in-fol. Cet ouvrage dénia iv

H
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doit une prodigieuse leéhire : l ’au
teur n'épargna rien pour le rendre 
parfait en Ton genre. C  eit aullî la 
meilleure édition que nous ayons 
du Lexicographe Grec. L ’univerfiré 
de Cambridge récompenfa l ’éditeur , 
en le mettant au nombre de fes 
do&eurs* La littérature Grecque 
¿toit ce que Kujkr poffédoit le 
mieux. Il regardoit VHifioïrc &  la 
Chrono/ogUdesmois grecs, (c’étoient 
fes expreiîions ordinaires), comme 
tout ce qu’il y  avoit de plus Solide 
pour un lavant, II. Bibllotheca no- 
yomm Ubrorum, 5 vol. in-S° : Jour
nal allez médiocre, du moins aux 
yeux de nos littérateurs François. 
1 1  commença en Avril 1697, & 
£nk avec l ’année 1699. L ;auteur 
s’étoit alïocié, pour ce travail , 
Henri Sike, III, Htjlorla critlca Hunier!, 
1696, in-8°, curieufe. Il fe cacha , 
clans ce livre &  dans le précédent, 
fous le nom de Neocorous, qui lignifie 
en grec, Sacriftain. K  h fier a la même 
Signification en allemand. IV . Jam- 
b II eus , de yltâ Puhagorœ , à Amfier-

K  Y  R
dam , en 1707 , inr4°. V* Novuni 
Tcftamtnxum, en grec , 17IO , Amf- 
terdam, in-fol. avec les variantes 
de MIU y augmentées &  rangées dans 
un ordre mérhodique. V I. Une belle 
édition d’'Arljkph^ne en grec & en 
latin , 1710 , in-tol. Voyeç I„ A ris- 
TOVHANE.

K Y R L E , (Jean ) homme bien- 
fai fant d’Angleterre, dont le nom 
mérite de palier à la polléritc, II 
étoit né à Roff, petit bourg de la 
province d’Héréford , &  il mourut 
en 172.4 , à 90 ans. Avec un re
venu de 500 guinées au plus, il 
fit plus que beaucoup de princes : 
il défricha des terres, pratiqua des 
chemins favorables au commerce, 
bâtit un Tem ple, nourrit les pau
vres de fon canton, entretint une 
maifon de charité, dota des filles, 
mit des orphelins en apprentifiage, 
foulagea &  guérit des malades, & 
appaifa les différons de fes voiiios. 
C efl le célébré Pope qui a fait con- 
noître fes vertus dans fon £p.trt 
morale fur remploi des rkh ffest
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L â A R , Voye[ LAER*
LABADIE , (Jean) fils dun fol- 

dat de la citadelle de B ou rg-en - 
Guienne , naquit en 1610. Les Jé- 
fuites de Bordeaux^ trompés par 
fa piété apparente &  charmés de 
ion efprit , le  revêtirent de leur 
habit, qu’il garda pendant 15 an h 
Quoique dès-lors fon efprit don
nât dans les rêveries de la plus 
folle myiUcité , il fut il bien. Ce 
déguifer, que, lorfqu’il voulut quit
ter la fociété , les fupérieurs &  les 
inférieurs mirent tout en ufage pour 
le retenir. Labadie ne tarda pas de 
fe faire connoître. Quelques mois 
avant de fortîr des Jéfuites, il s’a- 
vifa de vouloir mener la vie de 
5 * Jenn-Bapdjie. , dont ü croyoit 
avoir i'efprit. Il ne voulut pins 
manger que des herbes t 6c ne s’afi 
foxblit pas peu la tête par ceneabf- 
tinence. Apres avoir | ireouru piu- 
fieurs villes de Guienne, il fut em
ployé dans le dioeefe d’Amiens, 
O n le croyoit un Saint *, mais un 
commerce criminel avec une dé
vote , &  des liaifons plus que fuf- 
peiles avec des Bernardines , dé
couvrirent en lui un fcélérar hy
pocrite.* L ’évêque d’Amiens, [ Cau- 
manhi ] alloit le faire arrêter, lorf* 
qu’il prit la fuite. Il demeura quel
que temps enfui te à Bazas, il palîa 
de là à Touloufe , &  par-tour il 
fe fit connoitre comme un homme 
qui fe fervoit de la religion pour 
fafisfaire fes penchans. Nommé di- 
re&eur d’un couvent de Religieufes, 
il y  introduifit le déréglement avec 
la fauffe fpiritüaUté. Tout ce que 
Ton a reproché de plus horrible aux 
difcipJes du Quiétifte iWJlnos , il le 
Êùfoit pratiquer à ces bonnes filles >

les excitant lui-même par fes ac
tions & par fes paroles. L ’archevê
que de Touloufe, informé de cea 
défordres, difperfa les religieufes 
corrompues , de pouTuivit îe cor
rupteur. Ce fourbe alla fe cacher 
dans un hermitage de Carmes près 
de Bazas , s’y  fit appeler Jean, de 
/. C. , parla en prophète, Si y  fe- 
ma fon envhouihfine &  fes décef- 
tables pratiques, des principales cr* 
reurs étoient les fuivantes: Lit Dieu 
>» peut &  veut tromper les hom- 
)* mes, & les induit effeoK veinent 
î> én erreur. IL L'Ecriiure-Saiute 
» récit point néceifaire pour con- 
y> duire les hommes dans la voie du 
« faluc, lit . Le Baptême ne doit 
» être conféré qu’à un certain âge * 
« parce que *e facrement marciue 

 ̂ qu'on efi mort au monde St rcG 
>♦ fufeité à Dieu. IV . La nouvelle 
n Alliance n'admet que des hom- 
ï» mes fpirituels , & nous met de ns 
« une liberté fi parfaite, que nous 

n avons plus befoin ni de la loi , 
ni de fes cérémonies. V , II eft 

Tt indifférent d’obferver, ou non , 
* le jour du repos ; il fuffit que ce 
,t jour-là on travaille dévotement* 
»v-VX. Il exifie deux Eglifes : Tune 
,1 où le Chriftianifme a dégénéré m 
h &  l ’autre compofée des regéné- 
,1 rés qui ont renoncé au monde. 
t» VII. Jefus-Chrïjî n'eft point réelle* 
» ment préfent dans l ’Eucharifiie. 
»^Vin. La vie contemplative efi un 
?! état de grâce, une union divine 
1 pendant cette v ie , & le comble 
1* de la perté&ion -. Labadk, con
traint de prendre b  mite, fe fit Cal- 
vinifie à Montauban en 1650, 5c 
y  exerça le mintiterc pendantS ans* 
Quoiqu'il choquât dans ce polie lEî[
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perfonnes (âges par fes fermons fa- 
tiriques, il me laiiTapas de fe fou- 
tenir par le crédit des dévotes qu il 
avoit enchantées , les unes par l ’ef- 
prit, les autres par la chair. Leurs 
pieufes cabales n’empêcherent pas 
pourtant qu’il ne fut ch ailé quel
que temps après. Il paiTa à Geneve, 
d ’où il fut encore expulfé , &  de 
là  à Middelbourg. Labadie s’acquit 
beaucoup d'autorité dans cette ville, 
4 la faveur du ton myftique qu il 
prenoit, & de la févérité de mœurs 
qu’il afife&oit. » On regardott, ( dit 
»» Nîceron ) comme autant de Mort* 
jï ddns vendus au ficelé préfent, ceux

qui le taxoient d’hypocrifie , & 
n comme autant de Saintes celles 
>» qui le fuivoient, Mademoifelle 
« 5  cïîz/RMAev, cette fille lî fameufe 
s» dans la république des lettres , 
vi crut ckolfir La meilleur & part en fe 
j» rangeant fous fa direction. Elle 
» devint un des chefs les plus ar- 
» dens de la feéte, Ce fut elle qui 
w entraîna la princeffe Palatine Eli- 
î» yibzth, qui reçut les difciples er- 
m rans & fugitifs de Labadie. Cette 
v princefte regardoit comme un 
)» grand honneur de recueillir ce 
>* qu’elle appel oit la véritable Eglîfe, 
h fe trouvoit heureufe de s'être 
v détrompée d’un Chdfilamfme maf- 
i» qué qu'elle avoit fuivi jufque-
v  là...... Le nombre des feitateurs
ii de LabadU augmenta confidéra- 
n blement , fie feroit devenu très- 
5> grand fans la déferdon de quel- 
îi ques-uns de fes difciples , q u i, 
«i publiant YHlfioîre de fa  vie privée
vi & de fa maniéré d'cnfeigntr t n'ou- 
» blierent pas d mftruire le public 
m des familiarités qu’il prenoit avec 
v fes dévotes, fous prétexte de

les unir plus particuliérement à 
s» Dieu. Il envoyait, de fa retraite, 
» des Apôtres dans les grandes villes 
« de Hollande -, mais le fuccès ne 
v fut pas allez grand pour lç dif- 
V penfeç dç çfiçrçher un lieu où il

pùt vivre fans craindre la famine, 
»r II paiTa à Erfort, d’où la guen^ 
» le chafla , &  l'obligea de fe retirer 
i* à Altena dans le Holftein. Ce fut 
» en ce lieu qu’attaqué d’une colique 
» violente , il mourut en 1674 > 
11 entre les bras de Mademoifelle 
îi Schurmarty qui comme une cora
il pagne fidelle l ’a voit fuivi psr- 
ïi tout. Il étoitalors âgéde643ns «. 
Il avoit été dépofé, peu de temps 
auparavant, dans le fynode de Dor
drecht. Les ouvrages de ce fanatique 
font en aftez grand nombre ; mais 
nous avons fait aftez connoître fes 
rêveries , pour nous difpenfer d’en 
donner une longue lifte, auiïi fati
gante pour le le&eur , qu’humi
liante pour l ’efprit humain. Les 
curieux peuvent la voir dans le 
X V ix ie volume des Mémoires du 
P, Niceron. Il intituloit fes livres 
ftnguliérement : Le Hérault du grand 
Roi J e s v s  , Amfterdam , 1667 , 
in-12 : Le véritable Exorcifme , ou 
V Unique moyen de ckajfer le Diable 
du monde Chrétien, Amfterdam, 1667, 
iiv-12 : Le Chant-Royal du Roi /. C, 
Amfterdam, 1670, in-l 2 : Les Saintes 
Décades, Amfterdam, 1 6 7 1 , in-8° : 
L ’Empire du Salnt-Efpth, Amfterdam, 
1 6 7 1 , in-12 : Traité du S o i , ou 
le Renoncement à S O i-mtme , &c. &c* 
Il avoit compofé à Montauban , 
ï  6 56, in-24 1 Ea Pratique des deux 
O raifort s mentale & vocale. Il vou
loir introduire cette pratique parmi 
les Proteftans ; mais fon entreprit 
téméraire fur Mademoifelle de Cn~ 
longes , dont il ofa toucher le ftiu , 
tandis qu’il croyoit l’avoir plongée 
dans la plus profonde méditation * 
renverfa fes projets. Les difciples de 
ce dévot libertin s’appelèrent La- 
j s a d i s t e s . On a fibre qu’il y  en a 
encore dans le pays de Cleves, mais 
qu’ils y  diminuent tous les jours.

LABAN , fils de Bathad & petit- 
fils de Nachor, fut pere de Da & 
de Raehcl, qu’il donna Lune & i ’aû
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tre en mnmge à Jacob , pour le re- 
compenfer de 14 ans de fervices 
qu’il lui avoit rendus* Comme La* 
bm vit que fes biens fru£Üfioient 
fous les mains de Jacob, il voulut 
le garder encore plus long-temps 
par avarice ; mais Jacob qmtta fon 
beau-pere fans lui rien dire. Celui- 
ci courut après lui durant 7 jours, 
dans le deffein de le maltraiter, 
& de ramener enfuite fes biens , 
fes fils &  fes filles. Mais Dieu lui 
apparut en fonge, &  lui défendit 
de faire aucun mal à Jacob. L  ayant 
atteint fur la montagne de Galaad, 
ils offrirent enfemble des facrifices 
&  fe réconcilièrent. Liban rede
manda feulement à fon gendre les 
idoles qu'il l ’accufa de lui avoir 
dérobées. Jacob, qui n'avoit aucune 
connoiffance de ce v o l , lui permit 
de fouiller tout fon bagage* R achef 
aiîife deffus, s’excufa de fe lev er, 
feignant d’être incommodée* Ils fe 
féparerent, contins les nn<; des 
autres, l'an 1739 avant J. C  

 ̂L A B A T , ( Jean-dîaptifte) Domi
nicain Parilien, d'abord profeffeur 
de philofophie à N anci, fut envoyé 
en Amérique l ’an 1693. Il y  gou
verna figement la cure de Macou- 
ba, revint en Europe en 1705 , & 
parcourut le Portugal & lEfpagne. 
Après avoir demeuré pluiieurs an
nées en Italie, il mourut à Paris le 
6 Janvier 1738,375 ans. O n a de lui: 
I, Nouveau Voyage aux J fies de F Âmé- 
r. eu: , contenant FHtjioire nattirelle de 
a  pays , Forigine, ¿es meurs, la Re- 
¿¿Jon & le gouvernement des Habitant 
anciens & modernes ; les Guerres & 
les événemens jlngullùrs qui y  fo n t ar-> 
rivés pendant le long f¿jour que L*Auteur 
y  a fa it ; le Commerce , les manufac
tures qui y  font établies y & le moyen 
de les augmenter : avec une Defcrlp- 
tlon exacte & curleufe de toutes ces 
Jfles , ornée de figures ; Paris, 1741 , 
S vcL in-12. Ce livre agréable wC 
* inftru$if cft écrit> ( dit l ’abbé des
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Fontaines, ) w avec une liberté qui 
» réjouit le leôeur. O n y  trouve 
>* des chofes utiles , femées de 
« traits hifloriques allez plaifans*

Ce n'eft peut-être pas un bon 
» livre de Voyage -, mais c'eft un

bon livre de Colonie. Tout ce qui 
” concerne les nôtres, y  eft traité 
* avec étendue. On y  fouhaiteroit 
» feulement un peu plus d’exaûi- 
j» tude dans certains endroits II. 
Voyages en Efpagne & en Italie , S 
vol* in-12 , écrits avec autant de 
gaieté que le précédent -, mais nous 
avons fur l ltalie des ouvrages beau
coup meilleurs. Ses plaifameries ne 
font pas toujours de bon aioi* I l 
cenfure le ton fabrique de Mljfun , 
& il l imite quelquefois. III. Nou
velle Relation de FAfrique Occiden
tale y j vol. in-12; corrpefée fur 
les Mémoires qu'on lui avoir four
nis , &  par conféquent moins cer
taine que la Relation de fon voyage 
en Amérique. IV* Voyages du Che
valier des Marchais en Guinée, lfies 
vùifines, & à Cayenne, avec des Cartes 
& des figures y 4 vol. in-12. O n y  
donne une idée très - étendue du 
commerce de ces pays. V . Relation 
ht fo r t que de F Ethiopie Occidentale ,
5 vol. in-12* Cette Relation, tra
duite de Litalien du Capucin Cava\fî  
eft augmentée de pluiieurs Relations 
Portugaifes des meilleurs auteurs ,
6  enrichie de notes, de canes géo
graphiques &  de dgures. VIL AU* 
moires du Chevalier tPArvieux, En- 
voyé du Roi de Irance à la Porte ,
6 vol. in-12, 1735. Le P. La b a t  
a recueilli 6c mis en ordre les Mé
moires de ca voyageur fur 1 Afie, 
la Syrie , la Paleftine, l’Egypte, 
la Barbarie. Le ftyle de tous les 
ouvrages de ce Dominicain eft en 
general allez coulant, mais un peu 
diffus.

LABÀRRE , L à baume t Voir 
à la Lettre B.

LAJBBE, ( Philippe ) Jéfuite, né *
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Bourges en 1697 , profefta les hu
manités, la philofophie &  la théo
logie avec beaucoup de réputation. 
Il mourut à Paris , le i j  Mars 
1667 , à 60 ans , avec la réputa
tion d’un lavant profond, & d'un 
homme doux & poli. Le P. Commire 
lui lit cette Epitaphe :

Labbeus hic ftu s  cfi : vitam 3 mores- 
que requins ?

VUa Libros ULl fcuber & 3 morfque 
fu it.

O  nlml-àm fûlx ! qui Patrum antiqua 
retracions

Concilia , accejfu conciliés Suptrum.

I l avoit une mémoire prodigieufe « 
une érudition fort variée, & une 
ardeur infatigable pour le travail. 
Toutes les années de fa vie furent 
marquées par des ouvrages , ou 
plutôt pnr des recueils de ce qu’il 
aveit ramaiïé dans les livres des 
autres , ou de ce qu'il avoit déterré 
dans les bibliothèques. « Le Pere 
*' Labbe, ( dit Figneul - Aluni lie ) , 

étoit un fort bon homme. Quoi- 
que allez inférieur aux écrivains 

** de fon temps , il ne laiifoit pas 
M de bien fervir en fécond. On a 
» vu un grand nombre d’ouvrages, 
M je ne dirai pas, tout-à-fait de lu i,
* mais de tontes fortes de perfonnes
* fous fon nom. Les autres en- 
”  fantoient, & lui, comme parrain, 
>' nommoit l'enfant, & lui donnoît 
M un béguin &  des langes. Aufîi 
5- a-t-il été accufé d’être un peu 
« pirate î mais il faut de ces gens-

là dans la république des lettres, 
5» aufti-feien que fur la mer. Ce 
” n’étoit pas par néceflké eue le 

P. Labbe détruifoit les favanç , 
mais par amufement ; comme , 

** à peu pies S. Âurufiln , étant 
écolier, déroboit les poires de 

** fes voiiins, feulement pour fe 
•* donner le plbûr de dérober chez 
J> autrui ce qu’il n’auroit pas voulu
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» ramalTer dans fa maifon «. Il eft 
vrai que la plupart des ouvrages 
que le P. Labbe a donnés au public, 
ne lui ont coûté que la peine de 
rafîémbîer les matériaux &  de les 
mettre en corps. Cependant fes re
cherches ont été quelquefois utiles , 
en ce qu’elles ont fourni le moyen 
de faire mieux, & ont abrégé le tra
vail de ceux qui font venus après 
lui. Ses principales compilations 
font : I. De Byiantlnce Hijlorîce Scjip- 
torïbus, 164S, in-folio ; notice allez 
inexaéte & fort feche des écrivains 
de l ’Hifloire Byzantine. II. Nova 
Blbliothcca mdnufcrîptoruth t 1657 , 
a vol. in-fol.-, compilation deplu- 
iieurs morceaux curieux qui n’a- 
voier.t pas encore été imprimés, 
&  de quelques autres qui ne dévoient 
jamais l ’être. III. Blbliothcca BU 
bllothecarum , 1664, 1672 &  1686 , 
in -fo l.,&  àG eneve, 1680,111-4°, 
avec la Bibliotheca nummaria , & un 
Aucluariitm , impÿmé en 1705. IV . 
Concordia Chronologica , 1670 , en £ 
vol. in-fol. Les 4 premiers volumes 
de cet ouvrage, fort embrouillé , 
peu utile, mais bien imprimé, font 
du P. Labbe j &  le 5c eft du P. Briet* 
Cependant il y  a des chofes qu’on 
chercheroit inutilement ailleurs : 
telle eft YAriadne Chronologlca , qui 
cft au i er volume. Cet ouvrage ne 
s’étant pas vendu , Cramoifi en en
voya une partie à la beurriere , 
c’eftee qui le rend rare aujourd hui.
V . Le Chronologies François , en 6 
vol. in -ia , 1666 3 allez exaél, mais 
écrit avec peu d’agrément. \r\. Abrégé 
Royal de P Alliance Chronologique de 
Pbiifioire facrée & profane, avec le 
lignage d*Outremer, % vol, in-40 , 
1651. Cet Abrégé Royal eft fort 
confus ; mais on y  trouve des ex
traits & despitees qu’on ne pourroit 
découvrir ailleurs. ."S’ IL Ccncordia 

facr<z & prophanœ Chronologies 3 ab 
orbe concüto ad annum Chrijïi ¡638 , 
iu-12, Yi.IL Ale diode aLj  ¿c pour apz
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prendre la Chronologi efacrée & profane y 
jn - i i  ; eu vers arûnciels , fi mal 
confirmes, que cetx méthode ailée 
deviendroit fort difficile pour un 
homme qui auroit Nombre du goût. 
îX . Plufieurs Ecrits fu r  PHljElredc 
France, la plupart enfeveiis dans la 
poumere : La Clef d*or de L'Hljlohc 
de France. ..,,. Les Mélanges Curieux-... * 
Les Eloges hifioriques , ÔCC. X. P ha- 
tus G ailla antljUÆ t 166S T in-12* 
L'auteur, fous ce titre emphatique, 
avoir cru cacher les larcins qu’il 
avoit faits dans les écrits du fiavant 
l\lc. S a u f on, qu’il cenfuroit vive
ment après l'avoir volé. Le G éo
graphe répondit avec la même v i
vacité au Jefuite, dévoila fes pla
giats , &  montra, dans les deux feu
les premières lettresdel’Alphabeth t 
un millier de fautes. X I. Plufieurs 
autres ouvrages fur la Géographie, 
auflî inexacts que le précédent. 
( Voyt{ C l a v i e r  ). XII. Beaucoup 
d’Ecrits fur la Grammaire &  la 
Poéfiç Grecque. Le plus célébré cil 
connu fous le titre déEtymoLgk 
de plufieurs mots François t 1661 , 
in - li. Ce livre eil contre le Jardin 
des Racines Grecques de M M . de P on- 
Royal. L'auteur avoir cueilli les 
plus belles neurs de ce parterre y 
&  après fe les être appropriées aiTez 
mai-adroitement , il inveclïvoit 
contre les écrivains qu'il avoit dé- 
trouffés. Lancelot y dans une a1' édi
tion , découvrit les plagiats , &  
vengea fon ouvrage. Le Jéfuite 
Larbe n’avoir vo lé les Jaufénifies, 
que parce qu'il avoit vu le poifon 
des cinq propofitions dans les 
Racines Grecques. C Ctoit un crime 
que la charité lui avoit fait com
mettre. Il vouloir que ie public 
jouit de ce qu’il v  avoit de bon 
dans le livre de l’es adversaires , 
fans courir le rifeue de fe 1 fi J fer■4 *■ A
corrompre par ce qu'il y  avoit de 
mauvais, XIÎ1, B'oil.thca aul-Jcn- 
finUna 5 in-40  ̂ &  plufieurs autres
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écrits contre MM. de Port-Roy a L 
Cetoit un nain qui combattoit con
tre desgéans , du moins par rapport 
au ftyl e &  à l'éloquence. Un auteur 
Janfénifte prétend que ce Jefiiite , 
tout ennemi qu’il étoitdecesuiufires 
bolit,lires , avouoit" qu avant eux, 
”  les théologiens perdoîent leur 

temps à fe forger des efpaces va- 
« gués fur des riens , au lieu de
*> remonter aux fourCes.....« Mais
il eft peu vraifemblable qu'il ait 
fait un tel aveu. X IV , Notltla àl- 
grJtatum omnium Imgerli Romani * 
1 6 5 1 , in-12 y ouvrage utile. X V * 
De Scrlptorlt'us Ecclfiajlids dljjirtat¿fi ,  
en 2 vol. in-$°. Cefi une petite 
bibliothèque des écrivains ecclé- 
fiüfiiques , trop abrégée t & qui 
manque d’exaétitude. X V L  Une 
Edition de G S en s , grecque & latine, 
au Louvre s 1660. X V II. Concis
Forum. ÇvlUûiv maxlma , 17 vol* 
in -fo l., 1672 , avec des notes. Les 
1 y premiers voJ. de cette cot.ec- 
rion , font du I\ Lahke , les deux 
autres du P, Cojfcrt. On y  a joint 
un iS e vo l. , c'eft le plus rare. 1! 
eft fous le titre de Apparcnn a.'ter „ 
parce que le 17e tome eft anifi un 
Apparat \ cependant ce iS~ vo l. 
n Cil mitre chofe que le Traité des 
Conciles de Jacobaûue. La diverfité 
de génie de Lahbe & de Cojj'an n a 
pas peu contribué à 1 ailler g!;fier 
dan > cette édition le grand nom hre de 
fautes dont elle fourmille. ÈUe eil 
d'ailleurs recherchée, parce q u il 
n y  en a pas de met Heure. Le Jéfuite 
Rardvuln s croit charge d'en donner 
une nouvelle ; mais on peut voir 
dans fon article comment ii I exé
cuta. Nicolas CoUttl en a donné 
une plus ample , Venife, 1728—* 
1732 , 23 vol. in-ioL , auxquels; 
on joint le lupplcment par ¿U-ifi > 
Lucques , 1748 , in-toi. X ’S U L 
Enfin ce favant &  iruaugabte com
pilateur publia , en 1059 , in* 
Tableau des J ¿je* es iUujircs dors td
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République des Lettres, fuivant l’ordre 
chronologique de leur m on o u vra
ge ie c ,&  qui ne peut avoir d’utilité 
que par rapport aux dates. En 1662 , 
il mit encore au jour une Biblio
graphie des ouvrages que les favans 
de la Société avoient publiés en 
France dans le courant de 1661 , 
&  au commencement de 1662, Cette 
Gazette littéraire cil exécutée fur 
le modèle de la Bibliographie pé
riodique que le P. Louis Jacob , 
Carme , enfantoit tous les ans à 
Paris. Le ftyle du P, Labié , fur-tout 
en françois , eft fort mauflade.

1. LABBÉ , ( Louife C h a r l y , 
dite ) furnommée la Belle Cordicre, 
parce qu’elle avoit époufé à Lyon 
fa patrie , un riche négociant en 
câbles &  en cordes. Son époux , 
Enncmond Perrin , étant mort en 
1565 , fans enfans , la fit fon 
héritière univerfelïe. Son goût 
pour les lettres &  pour ceux qui 
les cultivoient, étoit extrême. Son 
cabinet étoit rempli de livres Ita
liens, François & Efpagnols. Elle 
feifoit des vers dans ces trois lan
gues. D ’ailleurs, elle favoit chanter 
&  jouer du luth, U manioit fort 
bien un cheval ; ce qui prouve 
qu elle avoit eu de l’éducation. 
» Mais toutes les bcîles qualités , 

( dit NI c ron) que Ton admiroir 
en elle , étoient gâtées par un ïi- 

m bertinage qui,quoique plus raffiné 
que Celui des L us  & des Phnné ; 

« n'en étoit pas moins condam- 
>1 nable. Elle faifoit le métier de 
« courrlfanc, quoique elle ne ref- 
" femblât pas en tout à ces mal- 
■y heureufes viflimes de limpudi- 
» cite. Si d un coté elle étoit de 
”  leur humeur , en ce qu’elle vou- 
» loic être payée de; faveurs quelle 

accordoit, elic avoit, d’un autre, 
v des égards pour les gens de 
>\ lettres , qu’elle recevoit quelque- 
51 fois gratis. Démofihenes eût été 
» bien aife que la counifane Lais

eût reffemhlé à celle-ci r? il rfau- 
»» roit pas fait le voyage de Co- 
î> rinthe inutilement A u  relie, 
Louife s’exeufoit, comme toutes les 
femmes galantes , en difant quç 
l ’amour étoit fon feul défaut. Voici 
comme elle s’en explique dans une 
Elégie adrefifée aux Dames de Lyon :

'  Quand vous verre\ , ô Lam es Lyonoifcs^
Ces miens écrits pleins d ’amoureufes 

* /'ÎÎÎJtj J * * » * * * * 4 *  é i

Ne veuille  ̂ point condamner ma Jim- 
plejfe ,

Et jeune erreur de ma fo lle jeunejje ,
Si défi erreur. Mais qui , dejfous les 

deux,
Se peut vanter de n’etre vicieux ?
L un  nlefi content de f a  forte de r é ,  
Et toujours porte à J  es voijïns envie. 
L u n , furcenant de voir la paix en terre , 
Par tous moyens, tâche y  mettre la 

guerre.
Vautre, croyant pauvreté être vice,
A autre Dieu qu’OR ne fa it  f a  crifce* 
Vautre fa  fo i parjure ; U cmploira 
A  décevoir quelqu’un qui la croira. 
L ’un , en mentant, de fa  langue lézarde 
Mille brocards fu r  l ’un & l ’autre darde. 
h  ne fuis gpint fous ces Planètes née> 
Oui m’eujfcnt pu tant faire infortunée. 
Oncques ne fu t mon oùL marri dz voir 
Çhe  ̂ mon voifin mieux que chc  ̂ moi 

pleuvoir.
One ne mis noife ou difeerd entre amis , 
A  faire gain jamais ne me fournis. 
Mentir j tromper & abufr autrui } 
Tant m’a déplu, que médire de lui. 
Mais f t  en moi rien y  a d ’imparfait > 
Ou ’on blâme amour ; ç’efi lui feul qui 

P a fait.

Ses (Eu vres furent imprimées à 
L y o n , fa patrie, en 1555 &
réimprimées dans la même ville en 
1762, in-12, avec la V L  de cette 
Mufe fi aimable, La meilleure pfece 
de ce recueil eif intitulée .* Débats 
de Folk & ¿’Amour, dialogue en 
profe, Ces deux divinités , qui
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devroîent être fort unies , fo dis
putent le pas â la porte du palais 
de Jupiter qui avoit invité tous les 
Dieux à un feftin. Telle eft la fic
tion de Louife Labbé. Ses ouvrages 
font pleins de feu , d'efprit &  de 
délicateffe pour le temps auquel 
elle écrivoit. Elle étoit née en 
1526 ou 15 2 7 , & elle mourut en 
156 6.

Il, LABBÉ , ( Marin ) né au 
village de Luc , près de Caen » fut 
défiiné » en 1678, à la million de 
la Cochinchine. Rappelé en 1697 , 
il fot nommé évêque de Tilopolis 
par le pape Innocent X II. Il remplît 
pendant 15 ans les devoirs de 
vicaire apoftolique dans la Co- 
chincbine où il étoit retourné, & 
où il eut beaucoup à fonffrir de la 
part des Gentils &  des Chrétiens 
ichifmatiques. Il mourut en 1723. 
On a de lui une excellente Lettre 
au pape Clément X I , fur le culte 
ces Chinois -, & un Mémoire fur une 
perfécution, &c,

III. LAE3 É,(Pierre-Paul) Bénédic
tin de Saint-Maur, né à R o ifly , au 
Diocefe de Paris, mon le 14 Mai 
177 S , âgé d’environ 50 ans, com- 
pofa, pour VEcole militaire, un vol. 
In-12, intitulé : UHéroiftne , eu 
VHîfiûirz militaire des plus illuflres 
Capitaines, Paris , 1766.

LABDA , fille d‘un certain Am- 
pkloti de Corinthe, de la famille 
des Ba&riades , fe voyant méprifée 
de fes compagnes parce qu’elle 
étoit boiteufe, époufa Cation dont 
elle eut un fils q u i, dans la fuite , 
fut appelé Cypfde. Les Corinthiens 
avertis , par deux oracles différées , 
qu’un fils de Labda régneroit un 
jour dans leur v ille , firent un dé
cret par lequel on envoya dix dé
putés pour enlever le petit Cypfde, 

&  le faire mourir. Lorfque la mere 
baignée de larmes, eut mis for îs 
entre les mains du chef de la dépu
tation , reniant fourit fi agréable-
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ment à fbn meurtrier t que n’ayant 
pas le courage de le tuer , il le 
donna à celui qui le fuivoit, cclui-d 
au troifieme, &  enfin il pafia dans 
les mains de tous Tun après lautre » 
jufqu au dixième, qui le rendit à 
la mere. Les députés fortis de la 
maifon , fe reprochèrent leur foi- 
hlefie, &  accuferent, fur-tour, leur 
chef, de n’avoir point exécuté fa 
commifilon. Labda qui entendit les 
reproches qufls fc faifoient mu* 
ruclîcment, craignant qu’ils ne ren
traient , cacha fon fils fous un vafe 
a mefurer le blé , que les Grecs 
appellent Cypfde, d’où il avoit tiré 
fon nom.

LABDACE , fils de Phcnice, 
vint à Thebes dans un âge déjà 
avancé, & y  régna quelqi&s années. 
Son fils Latus, pere d’Orefie , lui 
fuccéda. C cfî de ce JUbdace, que 
les Thébains ont été appelés Lab-
dacldes.

L  LABELLE, Voy. Be i l e .
IL  LABELLE , ( Pierre-Franc. ) 

prêtre de la congrégation de l ’Ora
toire , mort le 14 Janvier 1760, 
âgé de 64 ans, efi auteur du Nécre* 
loge dis Appelons & Oppvfns à Ig. 
Bulk U siG B S itu s  , en 2 vol. 
in-12. Le titre de cet ouvrage 
fufih pour faire connoitre fes fen- 
tintens & le caractère de fon zele.

I. LABÉON ( £. Fabius Labea , ) 
conful Romain , l ’an 183 avant 
J. C. , fut homme de guerre 5c 
homme de lettres. Il remporta une 
viele, ire navale fur les Candiots Ÿ 
ix aida , dît-on , Térence dans les 
Comédies, Il fut plus ilhiftre pour 
fon courage que pour fa bonne toi. 
Antiochus &  les Noîitains eurent à 
s’en plaindre.

II. LABÉON ( Caius Antijllus 
Labeo ,)  tribun du peuple, fan  14S 
avant J. C . , voulut fe venger du 
cenfeur Metdlus qui Tavoît rayé 
de la lifte des fénateurs. U le con
damna , fans forme de procès, à
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être précipité du roc Tarpeten-, &  
il auroit fait exécuter ion arrêt 
fur le champ, fans un autre tribun 
qui furvint &  forma fon oppofition , 
a la priere des parens de Macllus% 
C e ii une chofe inconcevable, que 
ce pouvoir defpotïque des tribuns, 
au milieu d’une ville fi jaloufc de 
là liberté j l’abus qu’iîs en firent 
peut être regardé comme une des 
principales caufes des troubles, & 
enfin de la ruine totale de la répu
blique. Non-feulement labto de
meura impuni , f mais il reprit fa 
place au fénat en venu d’une nou
velle loi , par laquelle il fit ftatuer 
=* que les tribuns auroient voix déli-

bérarive dans cette compagnie « -, 
pour que fon triomphe n’eût 

rien à dé%er , il prononça la con- 
fifeation des biens de Met clins , & 
les fit vendre en plein marché à 
fon de trompe.

IIL LABÉON ( Antijilus Lahco , ) 
favant jurifeonfuite , refiifa le çon- 
fiiîat <['d Auguflc lui offrie II palToit
fix mois de Tannée à converfer 
avec les fkvans, & les fix autres 
mois à compofer. Il laiiTa piuiieurs 
ouvrages qui font perdus. Horace 
le traite avec mépris , fans doute 
pour faire fa cour à Augufle qui ne 
î aïmoit point, parce que Labéon 
parloit avec tant de hardieiTe & 
d'opiniàtreré, que fouvent il réfiftok 
a i face à Tempereur. Son pere 
avoit etc un des complices de l'aflaf 
finat de Julcs-Céjar, & s étoit fait 
donner la mort après la perte de 
la bataille de Philippes , 31 ans 
avant J, C

L A 3ERIUS ,(Deamus) chevalier 
Romain, excela dans les Mîmes, 
Cctoienr de petites comédies fati- 
riques, pour lefqueîles fon humeur 
cauitique lui donnoit beaucoup de 
raient. A Rome , un homme de 
a ai ¡Tance qui compofoit des poches 
pour le théâtre , ne fe dégradeit 
point -, nuis U ne pouvoir les rc-
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préfenter luirmême fans fe désho^ 
norer. Malgré cette opinion établie 
depuis long-temps , Jules -  Cêfar 
prelTa vivement Labcrius démonter 
fur le théâtrç pour y  jouer une de 
fes pièces. Le poète s’en défendit 
en vain ; il fallut céder. Dans le 
prologue de cette pièce , Labcrius 
exhala fa douleur d’une maniéré 
fort rcfpeéfueufe pour Céf ir , &  en 
même temps fort touchante ; c’eft 
un des plus beaux morceaux de 
l'antiquité , fuivant Roi lin. Mais 
dans le cours de fa piece > il lança 
contre lui divers traits fabriques, 
tels que celui-ci: Necejfe tfi multos 
timeat > quem mulet tintent,*,* Ce far l ’en 
punit, en donnant la préférence à 
Pub J  Syrus, rival de Labcrius* Ce
pendant, lorfqueïa piece fut finie * 
il lui donna un anneau, comme 
pour le rétablir dans la nobieiTe 
qu’il avoit perdue , &  lui permit 
de defeendre du théâtre. Labcrius 
alla chercher une place au quartier 
des chevaliers -, mais chacun jugeant 
qu’il setoit rendu indigne de cé 
rang, ils firent en forte qu’il n’y  
en trouvât plus aucune. Clccron le 
voyant dans l'embarras , le railla % 
en difant : Rcccplffcm te , nîfi angufiè 
fsderem*;., Labcrius lui répondît ; 
AUrum fi angufiè fedes , qui foies 
duabus fd iïs fiedere. Il lui reprochoit 
ainh de n’avoir été ami ni de Céfar 
ni de Pompée , quoiqu’il affectât de 
le paroitre de tous les deux. Labe-  
Pus mourut à Pouzole, dix mois 
après juki-Ctfar , 44 ans avant
J. C. Il avoit coutume de dire : 
B  au fielum âando accepit , qui digno 
dédit. On trouve quelques tragmens 
de lui dans le Corpus Poëtarum de 
Maiitaire.

LA BERTHONIE, ( Hyacinthe ) 
Dominicain, mort en 1774 , fut 
également célébré, comme directeur, 
&  comme prédicateur. Ses QLuvrcs 
p ur la dlfinfie de la religion Chré
tienne , contre ks  incrcdu.es , furent
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imprimées en 1777* en 3 vo l. in-ix. 
Les preuves de la religion y  font 
expo fées avec aurant de lumière 
que de folidué. O n a encore de 
lü i, La R¿lizúon de la maladie & de 
la mort de AU Bougucr de PAcadémie , 
i n - i z ,  i7$6. Les difficultés &  les 
doutes des incrédules font très- 
bien difeutés dans cette brochure, 
qui peut fervir de fupplément à 
l ’ouvrage précédant.

LAlÙGNE, ruyqBiG N E.
1. LABO U REU R, (Jean le) né 

u Montmorency près de Paris, en 
1623 , fît gémir la preiTe dès l'âge 
de 19 ans. Il ¿toit à la cour en
1644 , en qualité de gentil
homme fervam, lorfqu il fut chciit 
pour accompagner le maréchal de 
Cuébrlaiu dans fon ambaffade en 
Pologne. De retour en France, il 
embralfa Tétât cccléfiaftique, obtint 
le prieuré de Juvigné , la place 
d ’aumônier du r o i , &  fut fait com
mandeur de Tordre de Saint-Michel. 
Ce favant , mort en 1675 , ¿ 53 
uns . eft connu par pluûeurs ou
vrages. I. filjîoîrc du Aiaréchal de 
Guébriant, 1656, in-foh , plus exacte 
qu élégante. IL Hijl ù e & Relation 
d’un Voyage de la Ri lie de Pologne,
1645 , Ín-40 , curieufe , quoique 
diftufe. III. Une bonne édition des 
Mémoires de Miche! de C^jklnau , Bru
xelles, 1 7 3 1 , 3  vol. in-fol., avec 
des commentaires hitroriques, très- 
utiles pour l'intelligence de pin
ceurs points de notre Kifioire. 
» Ces Mémoires, ( dit AT AneuetU) 
” font écrits avec la iîmpliciié que 
5» demandent les ouvrages de ce
* genre. Cafielnau , gentilhomme 
5» d’un mérite diftingué, bon offi- 
« cier, bon négociateur, dit tout
* ce qui s’eft pafTé fous fes yeux
* pcndantTefpaceGCdixans,depuis 
« la mort $  Henri / / , en Juillet 
ï* 1559 , jufqï.fcn Août 1570. Ils

ont cié commentas & con i- 
l' déicblemenr enrichis de Lettres}
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» Inftniétiom , Actes, Mémoires,
■>' &c. par Jean U Laboureur, hifto- 
« riographe de France. Le Laboura&
»* étoit un homme très-laborieux * 
« <k très-fa vaut* Son travail fur 
» Ca/kfnau eft devenu moins pré- 

deux pour la partie des anec- 
»» dotes, parce que, depuis fa mort, 
t» arrivée en 1675 , on a imprimé 
» beaucoup de Mémoires originaux 
ï» qifilavoit inférés dans fes notes,
»» en tout ou en partie ; mais il fera 
» toujours recherché avec avidité , 
i* & lu avec fruit par ceux qui ai- 
» ment la juftefte &  la vérité. Le 
» Laboureur penfe librement; il dit 
s» tout ce qu’il fait , fans mena- 
»» gemeru; il faifit 3c marque tous 
» les traits caraétériiHques des per- 
:> forme; qu il veut peindre. Sa ma- 
» niere eft fiere , mais fans rudefîe ; 
« fon ftyle elt mâle &  nerveux ; 
;» enfin il attache jufque dans les 
n differtarions & les généalogies 
Nous fouferivons aux éloges que 
M. An mai! donne à le Latimrcur; 
mais quant à fon fty le , il eft fouvent 
lourd &  embarraffé. IV . HlJÎAre 
du R A  Charles V I , traduite du latin 
en françois fur un manuferit rire 
de la bibliothèque du préftdenr de 
J hou , en 2 vol, in-fol, 1663 ; elle 
eft cftimee des favans. Y . Traité de 
Por.gt.ne des Armoiries , 16S4 , in-40. 
On y  trouve des chofes curieufes 
fîc recherchées. VI. Hljhlrc de la 
Pahle, en manuferit dans la biblio
thèque du roi. Ï1 laiftad autres ma- 
nuferits ; M. CUr imbauit, qu il avoit 
initié dans les recherches généalo
giques , hérita d une perrie de fes 
r épouilles littéraires. Le plat Poème 
de Charlemagne, in-S° , 1664 , n*eft 
point de lui ; mais de fon frère 
L'Jiàs, mort en i 6~9 , qui inonda 
!e Tarnlfc dans le dernier fiecle 
de fes productions inftpiJes.

U. LABOUREUR,  ( I>. Claude 
le ) oncle des précédens , mort en 
2675, à 53 ans, était prévôt de
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I  abbaye de Flfle-Barbe. Il fut obligé 
ce réfigner ce bénéfice, pour fe 
ibuftraire au reíTenriment du cha
pitre de Lyon , dont il avoir parlé 
d une maniere peu mefurée, en pré
sentant à 1 archevêque fes Ñutes & 
íes corre ¿lio ns fur le Bréviaire de 
ce diocefe, 1643 , in-S°. On a 
de lui Les Ma fur es de Pife-Barbe , 2 
vol* in-40 , 1Ó81 s ouvrage plein 
¿érudition.

LABO U RLIE, Voy, Bo u r l ie .
LA B O U R LO TTE , (Claude) l ’un 

des plus braves capitaines de fon 
íiec 'e , ne fut redevable de fa for
tune qu’à fon courage , car il étoii 
défi bailé condition, qu'on difpute 
encore s’il étoit Lorrain ou Franc- 
Comtois. On dit quil avoit été 
barbier du comte Charles de Mans* 
fJd  t fie qu’il lui rendit un fervice 
lignalé en le délivrant d’une mau- 
vaife femme. L ’hiftorien de l ’archi
duc Albert le nie ; mais Grotius le 
dit pofitivement. Il paffa par tous 
les degrés de la milice, jufqu a celui 
décommandant des troupesÁFsI Iones 
au fervice du roi d Efpagne. Ce hé
ros avoit plus de bonheur que de 
conduite ; jamais il ne s'engageoit 
plus volontiers à une entreprife , 
que lorfqu’elle étoit fort péri lieu fe.
II fut bleifé en diverfes occaiions , 
fie enfin tué d’un coup de moufquet 
le 24 Juillet 1600 , pendant qu il 
faifoit travaillera unreiranchement 
entre Bruges & le fort Ifabelle. Il 
avoit eu beaucoup de part aux ac
tions barbares que les troupes de 
l ’amirante de Ca fi il le commirent fur 
les terres de l ’Empire en 1598.

LABRE, ( Benoit - Jofeph ) né à 
Saint-Sulpice d’Amiette, village du 
diocefe de Boulogne-fur-mer, le 
26 Mars, 1748 , montra , dès fa 
première jeuneffe , la piété la plus 
tendre. Il fut reçu novice à l ’abbaye 
de Sept-fonts ; mais fa famé déli
cate l’obligea de quitter ce monaf- 
tere, après l ’avoir édifié pendant
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dix mois. Entraîné par fon goûf 
pour les pèlerinages de dévotion , il 
quittaentiércment la France, St alla 
vifiter les faints lieux de Lorette fit 
de Rome. S'étant fixé dans cette 
capitale du monde chrétien, il l'édi
fia par fa modeitie , par fon déta
chement des faux biens fit par fon 
afiiduité dans les Egfifes. Il vécut 
en pauvre , ne demandant rien , 
prenant ce qu’on lui donnoit, Ôc 
difiribuant aux autres néceiliteux 
tout ce qui étoit au-delà du plus 
étroit néceiTairc. Après fa mort t 
arrivée le ï6 Avril 17S3 , fon 
tombeau attira un concours infini 
d’étrangers fit de Romains, témoins 
de fes vertus. Les guérifons mira- 
culeufes , opérées par fon inter- 
ceiîion, font efpérer qu’il fera 
bientôt inferit dans le catalogue des 
Saints, On travaille a&uellement 
à la béatification de ce ferviteur de 
Dieu, Le P .M ay eu f  Capucin, fecré- 
taire général de fon ordre, l ’a peint 
au naturel dans les vers fuivans» 
Ils préfentent en peu de mots toute 
la vie de ce célébré pénitent.

Tout occupé de Dieu , ce mortel vertueux 
Mtprtfa Us faux biens, Us vains kcn~ 

neurs du monde.
Humble , pauvre, inconnu ,  dans une 

paix profonde,
En ch allant fon  corps, U fu t ravir les 

deux*

Un prélat Romain ayant prié un 
homme de lettres de faire quatre 
vers pour mettre au bas d̂e fon 
portrait, il a çompofé les fidvans ;

Dans tm fiecU pervers D ie u  fit naître 
ce J u jh  -y

Ses vils haillons cachaient un Alexis 
nouveau.

Les princes & U penpU honorent fon  
tombeau ,

E t le jour de fa  mort fu t un triomphe 
auptfie*
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lA C A R R Y , (G ille s )  Jéfulte, 

Hé au diccefe de Caftresen 1605, 
profeffa avec fuccès les humanités , 
la philofophie, la théologie mo
rale , l'écrirure-iatnte, fit des mi fi
fi o ns , obtint les emplois de & 
fociété , & mourut à Clermont en 
Auvergne, l'an 16S4 , à 79 ans. 
Malgré la multitude & la variété 
de fes occupations , il trouva le 
temps de compofer un grand nom
bre d'ouvrages très-utiles , fur-tout 
pour ceux qui s’appliquent à notre 
hiftoire. Les principaux font : I. Hlf- 
toña QalÜamm fub PrxffUs precio rü
Galllcirum t in-40 : morceau affez 
bien fait & plein d'érudition. I lM lf  
tona. Colon!arum à GallU In exteras 
naílones mljf.rum , 1677 , in-40 • 
ouvrage eftimé, écrit avec autant 
de favoir que de difeernement. 
IIL  Epitome hlfiuùce Regum Francia , 
1672, in-40 : petit abrégé de notre 
Hiftoire , tiré du Doctrina tem- 
porum de P  ETAIT. IV . De Recibas 
F  rancla & lege S aflea , in-40. Y . Cur
ne lü Tacîtl Cibzr de Gcrmanla , in-40,
1 649 , avec de favantes notes , 
«pie Dîtbmar a fuiviesdans l édition 
qu’il a donnée du même ouvrage 
on 1726 , in-S°, à Francfort fur 
l ’Oder. V I. fil ¡loria Romana , depuis 
Ce fa r  jufqu’a Conjl.nùn , appuyée 
fur les médailles &  les autres mo- 
numens de l ’antiquité. Cet ouvrage, 
publié en 1 6 7 1 , in-40 1 contient 
des inftru£Hons utiles en faveur 
des perfonnes peu verfiies dans la 
connoiffancedes médailles, &  offre 
de Lavantes dîfculfions fur plufieurs 
fûts. VII. Une bonne édition de 
VeUêius Pateradus, avec des notes. 
V IIÏ, Hifloiia ChnjUana Imperóte -  
m m , Confuium & PrafefLrum ; Nu ri
tió hîagjlratuum & Provlnclarum Im
pertí u ritfque t cwnt notls, in-40 » J ‘  ̂5 ? 
On voit dans tous ces ouvrages 
un homme profondément verfé 
dans les matières les plus épineufes 
&  les plus recherchées de lTuftoire,
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&  un lavant dans qui l'érudiaot 
n'a pas éteint le goût*

LACERDA , Voy. C e r b à *
LA CH AN I U S, feigneur Gaulois, 

pere de RutlUus Numatiamis , s’at- 
quir beaucoup de gloire dans les 
charges de quefteur , de préfet du 
prétoire St de gouverneur de Tcf» 
cane. Il étoit né à Touloufe , o u , 
félon 0 . R iva , à Poitiers. Les peu
ples , charmés de fa bonté, de fon 
équité, & fur-tout de fon attention 
à les foulager , lui fixera ériger 
plufieurs fiâmes en différens en
droits de l ’empire. Il mourut vers 
la fin du iv v ficelé.

LACH ESÎS, Voy. P arques.
LACOM BE , Voy c i C o m b e  &  

II. G u y o n .
LA  C O U R , ( le P .) Voy. Cour. 
L a c r o i x , ^ y .C R o ix - D c -

m a in e ..., N i c o l e . . . .  PLt i s_3C
Bu s e m b a ü m .

LACT à NCE , ( ImcIus Calas 
Firmlanus ) orateur &  détenteur de 
l ’Eglife. On ne connoît ni fea  
pays , ni fa famille. Son éloquence 
lui acquit une fi grande réputation , 
que DiocUtlin le fit venir à Nico- 
médie ou il tenoit fon fiege, & 
rengagea à y  enfeigner la rhéto
rique latine *, mais il eut peu de 
difciples , parce qu’on y  pari oit 
plus grec que latin. Là , il vît com
mencer l ’an 303 de /. C. cene 
terrible perfécurion contre les Chre* 
tiens , & s'il n’étoit pas lui-mcme 
Chrétien alors, (ce qu’on ne peut 
décider, parce qu’on n a rien de 
certain fur fa conversion , ) fon 
humanité, du moins , le rendlr fen- 
fiblc aux maux qu’il voyoitfouirrir 
aux Chrétiens. Sa vertu &  fon 
mérite le rendirent fi célébré, que 
ConfiantIn lui confia l’éducation de 
fon fils Crifpe. Loft an ce n’eit tut que 
plus modefte. Il vécut dans la pau
vreté &  dans la folttude, au milieu 
de l ’abondance &  du tumulte de 
la cour* Il ne reçut les préfens de
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l ’empereur , que pour les diftribuer 
aux pauvres. Ce grand homme mou
rut en 325, Le ftylc de Cicéron 
avoir été le modèle du iien 3 même 
pureté , môme clgrté , même no- 
bleife , même élégance : c'eft ce 
qui le fit appeler A Ciçêr o n  Ché* 
tien ; mais iî a un ton déc 1 amateur 
que Cicéron n’avoit point. Parmi 
les ouvrages dont il a enrichi la 
poftérité , les plus célébrés font ; 
1. LesInjiltaié>ns LA/utcs ̂  en 7 livres. 
L'auteur y  éleve le Chnftiunifmc 
fur les ruines de l ’idolâtrie ; mais 
il réfute beaucoup plus heureufe- 
ment les chimères du Paganifme, 
qu’il n’établit les vérités de la reli
gion Chrétienne. Il traite la rhéo
logie d’une manière trop phiiofo- 
phique; il n’approfondit pas allez 
les myfteres , & il s’égare dès qu’il 
veut en chercher les rcifons. En 
général, fon ouvrage, dontI’abbe 
Maupcrtuls a traduit en françois le 
1er livre , eft plutôt celui d’un 
rhéteur , que celui d’un théolo
gien*. IL Un Traité de la mort des 
Perfccutcurs , publié pour la pre
mière fois par Baluze, d’après un 
manuferit de la bibliothèque de 
Colbert, &: réimprimé à Utrecht, 
in-S°, en 169 3 .[Voy. I .F o u t a u  l t .] 
Le but de l ’auteur ~eft de prouver 
que les Empereurs qui ont perfé- 
cuté les Chrétiens y ont tous péri 
mifcrablement. III. Un livre de 
Y Ouvrage de Dieu, où il prouve la 
Providence par l ’excellence de fon 
principal ouvrage , par l ’harmonie 
qui eft dans toutes les parties du 
corps de l’homme , & par les fu- 
bJimes qualités de fon ame. IV . Un 
livre de la colcre de Dieu...,. L’édi
tion la plus corre&e de toutes ces 
différentes produirions eft celle de 
Defmarettcs 5Paris, 1748, en 2 voL 
in-40 ,par les foins de l’abbé Lenglet, 
Les meilleures , après celles-là , 
font celles de Leipzig, par Warchius, 
en 1715 , in-40 3 des Varhmpn ,

Leyde , 1660 , in-S°. La premiers 
édition de Laêhnce fe fit au mo- 
nafterc de Sublac * 14^5 1 in-foL

LACYD E , philofophe Grec 4 
natif de Cyrêne, difciple d'Arce.fi- 
laù.; ,  $c fon fucceffeur dans l ’aca* 
démie , fut aimé & eftimé déAualus 
roi de Pergame, qui lui donna un 
jardin où il p-iilofophoit. Ce prince 
auroit voulu le pofféder à fa cour ; 
mais le philofophe lui répondit 
toujours, que le portrait des rois ne 
devait être regardé que de loin. Les 
principes de Lacyde étoient: « Qu’il 
ït falloit tou;ours fufpendre fon ju- 
>» gement , &  ne h a farder jamais 
» aucune décifion «. Lorfque fes 
domeftiques l’avoient volé &  qu’il 
s’en plaignoit, ils ne manquoient 
pis à lui dire : Ne déclic  ̂ rien , fuf~ 
pcnde[ votre jugement:. Fatigué de fe 
voir battre fans ceffe avec fes pro
pres armes , il leur répliqua ua 
jour : Mes enfans , nous parlons d’une 
façon dans L'école , & nous vivons 
d’une autre maniéré à la maifon....,. 
Lacr d e  fuivoit ce principe à la 
lettre. Tout philofophe qu’il étoit, 
il fit de magnifiques funérailles à 
une oie qu’il avoir beaucoup chere; 
enfin , il mourut d’un excès de 
vin , l ’an 212 avant L C .

LAD AS > coureur d'Alexandre , 
qui étoit d’une fi grande iégéreté* 
qu’on n’appercevoit point l'em
preinte de fes pieds fur le fable. 
H mérr* qu'on lui érigeât ur.eftatue 
dans le temple de Vénus à Argos.

I. LADISLAS It r , roi de Hon
grie après Geifrty en 10 77 , étoit 
né en Pologne, où fon pere Bêla I  
s’étoifi retiré pour éviter les vio
lences du roi Pierre. Après diverfes 
révolutions, il monta fur le trône* 
&  y  fit éclater le courage dont iî 
avoir donné de bonne heure des 
preuves. Il fournit les Bohémiens * 
battit les Huns , les chaffa de la 
Hongrie, vainquit les RuiTes , les 
Bulgares , les Tartares 7 agnndiç
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ton royaume des conquêtes faites 
fur eux, &  y  ajouta la Daîmade 
&  la Croatie, où il avoit été ap
pelé pour délivrer fa fceur des mal- 
traitemens de Zuonimlr fon  cruel 
époux. Ce héros avoir toutes les 
vertus d’un Saint. Après fa mort, 
arrivée le 30 Juillet 109y , Ctkfia 
III le canonifa.

II. LADISLAS I V  , grand-duc 
de Lithuanie , appelé au trône de 
Hongrie en 1440 , après la mort 
d'Albert d’Amridit, polie doit déjà 
celui de Pologne depuis l'efpace de 
6 ans t fous le nom de Ladljlas VL  
Àmurtu II  porta fes armes en Hon
grie -, mais ayant été battu par 
Hun'adç , général de LadlJUs, &  fe 
voyant preiTé de retourner en A fic, 
1] conclut la paix la plus fb'ea- 
neHe que les Chrétiens ôt lesM u- 
Ailmans euiTent jamais contraÛée, 
Le' prince Turc &  le roi Latiîrfiîs 
la jurèrent tous deux , l'un fur 
î Àlcoran, &  lau*re fur l’Evangile. 
A peine ¿toit-elîe lignée , que le 
cardinal Julien Cèfannï , lég;jt en 
Allemagne , engagea Ladfjhs à la 
rompre. Ce prince foible &  im
prudent , cédant à fes foUicitations, 
livra bataille à Àmurat , près de 
V am es, le 11 Novembre 1444:1! 
fut batru & percé de coups» Sa 
tête coupée par un JaniTaire , fut 
portée en triomphe de rang en rang, 
dans l ’armée Turque. Amur̂ u vain
queur fit enterrer le roi vaincu fur 
le champ de bataille , avec une 
pompe militaire. O  a dit qu’il éleva 
une colonne fur fon tombeau , 
& que , loin d’infulter à fa mé
moire , il louoit fon courage & 
déploroit fon infortune. Cet cchec 
caufa en partie la mine de la Hon
grie &  celle de hem pire Grec , en 
ouvrant une nouvelle porte avv 
conquérons Ottomans....,.» 
O lS S N lK l-

III. LADISLAS eu L a n c e l o t  , 
roi de Naples, fumommé fe Vide*
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TLznx &  le Libéral, fut Vun & l'autre » 
mais ces belles qualités furent ternies 
par une ambition fans bornes &: 
par une cruauté inouïe. Il fe difok 
comte de Provence &  rot de Hon
grie, Il fe fit donner cette dernier« 
couronne à Javarin , en 1403 y 
durant la prifon du roi Sh'fînund^ 
qui bientôt après le contraignit de 
retourner à Naples. Il avoit fuc- 
cédé à fon pere Charles de Durai 
dans le royaume de Naples , en 
13S6 j mais les Napolitains ay ĵat 
appelé L ul.i II  , duc d’Anjou ,  
ces diverfes prétentions caiderent 
des guerres fanglantes. Le pape 
Jean X X III  étoit pour le prince 
éfAnj^u, à qui il avoit donné lin* 
vefiirure de Naples. Il fit prêcher 
une croifade contre Lancelot , qui 
fut battu a Roquefeche fur les borés 
du Gariglian , le 19 Mai 1411. 
Après cette défaite, dt>nt le vain
queur ne fur pas profiter , han 
X X III  reconnut Lancdot , fon 
ennemi, pour roi , ( au préjudice 
de Duls d'Anjou , fon vengeur, 5 
à condition qu’on lui livret oit le 
Vénitien Corario, fon concurrent 
aufaint-Siege, LanczLt^ après avoir 
tout promis , lai lia échaper Co ratio „ 
s’empara de Home , de combattit 
contre le pape fon bienfaiteur , de 
contre les rioreodos , qu’il força 
d’acheter la paix , en 1413. Ses 
armes viérorieufes lui promette ¿enr 
de plus grands Cuccès , lorfqu'il 
mourut à Naples, le 16 Août 14T4* 
à fàge de 38 ans, dans k s  dou
leurs les plus aigues. La fille d’un 
médecin, dont il étoit pdiionné- 
ment amoureux, l'empoifonna avec 
une compofidon que fon pere lui 
avoit préparée , foir pour plaire 
aux Florentins, foit pour fe venger 
de ce qu’il avoit féduit fa fille,

IV . LADISLAS 1er, roi de Po
logne , furnommé Herman, fils de 
Cnfimlr I , fur élu Fan ic S i , après 
Jjuiiflas I I 3 dit h Cruel St U Hardi,
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fon frere. Il fe contenta du nom 
de prince & d'héritier de Pologne, 
& mérita des éloges par fon amour 
pour la paix. U fut pourtant obligé 
de prendre les armes contre les ha
bitais de Pruiïe & de Poméranie, 
qu il défit en. trois batailles. Ce fut 
de fon temps que les RuiTes fecoue- 
rent le joug de la Pologne. Il mou
rut le a6 Juillet l i a  , après vingt 
ans d’un régné aufli tranquille qu il 
auroit été glorieux , s’il a voit eu 
Je courage de faire par lui-même 
le bien de fes états, & s’il n avoit 
pas confie fon pouvoir à un favori 
qui en abufi.

V. LADISLAS II , roi* de Po
logne, fuccéda à fon pere Bolzjlas 
/ / / ,  en 1139. Il fit la guerre à fes 
freres fous de vains prétextes, & 
fut chaiTé de fes états, après avoir 
été \aincu dans pluiieurs batailles. 
Bulcjlas IV^  le Frifé, monta fur le 
trône à fa place en 1146, & lui 
donna la Siléfie à la priera de Fr/- 
dcrlc-Barberoujfe. JAdljlas mourut à 
Oldembourg en u  S9-

VI. LADISLAS I I I , roi dé Po
logne en 1296, furnommé Lofo- 
ta k , c’eft-à-dire , d’une coudée , à 
caufe de la petite île de fa taille» 
pilla fes peuples, & s’empara des 
biens du clergé. Ces violences ty
ranniques portèrent fes fnjets à lui 
ôter la couronne, & à la donner 
à Wcnccflas roi de Bohême- Après 
3a mort de ce prince , Ladlflas^ re
tiré à Rome, fit foîlicLer puifïam- 
ment par fes partifans fecrets, & 
obtint de nouveau le feeptre. Ses 
malheurs en avoient fait, d'un ty
ran , un bon prince. 11 gouverna 
avec autant de douceur que dé fa- 
geflfe i il étendit les bornes de fés 
états, & fe fit craindre & refpec- 
ter par fes ennemis. La Poméranie 
s’étant révoltée, JLadiJîas la rédui- 
fit par fes armes , jointes à celles 
des chevaliers Teutoniqucs. Ces re
ligieux guerriers demandèrent &

prirent Dantzig pour leur réconv* 
penfe, & firent d'autres entreprifes 
fur la Pologne. Ladljhs marcha 
contre eux , & en défit io ,oco dans 
une fanglame bataille. Il mourut 
peu de temps après , le ro  Mars 
1333, avec une grande réputation 
de bravoure &: de prudence. II ne 
regretta, au lit de la m ort, que 
d’avoir ménagé les chevaliers Teu- 
toniques *, ces oppreflèurs domef- 
tiques qui déchiroient fon royaume» 
Il recommanda à fon fils de ne les 
pas épargner. II laiffa à'Hedwlgc fon 
époufe, Cajim'r le Grand , & F/ÿù- 
bah, mariée à Charles , roi de Hoi> 
grie. Il avoitinrtimé en 1325 l'ordre 
de chevalerie de V Aigle blanc , lors 
du mariage^de fon fils Cajïmîr avt.ç 
Anne , fille du grand-duc de Li
thuanie.

VII. LADISLAS V , dit Jagdlon, 
grand-duc de Lithuanie, obtint la 
couronne de Pologne en 1386, par 
fon mariage avec Hcdwlge, fille de 
Louis roi de Hongrie. Cette prie- 
celle avoit été élue reine de Po
logne, à condition qu elle pren
drait pour époux , celui que les 
états du royaume lui choiirroient. 
Ladljlas étoit Païen j mais il fe fit 
baptifer pour époufer la reine. Il 
tmir la Lithuanie à la Pologne , 
battit en diverfes occafions les che
valiers Teutoniques , & refufa le 
trône de Bohême que les Hufîites 
lui offrirent, Ce roi fage mourut le 
31 Mai 1434, à 80 ans, après un 
régné de 48. La probité, la can
deur , la modération, la bienfai- 
fance étaient, félon M. 4a Combe, 
les principales qualités qui carac- 
térifoient ce prince. Il ne faifoit la 
guerre que pour avoir la paix-, il 
préféroit la voie des négociations 
à la force des armes. Cependant il 
eût pu fe faire un grand nom dans 
les combats, où fon courage & 
fon habileté le rendoienr redou
table* Il açcueilloh 5c récompenfoit

a v e c
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- Ï Ï R i ' M Ï . # -  ? , ; 's
ÉVéC fiobleffelestalens ; il préve- 
noit le mérite* Il confacroit pref* 
que tout Ton temps à rendre la 
juftîce, le premier devoir des rois. 
O n raécufa 4 çtrfr diflimulé , de 
manquer de confiance, & d apporter 
trop de lenteur dans fes entrep rifes ; 
mais fes foibleffes ne dégénérèrent 
jamais en vices* Il contribua beau
coup à la converfion des Samogires, 
peuple qui habite une province de 
la Lithuanie. V* O ie s n ik i*

v m .  L A D I S L A S  V I , roi de 
Pologne, fils du précédent, efi îe 
même que Lodijlas I V , grand-duc 
de Lithuanie & roi de Hongrie : 
Voy ci fon article ci-devant, n° II*

IX. L A D IS L A S -S ig ism o n d  
v u ,  to i de Pologne & de Suède * 
monta fur le trône après Sigijtm,nd 
/ / / f o n  pere, en 1631. Avant fon 
avènement à la couronne, il s’e- 
toit fignalé contre Ofman, ftdtan 
des Turcs v auquel il avoit tué plus 
de 150,000 hommes en divei fes 
rencontres. Le monarque foutint la 
réputation que le général s était ne- 
qnife* Il défit les Rafles , les con
traignit à faire la paix à Viafima, 
repou lia les Turcs, & mourut fans 
poilérité en 1648 , 4 5 2  ans* Il étoit 
naturellement brave , bienfaifant 5t 
généreux j mais il ne fut pas allez 
politique pour préférer le bien gé
néral de la nation aux intérêts par
ticuliers de la nobleiïe Polonoife. 
Son injufiiee contre les Cofaques 
fouleva ce peuple, la plus ferme 
barriete de l'état, & l'engagea dans 
une guerre qu il ne vit point finir.

X. L á  D I  S L A S , fils aîné d*£- 
tknnc Dniguûn , épOufa , Un peu 
avant la mort de fon peté, la fille 
de Lcdîfias, vaivode de Tranfilva- 
nie* & â caufe de cette alliance , 
faite avec une princeffe fehifma- 
tique, fut excommunié par le cardi
nal de Monte fo re , légat du faint- 
Siege. La S  fias étoit lhérider pré- 
fbmptif de la couronne de Senne ;

T o a u  F .
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ion p e te , en y  renonçant, avois 
referve le droit des enfatu. M ik*  
tin fon oncle, voulant pôftéder ce 
trône , fit enfermer Ladifias tiprès 
la mort de fon pere, & le tint en 
prifon jufqu'a la fieene, arrivée en 
14x1* Ladîjhs , devenu alors roi de 
Servie  ̂ relu fa l ’apanage à ¿vn/í.n* 
tín fon frere* qui n'ayant pu l ob* 
tentr.de gré,  le lui demanda à la 
tête d une armée. 11 fut vaincu & 
fait pri fermier : Lad/jljj pou fia la 
cruauté jufquït le faire pendre, £e 
enfui te ecartcler. Cette barbarie, à 
laquelle on ne peut perrier fans 
horreur , lui attira la haine des 
peuples , qui offrirent la couronne 
â Etîcnne, fils naturel de MUutin , 
banni alors à Conihmtmopîe. La- 
d'jlts, abandonne de tout le monde f 
fut pris â Sirmick, & jeté dans une 
prifon d*ou il ne fortit plus*

/- LADVOCAT, ( Louis Fran
çois ) né à Paris en 1644 * m ourut 
dans la même ville doyen de la 
chambre des comptes, le S Février 
I77 5, à 91 ans. Son principal ou
vrage eft intitulé : Entreras fut'
un ncuv&zu Syjlèmc de Morde & dé 
Phyjhftfít , ou La recherche de hi Vis 
hiurcuje jeton les lamieres naturelles’,
in-ix . Dupm di t ,  que » cef ou- 
n vrsge eft bien écrit, les réfieri tms 
* en font foi ides, & ics rdt 
» meni jufites & bien iuivis U 
n'en cil pus moins ignoré. parce 
que cetro matière a en; trauco de-1 
puis avec oîus de profondeur.

IL  LADVOCAT , (Jean-Sap:*) 
né en 1709, duAibdéléguc de Vau- 
couleurs dans ïe diocefe de Touî , 
fur do rieur, bibliothécaire ¿V pro- 
felfear de la chaire d'OHésns en 
Sorbonne» Après avoir fait fes ¿m-» 
des de philofoplùe chez ïes Liai-* 
tes de Ponc-à-Moufibn, qui volî- 
lurent en vain rattacher a leur fo- 
e n t é , il alla étudier en Serhm ne, 
Il fut admis en 1734 â i'ÍK>ipit,> 
lité a & à lafccirié ea 17Jó , é u $ |
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déjà en licence. Rappelé dans fon 
diocefe, il occupa la cure de Domp- 
1Rem î, lieu célébré par la naiflànce 
de la Pucclle d’Orléans, Mais la Sor
bonne l ’enviant à la province , le 
nomma en 1740 a une de fes chai
res royales , & lui donna le titre 
de bibliothécaire en 1742. M. le 
duc d'Orléans, prince auih religieux 
que favant , ayant fondé en Sor
bonne une chaire pour l ’Hébreu en 
175 î , en confia l'excrcicc à l'abbé 
Ladvocat qui remplit cet emploi 
iivec fuccès jufqu a fa m ort, arri
vés à Paris le 2.9 Décembre 1765 , 
dans la 57e année de fon âge. Ce 
f.ivant avoit un cccur digne de fon 
cfpritj une noble franchife animoït 
tous fes fentimens. Il n’ornoit ni 
cc qu’il écrivoit, ni ce qu’il difoit-, 
mais on fentoit dans toutes fes ac
tions cette humanité & cette dou
ceur;, qui efr la vraie fource de 
la politeilé. Nous avons de lui : 
î .  Dictionnaire Géographique portatif, 
in-S°, plufieurs fois réimprimé. Cet 
ouvrage , publié fous le nom de 
M. Vofgcn , ôc donné comme une 
traduction de V Anglois, eft un affez 
ben Abrégé du Dictionnaire Géo- 
graphique de la Martlnicre. Nous 
avons fous les yeux l'original An
glois , avec lequel il n’a prefque 
aucun rapport -, mais M. Ladvocat 
voulut accréditer fon ouvrage, en 
le prf fon tant au public comme une 
production de l'Angleterre. Un 
homme de lettres prép::rc un Dic
tionnaire Géographique en 4 vol. in-S°} 
fît nous confcillons d’avance au 
libraire qui vend celui de Ladvocat, 
de dire fit même d’écrire mie l'ou
vrage annoncé n’eff que la copie du 
fiicn. Cela ne laîiTera pas de faire 
quelque effet auprès de ceux qui 
ne compareront pas les deux livres. . 
Mais ceux qui voudront bien faire 
ce parallèle , verront qu’on peut 
être à-peu-près aufîi exa£t que 
4  abbéLadvocat, & cependant don-
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variés & plus agréables. II. Diction
naire Hifiorique portatif, en 2. vol. 
in-S° , dont il y  a eu auili plufieurs 
éditions & contrefa&ions. L ’auteur 
s’étoit fervi des Dictionnaires qui 
avoiént précédé le fien -, &  ce der
nier nous a été quelquefois utile. 
M. Ladvocat fe défend aiTez maî-à- 
propos d’être l ’abbréviateur de Mo- 
réri. Il n’y  a qu a comparer fa pre
mière édition avec ce gros Dic
tionnaire, pour vo ir qu’il na pas 
puifé dans d’autres fources. On y 
trouve, à la vérité, quelques ar
ticles ajoutés j mais ces additions 
n’empêchint point que le total de 
l ’ouvrage ne foit un abrégé négligé 
fit partial. Nous ne faifons que ré
péter ce que penfoit de ce Lexique 
feu M . l ’abbé Goujet, & ce qu iï 
nous avoit écrit; M. Dreux du R -dDy 
& plufieurs autres favans très-verfes 
dans l'hiftoire politique&littéraire, 
en ont penfé & parlé comme l ’abbé 
Goujet. Le dernier volum e, de l ’édi
tion de 1760, efl fait avec plus de 
foin que le premier, parce que l ’au
teur profita, pour ce dernier vo
lume , du Dictionnaire tiifiotique & 
critique de M. Barrai, qui venoit 
de paroitre. S’il avoit pu refondre 
tout l’ouvrage , &  rendre les faits 
plus intéreflans par le mélange des 
anecdotes , par les jugemens cri
tiques , par l’élégance de la diction < 
fon livre fe feroit lire avec plus de 
plaifir. Rarement caraétérife-r-il Ici 
grands écrivains. Ses éloges font 
peu réfléchis 6c trop vagues. Sa 
littérature, dit un critique, efl: rrèr- 
fuperficielle ; fi l ’on entend, parce 
m ot, la connoiifance raifonnée des 
chef-d’œuvres d'Athènes &  de Rome, 
de Paris &  de Londres. Au relie il 
avoir des connoiflfances profondes, 
à d’autres égards. Cet homme de 
lettres, doux &  honnête, a eu des 
continuateurs de fon DiéHonnaire 
affez emportés &  un peu mal-hofiL:



notes. Ils ont publié en 1777 une 
nouvelle édition en 3 vol. in-S° , 
augmentée d’un grand nombre d’ar
ticles fautifs, féchement & plate
ment écrits, êc furchargée d'injures 
groilieres conrre ceux qui ont tait, 
depuis Ladvocat , des Dictionnaires 
kijioriques. Le principal éditeur , qui 
eft très-reconnoiffant, ne s’efl: per
mis à la vérité ces critiques que par 
excès de zcle pour la mémoire de 
fon auteur : c ’eft du moins ce qu’il 
a dit. Mais les perfonnes jufle.s 8c 
éclairées n’ont vu dans fes fatircs 
que la rage impuîffante &  intëref- 
fee d'un homme qui, depuis l’appa
rition du Nouveau Dictionnaire hijio- 
t̂ n.-uc , n’a pas affez vendu fon 
livre. Il a beau, dans des Supplé
ment annuels, renouveler périodi
quement fes cenfures &  fes com
plaintes : cela ne fera pas revivre 
fi fechc nomenclature. O n a penfé 
très-jultementquc ces Supplémens ,
0. forts gratis au public , étoien: les 
inutiles requêtes dun mourant à 
un médecin qui l’a abandonné.. .
IÎI. Grammaire Hebra 175 j.
L ’auteur La voit compofèe pour les 
élèves ; elle réunit la clarté &  la mé
thode néceiiaîres. IV, Traiatu; de 
Conclüls in généré , Caen, 1709, in- 
12- V . Différend on fur Le Pfeaume
1. x v i i , Exurgat Deus. V I, Dure

fur P autorité des T  cocus originaux de 
P Ecriture-f date, Caen , 1766 , in-S°. 
V il. Jugement fur quelques nouvelles 
Traductions de PBcnture^fainu d’après 
U Texte Hébreu. Ces quatre derniers 
ouvrages font pofth urnes, & font 
oppofés au fyfteme de l’Abbé de 
VUlefroy.

LÆ LIEN, ( U ¡plus Cornélius Dz- 
l'ams ) eil un de ces généraux qui 
prirent le titre d’empereur dans les 
Gaules fur la un du régné de Guide;1. 
Il fut proclamé Auguite par fes fol- 
dats à Mayence l ’an 2.66. Il étoît 
d’un âge avancé -, mais il avoit de la 
Valeur &  de la politique. Lxuen ne

- j -
régna que pendant quelques mois. 
Pvfthume le Jeune ayant afpirécomr; e 
lui au trône des Céfars , raiïcmbla 
fes légions , le vainquit près de 
Mayence au commencement de Van 
267 \ Sv i ’ufurpateur perdit dans la 
même journée l ’empire fît la vie. On 
Ta confondu mal-à-propos avec le 
tyi*3n Chilien , qui prit la pourpre 
apres lui ; & avec Pomponiu* Æ  II an us y 
qui fe révolta fous Diocleden.

LÆ LIÜS , (CTd «t) corful Ro
main l ’an 140 avant J. C. , étoît l'in
time ami de Sdplon l'Africain le 
Jeune* Il iignala fa valeur en Ef- 
pagne, dans la guerre contre Ï7- 
r-athus général des Efpagnols, Il ne 
fe dtitingua pas moins par fon goût 
pour l 'éloquence & pour la noelle t 
&  par la protection qu il accorda à 
ceux qui les cultivoient. On croit 
qu'il eut part aux Ce me ¿Ils de Térmce% 
le poète le plus châtié qu'ait eu le 
thcàtre de I ancienne Rome. Son 
éloquence éclata pluheurs fois dans 
le fenar pour la veuve 8c pour l’or
phelin. Ce grand homme ctoit mo
de lie. N ayanz pas pu venir à bout 
de gagner une caufc, il confeilla a 
fes parties d’avoir recours à Galba, 
fon émule , 8c il tut le premier à le 
féliciter, îorfquil f it  qu'il lavoir 
gagnée. Sdpion ÿc lui fe retiroien: 
a la campagne, où , loin du tumulte 
&  des folies de la ville , ils s'amu- 
foient cammedes entans à a ma île r 
des coquillages 8c de petits cailloux, 
8c fe livraient à mille jeux inno
cent. Il y  a eu un autre L x l i v s  , 
conful Romain 190 ans avant J. C, 
Il accompagna, le premier, Selplon 
Y Africain en Efpagne 8c eh Afrique, 
&  eut part aux victoires remportées 
fur Afdrubal &  fur Syphax.

L Æ R  ou L a a r  , (Pierre de) 
fumommé B a m s o c m s  , peintre né 
eu 1613 à Laar, village proche de 
Hoarden en Hollande , mourut à 
Harlem Van 1675 , à 62 ans. Le 
furuom de Bamboche lui fut donné,
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caufe de la finguliere conformation 

r.e ûi figure, Cet artiile droit né 
peintre : dans fa plus tendre.enfance, 
on le trouvoit coiiûnuellcmcnt oc~ 
cupd à deffner ce qu'il voyoir. $a 
mémoire lui reprefentoit fidelle- 
ment les objets quil navoit \us 
qu'mie feule fois & depuis long
temps . il étoit d une grande gaieté, 
rempli de faillies , & tir oit parti 
de fa difformité pour réjouir fes 
amis, U Pcujjîn , Claude le Lorrain , 
Samlrart, &c. C croit un vrai farceur, 
mais étant parvenu a l’âge de 60 ans, 
fa famé s’afFoiblit, & de la joie la 
plus vive il paiïa a la mélancolie 
la plus noire* Ce peintre fut furpris 
avec quatre autres , mangeant de la 
viande en Carême, par un ecclé- 
fiaftique , qui les réprimanda pla
ideurs fois &  les menaça de llnqui- 
fition. Enfin cet homme zélé les 
ouïra *, Si Bamboche , aidé des autres 
qui étoient avec lu i, noya le prêtre. 
Lçs remords que ce crime lui caufa, 
joints à quelques petites diÎgraces 
qu’il eut à effuyer» hâtèrent fa mort -, 
mais il n’eftpas vrai qu’il fe préci
pita dans un puits. Ce peintre ne 
s’eil exercé que fur de petits fujets. 
Ce font des Foires, des Jeux d'en fans, 
des Chajjcs , des Payfag.s -, maïs il 
y  a dans fes tableaux beaucoup de 
force, d’efprit ti de grâce. Le roi 
Si le duc d'Orléans en poffedent 
plufieurs.

LAERCE,JVy. D i c g e n e -La e r - 
CE, n° iv .

I. LAET, ( Jean de) dircéfeur de 
la Compagnie des Inde *, favant dans 
Hiiftoire fie dans la géographie , 
naquit à Anvers , & y  mourut en 
1649. On a de lui: L Novus Orbls, 
à Leyde, in-fol, 1633. C ’eft une 
defeription du Nouveau Monde en 
T S livres. Quoiqu’elle foit quelque
fois inexa&e , elle a beaucoup fervi 
aux géographes, Lait traduûit lui- 
même cet ouvrage en françois. Cette 
YerÇon ffdelle, mais plate, parue
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en 1640, in-folio, à Leyde, fous 
le titre d'Hiftuiredu Nouveau Mande, 
IL Refpublic a Belgomm, in-2 4 , ailéz 
exaéle. XIL Galtla, in-24, moins 
elHmée que la précédente. IV, De 
Régi s Hijpanitz regnis & oplbus , in-iîü. 
V . Hljlorla nature.ils Rrafilla. G. Pl- 
fo n ls , in-fol. avec figures, à Leyde, 
1648, V I.T urdclïmperiiflatus, in-24* 
V II. Pcrfia , feu Regni PerjlciRatas , 

in-24. Tous ces petits ouvrages , 
imprimés chez contiennent
une defeription fuccime des diffe- 
rens pays dont le royaume que h  
géographe parcourt eft compofé. 
On y  parle des qualités du climat, 
des productions du terroir ; du 
génie, de la religion, des moeurs 
des peuples ; du gouvernement civil 
&  politique ; de la puiffance & des 
rieheifes de Tétât. Ce plan, qui 
eft affez bon , a été mieux exécuté 
par les géographes qui font venus 
après Lait. Mais , quoique ces petits 
livres ne foient guère au-deffus du 
médiocre, on les recherche connue 
s’ils étoient excellents , grâces au 
nom &  a la réputation de l'impri
meur. Un ouvrage plus confiéë- 
rable, imprimé auiTi chez EPP ir 
en 1649 , in-folio , l'occupa fur la 
fin de fes jours ; c’eft l'édition de 
Vit rave, avec les notes de PlvDuire, 
de Barbara, de Saumaifa , acccrnpa- 
gnée de pluÎieurs Traites de diveis 
auteurs fur la même matière. Ce 
recueil eff eftimé.

IL L A E T , Koy. R olivvikct*.
L Æ T A ,  dame Romaine, tille 

d'Albîn grand-pontife , époufu, fur 
la fin du i v e fiecîe, Tcraxîils de 
Sainte Poule. Albin fut fi. touché de 
la vertu de fon gendre fit de la fa- 
geffe de fa fille , qu'il renonça au 
Paganifme & emhraffa la religion 
Chrétienne. Lccta fut mere d une 
fille , nommée Poule, comme ion 
aïeule ; c’eil à cette occasion que 
S, Jérôme lui adrelîa une Epttrt eut 
commence ainfi : Apojhltts PaAta



- Corinthios , &C. danS.îd- 
-; quelle■ U'|uîdonne des M Lru&iom  
pour .fédueatïo’ii de ceùe entant- ■ ■ ■

. ? L d fp p js y  çâpthïme de là garde 
prétorienne de L’empereur Commode, 
dans Te fccondheciey empêcha que 
ce prince barbare! île fît brûler la 
ville de Rom e, comme il l ’a voit 
réfülm Commode ayant voulu le 
faire mourir avec quelques autres, 
celui-ci le prévint, &  de concert 
avec eux , U lui fit donner du poifon 
ï’àn 193, Lxiüs éleva à l ’empire 
ptrCnax ’j &  trois mois après il le 
fit mafTacrer , parce qu’il rétabiiHoit 
trop fcvirement la difriplirtemüT 
taire, Si que, par Tiniiocence S: la 
droit urc : d e les moeurs , il I141 repr o - 
choit tacitement'fa difTolution* D P  
ékr-hiliàn.-Aç. punit de mort peu de 
temps après, :

L Æ T ü S  PoM ^O K ius, ¥oyt\ 
Po.MPOrtius y nÙ.-,ÎXL. :
: L  iE V i lN  U S P©rretCt i î 7S 7 

;:K^^-;'XORîlEîÎTIVsiV' T;, ■; TV

L Æ V IU 5 , ancien poète Latin v 
dontil ne nous refte teuièîpent que 
eienx vers dans Jj;lnyek\ 6% jt:: dans
Apuùe. O h croit qui! vivûî'tévent 
Cirer on. ■ '■

l .L A .F À R L ,, ( Charîes-ÂùguÎÎe, 
marquis de )' ne au château de Val- 
gorge dans le Yivarais ç en'1644, 
fut capitaine des gardes de Mon* 
fient, è: de fon fU s, depuis régent 
du royaume* Il plut a ce prince , 
par l'enjouement de fou imagina
tion, la déiicateffe de for» cfprit, 
6: le? agtémens de fpn caractère, 
Son talent pour Ta poélie ne fe dé
veloppa , fuivant f  auteur du Skck de 
LouLï X U r ,qu à Toge de près de 60 
ans. Ce fut pour Madame àçCayiiis 
qu'il ht fes premiers sers , & peut- 
être les plus délicats qu’on ait de lui;

M'abandonnant uti ; jvur à in trsjkffc , 
Sans efrirnncc & meme Jane dejirs ,

’ & fc f JhiJibhs ptaïfir&i!' ■
. Dont U d&uçiiif. tyckfidà éw fisiùffî& ci
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Ses autres ; Roches; refpirent -cédée-T 
liberté , Cette négligence aima&îev: 
cet air riant & facile ç cette TiueiTe1: 

Vd’ùn courtifan ingénieux Si délicat ÿ 
que Tart tenteroit en vain d’imiter. ; 
Mais elles o n . aniît les défauts de la 
nature livrée à elle-même 5 le ftyle 
en cil incorredï: &  fans predhoru 
C efl YAm&ttr, CC& BncChu-s > plutôt 
qixApnlhn 7 qui infpiroiqîn 3e mar
quis dé Lüfnrc, Les fruits de fa mufe 
fe trouvent à la fuitedes Poches de 
Tabbéde Çh&uthuyfonam i, [ édition 
de Saint-Màrc\j* CeS deux hommes 
étoient faits Tun pour l'autre-, mêmes 
inclinations , même ardeur pour les 
.plalfirs , même façon de penfer T 
même génie* il y  avoit une parfaite 
fympathie dans tous leurs goûts Qc 
même dans leurs defauts* Le marquis., 
de Lufitn mourut en 171 z ■* à ans*
jî Lafitte n’eft plus, ¿crîvok la b b é 1 
v  âa ChaniUu à madame de BovdiUn* 
û J ni vu mettre le comble aux amer- 
«■ ; tûmes <lê ma v ie , par la mort du 
ii plus tendre & du plus nciel le ami 

; i» qtd ftt jamais*. Pcodau t : 4 cr ans 
ji la raifort rfa ceile d'approuver Sc ,1 
« de cimenter une union qti’un peu- 1 
ii cbaat aveugle avoir commencée^# : 
Outre fes Poéfits , ' Qïi a dé bai des 
Memoiren &c des Refi:x;v?:s far lea 
principaux événemens du regne d e : 
Isouh X IV \  -m -ii, lis  font ecrtrs j 
avec beaucoup de fmccrirc Îc de * 
liberté-, mais cette libérté eil queT 
qacfpis pouiïée trop làïn. Le mar* 
qui s de Lûpîrpy qui dans le commerce 
de la: vie étoû de Ta, plus grande in- 
dtiigence, n h  prefque ¿lit qu'une 
fahre. Il ¿toit mécontent du gou
vernement p U 'pa^ott fa vte dans ’ 
une fociexé i}uî fe fiifoit im mériti 
de condamner la cour : ** Getto fo-»
'■» cicté ( dit Fauteur déjà cité) ht^ 
s* d‘un homme rrès-aim.dde, urt 

 ̂ hiftorieii quelqu elo is tre ; d ni îUTc« «1 
Â cc jugement, joignons cCuii <iu ,>?r- 

■ tireur}. Vévéque -de Rochef cr , ;por^- 
dt Lv toüp-
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» en eft aifé &  naturel, &  il y  a un 
» air de vérité dans tout ce que 
»* l ’auteur dit* Mais ce n ’ell pas 
h pourtant, félon moi , une main 
5* de maître. Il narre, non en homme 
» qui pofifede les réglés de la bonne 
s* compofnion , mais en agréable 

convive* Je dis de fon fty ie , ce 
» qu’il dit lui-même de fa figure : 
i» Aîa figuré nyeft pas fort déptalf ̂ ntc, 
« quoique je ne fols pas du nombre des 
)* gens bien faits. Quoiqu il ne foit 
» pas un écrivain du premier, ni 
»* même du fécond ordre, il eft pour- 
« tant amufant..,. J'ai de la peine à 
a lui palier ce qu’il dit des belles 
?» jambes du chevalier de Rohan, On 
ï» auroit plutôt attendu une pareille 
» remarque de la part d'une dame 
» galanre j &  cela fait voir que le 
« marquis étoit trop attentif à de 
»» pareilles bagatelles, llle fe n tlu i-  
» même , car il s’exeufe dans ce qui 
** fuit^ mais cette exeufe prouve 
» feulement combien fon penchant 

à cct égard étoit puifiant en lu i, 
»* puifqu il avoit ailêz de lumières 
» pour appercevoir la faute , & 
r> que maigre cela U ne lailloit pas 
* de 1 dt commettre «. On a encore 
de lui les paroles d'un opéra in
titulé, Panthée, que le duc à! Orléans 
mit en partie en mufique,

LAFFICHARD , (Thomas) né 
à Poiirion en 169S, diocefe deSamt- 
PauI-de-Leon, & mort à Paris le 
20 Août 1753 , à y j ans , a donné 
un grand nombre de pièces aux 
François, aux Italiens & a 1 Opéra- 
comique. Celles qui C n t imprimées, 
font recueillies en un vol. in-8°. 
Elles eurent un fuccès paiTager, Voym 
J a Fr nez littéraire, 1660 , tom. 2.

1, L A F I T A U ,  ( Jofeph-Fran- 
çois) né à Bordeaux, entra de bonne 
heure dans la Compagnie de Jus us, 
où fon goût pour les belles-lettres 
&  pour 1 hiftoire le tira de la foule. 
Il fe fit connoître dans la république 
des lettres par quelques o u v r e s .
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L  Les Mœurs des Sauvages Améri
cains ,  comparées aux mœurs des pre
miers temps, imprimées à Paris en 
1723 , en 2 vol- in-40 , fît 4 vol. 
in-12. C'eilun livre très-eftimable. 
L ’auteur avoit été millionnaire 
parmi les Iroquois ; aufll n’avons- 
nous rien d’aufÛ exaél furcefuje:* 
Son F  or ai LU  des anciens peuples 
avec les Américains efi fort ingé
nieux , & fuppofe une grande con- 
noiliance de l'antiquité* II. hljlolrt
des découvertes des Portugais dans L 
Nouveau Monde , 1733 i ^  vol.in-40, 
& 1 7 3 4 ,4  vol. in-l2 : exa£fe êt 
allez bien écrite* III* Remarques fur 
le Gin-Seing, Paris, 172S, in-12. 
L'auteur mourut vers 174c*
♦  IL L A F IT A U , (Pieire-Franç.) 

né à Bordeaux en 1685 , d'un cour
tier de vin , dut fa fortune â fon 
efprit. Admis fort jeune chez les 
Jéfuites, il s'y diftingua par Ion ta
lent pour la chaire. Ayant été en
voyé à Rome pour entrer dans les 
négociations au fujet des querelles 
fufeitées en France pour la bulle 
Unigenitus, il plut par fes bons mots 
à Ci ¿mm IX  , qui ne pouvoit fe 
palier de lui. Sa converfation vive 
& aifée, fon efprit fécond en fail
lies , amufoient ce pontife, &  Laf- 
tau en profita pour obtenir quelque 
dignité. II fordt de fon ordre, & 
fut nommé à l'évêché de Sificron. 
Les commcncemens de fon épifeo- 
pat lui firent moins d'honneur que 
la fin ; s'étant peu-a-peu détaché 
du monde, U fut l’exemple de fon 

‘clergé : il donna des millions, il 
afTembla un fynode , il fonda un 
fem inaire. Après avoir paiié les 
dernieres années de fa vie dans 
l’exercice des vertus épifcopales , 
il mourut au château de Lurs le 
5 A vril 1764, dans fa 79e année. 
L'évêque de Sifieron sctch  tou
jours montré ennemi ardent du 
Janfénifme *, mais la vieillelTe le 
ramena à une façon de penfer plus
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douce & plus pacifique. On a de lui 
plufieurs ouvrages : I. WJloire de la 
Confiitutlon Un i g e n i t u s , en 2 vol* 
iu -12 , dans laquelle il y  a plus de 
légéreté dans le fty le , que de mo
dération dans les portraits qu’il trace 
des ennemis de cette Conilitutioa. 
il, Hljloir- dt Çicment A i ,  en 2 vol* 
in-12. Il fait iaire a fon héros des 
miracles.' [Voy. D u p j n ]* III* Des 
S-y/muris, en 4 vol* in-12, qui ne 
répondirent point à l ’attente du 
public. Ce prélat avoitpjus de gefte 
&  de reprélentation , que d’élo
quence. Il cite rarement ¿Ecriture 
&  les Peres j il manque de preuves, 
&  U bâtit toutes nos grandes vérités 
fur des toiles d'araignée. Les dif- 
cours qui ne demandent pas une 
connoi fiance profonde des myrte tes, 
font les meilleurs ; tel eft , par 
exemple * fon Sermon fur /c Jeu ; 
mais lorfqu'il prononçoit les autres, 
il étoit difficile de n’ètre pas touché 
par les grâces de fa figure, de fa 
voix &  de fon aéHon. IV . Retraite 
de qutiques jours, in-12. V . Avis de 
direction, in-12. VI. Conférences pour 
les Mijjïons , in-12* VII. Lettres 
Spirituelles, in-12. Tous ces ouvra
ges font.fort fuperficiels*, on n’y 
trouve ordinairement que de petites 
phrafes fans penfées. V III. L.i y  te 
& les MyjLres de la Sain*e Vierge, 
2 vol. in. 12 : ouvrage diélé par une 
dévotion peu éclairée &  pleine de 
faillies traditions. Lafitau avoir le 
génie porté aux petites pratiques, 
& il mettoit fouvent du ridicule 
dans celles qu'i! introduifoit en fon 
dïocefe. Il fonda un ordre de reîi- 
gieufes, qu'il fit appeler la Paren- 
trfe. Tl parut quelquefois avoir un 
goût de dévotion, qui renoit plus 
d'un moine Portugais , que d’un 
évêque François, c’eft ainfi du moins 
que l'a peint l'auteur des Nouvel, ; 
Eccléf tjUques t &  fon témoignage 
n'eft détruit, ni par les productions 
de ce prélat, ni par ceux qui font
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vu dans les derniers temps de 
vie- L ’auteur de cet article eft de ce 
nombre  ̂ & quoiqu il eûr plus à fe 
louer de lu i , qu à s en plaindre * 
il a dû le peindre tel qu il étoit * 
parce qu’on ne doit aux morts que 
la jufHce & la vérité : un article 
hdlorique n'eft point une oraiforv 
fjnebre.

LÀFO N T , L A F O S S E , Voy. £
la Litre F.

LAG ALLA  , ( Jules-Céfar) na
quit en 15 76 d'un pere jurifeon- 
fulte, à Paduiia, petite ville de I3 
Balilicate au royaume de Naples* 
Apres avoir fait fes premières étu
des dans fa patrie , il tut envoyé à 
Naples a 1 âge de 11 ans , pour y  
etudier la philofophie* Son cours 
étant achevé , il s’appliqua à la mé
decine , & fit tant de progrès dans 
cette feience, qu après avoir été 
reçu docteur gratuitement, par une 
diftinéh'on que le coiicge des mé
decins de Naples voulut lui accor~ 
tier, il fut nommé à fage de iS ans 
médecin des gaîcres du pape. A 19 
il fe ht recevoir do ¿leur en philo
fophie âc en médecine dans 1 uni- 
verfité de Rome -, & à 21 ans, il tVs 
jugé digne, par Clttmnt V l l l , de 
la chaire de logique du college Ro
main , qu'il occupa avec une grande 
réputation jufqu'à fa mort, arrivée 
en 1623 , 3 4 7  ans. Les travaux de 
cette place lui laiiToient peu de 
temps pour pratiquer la médecine i 
aiifii eft-il plus connu comme phi- 
lofbphe, que comme médecin. Il 
paroît cependant qu’on navott pas 
une mince opinion de fes ta 1 en s 
dans l ’art de guérir. puifque Sïff-  
TTtond l î l , roi de Pologne & de 
Suede , voulut l ’avoir auprès de 
lui en qualité de médecin -, ce que 
fa mauvaife famé ne lui permit pas 
d'accepter* Ce favant étoit doué 
d'une mémoire admirable , &  ce 
don de la nature lui fut plus utile 
qu’à tout ?une, fon écriture éta$ï
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indéchirable, &  vu qu il rdécrl- 
voie q u V * c  la plus grande répu
gnance, AoiG. eil-if refté peu dou- 
Vrages de lui. Léo ÂlUtîus, qui a 
donné fa Vle  ̂ y cite un Traité in
titulé : Dtfputado de Cxlo animito , 
Jleidelbcrg, 1722.

IJXGARDIE, Vvyti Gardie.
LAG ER LO O F oüL a g e r l o e f  t 

]f Pierre ) Lm infliur , habile Sué
dois, né dans la province de Ver- 
meland , le 4 Novembre 164$, 
devint pioiéifeur d'éloquence à 
U p fal, & fut choiii par le roi de 
Nucde pour écrire l ’Kiftoive ancienne 
ëc moderne des royaumes du Nord. 
Il mourut, le 7 Janvier 1699, à 
51 ans. On a de lui : I. De Ortho
graphia Suicana, I I , De commerd's 
Romanotum. 111. De Drtddlbus. ÏV. 
De Gothicje Gentis fedibus, Upfal , 
1691, in-S°. V . D es. Difcours G  
des Harangues, &e. Son latin étoit 
tres-goûté dans le Nord#

L  AG NE AU , (N..,) connu feule
ment par fa manie pour la pierre 
phiÎofophale, qui lui fit perdre le 
jugement 5: fa fortune. &: qui ren
gagea à traduire £e à augmenter le 
livre infenfé de Bafiîe V** Lutin , 
intitulé : Les deup: Clef* de la Phi/vfc- 
fhle. La traduéUon de Lagne.ni fut 
imprimée à Paris en ï 66o , in-S°. 
Les icus comme lui la recherchent. 
Cet auteur mourut fur la fin du 
K Y 11e fiede.

L A G N Y , (Thomas F^ntet , Leur 
de) célcbre mathématicien , né à 
Lyon en 1660, fut deiliné par fes 
parons au barreau *, mais la phyfique 
oc la geonittric remportèrent fur 
la *ur imprudence. Connu de bonne 
heure à Raris, il fut chargé de l ’édu
cation ¿u duc de Kuailles. L'acadé
mie des feignees lui Ouvrit fes portes 
eu 3 <>9 ç , &  quelque temps après 
JLeuis X 1F  lui donna la chaire d’hy
drographie à Rochefort. Son mérite 
le  üt rappeler à Paris 16 ans apres t
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&  lui obtint une place de penfioil* 
naire de l'académie, celle de fous- 
bibliothécaire du roi pour les livres 
de philofophie Ôt de mathématiques, 
&  une penfion de 2000 liv, dont le 
duc d'Orléans le gratifia. Il mourut 
Je 12 Avril 1734 , à 64 ans, re
gretté des gens de lettres -dont il 
etoit l ’ami & l ’appui, &  des pauvres 
dont il étoit lepere. Dans les der
niers momens , où il ne connoif* 
foit plus aucun de ceux quiétoient 
autour de fon lit, un mathémati
cien s’avifa de lui demander : Qud 
était L quand de (loupe, ? il répondit 
dans l'infiant, &  apparemment fans 
favoir ce qu’il répondoit; Cent qua. 
rant:-quatre. Ce géomètre n’avoit 
point cette luuneur férieufe ou 
fombre qui fait aimer l’étude, & 
que l'étude elle-même produit. Mal
gré fon grand travail , i l  avoit tou
jours allez de gaieté \ mais cette 
gaieté étoit celle d’un homme de 
cabinet La tranquillité de fa vie fut 
indépendante, non-feulement d’une 
plus grande ou moindre fortune, 
mais encore des événemens litté
raires , fi fenfibles à ceux qui n’ont 
point d'autres événemens qui oc-» 
cupent. Les ouvrages les plus con
nus de cet iilufire mathématicien 
font ; I. Méthodes nouvelles & abré
gées pour L'extraction & P approxima
tion des racines , Paris , 1692 & 
1697 , in-40. IL Elcmens d’Arith
métique £■  dJAlgèbre , Paris , 1697 > 
in-12. On les lit peu, parce que 
d’autres plus parfaits ont pris leur 
place. L L  La Cubature de la Spkers, 
1702 , la Rochelle, in-12. IV* Ana- 
h fc générait , ou Méthode pour ré- 
foudre les Problèmes ̂  publiée à Paris 
par Rlcher en 1733 , in-40. V# Piu- 
ficùrs écrits importans , dans le* 
Mémoires de l ’académie des fciênces# 
Ils décèlent tous un grand géo- 
métré.

LA G U IL L E , (Louis) Jéfuite, né 
à Aucun en 165 S 5 mort àPom^
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MoidTon en 1742, à $4 ans, fe fît 
elHmef pat fes vertus &  fes talens. 
II sétuit trouvé au Congrès de Bade 
en 1714 ; & le id e  pour la p a ix , 
qu’il avoit fait paroître dans cette 
aÎTemblée, lui valut une pétition. 
On a de lui plufieurs ouvrages. Le 
principal eft une Hljhlre dé A l face, 
ancienne & moderne, depuis Céfar juf- 
qAcn n i j , à Strasbourg, en 1 vol. 
in-fol. 8r en 8 vol, in-Sü , 1727. 
Cette hiiloire commence par une 
notice utile de Fancienne Alface, 
&  finit par pluiieurs titres qui lui 
fervent de preuves , St defquels on 
peut tirer de grandes lumières.

L A G U N A , (André) médecin, 
né à Ségovie en 1499 , paiîa ime 
grande partie de fa vie à la cour 
de I empereur Charlcs-Quint , qui 
avoit une grande confiance en iui. 
Il fe rendit à Metz l'an 1540 , pro
digua tous fes foins à fes habitons 
duranr une épidémie peflilcmielîe, 
&  s'acquit par-là leur efîime êcleur 
reconnoiiiance, dont il profita adroi
tement, pour reiierrer les noeuds 
qui les attachoient à Péghfa ro
maine &  à leur fouverain. Il fe ren
dît de là à Rome où Léon X  lui 
donna des marques d'une grande 
edi me , parcourut enfuîte l ’A lle
magne „ les Pay$~3 as, &  alla enfin 
finir fes jours dans fa patrie en 15 60, 
â 61 ans. Ce médecin étoit aufïl un 
bon critique. On a de lut : I, Ana- 
tomlca methodus , Paris ,1635 , in-$°. 
IL K f  tome G aient opérant , adjulis 
ih d  G a Uni & Ubdto de pondérions 
& menfurls , Lyon , 1643 , in-fol. 
1IL Annotatiùnes in Dtofcoriékm , 
Lyon , 1 5 5 4 , in - 1 1 .  IV . Une 
Verfion efjagnole des ouvrages de 
Diofcoride, V alence, 1636, in- 
fol. &c.

LAGUS , (Daniel) Luthérien t 
profelTeur de théologie à Gripi- 
u ald, mourut en 167S. O n a de 
Lu : I, Theorla mettorologica. IL A f-  
ÿofuphla mGthîm&tiçj 7 pkyfiça, III,

L  À  I  t y f
Sttichologra... Pfycholcgia.„ Archolo^ 
gia ; ce font trois traités différens. 
ÏV . Examen tr'um Cunfejftor.um te for-* 
mat arum , MarchL.cz , Elpfienfs & 
Thonimnfir* V . Des Commentaires fiir 
les Epines aux GaUus, aux Epké- 
fiens &  aux Fhl/lfplens ; ils font plus 
favans que méthodiques.

LAH IRE, V o y c iK IRE.
LAIM AN , oîîL a v m a x , (Paul) 

Jéfuite , natif de Deux-Ponts, en- 
feigna la phiîofophie , le droit 
canon &  la théologie en divers 
colleges ¿ ‘Allemagne, &mourutà 
Confiance le 13 novembre 1635 , 
à 60 ans. O n a de lui une Théologie 
morale en latin, in-fol., dont toutes 
les dédiions ne font pas exaéfes*-, 
&  ¿ autres ouvrages , cnfévelïs en 
France dans les grandes bibliothè
ques, mats dont les théologiens & 
canonises Efpagnols 8c italiens font 
encore ufage, ou du moins ils le 
confuîrenr quelquefois.

L A IN E , Voye\ L a i s s é .

I. LAINEZ , (Jacques ) Efpa~ 
gnol , l'un des premiers compa
gnons de 5 . Ignace, contribita beau
coup à rétabliiTemcnt de fa Société, 
&  lui fuccéda dans le généralaten 
15 58. Il afîîfla au concile de Trente, 
comme théologien de Paul IJI, de 
Jules I I I , de PU IV . Il sy lignai a 
par fon favoir , par fon dfprit, 8c 
fur-tout par fon Zele pour les pré
tentions ultramontaines. Dans la 
x x m c fefîion tenue le 13 Juillet 
t y C> 3 , il foutint : Que la Hiérarchie 
était renfermée dans la per forme dit 
Pape; que les Evêques n'a volent de 
juridiction G de pouvoir , qu'autant 
quels les tcnoUnt de lut ; que /. Cm 
n'avoit donnéfa mljfon qu'à S. Pierre* 
de qui les autres Apôtres avalent rCyU La 
leur ; que le triennal du Pape fur la terre 
efi le mime eue celui de J. C* dans le 
Ciel, & qu'il a la meme étendue y &C*
Lalm-̂  vint en France à la fuite du 
cardinal de l\rran, légat de Ex I V x



i 3 8 L A ï
&: y  jotja un perfonnage fingulier, 
U parut au colloque de Poiiîi pour 
difputer contre Be{e. Ses premiers 
traits s’adreiïerçat à la reine Cathe
rine de Médlch. Il eut la hardîeiïe 
de lui dire que ce n’étoit pas à une 
femme d’ordonner des conférences 
de religion , &  qu’elle ufurpoit le 
droit du pape* 11 difputa pourtant 
dans une affemblée qu’il réprou- 
v o it*  & parmi beaucoup de bonnes 
chofes , il laiffa échapper bien des 
puérilités. De retour à R om e, il 
rciufé la pourpre , & mourut le 
19 Janvier 1565 * à 53 ans* Quel
ques auteurs ont prétendu quon 
avoir jeté les yeux fur lui dans le 
conclave de 1559 , pour remplir 
fé trône pontifical. On a de lui quel
ques ouvrages de théologie &  de 
morale* Théophile Raynaud le lait 
auteur des Déclarations fur tes Conf
ie'tâtions des J¿fiâtes * &  plusieurs écri
vains lui attribuent, peut-être fans 
autres preuves que des foupçons» 
les Conilitutions mêmes : « j Conf- 
Rtuùoûs qui n’ont pas été écritei par 
une indujirie humaine , mais qui ont 
¿té3 ce femhle , injpirées par ¿a Divi
nité j c ’eil le jugement qu’en porte 
lePere A lé gambe en bon Jéfuite. Les 
borne* de tet ouvrage ne nous per
mettent pas de donner une analyfe 
détaillée de ccs Conilitutions , û 
long-temps enfévelîes dans l’oubli * 
&  aujourd’hui trop fameufes* On fe 
contentera de dire que 5* Ignace, 
nourri dans l'opinion du pouvoir 
abfolu du pape fur le fpirituel &  
le temporel, crut qu'il falloir éri
ger la Société en monarchie. Ses 
vues étoient pures \ mais celles de 
lainei î ’étoient beaucoup moins. 
O n doit le regarder comme le vrai 
fondateur, &  peut-être comme le 
deftru&eur de la Société. Sa pre
mière démarche fut de fars déclarer 
le Généra lot perpétuel, quoique Paul
IV  Ternit la dangereufe confcquçnce

x  a  1
cette perpétuité. La fécondé fut 

de faire accorder au général : 1. Les 
droits de pafler toutes fortes de con
trats fans délibération commune. IL 
De donner l ’autorité &  l’authen
ticité aux commentaires &  aux dé
clarations fur les Conilitutions. TU. 
Le pouvoir d’en faire de nouvelles , 
de changer &  d’interpréter les an
ciennes. IV . Celui d’avoir des pri
ions* Enfin Laineç fe fit prefque tout 
déférer, dans la première congré
gation qui fut tenue après la mort 
d’Ignace. Ainfi fut fubfliruée à la 
droiture &  à la fimplicité évangé
lique , une politique qui parut plus 
humaine que chrétienne. O n fait 
combien les 3¿fuîtes furmonterent 
d obiiacles pour s’établir en France, 
Chaffés de ce royaume en 1594 ,  
ils y  rentrèrent dix ans après, mal
gré les remontrances du Parlement 
de Paris. Henri I V  répondit lui- 
même à ces repréfentâdons ,  avec 
cette éloquence v ive  » franche fit 
naïve, qu’on n \  fait que délayer 
dans les longues apologies des Jé- 
fuites. >* J’ai obfervé , ( dit ce mo-t 
narque aux députés du parlement), 
j ’ai obfervé que, »» quand j’ai com- 
» mencé à parler de rétablir les Jé- 
n fuites, deux fortes de perfonnes 
* s'y font oppofées *, ceux de la 

 ̂ religion prétendue, & le s  ecclé- 
n lïailiques mal vivans. O n leur 
j» reproche qu’ils attirent à eux les 
» beaux-efprits , &  c’eft de quoi je 
» les eflime. Quand je fais des 
î» troupes, je veux qu’on choififfe 
5* les meilleurs foldats , &  déiirerois 
s* de tout mon cœur que nul n'entrât 
« dans vos compagnies, qui n'en fût

bien digne ; que par-tout la vertu 
r> fut la marque &  la diÎHnéHon 
r> des honneurs. Ils entrent, dit- 
n o n , comme ils peuvent dans les 
ï» villes ; &  fuis moi-même entré 
'11 dans mon royaume comme j'ai 
» pu. Châtcl ne les a point accur

1
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*> fés (iV, & quand même HnJé- 
» fuite auroit ¿iit ce coup, duquel 
n je ne veux plus me îbuvcnir , 
** taudroit-il que tous tes Jefuïres 
*> en paniTent, & que tous les Apo- 
« très hilFent ch a lie s pour un Jud-ts ? 
» Il ne faut plus leur reprocher ta 
»' Ligue : c'étoit l’injure du temps \ 
n ils croyoient bien faire , & ils 
y ont été trompés comme plufieurs 
» autres. On dit que le roi d Ef- 
» pagne s’en fert ; je dis auilî que 
» je veux m en fervlr. La France 
** n’eft pas de pire condition que 

l’Efpagne. Puifque tout le inonde 
rt les juge utiles, je les tiens utiles 
» à mon état ; &  s'ils y  ont été 
» par tolérance, je veux qu’ils y  
»» foient par arrêt w* Tout ce que 
dit Henri IV  en faveur des Jéfuites , 
étoit vrai ; mais le parlement leur 
faifoit des reproches dont ce prince 
ne parle point» Il les accufoit d’avoir 
des amis ardens dans toutes les 
cours; d’y  dominer par leurs eon- 
fclTeurs ; d’y  être quelquefois les ef~ 
pions d'une cour étrangère. Comme 
c’eft par For qu’on gouverne les 
hommes, dès-lors quelques mem
bres' de la fociété joignirent dans 
leurs millions lointaines, d’abord 
infpirées par le zele, le commerce 
à Fapoftolat, Ils acquirent des ri- 
cheiTes confidérables 8c un crédit (2.) 
non moins fingulier, & abuferent 
quelquefois de l’un & de l’autre. 
Ils voulurent maitrifer les efprits ; 
& perfécutant ceux qui ne pen- 
foient pas comme eux, ils fe firent

L A I  1 3 9
des ennemis implacables, qui finirent 
par les rendre odieux ou fufpe&s 
à tous les princes. Eojcoi, Arnould, 
Nicole, tâchèrent de les couvrir de 
ridicule 8c d’ignominie. Louis X I V  * 
en leur prodiguant fa confiance &  
quelquefois fon autorité , ne fit 
qu’aigrir leurs ennemis. [Voy. les 
art. H. Chaise ; 111. T ellier  ; 
I. M o n d o n v il l e* j Sous Louis 
X V  , ils fe firent beaucoup de mal 
à eux-mêmes en voulant en faire 
aux autres. Ayant perpétué des di£ 
putes que la fageiie du gouverne
ment vouloir éteindre, & la fuite 
de ces querelles ayant fait exiler 
beaucoup de particuliers, 8c troublé 
la tranquillité de» corps , on faifit 
la première occ2Îion qui ie pré* 
fenta pour anéantir un ordre tou** 
jours prêt, à la vérité, â combattre 
les hétérodoxes; mais confondait 
quelquefois la doéïrine catholique 
avec fes opinions particulières , &  
trop jaloux de fon crédit pour qu’il 
ne cherchât point à nuire à ceux 
qui le lui envioient. Le roi de 
Portugal Jofiph I , foupçonnant que 
ceux qu’il accufoit d avoir attenté 
à fa v ie , avoient fait part de leur 
ddfein aux Jéfuites, les chaità de 
fes états en 1759- [Voy* Malà-  
G r id a .] Cette difgracefut l’époque 
d’une foule Ecrits , que leurs ad- 
verfaircs publièrent en France* Les 
magifirats ne tardèrent pas d'exa
miner le régime de cette linguliere 
Société, à boccaiion d’un événe
ment qui parut d’abord de peu d’im-

(1 )  L’Auteur de VBîjloh-t de Paris t ciré pjr l’abbé Racine y rapporte qu’à Pocca- 
Aon de Fart entât de Châtcl, Heur 1 I V  dit : Falioitdl donc que Us Jéfuites fvjpmt 
convaincus par ma touche ! propos qui ce s’accorde point arec ce qu’il dit 
actuellement 5 foit que dans le premier mouvement il air parié Fur les Jéfuites ,  
ce mine penfoït alors la plus grande partie du public ; foit qu’il eût oublié ,  dix ans 
après, ce qu’ il avoit d’abord été porté de cro ire, d’après le cri général de Paris 
de de prefque ^ous les magiUrats dr parlement*

(a) Le P. A'Arrigni dit , fous l’ ua iée 16*7» que A les Jéfuires «oient par-tout 
comme ils éroient à V etiife , c’cftà-dire , fans crédit , ils n’en ftroieat pas plut 
mal. Avec fon crédit j la Société verrai  ̂ tomber fes envieux, 0  bientôt elle »’attroit 
fia s  d'ennemis,
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poîtancé ̂ mais dont k s  fuites furent 
ârès-COOÜdérablcs, Le. P, la Valette, 
préfet desuniflions de La Martinique» 
avoir tiré une lertre-de-clrange fur le 
JL deSacy T Jéfuite de la ni ai fon pro- 
ffiTe , fon correfpondant à Paris. 
La lettre fut pro reliée, £< Sacy a li
gné pardevant les confiais, qui le 
condamnèrent à T acquitter. II en 
s^ppeli au parlement. Les porteurs » 
qui étoient de riches marchands de 
Îlsiieiiic  , publièrent alors des Mc- 
noires bien raifonnés & bien écrits, 
<fets lesquels ils tachèrent de prou
ver que les J (fuites n ! étant que Us Agent 
*ia défierai * qui ¿toit maître de toutes 
loirs - pojjijjwns 3 la Société entière ré~ 
gondAt de leur dette, 11 fallut donc 
examiner les ConjUtmions des Jé- 
Ifukes. Le parlement les trouva in
compatibles avec ce qu'un François 
doit a fon r o i , & im citoyen à & 
pairie, il prononça la diiTolution de 
la , Soc*été dans fon reiTort, &  fut 
bientôt imité par les autres parle- 
*nens. Louis X V ,  cédant aux re- 
ïscntrances de ces compagnies 5c 
au dèdr d'un grand nombre de fes 
fu ite  , fnpprima les I¿fuites , en 
1765 , dans tout fon royaume. 
Anéantis en France, ils le furent 
bientôt dans les autres parties du 
monde Chrétien. Le roi d’Efpagne 
les ehaiïa en 1767 , avec toutes les 
marques aune indignation dont il 
rachoit les motifs. Le roi de Naples, 
le duc de Parme , &  le grand-maître 
de Malte» imitèrent cet exemple en 
Ï76S. Enfin le pape Clément X I V , 
rendant juitice aux talens &  aux 
vertus de pluiieurs membres; mais 
Tentant combien ce corps étoit dan
gereux» par Finduence que quel
ques-uns defes membres cher choient 
a avoir dans les cours, par le com
merce qu'ils faifoient, par les que
relles théologiques qu’ils excitoient 
ou qu'ils eatretenoient, le fupprima 
entièrement en 1773 , &  porta le 
dernier coup à ce coloiie. [Voy, les

t  A I
art. ÀUBEKTON ; BcrSEMBAfik « 
JûVVEKCï ; OlDECOKN ÿ ÎN- 
CTîOFFEK; II. NORBERT; &  IL
T o u r k o n ].

II. L A I  N E Z ,  (Alexandre) de 
la meme famille que le précédent, 
né a Qiimay dans le Hainaut, en 
1650 , fe diûingua de bonne heure 
par fes talens pour la poefie &  par 
fon goût pour les p la ife . Après 
avoir parcouru la Grèce » F A île- 
mineure , l ’Egypte, la S icile , l'I
talie , la SuiiTe, il revint dans (a 
pâme dépourvu détour. Il y  avoir 
environ deux ans qu’il y  menoit 
une vie obfaire, mais gaie» lorfque 
Fabbé F  marier, intendant du Ksi- 
naut » fut chargé par Louvols , mi
nière de la guerre , de faire la 
recherche de quelques auteurs de 
libelles qui paiToient fur les fron
tières de Flandres. Laînt\ fut foup- 
çonné d’être un de ces auteurs T de 
l ’abbé F  marier defeendit chez lu i, 
accompagné de 50 hommes, pour 
vifiter fes papiers ; m ais, au lieu 
de libelles, il ne trouva que des 
vers aimables &  des relations de fes 
voyages. L ’intendant * charmé de ce 
qu’il vit » embraffa Laine  ̂&  Finvita 
d elefu ivre; mais ce poète voulut 
s’en défendre, difant » qu’il n'a voit 
» que la robe-de-chambrc qu’il por- 
« toit *t. Fautrïer infifla » & Lainê  le 
fuivit. Ce poète Epicurien avoir un 
efprit plein d’enjouement, il faifoit 
les délices des meilleures tables, où 
il étoit tous les jours retenu, pour 
fes propos ingénieux, fes faillies„ 
&  fes vers qu’il faifoit fou vert fur 
le champ. Il étoit gros mangeur, & 
il fe remettent quelquefois à table 
après avoir bien dîné ,  en difant que 
fon e&omac riavolt pas de mémoire. 
On le vit toujours très-attentif à 
conferver fa liberté. Perfonne ne 
favoit ou U loge oit; il refufa mente 
de très-bonnes places , pour n'èti e 
point gêné. Content d’être applaudi 
a table le verre a. la m ain, U
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¿;*ébülÙCianmë ^on^^^à'^pë^nnei: 
 ̂ ,&uità[!d̂ i: i ;̂'îtiufeJ ̂ ;Bà̂  pî:û aĵ rciek-h

- qm noùsr ¿dept de iu i, ;
> pccbeillies en 175 3 , n e ie ffè

ptefcjüé:qvïè des Ipi-p compta, G u y  
Ai&i^qitiè;: ^ne yïiT^giiïadQii vive j  
; libre', Ttént  ̂> linguliete *f de

là fd Uie fe fait renier dans quelques*
■ unes v ¡le .pinceau de la-, volupté a 

cra_> orme les autres -, mais elles man
quent, prefquè toutes, de liaifon 
idanslcs idées &  de çorrccHon dans 
le ifyle/Lçs fedls vers délicats qifon 
ait de L.ùnĉ  ̂ font ceux, qu’il fit pour * 
madame de Martel :

Le tendre Apelle wt jùur j, jUiu ces 
jeux j l  vjjitds 3 &î,

: encore ne foutîendroient - ils pas ; 
■ l’oeil: dîme critique févere. Ce neil 
pas que nous pendons qu'Us ont été 
puifés dans YAriûjh . comme on 

; T ad it t le poëre Italien n’a pas plus7 
; fqurmÎ la::penfëe'''q;ii les termine t 

que vingtmures écrivains qui l'ont 
eueapfès|td/ fleibnatur elquedenx  ■, 
hommes qui ont a-peu-pres le mê:nc 

; génie;&  qui naVai lient fur lé même 
: fifïe^ferencéntreutdansieursidé^^
' Si lu iknaj fut : veiï u a près 'BqHcUs

.■; iriririque L.ïîhi curait entante plu-
■ Leurs des failli es du fabrique îran- 
xqois* ¿C/î^ mourut àParis * le  r;S;- 
A v ril ï q i o p é  60 ans* ïl paifoît 
^our déifie* On aiTpre t qu après 
avoir reçu les fucremejis dans fa der-'

: .niere maladie , fon conûriVeur ht 
emporter la caifette de t e  papiers 
pendant la nuit* Le moribonds‘étant 
réveillé , créa au voleur , fît venir 
un commiffaire, drelfa fâ plainte , 
fit rapporter la caiTerte par le prêtre 
même, à qui il parla avec vivacité, &  
à rintfantfe fit traoiportcr dans une 
chaife fur la paroi fie de Sauu-lloch,

, où il mourut le leiîdeptrdiL; H avait.;
imaginé foUcmem de fe faire mener 

; dans la plaine de ¿viontmartre, 
d’y  mourir, ftduryo& mdrftï ¿W&fit?

'Ç ; ■ r ■ :! V . : ; L  ; ]& T  f  x  ; y
ddyet it  S a  / v ie  - 'y r i l ù | g È t d A

v i'â ÿ p itÆ tiïiiîiit îr

ieyécriri A é n  font qu un CdcUe At.' 
/ibuyenftrdp dangereux- i A  Tarn 
choix qu i! 2voit mit de CrimsA 
poiir le traduire.eu.pi'oie éA n vervT: 
nsarqyc aufii fon penchant : ccü* 
traduction n a point etc imprimée. 
Il fa voit au m ie  pirfiiîcxm% b* 
Grec , le Latin ; ^Italien A. Liùpa- 
gnol r £:, poiTédoiÊ tous k s  ooüâ 
auteurs qui ont écrit eu ces rim-m?** 
C ’etoit «auffi un excellent gfùvnrp/u ; 
&  il eil une preuve que fo u  p ®  
être en même temps homme xiorudir 
rion éc homme de plaiiir , 6c  ̂ poitr, 
nous forvir d’u.ie de fes penfém"j 
partager fa vie entre Lr ch:is £•: 
.A^olLn ; CuM Phabo Bnechu c.'h ‘J~-t 
¡¡npcihim, Il fe piquoit nuffi de pqé- 
ïofophic , &  le feu! plaidr de v&ièr 
Bayle , hù ht faire le voyage ds 
Hollande- Voy, Mü x v o ie . , ■

.■ ■ L A  I R  p  S S E ^  (:G-ér3rd^ p éip n È r_: 

- &i g ra v m u r^ q n é ^ a '- '-L ie g ë ; m  - a d q r r  

mourut à Àmiterdam en tq i x"d-di;  ̂
ans* Il avoir Veiprit euhivê ; x i .

; poéite :':éc la rrufique ; !
; rour fon' ammement, Sc \ a ;; p eixrwr ; 
fou occupation. Son' petçdut fA't- 
maitre tla ns le : d e i ti n : :L a U -j r . ■ oi- A  
Lùcrii;, ■. dès Tàge do i .j ùnsv 
A re le portrait. Il gagnent de 1 s .
■ a v e c : beaucoup do facilné x.
' dépenfoi.tAe meme." L ’amour fGcs-; 
pi.d.tirs te les tourmens cie A  ¡ec- 
rndfe ; il penta être me par _ê£ 
le; maitreiièî , qa'U . on 
donnée  ̂ Pour ne plus être le ioaor 
àt rmcordlance ? il fc maria* Ce 
peintre enten ioit parfanemem ’e! 
pi*tiUÛ£ de la peinture ; fes ideu> .

1 font belles &  ¿levées : : ii enx-»k
fa cil croc nt , &  cxcelloii dans ; le».

= grandes compoùrionè v fes table■ ¿aiè 
fo n t, la plupart, ornés de 
fabriques* On lui reproche ddvrf.r 
-fik jclüs iîgurês tfop courtes 
' r gradoufes. 1! a îaitlê beaucoup 0 -A
■ ‘*.-:^** gravée ï é 1 ̂ aU d ortc.ûL -■ p '

£-■,./ -\t :-r,;
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gravé d’après cç maître, 
pete de trais fils T dont deux furent 
íes eleves dans fon art. Il avoitauiîi 
trois freres peintres : Emefi & Jean , 
qui s’attachèrent à peindre des ani
maux , fit Jacques qui repréfenroit 
fort bien les fleurs. Ce detmer a 
compofe , en flamand, un ouvrage 
fur la Peinture pratique.
. L A I R V E L S ,  (Servais) né à 
Soîgnies en Hainautt fan 1560 * 
général & réformateur de l ’ordre 
de Prémontré , fit approuver fa ré
forme par Louis X I I I , qui lui per
mit de l ’introduire dans les monaf- 
teres de fon royaum e, &  par les 
papes Paul V  fie Grégoire X K . Ce 
faint homme mourut à l’abbaye de 
Sainte-Marie-aux-Bois, le 1S oeïobre 
16 3 1, à 71 ans, après avoir publié 
quelques ouvrages de piété, écrits 
tfune maniere diffufe, I. Statuts de 
la Réforme de l ’ordre dePrémontré- 
II. Catichifme des novices, III, L 1 op
tique des réguliers de l’ordre des Au- 
gufiins  ̂ &c. Il étoit doéleur de 
Sorbonne.

L A IS , fameufe court\fane , née 
à Hyceara, ville de Sicile, fot tranf- 
portée dans la Grèce, lorfque N i- 
*Us /général des Athéniens, rava
gea fa patrie. Corinthe fut le pre
mier théâtre de f i  lubricité. Prin
ces , grands orateurs, philofophcs, 
tout courut à e lle , ou pour admirer 
íes charmes, ou pour en jouir. Le  
célebre Dcmofihcnc fit exprès le 
voyage de Corinthe-, mais Lais lui 
ayant demandé environ 4000 livres 
de notre monnoie 1 il s'en retourna, 
en difant : Je n* acheté pas f i  cher un 
repentir. Comme elle mettoít fes 
faveurs â un très-haut prix , peu de 
gens pouvoienty prétendre; c ’efl 
ce qui donna lieu au proverbe rap
porté par Horace : Non iicct omnibus 
adiré Corlnthum. Il n’efi pas permis 
à tout le monde d’aller à Corinthe. 
Les attraits de cette courtifane 
n’eurent aucun pouvoir fur le cœur
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du phllofophe Xénccmte. N’ayant 
pu l ’attirer chez e lle , cette beauté 
alla chez foi ; mais la philofophie 
Pemporta fut la coquetterie. Lais 
avolt un goût décidé pour les phï- 
lofophes. Le dégoûtant cynique 
Dlogent lui »plut, fit en obtint tout 
ce qu’il voulut. AriJ&ppj , autre phi- 
lofophe t mais beaucoup plus ai
mable que le cynique, dépenfa avec 
elle une partie de fon patrimoine, 
&  en fut moins aimé que Diogène, 
Comme on fen raillo it, il répondit: 
Je ne penfepas que k  vin & les poifions 
m ’aiment $ cependant je m ’en nourris 
avec beaucoup de plalfir. Cette réponfe 
vaut m oins, que celle qu il ht à un 
autre de fes amis qui lui reprochoit 
ce commerce : Je poffede L a is , mais 
elle ne me poffede pas. Cette femme 
badinoit quelquefois fur la foiblelTe 
de ces gens qui prenoient le nom 
de fages : Je ne fa is  ce qu’on entend , 
difoit-eile > par l ’aufiêrite des philo- 
fophes ; mais avec ce beau nom , ils ne 
fo n t pas moins fouvent à ma porte eue. 
les autres Athéniens. Capricieufe dans 
fes goûts , Laîs ne facrifia pas tou
jours à un v il intérêt. Le fcuîpteur 
Myron s’étant préfenté chez elle 3 fie 
en ayant été mal accueilli, crut qu’il 
devoit s’en prendre à fes cheveux 
blancs : il les teignit en brun, fit 
ne fot pas mieux reçu. Imb ¿cille que 
vous êtes y lui dit la courtifane * vous 
renê  me demander une chofe qu’hier je 
refufai à votre pert ! Après avoir cor
rompu une partie de la jeunette de 
Corinthe , Lais patta en Theffalie 
pour y  voir un jeune homme dont 
elle étoit amoureufe. O n prétend 
que quelques femmes , jaloufes de 
fd beauté, l ’attaifinerent dans un 
temple de Vénus, vers l ’an 340 avant 
l ’ére chrétienne. La Grèce lui éleva 
des monumens. Il y  eut encore une 
aurre Lais auflï fameufe que la pré
cédente, que Paufanias dit être fiUc 
de Damafandre.

LA ISN É , Voye  ̂ L a i n Ŝj
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LAISNÉ mi L a i NA s , (Vincent) 

prêtre de 1: Oratoire de France,né 
à Lucques en 1633 t profeffa avec 
diftinftion, &  fit des Conférences fur 
lEcriture-fainte, à Avignon, à Paris 
&  â Aix. Elles furent fi applaudies , 
que dans cette demiere ville on fut 
obligé de drefier des échafauds dans 
l ’églife. Sa faute avoit été toujours 
fort délicate -, on l'avoit envoyé à 
Aix ppur la rétablir. Il y  mourut 
je 28 Mars 1677 , à 45 ans. O n a 
de lui : I. Les O raiforts funèbres du 
chancelier Séguler fit du maréchal de 
Çhulfeul. Les louanges y  font mefu- 
rées, &  les endroits délicats maniés 
avec adrefTe. Son éloquence ell à la 
fois fleurie fit chrétienne. Le pere 
L a fné  aurori été mis à coté des plus 
célébrés orateurs de fa congréga
tion , fi fes infirmités ne l avoient 
obligé de quitter la carrière brillante 
&  pénible de la chaire. II. Des Confé
rences furie  Concile de Trente* imprim. 
âL yon . III. Des Conférences maru f- 
crites en 4 vo l. in-fol. fur l'Ecriture- 
fainte. Un magiftrar d’Aix les con* 
ferve dans fa bibliothèque.

LÀITH ouLEiTn,étoitun chau
dronnier , qui éleva trois enfans, 
nommés Jacob , Amrou & AU. Le 
pere fie les enfans, s ’ennuyant de 
leur métier , voulurent porter les 
acmés. Ldth fe mit donc çn cam* 
pagne avec fes trois enfans , fit ayant 
rimalTé quelques gens de fortune , 
dont il fe fit le chef, il devint capi
taine de voleurs. U voloit pourtant 
en galant homme, car il ne dé pou il* 
loir jamais entièrement ceux qui 
tomboient entre fes mains , fe con- 
tmtant de partager avec eux ce qu’ils 
a voient. Il fut connu &  eÎHmé pour 
fii bravoure &  pour celle de fes en
fans , par Darhan, qui régnoït alors 
dans le Ségeftan. Ce prince l ’attira 
à fa cou r, &  découvrant tous les 
jours en lui d’excellentes qualités 
il l’avança juiqu’aux premières char
ges de l'état : de forte que Laith,
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finîflant glorieufement fa v ie , lai fia 
en mourant à fon fils Jacob l ’efpé- 
rance fit les moyens de parvenir à  
quelque chofe de plus grand. En' 
effet ce fut ce même Jacob qui fonda 
la Dynaflie des Seffarides.

LAÏUS , fils de Labdaats, roi de 
Thebes , fit époux de JocaJk ; Voycî
( & D I P £.

L L A L A N D E ,  (Jacques d e j 
confeiller fit profeffeuren droit à 
Orléans , naquit dans cette ville en 
1622 , & y  mourut le 5 février 1703, 
à Si ans, Ilfutauiîi regretté pour fon 
favoir, que pour fon zele fit fen 
inclination bienfaifante t qui lui 
méritèrent le titre de pere du peuple 
Lorfque Philippe V  pafia par O r
léans, pour aller prendre poifefiion 
de la couronne d'Efpagne, Lal.rr.dc 
le complimenta à la tête de l ’Uni- 
verfité. L’orateur n’avoir aucun de 
ces dehors capables d’en impofer* 
Il étoit d’une petite trille, fit cfune 
figure fort commune. O n ne vovoit 
rien de noble &  d’élevé dans fon 
air, ni dans fes maniérés *, fit, po&r 
furcroît de malheur , en récitant 
fon difeours , fa mémoire fur tn- 
fidelle. Cependant, au travers de 
ces apparences rebutantes , fon nom 
parla pour lui. On engagea le roi 
d Efpagne , fort jeune alors , à lui 
envoyer un gentilhomme, pour le 
prier de le venir v o ir , fit de lui 
apporter fes ouvrages. Le vieillard 
tenoir fa Coutume fous fon mante u». 
Le roi la feuilleta , lui dît bien des 
chofes obligeantes , lui parla d’un 
autre ouvrage auquel tl travailloit » 
fit lui fit promettre qu’auiïï-tôt qu’il 
feroit imprimé , il hû en enverroit 
par la pofte un exemplaire à Ma
drid. O n a de lui : I. Un excellent 
Commentaire fur la Coutume d’Or
léans , in-folio, 1677 , &  réimpri
mé en 170 4 , en 2 vol. La i re édi
tion eft la meilleure. IL  Trahi du 
Ban &dt Farmre-Ban, in-40, 1674»



-144 L A î. . ;
Ï I L  Piufieurs.autres Ouvragés éU 
D roit , en latin.

XL LALAN DE , ( M ichel-Ri- 
. chard de ) muficién François, né à 
Parts en 1657 , mourut à Verfail- 
les le S Janvier 17x6 , à 6$ ans. 
Lalande fut placé eniant-de-chœur 
à Saint-Gemain-rAiixerrois y par 
io n  pere &  fa mere dont il étoit 
le  15e enfant. Dès fa plus tendre 
jeuneffe, il marqua fa patfion pour 
la  mufique ; il y  palïbit même les 
umts. Sa vo ix  étoit très-belle ; il 
s ’étoit appris à jouer de piufieurs 
fortes d’inftrumens, dont il fai In
fo  ît tout d’un coup l ’intelligence, 
A  l âge de puberté, ayant perdu , 
comme il arrive fouvent, la v o ix , 
il s’appliqua au violon * &  alla fe 
préfenter à Luliy pour jouer à l ’o 
péra -f mais Luliy l ’ayant refufé, le 
jeune Lalande ,  de retour chez l u i , 
brifa fon infiniment, &  y  renonça 
pour toujours. Depuis il s’attacha 
à l’orgue 8c au clavecin, &  fe fit 
bientôt délirer dans piufieurs pa
roi îles. Enfin le duc de Nouilles le 
choisit pour enfei.gn.er la mufique 
à M1P  de Nouilles t fit fille. Ce 
feigneur, qui ne laifia jamais échap
per l occuion de rendre témoi
gnage au mérite, ayant trouvé le 
momenr favorable de parler des 
talens de Lalande à Louis X I V , le 
fit avec tant de z e le , que le roi 
choifit ce muficien pour montrer à 
jouer du clavecin aux deux jeunes 
princeil’es fes filles, M llfcS de Blois 
&  de Nantes. Lalande eut, de pi us T 
l ’avantage de compofer de petites 
mufiqucs Françoifes par l ’ordre T 8c 
quelquefois même en préfence de 
fa majefié. Ce célébré muficien plut 
li fort à Louis XIV\ qu’il fut com
blé de fes bienfaits. 11 obtint, fuc- 
ceHivernent , les deux charges de 
maîrre*de-mufique de la Chambre; 
les deux de compofiteur ; celle de fur- 
intendant de Iamuliquc ; Êtles quatre 
^barges de maître de la Chapell^,
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Les motets qu'il a fait exccui.fr 
devant Louis X IV  &  Louis X V  , 
toujours avec beaucoup de fuccb 
8c d’applaudifiènieüt, ont été re 
cueillis en x vol* in-fol. On ad
mire fur-tout le Camate * le D lxk , 
le Mîjcrcre.

L  L AL A N E , (Pierre ) parifien y 
fils d’un garde-rôle du confeil- 
p rivé, n’eut d’autre pailion que U 
littérature &  la poéfie. On ne con- 
noît guère cependant de lui que 
trois pièces en vers françois ; la 
i tc , en fiances champêtres à fon 
ami Ménage , eft la meilleure ; les 
2 autres , qui font des Stances & 
une efpece à'Eglogue, roulent fur la 
mort de fa femme Marie GlatdU 
des Roches , qui étoit très-belle , & 
qui mourut après cinq ans de ma
riage. Elles fe trouvent toutes trois 
dans leTorn. IV  du Recueil des plus 
belles pièces des poètes François, par 
MIle dyAunol. L ’amour a fouvent 
infpiré des postes, 8c leur a diète 
des vers fort paffionnés pour leurs 
maîtreffes -, mais on n’en a guère 
vu faire de leurs femmes le fujet 
de leurs poéfies, &  pleurer leur 
mort en vers. Ceux de Lalane mar
quent plutôt un homme fenfible , 
qu’un bon poète* Il mourut vers 
1661. Sespuêjiùs ont été recueillies 
en 17 i,9 , in - 12 , avec celles de 
Montplaijir. M É î f  A G  £ lui fit cette 
épitaphe ;

Conjugis ereptœ tr'Jll qui tnjiior Orphc* 
FlebîUbus cédait fanera acéré a tau

dis ;
Proh dolor ! ¡Ile tener tenerorum faip* 

tor atnorum y
Conditur hoc tumulo marmore Lula - 

nius.

Plus qu'Orphée adorant uneépoufe 
plus belle r

Plus qu'Orphée accablé de fa perte 
cruelle,

Celui q u i, fur un luth inondé de fes 
. pleurs |

Modula
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Modula les v ires douteurs * 

t é  diantre fortuné des amours les 
plus tendres,

Sous ce marbre où ma main a gravé 
fcs malheurs,

Ealaitt, hélas 1 n’çil plus qu’un 
peu de cendres.

I L  L  A L  A N E *  (N oël d e ) fa
meux do&eur de Sorbonne , du 
çoîi^ge de Navarre, &abbé de No
tre-Dame de Valcroifiant, naquit 
à Paris de parens nobles. Il fut le 
chef des députés à Rome pour r e 
faire de Janjénius , à la detenfe du
quel il travailla toute fa vie. On 
lui attribue plus de 40 ouvrages 
Hftercns fur ces matières * dont on 
a parlé trop long-temps. Les prin
cipaux font ; I. D i initia pia volant** 
tis y 1650 3 in-12. IL L* Grjct vie- 
torlmfe , in-40, fous le nom de j 
2hu : la plus ample édition eft de 
1666. III. Conformité de Janfénius 
avec les Thom'jhs » fur te jhjtt des 
Cinq Proportions. IV . ylndicht fanât 
ThomÆ cire* Graiium fj fc 'an.m  , 
contre le P* N lculiïy Cordefier, avec 
Arnould fit Nicole,.., Lalant mourut 
en 1673, à 5 5 ans * avec la répu
tation d'un homme pieux fie lavant.

LA  LAURE , (Claude-Nicolas) 
avocat au parlement de Paris fa 
patrie, né le 22 Janvier 1712 , mort 
le 10 Septembre 1 7 S 1 , exerça fa 
prafeHion avec amant d’honnêteté 
que d'intégrité. Nous avons de lui 
ï. T mire des J'ervUudes réelles à Puja.se 
de tour [¿sp rUmcns eu. royaume 1 6 6 1 T 
in - 4 0. II . Nouvelle édition.du 
ReçuûL d'Arrêts de Barda, 1773 1 
2 vol. in-foL avec des notes fa van
tes Sc irdîmiHveî.

I. LALLE M AN T, (Louis) Jé- 
fuite, né à Chàlons - fur - M irn e, 
mort re&eur à Bourges le 5 aviil 
¿635, eft auteur d’un Recueil de 
Maximes qu’on trouve à la fin cU 
fa Pic, publiée en 1694, in-12, p.jr 
le P. Ch-T.lfcTl.

Tome Tr%
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IL LALLEMANT , ( Jacques* 

Philippe, J e finte, né à Saint-Vaieiy* 
fur-Somme, mourut à taris dans 
tui ûge avancé. Il étoiç un despius 
zélés détenteurs de la Conflit. non 
Unigerdius, &  il fe donna pour cetre 
diipute lactée, tous les mouvemens 
qu on le donne dans une querelle 
protane. Il etoit du confeîl du Pere 
J cilur y &  membre de ce que les 
Janfemiies appeloient la cabale des 
Normands. O n a de îui : I. L& 
véritable Efprk des djelptes de 
Àugajilti y 1705 & 1707 , 4 vol. 
in*12 : tableau vrai à certain*, ég^rdf, 
quoique peint par la paillon. 11. Une 
Paraphe j  i des Pftournes , en ptefe * 
à Paris, 1710 , in-12 , & qui mec 
dans un allez beau jour ces fub limes 
cantiques, » Elle efi , (dit Picchia, )
« non-feulement pure dans les e x - 
» prefiions , mais encore exacte St 
» fidellc dans les feus, fie dans rap
ii pi ica tion du texte. L auteur , pour 
j* la rendre plus utile , a cru qu i!
>* devoir îa rendre plus intelligible.
« U a cherché un milieu entre la 
n paraphrafe trop libre fie la ver- 
** fion trop refîérrée : il lie ce qui 
r> fembiou être détaché ; il éclair- 
« cit ce qui paroit obfcur * il donne 
« quelque goût é ce qui eût été 
* tron fec. Ces additions, courtes 
ï* fie judîcieufes , ne défigurent fie 
*» n altèrent rien. 11 exprime le fens 
j* & les fentimens; il joint ¡ciprie 
» à la lettre, PonéKon a i mte'ùi- 
*> genre. Ce qu ii ajoute a l ’ongf- 
tf n a l, ne change rien à ce qui! y  
r> trouve, & ce qu'il y  met du lien, 
» ilTcmbie qu ii i 'ait pris dans I et
ri prit &  dans le coeur du Roi-Vro- 
»1 phete ■ *. I Iti. Un Now-ou élji*» 
rouit y 12 vol. io - i2 , nubi oppofa 
à celui de {fucj'ncl, fie qui eut moins 
de fuccùs. Ce n’efi pas que la dic
tion ne foit correétç fie élégante i  
mais Qozjnel a plus d'energie fie un 
ton plus pénétrant. Les notes qu* 
le P. Laihmant a mues a ia fin dç

K
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chaque chapitré* font très -utiles 
pour F intelligence du fens littéral»
IV . Plufieurs ouvrages lur les que
rellés du temps. Nom nous dife 
penfons d’en donner la lifte : tour 
ce qui refpire îefprit de parti T ne 
mérite que l ’oubli.

I I I ,  L A L L E M A N T , (Pierre) 
chanoine-régulier de Sainre-Gene
viève , natif de Rheims , n’embrafTa 
Cet état qu'à l ’âge de 3 3 ans. La 
chaire, la direction & les oeuvres 
de piété remplirent le cours de fa 
vie. Il la termina par une mort fein
te 7 le 18 Février 1673 , à 51 ans, 
après avoir été chancelier de l ’uni- 
vcrfité. Nous avons de lui : L  Le 
Tcfiament J'plruueL , in-II» I L  Les 

falots défifs delà Mort, in -li. III. L* 
mon des Jujhs, in * i l .  Ces trois 
ouvrages font entre ies mains de 
toutes les perfonnes pîeufes. IV . 
Abrégé de la vie de f<dnte Geneviève , 
in - 8° : elle manque de critique.
V ,  Elczc fup.ckre de Pomnonc de Bel- 
ftevre , in-40.

I. L A L L I, ( Jean-Baptifte ) Lal- 
Rus, fut employé par le duc de 
Parme & par le pape au gouverne
ment de différentes villes, &  mou
rut à Noriia dans l'Ombrie , fe pa
trie, en 1637 , à 64 ans. O n a de 
lui pluiieurs poemes Italiens. I. Do* 
ml̂ ano niufchdiLi , în-H. II. Il tnnl 
Fr'ne j e , in-12. III. La Glcruj altmme 
dejvlata y in-12. I V .  L’Enùdt tre- 
vtjilîa y in-12. V . Un vol. de Pci- 
jits dlyerfes T 1638 , in - I I .  La/R 
étoit jurifconfulte St politique : 
comme il ne fit des vers que pour 
fe diftraire de fes occupations* il 
cultiva la poéfie burlefque. Sa pa
rodie de Y Enéide vaut mieux que 
celle de Sc non. En général t les 
plaifsnteries y  font bien amenées , 
&  la vérification en eft coulante. 
Le ftyïe eft àJa vérité très-négligé ; 
mais l ’auteur ne mit que peu de 
tmaps &  peu de foins à cet ou
vrage. Dans fes autres, poéfie« lé-
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gérés* s’il a la même négligence, il  ̂
auffi la même gaieté &  le même 
naturel. Sort poëme fur la deftruc- 
dort de Jérufalem,Cft d’une diélion 
plus élevée y fie prouve que Lalli 
auroit pu être un poëte aLuleiTus du 
médiocre * fi des travaux plus ira- 
portans lui avoient permis de fe 
confacrer tout entier aux Mufes.

IL  LALLI T ( Thomas - Arthur 
comte de) lieutenant-général des 
armées , grand-croix de l ’ordre mi
litaire de Saint-Louis, étoit un gentil
homme Irlandois, dont les ancêtres 
fuivirent la fortune de Jacques I i  „ 
roi d’Angleterre , îorfqu’U chercha 
un aille en France. U fe diftingna 
de bonne heure par des a<ftions(fc 
valeur. Il fe fignala fur-tout à la 
bataille de Fontenoi fous les yeux 
de Lotus X V  y qui le fit brigadier 
fur le champ de bataille. L ’année 
fui vante , 1746 , Lalli donna un 
plan de defeente en Angleterre ; & 
fi le prince Edouard n’eût point 
été battu à Culoden T on devoit lui 
confier, fous le commandement de 
M. le Maréchal de Richelieu, une 
partie de l’armée de débÉquemenr. 
Lorfque les Anglois eurent allumé 
la guerre en 1735 , fa bravoure ht 
Juger qu’il ferpît propre à rétablir 
nos affaires dans les Indes orien
tales. Il fut nommé , en Décembre 
175 6 , gouverneur des poffeflions 
Françoifes , dans cette partie du 
monde , quoiqu’il ne joignît pas 
à fon courage la prudence, la mo
dération fit le défintéreffement nc- 
ceifeircs dans des pays éloignés fie 
dans des temps difficiles. Il parut 
du port de TOrient le 2 M ai, fie 
arriva àPondichery le iS A v ril 173$. 
Iï s’empara d’abord de Gondelour 
fit de Saint-David ; mais il échoua 
devant Madrafs j fit, après la perte 
d’une bataille, il fut obligé de fe 
retirer fous Pondichéry , que les 
Anglois bloquèrent fit prirent le 
16 Janvier 1761. Sa garnifon fut
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faite prlfonniete de guerre* 8c la 
place rafée. Alors tout fe réunit 
contre le gouverneur dt Pondi
chéry : les habitais de la ville* les 
officiers de íes troupes * les em
ployés de la compagnie des Indes. 
Il avoit indíípoíe tous les dprits 
par ion humeur violente & hau
taine, 5c par les propos les plus 
outrageans. On l'accufamême hau
tement d'avoir vendu Pondichéry 
aux ennemis de la France. Mais il 
eft probable que s’il eût été dln- 
tclligénceavec les Ángloís, il feroit 
relié parmi eux. Les Angloís, 
d’ailleurs, ( dit Voiture )  ne font 
pas aBfurdes; & c'eût été l’être , 
que d’acheter une place affamée, 
qu’ils étoient fûrs de prendre , 
étant maîtres de la terre &  de la 
mer. On péut ajouter , que LaUi 
étant Jacobíte, étoit pénétré de la 
haine la plus forte pour la nation 
Angloife ; & qu'il avoir écrit, en 
arrivant dans l'înde, á M. de Bujfi ; 
” Ma politique cil dans ces cinq 
ï> mots : Plus £  Anglais dans La p&- 
« nlnfulc u„ Quoi qui! en foit , les 
vainqueurs Je firent conduire à Ma- 
drafs le iS Janvier, pour le fouf- 
traire à la colere des officiers Fran
çois. Arrivé eh Angleterre le 23 
Septembre fuivant, il obtint le 11 
Owlobrè là permiiïion de revenir 
en France. Le conful de Pondi
chéry , &le cri général, Faccufoiem 
de concuffion , & d’avoir abufé du 
pouvoir que le roi lui avoit con
fié : il fut renfermé à la BaiHile, 
en Novembre 1762, Lui - même 
dvoit offert de s’y rendre. Il avoir 
écrit à M. le duc de Cholfud : 
l'apporte ici ma tête & mon inno
cence ; j* attends vos ordres. Le parle
ment fut charge de lui faire fon 
procès v & il fut condamné * le 6 
Mai 1766, à être décapité, corr ee 
dmmmt atteint d'avoir trahi Les interets 
du /toi, de l'Ktatt & de La compagnie 
dfr Indes t d'abus d'autorité ,  vixa-
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lions &  exactions* L'arrêt fut exécuté, 
& ce lieutenant-général finit fa vie 
far un échafaud, à l’âge de 6$ ans, 
vi£Hme de fon ambition , qui lui 
fit délirer d’aller aux Indes pour 
mériter le bâton de maréchal de 
de France, & qui ne lui procura 
qu’une mortmalheureufe. Mais, en 
vertu d’un arrêt du confeil du 21 
Avril 1777 , obtenu par M. le 
comte de Latâ  fils, le^onfeil, fur 
le rapport de M. Lambert t maî- 
tre-des-requêtes , St confei lier-d’état, 
& après 32 féances des commif- 
fai res , acaffé, le 2y Mai 177S, 
l’arrêt du parlement , prononcé 
contre le comte de Lalü pere. Le 
fond de l’affaire avoit été renvoyé 
au parlement de Dijon qui, au lieu 
de réhabiliter la mémoire du comte 
de L a lâ , a confirmé le 23 Août 
17S3 , le jugement du Parlement 
de Paris. Cependant, ce général a 
été mieux défendu après ia mort 
qu'il ne s’étoir défendu lui-mê
me. Dans fa prifoti , il n'avoit 
eu d’autres fecours que fa plume» 
Ôn lui avoit permis d’écrire, & 
tl s’étoit fervi de cette permiffion 
pour fou malheur. Ses Afémcirts 
irritèrent fes anciens ennemis & 
lui en firent de nouveaux. Se 
rendant â lui-même le Témoignage 
qu’il avoit toujours fait rigoureti- 
fement fon devoir, il fe livra par 
écrit aux mêmes emportemens qu’il 
avoit eus fouvent dans fes dt {cours. 
Il étoit difficile que , parmi la mul
titude d’adverfiiircs qu'il avoit, tous 
fuffent affez généreux pour oublier 
fes fautes & pour ne fe fouvenir 
que de fes malheurs.

I. LALLOUEJTE , ( Arobroife) 
chanoine de Sainte - Opportune à 
Paris, ia patrie , mort dans cette 
ville, le 9 Mai 1724 , à 7* ans, 
s'appliqua avec fuccès à la dircéHon 
fit aux millions , pour la réunion 
des Proteftans à l’Egtife Romaine* 
On lui doit : 1. Des Traites fur
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la Préfenu réelle , fur la Communion 
fvus une efpçcc , réunis en un vol. 
in-12. :1t. ru ijioïn  . Jes Vraduâions 
Frdnçoljes de l*Ecihure-faitue , 1692, 
in-12. L'auteur parle des ehange- 
merts que les Proreftans y  ont laits 
en difieren $ temps , &  entre dans 
des détails carieux, mais quelque
fois inexa&s, 1XL La Vie d'Antoi
nette de QoNDi  , Supérieure générale 
du Calvaire  ̂ in -12. IV . La Vie du 
Cardinal LE Ca mus  , Evêque de Gre
noble , in-l 2. V , U nyioln G l* Abrégé 
des Ouvrages Latins t Italiens & François 
pour 6* contre la Comédie & V Opéra , 
in -12. Il n'eft pas fur que ce recueil 
curieux foit de lui > niais on le lui 
attribue a (Tez communément.

IL L A L L O U E T T E ,  (Jean- 
François ) muiieien François , dis
ciple de halli , mort à Paris en 
172 8 , à 75 ans , obtint fucceifi- 
vement la place de Maître de mu- 
iiquç de Tégufe de Saint-Germain- 
l ’Auxcrtois , 6c de celle de Notre- 
Dame. Il a compofé plusieurs Afa- 
têts à grjnd chaury qui ont été fort 
applaudis -, mais on n'a gravé de fes 
ouvrages que quelques Motets pour 
les principales fêtes de Tannée, à 
une, deux Ôt trois vo ix  , avec la 
baffe continue. Son Mij'erere fur- 
tout eft très-eftimé.

X.A M AR E, Voyei M a r e .
LAM BECIUS, (Pierre ) né à 

Hambourg en 1628, Et des pro
grès fi rapides dans la littérature , 
qu'à l'âge de 19 ans, il publia fes 
favantes Remarques fur Aidugelh, 
Des voyages dans les differentes 
contrées de l'Europe, répandirent 
fon nom, 6c augmenteront fes con- 
noiffances. De retour à Hambourg, 
il fut nommé en 1Ó52 profeffeur 
d’Hiftoire, 8c en 1664 re&eur du 
college. Deux ans après il épou- 
fa une femme riche, mais vieille t 
acariâtre &  avare. Ne pouvanr plus 
vivre avec cette furie, il paila 
à R om e, &  y  fut bien accueilli, Le
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pape Alexandre VIL  &  la reine 
Chrlfllne lui firent ùn fort heureux. 
ÏI  oublia aifémeht fh patrie, où 
l'en vie, après avoir critiqué fes 
études 6c fes ouvrages, l'avoît ac
cu fé d'être hérétique 6c même athée. 
Ï1 devint enfuire bibliothécaire de 
l'empereur, 8t mourut dans ce pcile 
à Vienne en ié S o , à 52 ans. Les 
ouvrages qui honorent fa mémoi
re, font; I. Origines Ramhwrgmfts 
ab anno SoS s ad annum /Æ72, 2 vol. 
in-40,1 6 5 2  6c 1661 * 6c 2 vol. in- 
fol, 1706 & 1710 : ouvrage chargé 
d'érudition. Il y  a de la fidélité & 
de Texa&itude, à l ’exception de 
quelques endroits où fon amour 
pour la patrie l ’a induit en erreur.
II. AnirtutÀvcrfionts ad Godini Origi
nes Conjlmtinopolltanas , très - fa-
vantes ; Paris, 1655 , in-fol. HL
Commmtarlorwn de Blbüotheca C'a* 

farea-Vtndobonenfi Ubri V I I I 3 en 8 
vol. in-fol. L'auteur n’efl pas tou
jours exaéi dans cèt ouvrage , 
plein de beaucoup de ehofes inu
tiles, &  d'autres qui font curieu- 
fes 6c fingulieres. Il faut. jomdre 
à cèt ouvrage 7 le fupplément de 
Daniel Nejfdîuf , 1690 , 2 vol. 
in-fol. IV . Prodromus tiijlurïct ilttc* 
Tûrl<z y frîter ÇelUnfe ; ouvrage pof- 
thume, publié à Leipzig en 1710, 
in-fol. par le favant Jean - Albert 
Fabncius. Lambecms vouloir donner 
une hiiloire littéraire complété -, 
mais ce qu’il en a fait, efi: la par
tie la plus fférile. Il ne s’étend 
que depuis Adam , jufquau x m e 
fiede avant J. C. : il s’eft conten
té* de donner le projet du refl# 
de l ’ouvrage. St uve doutoit que 
Lambecms fut en état de compofer 
une bonne hifloire littéraire, quoi- 
qu il^iut favant Sc laborieux-, mais 
fon ftyle étoit diffus : il acccbîoit 
fort leüeur par iès digrefiions? fit 
il avoir plus d'efprit que de juge* 
ment &  de goût. Quant âfbn  Per 
CtUtnf1, qu’on avoit imprimé fepar:



rément, &  qu’on a joint dans cette 
édition* ceft un journal du pelé- 
ri nage que 1 empereur Léopold fit 
en 1665 au monaitere de Marien- 
K eîl dans la haute Seine. Le rédac
teur y a raiïemblé des obferva- 
tions propres à enrichir 1 hiitoire 
littéraire.

I. LAM BERT, empereur, ou roi 
d’Italie , ¿toit fils de Gui duc de 
Spolete, auquel il fuccéda en 894. 
Deux ans apres il s’accommoda 
avec Bérenger , Ton compétiteur,
6  mourut peu de temps après 
d une chute de cheval qu’il lit à 
la c ha fie. D'autres hiftoriens difent 
qu’il fut tué à la chaire, par Hu
gues comte de Milan. Mais nous 
préférons avec M. EaraLn , le 
premier récit. Ce prince avoir don
né de belles efpérances.

IL LAM BERT, ( Saint) évêque de 
Mfefhricht fa patrie , fut chu lie de 
fbn fiege après la mort de Chüdcric 
par le barbare Ebroïn, qui mourut
7 ans après. Lambert, rétabli fur le 
trône épifcopal, convertit un grand 
nombre d’infidelles,2douot leur fé
rocité, & fut tué le 17 Septembre 
709 ( félon les Bolbmdiftes, ) par 
Dodon , qui fe vengea fur lui d un 
meurtre commis par deux neveux 
du faint évêque. Son martyre ar
riva à Liege , qui n'étoit qu un pe
tit village, &  qui devint par cet 
événement une ville considérable, 
la dévotion des fidellcs y  ayant 
attiré beaucoup de peuples.... H y  
a eu deux autres faints de ce nom , 
l ’un archevêque de Lyon , mort 
en 6SS ; l’autre évêque de Vence 
en 1114.

IIL LAMBERT d e  Scn a we aï- 
bo u r g  , ou , félon d’autres, d*Af- 
cha^mbùurg, célébré Bénédiiiin de 
l ’abbaye d’Hirchielden en io<;S, 
entreprit le voyage de Jérufaîera. 
De retour en Europe, il compofa 
une Chronique depuis Adam jufqu’en 
1077* Cerre Chronique n’efl qu’un

mauvais abrégé jufqu’à l’an i o j o ; 
mais depuis iojo  jufqu en 1077 , 
c eft une hîûoire ¿ ’Allemagne , 
dune jefte étendue. Ce monument 
fut imprimé à Bâle en 1669, in-fol. 
avec celui de C o n r a d  de LÎechte- 
naw , &  dans le premier volume 
des Ecrivain d'AUcmagr,t de b 'fa 
rta f. Un moine d’Erfurt en a donné
une Cunûnujrt'̂ n jufqu’à l ’an 14 71, 
afiez bonne, mais confufe, Cette 
Continuation fe trouve auffi dans 
le Recueil de LljLriis.

IV . LAM BERT, évêque d’Arras, 
né à Gum es, fe difhngua telle
ment par la prédication pendant 
qu’il croit chanoine de Lille, que 
les Artéiïens délirant fcparer leur 
églife de celle de Camtraif à la
quelle elle éroit unie .depuis ^00 
ans, i élurent pour évêque en 1092  ̂
U r b a i n  1 1  confirma cette éieéhon \  

&facra le nouvel éveque a R om e, 
malgré les oppofitions des Cam- 
brailiens. Lambert affilia à quelques 
conciles, & mourut en 1115. Il 
fut enterré dans fa cathédrale , où 
on lui mit une éphh. phe, qui an
nonce:^ Que la Ste Vierge ctoh 
apparue à LamUrt & u ceux Jon
gleurs , 6c qu elle avoir donne à 
l ’évêque un cierge oui svo;t la 
vertu de guérir du mal des Ardent t 
fi fort commun en France ^ On a 
dans le Mljccllanea de Baluze un 
R e ç u e  !  d e  charte r &  d e  ¿ c t t  e . ct t : r  

concernent 1 évêché d Arras, atm-
huces a Lambe t .

V . LAM BERT, ( François ) Cor
delier d’Avignon fa pâm e, né en 
14 S 7, quitta fen cousent pour 
prêcher le lutheramfrrz, 5c fur- 
tout pour avoir une femme. Luther 
en fit fan apotre dans la Suifie &  
en Allemagne, & lui procura la 
place de premier profeficur de théo
logie a Marpurq. Il y  mourut de la 
peñe en 153S , à 31 ans, avec la 
réputation d un homme zele pour 
la iè&e qu’il avoit embtaiféc. IL



affe&oitun ait dévot, &  décHiroit 
impitoyablement les catholiques * 
pour fe faire valoir auprès des lu
thériens. O n a de lui ; I. Deux Ecrits > 
l ’un pour juftifier fon apoftafie, 
&  "l’autre pour décrier fon ordre ; 
1723, in-Sô, Le i er a été réimpri
mé avec pluûeurs de fes Lettres , & 
de fes QueJÜons théologiques, dans 
les Amankates lltterariâ de Selhom. 
IL  Des Commentaires fur 5 . Luc, fur 
le Mariage, fur le Cantique des Can
tiques t fur les petits Prophètes, &  fer 
YApocalypfe , in-8°. III. Un Traité 
de la vocation , in-8°. IV . Un autre 
Traite renfermant pluûeurs difeuf- 
ûons théologiques , fous le titre 
allez j iifte de Parrago , in-8°. Ce 
moine ̂ oftat fe déguifk long-temps 
fous le nom de Johannes Seranus , 
Jean de Serres. Ses écrits font auiïî 
remplis d’emportement que vides 
de raifon.

V I . LAM BER T, fumonuné le 
Bègue à caufe de la difficulté de fa 
prononciation, mourut l ’an 1 1 7 7 , 
à fon retour de R om e, où Raoul 
évêque de Liege l ’avoit envoyé. 
C e fot lui qui inftitua les Béguines 
ries Pays-bas ; établiffement fort ré
pandu dans ces provinces, &  qui eft 
de la plus grande utilité à la re
ligion & a la fodété. Il affine des 
moyens de vertu &  de fubfiftance 
a une multitude de filles, fens leur 
ôter la liberté de rentrer dans le 
fiecle. Pluûeurs auteurs attribuent 
rinftitution des Béguines à Ste Bègue, 
mais ce fenriment eih moins fondé.

VU* LAMBERT, (A n n e-T h é-
refe de Marguenat de Cour celles , 
marquife de) naquit à Paris d’un 
maître-des-comptes. Elle perdit fon 
pere à Page de trois ans. Sa mere 
époufa en fécondés noces le facile 
&  ingénieux Bachaxmom, qui fe fit 
un devoir &  un amufement de cul
tiver les heureufes difpofitions qu'il 
découvrit dans fa belle-fille* Cette 
aimable enfant s’accoutuma dès-
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lors à faire de petits extraits de 
les îeéhires. Elle forma peu-à-peu 
un tréfor littéraire, propre à aftai- 
fónner fes plaifirs &  à  la cotîfoler 
dans les peines. Après la mort de 
fon mari, Henri Lambert, marquis 
de Saint-Bris, qu'elle avoit époufé 
en 1666, fit qu'elle perdit en 16S6; 
elle effuya de longs &  cruels pro
cès , où il s’agifibit de toute fa for
tune. Elle les conduifit &  les ter
mina avec toute la capacité d'une 
perfçnne qui riauroit point eu d’au
tre talent. Libre enfin &  maitreffe 
d’un bien confidérable qu’elle avoit 
prefque conquis, elle établit dans 
Paris une maifon où il étoit hono
rable d’être reçu : c étoit la feule , 
à un petit nombre d’exceptions près, 
qui fe fut préfervée de la maladie 
épidémique du jeu, &  où l ’on fe 
raffemblàt pour parler raifonnabie- 
ment. Audi les gens frivoles lan- 
çoient, quand ils pouvoient, quel
ques traits malins contre la maifon 
de madame de Lamben , q u i, très- 
délicate fia* les difeours &  fur l'o
pinion du p ublic, craignoit quel
quefois de donner trop à fon goût. 
Elle avoit le foin de fe raffiner, 
en faifant réflexion que dans cette 
même maifon, fi accufée d’efprit, 
elle y  faifoit une dépenfe très-noble, 
&  y  recevoir beaucoup plus de gens 
du monde &  de condition, que de 
gens illuftres dans les lettres. Les 
qualités de Lame furpalfoient encore 
en elle les qualités de l ’efprjt. Elle 
étoit* née courageufe, peu fufeep- 
tible d’aucune crainte, fi ce n’étoit 
fur la gloire ; incapable d’être arrê
tée par les obftacles dans une en- 
treprife néceffaire ou vertueufe* 
* Elle n’étoit pas feulement ardente, 
» ( dit Pommelle, ) àfervir fes amis , 
« feus attendre leurs prières, ni 
w l ’expofirion humiliante de leurs 
>» befoins ; mais une bonne aétion 
?> à faire, même en faveur des pér
it formes indifférentes, la tentóit
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*  toujours vivement* &  il feîloît 
*» que les circonftances fuflent bien 
?» contraires, fi elle n'y fuccomboit 
n pas. Quelques mauvais fuccès de 
?» fes généroiîtés ne l avoient point 
»» corrigée, &  elle étoit toujours 
?» également prête à hafarder de 
?» faire le bien. Elle fut fort infir- 
?» me pendant tout le cours de fa 
»i vie. Ses demieres années furent 
?» accablées de foufïfanccs, pour 
?» lefquelles fon courage naturel 
» n'eût pas fuffi fans le fecours de 
»» toute fa religion «, Cette dame 
ilhiftre mourut le ta  Juillet 1733, 
à S6 ans. Ses ouvrages ont été 
réunis en deux vo l. i n - i i .  Les 
principaux font ; I. Les Avis d’une 
mtre a fon fils , &  d’une mere à fa  
f.Ut. Ce ne font point des leçons 
fethes, qui fenrent l ’autorité d une 
mere ; ce font des préceptes don
nés par une amie* &  qui partent 
du coeur. C eft une philoi’ophic 
aimable, qui feme de fleurs la route 
dans laquelle elle veut faire marcher 
fes difciples * qui s'attache moins 
aux frivoles définitions des vertus, 
qu ’à les infpirer en les faïfant con- 
noitre par leurs agrémens. Tout 
ce quelle preferit, porte l'emprein- 
te d’une arae noble &  délicate, qui 
poflede fans fifte Ôt fans effort les 
qualités qu'elle exige dans les su
cres. O n fent par-tout cette chaleur 
du cœ ur, qui feule donne le prix 
aux productions de l’efprii. l ï .  Nou
velles Réflexions fur les femmes, ou 
ÂUzsphyfique d’jmour : elles font plei
nes d’imagination * de fineffe &  d'a
grément. III. Traité de R Amitié. L ’in- 
genieufe auteur peint les avantages, 
les charmes, les devoirs de cette 
vertu , avec autant de vérité que 
de délicatefîe. IV . Traité de La J'IJ/- 
Ljfct non moins eftimé que celui 
de l'Amitié. V . La Femme h<. lu , 
petit roman extrêmement touchant.
VI. Des morceaux détachés deMo- 
xalc ou de Littérature, C cft partout
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le même efprit, le même goût, la
même nuance* II y  a quelquefois, 
mais rarement , du précieux ç il efi 
difficile de n’y  pas tomber, quand 
on a de la finefîe dans l’efprit, de 
la déÜcatefle dans le coeur , &  
qu'on afleébe de pouffer loin ces 
qualités.

VIII. LAM BER T, Hollandois, 
capitaine de vaifleau, s’eft rendu 
célébré dans le x v i i e fiecle par une 
a&ton des plus hardies qui fe foient 
paffées fur mer. En 1614, les états 
de Hollande ayant armé 6 vaifleaux 
contre les Algériens, en donnè
rent le commandement à ce brave 
homme, qui s’empara d’abord de 
2 vaifleaux corfaires, fie mit 115 
pirates à la chaîne. Apres cette pre
mière expédition, il alla mouiller 
devant Alger avec fon efeadre de 
fix vaifleaux ; fie étant à portée du 
canon de cette v ille , il fit arbo
rer l'étendard rouge en figne de 
guerre. Cette hardiefle fa rpnr ceux 
d’Alger ; mais le capitaine Lambert 
voyant qu’on différoit trop long
temps à lui rendre les cfcîavcs qu'il 
avoit demandés, fit lier dos-à-dos 
une partie des Turcs & des Maures 
qu'il avoit dans fes vaifleaux, les 
fit jeter à la mer , fie fit pendre 
les autres aux antennes , à la vue des 
Algériens , qui regzrdoient en fré- 
mitïant cette fin plante exécution. 
Il fit faire enfui te une décharge 
centre la ville ; & ayant levé l’an
cre, fit voile pour s en retourner. 
Sur la route il eut une fécondé ren
contre de deux vaifleaux rt Alger; 
s'en étant encore rendu ma'tre, il 
revint avec fa proie devant cette 
v ille , fit contraignit enfin ces cor- 
frires de rendre tous les cfçlaves 
Hollandais qu’ils avoient en leur 
puifiance, en échange de ceux q u il 
tenoit dans fes vaifleaux. Comblé 
de gloire , & accompagné de fes 
compatriotes qu’il avoit tires d'ef- 
clavage, il aborda heureufemeix
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en Hollande, où Îa valeur reçut 
les applaudiffemens qui lui étaient 
dU5. : . &  -
: D Ç  LAM BER T, ( Jofeph ) fils 

d ’un maître^des-comptes, naquit à 
Paris eu 1654 , prit le bonnet de 
docteur de Sorbonne, & obtint 
le prieuré de Palaifeau prés Paris, 
L  églile de S-ojnt-Andr é-des-Arcï , Ta 
paroiiie, retentit long-temps de fa 
v o ix  douce & éloquente. Il eut 
le bonheur de convertir pluileurs 
cal vinifies &  plusieurs pécheurs 
endurcis. Sa charité pour le> pau
vres aüoit jufqti’à Ihéroifme Ils 
perdirent le plus tendre des peres, 
le plus fige confolateur & le plus 
généreux protecteur > lorfque la 
mort le leur enleva le 31 Janvier 
2722, à 6S ans. Ce fut à la réqui
sition de ce faim homme , que la 
Sorbonne fit une déclaration qui 
tend nulle* les thefes de ceux qui 
s’y  feroient nommés titulaires de 
plufieurs "bénéfices. O n a de lui : 
I. VArmée Evangélique, ou Homélies, 
en 7 vol, in - ii . Son éloquence cil 
véritablement cluvtienne , fimple 
&  touchante. Tous fes ouvrages 
font marqués au même coin , & 
l ’on nepe ;t trop les recommander 
à ceux qui font obligés par état à 
inftruirc le peuple. Si le ilyie en 
efi négligé , on doit faire attention 
qu’il écrivoit pour TinfiruéHondes 
gerr. de >a campagne , &  non pour 
les cour titan s* IL Des Conférences 
en a. vol, in-ta , fous le titre de 
D y cours fur la vie EccléfiajB;ue. 
Hl, Epures d- Evangile7 de Cannée', 
avec des réflexions, chez fAugttet, 
en Ï713 > in -Ii. IV . Les Ordina
tions des Saints, in-12. V . La Ma- 
7itéré-de bien in ¡hutte les pauvres , m-I2. 
V I  .(JL (luttes cholfies de l'ancien O du 
nouveau Tejhtneat : recueil utile aux 
Guéchiiles , chez Lctin , ïn - 12, 
V IL  Le Chrétien injtrait des Myjlercs 
de la. KeAgt̂ n & des vérités de ht 
Moralù Y i i i ,  Jnfirnclions çourtis Çr
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familières pour tous les Dimanches 
&  principales Fêtes de Tannée, m 
faveur des Pauvres, & particuliérement 
des gens de la. Campagne, in-12. IX , 
Deux Lettres fur la pluralité des 
Bénéfices , contre l'abbé Boileau. 
X , Infirmai uns fur Us Commande
ment de Dieu , en faveur <hs pauvres 
& des gens de La Campagne, en 2 vol. 
in-12* XI* bfiructions furie Symbole, 
2 vol, in-12,

X. LAMBERT , (M ichel) mu- 
ficien François , né en 1610 à Vi- 
vone , pefhe ville du Poitou , mort 
à Paris en 1696, à S6 ans-, excelioit 
à jouer du luth, Se. manoir, avec 
beaucoup d’art 3c de goût, les accens 
de fa vo ix  aux fonsde Tinfirument. 
Il fut pourvu d’une charge de maître 
de mufique de la chambre du roi. 
Les perfonnes de la première dif- 
tinétion apprencient de lui le bon 
goût du chant , &  s’affembî oient 
même dans fa maîfon , cù  ce muft- 
c:en tenoit, en quelque forte » une 
académie* Lambert cü regardé comme 
le premier en France, qui ait fait 
fentir les vraies beautés de la mu- 
fique vocale, les grâces & la juf- 
teiTe de Texprefiion. Il fut auffi faire 
valoir la légéreté de la v o ix , & 
les agrémens dun organe fiexible, 
en doublant la plupart de fes airs, ôc 
les ornant depafiages vifs &brillan$# 
Lambert a tait quelques petits Motets, 
&  a mis en mulique des Leçons de 
Ténèbres. On a encore de lui un Re
cueil contenant plufieurs Airs à une, 
deux , trois &  quatre parties , avec 
la baffe  ̂continue.

XI, LAMBERT , (Jean) générai 
des troupes d’Angleterre fous la 
tyrannie de Cromwell , fignaia la 
valeur dans différentes occafions. 
Il n'eut pas précifément les vertus 
qui font un grand homme; il eue 
les qualités moins honorables, mais 
plus rares, d'un chef de parti. Son 
efprir, fans être fort étendu, étoiç 
propre à former & à entretenir des
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fattions ; fon cœur, fans être droit, 
étott généreux *, il eut l ’ambition 
dVjpircr â tout, Crcmwt.lL ayant cafle 
Je Parlement Tan 1653 , établit un 
Confeil dont Lambert fut le chef. 
Lorfqofiï tut déclaré Prote&eur de 
la République » Lambert empêcha 
qui] ne iût déclaré R où Cromwell le 
regarda dès-lors comme fon rival, 
& lui ota le géncralat. Apres la mort 
du Proteéfeur , arrivée en 1658, 
Lambert , qui ne pouvoit trouver 
fon élévation que dans les malheurs, 
fe ligua avec le chevalier Vane con
tre le nouveau Protecteur, Richard 
Cromwell, fils d'OüvUr. Il s’oopofa 
enfuitc de toute fa force au réra- 
bliffemem de la Monirchïe ; fes in- 
rrigues furent inutiles. Son armée 
ayant été défaite, il fut pris par le 
général Mon ch , qui le fit mettre dans 
la tour de Londres avec Vont ion 
complice. Convaincu d’avoir ap
puyé les pernicieux deiTcins à'Oli
vier Cromwell, & de s érie oppefé 
au rétabliiTement du roi Chartes 11+ 
il fut condamné à mort l'an 1662. 
L ’arrêt ne fut point exécuté , parce 
que le ro i, p #  une bonté peu com
mune , en modéra la rigueur, &  fe 
contenta de reléguer Lambert dans 
Tille de Jerfey, où il pafla le refte 
de fa vie.

XII. LAM BERT, (Claude-Fran
çois ) né à D o le , eut la cure de 
Saineau, dans h? diocefe de Rouen, 
qu'il abdiqua enfuitc. II vint à Paris 
&  s’y  mit aux gages des libraires, 
pou- lefquels il compila divers ou
vrages qui lui coùtoient peu , & 
qui ne valofent pas ce qu'ils lui 
coùtoient. Les principaux font : 
I .  Le Nouvt'u-Télémaque, OU Mé
moires & Aventures du Comte de*** & 
de fon fils  ̂  3 vol. in-12. II. La Nou
velle Marianne , 3 vol. in-12. ÏIL 
Mémoires & Aventurer d>unc Fer 
de Qualité, 3 vol. in -12. On voit 
q u e, dans ces divers romans, il a 
cherché é perfuadef qu’il copioit
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de bons modèles ; mais cela ne pa- 
roît que dans le titre, fit c’eft à ce 
titre qu’ils ont dû tout leur fuccès* 
Ils font dénués d’imaginarion fie 
delcgance. XV ,L* Irforiun ce <5 lcUlennty 
in-12. V . Recueil d*Ohferv osions fur 
tous Us Peuples du Motîdt̂  4 vol. in-i 2.
V I. H foire générale de tous les Peuples 
du Monde, 14 vol, in-12 , qui fe re
lient en 3. Il z réuni dans ce livre ce 
qui fe trouve répandu dans les ilifFé- 
rens voyageurs ; mais il manque 
d'exa&itude dans les faits, fit de 
grâce dans la narration. V IL  tilf~ 
taire Littéraire de Louis X IV  3 3 voL 
in-40 , qui lui valut une peniion : 
c ’étoit l'obtenir â bon marché ; car 
ce n’eft qu’une compilation , indi
gène fit mal écrite, des Mémoires dé 
Niccron, des Eloges des différentes 
académies, des Jugcmens des Jour-» 
nalîfies. L ’auteur Ta ornée cepen
dant de Difcours préliminaires fur 
les progrès de chaque feience fous 
le règne illuflre de Le ci s le Grand % 
mais ces difcours, vides dephilo- 
fophie, ne font pleins que de phra- 
fes emphatiques. On voit un homme 
fans idées 6c fans fîyïe , qui n’a iu 
ni connoitrc , ni rendre les choies 
dont il parle. VIII. Hifoire ¿c 
Henri 7/ ,  2 voL in-12. IX, Lib/io- 
thequà de Phyfiqut, 7 vol. in-12. X . 
Mémoires de P afcari lia , in-12, mau
vais roman , &c. L ’abbé Lambert 
mourut à Paris le 14 Avril i t 6$. 
Il eut le malheur de fiuvivre à fes 
livres.

X iil. LAM BERT, (N..A lundes 
plus habiles mathématiciens du 
x v m e ficelé, naquit à MuRuufen 
en Àlface , vers l’an 172S , fie mou
rut à Berlin, î̂e confomptjp^. le 
25 Septembre 1777 * à 49 S S *  
penüonnaire de l ’académie de cette 
v iü e , fie confeiller fupérieur au 
depa rtement des bâtimens- Sa phy- 
llonomie étoit naïve, douce, fit dé- 
celoit un efprit pénétrant. Le lien 
etoit caradciiic par TunivcrfaUcé ,
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la clarté &  roriginalité des idées. 
Cette originalité fe remarquent dans 
fa conduite &  dans fon extérieur , 
qtftl négligeoit beaucoup# Il ¿toit 
fujet à des préventions dont il re- 
venoit difficilement, Outre les ex
cellentes pteces qu’il inféra dans 
les Mémoires de Berlin, de Bâle, 
de Munich, on a de lui un grand 
nombre d’ouvrages# Les principaux 
font : L Un Traité fur les propriétés 
les plus remarquables de lu route de lu
Lumière, la H aie, 1759* H* One 
P erfpecüve, Zurich , 1758- HL Une 
F ho tomé trie , Ausbourg, 1760. IV . 
Un Traité fu r  les Orbites des Comètes, 
Ausbourg , 1761. V . Des Opufcuks 
mathématiques, &c- *

L A M B E R T I N I ,  Voyt\ Be-  
K OIT X IV .

L A M B I N ,  (D enys) célébré 
commentateur , né â Montreuil-fur- 
mer en Picardie, voyagea en Italie 
avec le cardinal de Toumon , &  
obtint par fon crédit la place de 
protéiïeur en langue Grecque au 
college-royal de Paris- Il l’occupa 
avec diiHn&ion jufqu'à fa mort , 
occafionnée en 1372 parla nou
velle du meurtre de fon ami Rarnts, 
égorgé pendant le maffacre de la 
Sa'jit-Barthclemi.Wa voit alors 5 6 ans. 
O n  a de lui pluiieurs ouvrages, 
dans lcfquels ôn trouve une éru
dition va ile , mais quelquefois ac
cablante. Le foin qu’il a de rap
porta* les diverfes leçons avec la 
plus fcrupuleufe exa ¿Etude, en
nuya bien des favans, &  fu naître 
le  mot de L a m b i n e r . Lambin a 
•donné des Commentaires fur Lucrèce, 
1563, fur Cicéron 7 iySf ,
2 volumes -, fur Plaute, 13 ES; &  
fur Horace, 1605 : tous trois in
fol. Son travail -fur Horace a été 
applaudi * mais il a été moins heu
reux dans les corre&ions qu’il a 
fuites aux Œuvres de l'orateur Latin* 
Il change le texte de Cicéron à fon 
gré, fans être autorifé par les an-

cièns manuferits. Il ôte les mots, 
des éditions qui fe trouvent entre 
les mains de tout le monde., pour 
en fubflituer de nouveaux, qu i! 
n’a pris qu’en fa bizarre imagina
tion. Toutes les fois qu’il ajoute 
ces mots : Invius & repugnandbus 
omnibus lîbris , on peut aifurer qu’il 
fe trompe. Lambin, au mérite de 
l ’érudition , joignoit la bonté du 
caraffore. Il avoit été trés-lié avec 
Muret, auquel il avoit fait part de 
fes interprétations de pluiieurs paf- 
fages difficiles à' Horace. Muret 1k  
employa dans fes diverfes leçons, 
fans en foire honneur à fon ami. 
Ce procédé les brouilla ; mais ils le 
réconcilièrent enfuite. Lambin parla 
toujours avec honneur de Muret, 
tandis que celui-ci , naturellement 
bilijïux &  vindicatif* fe répandit en 
injures, même après leur réconci
liation. Le fils de Lambin v qui ne 
dégénéra point du favoir de fon 
pere , fut précepteur d'AmauU 
d’AndUly.

LAM BRUN , ( Marguerite ) mé
rite autant par fon courage d’oc
cuper une place da&  ITiifioire du 
x v i e fiede , que pluiieurs dames 
Romaines dans celle des premiers 
temps de la république. C ’étoit une 
EcoiTaife de la fuite de Marie-Stuart. 
Après la mort tragique de cette in
fortunée princefïe, le mari de Mar
guerite JLambttm ne*put furvivre i  
la perte de fa maîtreffe. Il en mou
rut de douleur, &  fa femme prit 
suffi-rôt la réfolution de venger la 
mort de l ’un &  de* l'autre* Pour 
exécuter plus facilement fon projet, 
elle s’habilla en homm e, prit le 
nom dé Antoine Sparch , &  le rendit 
à la cour de la reine Elifaheth. Elle 
portoit toujours fur elle deux pif- 
tolets, l’un pour tuer cette prin- 
ceffe , l ’autre pour fe tuer elle- 
même. Un jour qu’elle perçoit la  
fouie à defTein de s’approcher de la 
reine qui fe promenoit dans fes
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jardins , elle laifla tomber un de 
fes piilolets. Les gardes qui s'en 
aperçurent, fe faifircnt d’elle : on 
alloit la traîner en prifon , mais ta 
reine qui la prenoit pour un homme, 
voulut l interroger elle-même , &  
lut demanda fcn n o m , fa patrie Sc 
fa qualité. Madame , lui repondit- 
elle avec intrépidité , je fu is femme, 
quoique je porte cet habit : je m 7appelle 
Marguerite Lambrun. Pal ¿U pî - 
fieurs années au fer vice de la Reine 
Marie mi maître f e , eue vous ave\ fi 
injufiemint fa it mourir ; & par jam ^n  
vous ave{ été caufe de celle de mon 
mari, qui n fa pu jurvivre a cette prin- 
cejfe. Èg-lement attachée à R une & à 
Vautre , f  avais réfolu , au péril de 
ma vîe , de venger leur mort par la 
votre. IL efi vrai que f a i  été fort com
battue, & j*oi fa it tous les effortspof— 
fibles fu r  moi-meme pour me détourner 
d'un Jî pernicieux deffein $ m^is je ne 
P al pu. Quoique la reine eut grand 
fujet ¿ ‘être émue d’un tel difeours, 
elle ne laiHk pas de l ’écouter froi
dement , St de lui répondre tran
quillement : Vous avc\ donc cm faire 
votre devoir ; & rendre à P amour que 
vous avez pour votre mattrcjfe & pour 
votre mari, ce qu’il demandait ? Mais 
quel pe7ifc[-vous que doit être oujuur- 
d’hui mon devoir envers vous ? Mar
guerite répliqua avec fermeté ; Je 
dirai franchement à Votre Majejlé 
mon fentiment , pourvu qu’elle ait la 
b nté de me dire auparavant f i  elle 
demande cela en qualité de Reine, ou 
en qualité de Juge... Elisabeth lui ré
pondit que c’étoit en qualité de 
reiüe. Votre Majejlé doh donc m’ac
corder ma grâce , lui répliqua cette 
femme. Quelle affuronce me donnerez- 
vous y lui dit la reine, que vous n’en 
abuferc^pos, & que vous n ’entreprendre  ̂
pas une fécondé fo is une action fem - 
blable dans quelque autre cccafion ? - 
Madame, repartit Marguerite Lam
brun 7 la grâce que P on veut donner 
avec tant de précaution ,  n’efi plus une
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pâte  ; & alnfi Votre Majejlé peut agir 
contre mol comme Juge* La reine s’é
tant tournée*vers quelques per- 
fona es de fon confeil qui étotent 
préfentes, leur dit: I l  y  a qo ans 
qu~ je jiils Reine; mais je ne me fou- 
vien* pas diavoir trouvé une perforine 
qui m'ait donné une parJlle leçon* 
Ainii elle voulut lui donner la grâce 
entière Îk j  ans condition r quoique le 
président de fon confcil rit tout ce 
qu'il put pour la porter à faire punir 
cette femme. Elle pria la reine d avoir 
la gemro-ite de la foire conduire 
sûrement Hors du royaume , & on 
la transporta fur les cotes de France.

1. L AME C H, de la race de Cam , 
fils de i\\aihufalacl, pere de J ab.! , 
*de Juhal, de i  uhaLcam Ôc de JSoema, 
e# cèlebre dans 1 Ecriture par la po
lygamie , dont on croit qu’il uni le 
premier dans le monde. Il epoufa 
Ade &  Selh. Un jour Lamech d it i  
fes femmes: EciU^-mot, fmmes de 
Lamech Î fat  tué un homme pour ma 
bleffurc, (y un jeune homme pour ma 
m antrijfurc. On tirera vengeance y fais 
du meurtre de C ain , O jo fols du meur
tre de Lamech*.. Ces paroles ren
ferment une ohfctirite impénétrable* 
On a fait de vains efforts pour les 
expliquer -, mais on n'a donné que 
des conje&ures, auxquelles nous 
préférons un fil enee refpeéhteux.

n. l a m e c h  , au de M-thfa-
lim  , pere de N oé, qu’il eut à l’àge 
de i S i  ans , après la naüiance de 
fon fils, il en vécut encore t7ï -  
Ainii tout le temps de fa vie fut de 
rr7-7 ans. 11 mourut la çe année avanri t i  f
le Déluge , 2 4 5 3  avant J. C.

L a MET,  Voyez DEt A MET*
LAM ETR ïE, Voyez M e t t r ie *
I, L A M I, ( 3emard) prêtre de 

rO ratotre, né au Mans en 1643 
d’une famille noble , prò feria Ics 
humanités &  la philofophie dans 
divers colleges de fa congrégation * 
&  dans tous avec fucccs. Son zele 
pour les opinions de Defcartts feu-
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k v a  contre lui de ridicules parti- 
fmn. des rêves àdArlftau* O n le per
sécuta à Saüiiïut fît à Angers, où il 
enfeigna fuccefiivement la philofo- 
phie. La frénéfie : des fe&ateurs de 
ïandettne vint au p o in t, qu'ils 
demandèrent une lettre-de-cachet 
contre lui. Le favant Oratorien fut 
privé de fa chaire &  relégué à 
Saint-Martin - de - Mifcré T diocefe 
de Grenoble. Le cardinal U Camus y 
évêque de cette v ille , faifocia au 
gouvernement de fon diocefe, &  
lui confia la place de profefièur en 
théologie dans foa fcmïnaire. La ml 
Joignit 1 Ecricure-fainte à la théo
logie , St dès-lors il prépara les 
matériaux: des ouvrages qu’il a pu
bliés fur cette matière. Celui qui a 
fiat le plus de bruit efi fa Concorde 
¿as EvangcâjUs , dans laquelle il 
avança trois fentimens finguliers, 
qui l'engagèrent dans de longues 
conts{ferions. Il y  foutenoit : Pre
mièrement , que 5 . Jean -  Baptljh 
avoir ¿cé mis deux fois en prifon , 
la  ï re fois par l’ordre des Prêtres
&. des Piiariiiens ; la i e par celui 
àïhUrjd:. Secondement , il pré- 
tendoit que Jésus - Ch r is t  ne 
mangea pas VAgneau Pafcal dans 
la derniere Cene, &  que le véritable 
Agneau Pafcal fut mis en croix 
pendant que les Juifs immoïoient 
le  Typique ou le figuratif. Troilié- 
mement , les deux Maries fît la 
PéchereÎTe, étoient, félon lu i, la 
même perfonne, Bulteau , Tellement, 
M auduit} JPitaJfe , Daniel y Plednu, 
attaquèrent ces opinions, fur-tout 
celle de la Pâque -, & Lami perdit 
beaucoup de temps fît de papier à 
leur répondre. Que tout cela foit 
ou ne foit pas , en faut-il moins 
regarder les dogmes fît les préceptes 
évangéliques comme le plus bel 
ouvrage de la Divinité ? Que de 
morne ns perdus * qu'on pourroit 
mieux employer ! Après avoir , 
pendant' piuûeurs années , coatri-
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buéà l’infiruèfion fît â ledificatiosi
du diocefe de Grenoble , il alla 
demeurer à Rouen, où il moifrut 
le 19 Janvier I715 , âgé de 7 y ans. 
Il avoir toujours joui d'une bonne 
fanté , malgré fes travaux St fes 
fatigues. Mais un chagrin v if fit 
juite caufa fa derniere maladie. Un 
jeune homme , que la le&ure de 
fes livres avoit arraché à i ’héréfie, 
s’éroit mis fous fa dlreétion t & 
avoit , en fuivant fes avis , déjà 
fait des progrès fupérîeurs dans la 
piété fît dans les fciences. Il efpéroit, 
des heureufes dîfpofitions de ce 
profélyte, les plus grandes choies > 
lorfqu’ii apprit que rinfideUes’étoit 
replongé dans fes premières erreurs. 
Cette nouvelle lui caufa une trif- 
tefi'e profonde ; fa fanté en fut vio
lemment dérangée , &  un vomiiTe- 
mentde fangqui furvint l ’emporta. 
Le P. Lami avoit des moeurs pures 
&  aidleres : mais la vivacité de fon 
efprit le jetoit quelquefois dans 
des fingularités, fit dans l'opiniâ
treté qui en eft la fuite. C'étoic- 
d'ailleurs un homme très-effimable, 
ami de la retraite, fimpîe, modefie , 
qui parloit aifément, fît fur toutes 
fortes de matières. O n lui doit : 
I* ttlémens dt Géométrie G de Mathé
matiques y % vol. in-II. II. Traite 
de Perfptcüvt , 1700 , in-S°. III. 
Traité de P Equilibre, 16S7 ■> ÎU-I1. 
I V * Traité de ¿a Grandeur en général f 
in-12, Paris, 1715, U le comjfofa 
dans fon voyage qu’il fit à pied 
de Grenoble à Paris. Tous ces 
difFérens Traités furent bien reçus 
dins le temps, pour l'ordre , la 
clarté St la netteté qui y  régnent ; 
mais à préfent ils ne font prefque 
d'aucun ufage. V . Entretiens fur U* 
Sciences 3 & fur la maniéré d’étudier, 
1706 , in-11 : ouvrage u n ie , dan» 
lequel fauteur indique les écrivains 
qu’on peut ccnfulter ; mais il en 
cite un trop grand nombre * fît ce 
ne font pas toujours les meilleurs.
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11 faudrait que quelque habile bi
bliographe revit ce livre , &  y  
ajoutât la Iiile des bonnes produc* 
rions qui ont paru depuis la mort 
de l ’auteur. « Ses réflexions font 

quelquefois allez fuperticieHes , 
rf félon Bayk \ mais c’efl , d it-il, 
■» une marque du jugement de 
r  l ’auteur : car il ne faut pas qu’un 
n livre qui doit fervir à tous ceux 
j» qui - étudient , foit rempli de 
» profondeurs & d’abftraélions. Ce 
» qu’il y  a de louable, c’cfl qu’il 
* ne perd point de vue la lin prin- 
n cipalede nos actions, qui cil de 
» rapporter tout à D ieu, &  que 
« fon deiTcm eft de former des 
» favans qui aient de la p iété, & 
n qui ne fe propofent dans leurs 
y> études que la gloire de Dieu fît 

futilité de l ’Eglife «, V I. Dé- 
monftrat:on de la fu n te té  & de la 
vérité de ¿a Morale Chrétienne, en cinq 
vol- in -ix  , 1706 à 1716. Cet 
ouvrage diffus eft chargé d imitilirés. 
La force des preuves eft diminuée 
par l’abondance des paroles. Le P. 
La mi avoit reconnu lui-même ce 
défait , & il travailloit à rendre 
fon livre plus court, &  par con- 
féquent plus fo rt, lorfque la mort 
le  furprit* V IL  introduction à l Ecd- 
turc-faimt , in-40 , Lyon , 1709 , 
traduite de YApparatus Blb liais , 
qu’il avoit déjà donné en 1696 , 
ihid. , in-8ü. Il y  en a un Abrégé 
in -ie . L ’abbé de BdLgard: traduiiit 
cet ouvrage fous le titre à'Apparat 
de la Bible, in-S°. Mais cette ver fi on 
ne plut point au P. Lamé f &  il 
adopta celle de l ’abbé Boyer, cha
noine de Montbrifon ; c’eA celle 
que nous avons indiquée. Ce livre 
remplit fon titre , &  Ton gagne 
beaucoup à le lire avant que d’é
tudier les Livres faines. Les der
nières éditions de cet ouvrage , 
ainn que de tous ceux du P. Lam- 
font les meilleures, parce que la 
vivacité ou fon incouftance natu-

relie, le  dégoûtant d une trop Ion* 
gue application à la mêmechofe* 
ne lui permettoit pas de limée fe t  
produirions, VIII. D e Tobcmauda
fa  ¿L ris t de fancla Cirante Jerufaîeat.
& de Templo tjus , in-foL ouvrage 
lavant. IX, tiarmonia f v e  CL,ncordlM 
Erangelua, L yo n , 1699 , deux voL 
in-40 > nous en avoirs déjà parle. 
X . L’Ailt de parler, avec des lit -  
flexions fu r  F Art Poétique , 1715 y 
in * ii ; ce riefl pas la meilleure 
production du P. Laml , ni la 
meilleure Rhétorique que nous 
ayons* Elle efl divifée en x par
ties ; l ’une en i v  liv. regarde Y A it 
de parler ou la Grammaire , dans 
laquelle il fait entrer beaucoup de 
choies étrangères à fon fujet  ̂l’autre 
roule fur Y Art de perfuader, qu'il 
traite d’une maniéré aflez fuper- 
ficielle. Dans fes Réflexions fu r  la  
Pcéti que, les matières font peu ap
profondies ; &  l'on y  fent plus le 
raifonneur aride que l'homme de 
goût. Lorfque l'auteur prcfcotai 
Y Art de parler au cardinal le Camus » 
Ce prélat lui dit : Voila fans doute 
un excellant Art \ mais qui nour don
nera F A'a T jje se t a iZZ? Le ftylc 
de cet écrivain efl aflez net & aflex 
facile \ mais il n’eft pas toujours pur.

IL L A M I, ( Dom-Françob ) né 
à M ontyreiu, village du dioccfe 
de Chartres, de parens nobles ,  
porta d abord les armes, qu'il quitta 
enfrite pour entrer dans la congré
gation de Saint-Maur. Il y  f.t pro~ 
feflion en 1659 , à vingt-trois ans, 
&  mourut à Samt-Dcnys le 4 Avril 
1711 , à 75. Il fut infljiîmcrtt 
regretté, tant par les lumières de 
fon efprit, que pour la bonté de 
fon coeur, la candeur de fen ca
ractère , &  la pureté de fes moeursu 
Il étolt fur-tout animé d’une charité 
compatiffante , qui verfoit dans les 
coeurs des infortunés les fentlmcns 
les plus tendres de confoïarioo. 
Son amitié flneere &  généreule
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Pattaçhoît encore plus intimement 
À fes am is, îorfqu’ils étorent aban
donnés fit  s’eXpofoit à tout pour 
prendre leurs intérêt5 , &  les fe- 
courir de fës confeils &  dè fon 
argent. Madame la cortiteffe de 
T)urca > fa fbeur , fecondoít fon 
caraftere1 bienfaifant par fes libé
ralités. Ï1 donna en faveur des 
pauvres jufqu’à fes beaux indm- 
mens de phyfiquc, avec iefquds il 
avoit fût d’utiles expériences. Ce 
philofophe Clirétien ¿toit parfai
tement détaché de la terre. On l ’a 
Vu traverfer des apparremens ma- 
gni fiques dans les palais des p inces, 
fans faire la .moindre attention aux 
objets b ri 11 ans qui les embellif- 
foient. Lorfqu'on lui témoignoir 
fa fuprife dune telle indifférence^ 
il difolt que « toutes ces belles 
» chofes qui nous éblouiffent , 
« n’étoient tout du plus que des 
» modifications diferentes de la 
>V matière, qui ne méritent pas de 
« fixer nos efprits v. Les ouvrages 
d o it il a enrichi le public, por
tent rempreinte de fes différen
tes qualités. Les principaux font : 
ï .  Un Traité, eftitaé, De la connoif* 
fana de S o i-  meme t 6 vo l. in - 1 2 . 
dont la plus ample édition efi celle 
de 170O. IL Nouvel Àthélfme rai- 
verfé, in-12, contre Sptnffa. Les 
argumens dé cet impie ( dit M. M l- 
ch‘u&) y  font rapportés avec beau
coup de méthode , & d'une ma
niere capable d’éblouîr ceux-mêmes 
qui fe flattent de jufteíTe d’efprit,* 
au lieu que tes réponfes font va
gues, fie ne confident la plupart 
qu’en des exclamations, dés raille
ries, qui ne peuvent tout au plus 
faire impreffion que fur des génies 
fuperficiels. A infi, le contre-poifon 
n étant pas aífez puiiTant, cet ou
vrage doit être mis au nombre des 
livres dangereux, quoique infpiré 
par l ’amour de là vérité. Nous 
parlons de la première édition ,

Paris ,16 9 6  , in-12. Dans la fécon
dé* faite à Bruxelles, 1 7 II , in -îi T 
on a ajouté une réfutation de SpU 
Tiofà par Fénelon &  Boulahivïllkrs 
qui a été réimprimée en 1731. UL 
V  Incrédule amené à la Religion parla 
R i f  on ; ou Entretiens fur t  accord de 
la Raîfon & de la Fol ; à Paris * I710, 
in-12 : livre efiimé &  peu commun. 
Il eft écrit avec force &  folidité, & 
fauteur a l ’art de rendre feniibles 
à lefprit, des matières très-abfci- 
tes. IV . De la connoiff nce & de l'j-  
muur de Dieu , in - 12. : ouvrage 
poflhume. V .  Lettres philofophiqua 
fur divers fujets , in-12. V L  Lettres 
théologiques & morales fur quelques 
fujets Important, Paris, 1708, in-12. 
V IL  Les gémijfcmens de F Ame fous 
la tyrannie du Corps, in-12. VII/. 
Les premiers E  lé mens , ou Entrée aux 
connoiffonces foliées , fuivies d'un 
Effai de Logique en forme de dia
logue , Paris, 1706, in-12. L'auteu* 
de cet ouvrage, qui eft clair & pré
cis , rejette l'art de? fyiiogifmes 
comme inutile. Il fuit ordinaire
ment dans cet ouvrage, les idées 
de Defcartes Sc de MaUebruncke, 6c 
il les développe avec ordre & net
teté. IX , Réfutation du S y fié me de la 
Grâce univerfelle de Nicole. X*. Un 
petit Traité de Phy fi que fort curieux, 
fous ce titre : Conjrdurcs fur divers 
effets du Tonnerre, 168.9, in-12. XI. 
La Rhétorique de College trahie par fon 
Apologifte , in -12 , contre le fameux 
Gibert, Ce titre annonce un ouvra
ge allez v i t  Le P. Lami ne mdfu- 
roit pas toujours fes expreffîons. 
Lefujet de là  querelle étoit de la
voir fi la connoiffance du mouvement 
des efprits animaux dans chaque paf- 
fion , tfi d fun grand poids à F Orateur 
pour exciter celles qhil veut dans U 
dfcours. Le profefîéur Fourchât 
avoir foutenu l'affirmative *, le Bé- 
nédiéHn la fourint avec lui contre 
leprofeiTeur de rhétorique. On dif- 
puta longtemps &  vivçmçm -, apres
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bien de l'encre répandue* on vît que 
rien riétoit éclairci, & que person
ne ne s’étoit entendu* Chacun ie 
flatta d avoir pour Soi la vérité * 
& demeura dans Son opinion* Celle 
du Pï-Lami paroiffoit pourtant la 
plus raisonnable* Cet auteur avoit 
beaucoup médité fur le cœur hu
main ; il connoifîbit allez bien quel
ques parties de cet abyme ; mais il 
ne put en Sonder toutes les pro
fondeurs. II eft, de tous les Béné- 
diéHns de Saint-Maur, celui qui a le 
mieux écrit en François ; ce n'étoit 
pas cependant un écrivant fubilmc , 
comme dit Morérl ; & Son ftyle 7 
quelquefois foible Sc Souvent diffus, 
n’eft pas exempt d’aflfeélation. L'un 
des tâlens du Pere Laml étoit de 
briller dans la difpute* Il avoit le 
rare avantage de parler avec fa
cilité & avec abondance* Madame 
la princefle de G ulfc, duchefle d’A
lençon, le mena à la Trappe» où 
elle le mit aux prifes avec le fa
meux réformateur de cette abbaye* 
au Sujet des études monafriques. 
Malgré fon attachement & Son efti- 
me pour l'abbé de B o n té+ elle ne 
put s'empêcher de donner le prix 
de la vi&oire au Pere Lam l... Voyc\ 
M aistjïe , n° HL 

IIL LAMi , ( Jean } théologien 
du grand-duc de Tofcane, pro- 
feiTeur d’hiftoire eccléfiaftique dan; 
l'univerfité de Florence, & garde 
de la bibliothèque Ricardi, mourut 
à Florence le 6 Janvier 1774» à 74 
ans. 11 efl connu dans le monde 
Savant par différens ouvrages, dont 
quelques-uns firent naître fous Ses 
pas des épines* I, D e recîd ChrijUa- 
njrurn drca Ttifùtazcm. Sententlâ * Flo
rence ,1737, ïn-40 : ce Traité four
nit aux JéSuires, qu'il n'aimoit ni 
ne flattoit,Foccafion de former con
tre Fauteur des accufatiorts qu’il 
repouflà dans l’ouvrage fui vont. 
H, D e éruditions ÀpofLlorum , vol. 
in-3°, 175s. IJI* C’eft h tm l qui

préfida à l ’édirion des (Ouvres 'd e  
Mturfius ^Florence » 1741, 12 vol* 
in-foL IV* H travailla aufii pendant 
piufieurs années au journal connu 
fous le nom de Nouvelles Littéraires 
dt Florence. Ce Savant étoit propre 
à ces Sortes d’ouvrages : fa mé
moire étoit meublée d’anecdotes 
piquantes, & fon porte-feuille en
richi d'écrits rares, dont il publia 
même une CoUcHlon particulière* 
Ce fut lui qui, montrant à des 
gentilshommes Suédois Panden 
palais de MédlcU, qu’une rue Sépare 
du college de la Société, leur dit : 
prnui le berceau des Lettres ; puis Se 
tournant vers le college; E t en 
roi ci ( ajouta-t-il ) le tombeau.. M 
L a m í avoit dans fa conver&tíon & 
dans Ses émts un ton de Angula
rité , qui s’étendoir juSque Sur Son 
genre de vie.

LAMIA, nom d’une illuftre fa
milia Romaine, de laquelle defeen- 
doit Æ lius Lamias qui efl loué dans 
Horace. Il y  a eu un autre htdus 
Æ lius L a m í a  , qui fut exilé pour 
avoir embrafle avec trop de chaleur 
le parti de Cicéron contre Pi fon . Il 
fut édile, puis préteur après la mort 
de C cf ir. On croit que c’eft lui qui 
ayant paffé pour mort, fut mis Sur 
le bûcher, & recouvra le Sentiment 
par FaéHon du feu.

I . LAMIE, fillede Neptune, née 
en Afrique, 'étoit d'une beauté ra
vivante, Jupher en fit fa maitreffe la 
plus chérie; Jurton irritée & jaloufe 
fit périr tous fes enfans. Ce malheur 
rendit Lamie fi fùrieufe, qu'elle dé- 
voroit tous ceux qu elle rencon- 
troït, & elle fut changée en chienne. 
Ceft fans doute cette fable qui a 
donné lieu à celle des Lamies.

IL  LAMIE, fameufe courrifine, 
fille d'un Athénien, de joueufe de 
flûte, devint maîtrefTc de Ptolomée I  
roi d'Egypte* Elle fot prife dans h  
bataille navale que Demetrias P „ Cor
éete gagna fur ce prince, auprès ce
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rifle de Chypre. Lié vainqueur rai
ma autant que le vaincu -, quoique 
elle fut. déjà d’un age allez avancé. 
LamU étoit féconde en bons mots 
St en reparties agréables t &  joi- 
gnoit les grâces dç l'dprit à celles 
de la figure. Les Athéniens & les 
Thébaiüs lui ¿levèrent un temple 
fous le nom de V en u s Lam ie* 
V o y ez  Plutarque fur Demetrias.

X  LAM OIGNON» ( Charles de) 
d’une ancienne famille du Niver- 
nois t qui remonte jufqu'au X ï i i e 
iîecle , mourut en 15731 maitre- 
des-requeteî. Il fut vifité plufieurs 
fois dans fa derniers maladie par le 
to i : fa fageffe &  Con intégrité lui 
avoient mérité cette diftinélion. Son 
£is Pierre de Lamoignon , mort en 
1 5 84 confeiller d’état» étoit un bon 
poete latin. Chrétien , fon autre d is , 
fut pere du fuîvant.

IL L A M O IG N O N , ( Guillaume 
de ) marquis de BafvUk^ étoit pe
tit-fils du précédent. Il fut reçu 
confeiller au parlement de Paris en 
1635 , maitre-des-requêtes en 1644, 
fit fe flifiingua dans ces deux places 
par fes lamieres ¿t par fa probité. 
Son mérite lui procura la charge de 
preniier-préfident du parlement de 
Paris, en 1&5 S. Le cardinal Mayirin 
lui dit» quelques mois avant de le 
faire nommer : Si h  Roi avoit connu 
u'i plus homme do bien & un plus dljfne 
fujet , U ne vous cuir oit pas choijî : 
paroles que Louis X IV  répéïa de
puis au cardinal de Nouilles , en 
lui donnant l’archevêché de Paris. 
O n  avoit offert au Roi une femme 
cOnfidérablc pour cette place ; m Js 
quelque kefoitt qden dit le Roi s ( dit 
Mazarin > ) il vsudroU mieux qu’il  
donnât cct argent pour Avoir un bon 
premler-prcfident , que de le recevoir. 
Le président de Lamoignon méritok 
qu’on eut de lui les idées qu’çn 
avoit le  cardinal, U remplit tous 
les devoirs de fa place avec autant 
de fagefïe que de zele ; ü foutint

les droits de fa compagnie ; il éie- 
va fa vo ix  pour le peuple; il dé„ 
farnta la chicane par fes arrêts ; 
enfin il crut que fa  fo n d  & fa  &  
étoient au Public * & non pas à lui; 
c éroient les exprefiions dont il fe
fervoit.....O n fait la part qu’il eut
à la malhcureufe affaire du furinre ri
dant Fouquct. Il fut mis d’abord à 
la tête d’une chambre de juilice 
pour faire le procès à ce rainifire, 
contre lequel Lotus X I V  était ex
trêmement irrité. Plus le roi mettait 
de chaleur dans cette affaire * plus 
Lamoignon fentit qu’il devoit y  
mettre de modération. Il fit donner 
à Fouquet un confeil» 6c un ccrdeiî 
libre ; c’efX à-dire » qui n’étoit gêné 
par l ’aiiiiimce d’aucun témoin, 
Colbert » le plus ardent perfucuteur 
de Fouquet y voulut fonder les dif- 
pofîtions du premier "préfideut . à 
l ’égard de ce minifire. Un Juge , 
(répondit Lamoignon, ) ne dit fon 
avis qu’une fo ls  , & que fu r les fleurs- 
de-lis. Il n’en fallut pas davantage 
pour fendre Colbert ennemi du pre
nd er-préfid eut, U engagea LotâsXlV 
à donner à Lamoignon des marques 
de mécontentement * auxquelles ce 
magiftrat fut fenfibîe comme il le 
devoit. Il rapporta au roi les pro- 
viiïons de fa chatge , &  profita 
de la conjoncture pour lui dire 
de ces vérités , dont la force cil 
fi grande dans la bouche d'un 
homme vertueux qui fe fàcrifie. Le 
roi n’accepta pas ce facrince : il 
répara , par ces mots obligeons 
qu’il fa voit fi bien dire de lui-même, 
les termes diammad vctiioii qu’on 
lui avoit fuggérés ; &  le jour-même» 
il envoya le Tdlkr dire au premier- 
ptéûdent qu’il ferok p'aifir au roi 
de bien vivre avec Cokert , & 
d'oublier ce qui s’étok paffé en ire 
eux. Fcuquet apprenant* que LsmX- 
gnonj auquel à  avoit donné des 
fujets de plainte dans le temps de 
fa faveur » ctoit préfident .de la

chambre
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tà& ftûxt 4e jüftke, jugea t a i coût- 
Üfan &  en mimifcre , dn m otif 
qu’avoiertt eu des counifaps êc des 
minières pour faire ce choix ; mais 
il jugea auiü qu'ils s'étoieût trom
pés > en croyant un vrai magiftrat 
capable de reiTendment -, i l  le fit 
prier d'oublier fes torts, La réponfe 
de Lamoignon fut : Je me fauviens 
feulement qu'il fut mon ami , & que 
je fûts fon Juge. Cependant il fe 
déchargea infeniiblement de la com- 
miflîoa de juger un homme qu'il 
croyoit au moins coupable de pé- 
culat, mais contre lequel on mon- 
troit un acharnement, qui pouvoir 
rendre fon jugement fufpeit au 
public. 11 fê retira fans éclat * fans 
faire de fa retraite un événement, 
alléguant feulement fincompaiibi- 
lité des heures du palais &  de la 
chambre de juilice. Ce n*eft point 
moi 3 difoit-l!, qui quitte La. Cham.br c , 
Ce fi. La Chambre qui me quittê  I l fl’ert 
fur que plus attaché aux devoirs 
de fa placé; &  il fut parmi les pre- 
jniers-préfidens; ce que d'Agucjjèau 
fut enfuite parmi1 les chanceliers* 
Ses harangues , fes réponfes, fes 
arrêtés, étoient tout autant d écrits 
folides &  lumineux* Son ame éga- 
lo it fon génie* Simple dans fes 
m œ urs, auftere dans fa conduite, 
il étoit le plus doux des hommes, 
quand la veuve St l’orphelin étoient 
a fes pieds. N y ajoutons pas T ( difoit- 
i l , en parlant des plaideurs,) au
malheur quyils ont d*avoir des procès , 
celui d’être mal reçus de leurs Juges : 
Nous forâmes établis pour examiner 
Leurs droits 3 & non pas pour éprouver 
leur patience. I l favoit cependant 
faire refpetler fa peifonne , &  le 
corps dont il étoit le chef, Saintot, 
maître des cérémonies , ayant , 
dans un lit-de-juftice , falué les 
prélats avant le parlement, LamoU 
gnon lui dit : Saintot, La Cour 
reçoit point vos civilités. Le Roi ré
pondit au premier - président : Je

Tome K*

ï  A M  ïèt
Rappelle M o n s i e u r  S j ï n t o t j 
SIRE , ( répliqua le magiflrat, )
votre bonté Toits difpcnfe quelque fil*  
de parler en maître ¿ mais votre Rat’* 
tentait doit toujours vous faire parler 
en roi. Semblable à CUcron, &  aux 
grands magiflrats de l’ancienne 
Rome , il fe délaffoit par les char* 
mes de la littérature, des travaux 
de fa place. Les Boileau, les Racine ,  
les Bout dala ut , compofoient fa 
petite cour* La France, les lettres 
&  les gens de bien le perdirent le 
10 Décembre 1677, à 60 ans* Ses 
Arretés, réimprimés en 1 7 S 1 , in-4°, 
fur plufieurs matières importantes 
du Droit François , parurent pour 
la première fois à Paris, en 1702 * 
in-40. 11 laida deux fils, le préfi- 
dent de Lamoignon, qui fuit ; & l'in* 
tendant de Languedoc * ( BnfvUle ) 
le meilleur modele des intendans, 
s'il n avoir été un peu dur &  def- 
potique, dont la brandie eft éteinte 
depuis quelques années par la more 
de M* de Monterrault.

1ÏL L A M O IG N O N , ( Chrétien- 
François de)fils aîné du précédent, 
naquit â Paris en 1644* 11 reçut 
du ciel , avec un efprit grand ,  
étendu, facile, foîide , propre à 
tout * un air noble, une voix forte 
&  agréable ; une éloquence natu
relle , á laquelle fart eut peu de 
chofe à ajouter ; une mémoire pro- 
digieufe, un cœur ju iie, &  un ci
ra il  ere ferme. Son pere cultiva fes 
heureüfes difpoiîtions. Reçu con
feti 1er en t 666 , &  compagnie le 
chargea des commiffions les plus 
importantes. 11 devint enfuite m&itre- 
des-requêtes, &  enfin avocat-géné
ral : place qu'il remplit pendant 

ans , &  dans laquelle il parut 
tout Ce qu’il étoit. Aux ouvertures 
du parlement, &  dans les occaüons 
où il s'agifïbit de venger l'hon
nêteté publique, il fe roontroit ce 
que Cicéron étoit à Rome, parlant 
pour Ugarlus . ou contre CatUitat
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O n  propsbfeÎàt-* "áte".’ -t̂ écOîÉlY arvoit un depot cíe papiers ;
penfer ion  mérite par unepenfion & laffuraqu’il nesVnferoir Jamais 
de 6000 livres, dïi fut enfuitc fix chargé , fi ces papiers euíTent con- 
mois lads en pariet Louis X IV  s’en tenu quelque choie de contraire à 
fb ü v im , &  dit un jour à Lamoi- fon fervice &  au bien de Pétai. 
gnon : Vous ne me parlc\ pas it  votrt h Votre IVlajefte, ajouta~t-iî, nie 
penfion S i r e  , répondit l ’avocat- « refuferoit fon eftime , û  j’eteis 

- %é¡néríd J ’attends qtte je CaU méritée—  » capable d’en dire davantage 
A  ce compte * répliqua le r o i , je  Aujfi, dit le r o t , vous v o y que je 

, VOUS dois des arrérages j &  la penfion nfen demande paŝ  dar an tage  ̂ je j fo  
fut accordée fur-le-champ , avec les content, Le fecretaire - d'etat rentra 
intérêts , à compter du jour où elle dans ce moment , &  dit au toi : 
avoit été propofée. Au commence- ’» Sir e  , je ne doute pas que M. 
ment de 1690, le roi lui donna « de Lamoignon n’ait rendu compte 
l ’agtément d’une charge de préfi- ”  à Votre-Majefté des papiers qui 
■ dent-à-mordçr *, mais l’amour du ” font entre íes mains«. Vous me 
travail le retint encore 8 ans entiers faites ~lâ, dit le roi , me belle pro~ 
dans le parquet, &  il ne profita pofitUn, d>obliger un homme d>hon- 
dè la grâce du prince , que lorfque neur de manquer à fa  parole Pais 
fa  fanté &  les inftances de fa fe tournant vers Lamoignon : Mon- 
fàmille ne lui r permirent plus de fieur * dit-il 9 ne vous deffalfiffê  de 
fuir un repos honorable. Les lettres 'cei papiers que par la loi qui Vûus 
y  gagnèrent. L ’académie des inf- a été împofée par h  dépôt. On n'a

* cripùons lui ouvrit fes portes en imprimé qu’un de fes ouvrages, 
1*704., &  le roi le nomma préfi- tel qu’il eft forti de fa plume ; 
dent de cette compagnie , l ’année céft une Lettre fur la mort du P*

• d ’après. Ce favant mogifiratdifeutoit Bourdaloue, Jéfuite , qu'on trouve 
, une difficulté littéraire, avec prdque à la fin du tom. 3 e du Carême de ce 
. autant de facilité qû’un points de grand orateur. B  donna le jour au
jurifprudence. 11 mourût le 7 Août chancelier de Lamoignon * . pere de 
1-709, à 65 an$. C e ii lui qui fit M. de Lamoignon de Maleskerbes , 

abolir répreuve , auifi ridicule qui a occupé des places fupérieûres, 
quinfam e, du Congres* Louis X îV  àc qui eft encore au-deiîiis de ces 
rcfpeéioit fa vertu -, Sc il lui en placés par fon noble défintérefiê- 
donna des preuves dans plufieurs ment , fe$ vertus patriotiques & 
t>c¿afions. Des per formes confidé- fon génie*
trahies lui confièrent un dépôt im- LAM O U K , ( Jean ) l’un des 
portant de papiers. La Cour en fut plus habiles femiriers de cefiecle, 
ïnftrtute. Un fecrétaire-d’état onv- naquit à Nanci en 1695 , &  mourut 
brageux , écrivit à Lamoignon que en 177.... Il termina fes plus beaux 
le  roi vouloir favoir ce que con- ouvrages fous les yeux du roi Sta- 

, tenoît le dépôt. Le généreux ma- niftas. Il fe fit fiir-tout connoirre 
giftrat répondit : Je n’A  pas de par des grilles en fer qui décorent 
üéoôt ; & fi-feu  avals m  , Chonneur différens édifices .à Nanci, dont U 
exigerait que marêponje fut , la même, fit graver les deflins dans un ou- 
Lamoignon mandé à la cour, parut vrage de format grand atlas, 
devant Louis X ÎV  en préfcnce du LAIVJPE, ( Frédéric - Adolphe ) 
fecrétaire-d’état -, il fupplia le roi reéleur , mioiftte ôc profefleur de 
de vouloir bien l ’entendre en par- théologie, à Brême , mort d’une 
¿̂culicr, B  lui avoua pour lors hémorragie dans cçtte ville» le f
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Décembre 1729 , à 46 ans * latiîa 
planeurs ouvrages parmi lesquels 
on diftïrtgue fon traité De Cymiaih 
veitrum  ̂ Utrcdit, 1705 , in-f 2.S011 
Hijiotrt jaertt & Ecdéftajjlque % in-40 x 
Urrecht, 1 7 1 1 1  & Ton Commentaire 
fur B Evangile d£ S , Jean , en trois 
gros vol* in-40 , plein de iavantcat 
minuties , font d'un mérite fort 
inférieur. O n a encore de lui un 
Abrégé de la Théologie naturelle, in-S°. 
Ï1 travailla avec Théodore de Hajc 
à un Journal intitulé Bihüoeheca 
HiJlêrico-PhiLologico-Tkeologîcti ; &  
donna une édition de Blft* ïxdcjùt 
reformata in Hungaria & Trw fiha- 
nia , de Paul E m hr, avec des fup- 
plémensy Utrecht, 1728 x in-$°.

LAMPET1E ou L am  p e t  u se  , 
fille' à'Apollon Ôt de Ncara. Son. 
perd Vavoit chargée du foin des 
troupeaux qu’il avoit en Sicile, 
Les compagnons àUlyjfe en ayant 
tué quelques bœûfs , ApolLn porta 
fes plaintes à Jupitst , qui les fit 
tous périr,.,, 11 y  eur une autre 
L à MPe t ie  , feeur de Phneton , 
laquelle tut iûéemorphoiéé en 
peuplier*

ï ,  L A M PR ÎB E  , ( Adlus LamprU 
¿lus) hiilorien latin du iv e £ecic, 
«voit corr.pofe les Vies de phtiieüfs 
empereurs*, mais il ne nom relie 
que celles de Commode, de Diadu- 
piene fils de Mac-In , ôdHéCcgabak , 
&  d'A Uxandre-S c vercr O n les trouve 
dans les Hljhria Augufix Script#res * 
Leyde* 1671 z  vo l. in-8°, Cet 
auteur offre des chofes curieufes, 
mais fon ftyie efl mauvais ; ü ne 
fait ni choftr les faits , ni les arran
ger.

IL LAM PRIBE, (Benoit) célé
bré poete , natif de Crémone w 
enfeîgna les langues grecque &  la
tine avec réputation à Rom e, où 
Léon X  le protégea. Après la mort 
de ce pontife, il fe retira à Pad^ue, 
&  fut enfuite précepteur du îlfs de 
jjgédcrh de Çon\aga:, duc de lyirn-
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tollé* O n a de lui des Epi grammes ¥
des Odes, &  d’autres Pièces de vers, 
en latin, à Venife t 1550, in-$°. 
Il mourut en 1^40. LumpriÂc tâcha 
d'imiter Pindarc dans fes Odes -, mais 
il n eut pas allez de force pour 
fuivre le vol de ce poète.

L A M P V G N A N l, ( Jean-André) 
domeiltque de Galéas Sforçc duc de 
M ilan, fut Tun des trois conjurés 
qui aiti/ïmerent ce prince dans Té- 
giife de Saint-Etienne, le 26 Décem
bre 147b. Il ne fe porta à cette 
perfidie que par un mécontentement 
qu ü prétendoit avoir reçu du duc , 
qui avoir ref^fé de lui rendre juB 
¿ce au fujer d un bénéfice dont 
1 évêque de Corne l'avoir dépouillé, 
Lampugmni, afiiflé de fes deux com
plices , Charles P ifcvntt Sc Jérôme 
Olgiuii x porta les deux premiers 
coups au duc, feignant d avair des 
lettres a lui préïèntei , &  tut auiH- 
tdt percé lui-mème de pîuiieurs 
coups. Il ne laifîa pas de fuir ; mais 
étant tombé de foiblefie dans l ’en
droit de régltfe ou les femmes 
étaient atfemMées, il y  fut achevé 
par un Maure. Ses complices furent 
pris &  punis par les phi s cruels 
f  ipplices. O n admira la fermeté 
ti Olgiati ; car, voyvat que le bour
reau détoumoit la tête en le tour
mentant : Prends courage, ( îuî-dit-ïi O 
& rte crains point de c:r regarder ; les 
peines eue tu crois ms faire jduffbt 
font toute mü confit :d*n t quand je 
me rappel U que, f  je les endure ,  c*:Ji 
pour avoir tué U Tyran & r,ncu la. 
liberté à ma patrie* CLjî h  bhn pu ilc  
qui j fal eu en vus : U Ty ran tjl mort ; 
je  ne me fonde plut de mourir m i-rrbnz, 
ïl montra îr.fquau dernier foupir 
le même courage,

LAM Y , E j q l À M i  &  A m i .

LAN A „ ( François de } Jéfuite, 
né à BreiTe en 1657, mort en 16.... 
enfeigna avec fuccèslaphiiofophie 
&  les mathématiques. O n trouve 
des chofes relatives à la navigation



;; .■ >.  ̂ ■■ ^  . 
aerienne dansfbnRecueil de no«'* 
velles invém ions, publié à BreiTe 
en 1670 , in*fol» fous le titre 4e 
Prodomo alfaru maefra ; ouvrage 
qui re p a rt dans la même ville eii 
1684* foits le titre de Magijkrium 
nature & arûs , 3 vol* fil-fol. avec 
figures*

L  L A N C E L O T , (Jean -P aul) 
jurifconfulte célébré de Péroufe , 
mort dans fa patrie en 159* *  ̂
S ô  ans» çompofa divers ouvrages» 
entre autres celui des Infinités du 
Droit Canon en latin, à l’imitation 
de celles que l'empereur JujUnien 
avoit fait drcifer pour fervir d’in- 
troduâion au Droit Civil* Il dit 
dans la préface de cet. ouvrage » 
qu’il y  avoir travaillé par ordre du 
pape Paul I V  ̂  3c que ces Inilitutes 
furent approuvées par des corn- 
mifiaires députés pour les exami
ner* Nous en ayons diveries édi
fions, avec dçs notes. La meil
leure eft celle de Doujat, Paris , 
1685 y z vo l. in-la. M. Durand de 
M aillant, favant canonifte, en a 
donné une traduéfion françoife 
avec des remarques intéreffantes v 
en 10 vo l. in - i i ,  1770 , à L y o a  
chez Bruyjct. O n a encore de Lan
celot un Corps du Droit Canon , 
in-40*

II. L A N C E L O T , (Dom  Clau
de) né à Paris en 1 6 1 6 , montra 
de bonne heure les qualités du coeur 
$t les talens de l ’efprit, qui forment 
l ’homme de mérite. Il fut em ployé, 
par les Solitaires de P ort-R oyal, 
dans une école qu’ils avoient éta
blie é Paris. Il ÿ  enfdgna. les hu
manités &  les mathématique; avec 
beaucoup de fuccès. II fut enfuke 
chargé de l ’éducation des princes 
de Contl. Cette éducation lui ayant 
été ôtée après la mort de la pr in- 
ceiTe leur raere r il prit l ’habit de 
S. Berioir dans l'abbaye de Saint- 
Cyraru Quelques troubles s’étant 
élevés dans ce înonaitçre, il en fut

une des Viâifnes ; on l ’exila à Quhrk 
perîay en Baffe - Bretagne, où il 
mourut le 1 f  Avril 169 5 , à 97 ans, 
confumé par le travail &  lés aufté- 
rités. Nous avons puife cet article 
dans les différons Mémoires fur Pon- 
Royal. Le détail dans lequel on y  
entre far fes vertus, ne s’accorde 
guere avec ce qu’en difok le comte 
de Brienne en 1ÓS5 , dans un ou
vrage plus fatirique que Vrai. Claude 
La n ce lo t  « né en 1616, eft bien le 
plus entêté Janfénïfle &  le plus pédant 
que fa it  jamais vu. Son pere ¿toit 
mouleur de bois à Paris„ I l fut Précep
teur de Mejfdgneurs les Princes de 
CoUti, dfauprès dtfquds le R oi le 
chajfa, lui-même ¡ après la mort de la 
Ptineejfe leur mere $ ce qui l ’obligea de 
fe  retirer dans P Abbaye de Saint-Cy- 
ran f ou U avoit déjà reçu U fous- 
diaconat• Depuis fon retour dans cette 
Abbaye , U y faifoît ta cuifine, fr 
tres-mal i ce qu’il Continua jufquà la 
mort du dernier Abbé de Saint-Cyr:,n..+ 
Ses principaux ouvrages font : I, 
Nouvelle Méthode pour apprendre la 
Langue Latine, in-8° , chez Vitré,  
1664, St réimprimé depuis chez/« 
Petit en 1667 , íñ - , avec des
correéfions &  des augmentations, 
&  en 1761 , in - 8°. Lancelot eft le 
premier qui fe fok affranchi de la 
coutume, auiîi ridicule que peu ju- 
dirieufe, de donner à des entans les 
regles du Latin en latin même. On 
peut regarder fon ouvrage comme 
un excellent extrait de ce que Vai/e « 
Scaâgcr j Scioppius » 3c fur-tout Sonc- 
tinst ont écrit fur la langue Latine* 
O n y  trouve des remarques suffi 
favant es que curieufes fur les noms 
Romains, fur les Seilerces, fur la 
maniere de prononcer ôe décrire 
des anciens , &c. IL  Nouvelle Mé
thode pour apprendre la Langue Grec
que , auffi efiimable que fa Méthode 
Latine , 3c plus dfimée par cer
tains critiques. Elle vit le jour en 
i£ î 6 ,  in-8% chez Vitré*
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réimprimée en 1754* n i .  D es Abré
gés de ces deux excellent ouvra
ges* On prétend que b o ls  X IV  fe 
iervit de la Méthode Latine, Si Ton 
compare ces livres ¿ ceux des au
tres grammairiens qui l a voient pré
cédé , il faut avouer que perfonne 
n avoir trouvé avant Lancelot l'art 
de femer des Heurs dans les champs 
arides de la Grammaire, Les vers 
françois de ces deux ouvrages font 
de Sacy > qui les faifoit en fe pro
menant apres les travaux de la di
rection. IV , Le Jardin des IL-cines 
Grecques , in - 8° , 1657. [V^yc^ 
L a b b e . ] T o u tn ’efl pas également 
jufle dans cet excellent ouvrage, 
fur-tout dans la partie des mots 
François qui ont quelque rapport 
avec ceux de la langue Grecque, 
Mais il ne dit rien de lux-même, &  
il ne fe rend pas toujours garant 
de ce que difenr les autres. V .  Une 
Gratnraalre Italienne > in-i 2. V I . Une 
Grammaire Espagnole , in-i 2. Elles 
font moins étendues &  moins dix- 
mées que fes Grammaires Grecque 
&  Latine. V IL  Grammch* géniale 
& r.âfannée , in-12 , réimprimée en 
1756 * par les foins de Duelos , 
fecretaire de l ’Académie Françoife. 
Cet ouvrage, fait fur le plan &  
fur les idées du do ¿leur Arnauld a 
eft digne de ce grand-homme. Il a 
été traduit en plusieurs langues, 
preuve de Telóme qu’en font les 
étrangers. On y  fent autant le phi- 
lofcphe que le grammairien : [ Voy. 
lám ele d’4 RNAUI> 1 n° IV -] VIU . 
DcLcbs Eplgrammamm , 1659, en 2 
vol. in-12 y avec une Préface par 
Nicole. IX. Mémoires pour f  trvir à 
U Vie de Saint tyran , en 2 parties 
in-12 , pleins de partialité &  de 
préjugés , fui vaut Labe cat \ vrais 
&  fans partialité , fuivant l'abbé 
Barrai : ce qu’il y  a de fur , c'cll que 
Lancelot étoit Tenthoufiafte de 1. n 
héros, &  que le propre de Ten- 
thouíiáíme eû d’exagérer.X.Dijfer*
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taàon far Phémine de vin & la livre 
d- pain de Saint Benoît, in-i 2. Cette 
queition, trop embarraiTée pour être 
pleinement éclaircie , fut examinée 
par le {avant MahUlon 3 qui réfuta 
modedement l ’opinion de Fauteur. 
Il vouïoït réduire les Bénédictins 
à 12 onces de vin par jour ÿ Ma-* 
hillun leur en donnoit jufquâ 18, 
D. de Ven & Pelletier de Rouen, 
entrèrent cafuitc dans cette difeuf- 
iion. f Koyr^Tarticîe de ce dernier. ] 
Bien des perfonnes , dit Niccron , 
trouveront que cette qudHon , fore 
inuriîe d'elle-m êm e, ne méritoit 
pas que tant de favàns employaient 
letxr érudition à la difeurer. X L  Les 
Dijfcrtaüons y les Ohfcrvativns 6c la 
Chronologie /¿crée, qui cnridiilfenc 
la JB j b  z  £ de Vitré, Paris, 1662, 
infolio. Sa ChrcnoLgt , courre 
exaéle, contient un abrogé très- 
clair de THiiloire-fainte. Il Ta tirée 
en partie des Annales dr b  ferlas. Ses 
Tables des monnoies &  des mefu- 
res des anciens , font un autre orne
ment delà Bible de Vitré f qui n’ed 
pas a négliger. Cetïmprimetir donna 
une autre Bible in-40, en 166 b , 
où Ton trouve des tables chrono
logiques facrées, qui font l ’abrégé 
decelles qui accompagnent l'édition 
in-folio.

L A N C E L O T , V y t\  n i .  L a 
d i s l a s , G  Po e e l i n i e b e .

LANCJEAN, (R em i) peintre, 
natif de Bruxelles , mort en 1671 , 
fut le meilleur des eleves ce Vcn- 
dyck. Il forma fà maniéré fur celle 
de fon maître , &  il a atiez bien 
faifi fon coloris mais il n’a pu 
atteindre à la meme finetie de def- 
ûn. O n voit peu de tableaux de 
chevalet de ^Lancje^n. ‘.es prin
cipaux ouvrages font des fujets de 
dévotion, peina en grand.

LAN C ISI, ( Jean-Marie ) né à 
Rome en 1654, mourut dans cette 
ville le 21 Janvier 1720 , à b$ 
ans, profçiieur d’anatomie au col-
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lege de la Sapience, médecin & 
camérler (ççret d’Innount X I  & de 
Clément X L  11 exerça fes emplois 
avec beaucoup de fuccès. Il étoit 
bon observateur, &  ¿1 ne le pref- 
ioît point d'accabler fes malades 
de remedes, lorfque la nature lui 
paroiilok devoir agir* Il îahlh une 
nombreuse bibliothèque, qu'il don
na à Thopital du Saint - Eiprit, à 
condition qu elle feroit publique, 
La plupart de fes Ouvrages ont cté 
imprimés à Geneve en 1718 , deux 
V ol. in-40 , réimprimés en latin en 
I739 , in-lbl. On y  trouve diffé- 
rens Traité s curieux : fur les morts 
fil b i tes , fur les mauvais etfets des 
vapeurs de marais, fur le ver fo- 
litaite, fur les maladies épidémi
ques des beiliaux, fur la maniéré 
dont les médecins douent étudier* 
O n a encore de lui une édition de 
la MetaUolhcca Vaticina de Michel 
Merced , Rom e, 1717 , avec un Ap- 
pendix de 1719, qui manque à plu- 
fieurs exemplaires*

LANCEE , ( Lierre de ) efl au
teur du Tableau de Vinconfianct des 
mauvais An$s & Démons, à Paris , 
ï 7 i 3 , in-4°. U y  faut une figure 
du fabbat pour qu’un bibiiomane 
acheté cher ceue rapfodie.

LANCRET, ( Nicolas ) peintre 
Parifien , né en 169c , mourut en 
1743 , dans fa 54e année, aimé & 
eftimé. Il eut Waitc.̂ u pour maître *, 
mais il ne faiiit ni la bneife de fon 
pinceau, ni la deli en telle de fon 
deifin. Lanc et d l à Watïtan , ce que 
Hic hcr cit à la Fontaine. 11 a fait 
pourtant pluiieurs chofes agréables 
&  d une composition riante. On a 
gravé plus de So fujets d’après fes 
tableaux* ^
- LAN D A, (Catherine) dame de 
Plaçante , écrivit en 152.6 une X#- 
tre latine à Bcmbo7 qui fe trouve 
avec celles de cet habile homme. 
Elle étoit foeur du comte Augujiïn 

'D m do , & femme du comte Jean

' L  A  N
Fértno TrlvuUio. Elle fut célébré par 
fa beauté aulE -  bien que par fa

LAN D A IS, ( Pierre ) fils d’uir 
tailleur d habits de Vitré en Bre
tagne , entra en qualité de garçon, 
l ’an 1475 y au ferv ĉe du tailleur 
de François II duc de Bretagne* Ce 
fut par ce canal qu’il eut entrée dans 
la chambre du duc, & qu’il fe fit 
aimer de ce prince, qui lui fit con
fidence de fes plus grands fecrets. 
Ainii Landais, après avoir paiïé par 
les charges de valet & de mai ne de 
la garde-robe du duc , parvint à 
celle de gnmd-rréferier, qui étoit 
J a première charge de Bretagne, Mais 
s étant lailïé aveugler par fa bonne 
fortune , U abufa de fon pouvoir r 
opprima les innoccns, pcrfécuta 
les barons, trahit l’état & s'enrichit 
par mille vexations. Ses crimes irri
tèrent tellement les barons fît le 
peuple, que le duc , pour avoir la 
paix, fut contraint de livrer Lan
dais au chancelier Chrtjücm, qui le 
condamna à être pendu * &  il le 
fut en 14S5.

L A N D E , Vvye\ L a l a n d e .
LANDE A U , Vcy. E l æ  a i m e r *

LANDES , Voy. Des l a n d e s .
L A N D IN l, ( Chriftophe ) litté

rateur Vénitien, aiîez habile pour 
fon temps, vivoit au x v e fiede* 
Ses ouvrages font cependant plus 
recherchés pour le temps auquel 
ils ont été imprimes, que pour 
leur bonté réelle. Il a traduit i Kif- 
toire naturelle de FHnct Sa Verftun^ 
qui n cil pas toujours exa&e, fur 
imprimée par Jcnjfon. à Yenïfe en 
14-6 , in-fol. En 14S2 on imprima 
à Florence , in-fol., fes Commentai* 
ras la dns fur Ile  ra.ee. Ils ont été 
réimprimés pluiieurs fois depuis % 
mais la première édition cit la plus 
recherchée. On lui doit suffi des 
Notes fur U Dante, qui ont été 
jointes à celles de Vdhm.Uo fur le 
meme auteur par Sanforinv*
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S-ANDO , ( Orterrûo ) médecin 

IVÜlanois du x v i e fiede, auteur 
de pluiieurs ouvrages , fe plaifcit 
à les publier fous des noms fup- 
pofés. On a de lui : L  ün  Dialo
gue intitulé Fcrùantz Qu&fiionts , 
où il examine les mœurs &  Fefprit 
des divers peuples d'Italie, Sc où 
il prend le nom de Philakthts F i t -  
tîwpUnfis, Lovanii, 1550 , in-8° 
Deux autres Dialogues , l ’un imi
t a i  Cicero  relegiims , St l ’autre 
Cjcero revocatus, qui ont été fauf- 
fement attribués au cardinal Alcan- 
d,rc* Ils parurent à L y o n , où Lando 
croit alors, en 1534 , În-S°. III* 
Placeurs de fes Opufcules ont été 
réimprimés à Venrfe , en 15 5 4 , 
fous ce titre : Varii ccmpcnlmcntî

Ort-njlo i.ando  , cloe dlaloghl, no- 
ville, favok 1 c’eft un vol. in-S°.

L A N D O N , pape après Anafhfe 
l it  en 9 14 , mourut à Rome après 
6 mois de pontificat, le 26 Avril 
91 Soumis aveuglément aux vo
lontés de la fameufe Théodore , mere 
de MarcjU, il ordonna archevêque 
de Ravenne le diacre Jean, un des 
favoris de cette femme împérieufe, 
La mort enleva ce fantôme de pon
tife peu de temps après, &  lui épar
gna le fpe&sde des mépris qu'il 
mtritoit pour cette vîleaérion -y mais 
elle ne le mit pas à couvert de ceux 
de la noftérité*a

J, L A N D R I, maire-du-palais de 
Clotaire , fut le défendre pendant 
fa jeuneiFe contre ChUdcbcrt, Les 
ramées étaient en préfence : Lan- 
dn fit avancer vers le camp de Chll- 
debert quelques troupes, avec des 
ramées qu'elles plantèrent -, de forte 
que les gens de Chlldebert s imagi
naient être auprès d'un hois-tailli;. 
M ais, au point du jour , les fol- 
dais de Landri for tirent de ces feuil
lages , &  attaquèrent fî bnifquern <_ 1 
ceux de Childêbcn, qu’ils les mirent 
en fuite l’an 593. Landn pafïbit 
Jîour damant de Frçdegondc mere de
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Clotaire ; mais fi fon courage fît par
donner fes galanteries , il ne lui 
fît point pardonner laiïafîînat de 
Ckilperic, dont il fut aceufé. [| Voy* 
F r é d e g o n d e . ]

IL  L A N D R I, ( S J  évêque de 
P aris, fignala fa cîiarité durant la 
grande famine qui afîicgea cette 
ville Tan 651. Ce fut lui qui fonda 
vers le même temps l'Hôpital qui 
dans la fuite a pris le nom àlHâui- 
Duu. Après fa m ort, fa précieufe 
dépouille fut dépofée dans l ’églife 
de Saint-G ermain-1 ’Auxerrois, qui 
alors ¿toit fous l ’invocation de $ . 
Vincent.

I. LA N FR A N C , fîls d'un con- 
feiller ¿u fénat de Pavie, pafîa en 
France après s'être dtfîingué par 
fon cfprlt en Italie. Il profefîa d 2- 
bord à Avranches avec dufînétion ; 
mois ayant été pris par des voleurs 
qui le laiiïerenr attaché à un atbre * 
en allant cf Avranches à Rouen , il 
quitta le monde, &  fe confacra à 
Dieu dans le monafîere du Bec * 
dont il devint prieur. Il eft célébré 
par le zele avec lequel il combattit 
les erreurs de Bérenger au concile 
de Rom e, en 1059, &  dans plu- 
fietbs autres conciles. GuliLvmt r 
duc de Normandie, le rira de fon 
monailere, pour le mettre à la tête 
de l'abbaye de Saint-Etienne de 
Caen, qu'il venoit de fonder. Ce 
prince étant monté enfuite fur le 
trône d’Angleterre. appela Lanfranc* 
6c lui donna l'archevêché de Can- 
torhery en 107c. Il mourut le S 
Mai 1089, illufîrc par fes vertus t  
& par fon zele pour le maintien 
de la dïfcipline, des droits de fon 
églife &  des immunités ecdéfîaiU» 
ques. ü  fut regardé à la fois comme 
un homme d’état habile, &  comme 
un prélat favant. Ses Ouvrages ont 
été recueillis par Dom d'Ackirri, en 
164S, in-fol. On y  trouve ; L  Son 
fameux Troué du corps & du f .jig 
de Notre-Seigneur , contre Bértogfa
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ïL  Des Çpmjn4ntdîres: fur S . Paul. 
IÎL Dès Nous fur Cajjjxn. IV . Dés 
Lettres. y

II.LAN FRAN C, médecin de Mi
lan , profeiîa en cette ville la mé
decine 6c la chirurgie. Cependant il  
y  eiluya de grandes perfécutxons , 
donc il né dit point le fujet : il fut 
même “arrêté 6c mis en prifon ; mais 
le  vicomte Matthieu lui permit de 
fe tranfporter où il juger oit à pro
pos ; &  ayant choiiî la France, le 
vicomte l ’y  fit conduire. Il fut 
appelé en divers lieux du royaume »

demeura quelque temps à Lyon. 
1/an 129 £ il fut appelé à Paris par 
plufieurs feignenrs 6t maîtres en mé
decine -, mai» particuliérement par 
maître Jean de Pajfarant 6c par les 
bacheliers en médecine, pour lire 
publiquement la chirurgie &  démon
trer les opérations de cet art. La 
chirurgie étoit entièrement aban
donnée aux barbiers* Il fit naître 
une dafic mitoyenne entre les mé
decins & les barbiers, qui joiguoient 
la pratique des opérations manuelles 
à la fcience médicale, comme fai- 
ioit Lan franc : c’efi ce qui a donné 
lieu au Collent des Chirurgiens ÿe 
$aim~Cômî à Paris, qui a commence 
du temps de S . Louis. On a de lui : 
Ciùrurgut magna, & parva 7 V enîfe, 
1490 , in-fol. 6c plufieurs fois de
puis , dans I édition de Lyon 1553* 
on y  trouve Gui de Chauliac  ̂ 6c 
autres anciens chirurgiens.

IÏI LANFRANC, (Jean) pein
tre , né à Parme en ly S i , mort à 
Rome en 1647 à 66 ans, fut d abord 
page du comte Scotti -3 mais étant 
né avec beaucoup de dîfpofitions 
&  de goût pour le delfin , il en fai- 
l'oit fou amufement. Le comte s’en 
uppercut, &  le mena lui - même 
dans l ’ecole àlAuguJII/t Carrache} &  
depuis dans celle d'Ânnèal Carra* 
ckc. Les progrès rapides que Lan- 
franc fai fuit dans la peinture, lui 
gcquîtsat bientôt un grand nom ,

& lui méritèrent là dignité de che  ̂
valier. Ce peintre avoit une rmagi- 
nation vafie, qui exigeoit de grands 
fujets. Il ne réuififîoit que médio
crement aux tableaux dé chevalet.

L A N G , (Jean-Michel)né à Ezeï- 
vangen dans le duché deSultzbach en 
t6£U, obtint la chaire de théologie 
à jRtori, Mais s’y  étant attiré des 
ennemis , il quitta cette place &  alla 
demeurer à Prentzlosv ( où il mourut 
le 20 Juin 173 1 t à 67 ans. O n a 
de lui : I, Phllologa Barbaro^Gmca % 
Norimbergæ , 170$ ,în~4°. IL Dif* 
fcrtatlones Botanïco - Theologiçtz , Al- 
torfiæ, 1705 , in-40. IIL Plufieurs 
Traités latins fur le Mahomérifine 
& l’Alcoran : De fabuiis Mokamme- 
dicis, 1697 , in-40. Ces livres font 
peu connus en France ; ceux qui 
les cortnoiiTent en font cas.

LANGÀLERIE , ( Philippe de 
Gentils , marquis de ) premier baron 
de Saintonge , d’une famille diftin- 
guée de cette province, fe confiera 
aux armes dès fa jcunciTe, fit 32 
campagnes au fervice de France x 
donna dans chacune de grandes 
preuves de valeur, 6c parvint au 
gradede lieutenant-général en 1704* 
Des mécontentemens, occafionnés 
par les pçrfccutions du minière 
Chamlüart, fon ennemi , l ’oblige-» 
rent de palier au fervice de l ’em
pereur en 1706. II obtint l’emploi 
de général de la cavalerie ; mais il 
ne le garda pas long-temps. Soit 
inconftance, foit mécontentement, 
il quitta l’empereur, pafia en Po
logne , où il fut fait général de la 
cavalerie Lithuanienne, &  ne fut 
pas plus tranquille. Il fe retira k 
Francfort, laiflant un pays où le roi 
Augujh n étoit pas allez abfolu pour 
tenir tout ce qu’il lui avoit promis-, 
Après diverfes courtes, à Franc
fort , à Berlin , à Hambourg , à 
Brème, 6cc., il trouva une efpeco 
d’établifiement à CaiTel, par la pro- 
îcîHoq du prince hçrédîtrirç



Hcfle. Le Landgrave étant mort ; 
Lançaient partit pour la Hollande * 
où il Ce lia très - étroitement avec 
r  Aga T urc, ambaffadeur à la Haye * 
qui coudut un traité avec lui au 
nom du grand-Seigneur. O n n'en 
a jamais bien fu les articles ; mais 
en général on croit qu’il s’agifToît 
d’une defcënte en Ita lie , dont le 
marquis devoit commander les trou
pes. Il palToit à Hambourg pour 
faire préparer des vaifTeaux, lcrfque 
l ’empereur le fit arrêter à Stade en
1716. On le conduifit à V ienne, 
où il mourut de chagrin le 20 Juin
1 7 1 7 , à 61 ans. V o ic i comme le 
peignoir le duc , depuis maréchal 
de No al lits , dans une lettre à JW- 
toU , du 8 Juillet 1690 ; » C ’eft un 
» homme enivré de lui-même, qui 
»» veut le commandement en chef, 
n 11 n’eft pas permis de n être pas 
» de fon avis y fans s’expofer à fes 
» emportemens. Il fe croit engagé 
* à fe jullifier à tout le monde, 
n des mauvaises démarches que je

fois , parce qu’il prétend que tout 
« roule fur lu i , &  que je ne dois 
« rien faire que ce qu’il me pro- 
» pcfe ; &  il le dit ainfi «. Cette 
jaloufie du pouvoir, jointe à fon 
efprit bizarre St inconfidéré, furent 
la fource de toutes fes fautes. „11 a 
paru en 1753 des Mémoires duMar- 
quls de Langalerie , HLftoire écrite 
■ par ¿td-meme dans fa  prlfon à Vienne,
in-j 2 , à la Haye. Cette prétendue 
hiftoire efl un roman qu’on a voulu 
débiter à la faveur d ’un nom connu : 
les noms, les faits, les dates, tout 
en démontre la fauiTeté. O n pré
tend que le marquis de hmgaleiie 
avoir fait le projet impie de raf- 
fcmbïer dans les îfîes de l’Archipel 
les refies infortunés de la nation 
Hébraïque.

LANGfiAINE, (Gérard) né à Bar- 
ton-Kirke en Angleterre, mort le 
JO Février 1657 à 50 ans , fut 
garde des archives de ruoivçrfité
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¿ ’Oxford. O u a de lui plufieurs 
écrits, dans Iefquels l ’érudition eft 
femée à pleines mains. Les plus 
connus font : L  Unt  Edition àeLon- 
gui en grec &  en latin, avec des 
notes, IL  F&derls Scotici examen > 
en anglois , 1644, in-40. III. Une 
Traduction angloife de 1 Examen du. 
Concile de Trente, par Chômait 

L  LANGE , ( Joicph ) Lan fi us f 
profeffeur en grec à Fribourg dans 
le Brifgavr, vers l ê i o , fut d’abord 
Proteftant, enfuite Catholique, &  U 
publia au commencement du fiede 
dernier la compilation intitulée : 
Polyantkea , 16 5 9 ,2  y o L in-fol. Ce 
recueil a été long-temps le mafque 
dont des auteurs, ou des prédica
teurs peu înfiruits fe font fervis 
pour cacher leur ignorance. O n y  
trouve des paffages fur toutes for
tes de matières. On a encore de lui ; 
FhnUpwn. , in-8° , &  Eléments lç 
Mathematicum , in-8°.

a  LAN G E, (Paul) Bénediétin 
Allemand , natif de Zwïckau en 
M ünie, parcourut en 1515 tous les 
couvens d’Allemagne, afin de re
chercher des monumens. Il eft au
teur d une Chronique des Evêques de 
Zdt\ en Saxe , depuis 968 jufqu’en 
i j  15 , imprimée dans le Ier tome 
des Ecrivains d’Allemagne. Il y  loue 
Luther} Carlofiad & Mélançhtcn , &  
y  déclame contre le clergé : c «ft 
ce qui l ’a rendue û  précieuie aux 
Proteftans. Ils 1 ont citée &  la ci
tent encore avec beaucoup de corn- 
plaifance ; comme fi les vices des 
mînifires d’une religion pouvoienc 
retomber fur la religion même !

IIL LAN G E, ( Jean) né à Lee- 
v'enberg en Siléfie l ’an 1485, mort 
à Heidelberg en i j 6 j à 80 ans, 
exerça la médecine en cette ville  
avec diifinétion , &  fut médecin de 
quatre électeurs Palatins. O n a de 
lui ; Epijiolarton MsMcmaBsan vpns 
mlfceiianaan, 15S9, in-S° ; recueil 
rempli d une rare érudition , &
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^pitt la îc £ ^ e  eft u tile i fkes qu’iLpoiTéda eil étonnante i
qui feulent apprendre rHîftoire de pn le voit fuccdTivemcnt précem» 
lanature,.,. llçft différent de Ckrif- tcurde l ’Hôtel-Dieu de Langeac,
tophe-Jam Lakq e  , autre médecin , 
Idontles Ouvrages ont paru à Leip
zig , 1704, en trois tomes in-folio , 
£c qui if eneft pas plus connu mal
gré la groffeur de fes volumes.

IV . LAN G E, ( Charles-Nicolas ) 
habile nàturaliffe SuifTc, a donné en 
latin ; I. ttifioiu1 ¿aplâvm figiiratorunt 
ïkïm uz t Venctlis , 1708 , in-40. II. 
Origo tûmmdem, Lucernæ , 1706, 
in-40* III* Methodus tzfiacia marina 
'éfirihuenàl, Lucernæ , 1722 , in-40. 
Ces ouvrages, & fur-tout le pre
mier , font recherchés par les na- 
turaliffes.

V . LANGE j ( Rodolphe ) gentil- 
homme de AVeftphalie &  prévôt 
de la cathédrale de Munfter} fut en
voyé par fon évêque 5: par fon cha- 
pitre vers le pape Sixte I V   ̂ pour 
ime affaire importante , & s'acquitta 
très-bien de fa commiifion. A  fon 
retour , il fit établir un coliege à 
Munffer. Lange fïit, par cet établif- 
Îcment & par fes écrits, le princi
pal reftauratcur des lettres çn Alle
magne. On a de lui pluiieurs Poè
mes latins , { fur U dernier fiege de 
lénifiaient ; fur la Su, Vierge j fur 5 * 
Paul> ) que l'on ne croit pas avoir 
été imprimés* Mshtàbre en indique 
cependant une édition deMunffer, 
i486 , in-40. Lange mourut en 1519, 
â S 1 ans , pleuré de fes concitoyens, 
dont il avoir été le bienfaiteur &  
la lumière.

V L  LAN G E, ( François ) avocat 
su parlement de Paris , natif do 
Reims, mon à Paris le 11 Novem
bre 1684, à 74 ans, s’efc fait un 
nom par le livre intitulé : Le Fri- 
Ldcnfrwçnh , 2 voi. in-40 * *75 î*

LANGEAC , ( Jean de) né d’une 
ancienne maifon à Langeac, ville 
de la baffe Auvergne, acheva fes 
études à Paris, & embraffa l ’état 
€£cléûaffique* La quantité de béné-

cure de Coutdnge, comte de Eriou- 
de, doyen dit chapitre de Langeac ,  
archidiacre de Retz:, chevecier de 
l'églife du Puy , comte de L y o n , 
prévôt de Brioude, abbé de Saint- 
Gildas-des-Bois, de Saint - Lo , de 
Charïi, d’E u , de Pébrac &  enfin 
évêque d’Avranches , &  enfuite de 
Limoges, Dans l’Etat on le voit 
paroître fous les qualités de pro
tonotaire du faint-Siege * de con- 
feilîer au grand-confeiî : François 1 9 
qui la im oit, le fît fon aumônier en 
1516 , martre des requêtes en 15 iS , 
ambaffadeur en Portugal, en Po
logne , en Hongrie , en SuifTc T 
en EcofTe, à V enife, à Ferrare, en 
Angleterre , &  enfin à Rome. Cette 
multitude d'emplois t accumulés fur 
la même tête, indique un homme 
important &  d’un talent peu com
mun. Ce fut à fa recommandation 
que Robert Ccnalis lui fuccéda en 
l'évêché d’Àvranches. Dans tous 
les lieux où il fe trouva , il ne fut 
occupé que du bien public. Sa mé
moire fubfiffe encore à Limoges , 
où on Tappelle le bon Evêque. Il 
foutint vigoureufement les droits 
du roi dans tous les pays où il fut 
envoyé , &  défendit avec la même 
force à Rome les libertés de FEgiife 
Gallicane, Il aimoit &  protégeoit 
les lettres. Etienne Volet lui dédia 
fon Traité De Legatîs, imprimé à 
Lyon en 1541 in-S°. Ce digne pré
lat mourut la même année à Paris » 
très-regretté.

LANGEVIN , ( Eléonor ) doc
teur de Sorbonne, natif de Caren- 
ton , mort en 1707 , eff auteur duu 
livre intitulé ; VJnfaxiréiiitê de VE- 
glife touchant la foi & les mœurs,  
centre Mafias > profeffeur de Copen
hague ; Paris, 17 0 1, 2vol.in-i2* 
Peut-être éteit-ii de la famille de 
Raoul L a u i$ s. r i # ,  daanoine^je



Baÿeiüt, qui compofa en te 
fameux Cartulaire de cette E glife , 
Îi connu fous le nom de fon au
teur. C  eft une compilation des fiâ- 
tuts, ufages &  cérémonies qui fe 
pratiquoient de fon temps dans cette 
cathédrale, à qui elle fert encore 
de loi. Ce manufcrit précieux fut 
préfervé, par le plus grand bon
heur , îles horribles ravages des 
Protcifans en 1562.

LAN GE Y , Voyt\ IL  Bell a r.
LÀNGIUS ou L a n g h e  , ( Char

les ) né, félon quelques-uns, à Gsnd, 
& félon d'autres , à Bruxelles, fut 
chanoine de Pégîife de Liege , où il 
mourut dans un âge peu avancé , le 
¿9 Juillet 1573. Il fut étroitement 
lié avec Jufit-Upfe &  plusieurs au
tres favans de fon temps. Langlus 
étoit très-vevfé dans le grec &  le 
latm , bon poëte , oc lu n  des plus 
judicieux critiques de fon fiec^e ; 
tous ceux qui en ont parlé, con
viennent qu'il réuniiToiî: en lu* une 
érudition extraordinaire £c une piété 
très-exemplaire. Nous avons de lui 
des Commentaires fur les Offices de 
Cicéron , fur les Comédies de Plaute, 
& plufeurs Pièces de vers.

LANGIUS, Vcye^ L ange.
L A N G LA D E , Voye\ II. Se r r e .
I. L A N G L E  ( Jean-Maximi

lien de ) minifire Protefiant, né à 
Evreux, mourut en 1674, âgé de 
S4 ans. Il a laiffé 2 vol. de Ser
mons , &  une Dtffitrtaüon pour la dé- 
fenfe de Charles I ,  roi d'Angleterre.

IL LANGUE , ( Pierre de ) né à 
Evreuac en 1644, docleur de Sor
bonne en 1670, fut ch oiû , à la fol- 
licitation du grand Boffuet fon ami, 
pour précepteur du comte de Tou- 
loufc. Louis X IV  le récompenfa en 
1G9S de fes foins auprès ce fon 
é'eve, par levêché de Boulogne. 
Ce dioccfe prit fous lui une face 
nouvelle ; il y  fit fleurir îa fdence -5: 
la vertu, &  PinBrniilt par fes le
çons 5c fes exemples. Le Mande-
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ment qu’il publia en 1 7 1 7 , aufujet 
de fon appel de la Bulle Unigenitus^ 
caula fa difgrace à la cou r, 6î excita 
des troubles dans fon dioccfe. Les 
habitaos de Calais fe fou’levèrent; 
ceux de Quemes en Artois le re
çurent , dans une vifiae , à coups 
de pierres &  à coups de bâton. Ce 
prélat fut inflexible ; il s'oppofa 
avec l'évêque de MontpeBier Col* 
ben, à raccommodement 061720. 
Cette démarche irrita le régent, qui 
l ’exila dans fon dioccfe, 11 y mourut 
le î i  Avril 1724, à $0 ans. Dom 
Mufifiot t BéïîédïéHii de la congré
gation de Sair.t-Maur, ht les quatre 
vers fui vans en l'honneur de ce 
fameux évêque de Boulogne:

S! putas , f i  Re ligio , f i  regula veri 
Non pérît, aternùm 'Aves , tcticrands 

Satirios 1
Hos ciner-is, heu ofia fitoi Deus9 in- 

ûmus hùjpcs,
Cortfecrat , & Ckrljü ferrai j  un gênât 

tnumpho.

ï. LA N G LO IS, (Martin) bour
geois de Paris, mérite une place 
dans les faites de la patrie, par fa 
fidélité à fon roi pendant le fiege 
de Paris que faifoit Henri IV  ̂  ¿C 
par le fervice /igualé qui en fut la 
fuite. Il rénniffoit 1 oíbee municipal 
d’échevin de la ville &  celui de 
prévôt des marchands, il employa 
tou: fon crédit pour £;ire triompher 
la cauic du fouverain légitime, ihns 
ménager aucunement ceux du parti 
oppofé en qui réfirfoit le pouvoir» 
Ou en voit une preuve non équi
voque dans l'entretien très-orageux 
qu’il eut avec une des tète" les plus 
fanatiques qui ai: fcrm.cnré du temps 
de Îa Ligi’e. Fvoutont ¿'¡erre te fr i-  
telle.,.. r I,r. Mercredi 19 Janvier 
1 494 , ic eurd:ncl Ÿe:Icvéyrfr^1 reR~ 
contre au Louvre le prévôt L tn -  
glois, lui dit : On ne veut voit pas 
J  cuveric a ta  î-leffic de* U  * o is  ,  Ce y on t
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. « '- '-v«îis_, répondit 

A Langloiss à la mefle de ma pàroif-
£e* m —  Vous ne faites pas votre 

charge t répliqua le cardinal, —r r> Je 
» penfe , repartit Langlois, faire ma 
» charge auffi bien & mieux que
*  ne faites la vôtre. >r -*■  Ne me rc- 
cojmAJfcqyVous dont pas pour être votre 
archevêque , lui demanda le cardinal 
transporté de colere ? —  « Mais que 
n vous ayez , répondit Langlois, 
ti fait éle& on de l ’un des deux ar- 
n chevêches de Sens ou de Reims, 
n alors je vous reconnoirrai pour 
n  te l, & non plutôt «. —* I l vous 
faut dépofer, reprit le cardinal : aujfî- 
burt vous connolt-Qn trop i & chacun 
fa it le Heu d’ou vous venc{*. — » On 
h me connoîtbien, voirement pour 
Vf homme de bien , dit Langlois ; &  
» pour le regard du lieu, je veux
* bien que fâchiez que je fuis dauili 
r> bonne maifon &  meilleure que 
» vous u’êtes. Quant à me dépo-

fer., il n’efl pas en votre puif- 
» fance* ni d’homme qui v iv e ; il 
v> n y  a que le peuplé qui m’a élu 
» qui me puiiTe dépofer. Àu refte, 
3» je n’ai que faire de vou s, & ne 
*» vous connois &  refpeÛe , que 
si pour la couronne que vous avez 
» fur la tête* Je fais que vous avez
* force évêchés ; mais on ne voit 
3* pas que vous vous en acquittiez 
» comme il faut*.. Et ainii fe 
départirent.] Deux mois après, Lan
glois redoubla de zèle & d efforts 
pour faire entrer Henri IV  dans Pa
ri; , &  ce fut par fes foins bien con
certés avec Brljfac „ gouverneur de 
cette capitale, &  de quelques autres 
bons citoyens , que le pere des 
Bourbons fit des François fit fon en
trée fecrete ’ &  triomphante dans 
Paris, la nuit du 21 au 22 Mars 
i f 94 , fans prefque répandre de 
fang : il n’y  eut qu'un corps-de - 
garde Efpagnoï &  5 bourgeois de 
tués ; ce qui affligea beaucoup le 
roi. Il répéta fouvent depuis, qu'U
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tû t v o u lu  racheter p o u r  beaucoup la  v it  

de ces trois C ito y e n s, p o u r  a v o ir la faits*  
faction de faire dire à  la. poJU ritc qu’ i l  

avoir pfis Paris fans vtrfer une goutte 
de fatigué Henri récompensa dans la 
fuite le brave 6c tideile Langlois par 
une charge de maître des requêtes ; 

■ & fon nom parviendra à la pofté- 
ritê, uni à celui de Brljjac. Langbis 
même, comme homme obféur en 
comparaifon de ce dernier, dit un 
écrivain, par oit avoir fervi Henri 
d une maniéré plus déiintéreffee & 
plus noble.

IL  LAN GLO IS, ( Jean-Baptifle, 
ou filon d’autres, Etienne ) Jéfuite , 
né à Nevers en 1665 , & mort en 
1706 à 43 ans, publia divers écrits* 
oubliés aujourd'hui, contre l'édi
tion de S * ÀuguJBn , donnée par les 
Bénédictins de Saint-Maur... [ Voyc1 
M a s s u e t . ] Nous avons de lui un 
ouvrage plus eftimable par les re
cherches que par le ftyle. C ’d l  fon 
hlfioire des nCrolfaàcs contre les Albi
geois , à Paris, 1703, in-12. Peut- 
être exagere-t-ü un peu trop, lorf- 
qu’il parie des vices &  des erreurs 
des Albigeois.

I. LA N G U E T, (H ubert) né â 
Vitteaux en Bourgogne l ’an 1518 , 
étudia en Italie, &  paüa de là en 
Allemagne pour voir Mêlanckthon. 
Cet homme célébré lui infpîra les 
erreurs de Luther. Après la mort 
de Mélanchthon, Longuet fe retira 
auprès ôlAugufie, électeur de Saxe* 
qui lui confia les négociations les 
plus importantes. Envoyé en France 
en j  5 70 , il ût une harangue élo
quente & hardie à Charles I X , an 
nom des princes proteftans d’A l
lemagne ; ( elle fe trouve dans les 
mémoires de Charles I X  ) &  le 
jour du maffacre horrible de la Saint- 
EarthéUmi, il ne craignit pas d’expo- 
fer fa v ie , pour fauver celles de 
Duplefjis-Mjrnai &  d'André JVéchel * 
fes amis. Les différens fhrvenus 
en Saxe entre les Luthériens $c les



Îuïnglîèns fur l ’Euchariftie, Tobli- 
gerent de demander fou congé au 
duc de Saxe » dont il ¿toit un des 
premiers miniftres. Il mourut à  An
vers le 30 Septembre 1581 * ¿63 
ans, au fervice du prince d" Orange y 
qui faifeit de lui un grand cas* 
r* Longuet fut, ( fiiivant la penfée de 
ïï Dupleÿïs-fyiomai, ) ce que bien des 
« gens tâchent de paroitre ; &  il 
v* vécut de la façon que les gens 
r> de bien veulent mourir* « Ses 
voyages lui avoient appris à 
connoître le monde &  à le mé- 
prifer. Il le quitta fans regret, parce 
que, dit-il dans fes derniers mo
yens , loin de devenir mdLteur $ U em
pirait toujours. Comme il n’ambi
donna jamais les rîchefies, i l  ne 
laifia à fes héritiers qu*environ mille 
livres avec quelque vaifielle d'ar
gent , des médailles &  fa biblio
thèque* Il n’avoît jamais voulu fe 
marier, de peur qu’une femme ne 
troublât les plaifirs du cabinet; il 
étoit cependant bien fait pour la 
rendre heureufe. Sa douceur lui ga- 
gnoit tous les coeurs* Sa conver- 
fation étoit très-agréable, &  il l ’af- 
faifonnoit dü fel d’une raillerie fine 
&  délicate* Mais il étoit fi ennemi 
du menfonge, qu’il l’évïtoit même 
en badinant. Quand il parloit fur 
les intérêts des princes &  fur I hif- 
toîre des hommes illuftres, on 
voyoit bien que cetoient des ma
tières qu’il avoir étudiées â fond* 
Sa mémoire ne bronchoir jamais * ni 
fur les faits, ni fur les nom s, ni 
fur les dates. L ’étude qa il avoit 
faite des hommes dans le monde 
&  dans lliiftoire, lui donnoit beau
coup de facilité pour pénétrer leurs 
deffeins &  pour prévoir les évé- 
nemens* O n a de lui plufieurs ou
vrages ; les principaux font : I. Des 
Recueils de Lettres en latin, à 1 e- 
leékair de Saxe, publiées â Hall, 
in  “ 4° 1 en 1699; à Camerarms y
perc &  fil* , imprimées en 16S5 ,
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â Francfort, in -12 ; au chevalier
FA* Stdnel, mifes fous prefie e u  
1646, in-12. IL Vîndicût contra, 
Tytannas 1 publiées fous le nom 
de Stephanus Jumus Bmtus y 
in-8° ; traduites en françois , z y $1 + 
in-8°. C'efl la production d’un ré
publicain qui ne ménage rien, &  
qui penfe fur les monarques, comme 
on parloit dans le fénat de Home 
après I'expulfion des Tarquïns, O n  
doit interdire la leéhire de ce livre, 
fur-tout dans les états monarchi
ques , aux carafteres revêches Se 
aux têtes chaudes. 1IÏ. Une tdaihrt 
de l'expédirion de l'électeur An- 
gufte, contre Guillaume Grumback &  
autres révoltés de Saxe, avec 
VHiftûlre de ce que fit fempereur 
contre ce prince; 1562, in-40. IV* 
O n  lui attribue Y Apologie du prznet 
dJ Orange contre le roi d*Efpagne,  
15 8 1, in-4®*.- Sa ViK  a été écrite 
par la Mare, concilier au parle
ment de Dijon , Hall ,  1700 ,  
in-12.

II. LAN G U E T , ( Jean-Baptiite- 
Jofêph )  arriéré -  petit - neveu du 
précédent , naquit à Dijon en 1673, 
du procureur-général au parlement 
de cette ville. Il prit le bonnet de 
dofteur de Sorbonne en 1703, 2c 
obtint la cure de Saint-Sulpîce en 
1714* L  egHfe de fa paroi fie n'étoit 
guere digne de la capitale : on 
vouloit la rétablir, &  on avoit déjà 
confirme le chœur; mais le refie 
étoit imparfait* L ’Abbé Longuet con
çut le vafle deflein d’élever un 
Temple capable de contenir fes 
nombreux paroiffiens. H entreprit 
ce grand ouvrage, n'ayant d’autres 
fonds qu’une femme de 100 écus. 
Il employa cet argent à acheter 
des pierres, qu’il étala dans les 
rues pour annoncer fon defiein an 
public. Les fecours lui vinrent 
aufli-tôt de toutes parts ; &  le duc 
d'Orléans, régent du royaume, lui 
accorda une loterie. Ce prince



pofa la première pierre du portail 
l ’an. 17 iS ; & le curé de Saintouh 
picç n’épargna pendant touif fa 
vie» ni fouis ni dépcnfes, pour 
rendre fan égiife l une des plus 
magnifiques de France en architec
ture & en décorations, La confé- 
cration s'en ht en 1744* Un autre 
ouvrage qui ne fait pas moins 
d’honneur à l’abbé Langue' , eft 1 e- 
tabhîlcment de la maribn de VEn
fant Jbsü s. Cet étabUiTement pré
cieux à la fociété, eit peut-être 
ce qui cara&erife davantage le mé
rite &les talens de ce célébré curé. 
Il eil compofé de 30 à 35 Dtmoi- 
fd L s  pauvres , qui font preuve de 
noblede depuis 1535 jufqu’à pré- 
font » avec la qualité de Chevalier 
dans le premier pere dont, elles 
defeendent, On pré 1ère celles dont 
les parens ont été au fervice du 
roi. On donne à ces^demoifelles 
un entretien &  une éducation di
gnes de leur naifiance. On les oc
cupe en même temps, tour-à-tour, 
aux diiférens foins que demandent 
la houlangerie, les baffes - cours , 
’les laiteries, le blanehiiïage, le jar
din» l’apothicairerie, la lingerie , 
les h î cri es, St les autres objets du 
ménage. Un autre but de cet éta- 
blilTement eil de lcrvir de retraite 

de reiTource à plus de huit cents 
pauvres femmes & filles » qui vont 
,y chercher de quoi vivre » foit 
qu’elles foient de la ville» ou de 
la campagne, ou des provinces. 
O n les y nourrit, fit on leur foit 
gagner leur vie par le travail, en 
les employant fur-tout à filer du 
coton St du fin. Il y  avoit à VEn
fant Jcjîts, en 1741, plus de 1400 
femmes &  filles de cette eipece, &  
le curé de Salnt-Sulpice employoit 
tous les moyens convenables pour 
les établir. L ’abbé Linguet ne ccfla 
de fou tenir cette maifon jofqu’à fa 
mort» arrivée lç 11 Qttobre 1750,

I , A  N
à 75 ans, dans fon abbaye de Bef- 
nay. Il a été allez bien cara&érifé 
dans ces vers ;

I l  répandait en , R o i, travaillait en 
Apôtre :

Zélé pour fo n  troupeau » \élé pour U 
Saigne w 9

1U  ut de Lun h  bon Pafietir*
Le fécond Salomon de l* autre<

Jamais homme ne fut plus habile 
&  plus induflrieux que lu i, à fe 
procurer d’abondantes aumônes fit 
des legs confidérables. O n fait de 
bonne part qu’il diftribuoit environ 
m  million chaque année. Il prété- 
roit toujours les familles nobles 
réduites à la pauvreté 5, &  l’on a 
appris de perfonnes dignes de foi » 
qu’il y  avoit dans fa paroiiïe quel
ques familles de diffinébion , à cha
cune desquelles il donnoit jufquà
30,000 livres par an. Généreux par 
çara&ere, il donnoit grandement 
fie fa voit prévenir les befoins. Dans 
le temps; de la cherté du pain, en 
1715., il vendit, pour foulager tes 
pauvres - fes meubles, fes tableaux 
St d ’autres effets rares &  curieux 
qu’il avoir amaiTés avec beaucoup 
de peine, II n'eut depuis ce temps- 
là que 3 couverts d’argent, point 
de tapifierie-, &  un fimple fit de 
forge» que Madame de Cavals ne fit 
que lui prêter» ayant vendu aupa
ravant pour les pauvres » tous ceux 
qu’elle lui ayoit donnés en diiïerens 
temps. Bien loin d'enrichir fa fa
mille, il difiribua jufqu’à fon pa
trimoine. Sa charité ne fe bornoit 
point à fa paroifie. Dans le temps 
de la perte de Marfeilîe, il envoya 
des fommes confidérables en Pro
vence , pour foulager ceux quî 
étoieot affligés de ce fléau. Il s in- 
téreffa fans ceife &  avec zele à 
l ’avancement fit au progrès des arts» 
au foulagement du peuple, Sc à la 
gloire de la nation  ̂ L ’a b b ito ^ t ’l



dfeFuÎà conftamment l'évêché 4e 
Couferans, celui de Poitiers, &  
pinceurs autres qui lui furent offerts 
par Louis JCîp^ ̂  &  par Louis , 
fous les niîniileres du duc de B out- 
bon &  du cardinal de Fleury, Sa 
piété &  fou application continuelle 
aux oeuvres de charité > ne i ’em- 
pêchoient point d'être gai & agréa* 
ble dans la converfaûon. i l  y  faifoit 
paraître beaucoup defprit, & avoit 
ftmvent des reparties fines & déli
cates, Cet article n’eft qu’un abrégé 
de celui que M , l'abbé Ladvocat a 
inféré dans fon Didionnaire, fur 
les Mémoires de l ’archevêque de 
Sens, hrere du curé de Saint-Siü- 
pice. Son adverfaireji l ’auteur du 
Dictionnaire Critique, n a  pas jugé à 
propos d'accorder un article féparé 
à l'abbé Longuet : il ne dit que deux 
mots de ce bienfaiteur de l'huma
nité, &  ces deux mots font fab
riques! Le curé de, $aint-Su2pice 
n’étoit pas convuîiiotinaire , &  
n aimoit pas les convulfionnaires. 
ïl mêla trop de pedtefieï au zeîe 
qu’il montra contre leurs partifans - 
aux yeux de ceux-ci ce zd e  eil un 
crime, que toutes les vertus ne 
Éturoient effacer.

HL LA N G Ü E T, ( JeaivJofeph ) 
frere du précédent, né à Dijon 
comme lu i , embrafia de bonne 
heure l ’état eccléftaltique, &  entra, 
à la foi licitation du grand Bojfuet, 
fon ami & fon compatriote, dans 
la maifon de Navarre, dont i l  de
vint fupérieur. 11 prit enfuite le 
bonnet de doéleur de Sorbonne, 
& hit nommé évêque de SoiiTons 
en 171 y* Son zele noue la conifi- 
tudon Unifpnitus contribua, autant 
que fes vertus &  fes talens, à lui 
procurer la m itre, fit ce zele ne 
diminua point lorfquii Veut obte
nue, Il fignala chaque année de fon 
épifeopat par des Mandement &  par 
des Ecrits contre les anûçonftitu-
fiormaires, les appelons, les ré

appela n s, les convulftonnaires
íes dévots au diacre Pér/i. Ses ad- 
vería ires prétendirent que Tourncljp 
avoit eu la plus grande pan à fes 
difiéreos ouvrages contre eux; 6c 
après la mort de ce d o reu r, l’évê
que ayant mis au jour la VL de 
Marie Ai acoque, un mauvais planant 
du parti dit : Que T< ume!y avvlt cm-
■ porte l ’efprL d¿ l ’éveque de Solffons * 
& qu’il ne lui avoit lalffé que la co
que. Cette plaifamerie n’étoit pas 
plus fondée que cette autre anti- 
thefe, enfantée par je ne fais qu i, 
lorfqu’il eut été admis à l'académie 
françoife &  au confe il d’état : LL- 
vécut de Soldons a traité la Théplo- 
gU, fans en être înjirult ; i l  eji ÀaS- 
démicLn , fans tn avoir ks talcas ? 
& Confeilkr d’E tat, fans conno are 
Us affaires. La plupart de ces traits 
portent à faux. Lanpat n étoit ni 
ufi Biné!on, ni un Boffstay on le 
fait très-bien ; mais il là voit écrire, 
&  même avec élégance. Ses enne
mis devroient l'avouer, St Vavoue- 
roient, fi le bandeau de l ’efprit de 
parti ne cachoit toute vérité. Od. 
convient qu’il a trop donné à fou 
zélé ou à fa bile dans íes ouv ragé* 
polémiques ; qu’il n’a pas afiex dlf- 
tiîigué le dogme de l'opinion, qu il 
n’a  pas toujours vu ni voulu voir 
peut-être le mérite de íes ad ver- 
fai res : mais il n’eft pas moins vrai 
que quelques morceaux de fes pro
duirons font honneur à fon fa- 
voir & à fon efprit. Ce prélat 
paffa, en 1751 , de l’évêché de 
Soifions à l ’archevêché de Sens. 
Il gouverna très-bien ces deux 
diocefes , &  mourut le 11 Mai 
1753,  dans fa 76e année, regardé 
comme un prélat pieux &  chari
table. Ses Ouvrages polémiques 
ont été traduits en latin, imprimes 

Sens en 175 3 , en z  vol. iri-fob , 
& fnpprimés par un arrêt du confeti. 
On a encore de lui : I* La Vie ce 
Mark J  ¿acoque. 1729 , in»4° ¿



pleine de frafts édihattS *; P& 
l ’on trouve trop de puérilités 8c 
d’indécences : J e s  v  s-C h r i s  t  y  
converie avec cette religîeufe, dans 
le  flyle de Bermyerô ôc ce qui met 
le  comble â îabfurdiré, il &it des 
vers pour elle. Si l'archevêque dé 
¿ïens eft le véritable auteur de ce 
pieux roman, que faut-il peufer de 
lo i? & s’il ne l ’eft pas , &  qu?ii l ’ait 
adopte fans en i'entir l ’extrava
gance, qu’en fâudroit - il penfer 
auÆ, û l ’on ne favoit que 1 efprit 
le  plus £age fe laiüé féduire quel
quefois par l ’enthouiiaifrie d’une 
dévotion trop ardente ? II. Une 
Traduction des Pfcmwics , in-II. ÏIL 
V^Réfutaûon , in - n ,  peu Îblide 
&  peu judiçieufe, de 1 excellent 
Traité de Claude de Veri, tréforier 
de Cluny, fur les cérémonies de 
rÉgiife. IV . Des Uvres de Piété, 
qui n’ont pas affez d’onéHôn. V . 
Des Remarque s fu r  le  fameux Traité 
du Jéfuite Pickon , touchant la fré
quente Communion. V I. Plufieurs 
JD lj cours, dans les recueils de l ’Aca- 
démie Françoife. Ils prouvent qu’i l  
étoit très-capable de compofcr lui- 
rmème fes ouvrages. Son ftylê eft 
un peu diffus, mais clair, naturel, 
élégant r &  allez nobïe.

L A N N O Y , (Charles de ) d’une 
des plus iliuiîres maifons de, Flan
dres, fut chevalier de la Toifon- 
d’or en 1 516,  gouverneur de Tour
nai en l y n  ,. &  vice-roi de Na
ples pour l’empereur Charles-* Quint 
en 1511. Il eut le commandement 
général des armées de ce prince , 
après la mort de Prof per Colqnney en 
1513. Il s’immortaüfj à la journée 
de Pavie * en 1525 : journée à ja
mais célébré par les malheurs de 
François /. On fait que ce prinee, 
après avoir fait tout ce qu’on pou- 
voit attendre de l ’homme du mon
de le plus intrépide, fut forcé defe 
rendre ; mais il ne voulu: fe rendre 
||U au vice-roi. Monfeur de Lannoy t

( lui dit-il en italien > ) Voila Pépié 
âyuft Rolf qui mérite d'etre loué,pu’f*  
qu'avant que de La rendre, ïl P  en efi 
ftrvl pour répandre te fang de plufieurs 
des vôtres, & qùHl nyeftpas prÎfvnnhr 
par lâcheté, mats par un revers de 
fortune... Larmoy fe mît à genoux, 
reçut avec refpeéf les armes du 
prince, lui baiia la main, &  lui 
préfentant une autre épée : Je prie, 
dit-il, Votre Majcfié d’agréer que je 
lui donne la mienne r qui a épargné U 

fang de plufieurs des vôtres. î t  ne con
vient pas qu*un OffLUr de P Empereur 
voie un Roi défarmé, quoique prlfon- 
nkr. Le généreux Lannoy traita 
toujours François 1 en roL Crai
gnant que fes troupes n’entreprilient 
de fe fàihr de la perfonne de ce 
prince pour s’alfurer de leur paye
ment , il le fit mener dans le châ* 
tean de Pizzighitone. Enfuite, pour 
l ’engager à paffer en Efpagne, il 
le flatta de l ’efpérance qu’il pour- 
roit s’aboucher avec F empereur, 
&  qu’ils s’accorderoiem facilement 
enfembîe ; lui promettant qu’au, 
cas qu’ils ne puffent convenir, il 
le ramènerait en Italie. Le traité 
ayant été fait entre ÇharLcs-Quhit 
&  François / , ce hit Lannoy qui 
Conduiht le roi près de Fontara- 
b ie , fur le bord de la rfviere de 
ÊidaiToa, qui fépare la France de 
l ’Efpagne. L ’Empereur Charles-Qtdnt 
lui donna la principauté deSulmo- 
ne, le comté d; A ft , & celui de la 
Roche en Ardennes. Il mourut à 
Gayette en 15 2 7 , d’une fievre arj 
dente qui remporta en 4 jours. 
Lannoy étoit un général réiiéchi, 
mefuré, capable de décider la vic
toire par fes talens militaires au
tant que par foc courage. Propre 
au cabinet comme à un champ de 
bataille , il favoit traiter une né
gociation &  ménager une affaire.... 
O n connoit encore de cette famille 
diilinguce Raoul d e L it ts  o i, qui fer- 
vit avec dillincUon fous Louis X L



L A N
C e brave guerrier éroit monté â 
ï'aJTaut, à travers le 1er fit la Barn- 
me j au iîege du Queiaoy. Louis X i , 
qui fut rémotn de fon ardeur, lui 
paflk au cou une chaîne d’or de cinq 
ceats écus , en lui difent : Par U  
Pl^ui-Dieu, mon ami, vous êtes ttop 
furieux en combats ,* Il faut vous en- 
chaîner : car je ne veux point vous per
dre > & je iéfire de me fer virât vous plus 
¿’une fois. Les defeendans de Lannoi 
ont porté long-temps une chaîne 
autour de leurs armes > en mémoire 
de cette aâion.

L A N O U E , J % ^ N o u e . 
LANSBERGHE ou L a n d s b e r -  

g h e  (Philippe) mathématicien , 
né à Gand en 1 5 6 1 ,  fut pendant 
quelque temps minière à Anvers. 
Cette ville étant rentrée fous 1obéif- 
fance de Philippe I I ,  le 17 Août 
1 5 S 5 , il fe vit obligé de chercher 
un afile dans les Provinces-Unies,
Ï1 y  fut miniitre à Ter-Goes t en Zé
lande ,  &  fe retira fur la fin de fes 
jours àMiddeibourg, où il mourut 
en 163a , à 71 ans. O n  a delui :
I, Une Chronologie f  xcrle , Middei
bourg, 1645 , in-40. IL Progymnsf- 
mata Afronomix reftkutx , 1629 , in- 
40. Iil. Comment:, ri us In motum tzrrx t
dans le précédent. Il s y  déclare 
pour le fyftême de Copernic. IV . 
Tabules mormon Cxlsjiium perpétua , 
Middeibourg, 1633, in -fo l. O n 
dit qu’il travailla quarante ans à ces 
Tables, V , IntroducBo ht quaàrantem 
tum ofironomicum tum geometriam , 
&c. Middeibourg, 1633 , in-folio.
V I. Horologiogranhia nova, ficc. Tous 
ces ouvrages onPIté réunis à Mid
deibourg , 1633, in-fol. Son fils, 
Jacques L a n d s b e r g h e , s'appliqua 
aufft aux mathématiques, &  publia 
une ApologU des ouvrages de fon 
pere ; Middeibourg, 1633, in-40 -, 
&  mourut en Hollande en 1657. Il 
ne faut pas le confondre avec un 
autre Jacques L a n o s b e r g h e  ,  
connu par une Defcdpüon d$ la

Tome F.* —

vilh Ae Huljl , La H aye, r687 , in*'
8° ; m avec N. L a n d sb e r g h e  ,  
habile ingénieur Holîandois , qui 
publia La nouvelle manisé de fortifier 
les places, La Haye, 1712 , in-40- 
Cet ouvrage eft curieux par la nou
veauté du fyifcme que l ’auteur y  
propofe , &  par la critique qu’il y  
fait des places qui paroiffent les 
mieux fortifiées.

LANoBERG , (Jean) natif d’une 
ville de ce nom , en Bavière, fe fit 
Chartreux à Cologne, mourut en 
î 5 39 , avec le fernom de Jujic, &  
laiéa un grand nombre d’ouvrages 
afeétiques , qui refpirenc une piété 
tendre. Ils ont été recueillis à C o
logne en 1693, en j vol. in-40. Se® 
Entretiens de Jefui-Chrift avec P Am» 
fidtllc, ont été traduits en ffançois* 
L ’auteur étoit un homme zélé . qui 
travailla avec ardeur à faire rentrer 
dans le fein de l ’égUfe, ceux que les 
erreurs de Luther en avoient fait . 
foriir.

LANS1U S , (Thomas) jurifeon- 
fuite Allemand, né en 15 7 7 ,  à Ber
gen dans la Haute-Autriche, voya
gea beaucoup , acquit une grande 
connoiiTance des mœurs &  des lois 
des différentes nations , fie devint 
profcBeur de jurifprudence à T u - 
binge. On a de lui : Orationes , Jht 
Confultatio de principatu inter Provln- 
dus Europx, Amflerdam, 1636, in- 
8°. Lan fus mourut oélogénaire en. 
1657.

LANSPERGE , (Jean) Voyt\
Lansberg.

LANUZA , ( Jérome-Baptifle de 
Sellande) fumommé le Dominique 
de fon f u ie , naquit à Ixar, dans le  
diocefe deBarra golfe en 1553 , fe 
ht Dominicain , St devint provin
cial de fon ordre. Il exerçoit cot 
emploi avec beaucoup de diftinc- 
t on , lorfqu’il préfenta une requête 
3 Philippe J II ,  contre le filence que 
les papes avoient fagemem impof* 
fur les maûeres de la Grâce, Coi»,

M
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Requête peut fetre honneur au zele 
de l'auteur pour la dourine de Saint 
Thomas y mais elle n'en fait pas à 
ia  modération. Les pontifes avoient 
Ordonné le filence, comme on tire 
le bois du feu qu'on veut éteindre. 
Si ce filence netoit pas obfervé, 
il falloit faire punir les rebelles ; 
mais il ne falloir pas s en prendre 
à ceux qui l’avoient impofé. Ce 
pieux Dominicain fut élevé en 1616 
fur le fiege de Balbaftro , &  en 1622 
fur celui d’Albarazin.il mourut dans 
cette derniere v ille , le 15 Décembre 
1625 , a 72 ans, après une vie 
remplie par les devoirs d’un evêque 
&  parles exercices d'un religieux. 
Philippe III  faifoit tant de cas de fa 
vertu, qu’il le fit prier, à fon avè
nement au trône, de lui indiquer 
les eccléfiafliques &  les religieux 
qu’il jugeroit dignes des premières 
dignités de l ’égUfe. O n a de lui: 
I, Des Traités Evangéliques, écrits 
Amplement & folidement. H. Des 
Homélies , en 5 vol. traduites de 
î ’efpagnol en latin affez fidellement 
par Onéfimc de K ln , à Mayence , 
1649 , 4 vol. in-40 j &  en François 
par Louis Amarltun avec peu d’exac
titude*

LANZONT, (Jofeph) médecin 
6c profeffeur à Ferrare, membre de 
Facadémie des Curieux de la Nature, 
naquit à Ferrare en 1665 , &  mon
tra dès l’enfance un attrait vif pour 
l ’émde. La réputation qu’il acquit 
dans l’exercice de la médecine > lui 
mérita la confiance de plufieurs per- 
fonnes illuftres. Tout le temps que 
fa profeffion n’abforboit point, il 
l'employoit à la littérature, ou à 
l ’étude de l’antiquité. "S'il s’agitoit 
en Italie quelque quefHon difficile 
fur des matières de philofophie &  
de médecine , c’étoit prefque tou
jours lut qui en étoit l'arbitre, Plu
fieurs académies d’Italie Sc étran
gères fe raffocierent. 11 a été le 
r«ftauratcur 6c le feçrétaire de celle

l  a  o
de Ferrare. 11 avoït du goût & de 
rinclination pour la poëfie, & l’on 
allure qu’il réufliffoit à manier les 
langues de Virale &  du T a fie, Il 
mourut en 1730;, dans la 67e année 
de fon âge. En 1758,  on a donné 
à Laufanne le Recueil de fes Ouvrages 
manuferits &  imprimés, 3 vol. in-4  ̂
en latin*

L A O C O O N  , fils de P  nam & 
à'Héa/be, &  grand-prêtre à*Apollon, 
s’oppofa aux T royens, lorfqu’ih 
voulurent faire entrer le Cheval de 
bols dans la ville > mais ils s’obftine- 
rent à ne pas le croire. Il ofa alors, 
pour les convaincre de la réalité de 
fes frayeurs, décocher une flecb« 
dans les flancs de cette vaile macH- 
n e , qui rendit à l ’inflant un fon 
terrible , comme d’armes &  de fol- 
dats renfermés ; mais les Dieux irri
tés contre Troie ? bouchèrent les 
oreilles de fes concitoyens à fes 
inilances , & le  punirent même de 
fa témérité. Il fortit à l ’infiant de 
la mer deux énormes ferpens, qui 
vinrent attaquer fes enfans au pied 
d'un autel j il courut à leur fecours, 
&  fur étouffé comme eux dans les 
noeuds que ces monfires faifoient 
avec leur corps.

LÀODAM IE , fille de Belle™- 
phen , fut aimée de Jupiter, & en 
eut Sarpedon. Diane la tua à coups 
de fléchés, parce quelle avoitmis 
fa beauté au-deflus de celle de la 
déeffe... Il y  eut une autre L ao d  a - 
MIE , fille à'Acafie^ &  femme de 
Protéfilas. Celle-ci aima fi tendre
ment fon mari , m̂’ayant appris qu'il 
avoit été tué ainfiege de T ro ie , & 
ne pouvant lut furvivre, ¿émané a 
aux Dieux pour toute grâce, de 
voir au moins l’ombre de fon cher 
Protéfilas. Ce qui lui ayant été ac
cordé , elle expira en l ’embraffanr,

I. LA O D ÏC E , fille de Priant & 
d’Hécube , &  femme d'Héûxaon. Elle 
eft connue par fa paillon effrénée 
pour Àcarnas, compagnon



gtne au liege de Troie-.-. Î1 y  eut 
croîs autres L a o d ic e s  $ lune fem
me de Pkronki une autre , fille de 
Clnyre ; la troilieme, fille à'Àgamtm- 
non &  de Clytemneftrc, qif On Offrit 
en mariage à Achille,

IL LA O D IC E , fœur & femme 
deMithrldatc, roi de Pont, &  mere 
de Dnptùnt , s'imaginant que ce 
prince étoit mort, s'abandonna aux 
plaifirs & lui devint infidelle, Il 
avoir quitté fecrérement fa cour , 
pour reconnoître les lieux où il 
devoir un jour faire la guerre, &  
navoit donné aucune de fes nou
velles depuis fon départ. A fon re
tour , Laodice craignant fes repro
ches , voulut Vempoîfonner-, mais 
fon deiTein rayant été découvert, 
Mithrldatc la fit mourir. Elle avoit 
époufé en premières noces A rla- 
rcthe , roi de Cappadoce. Voye  ̂ ce 
mot, n° v i  & v u . . .  L  Bé r é n ic e  , 
& M i t h r i d a t e .

LAO D ICÉE, V&y*A*tTiocHV$i 
n° Il

L A O D O C U S , fils à'Antmor , 
étoit un jeune Troyen d’une grande 
valeur. P allas cachée fous fa figure, 
engagea Pandarus à tirer une fléché 
â Ménélas, pour rompre les conven
tions faites avec les Grecs.... Il y  
eut un autre L a o d o c u s , fils 
d'Apollon*

LAO M ED ON  , roi de Phrygie, 
fils d'Ilus &  pere de P nam, ayant 
formé le projet de bâtir les murailles 
de Troie , Neptune &  Apollon dé- 
guifés en maçons, vinrent s'offrir 
pour cette entreprife moyennant 
une fomme d’argent dont ils con
vinrent avec lui. L'ouvrage étant 
fini, i l  ne voulut pins tenir fa 
parole. Pour l ’en punir , Apollon 
affligea le pays d'une grande pelle, 
& Neptune envoya un moniîre 
après une inondation terrible. Les 
Troyens confulterent l’oracle , qui 
répondit que , pour eu e délivrés de 
leurs maux , U fai loit réparer Pin-
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jure faite aux dieux, en expofant 
au monftre, Héfiorn * fille de Laomé- 
don. Hcrcuk vint délivrer cette in
fortunée , â condition qu’il Tépou- 
feroit -, mais ce prince, fans honneur 
&  fans foi , reiufa encore de lui 
donner fa f i l le , comme il Tavoli 
promis. Hcrcuk indigné , ruina fa 
ville , le tua , &  donnai Héjîcns 
à Téiamon , qui l’emmena dans la 
Thrace.

LA O N  , ( le cardinal de) Voyeç 
n i .  M o n t a i g u .

LA P A R E LLI, ( François ) na
quit à Coitone, le y Avril 1521. Son 
application aux fciences militaires 
&  mécaniques le fit eifimer de 
Cóme ï , grand-duc de Tofc:ne. H 
obtint fous P k I F  une compagnie 
de 200 hommes, avec laquelle U 
fut chargé de garder Civita-Vec
chia , dont il fortifia les murs &  
le port. Michel-Ange Buonarcttl lut 
confia enfiate Texécurion de fes 
déifias pour Tégîife de Saint-Pierre* 
Soliman i l , en 1565 , ayant réfolu 
de chaiTer de Malte, avec 240 vo i
les , les chevaliers de Jérufalem , 
le pape y  envoya François Lapa~ 
rdîl. Il donna le projet d’une nou
velle v il le , laquelle porta le nom 
de la Valette > parce que Jean Fa- 
rlfot de la Valette étoit alors grand- 
maître de Malte. Dans la fuite, les 
Turcs ayant formé des entreprifes 
fur Tille de Chypre, L apertili offrit 
fes fervkes aux Vénitiens -, êc 
étant arrivé à Candie , où toute la 
flotte Chrétienne s étoit réunie , i l  
y  mourut de la pelle, le 26 Octobre 
1570,  à 50 ans.

LAPIERRE, Voy, M a l i e r o t  ; 
& x v i .  P ie r r e  ( Corneille de îa ).

LA P O R T E , VcyeiPo r t e .
l a p p o , k ^ ^ G i o t t i n o .
L A R A , Naïade du fleuve Aimoti. 

Jupiter n’ayant pu féduïre Jutumc , 
fœur de Tumus, parce que Lara le 
traverfoït toujours, ordonna à Mer
cure -de îa conduire dans les enfers,

M i;
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C elui-denfut épris > &elleaçcôü- 
cha de deux jumeaux, qui furent 
les dieux Lares. {Voye{ ce mon] C’eft 
la même que Larrnde.

LA R A Z E , Voyei L P o n c e .
LAR CB à NT  , ( Nicolas de Gri- 

mouville de) principal du college 
de Bayeux, fa patrie, mort en 1736, 
cultivoit avec fuccès la poéfie la
tine. On a de l u i , en vers latins , 
la TraduRu n du fameux poème , 
intitulé Philotanus*

LARDEAÜ , ( Jacques ) marin 
François, qili a bien mérité de fa 
patrie : V<*ye\ He n r i IV  , n ° x i i ,
vers It commencement.

LARDNER, (N...) célébré théo
logien Anglois , naquit à Kawkurft 
dans le comté de Kent, l ’an 1724 , 
8c mornntpauvre le 24 Juillet 1768, 
à 44 ans. Sa vie offre un exemple 
de plus, de l ’indigence où fe trou
vent fouvent les gens - de - lettres. 
Nous avons de lui des ouvrages 
bons dans leur genre. Le premier 
eft intitulé ; La crédibilité ¿t £H lf- 
toirc de ¿’Evangile, en huit volumes 
ïn-12 ., publiés en 1755 , *756,  
1757. Le fécond a pour titre : Le 
témoignage des anciens Juifs & Païens 
en faveur de la Religion Chrétienne. Il 
eft en 4 volumes qui ont paru en 
1763,1765 , 17666c 1767. Outre 
ces deux ouvrages, il a encore 
donné au public ÏEJfaî fu r U rédt 
de Moyfé, concernant la création & 
lachutedel homme, publié en î 7 5 3 : 
ouvrage fyifémaïique cù l’on ne 
trouve rien ou prefque rien qui 
explique les véritables difficultés de 
la Genefe,

LARES > Dieux domefliques , 
■ fils de Mercure & de la Nymphe 
Lara om Muta ; quelques auteurs 
difem de la Décile Mank. Les an
ciens regardoient les Dieux Lares 
comme les gardiens & les protec
teurs des familles & des maifons ; 
e’d l pour cela qu’ils étoient héré
ditaires, Les poètes les prennent
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foulent pour les maifons mêmes ; 
& les confondent avec les Dieux 
Pénates, On diilinguoit plufieurs 
fortes de Lares. On appeloit Lares 
famlüares y ceux qui protégoient les 
familles: Lares pro fites, ceux dont 
la vigilance s’étendoit à mettre en 
sûreté tout ce qu’il y  avoit dam la 
maifon ; c'étoient ceux-ci que l’on 
couronnoit de fleurs , & que Ton 
couvroit de la peau d’un chien; 
fouventaufîi on mettoit près deux 
un petit chien pour lignifier qu’ils 
étoient les fidelles gardiens de la 
maifôn : Lares pan i i ceux qui ha- 
bitoient la campagne &  en protè
ge oient les babitans : Lares pub [ici y 
étoient ceux qui veilloient à la 
confervarion des villes &  de l’état 
dont ils étoient les prorefteurs. 
Comme les Dieux Lares palToient 
aufîi pour être fils de la dédie 
Manie t les fous s’adreffoient parti
culiérement à eux pour être guéris. 
O n faifoit des Sacrifices aux Lares 
dans les maifons, dans les carre
fours &  dans les places publiques. 
O n leur offroit les prémices des 
fleurs, des fruits , &  on leur im- 
moloit ordinairement un cochon.

LARGE , ( le) Voye\ L i g n a c .
LARGENTIER , médecin, Voy. 

A r g e n t ie r .
LARGILLIERE , { Nicolas de ) 

excellent peintre dans le Portrait, 
naquit à Paris en 1656. Il paffa 
en Angleterre, où l'on employa 
ion  pinceau. Le roi prenoit plaifir 
à le voir travailler , étonné de 
fon habileté qui étoit au-deffus de 
fa jeuneffe. Enfin t l ’amour de la 
patrie follicita Largilîiere de revenir 
en France, au fein de ia famille. 
Le célébré U Brun lui accorda fon 
eflime &  fon amitié , &  le fixa en 
France, malgré les inflances de la 
cour d’Angleterre, qui lui oifroit 
des places non moins honorables 
qu’avantagenfes. L ’académie le reçut 
c015x3e peintre d'Hifioire ; il réuffrf'
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ïoit en effet très-bien dans ce 
genre; mâisi’occafion le fit travailler 
principalement aupoj-trait. A  l ’avé- 
nement de Jacques II  à la couronne 
d’Angleterre , LergUliere fut mandé 
nommément pour faire les Portraits 
du roi St de la reine ; il fe furpafia 
lui-même. La fortune vint fe -pré- 
femer alors dans fou éclat au peintre 
pour le retenir à la cour Angloife , 
mais il ne fe laiffa point teinter, & 
revint encore en France. Il mourut 
à Paris en 1746* à 90 ans, laiffant 
de grands biens* Ce maître peignoir, 
pour l ’ordinaire , de prafique ; 
cependant fou deilin efl correét , 
&  la nature parfaitement faille* Sa 
touche efl libre, favante fit légère; 
fon pinceau moelleux ; fa compo- 
fition riche & ingénieufe* Il donnoit 
une reiTemblance parfaite à fes 
têtes ; fes mains font admirables , 
&  fes draperies d'un grand goût. 
Rival du fameux Rig^ud , dans la 
partie qu’il avoir embraflie, il fur 
toujours fon ami* A ux talens de 
l ’illuilre artifte , il joignoît les 
vertus de l'honnête-homme Sc les 
qualités du bon citoyen. Un de fes 
fils , mort en 174 2 , a 1 aillé quelques
Pièces de théâtre.

L A R O Q U E , Voyei Ra<ycrE.
L A R R E Y , ( Ifaac de) né à Lintot 

près Bolbec, dans le pays de Ç aux, 
de parens Calvmiiies , en 163 B , 
exerça pendant quelque temps avec 
fuccès la profeilion d’avocat dans 
fa patrie* Les rigueurs qu’on em- 
ployoit en France contre ceux de 
fa religion, l'obligèrent de paffer 
eu Hollande , où fon mérite fut 
récompenfé par le titre d’hiftorio- 
graphe des Etats-généraux, L ’élec
teur de Brandebourg l ’appela en- 
fuite à Berlin, &  l ’y  fixa par une 
penlîon* H y  mourut le 17 Mars 
1719 , à 80 ans , ayant joui d’une 
fanté plus vigoureufe que ne le 
promettoit fon extérieur* C ’étoit 
un homme d'une probité exafte y
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télé pour fa religion ; mais laviva* 
cité de fon efprit rendok fou hu
meur un peu inégale t fit le portok 
quelquefois aux extrémités oppo- 
fees* Ami des gens de bien, il fe 
déclaroit ouvertement contre ceux 
qu'il ne croyoit pas tels* Aidé 
d ’une mémoire excellente, il s’y  
fioit trop, &  ne faifoit pas d'extraits 
de fes lectures ; de là les inexac
titudes qui fourmillent dans quel
ques-uns de fes écrits. Les plus 
connus font : I. Une Hîftoire d*An
gleterre, Roter dam, en 4 vol* in-fol,, 
1697 à 1713,  éclipfée par celle de 
Rüpin Toyras , qui l’a été à fon 
tour par celle de Hume. Cet ouvrage, 
qu’on ne Ht plus aujourd’hui, eut 
un grand fuccès dans fa nalliance* 
La modération avec laquelle l ’auteur 
parle dos querelles de religion ,  
( modération qui ne fe fourintpoict 
dans le dernier volume ) &  la beauté 
des portraits , ferv irem à faire re
chercher ce livre. D ’ailleurs , on 
n’avoît rien en françois d’auffi 
complet fur l ’Hiiloire d’Angleterre* 
O n  a reconnu depuis que Larrey 
avoir manqué de ¿ co u rs , &  qu’il  
n ’avoit pas affez foigné fon ftyle. 
IL  Hiftvirc de LOUIS X I V , I71S ,  
3 voI.in-40* &  9 vol. ïn-ia:m au- 
vaife compilation de Gazettes in- 
fiddles , fans agrément dans le 
Ryle , fit fans exaèhtude dans les 
faits, les dates fit les noms propres- 
Les trois derniers volumes font de 
la Manlniere* En voulant rendre 
cette Hilioire agréable à la France » 
il déplut aux Anglois fie aux Hol
land ois , qui le traitèrent de pané- 
gyrifle de Louis X IV  fie de préva
ricateur de fa religion. Il fat mo
déré T &  on le trouva partial ,  
parce que dans fes autres ouvrages 
il avoir pris le ton d’un réfagié 
mécontent. O n remarqua des diffé
rences eflenti elles entre Larrey écri
vant la vie de Louis Xlf*%  &  Lam y 
écrivant les vies de Charles I I  ^
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Jacques I I  8c Gidliaume IIL  La plume 
des hiftoriens, au moins du plus 
grand nombre, eftprefque toujours 
à vendre, connue la mufe de cer
tains poètes. IIL H ijhirc d 'A u 
g u s t e  , îiï-80 , 1690 : le premier 
ouvrage hiftorique de Larrey, & un 
des plus recherchés. Il eft écrit 
d’un ftyle ferme & avec vérité. 
Comme les faits qu’il rapporte 
étoienr fort connus , 8c par-là moins 
piquans , il les a entre - mêlés de 
réflexions polidques, & de def- 
criptions des fpe&acles & des 
moeurs de l’ancienne Rome. Ces 
ornetnens rendent fon livre plus 
inflru&if & plus agréable. ( Il a 
été réimprimé avec l'excellente 
JHÎJioire des Triumvirats, par Citri de 
¿à Guette* ) IV- Tu’ Héritière de GuUtïne, 
ou Hijtvire /fEléonôre , fille de 
Guillaume demkr D uc de Guienne ,  
femme de Louis V II  roi de France, 
iü-12 , 169a : morceau dTiiftpire 
curieux y rempli d’incidens qui 
amufent le le ¿leur , & écrit d’un 
ftjrle vif èc un peu romanefque. 
L on y voit que cette princeiTe 
répudiée époufa un prince du fang 
d’Angleterre , depuis Henri I I  , & 
que ce fut par ce mariage que les 
monarques Angîôis devinrent mai- 
ires de la Guienne. V. H ijhirt des 
Sept Sages, en à vol. in-8° 7 1713. 
C’efl un ouvrage compofé uni
quement pour amufer les oiflfs „ & 
qui ne parvient pas tou jours à fon 
but, quoique écrit paisiblement, U 
y a peu de fineife dans la maniéré 
dont les événemens font amenés 
& liés  ̂ & il faut être en garde 
contre le mélange que l’auteur y  
fèit du vrai & du vraifemblable , 
pour rendre fon livre plus inté- 
reiTant, Larrey parut aufli fur la 
feene en qualité dé controverfifte* 
Il donna, en 1709, une mauvaife 
Réponfc à Y Avis aux Réfugiés j réim
primée à Rbuen ,■  in-iz, 1714 &
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I. LÀRROQUE, (Matthieu de) 

né à Leirac près d’Agen en 1619, 
de parens GalvfniAes, prêcha a 
Charenton avec applaudiffement. 
La duchefle de la TrimomUe l’ayant 
entendu , le choifit pour fon mi
nière â Vitré en Bretagne* Après 
avoir fervi cette égüle pendant 17 
ans , il alla exercer le miniftere a 
Rouen, & mburut le 31 Janvier 
1684 à 65 ans, Cétoit un grand 
& rigide obfervateur de la morale* 
Il ne fe contentoit pas de la pra
tiquer-, il tonnoit en chaire contre 
ceux qui s’en éloignoient- Tous les 
accidens de la vie le trouvèrent 
ferme & inébranlable. Ses princi
paux ouvrages font ; ï. Une BljLire 
de L’Eucharijtie, ( Elryvïr ) 1669 , 
in-40 & 1671, ift-S° : pleine de
recherches curieufes ; mais c’efl, 
d’ailleurs, l'un des écrits les pins 
foi blés què les Proteflans aient 
publiés contre ce myflere, II. Ré- 
ponfi au livré de A l. de Aie aux, D e 
ta Communion j  e us tes deux cjptccs, 
16S3 , itt-12. Iïl.- Un Traité fur la 
Régale, IV. Deux fa van tes D ljfm a- 
tiens latines fur Phvdo & Libère, V. 
Plufleurs autres Ecrits de Cuntruverfe , 
eflimés dans fon parti*

II. LARROQUE, ( Daniel de ) 
fils du précédent, né à Vitré, aufli 
iàvant que fon pere, mais écri
vain moins folide, quitta la France 
après la révocation de l'édit de Nan
tes, pafla à Londres, de là à Co
penhague , enfuite â Amfterdam, 
8c enfin revint à Paris pour em- 
brafler la religion Catholique* Un 
Ecrit fatirîcme contre Louis X I V   ̂
f àToccafion de la famine de 169 3, ) 
auquel il avoit eu part, le fit en
fermer au Châtelet, d'où il fut 
transféré au château- de Saumur. 
Etant Îbrti cinq ans après de fa 
prifon, il obtînt un pofle dans le 
bureau des affaires étrangères-, & 
une penfion de 4000 livres dans 
le temps dé la Régence. U mourut



îe î Septembre 1731,  à 7°  
regardé comme Un homme poli &  
uii écrivain allezmédiocre, O n a de 
Lii ; I. V u  de L’impojieur M ahomet, 
traduite de l ’anglois du favant 
}Jrideaux, in-12* IL Deux mauvais 
Romans faririques : lu n  fous le 
titre de Véritables motifs de La con- 
t crjion de R incé , abbé de la Trap
pe, 1685, in-iai Fautre fous celui 
de Vie de Mettrai VHifionen, in -12, 
L'auteur étoit jeune, dit Fabbé 
é'Olivety lorfqu'il fit ce dernier ou
vrage j mais Fétoit-il lorfqu’il le 
publia en 1726 ? III. Traduction de 
VBifioire Romaine àéEchard, retou
chée &  publiée par Fabbé des F o n 
t a i n e s  ; [ Vùye\ ce mot, ] IV . Avis 
aux Réfutés, in -12, 1690. O n crut 
dans toute la Hollande que Bayle 
croit Fauteur de ce livre , quoique 
ce fut Larroque, fuivant 1 abbé d*D- 
livet, 11 f i t , dit-on, cet ouvrage 
pour engager fes fier es perfécutés 
à garder le iilence contre les per
sécuteurs &  à ne pas mettre d'obfta- 
cîes par leurs déclamations à leur 
retour en France. Cet Avis , judi
cieux à plufieurs égards, déplut aux 
deux partis. V* Il travailla aux 
Nouvelles de la RépubCiquc des Lettres t  
pendant une maladie de Bayle,

LASCÀ, Voye\ GlLAZZI NI.
L  L A S C A R I S , (Théodore) 

d’une ancienne famille Grecque, 
pafia dans la Natolie, après la prife 
de Conftantinople par les Latins, 
&  s’y  fit reconnaître defpote. L ’em
pire Grec étoit déchiré de toutes 
parts -, il profita de l ’état de foi- 
bîeiTe où il étoit, pourfefaire dé
clarer empereur à Nicée en 1206. 
Il foutint une guerre opiniâtre con
tre Pempereiir Henri, &  combattît 
avec avantage les François établis 
dans l’Orient. Mais ayant époufé 
Marie, fille de Robert de Çourttnai , 
il vécut pendant quelque temps en 
paix* 11 avoit auffi tourné f&  ar
mes contre le Sultan ¿ Ic ô n e , qui
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étoit venu affiégcr Antioche fur le  
Méandre -7 il attaqua fon armée, &  
lui ôta la vi&oire & la vie. Après 
avoir donné diverfes preuves de 
valeur, il mourut en 1222 dans la 
46e année. Cétoit un grand prince* 
qui retarda par fon courage &  fa 
prudence la chute de l ’empire d’O -  
rient... Jean Ducas Vatace , fon fuc- 
cefîeur &  fon gendre, eut un fils * 
nommé auffi Théodore L a s c a r i s * 
Ce dernier régna à Nicée depuis 
1235 jufqu’en 12 5 9. Ce prince com
battit avec fuccès le roi dts Bul
gares , &  fe fit craindre des peu
ples qui Fenvironnoient. Des accès 
fréquens d’épilepfie le jetèrent dans 
une maladie de langueur. Comme 
fes derniers momens approchoient, 
il fe revêtit, fuivant l ’ufkge du 
temps, d un habit de moine, &  
mourut âgé de 36 ans. Ses talens 
militaires, fa générofité, la pro
tection qu’il accorda aux favans * 
furent balancés par llropémofité 
de fon caraétere, Il devint foup- 
çonneux &  cruel, fur-tout envers 
les feigneurs de fa cour. Il avoit 
époufé Hélcne, fille d'A^an roi de 
Bulgarie, laquelle lui donna un fils 
nommé Jean L a s c a R i s  \ Voy* JEAN * 
n° l u .

II. LASCA R IS, ( André-Jean ) 
dit Rhyndaccnc, de la même famine 
que le précédent, pafia en Italie 
Fan 145 3 , après la prife de Conf- 
tantinople. La Grece étoit devenue 
la proie des Ottomans &  le féjour 
de la barbarie. La maifon de Laurent 
de Aiedlris , l ’afile des gens-de- 
lettres, fut celui de Lafciris. Ce 
feigneur Florentin, occupé alors à 
former fa vafte bibliothèque, l’en
voya deux fois à Confianrinople 
pour chercher des manuferits Grecs. 
A  fon retour, Lads X II  l ’appela 
à Paris, &  l'envoya à Venife com
me amhafladeur-, fonéÜoa à laquelle 
i l  étoit moins propre, qu’à celle 
de bibliothécaire* Quelque temps

M iv
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après, lecardinal de MéMch ayant 
été élève au pontificat fous le nom 
de ; Léon •% ; Lafcaris , fon ancien 
ami, pâffia à Rome, & obtint de 
cè pontife la direfHon d'un college 
dés Grecs. ÍI mourut de la goutte 
en i j ÿ y ,  âgé d’environ 90 ans. 
O n  imprima à Bâle en 1537, & 
à  Paris, i j  44, in-4’ï , quelques £pî- 
grammes de Lafc.ris en grec & en 
latin : car il polie doit parfaitement 
tes deux langues. Son fiyle a de 
la  vivacité & de l'harmonie. Une 
des gran&es obligations qu on lui a, 
t ’eft d'avoir apporté en Europe la 
plupart des beaux manufcrits Grecs 
que nous y  voyons. Ceft par 
fon  conferí & celui de Budé, que 
la  bibliothèque de François I  fut 
dreiTée.

ÍII. LASCARIS , ( Conílantin ) 
quitta Conibndnople fa patrie en 
J45 3 , lorfque les Turcs s en 'fu
irent rendus maîtres, &  fe réfugia 
en Italie , où fes talens reçurent 
l ’accueil qu’ils méritoient. Ilenfei- 
gna les belles-lettres â Milan, en
suite à Naples, fit enfin à Meilîne. 
D e  fori école fordrent Bembo &  
d ’autres hommes iliùfires. Ï1 biffa 
la  bibliotheqüe au fénat de Mef- 
fine, qui l'avoit honoré du droit 
de bourgeoifie en 1465 , & qui lui 
lit élever un tombeau de marbre. 
O n  a de lui une Grammaire Grecque, 
en grec feulement, Milan , 1476, 
în-4&. C eft la première production 
grecque de l ’imprimerie; elle aéré 
réimprimée avec quelques autres 
Trahis de Grammaire, à Veniez, 
2537, in-40.

LAS-CASAS, ( Barthelemi de ) 
V o y  c i C a s a s .

EASCENEîjiîL a s e n a , (Pierre) 
nvocat de Naples, originaire de 
Normandie , habile dans les belles- 
lettres & dans b  jurifprudence, mou
rut a Rome le 20 Août 1636, â 46 
ans. On a de lui : I. Nep en di ts Uo- 
tntri, feu Dq abolmdç ¿uHu} Lugd,

L A S
16249 IL Ckombrôtus, fîvè
De hs qui in acquis percunt, Romæ, 
1637, in-8°. III. Dell*antko Ginna- 

fio ftàpûkt&no, Napdîi,'i6&8,in-4*.
LASCU S, ou L a s c o  , ( Jean) 

minifire Protefiant d’une famille 
illüllre de Pologne, travailla d’a
bord en Angleterre, Banni de ce 
pays par la reine M ark, il fe réfugia 
a Francfort fur le Mein, où il 
mourut en 1560, après avoir efîuyé 
beaucoup de perfécutions de la part 
des Luthériens. Scs principaux ou
vrages font : L Trachtms de Sacm- 
mtntis> Londini, Ï552,  in-8°. Il, 
Forma ùdn'jhrli In psrzpinonmi Ec~ 
clcjiâ injUmtâ Donàini anno i jpo, per 
Edwardum V I , in-8°.

LA-SERRE, / V-V7Se r r e .
LASNE, ( Michel ) deiîînateur & 

graveur, natif de Caen, mort en 
1667, âgé de 72 ans, a donné quel
ques planches au butin, d’après Ra~ 
pha'cl, Paul Vcronefe, Jofepin , Ru
bens 7 Annibal Carrache, Vcuct, le 
Brun 9 &  d’autres. U a auffi fait beau
coup de morceaux de génie, dans 
lefquels on admire fou talent pour 
exprimer les pallions. Ce maître 
avoit un cara&ere gai , qui lui fit 
couler, au fein de ramifié &  de b  
jo ie, une vie douce &  agréable, 
C’étoit le vin qui cchaufroit pour 
l ’ordinaire fa veine.

LASIUS, Voyti L a z iu s .
LASSENIUS, (Jean) ne l ’an 1636 

à AValdan en Poméranie, voyagea, 
avec un jeune feigneur de Dantzig, 
en Hollande, en France, en An
gleterre, en EcoiTe &  en Irlande. 
Ces voyages ne furent pas infruc
tueux. II vifita les bibliothèques, 
&  les favans les p'us diiringués 
de ce pays, avec Îçfquels il forma 
des liaifons. Etant à Nuremberg, 
il fe fit des ennemis, en publiant 
un ouvrage intitulé. Cldfjîcum hdlt 
TurciA contre deux Jéfuites, les 
PP. uuon d’Ausbourg &  Ncuhaufca 
4e R^usbqnne, Çc contre le doéleur
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Jàger. O n Teftleva fecrétem ent, &  
on renferma dans une pnfon en 
Hongrie , où il eut beaucoup à fouf- 
frir. Ayant obtenu fa liberté, il fut 
nommé payeur de diverfes égîifes 
Luthériennes en Allemagne, puis 
profeffenr de théologie à Copen
hague, où il mourut en 1691, à
5 ó ans. U a laHTé un grand nom
bre d’ouvrages en allemand.

I. L A  S S U S  cu L a su s  , poëte 
Dithyrambique, né à Hermione 
dans le Péloponefe l ’an 500 avant 
Jefus-Chrifi, l ’un des fept Sages de 
la Grece après la mort de Pédan- 
dre, fut fort applaudi de fon temps,
6  n’eft connu aujourd'hui que par
fa réponfe à un homme qui lui de- 
mandoit : Ce qui était le plus capa
ble de rendre la vie /age L*expé
rience.

II. LÀSSU S, ( Orland ) célebre 
muficîen du x v i e fiecle, né à Ber- 
gile en 15 20 &  mort à Munich en 
1594, à 74 ans, étoit le premier 
homme de fon art, dans un temps 
où la mufiqne n’étoit pas ce qu’elle 
eh aujourd huL II fit brider fes ta- 
leus dans les cours de France, d’An
gleterre, de Bavière, &c. O n a de 
lui un grand nombre de pièces de 
muiique fur des fujets facrés fie pro
fanes : Theatmm mufiaun ; Patrocî- 
nlum Mufarim ; Motetarum & Madri- 
galium iibri ; Liber M'JJarum, fiée. Ses 
contemporains le vantèrent comme 
la merveille de fon ficelé, fie le mi
rent au-deiîiis d’ Orphée &  d'Amphlon. 
Un mauvais poete dit de lui :

H ic I L L E  Oa-LANDUS, L A S S V M  
q u i  R E C R E A T  O RR EM .

Un autre rimeur lui fit cette fin- 
guliere Epitaphe :

Etant enfant, f a i  chanté le dejfus ; 
ÂdMefcmt, fa i  fa it la contre-taille ; 
Homme parfait> f A  réjonné la taille . 
Mais maintenant je  fu is  mis eu baf- 

fn s.
P¡ ¡e 2 Pa£ant 3 qm Vefpfafçit lùrfus.

L  À  S i S ^
LA5T I C , ( Jean de) grand-maî

tre de Tordre de Saint-Jean de Jétu» 
faiem, étoit grand - prieur d’Au
vergne , lcrfqu il bit élu a Rhodes 
quoique abfent. Ce fut le fi Novem
bre 1437. O n donne le nom de 
Grand-Maître à tous fes prédécef- 
feurs ; mais il eft confiant que ce 
fut L.ijilc qui porta le premiar ce 
titre dans Tordre. Il étoit d’une 
famille difiinguée d’Auvergne, & 
il s’étoit ugnale de bonne heure 
par fa valeur &  fa prudence. Le 
Soudan d'Egypte fe difpofoit à 
Élire le fiege de Rhodes, lorfqu’il 
fut élevé au magifiere. Lajilc, crai
gnant Inexécution de ce projet, 
fit une ligue avec l’empereur de 
Confiantinople contre les Infidel- 
les , &  fortifia toutes les places de 
Tille. Au commencement d Août 
1444, le Soudan parut à la vue 
de Khodes, avec une flotte com- 
pofte de dix-huit mille combattans. 
Mais après plufieurs alTauts foute- 
nus courageufement par le grand- 
maître fit fes chevaliers , les Bar
bares furent contraints de lever Iè 
liege. Quelque temps après, LajUc 
fit avec Amurat un traité de paix, 
qu’il renouvela en 1450 avêc Ma- 
komet Z/. Ce dernier prince feignit 
d abord de vouloir bien vivre avec 
les Latins les Grecs % mats comme 
la conquête de Confiantinople étoit 
le grand objet de fon ambition, 
il affiégea cette capitale de Tempîre 
en 1453, &  s’en rendit maître. 
Sept mois après la prîfe de cette 
v i l le , Mahomet envoya une amhaf- 
fitde à Rhodes, pour demander à 
Tordre un tribut annuel de deux 
mille cens. Le grand-maître, in
digné d’une telle demande, répon
dit , qui/ ne foufflirAt jamais que 
fes ChevaEers jujfent tributaires éPun 
Empereur Turo Le Sultan ayant me
nacé , fi Ton refufoît ce qu’il de
ntandole , de porter fes armes vic- 
torieufes dans Rhodes, LaftU tra-
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avec ardeur à mettre cette 

i/Te eu état dedéfenfe. Il implora 
le. fecours des princes Chrétiens , 
Ce £ur-tout de Charles V î l  r roi de 
France  ̂ ,tendis qu’il s’occup oit
?ÿec tant de zele à faire triompher 
fan ordre, il fut attaqué d’une ma-* 
Iridié qui termina fes jours en 1454, 
Il mourut accablé d’années, après 
avoir tenu le gouvernail ( dit l’abbé 
de Ÿ trto t) dans des temps difficiles 
&  orageux , avec autant de fa- 
geftc que de fermeté,.*. De la même 
ferai 11c étoit Lotus de L as  t i c  , grand- 
prieur d’Auvergne, qui acquit beau
coup de gloire en France dans les 
guerres contre les Calvinifies. Lotf- 
qùe Malte fut affiégée par les Turcs 
en 156p, fous le magiftere àtJean 
de. la Valette > il hit député au 
vice-roi de Sicile, pour follicuer 
des troupes. Ce gouverneur, hom
me ber &  hautain , fe plaignit de 
ce qué les chevaliers 11e le trai- 
tqient pas àl Excellence. Lafilc lui ré
pondit: Pourvu que nous arrivions 
à JMalte ajft'l à temps pour feccunr la 
E elîpun , je vous traiterai avec pteufir
¿^Excellence» ¿Alteffe* & mime, fit 
vous voulez, de Majcfcé... Le vice- 
roi foiqpt à cette rdponfe ; &  après 
bien des obftacles &  des irréfolu- 
tions, que Lafilc vainquit^ il ame
na un fecours confidérâble/JLa niai- 
fon de L a fik , l ’une des plus difrin- 
guées parmi la première nobleiTe 
d’Auvergne, a produit d’autres per- 
fonces illuifres, qui ont fait hon
neur à l’églife & à la patrie, fort 
dans le clergé, foit dans l ’état mi
litaire.

L à TAILLE , Voyei T a i l l e * 
l a t ë r a n u s  , ( Pluutîus ) fut

défigné conful Fan 65 de J. C* 
Avant de prendre poffefiion de fon 
confulat, il fut tué par ordre de 
Héron, pour être entré dans la con
juration de P if on contre ce prince. 
EpAphrodite , affranchi de Néron, 
tacha vainement de tirer de Laie-*

\ p a t
tenus quelques circonfiances fur la 
conjuration. Ce fenateurne révéla 
rien , &  le contenta de dire à cet 
ciclave : Si fia i quelque chofie à dire > 
je U dirai à votre Maître- On le con- 
duitit au fupplice, fans lui avoir 
donné le temps d’embraffer fes en- 
fans  ̂ &  ce fut en ces derniers mo- 
mens que fa confiance parut dans 
toute fon étendue. Quoique le tri
bun qui alloit lui trancher la tête 
fut lui-même de fa confpiradon, il 
ne daigna pas lui faire le moindre 
reproche -, fît le premier coup qu’il 
en reçut n’ayant fait que le bleffer , 
il fecoua feulement la tête, & la 
tendit enfuite a .ec autant de fer
meté qu’auparavant. C ’eilde Plan* 
Eus Lateranus, que le célébré palais 
de Latran a tiré fon nom car c e- 
toit autrefois la maifon qu’habi- 
teient ceux de cette famille. Les 
auteurs contemporains la mertoient 
au nombre des plus magnifiques de 
Rome.

LATHBER , ( Jean ) Cordelier 
Anglois du x v e fiecle , dont on a 
des Commentaires eflimés fur les 
Pj canines, fur Jérémie, fît fur les 
Aél*s des Apôtres.

î .  LÀTINUS , roi des Lauremins 
Aborigènes dans l ’ancien, Latium , 
étoit fils de Faune &  de M arica, 
&  commença à régner vers l'an 
1139 avant J. C. Il eut âlAmate 
futur de Damas roi des Rurales, 
une fille appelée Lavlnle, que l’o
racle lui ordonna de marier à un 
prince étranger. Il la donna en effet 
à Enée, qui étoit ford de Troie 
pour s’établir en Italie. Tumus roi 
des Rurales, à qui la princeffe avoit 
été promife , en rut fi irrité , qu’il 
déclara la guerre au prince Troyen 
&  au roi Lathrns* Cette guerre Élit 
le fujet des fix derniers livres de 
l'Enéide. La viâoire s’étant décla
rée pour Enée, il bâtit une ville 
du nom de Lavlnle fille de Latinus, 
Strabon ajoute que le roi des Aho^
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rigenes ayant été tué dans une fé
conde bataille contre les Rutules , 
Ente les vainquit à ion tour , & 
les fubjuga cnriérentent. Lorfqu il 
fut paiiîble poiTeifeur du royaume, 
jl changea le nom des Aborigènes 
en celui de Latins, Denys d’Haly- 
carnaffe rapporte la même choie iur 
l 'origine de ces peuples , excepté 
qu'il dit , que le roi oe ia nation 
donna le nom de Latins aux A bo- 
i igenes.

II. LATINUS Pa c a t u s  D r e- 
tanius , orateur Latin , né à Dré- 
pane dans l ’Aquitaine , dont nous 
avons un Panégyrique de Théodofi 
/: Grand , prononcé devant ce prin
ce en 3S9 , après la débite du ryran 
Maxime. Il y  en a une édition de 
1651 , in-8° ; & on le trouve dans 
les Pantg. v et très } 1677 , in-40.

Cet orateur n étoit pas fans mé
rite. » S’il n’a point , dit Thomas , 
?? cet agrémentque donnent le goût 
?» & la pureté du fiyle ; il a fou- 
» vent de l'imagination 6c de la 
« force. Son éloquence en général 
» ne manque ni de* prédfion, ni 
-» de rapidité. Au refte, dans fa 
-* maniéré'd’écrire il rèiTemble plus 
» à Scntqiïe & à P tint y qu’à der- 
?» ton. Quelquefois même il a des 
» tours & un peu de la maniéré 
m de Tacîre.Sçs exprefoons ont alors 
s? quelque chofe de hardi, de va- 
>r gue h  de prûfond qui ne déplaît 
v pas «.

Uï. L A T IN Ü S-L A T IN IU S, ^  
L^t in o -La t ik ïj  comme l’appelle 
le P. Nkeron, vit le jour à Viter- 
be en L513. Il fut employé à la 
correéHon du Décret de Oràiîen > 
& mourut à Rome en 1593, après 
avoir publié des remarques & des 
ccrreÉHons * fur TcrtuIUm & fur 
piufieurs autres écrivains, & une 
fâvanté compilation fous le titre 
de Bîbliotheca fiera &  profana. Cé 
recueil d’obfervations, de correc
tions , de variantes, de conjectures,

fût imprimé à Rome en 1667 ,  par 
les foins de D-j mi nie ut Macrî  qui 
r  enrichit de la V ie  de l’Auteur. 
O n  a accule celui-ci, fans trop de 
ratfon, d’avoir fupprimé les pièces 
des anciens qui ne s’accordoient 
pas avec fes fentimens. Certains 
auteurs Protefians qui le traitent 
de Corr.rvreur de P antiquité, av oient 
leurs raifons pour lui donner ce 
titre. Lac!nus avoir été fecrétaire 
de pluiieurs cardinaux. Jujh-Lïpfe 
l ’appelle, P robijjiimis Jcr.cx, & ornai 
liiiirarttm génère injirudijJiTnu*. Quoi
qu’il eut une famé très-délicate , ¿1 
la ménagea fi bien ; qu il pouiTa fa 
carrière jufqu’à 80 ans. 11 ctoît très- 
attaché aux intérêts de la cour de 
Rome, Il mourut dans cette ville 
le 21 Janvier 1393,  à 80 ans,

7. L A T O  MUS t ( Jacques ) la
vant théologien fcoïaitiqûe , né à 
Cambron dans le Hainaut, étoit 
doileur de Louvain &  chanoine 
de Saint-Pierre de la même ville* 
Il écrivit cOntre Luther y &  fn tl’tiif 
des meilleurs contfoverfifies de fou 
temps. Il mourut en 1544. Tons 
les Ouvrages forent recueillis 6c 
donnés an public en 1550, in-fol.

IL  L A T O M U S , ( Barthelemi ) 
profeifeur en langue & en éloquen
ce Latine, natif d’Arien, dans le 
duché dû Luxembourg, profefia 
l ’éloquence - au college royal de 
Paris & mourût à Cobîents vers 
1366, à So ans. On a de lui des 
N^us for Cicéron , fur Tér̂ nce y &c...
( dans l’édition de Jean Oporîn, 
Bâle, 1533,  in-fol. ) &  quelques 
Traités de Ccntroverfe contre les Pro
ie il ans , in-40.

L A T O N E , fille de Cous &  de 
Phahi. Comme Jupiter l'aiment, /rr- 
non pat ja'cuiîe Ta fit pourfoivre 
par le l'erpenr Python ; & pendant 
:oute fa grolfeiTe, cene infortunée 
erra de cdté fit d’antre. Des payfans 
lui ayant refufé de l’eau pour étan
cher fa foif v &  l ’ayant accablée

L A T  i$7



d'injures , ils furent métatoorphoT 
fés>eft grenouilles* Enfin, Neptune 
par pitié fit paroître l’iile de 0élos 
au milieu des eaux, où elle «lia fe 
réfugier, &  y  accoucha ^Apollon &  
de Diane.

LATOUCHE, Y°y*i T ouche*
L A T T A I G N A N T ,  (Gabriel- 

Charles de ) chanoine de Reims, 
étoit d'une famille de robe de Pa
ris. Il cultiva la littérature, dont 
il ne prit que la fleur, fie s’attacha 
a  la poëfie légère. H faifoit les dé
lices d’un repas, par fa facilité à 
compofer & à chanter des couplets* 
quelq ‘cfois jolis, d’autres fois mé
diocres , mais toujours agréables 
pour les perfonnes qui en étoient 
Toccafion ou le fujet. On a recueilli 
Tes foéfics en 4 vol. in-i 2 , fit on 
a donné après fa mort fes Chanfons 
&  fes autres Œuvres pofthumes. Si 
Ton excepte une vingtaine de Ma
drigaux ou de Chanfons, les opuf- 
çules poétiques de fabbé Lattaignant 
font en général lâches fit foibles ; 
quelques-uns même font avilis par 
une bigarrure bizarre de tenu« no
bles fit bas, &  par une familiarité 
fouvent triviale: mais on ne peut 
lui reprocher, comme à tant d’au
tres versificateurs de nos jours, 
l'afféterie dù ftyle , le néologifïne, 
&  le jargon précieux fit maniéré. 
L ’abbé de Lattoignant, touchant à 
la vieiîlefîe, fe retira du monde de 
bonne grâce. Il mourut le 10 
Janvier 1779 , chez les Peres de 
la Doéfrine. Chrétienne.

LAU , ( Théodore - Louis ) fa
meux Spinofifte du x v m e fietle, 
confeiller du duc de Curlande, s’eft 
malheureufement fait connoître par 
un Traité imprimé à Francfort en 
1717  , fous ce titre : Medltaüones 
PhilofvphlcÆ de Deo , mundo homine. 
Çe livre fut proferit * ce qui l ’a 
rendu fort rare. L a u  y  dit ( para
graphe IV ) : Dais efi mittria ftm- 
pkx ; Ego mmria modifkaui»» Dais

àeèantts * Ego Jîuvîus.... Deas tara * 
Ego gkba... I l a fait auÎE quelques 
Traités de politique, qui ne valent 
pas mieux que fes Traités théolo
giques. Voyei L a u i>.

L A V À G N É , Voy. Fiesque.
I, L A V A L , ( Gilles de ) feigneur 

de R etz, maréchal de France, d’une 
maifon de Bretagne , féconde en 
hommes illufires, fe fignala par 
fou courage fous Charles V I fie fous 
Charles VII. Il contribua beaucoup 
à chafler les Anglois de la France. 
Les fervices qu’il rendit à fa patrie 
l ’auroient itnmortalifé , s’il ne les 
avoît pas ternis par des meurtres, 
des impiétés &  des déhanches effré
nées. S’étant rendu coupable envers 
Jean V I , duc de Bretagne, il fut 
condamné le 23 Décembre 1440, 
après une longue procédure, à être 
brûlé vif dans la prairie de Nantes. 
Un Italien , complice de fes abo
minations , fubit le  même châti
ment. Le duc, témoin de.cette 
exécution , permit qu’on étranglât 
Laval auparavant , &  qu’on enfé- 
velit fon corps. Le maréchal, qui 
s’étoit armé d4abord d’une fermeté 
audacieufe, changea de to n , donna 
les marques du repentir le: plus tou
chant , fie finit en chrétien réfigné , 
déclarant fur le bûcher, qucfa  mou- 
vaife éducation avoit été la jour ce de 
fes débordement, C’étoit un homme 
d une prodigalité extrême : il cou- 
fuma en folles dépenfes 200,000 
écus d'or comptant, dont i l  hérita 
à 20 ans ; &  plus de 30,000 liv. de 
rente, qui en valoient dans ce temps- 
là  300,000 de celui-ci. Quelque 
part qu’il allât, il avoit à fa fuite 
un férail, des comédiens, une mu- 
fique, des infirumens , des devins v 
des magiciens , une compagnie de 
cuifiniers , des. meutes- de chiens 
de toutes efpeces , St plus de deux 
cents chevaux de main. Muerai dit 
q\i*U entretenait des fontrrs 6  des 
enchanteurs pour trouver des tréfor* «
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&  corrompait de jeunes garçons &  de 
James fiUes , qu'il tuait apres, four en 
aVutf le fiing , afin de f  acre fies charmes t 
De telles abominations feroient bien 
peu croyables, fi on ne favoit dans 
quels excès jette la perverfité du 
coeur humain. On peut affurer ce
pendant que le fecrer de trouver de 
l'argent par le moyen des forciers, 
a toujours été une ioible reiTource.

IL L A V A L, {André de) feigneur 
de Lohéac & de Retz , deuxieme 
fils de Jean de M onifon, feigneur de 
Kergolay , & d 'Anne de Laval, dont 
il prit le nom &  les armes, rendit 
des ihrvices iignalés au roi Charles 
V U , qui le fit amiral, puis maréchal 
de France. 11 fut fafpendu de^fe 
charge au commencement du regire 
de Louis X I ; mais ce prince le réta
blit peu de temps après, &  lui donna 
le collier de l’ordre de Saint-Michel 
en 1469. 11 mourut en 14 8 6,37^  
ans, fans laiffer de pofférité, &  plus 
riche en réputation qu'en biens. 
Envoyé en 145 5 contre Jean comte 
d’Armagnac , qui ¿toit exccrtnmu- 
nié pour avoir époufé publique
ment fa propre foeur , il F avoit 
pouffé fi vivem ent, qu’en une feule 
campagne il l’eût dépouillé de fes 
états.

III. L A V A L  , (Urbainde) mar
quis de Sablé &  de Bois-Dauphin, 
maréchal de France, &  gouverneur 
d’A njou , fè lignais en divers fieges 
& combats. Il fui vit le parti de la 
L igue, fut bleffé &  fait prifonnier 
à la bataille d’Ivri, en 1590. Il fit 
enfuite fon accommodement avec 
Henri IV , Ce prince lui donna le 
bâton de maréchal de France, &  le 
fit chevalier de fes ordres &  gou
verneur d’Anjou. Son crédit aug
menta fous le régné fuivanî. Loti- 
que le prince de Coudé &  beaucoup 
d’autres mécontens fe furent unit 
pour empêcher le mariage de Louis 
X III avec l'infante d’Efpagne, la 
reine Marie de Médkls , 0c le mar-

quîs d  Ancre fon confident, firent 
commander à Rois~DauphUi l’armée 
qu’ils mirent fur pied pour com
battre celle des mutins. Celle - d  
étoit foibie \ elle manquoic de pro- 
vifions ; il y  avoit dix à douze chefs,* 
Celle du roi étoit nombreufe ; d ie  
avoit tout en abondance ; B  ah-Dau
phin en étoit le feul général. Ces 
avantages ne firent qu’augmenter fk 
honte : car les mécontens prirent 
des places fous fes yeu x, &  pailerent 
1 O y fe , l ’A iln e, la Marne, la Seine,
1 Yone &  la L oire, fans qu’il les en 
empêchât. Il eut beau dire » qu’i l  
» avoit un ordre fecret de ne rien 
ï» hafarder « j il fut blâmé de tout 
le monde, & accufé même à la conr, 
par les uns de timidité, 6c par les 
antres d’intelligence avec les rebel
les. Depuis il ne commanda plus* 
Dans la fuite n’ayant pu acquérir 
l ’efiime &  la confiance, ni du con
nétable de Lttynes, m du cardinal de 
Richelieu , qui gouvernèrent Fun 
après l ’autre , il fe retira dans une 
terre, où il mourut tranquillement 
le 27 Mars 1629 , dans un âge allez 
avancé.

IV* L A V A L - M o n t i g n  y  ; 
(François de) premier évêque de 
Quebec , étoit fils de Hugua de 
Laval, feigneur de Monctgai. Il fut 
d’abord archidiacre d’Evreux, & en- 
fuite nommé au fiege nouvellement 
érigé à Quebec, qu il alla remplir 
en 1675. 11 y  fonda un féminaire, 
s’y  fit eihmer de tout îe inonde par 
fa vertu 0c par fon éminente piété, 
8c y  mourut le 6 Mai 170 S , à Si» 
ans, après s’être démis de fon évê
ché. L ’abbé de la Tour , doyen du 
chapitre de Montnâban, a écrit fa 
VU, in-12.

V . L A V A L , ( Antoine de ) fieur 
de Belalr, maître des eaux & forêts 
du Boürbottnois, puis capitaine des 
châteaux de Beaumanoir-lcs-Mou- 
fins, étoit favant dans les langues , 
Huftoire &  la théologie» 11 a laiffç
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pii grand nombre d'ouvrages. Le 
plus conhdérable eft : Dejjfdnj de 
proférions nobles & publiques , Con
tenant entre autres , VHifioirede La 
JSÎaifon de Bourbon  ̂Paris, 1605 , in- 
4°, H mourur en 1631 , à 80 ans. 
II étoit très-lié avec la famille de 
îUt{ , qtü lui donna des preuves de 
fon eftime & de fa bienveillance. 
Plufeurs gens - de * lettres fe fai- 
ioient honneur de fon amitié & de 
da fociété.

LA V A R D IN , V o y e ^ B E a u a i a - 

k q i r  -, C o t a  *, H ilh e e e r t  ; & 
M a sc ARON.

L A V A T £ R , ( Louis ) controver
s e  , Proteilant, né à Kibourg dans 
le canton de Zurich en 15 27 , mort 
chanoine &  palpeur de cette derniere 
v ille , le 17 Juillet 1 $86 , à 59 ans, 
a larde une Hïfloirt Sacramtntaire, 
des Commentaires &  des Homélie** 
Ces divers ouvrages font lus par 
les gens de fon parti. Mais fon 
Traité curieux De Spectres, ( Geneve, 
1580 , in - S° ; &  Leyde , 1687 , 
în-12 ) eft recherché de tout le 
monde. Tdjfier donne de grands 
éloges à cet auteur. On voyoiten 
lu i ,  d ïtd f une gravité &  une févé- 
rité mêlée d’une douceur &  d’une 
gaieté qui lui gagnoient les coeurs. 
11 étoit bon ami, officieux, géné
reux, Îincere &  doux , quoique mi- 
nidre & controveriiile.

L A V A U , Voye\ Fl o n c e l*
L A V A  U R,-, (Guillaume de) 

avocat au parlement de Paris, mort 
le 8 Avril 1730, à Saint-Ceré, 
dans le Quercy, là patrie, âgé de 
76 ans , fut l’oracle de fon pays par 
fes connoifl’ancés. Il joignoir à un 
coeur bon & généreux , une me- 
moire prodigieufe & une vafte litté
rature. On a de lui : I. VHljLlre 
ferm e de Néron , ou le Fejiîn de 
Tnmaldon. , traduit avec des remar
ques hidoriques t in-12 , 1716. IL 
Conférence de la Fable avec LyHiJloîre 
Sfmte, 1730, deux volumes in-12*
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L'auteur ! prétend prouver que les 
grandes fables, le culte &  les myf- 
teres du paganifine , ne font quedes 
altérations des ufages, hiftoires & 
dés traditions des anciens Hébreux; 
fyilême qui n’a pas été adopté par 
tous les favans. Il y  a de l ’érudition 
dans ce livre  ̂ mais les conjeéhires 
n’y  font pas toujours heureufes. 
Hua avoit eu la même idée avant 
l ’auteur *, il n'effi pas difficile de 
s’appercevoir qu’il a profité de fa 
Dèmonjbraùon Evangélique^

LAUBANIE , ( Yrier de Magon- 
thier de) né en 1641 dans le Li- 
moulin , parvînt par fes fervices au 
grade de lieutenant-général, & s’en 
rendit digne par les preuves de cou- 
flge qu’il donna dans quantité d’oc- 
calions. Etant forti de Brifach a la 
tête de 2000 hommes, il furpritla 
ville &  le château de Neubourg, y  
ht 400 prifonniers, força les enne
mis de décamper, &  occafionna la 
bataille de Fredelingen, où ils furent 
battus. Nommé gouverneur de Lan
dau, *en 1704 , il y  fut affiégépar 
deux armées , commandées par le 
prince Louis de Bade &  le prince 
Eugène *, foutenues par l’armée d’ofc- 
fervatio n de milord Marleborough , 
il défendit la place durant 69 jours 
avec une valeur opiniâtre. Les ge
neraux ennemis envoyèrent un 
trompette pour le fommer de fe 
rendre. I l efi fi glorieux , répondit 
Laubanie , de rêfijhr à des princes qui 
ont tant de valeur & de capacité, que 
je défire d’avoir encore quelque temps 
cette gloire. Je veux mériter la même 
efiime qu’a obtenue A eux M . de Melac 
dans le temps du premier fiege* *— I l y  
a vraiment de la gloire à vaincre de 
pareils ennemis, dit Í un des gene
raux , en apprenant cette réporie. 
Laubanie, quoique devenu aveugle 
le 11 OÛoïAe par l’éclat d’une 
bombe qui creva à fes pieds, ne 
fe rendit que le 25 Novembre, & 
obtint la plus honorable capitula-
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io n . Jt fut fait granó-<*otx de 
Tordre de Saint-Louis , & fe retira à 
Paris, Le duc de Bourgogne avoit 
beaucoup d’eítíme pour ce brave 
oificier. Il le préfenta un- jour à 
Louis X I V , le tenant par la main ; 
& il adrefla ces paroles au roi : 
S l R E ,  voilà on pauvre aveugle qui 
aurait bejbin d’un bâton... Louis X I V  
ce répondit rien, LauhanU fut fi 
faiíi de ce filence, qu'il tomba ma
lade & mourut peu de temps après 
en 170 6, 365 ans.

LAUBESPINE, Voye{ A u ees
pine»

LAUBRUSSEL, (Ignacede) Jé- 
fuite j né à Verdun en 1663 , pro
féra avec diftinétion dans fon or
dre , fut provincial de la province 
de Champagne, & enfuite préfet des 
études du prince Louis des Afturl&s * 
&  lorfque ce prince fe fut marié, il 
devint confeifeur de la princeflé. Ï1 
mourut au Port-Sainte-Marie en 
Efpagne , le 9 Octobre 173o ,  à 
67 ans , après avoir publié quel
ques ouvrages. Les plus connus 
font : I , La vie du P  ere Charles de 
Lorraine , Jéfuite , 1733 , in - 12. 
II . Traits des abus de la Critique en 
maîlere de Religion , 17IO , Z  voL  
in -iz . Son but étoitde venger la 
religion, des coups impuiffans que 
IuLnortent les incrédules &  les hé- 
fétjpies. L ’enrreprife étoit très- 
louable -, mais elle auroit pu être 
exécutée plus heureufemenr. L'au
teur a compilé dam fon liv re , ce 
qui a été dit de plus impie , de plus 
fcandaleux &  de plus indécent fur 
nos myfteres, fans y  répondre le 
plus fouvent que par des exclama
tions ou de foibles rai tons. Il fal- 
loit un Bojfust, un P  afea l  pour un 
pareil ouvrage *, &  Laubmjfel n avoit 
ni leurs talens, ni leur logique.

L A U D , ( Guillaume de ) fils d’un 
bourgeois de Réading en Angle
terre , fut illuftre par fes talens &  
par fa confiance dans fes malheurs.
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H prit le bonnet de douleur â 
Oxford , &  parvint par fon mérite » 
après avoir rempli divers fieges ,  
à l'archevêché de Cantorbery. Son 
attachement à Charles / ,  fi glorieux: 
pour fa mémoire, lui foc fimefie- 
Les ennemis de ce prince firent 
mettre farchevêque à la Tour de 
Londres. Il fut accufé par le parle
ment d'avoir voulu introduire la 
religion Catholique, d’avoir entre
pris de réunir Téglife Romaine avec 
l ’Anglicane. Laud démontra la fauf- 
feté de toutes ces imputations 5 
mais Charles ayant été entièrement 
défait, &  les féditieux n’ayant plus 
rien à craindre, on fit couper îi  
tête à cetiUufire prélat, le 10 Janvier 
1644 ; ii avoit alors j z  ans. îl 
fouifrit la mort avec l'intrépidité 
d'un martyr, 11 fit fur l'échafaud un 
long difeours > où il infinua qu'il 
mouroit pour n*avoir pas voulu aban* 
donner le temple de Dieu Ce adorer les 
veaux de Jéroboam ; if faifoit allufiori 
au fchifme*des Presbytériens. Laud 
avoit beaucoup d efprit, &  il 1 a -  

voit perfeéHonné par Tétude. Ega
lement propre aux affaires &  au 
cabinet, il paffa pour bon théolo
gien', mais il ne foutint pas fa ré
putation de bon politique. Il s'ex
pliqua fouvent fur fes ennemis 
d'une maniéré ai^re & dure. La 
droiture de fon coeur &  la pure-* 
de fes intentions lui perfoaderexc 
qu’il pouvoir parler impunément 
contre le vice triomphanr : il f  ? 
trompa , &  fournit aux parlemen - 
taires qui n’étoïent pas d’humeur 
de pardonner à leurs ennemis un 
moyen de le perdre. Il eut même 
beaucoup de peine à obtenir qu’on 
fe contentât de lui trancher la tête. 
On vouloir le foumettre à un fup- 
plice plus infâme. Cependant après 
fa m ort, on permit à quelques-uns 
de fes amis de prendre fon corps 
pour l’enterrer à leur gré. On a de 
cet infortuné prélat une. Apologie



i p î  \ L A  U
M  PEgllfe Anglkanecontrç Elfcher, 
Londres, 1639 , in-folio. IF r̂thon 
publia en 1695, in-folio , la V ie  
de cet archevêque. Elle eilcurieufe 
&  recherchée. On y  trouve lh if- 
toife du procès de Laudy com- 
pofée par lui-même dans la Tour de 
Londres avec beaucoup de vérité. 
Voy*\ L a u .

LAV D U N , Eoyt\ D e l a u d UK.
L A U G I E R , (Marc-Antoine) 

né à Manofque en Provence, le 2 5 
Juillet 1713 , entra de bonne heure 
chez les Jéfuites. Il fe conlacra à 
la chaire * & prêcha à la cour avec 
applaudiifement. Ayant quitté la 
Compagnie de Jefus pour quelques 
mécontentemens qu’on lui donna, 
il fe tourna du coté des beaux- 
arts. Son Ejfal fur P Architecture , 
175 5 , in-8°, dont il y  a eu deux 
éditions, prouva qu’il étoit né pour 
eux. ïl y  a fans doute quelques 
réflexions hafardées dans cet ou
vrage ; mais on y  trouve encore 
plus de vues juftes &  d’idées lai
nes. Il eft d’ailleurs bien écrit. Son 
Hlftoïre de la. République de Venlfe,
qu il publia eniuite en 1 a volumes 
in-12 , 1758 Sc années fuivantes-, 
&  Celle de lti Paix de Belgrade, en 
2 vol. in-12, X76S , hiiafïurent 
un rang parmi nos hiftoriens. Il 
réunit dans l ’une &  dans l’autre, 
à quelques endroits près, le carac
tère de la vérité au mérite de l ’exac
titude. Le ilyle auroit pu être plus 
foigné dans certains morceaux , 
moins oratoires dans d’autres; mais 
en général il a de l ’élégance &  de 
la clarté ; fort hiiloire de Venife a 
été traduite en Italien T & accom
pagnée de nombreufes notes où les 
étrangers apprendront beaucoup 
mieux à connoître le fingulier gou
vernement de Venife, que datte 
l ’Hiftoire inexaâe à'Amdut de U 
Houjfaic. O n a encore de lui : I. 
Paraphrafe du Miferere , traduite de 
Ségncri, in-12, IL Voyage à la Mer
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du Sud , traduit deTanglois, 1756, 
in-40 & in^ia. H L Apologie de U  
Mujique Françüifc , X754 , In - 8°, 
L ’abbé Laugier mourut le  7 Avril 
1769 , dans fa 5.1e année , d’une 
fluxion de poitrine. Ses mœurs 
étoient douces, &  fon commerce 
agréable. Il avoit des connoifiances ; 
&  fes ouvrages lui coùtoient peu 
de travail.

LA V IG N E , Voyei V ig n e .
L A V IN IE » fille de Latinus, ror 

du Latium , étoit promiie à Tumus, 
roi des Rutules *, mais elle époufa 
Enée j &  en eut un fils pofthume, 
nommé Sylvlus, parce quelle l’en
fanta dans un b o is, où elle s’étoit 
retirée par la crainte qu’elle avoit 
d*Afcogne , fils à*Enée.

L A V IR O T T E , (Louis - Anne) 
médecin, né à Nolay, diocefe d’Au- 
tun, mort le 3 Mars 17 5 9 , dans 
la 34e année de fon âge, étoit bon 
phyficien &  obfervateur habile. Il a 
traduit de Langlois : I* Obfervatlons 
fur les Crifes par le pouls , de Nihell, 
in-12. II. Dljfertatlàn fur U tranf- 
piradon , iü-l 2. III. — fur la chaleur, 
in-12. IV . D  ¿couvents philofophi- 
ques de New ton , par Mac Laurin, 1749, 
in-40. Y .  Méthode pour pomper le 
mauvais air des val féaux , 1740 , 
in-8°. V I. Obfervadons microfccpE 
ques de Needham » 175 o , in-8°. VIT. 
Il a donné , de fon propre nStds , 
des Obfervallons fur une Hydrophobie 

fpontanée , fut vie de la rage, in-I2.
I. L A U N A Y , (Pierre de) écri

vain de la religion Prétendue-ré- 
forméë > né à Blois en 1373, quitta 
une charge des finances , le titre 
de fecrétaire du r o i , &  toutes les 
prétentions de fortune , pour fe 
livrer à l ’étude des livres facrés. 
Les proteftans de France avoient 
en lui une confiance extrême. II 
fut député à tous les fynodes de fa 
province , &  à prefque tous les 
fynodes nationaux qui fe tinrent 
de fon temps, &  mourut en 1662,
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à 89 ans, tvès-regretté deceux de 
fe communion* On a de lui : 1* Des
Paraphr.fes fur toutes Us Epltres de 
A. Paul ; fur Daniel, VEecléjiajb, les 
Proverbes & V Ap^cappf:. I L  Des 
llanarques fur h  Bible ,  ou Expti- 
CJiLn des mots , des phrufes & des figures 
dijjicues de U flntc-Lcrlture. G e n e v e , 

1667 , in-4u. Ces deu x  ouvrages 

font eilimés des Cal vinifies*

IL L A U N A Y , (François de) né 
à Angers en 16 i z ,  reçu avocat à 
Paris en 1638 , fuïvit le barreau, 
plaida, écrivit & confj.ka avec un 
fuccés égal, jufqu'cn i6So. 11 ob
tint cette année la chaire de Droit 
François : chaire qu'il remplit le 
premier* Il fit l ’ouverture de fe$ 
leçons par un D :fcours dans lequel 
il prouva  ̂que le Droit Romain 
1» n’eft pas le Droit commun de 
« France JDucange , Bigoi , Co
te,'Mer } Ménage 6c pluiieurs autres 
favans, fe feifoient un platiir de 
converfer avec lui. Us trouvoient 
dans fe> entretiens un fonds iné* 
püifanlc des maximes les plus cer- 
nincs de la jiïrtfprudeoee ancienne 
6c moderne* Ses mœurs televoient 
beaucoup fon favoir -, elles étoient 
do.uces oc pures , fa piété folide , 
fa charité bienfaifente. Il ne favoit. 
rien refnfer *, mais en feceurant les 
miferables , fur-tout ceux cul men- 
dioient plutôt par parefTe que par 
befoin , il leur difoit : Vous pourrie^ 
bien travailler pour pogner votre vie ; 
je me levé à £¿17 heures du matin pour 
gagner V  mienne. Cet homme cfüma- 
ble mourut le 9 Juillet 1693 , à 81 
ans. O n a de lu i; I. U n favant 
Commentaire fu r  les m/üîutes coutu
mières ¿ ’Antoine L o y fc l, i 63S , in- 
S°. II. Un Traité du L- rotule ch f e , 
1681 , in-12. III. D es Remarques fu r  
Finjhtuiïon du D roit Romain & du 
Droit François , in-40 , 16 86,.

L A U N A Y ,  ( Mil* DE ) Voyei 
St à a l .

I, LAU NOY, (Matthieu de) prê-
Tornc V*
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tre delaFerté-Alais, audfocêfede 
Sens, fe fit protestant en 1560, 6c 
exerça le minuîere à Sedan, où il 
fe maria* Une feene fear-daieufé 
qu’iî donna dans ce:te ville, robli- 
gea de fuir. Il redevinr catholique , 
6c fut pourvu d’un canonicat à 
Soûlons. C'étoit un homme ar
dent , toujours emporté, ou par 
les pïüiits , ou par la fureur de ca- 
balcr* De profitant Lnarique, il 
devint ligueur furieux. Il fe mit à 
la rête de la faétkm des S:t̂ e 3 &  
fut le promoteur de ia mort de 
i'iiluûre président Brlffon. Le duc 
de Mayenne ayant lait pourfmvre 
les meurtriers de ce magiilrat, Lau
nay paffa en Flandres, &  y  fin it, 
à ce qu on cro it, fon abominable 
vie* On a de loi de mauvais Laits 
ju flficatlfs & de ĉ ntruverfe , dans 
lefqueb Ü calomnie les min;fîtes 
Calvinïfies, comme il avoir calom
nié les prêtres Catholiques dans le 
temps qu’il eteit Prcteihnt.

II. LA U N O Y  , (Jean de) né su 
Vaidefis, à deux lieues de Valognc, 
le 1,1 Décembre 1603 , vint de 
bonne heure à ta r is , 6c y  prit le 
bonnet de do&cur en théologie en 
1636. Un voyage qu’il fit à Rome 
augmenta fon érudition , &  lui pro
cura 1 amitié'Fc I drime ÜRoIjknuis 
&  ôl A l Lit lu;. De retour à Paris, il fe 
renferma dans foc cabinet, recueil
lant les pafiages des Pcres & des 
auteurs facrés & profanes fur tou
tes fortes de matières. Les Ccnfi- 
r-nccs qu’il tint chez lui tous les 
lundis , furent une efpece d’école 
académique , où les favans même 
trouvoient à s’milruire. Elles rou- 
loient for la difçïpîine de Fegiife * 
&  fur les droits de celle de France- 
O n y  atrequeit avec force le* pré
tendons ultramontaines 3 on y  dif- 
curcit les febles des Legender. L ’a- 
poftolat de S .D  nïs Y Aréufagitc en 
France ; le voyage de Lazare 6c de 
la Magdeleine en Provence, la réfur-

N



1 9 4 L A U
rèéliofl dii chanoine qni produifit 
Ja converftòn de S, Bruno ; l’ori
gine des Carmes, la vifion de Si
mon Stock au fujet du fcapulaire, 
&  une foule d’autre? traditions, fu
rent proferì tes à ce tribunal. C'eit 
ce qui fit furnommer Larnoy le D é- 
n ic h e i/iì d e  Sa in t s* Aulii le curé 
de SainvRc eh difoit : Je lui fo ls tou
jours de profondes révérences, de peur 
qu’il ne m’ôte men $. Rock. Le pré-
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encore vu le jour. Cet habile cri
tique n’écrit ni avec pureté, ni avec 
élégance ; fonftÿle efi dur &  forcé* 
Î1 s'exprime d’une maniéré toute 
particulière r &  donne des tours 
îinguliers à des choies très-com
munes. Ses citations font fréquen
tes * extraordinairement longues , 
&  d autant plus accablantes , qu’il 
ne craint pas de les répéter. Ses rai- 
fonnemens ne font pas toujoursA

iïdent de Lamoignon le pria un jour juftes, & il femble quelquefois avoir 
de ne pas faire de mal à S. Ton a eu d’autres vues que celles qu’il fa

noître... Ï1 difoit qulltte ehcffvltpolit l'annonçoit allez. Ménage lui ayant

J W  - _ -,
glijfer. II avoir rayé de fon calen
drier S te. Ca th e r in  T, martyre ; & , 
le jour de fa fête, il afte&oit de dire 
une méfié de requiem. Rien ne peu- 
voit corrompre Imufiere Critique 
dç ce fige dofler.r. Non-feulement 
il  ne rcdicrcha pas lès bénéfices , 
mais il refufa même ceux qu’on 
lui offrit. Je me trouverais bien de 
PEgllfi , mais PEgllfi ne f i  trouve- 
toit pas bkn de m of difoit-iî à ceux 

. qui vouloicnt lui infpirer de Tarn- 
bidon. 11 vécut toujours „pauvre
ment & fep iem ent, ennemi ce ce 
commerce de fourberies qu’on ap
pelle cérémonial, attaché au vrai.

dit malideufement : Je crains plus 
leur canif que leur plume. Les reli
gieux lui avoient été cependant 
utiles , &  il avoir beaucoup pro
fité des entretiens du favant lé- 
fuite Shffiond* Gui-Patin prétend 
même qu’un des amis de Larnoy lui 
avoit dit , ïi qu’il avoit été iong- 
*- temps penfioenaire des Jéfuîtes 
» qui fe fervoient de- lui pour ap- 
» prouver leurs livres; mais qu’en- 
» fin ils l ’avoient cafifé aux gages, 
s? pour n’avoir point voulu don- 
» ner quelque approbation à une 
« nouvelle doÛrine qu’ils veu- 

loient publier «. Bayle doute avec
fit fc plaifint à le dire. Il aima mieux raifort que Larnoy ait été penfion- 
fe faire exclure de la Sorbonne , naire des Jéfuîtes. Ce critique 
que de foufenre à la cenfure du éprouva , fur fes vieux jours , 
doâeur Arnould, quoiqu’il ne pen- qu’il avoit des ennemis redoutables, 
Tàt pas comme lui fur les matières O n lui défendit de tenir des affem- 
de la Grâce. Il fit plus : il écrivit blces dans fa chambre. Quoique 
contre le firmulùrc de rafiemblée on ne s’y  entretint que de iciences, 
du Clergé de 1656, La république on lui fit dire que le roi fouhaitoh 
des lettres lui- eftredevable déplu- que ces aficmblées cdîaffent. Il 
fieurs ouvrages. L ’abbé G r on et en a mourut le 10 Mars 1678 ,  âgé d’
donné une bonne édition en 1651, 74 ans, dans l ’hctal du cardinal 
en 10 volumes in-foîio, enrichie à*EJtrées, qui fe faifbit un plaifir 
de la V ie de l ’auteur, &  deplufieurs de le loger. Il fut enterré aux Mi- 
de fes écrits qui n’avoient point nimes de la Place-royale. Le pre-
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itiier préíident de la cour dés A id es, 
l¿ Camus , lui fit faire l'Epitaphe 
Suivante :

D. O . M .
Hic jaca 1 oaunes Launoius , ConJ- 

tantimfis ,
Parifienfis Théo logas ;

Qui veritatïs ajfertor perpétuas, 
Jurium Ecclefia & Régis acerrimus 

yi/idex t
Vitara innox'am exegit ;

Opes neglcxu,
Et qumtulumamque ut relicturus fatls 

habuît,
Multa fcrîpfit mdlâ fpe ,  mdlo 

timoré ;
Opùmam famam maximamque vene* 

ratio ntm
Apud probos adeptas, &ct

Les Minimes craignant que l'éloge 
de Veritatïs ajfertor perpétuas , ne 
choquât ceux dont Lamoy avoit 
attaqué les fauiTes traditions, s ex- 
eufetent de la faire graver fur fon 
tombeau -, & ,  pour colorer cette 
exeufe, ils prétendirent avoir reçu 
des défenfes de leur général &  de 
la cour,.,.... Ses principaux ou
vrages font : L  D e varia Ârïflc- 
te lis fortuna ïn Academia. Parifina : 
[V o y . A r is t o t e . ]VL.De duobus 
Dionyfùs. III. Hifioria Gymnafii 
Navarra , pleine de favantes re
cherches, IV . Inqtdfiûo in Ch a nam 
imnumhatîs Sancli Gcrmani à Pratis : 
ouvrage très-abondant en citations. 
V . De cortimtnûûo La^ari, Magda
lena , Marcha & Mixlmini în Pro- 
yinciam appulfu : pièce viétorieufe , 
qui plut à tous les bons cr biques , 
excepté aux Dominicains &  aux 
Provençaux. Le Pere Gucfnay Jé- 
fuite, tâcha de réfuter Launoy daos 
fon livre intitulé : Magdalena MaJJï- 
i'cnps advena, Lyon , 1643 -, mais 
il régné dans cette réponfè, ( dit 
Nlceron ) plus de prévention que 
de bonne critique, Lamoy répliqua 
par là Difqidptio Difqulfùoncs de
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Magdalena Maffditnfi advma, où i l  
terraiTa fon adverfaire. V I. De 
auRorhau neganûs argument! ; Lamoy 
s’y  montre en plufieurs endroits 
bon logicien *, mais il donne peut- 
être trop d’autorité à cet argument. 
V IL  De vetmbus Parijïenfium Bafi~ 
Rets : favant &  curieux. VIII, Juâi- 
cïum de auRore litrorum d e  Im it a
t io n  e C&RISTI, IX . D e fréquente 
Confjfionis & EuchatijUa ufu. X . De 
cura Ecclcfiz pro Sancüs & SanRo* 
rum nliquiis : ouvrage judicieux.
X I. De cura Ecclefia pro nuferis &  
pauperibus ; fécondé édition, 1663 ,

« Lamoy, ( dit ERceron ) en 
» publiant en 1649 fa DifTertanon 
m De veteri clborum ¿eUcht, ajouta à 
» la fin un petit écrit de fix pages,
» où il montre que , fuivant la 
« do&rine des Per es , il efl mieux 
« de donner aux pauvres qu’aux 
>» églifes* U augmenta depuis cet 
» écrit , &  le mit dans l'état ou 
» il eft dans cette édition, M. Thîcrs f 
?» dans fa réponfe à M. de Lamoy 
?» fur Yargummt négatif, a prétendu 
?» qu’il avoit pillé Y ouvrage intitulé :
»» z*Aumône Chrétienne, Paris, *6$ 1 ,
« in-12 , 2 vol, ; mais tout ce pii- 
r> lage fe réduit à dix paffages des 
r» Peres &  des conciles, dont Launoy 
n s'eft fervi «. X IL  De veteri cïbo- 
rum deleRu in jejunüs ; qui mérite le  
même éloge que le précédent* 
L ’auteur y  montre qu’on pourroit,  
absolument parlant, jeûner avec 
de la viande il le fît au fujet du 
fiege de Paris, XIII. De fikoUs ede- 
brivfibus à Carolù Mcgno exjïruRis z 
on y  trouve des chofes recherchées. 
X IV , De Sacramento Ündiords Ex* 
tréma. X V . Romans. EccLfia Trxr* 
ditio clrca Simmium ; la matière y  
eft épuifée. X V L  De vro auëort 
f îd  P rof fiords quat P  dagio} Auguf- 
tlno & Hieronymo tribui file t. X V P L  
Des Lettres, imprimées féparément 
à Cambridge, 16S9 , in-fol. X V III . 
Plufieurs écrits fur ln vêntabU Tri*

*T * ♦
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iStlon de BEelife touchant lu Grâce y 
&  fur divers points de e n tib e  híf- 
torique, &c. Qh prétend dans le 
JLúngacruana \ -qu'il; uéioit pas par-* 
tifaü de la Théologie ieoiaiHque, 
O n ajóme qu’ii avoir compofé un 
Ment, où il vouloit prouver qu elle 
avoir apporté des changemens dans 
la Théologie. Cet Ecrie, qui auroit 
peut-être tait tort z la mémoire , 
tut brûlé après f i  mon, Refie à 
iavoir h cette anecdote e& vraie....
Boy* DlOCÏtE *, Oí I* GîtAi>ET ,

À la fin.
HL T A U N O Y , orfevre, Voyer% 

BAtLlN.
L A U R A T i, ( Pietro ) peintre , 

natif de Sienne , ditciple de Glotto-, 
fioriiToit dans le x i v tí fiecle. Cet 
ar tifie a travaillé à Sienne , &  à 
Arezzo -, il réuífiífoxt principalement 
dans le jet des draperies, de à taire 
featir fous l ’étoffe le nu de íes fi- 
.gares, l i  a aufii excellé dans les 
parties qui regardent la perfpeffîve.

LAÜ RE , ( La ReîXe ) dame s &  
dm  demoifeUe, comme le difent 
tous les diclionmûres, d’après le 
P, Nie cm n , cil plus connue fous 
ce nom , que fous celui de Laiut 
d e  K cves  , qui étoit celui de Ta 
ihmîlle, Elle naquit à Avignon , 
on dans un village circonvoifîn , 
On 130S , <\ Liuùl/ret da Ad ves & 

fur mariée à Hugues dz Suât, feigneur 
de Sau.nane, Son cfptit, fa vertu , 
fa beauté & fes grâces lui tourner- 
toiem tous les ceeurs. Ses traits 
croient fins & réguliers, fes yeux 
brillan*, fon regard tendre, ía 
phvfionomie douce , fon maintien 
mo dette , fit démarche noble , fa 
voix touchante. Les figures qui 
nous refient à tue  ne font pas fi 
belles que ce portrait ; mais nous 
la peignons d’après Pétrarque* Ce 
poète > retiré a  Avignon , la vit 
pour Ja prendere fois eu 1327* ïl 
contur une fi violente pafîion pour 
e lle , qu'il l ’aima vingt ans pen-

h  a  u
dartt fa vie , &  conferva fon amour
dix ans après fa mort. Ge poète 
lui çonfacra fa müfe * & fît à fa 
louange 318 Sonnets &  SS Chanfons% 
auxquels elle doit fon immorta
lité. La plupart refpirent la poêle 
la plus aimable & les fentimens les 
plus tendres. Laure éto it, dit-on , 
du nombre des dames qui compo 
fhient la Cour rf Amour. Cette cour 
était une afiemblée de femmes de 
la première qualité, qui ne traitoient 
que de matières de galanterie, & 
qui déeidoient gravement fur ces 
bagatelles Laure mourut de la pelle 
à Avignon en 1348, à 38 ans, & 
lut enterrée aux Cordeliers. On a 
débité beaucoup de fables fur cette 
dame vertueufe. Fleury ( dans fon 
Hiiioire Ecdéfiaftique ) raconte que 
le pape Benoît X l l  voulut per- 
fu.ider à Féirar.uz d’epeufer Laure , 
lui promettant difpenfe pour garder 
fes bénéfice^ Le poete l'avant re- 
fufé fous iô frivole prétexte qu'il 
ne potutoit plus la chanter, Laure 
fie maria à un antre. V llla m , con
tinuateur de i Hifioire de France , 
qui a adopté ce conte, lait dire à 
Fétranue qu’ii ne vouloir point de 
ce mariage, de peur que l'hymen 
n’’¿teignît ion atdeur poétique. Ces 
fables &  beaucoup d’autres ont été 
puifées dans des auteurs Italiens , 
qui n’ont jamais bien connu Laure* 
Cette dame iiîifitre étoit atifiî vçr- 
tueufe que belle. Quelques légdrs 
foupirs, quelques regards gracieux 

, &  quelques paroles honnêtes, forent 
les feuls aiguillons dont elle fe 
fcrvit pour ranimer la verve du 
poète , quand elle la voyolt fe 
ralentir. Mous avons dit que Fé- 
trarque conferva lo n g- temps fon 
Ibuvenir. On le prouve par la 
note que l'on trouve dans Ion TL- 
gilc, où après avoir parlé defiori- 
gine de ion amour Si de la mort 
de Ton amante, U ajoute : »> J’aime 
P à croire que fon ame , commç



j» Sintqut le dit .de Sclplon l ’Africain. , 
fa eft retournée au ciel d’où elle 
» pioir ddcendue, Je goûte une 
?» douceur mêlée d’ame»tume â me 
m rappeler toutes ces circonftances ; 
r> & je les écris fur le livre que 
r> j'ai le plus fouvent fous les yeux, 
» pour me pénétrer de cette vérité, 
« que rien ne doit plus m'être 
;i cîier dans cette courte vie , &  

qu'il eft temps de m'arracher à 
» Babyîone , puifquc la mort a 
» rompu le noeud le plus puîflfant 
» de ceux qui me captivoient encore, 
» Avec le i¿cours du Tout-puiflànt» 
» n me fera facile d’agir en eon- 
« féquence de cette réflexion , ii 
» raor± efprit, déformais plus mâle 
>* & pi us courageux, arrête forte- 
« ment fa penfée fur les vains 
» fouçis, les eipérances frivoles , 
» & les accidens imprévus dont 
3» il fut fi long-temps le foible 
»* jouet

François / , paflant à Avignon t 
ordonna de rétablir le tombeau de 
hauts ; mais cet ordre ne fut pas 
exécuté. Ce prince ¡’honora d’une 
Epitaphe en vers français. Elle ne 
vaut pas celle que lut fit fon amant 
en vers italiens :

Qisl rlpojhn quel cafte e feüei ofta 
Jjî quel! aima gentils c fola in terra 
Afpro e dur Saftb ï hur bon teco hai 

futter i
EP vero honor, la fama e beltà 

fcojfa
Morte ha dsl vertU Lauro fydta , e 

fmojja
Fr'fca radies a e U prtmlo di ntia 

guerra ,
D t quiittro luftn e pià j ( stmcor 

non erra
MLo penfier 'trifto ) cP chludc in poca 

fijfa*
FcBcc planta In borgo drA  oignons 
JF aequo <* mon : c ouï con clla gitcc 
La penna , eP jU l, Pinchloftro c la 

ragions.
0  àelleaii mcmbii, o riva fa#

Chfancor mi cuoggi e ftruggl ! in gi-
nocchl̂ ne

Ciafcum preghi i l  SFnor Pacerti in

Nous avons confuké peur cet ar
ticle les le vans Menu-1res <L Pé
trarque , publics à Avignon par M. 
l ’abbé de Sa<kt en 5 vol. in-40  ̂
1764 &  années fuivantes. Voyei 
aufîi Varticle de Pé t r a r q u e . 

LAUREA , Voy i  L a u r ia .
h  LAURENS, (Andrédu) natif 

d’Arles, difcipîe de Louis Durer* 
devint proiefienr de médecine à 
Montpellier, &  premier médecin 
du roi Henri IV l O n a de lu i, en
tre autres, un bon Trahi d*Anatomie, 
en latin, in-fol., qui a été traduit 
en françois par Hciiot..* Du Laurent 
mourut en 1609, &  eut le bonheur 
de n’être pas témoin du forfait hor
rible de l ’année fuivante.

JL LAURENS, ( Honoré du ) 
frere du précédent, &  avocat-gé
néral au parlement de Provence „ 
fe diftingua dans le parti de la L i
gue. Devenu veuf, il embrafia l ’é
tat eccîéfiaftique, &  Henri IV  lut 
donna l ’archevêché d Embrun. Il 
gouverna ion diocefê avec làgeflfe ,  
&  mourut à Paris en 1612. On a 
de lui : L  Un Trahi fur YHcnatlton ,  
ou Edit de Henri 111 pour réunir les 
Proteftans â Î’égîife Catholique, 
15SS, in-S°. L auteur y  raifonce 
favamment fur la néceffité d’une 
feuie religion. IL La Confirmée de 
Surine, entre les députés (les Etats- 
généraux, &  ceux «du roi de Na
varre, i>93, in-S°. Cette relation 
eft peu fui d ie , &  fe fent des pré
juges de l’auteur.

LAURENS, Voye\ L o ren s.
L LAU REN T, (. Saint ) diacre 

de l ’égEfe Romaine fous le pape 
Hxtt I I , adminiftroït en cette qua
lité le* biens de 1 egHfe. L'empe
reur VaUtun ayant allumé *e feu 
de la periécuûon pat on édit cruel * 
Sixte fut mis en c ro ix , Ce du haut ̂T f **
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dé fon gibet il promit i  Laurent * 
impatient de le fuivre, quïl Tece- 
yroit dans trois »jours la couronne 
du martyre. On l'arrêta bientôt 
après, &  le préfet de Rome lui 
demanda* au nom de l ’empereur, 
les 5 tréfors qui lui avoient été 
confiés. Laurent ayant obtenu un 
délai de trois jours, pendant le
quel il raffembla tous les pauvres 
Chrétiens, il les préfenta au préfet : 
Voila, lui dit-il , tes Tnef ors de PE- 

glife, Ce barbare, outré de dépit, 
le fit étendre fur un gril ardent, 
après Tavoir fait déchirer à coups 
de fouet. Le héros Chrétien, tran
quille fur les flammés, dit à fon 
tyran ; J*ai été affe{ long-temps fur 
ce côté ; faites-moi retourner fur Poutre, 
afin que je fois rôti fur tous Us deux. 
Le préfet, d’autant plus furieux que 
Laurent çtoit plus intrépide, le fit 
retourner : Mangĉ  hardiment, dit le 
généreux martyr à cet homme de 
fang, & voyei fi fa chair des Chré
tiens efi múlleme rôtie que crue. I l  
pria enfuire pour fes perfécuteurs, 
pour fes bourreaux * pour la ville 
de -Rome, &  expira le 10 Août 
3.58. Samort fit beaucoup de Chré
tiens. Plufieurs Païens, touchés de 
fa confiance, ne tardèrent pas d’ent- 
braffer la religion qu’il leur avoir 
ïnfpirée,

II. LAURENT, évêque de No
vare dans le v j e fiecle, sllluftra 
par fes vertus &  par fon zele. On 
trouve quelques*unes de fes Homé
lies dans la bibliothèque des PP.

HI. LAURENT, ( Saint) moine 
fie prêtre dé Rom e, envoyé par S. 
Grégoire le Grande avec S, Auguf- 
tin , pour convenir les Anglois, 
en baptifa un grand nombre. Il fuc- 
céda à 5 . Àuga/Ùn dans l'archevêché 
de Cantorbery, &  termina Tes tra- 
vaux apoftoliques en 619..»

U ne faut pas le confondre avec 
S . L a u r e n t  , iflu du fang royal 

-dlrlande, qui fut abbé de Glin-
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dale , puis archevêque de Dublin : il 
mourut dans la ville d’Eu en Nor
mandie, T a m iS i.

IV , LAURENT de fa R é s u r r e c 

t i o n  , ( leFrere) convers de l ’or
dre des Carmes déchauffés, né à 
Hérémini en Lorraine, mourut a 
Paris en 1691, à 80 ans. Fénelon y 
archevêque de Cambrai, qui avoit 
été fort lié avec lu i, le peint com
me un homme grojjier par nature & 
délicat par grade, gai dans fes plus 
grandes maladies, 6c en tout & 
par-tout un homme de Dieu. On 
a publié fa V ie  à Châlons en 1694, 
fous le titre de Mœurs & Entretiens 
du Frcre Laurent,

V . LAURENT, ( Jacques ) fils 
d’un tréforier de l’extraordinaire 
des guerres, porta long-temps l ’ha
bit eccléfiafiique, qu’il quitta dans 
un âge affez avancé. Il fut fecrétaire 
du duc de Richelieu , pere du célé
bré maréchal vainqueur de Mahon. 
Laurent culdvoîr la poéfie ; mais 
il eft moins connu par fes vers 
qui font très-médiocres, que par 
la traduction de VHifiokc de Pempire 
Ottoman deSagrcdo, en 6 vol. io-12, 
à Paris, 17:14. Le tradu&eur, après 
avoir pouffé fa carrière jufqu’à 8 y 
ans, fut brûlé dans l ’incendie de fa 
maifon, arrivé le 6 Mars 1726.

V L  LAU REN T, ( Pierre-Jofeph ) 
habile mécanicien, né en Flandres 
en 1715 , mort en 177 .., fe fignala 
par des prodiges de mécanique, 
&  par toutes les vertus de l ’excel
lent citoyen. Le cardinal de Poll- 
gnat ayant vu une petite machine 
qu’il f it , âgé feulement de 8 ans, 
prédit que cet enfant feroit un jour 
un grand homme dans cette bran
die importante de la phyfique, &  
il ne fe trompa point. Laurent fit 
exécuter, à 21 ans, dans les pro
vinces de Flandres &  de Hainault, 
des defféchemens jufqu alors recon
nus impraticables. Chargé de la di
rection des canaux des généralités
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de Valenciennes &de lillc  + il tra
vailla à faciliter la navigation de la 
Scarpe, & confiruifit fur les autres 
rivicres des éclufes plus commo
des. Valenciennes lui eft redeva
ble d'une machine ingénieufe pour 
fes fortifications & pour fa défenfe. 
Le chariot qui amena de Paris, en 
1757 i avec la plus grande facilité, 
la Statue de Louis X V  ̂  fut encore 
un des fruits de fon induflrie. Il 
inventa aufli la machine connue fous 
le nom de grand Faits , dont on fe 
fervit en Bretagne pour purger à la 
fois les mines de toutes leurs eaux 
incommodes, & en extraire les mé
taux. La jonélion de TEfcaut fie de 
la 'S^mme préfentoient des difiicul- 
tés infurmontablcs : Laurent conçut 
le projet de les vaincre, en formant 
un canal fou terrain de trois lieues 
d'étendue, dont le niveau devoir 
rejoindre l’Efcaut à quarante-cinq 
pieds au-deffus de fa fource, & la 
Somme à quinze pieds au-aeitous de 
fon lit. On travaille actuellement à 
l’exécution de ce grand ouvrage, que 
Voltaire, écrivant à fon inventeur, 
appeloit avec raifon un Chtfâ’ tEuyre 
inou ï  Les divers phénomènes de 
mécanique, qu'a opérés cet excel
lent arrifle, ont été célébrés dans 
une belle Èpitrc en vers par M. De- 
Vdk, de 1 académie trançoife ; elle 
fe trouve dans le T  réfor du Parnajfe, 
Tom z  III. page 50.

LAURENT DE MEDICIS, Vey. 
Al e x a n d r e , n°. xv.

LAURENT Ju s t in ie n , (Saint) 
Voy. Ju s t in ia n i  , n° I.

L A U R E N T  d ’U p s a l , Voye  ̂
l'art. G oth.

LAURENT Ecîïard  , Voyei II. 
Ech ard.

LAURENT DE BRINDES, ( le 
bienheureux) général des Capucins, 
né à Brindes dans le royaume de 
Napies le 22 Juillet Lj y9’, mort 
d Lisbonne le 1 1  Juillet 1619, à 
£o..an$, s’iüuflra par fis venus fie
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par fon zele. Les papes, l’empe
reur , le roi dTfpagne remployè
rent dans diverses négociations -, fie 
il les remplit avec beaucoup d’in
telligence fie de fageiTe. H convertit 
en Italie un grand nombre de Juifs, 
en Allemagne pluûeurs hérétiques , 
fit fut regardé comme un nouveau 
5. Bernard. Pie VI l’a béatifié en 
1783. Sa Vie y publiée à Paris en 
1787 , eft écrite avec fidélité, 
avec élégance, fit nourrie de réfle
xions inte reliantes propres à faire 
aimer la religion.

LAURENTIA, VoytX A c c a .
LAURENTIEN, ( La jrent ) pro- 

fefleur en médecine à Florence fie 
à Pife dans le x v e fiede, traduilit 
en latin le Traité de Chilien fur les 
Jkvres, & commenta les P r o u f  tics 
à:Hippocrate, Lyon, 15yo , in-12. 
Ses bonnes qualités croient obicur- 
cies par une noire mélancolie, qui 
le rendoit infupportable à lui-même. 
Un jour il eut envie d’avoir une 
maifon en propre, il en acheta 
une, &  donna la 3 e partie du prix, 
à condition que fi dans fix mois il 
ne payoït le refie, fargenr qu'il 
avoit avancé refieroit au premier 
poiFeffeur de la maifon. Faute d a- 
veir bien pris fes meflires, il ne 
put trouver la fomme promife à la 
fin des fix mois -, ce qui le rendit fi 
chagrin, que, manquant de con
fiance pour fes amis qui lui auroienr 
fourni cet argent, il fe précipita 
dans un puits.

LAURENTIO, (Nicolas Cabri- 
no y dit ) Voyc  ̂G aJ&RINO*

LAURÉS, ( Antoine de) né à 
Gignac dans le diocefe de Mont
pellier , mort le 13 Janvier 1779, 
cultiva la poéfie de bonne heure, 
& remporta quatre prix à lacadé- 
mie des Jeux Floraux , ot trois a 
l’académie frsnçoife. Son Ode fur 
le Jeu, refléta comme un ouvrage 
bien penfé & bien écrit, fie Ton 
en fait par cœur quelques fiances

N iv
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veriiâéés nvec autant ' de nobleiTe 
que de précifion &  d’énergie, O n 
a encore de lui une traduibion ou 
plutôt une imitation en vers de la 
PhdrfaU dè Lu&tirij î 7^3, in-S0, dans 
laquelle il a tâché de faire difpa- 
roitre les taches &de rapprocher les 
vraies beautés de ce poeme; mais 
en voulant Je décharger de fbn 
embonpoint il Va un peu déiTéehé:

il eft fbuvent dif&ciîe de rccon- 
Tioître l’original dans le traducteur. 
11 y  a cependant ces morceaux bien 
versifiés, &  quelques-uns de ion 
invention qui ne déparent point 
le  poëme latin. Le chevalier de 
Lettrés avoit de la littérature fie 
même de la philcfophie, mais fans 
prétention ;  &  il U  employa ni le 
manège, ni l ’intrigue pour faire 
valoir fes ta 1 en s &  décrier ceux 
vie les rivaux. Nous n'avons pas 
parlé de quelques tragédies de cet 
auteur. La pcéiïe dramatique n’éroit 
pas fa partie brûlante.

LAU R I, ( Philippe ) peintre * né 
à  Rome en 162.3, mort dans cette 
ville en 16 9 4 ,à 71 ans, a excellé 
à  peindre en petit des fujets de 
LdétamorphoJzs , des EàcchanaUs , &  
des morceaux à'H'flaire. S a touche 
cil légère, fès comportions gra- 
cieufes, fon defnn corrcû *, mais 
ibn  coloris , rarement dans le ton 
convenable , eft tantôt foible, 8c 
tantôt outré. Il a fait quelques ¿Vy- 
fages é ou l ’on remarque beaucoup 
de fraîcheur & de goût Laud 
avoit plus d’une forte de talent ; 
I l  ctoit favant dans la peripeéHve, 
dans la fable, dans Huftoire, & s’a- 
Tnufoit quelquefois avec les Mufes. 
Un CnrzùciQ gai, une imagination 
pétillante, un efprit de faillie &  
de liberté, rendoient fa conver
sation très - annî&nte...... Voyc\
< * e e é e .

\ _
LA U R IA , (François-Laurent de) 

tiroir oc nom de la ville de Laurin 
ûms le royaume deN aptes > où il
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¿toit ne : car fon nom de famille 
¿toit Brancdû* Il fe fit Cordélier , 
& de dignités en dignités parvint 
à la pourpre Romaine en 1687, fous 
Innàcetit X L  L ’iHuître Francifcain 
auroit pu fe flatter d’avoir la tiare, 
fi les Efpagnols, avec Icfquels il 
étoit brouillé , ne lui eulïent fait 
donner l’cxclufion dans le conclave 
où Alexandre F U I tut élu : il eut 
quinze voix dans un ferutin. Ce 
favant cardinal mourut à Rome le 
30 Novembre 1603 , à 82 ans, 
laiiTant pluiieurs ouvrages de théo
logie. Le plus etHmé de tou? eft 
fon Traité en latin de la Ÿrédifllna- 
t’on & dt La Réprobation, ic-40 , pu
blié à Rome en i 6 3 S, & à  Rouen 
en 1705* $♦  AugufLn cil fon guide 
dans ce traité -, il ne parle qued a- 
p rèslu i, St n’en parle que mieux, 

LAURIERE , ( Eufebe-Jacob de) 
avocat au parlement de Paris , fa 
patrie, naquit en 1659. Il fuivit 
le barreau pendant quelque temps ; 
mais fon goût pour les travaux du 
cabinet l’obligea de l'abandonner* 
Il fouilla toutes les parties de la 
jui ifprudencc ancienne &  moderne \ 
il débrouilla le chaos de l’ancienne 
procedure -, il porta la lumière dans 
la nuit obfcure des Coutumes par
ticulières de diverfes provinces de 
la France, & ,  par des recherches 
épineufes, il fe rendit l’oracle de 
la jurifprudence. On avoit recours 
à lui comme â une refïburce allu
rée , 8c quelquefois unique pour les 
queftions qui ne font pas renfer
mées dans le cercle des affaires cou
rantes. Les fhvans les plus diftin- 
gués de fon temps fe hrcnt im hon
neur &  un piaiiir d’être lié avec 
lui. L.iur-crt fut afibcié aux études 
du jeune , depuis chan
celier de France. Cet habile homme 
mourut à Paris le 9 Janvier 1728, 
à 69 ans* Ses travaux continuels 
avoient beaucoup aiYoibli fon cera-
p ¿rament, Yipgt sas avant ftïûQ rt,



il lui furvint une greffe loupe ,
qui a'Jh croit à la gencive du côté 
droit. Dans les dix dernier es années 
de fa vie , elle groffit fi coniidéra- 
blement * qu’a peine pouvoit -  il 
prendre des alimens folides. Elle 
lui atriroit des fluxions prefque con
tinuelles ; &  après avoir rempli fa 
vie de douleurs, elle fut la caufe 
de fa mort. O n a de lui ; ï .  D; 
Vorigine du droit d1 Amortiffentent, 1692, 
iîï-12, t l’auteur y  traite suffi du 
V r J t d s Frines-Fkfs , qui eff: fondé 
fur les mêmes principes , 6c il vent 
prouver que les rentes coniHtiùes 
font fuieces au droit d’amortiiTe- 
mcrir. II. Texte des Coutumes de la 
Prévôté de Parts , réimprimé avec 
beaucoup de notes nouvelles, Paris , 
1777, 3 vol. in-12. III. Bibliothè
que des Coutumes , in-40 , avec Bcr- 
roycr. Cet ouvrage, qui n’d t  pro
prement que le plan d’un batiment 
àmmènfe, que ces deux favansarchi- 
te&es n’ont pas fini , renferme la 
Préface d’un nouveau Coutumier gé
néral , &  une Differtation profonde 
fur l'origine du Droit François. IV . 
G'ojfaiye du D roit François , 10-4°, 
1704. Ce Dictionnaire de tous les 
vieux mots des ordonnances de 
nos rois & des autres titres anciens, 
avoit été donne d'abord par Ha- 
gu;. n ; L-iurient le mit dans un meil
leur ordre. Il étoir d'autant plus 
capable de ce genre de travail, qu il 
était fort verfé dans la lecture de 
nos poètes &  de nos vieux roman
ciers. V . Injutute* Coutumières de 
Lo’j&L „ avec de fa vantes notes, 
1710 , 2 vol. in-12* V L  Le i VI 

le 2e tomes du Recueil curieux 
&  immenfe des Ordonnantes de nos 
R o i, qui forme aujourd’hui 11 vol. 
in-folio : [ Voyei S ë ç c o s s f .  ] V i l .
Table Chronologique des Ordonnancer,
in-40 , avec deux de les ccnfrero. 
V IIL  Une édition des Ordonnances 
compilées par Néron &  Girard, 
/72 0 , 2 vol, ia-iaL

I  A U L A V  i c i
LAURIFOL1U S , Voy^ L a c e r -

L C O F .

L  L A U R O ,  ( Vincent) né â 
Tropea en Calabre, cultiva de bon
ne heure la  médecine, &  joignit à 
cette fcicnce une grande capacité 
pour les affaires» Fie V  qui con- 
noiffoit tout le mérite de ce lavant, 
lui contera l ’évêche de Mondovt 
en Piémont. Sous le pontificat de 
Grégoire X IÎ2 , Làuro fut envoyé 
nonce en Pologne. Il remplit cette 
nonciature fuccc Hivernent auprès de
5 :glj mon d-Augujte , de Henri de Va
lois , duc d’A njou, & d'Etienne Bat- 
ton. A là perfuafion, Jean I Î I , rot 
de Suede , reçut dans fa cour le Je- 
fuite Antoine Pvjfevln, qui ramena 
Sigifmçnd, fils de ce prince, à la 
religion Catholique. Grégoire JC///, 
en reconnoiffance des fervices de 
Laura ,  le décora de la pourpre Ro
maine en 1583. Dans cinq concla
ves confécutiis, Lauro eut un grand 
nombre de voix pour être placé fur 
la chaire de S. Pierre. Il mourut en 
1592, à 70 ans, avec la gloire de 
n’avoir ¿0 fon élévation qu’à foa  
mérite.

II, L A U R O , ('Jean-Baotiffe) né 
à Peroufe en 158 1, devint camerier 
à*Urbain V IH , chanoine de Sainte- 
Marie , fecrétaire du confiffoire, &cm
6  mourut âgé de 4S ans en 1629. 
O n a de lui ; L Èpifiot&, 1624 , 
in-S°. II. Poème ta , 1623 , in-12.

LAUTREC, VvyeX F o ix  n° IIL
I. L A W , ( Jean ) Ecoffois, na

quit en 16SS à Edimbourg, d’un 
coutelier, o n , félon d’autres, d”un 
orfevre. Il fe donnoit cependant 
pour gentilhomme. Il ¿toit grand, 
bien fa it, d-une figure agréable 5; 
noble, de beaucoup d’efprit ,  d’une 
poli telle GÎfrifiguée. Ayant féduît à 
Londres la fille d un lo rd , U tua 
le frere de fa mairreffe, 6c fut con
damné à être pendu. Obligé de fuir 
de la Grande-Bretagne, il paffa en 
Hollande, &  de là en Italie, U avoit



depuis long-temps rédigé le  aplati 
d’une compagnie , qui payeroit en 

.billets leV dettes d’un état 7 $t qui 
ip rembourferoit par ■ les profits. Ce 
ifyftème étoit une imitation de la 
banque d'Angleterre, & de &  com
pagnie dçs Indes, Il propofa cet 
etabliffement au duc de Savoie , de
puis \ tx roi de Sardaigne, ( Viclor- 
AméAéc ) : qui répondit qu'tV n'étoa 
pas cffc\ putjfdite pour fe rainer. Il le 
vint proposer au controleur géné
ral de France, Des Mareis, «11709 

.ou 1710 j mais c’étoitdans le temps 
¿"une guerre malheureufe où toute 
la confiance étoit perdue, &  la baie 
de ce fyfiême étoit la confiance* 
Enfin il trouva tout favorable fous 
la régence du duc d'Orléans : deux 
milliard de dettes à éteindre, un 
prince St un peuplé amoureux des 
nouveautés-/ Il établit d’abord une 
banque én fon propre nom l'an 
.1716 ; elle devint bientôt un bu
reau , général des recettes du royau
me, On y  Joignit une compagnie 
du Xviiniiüpi : compagnie dont on 
faifoit efpéver de grands avanta
ges. Le public , féduit par l’appât 
du gain, s'empreiïa d’acheter avec 
fureur des actions de cene compa
gnie &  de cette banque réunies. 
Lçs richcffes , auparavant rdTerrées 
par la défiance v circulèrent avec 
proruiion ; les billets doubloient, 
cpaadruploient ces rien ell e s. La 
France fut très-riche en effet par 
le crédit. La banque fut déclarée 
banque du roi en 171S -, elle fe 
chargea du commerce du Sénégal, 
des termes générales du royaume, 
6c açquit 1 ancien privilège de la 
compagnie des Indes* Cette ban
que étant établie fur de ii vailes 
fondemens , fes aérions augmentè
rent vingt fois au-delà de leur 

-première valeur* En 1719 elles va- 
ioîeut 80 fois tout l ’argent qui pou- 
Voit circuler dans le royaume. Le 
gouvernement remboursa en papier
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tous les rentiers de l'état, & ce fut 
lepe que de la fubverfion des for-* 
tunes les mieux établies. Ce fut 
alors ( en 1720 ) qu'on donna la 
place: de contrôleur des finances 
à Law. On le vit en peu de temps 
d’Ecoiîois devenir François par la 
naturalifation -, de Protefbnt, Ca
tholique ; d’aventurier , feigneur 
des plus belles terres -, &  de ban
quier, nûnifirc d'état. Le défordre 
étoit au comble. Le parlement de 
Paris s’oppofa 5 autant qu'il le put, 
à ces innovations, &  il fut exilé 
à Ponto ife. Enfin dans la même an
née , Law , chargé de l ’exécration 
publique , fut obligé de quitter le 
pays qu’il avoit voulu enrichir, fie 
qu il avoit bouleverfé. Il fe retira 
d’abord dans une de fes terres en 
Brie y mais, ne s’y  trouvant pas en 
fureté, il parcourut une partie de 
l'Allemagne , &  dcfcendit en Italie 
par lé Tirol. Après avoit entrepris 
quelques autres çourfesen Hollan
de , en Angleterre, en Dauemarck, 
il fe fixa enfin à V e n d e , où il 
mourut l'an 1719 , lefprit plein de 
projets imaginaires ut de calculs 
immeafes. Un anonyme lui a fait 
cette épitaphe :

Ci gît cet Ecojfois duo ri 3
Ci cdlcul.itair fan s égal,
Qrù par Us refis de L^alphrc
A  mis La France à L'hôpital*

Le jeu avoit commencé fa fortune > 
&  cette pafüon fervit à la détruire* 
Quoique fon état ne fut guere au- 
deíTus de l indigence , il joua juf~ 
qu’à fa mort. Lorfque le préfident 
de Montefquieu pafía à V enife, il 
n'oublia pas de voir ce trop célebre 
Ecofîbis. Un jour la converfation 
roula fur fon fameux fyilême* 
Pourquoi , ( lui demanda Montef- 
qulcu , ) n*avâ -voxis pas c$ay¿ M 
corrompre h  Parlement de Paris , 
comme Le mhilferc Anglois fait à 
Végard du Parlement d$ içndres f  ...»
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Quelle différence, ( répondit La w  } ! 
le  Sénat Anglais ne fait confifiet la 
liberté qu’a fftre tout ce qu’il veut j Le 
François ne met la fienne qu’a faire 
tout ce qu’ il doit. Ainfi P intérêt peut 
engager P un à vouloir ce qu’il ne doit 
pas faire i il ejl rare quU porte l ’autre 
à faire ce qu’il ne doit pas Vouloir. Il 
eût, un enfant de fa femme , ou 
plutôt fà maîtreiTe : elle étoit suffi 
hautaine que belle. Elle avoit ob
tenu une penfion qui fut fupprimée 
après la mort du régent ; 6c cette 
femme qui , dans le temps de fon 
élévation , difoit qu’/7 n’y avoit 
point d’animal plus ennuyeux qu’une 
Duchejje, rentra dans la mifere &  
dans la boue d’où elle avoit été 
tirée...* Voyt{ VHifioire du Syfiéme 
des Finances , par du H au Champ?, 
la Haie, 1734 , 6 voL in-12; &  
les Mémoires de la Régence , 5 vol.
in-12, 1749-

IL L A W , (Edmond) Voy. K i k g , 
n° i n , à la fin.

LA U ZU N , ( Antoine-Nompar de 
Caumont, duc de) né en 16 3 4 , 
fut s'attirer les bonnes grâces de 
Louis X I V , &  celles de M lle de 
Montptnfier. [ Voyc  ̂ ce dernier arti
cle 3-** Laugun , forti de Pignerol, 
pâfifa l’an 16S9 en Angleterre, pour 
aider le roi Jacques I I  à reconquérir 
fon royaume. Ce prince obtint pour 
lui le titre de duc de Ljiqun en 1691. 
Il mourut au couvent des Petite- 
Auguftins à Paris , en 1713 , âgé 
de 91 ans, avec la réputation d'un 
homme avantageux &  brave -, mais 
qui avoit moins de mérite, que l'art 
de faire valoir le peu qu'il en avoit. 
Il ne lai fia point de pofterité de 
la fille du maréchal de Larges, qui! 
avoit époufée après la mort de 

, Mil* de Montpcnficr.
I. LAZAR E, frere de Marie &  de 

Marthe, demeuroit à Béthanie ; Jejus 
qui l'aimoit, alloit quelquefois loger 
chez lui. Le Sauveur vint en cette 
ville quatre jours après la mort de
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La\an, fe  fit conduire à fon rtmi* 
beau , &  en ayant fait ôter la pierre 
il lui rendit la vie. Ce miracle écla
tant , opéré aux portes de Jémfalcm, 
ayant été rapporté aux princes des 
Prêtres &  aux Pharifiens , ces enne
mis delà vérité prirent la réfolution 
de faire mourir &  Jcfus-Chrlfi &  La- 
lare. Ils exécutèrent leur mauvais 
defTein envers le Sauveur ; mais à 
l'égard de La\are , i'hiiloire fainte 
ne nous apprend pas cequ il devint. 

.Les Grecs difent qu’il mourut dans 
Tifie de Chypre, où il étoit évêque ,  
&  que fes reliques ont été tranfpor- 
tées à Conhantinople fous l ’empe
reur Léon U Sage. Les anciens mar
tyrologes d’Occident confirment 
cette tradition. C e n ’eft que vers le 
x m e fiecle de l ’églife, que l ’on a 
parlé de fon voyage en Provence 
avec Marie-MagiLlelne & Marthe, fes 
feeurs, &  quon la  fuppofé mort 
évêque deMarfeilïe. L .IL L a u k o i .

H. LAZAR E, pauvre, véritable 
ou fymbolique , que le Fils de Dieu 
nous repréfente , dans L évangile ,  
tout couvert d’ulceres , couché 
devant la porte d’un riche, où il 
ne défiroït que les miettes qui tom- 
boient de fa table, fans que per
forine les lui donnât. Dieu, pour 
rccompenfer la patience de La\arz , 
le retira du monde \ fit fon ante 
fut portée dans le fein d'Abraham,. 
Le riche mourut aufii, &  eut l’enfer 
pour fépulture. Lorfqu’il étoit dans 
les tounnens, il vit de loin Lazare, 
fie lui demanda quelques rafiaichif- 
femens - mais Abraham lui répondit^ 
rgii ayant été dans Us ¿¿lices pendant 
que Lazare f̂ uffroit , il étoit jufie qu’il 
fût dans Us tourmms , pendant que 
celui-ci ¿toit dans la joie. Quelques 
interprètes ont cru , que ce que le 
Fi:$ de Dieu rapporte ici de Lazare 
&  du mauvais riche, efi une hif- 
toire réelle ; d'autres prétendent qtie 
ce n efi qu'une pæabole ; &  enfin 
quelques-uns , tenant le milieu ,
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vexent que ce foit un fonds hiflo- 
Tique , embelli par; le Sauveur de 
^eiauescirconftances paraboliques.

ï l ï .  L A Z A R E , religieux G rec, 
qui a voit le talent de la peinture , 
confacra fon pinceau à des fujets 
-de piété- L'empereur Théophile, Ico- 
«oclafte , furieux , fit déchirer le 
peintre à coups de fouet, & lui fit 
appliquer aux mains des lames ar
dentes- Lazare, guéri de fes plaies , 
continua de peindre /. C. , la St:. 
Vierge. &  les Saints. 11 mourut en 
S67 à Rom e, où l’empereur Michel 
I avoit envoyé.

LAZAR ELLI, ( Jean-François ) 
poète Italien, né à Gubio , d’abord 
„auditeur de rote à Macérata , en- 
fuite prévôt delà Girandole, mou
rut en 1694 , âgé de plus de 80 
ans- On a de lui un poeme fingu- 
l ie r , indtulé : La C Le et: de légitima. 
X a fécondé édition, qui eft augmen
tée t eft de Paris, fans date , in-12, 
&  a été réimprimée une troifeme 
ibis. C ’eft un recueil de fonnets 3c 
de vers mordans contre un nommé 
Arrighini, fon collègue à la rote de 
Alacétata* Il le prend au berceau , 
'Êc se le quitte qu’au cercueil- Il 
poulie la bafteffe jufqu’a piaifamer 
fur fa mort 6c fur fon enterrement. 
La verfification de ce fatiriquç eft 
coulante, aifée, naturelle, les fail
lies vives , les plaifanteries piq-un
ies *, mais il y  régné trop ¿ ’amer
tume &  de groffiéreté ; 3c ceux qui 
en ont loué la finelïe, ne l’ont pas 
lu , ou font bien peu délicats- La 
préface de cette fadre renferme ¿es 
exeufes qui ne fexeufent pas.

LAZERM E,- ( Jacques ) profef- 
feur de médecine en l ’imiveriité 
de Montpellier, mort au mois de 
Juin 1756 , âgé de plus de 80 ans, 
eft auteur d’un ouvrage intitulé : 
Traslatus de merbis intemis Captés y 
J74-8* 2 vol. in-12 ; ouvrage qui 
n’a été nus au jour que par le dé
fit d'être utile aqx jeunes médecins,

L  E  A
M. Didler-dcs^Marêt s Ta traduit en 
françois. U a été imprimé à Paris 
en 1754» fous ce titre : Traité des 
maladies internes G exteritès , 2 vol* 
in-12. On a encore de lui : I. Cura- 
tioncsmorbomm, 1 7 5 1 ,2  vol.in-12, 
mifes eu françois fous ce titre : Mé
thode pour guérir ks maladies > traduites 
du latin de M, La-renne j Paris, 175 3, 
in-12. Cet ouvrage eft un peu fli- 
perikiel- II- De jupptiratiünis tven- 
tibus , Î724,in-S‘C I1L Defebnter- 
ùana intermittente , I7 3 1 , in-S°.

L A Z IÜ S , (W olfgang) profef- 
feur de belles - lettres & de méde
cine à Vienne en Autriche, fa pa
trie, naquit en 1514 , Ôt mourut 
en 1565 , à 50 ans, avec le titre 
d hiftoriographe de l ’empereur Fer
dinand I  y &  avec la réputation d’un 
homme fort laborieux, mais mau
vais critique. O n a de lui : I. Un 
favaïit traité de Gcnûum mlgratlcnl- 
bus, 1752» in-fol. Il roule princi
palement fur les émigrations des 
peuples du Nord, II. Commemario- 
râm Kdpubllc<z Romaïuz în exfeiispro- 
vïnciis b cilo atquîfitis cjnfthutœ, Æ- 
bri x i i , 1598 , in-folio, pleins de 
recherches &  d'inexa&kudes. IIL 
De rébus Vimn&ifibus , 1546., in-fol.: 
favant, mais femé de fautes. Les 
états de Vienne jugèrent cepen
dant fon travail digne d’une récom- 
penfe honorable. IV . Geographia 
Pannonite, dans Orullus. V , în Gc- 
nealogiam Âuflriacam Commentant , 
1564, in-folio, &c. Laplupartdes 
ouvrages de La-pus ont été recueillis 
à Francfort, 1698, en deux volumes 
in-fol. Voy. m .  A sp  1 as*

I. LÉANDRE , jeune homme de la 
ville d’Àbydos ,fur la côte deTHel- 
lefpont du côté de F A llé , qui fe 
uoya en traverfant ce détroit à 
nage dans une nuit orageufe. V ir
gile a décrit cette aventure. Georg* 
l . y* Voyei Hâlto,

H. LÉANDRE, (Saint) fils d’uu 
gouverneur de Carthagene, cm-



brafïa ¿’abord la vie monaftique, & 
fut eniurie tvêquc de Séville , où il 
célébra ùn concile, il mourut en 
601* QueiQues-uns lui attribuent 
le Üi¥ Mv/ar--tique. S. Grégoire le 
Grand lui dédia Tes MerJes fur 
JJ> , qu’il avoit entreprifes à fa 
perfuafion, On a de S * Léundre une 
Littré à Fioreruine fa foeur , qui 
renferme des avis fort utiles pour 
des religieuies. On la trouve dans 
la hibriotheqi* dz. Pzr̂ s ; ainii que 
ion O'jc, ur> fur la converiion des 
Goths Ariens, infère auiîj à la du 
des A&es du m e couche deTolede.

III. LÉANDRE , ( le Êere) Capu
cin , mort a Dijon fa patrie , en 
1667 , compofa pi u fleurs ouvrages 
qui lui firent un nom dans fon or
dre. Les plu; accueillis font : Les
vérités m PEvJJtriiiz y 166ï  3c 1662,,
Paris y 2 voL m-toiio 3 &  un Com- 
mmtriiu fur les Epitres de S . Paui, 
1663 , 2 vol. in-foL
IV . LÉANDRE, Vvy. I. A l b e r t i .

LÉARQTJ£ , fils à'Atiumus fit 
¿ Î10 , que fon perc dans un accès 
de nireur écrafa contre un rocher, 
croyant que c’etoit un jeune lion
ceau. Voyei 1 X 0  6* Ath AMAS.

LE3A3 , (Jacques Philippe) pre
mier graveur du cabinet du ro i, né 
à Paris le 3 Juillet 1707 , mort 
le 14 Avril 1733 , fe dÜHngua par 
la déiicateflfe &  la fécondité de fon 
burin.

LEB8ÉE, Voy. Ju b é  (Saint).
LEBEUF, Voy. 3eu f .
LEBiD , le plus ancien des poè

tes Arabes qui ont vécu depuis l o- 
rigifie du Mahomètifine, embraiTa 
ce tte religion après avoir lu un cha
pitre de ÎAlcoran. Mohcmet fe féli
cita d’une telle conquête , &  em
ploya fa muie à répondre aux chan
tons 6c aux farires que les poète; 
Arabes lançoient contre lui. Ce pro
phète dlfoit, que la plus belle fen- 
tencc qui fût torrie de la bouche 
îles Arabes, ¿toit celle-ci de JLbid ;

TopT  «  qui frit f l  pas Dieu t frit f l  rien,
Leverfificateur Arabe mourut, âgé, 
dit-cri* de 140 ans.

LEBLANC, Fuy. I. Be a u I ie u .., 
B i a n c , { le ; n° I I U I I L . .  Ca r 
d a n .,. &  I, CCULCNB 

LEBLANC , (M arcel) J ¿fuite, 
né a Dijon en 16^3 , tut un des 14  
mathématiciens envoyés par Louis 
X iy  au roi de Siam. 11 travailla â la 
converiîon des Tabpi h;s , 6c s em
barqua peur la Chine *, mais îe vaif- 
fcuU fur lequel il étoit, ayant été 
battu par la tempête, ;e P. Leb.anc 
reçut un coi:p à b  tête, dont il 
mourut en 1693, à 40 ans , au 
Mozambique. O n a de lu i, VhijLîre
de ¡a. R é v o lu tio n  de à L t n  en j6 S$  y 4
L yon , 1692 , en 2 volumes in-12 *. 
avec un detail de Tétât prefent des 
Indes. Cette Relation efi s fiez évadé v 
le deuxieme volume offre pJu- 
ficurs remarques miles aux navi
gateurs.

LEBLO N D, L eec s s u  , Voye^
au B.

LEBRIXA, Fqyeç A n t o in e  N e -
brîjfenfls, n° XI.

LEBRUN , Voyei Br u n .
LECHE , ( NI.. ) mort en 1764 ,  

membre de l'académie des fciences 
de Stocîriiolm, proieifeiir dhifioire 
naturelle à Abo , a été le rédsdeur 
d un ouvrage entrepris par 1 ordre 
du roi de Suède, &  qui a paru après 
b  mort de Fauteur, fous ce titre 1 
inflation jur In plarazthri des Are res
G A ririJfcauji Jaaraffes , GtC. C’cfi Un 

extrait des ouvrages de Li:nru> &  
de pîuueurs autres brans nztma- 
1 rites, relatifs à cette matière.

LECLAIR, (Jean-Marie) r é  à 
Lyon en 1697 , d’un pere mufi- 
cren , obtint b  place de fvmpho- 
nille de Louis X I V , qui Thonara 
de fes bontés. Après un voyage en 
Hollande, il fe fixa à Paris, où le 
duc de Cramant, ¿ont il avoit été 
maître, lui donna une penfion* Lsr 
cLîr jouifibit eu paix de Îa réputa^
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tîoü &  de l ’eftime des honnêtes- 
gçn$, lorfqu’il fut aflaffiné la nuit 
du 22 au 13 Ottobre 1764, dans 
fat 68e année. Ce célébré muiicien 
avoit dans les moeurs une üjnplî- 
dté noble. Sérieux & penseur, il 
n’aimoit point le grand monde ? mais 
i l  connoiiToit ramitié , &  favoit 
l ’infpîrer, Comme muficien , il dé- 
brouilla le premier l’art du violon, 
il en décompofa les difficultés &  
les beautés , &  on peut Je regarder 
comme le créateur de cette exécu
tion brillante qui diftingue nos or- 
cheftres. Ses ouvrages font : ï. Qua
tre livres de Sonnâtes, dont le pre
mier parut en 1720. Leur difficulté, 
capable de rebuter les muficiens les 
plus courageux , empêcîia de les 
goûter d’abord ; mais on les a re
gardées enfuite comme ce qu’il y  a 
de plus parfait en ce genre* IL Deux 
livres de Duo. IIÏ, Deux de Trio.
I V . Deux de Concerto* V . Deux 
DivertiUemens Lotis le ritre de 
Récréations. V I, L ’Opéra de Scy'Li 
& Glautus, où Ton a trouvé des 
morceaux d harmonie du premier 
genre,

LECLERC, Voy. C ler c  (le)... 
L e s se v il l e .,,. & le P. Jo s e p h , 
h° x n *

L E C O Q , Vcy^ C o q  (le)... & 
N a h q u ie r *

LECT1US , ( Jacques ) fut quatre 
fois fyndic de Geneve, &  jouit d’une 
grande considération dans fa petite 
république. On a de lui : I* Des 
PoéJUs, 1609, in-8°, II. D esD if- 
<ourS) 1615 , in-8°, IIL Ilad o n n é 
line édition des Pôét# Grœcl veteres 
Tirroici, Gencvæ, 1606. in-fol. Les 
Tmt; iques ont paru en 16 14 , in-fol. 
Leftlu? mourut en i é l i , à 53 ans.

LECZINSKA , (Marie) Voy^ 
XViX. M a r i e .

LECZIN SKî, Voy. St a n is l a s , 
tP IL

L E D A , fille de Thyefie & femme 
de Tindare, fut aimée de Jupiter, Çc

L E O
Dieu étant amoureux d’elle , ne 
pouvant la farprendre , fe méta- 
morphofa en cygne , &  la trompa 
en jouant avec elle fur les bords du 
fleuve Eurotas, où elle fe baignott. 
Elle conçut deux oeufs, de l ’un des
quels fordrent Hélme &  C^ftor, & 
de l ’autre Poélux &  Clyumnefire.

I. LEDESM A, (Pierre) Domi
nicain, natif de Salamanque, mort 
en 1616 , enfeigna à Ségovie , à 
Avila &  à Salamanque. O n a de 
lui un Truité du Mariage y une Som
me des Sacrement &  divers autres ou
vrages. Il ne faut pas le confondre 
avec Diego de L e d e s m a  , Jéfuite 
Efpagnol, natif de Cueüar, qui 
s’acquit' l ciKme du pape Grégoire 
X I I I , &  qui mourut à Rome en 
1575 j on a de lui divers écrits. Il 
y  a eu deux autres Dominicains de 
ce nom , tous les deux théologie;;s 
fcolafhques -, le premier, Barthékmi, 
né à Nié va près de Salamanque, 
mourut évêque d’Oxaca en 1604 ; 
le fécond, Martin, finit fes jours en
I f 84 ; l ’un &  l ’autre lardèrent des 
ouvrages.

IL LEDESM A, (Alphonfc) né 
à Ségovie , appelé par les Espa
gnols le Poète D ivin  , efl une divi
nité peu connue par les étrangers.
II mourut en 1623 , âgé de 71 ans. 
On a de lui diverfes Poéfies fur des 
fujets facrés &  profanes. O n y  trou
ve de la force &  de la noblefle ; 
mais l'auteur s’eft trop abandonné 
à fon imagination , & n’a pas aïTcz 
confulté fop goût. Au refie, le nom 
de Divin lui fut moins donné à 
caufe de la fublimité de fou génie, 
que parce qu’il s’appliqua à traiter 
en vers des fujets tirés de l’Ecri- 
ture-fainte.

LEDRAN , ( Henri - François ) 
chirurgien fameux , fur-tout pour 
la lithotomie , mort à Paris le 17 
Octobre 1770, â S y ans, brilla éga
lement par la dextqjté de la main



Çi par ré tendue des lumières. On 
a de lui : I. Parallèle- des différentes 
manier es de tirer la pierre de la veffu y 
Paris, 1730. Il a donné une fuite 
à cet ouvrage en 1756. IL Obfet- 
%adons de Chirurgie , Paris, I75 1 , 
2 vol. in - lî. n i.  Traité des Opéra
tions de Chirurgie , Paris , 1742 T 
in-S°. IV , Réflexions Jur Us plaies 
d*armes à feu , Paris , 1759 1 in-12*
V . Confultadcns fur la plupart des 
maladies qui font du reffert de la Chî-* 
tu rf e y Paris, 176 j , in - 8°. V I. 
Truité économique de P anatomie du 
corps humain, 1768 : ouvrage moins 
effimé que les autres produirons 
de cet habile homme, qui ont mé
rité les fufirages , nort - feulement 
des François , mais aufii des étran
gers $ la plupart ont été traduits en 
Allemand 8c en Anglois. Son perc 
Henri L e b r a n  , fut un des plus 
grands opérateurs de fbn fiede : il 
s'acquit fur-tout cetté réputation 
dans les armées fie à la ‘ cour. Il 
mourut l ’an 1720.

LEDROU , ( Pierre*-Lambert) 
fiarif d’H u ire lig ie u x  ÀugtdHn , 
doélcur de Louvain, profeffa la 
théologie dans l ’univeriité de cette 
ville avec beaucoup de réputation. 
Innocent X I , inftruit de fou mérite, 
le fit venir à Rome , fit lui donna 
la préfeüurc du college de la Pro
pagande. Les papes Alexandre V III * 
Innocent X II  &  Clément X I , n’eu
rent pas moins d’efiime pour lui. 
înnoemt le nomma à févêché in par- 
dhus de Porphyre , Sc même, dit- 
on , l ’eût décoré de la pourpre, fi 
fa modeftie avoit voulu fe prêter 
à cette offre , féduîfante pour tant 
d'autres. Ayant eu quelque défh- 
grément à i ’occaiicm de l ’affaire du 
P. Qucfnel, dans laquelle il avoit 
été nommé confiilteur , il fe retira 
à Liege avec la qualité de vicaire- 
général de ce dioçefe. Il y  mourut 
le 6 Mai 172 1, à S i ans. O n a de 
lui ig  Diffrtadçns fur lu Ccntridon

ù  VÂttAàùn, Rome , 1707 , &  Mu
nich . 1708.

L E E , { Nathanaël) poëte dra
matique A nglois, élevé dans l’école 
de Wefimîiifier, puis au college de 
la Trinité à Cambridge, a laifie x t  
Pieas repréfentées avec fuccès far 
le th éarre Ànglois ; mais on doute 
qu’elles euifent les mêmes applau- 
diflëmens fur le théâtre François, 
les fujets n’en font pas toujours bien 
choisis , ni les intrigues bien con
duites. Ceux qui s’attachent moins 
â la régularité fie à la conduite du 
plan , qu’à la verfification, y  trou
veront quelques vers heureux, Ce 
poète, mon knfenfé, a été loué par 
Addljfon.

LEE1A V E N , (Simon V an ) ju- 
rifconfulte Hoîlandois, né à Leyde 
en 162 j , exerça long-temps la pre- 
feilion d’avocat avec beaucoup de 
réputation dans Ùt ville narale, fie 
mourut à LsHaye le 13 Janvier ïé S 2. 
Il étoitverfé dans le droit Romain , 
mais encore mieux dans celui de 
fon pays. Ses ouvrages feroient ef- 
tira es plus qu'il s ne le font, s il avoit 
mieux porfédé les belles-lettres. U 
a donné : L Pratique à P u f âge des 
Notaires , en flamand , &c. Roter- 
dam , 1741 , 2 vol. in-S°. H. Cm- 
jura forenfis , L eyde, 1741* 2 voL 
in-fol. III. Une Edition du Corps 
de Droit OrU  , grec &  latin, avec 
les notes d’un grand nombre de fa- 
vans ; Leyde, 1663, in-fol. belle 
édition. IV . De origine & progrejju 
lu is  Civi ls Romani , 1672, iu-8°,

LEEW ? Voyzi L e o k in .
LEFEVRE y Voyei FEvRE.
LE FO R T, Voytx Fo r t  & Mo-»

R IS IE R E .
L LE G E R , (S.) évêque d’Autun, 

fut minifixe d’état fous la minorité 
de Clotaire I I I , & ,  fuivam quelques 

meurs, maire du palais fous Cfdl- 
derîc II. I l ne s’occupa qu’à faire 
régner ces princes avec ju&ïce &  
humanité, Les counifans Tayaut
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r^ d h fufpéâ à iïfe  retira
à Luxeuii ; mais fa retraite ne le 
im r pas à Tabrf de la perfécution, 

■: Ebroin, maire du palais» lui fit crever 
■ les yeux -, enfin U fut décapité fan 
<j8o T dans la forêt-de Lucheu en 
Picardie , diocefe d’Arras, Il nous
relie de lui dès Statut* Synodaux , 
dans les Conciles du P, Labbe ; & 
une Lettré de conjblaûon à SI ¿rade, 
dans la Bibliothèque des Manufcrits 
de Labbŝ .t Voye\ Eb r o iN.

IL LEGER, ( Antoine ) théolo
gien protedant, né à Ville-Seiche , 
dans la vallée de Saint-Martin en 
Piémont* l ’an 15 9 4 , alla en qualité 
de chapelain de l ’ambaiîadeur des 
États - généraux â Confiantinople. 
Il y  lia une étroite amitié avec £y- 
rilti Lucar T dont il obtint une Cuti- 
feffion de. Fol des Eglifes Grecques 
&  Orientales, qui a été contredite 
parles théologiens catholiques. De 
retour dans les V allées, il y  exerça 
le minlftere ; mais lë duc de Savoie 
Payant fait condamner à mort com
me fanatique &  féditieuX, il fe re
tira à Geneve, où il obtint une 
Chaire de théologie : il y  mourut 
en 166x , à 67 ans. On a de lui 
une Ed'-tiun du Nouveau Tefiammt , 
en grec original &  en grec vulgaire, 
en deux volumes in -  40, Antoine. 
I î g ï r  , fon fils , né à Geneve en 
1652 > fut un célébré prédicateur , 
£k mourut dans cette ville en 168c, 
O n a de lui cinq volumes de $4r- 
m'jns, imprimés après fa mort,

HL LEGER, (Jean) dodeur pro- 
teilant, né en 1615, neveu df Antoine 
Léger le pere , fut mini fixe de Téglife 
de Saint-Jean , après l ’aroir été de 
quelques autres. Il échappéheureu- 
fement au mafiacre que le marquis 
di PiajitjJe fit faire des Vaudois en 
1655. Ayant été député en 1661 
auprès de plufieurs Putfiànces pro- 
teltantes, la cour de Turin ( déjà 
fort irritée contre l ’oncle ) fit ra- 
feï é Saint-Jean la m^ifon du neveu.

I. E G
&  le fit déclarer criminel de Ufe* 
xhajefié* Il devint eafuite pafieur 
de Téglife Walione à L e y d e , & il 
remplifibit encore cette place en 
1665 ; on croit qu’il mourût peu 
de temps après. 11 a laide VHiftcire 
des Égtifts Evangéliques des Valides 
de Piémont, in-fol. -, écrite avec un 
peu de palfion, mais en général 
avec vérité.

IV.LÉGER /(Claude) né à Atdclii, 
petite ville du diocefe de Soiffons , 
en 1699, em b rafia Tétât ecclcfiaf- 
tique , &  en eut toutes les vertus* 
Devenu curé de Saint-André-des- 
Arcs à Paris, il gagna Tefiime & 
le refpeft de tous les gens de bien 
par fa charité , fon ze le , fon défin- 
térefiement, Il mourut à Paris en 
1774, regretté fur-tout dim  grand 
nombre de prélats qui avoient été 
fes élevés dans les feiences du faint 
miniitere. A  Toccafion du monu
ment qui lui fut érigé en 178 1, 
Tévêque de Senez ( M. de Beau
vais ) prononça fon Etage funzbre,

LE G E T, (Antoine) né dans îe 
diocefe de Fréjus, fiat fupérieur du 
fe min aire d A ix fous le cardinal de 
Grijnaldl. O n  a de lui : I, Une /£;- 
traite de dix jours, în-12. IL La Con* 
¿Ate des Çonjkjfeurs dans U Tribunal 
de la Pénitence t in-12. HL Les IV- 
rlíablcs M iximcs des Saints fu r PA- 
tnour de Dieu, Il mourut en 172S, 
à 71 ans, dire&eur de la maifon 
de Sainte-Pélagie,

LEGIONENSIS, Voye\ L io x  , 
n° x x n .

L E G O U V É , ( N,.. ) avocat au 
parlement de Paris , mort en ¿782, 
fe chargea de Bonne heure des af
faires qiu fixoicm Vattention pu
blique. Telle fiit, en 176 1, celle des 
frétés Uaná contre les Jéfixités. En 
développant le premier Tefprir des 
conftitr.tions de cette célèbre So
ciété, il fut Tune des cauies de fa 
defiruéfion en France, Depub cette 
époque y Ltgôuvé tut l ’un des orar
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des du barreûu de Paris* Cemrae 
il uniffoit au talent de plaider 
celui de mieux écrire encore, il 
a fait beaucoup de Mémoire juge
ment eftimés, Embraffant tout dans 
fes fu;e£s Se les traitant avec pré- 
cMon &  clarté, il fe diKiagua fur- 
tout dans les quefHons abifraites. 
Ceil là qu'il déploya deux qualités 
importantes dans un écrivain, &  
far-tout dans un avocat ; la faga- 
cité & la méthode. La plupart de 
fes Mémoires &  de fes Confirlta
lions font des modèles de dtfcufb 
ions bien faites &  bien écrites, 
fans autres omeraens que ceux qui 
naiffoieut de fon fujet même. Ses 
vertus égalpient Tes talens. Content 
d'une médiocrité honorable, il re- 
fufoit des moyens de s’avancer, 
qui, quoique légitimes, répugnoient 
à fa delicateiTe. Ce qui Conviendrait 
à un autre homme , difoit-il, ne cou- 
vUndroit pat à un Avocat, La féré- 
nité de fon ame &  de fon vifage 
l ’accompagna jufque dans les bras 
de la mort*. Ses dernieres paroles 
furent celles qu*il adrelîà à fon fils ; 
Je vaut jcuhalte une vie aujji pure & 
une mort auflï douce que lu  mienner

LEGRAND, L egros & autres, 
Voye\ lettré G.

LEIBNITZ , ( Gtiillaurne-Gode- 
froi baron de ) naquit à Leipzig 
en Saxe le 13 Juin 1646 de Fré
déric Leibnitz profeiTeur de morale 
& greffier de Tuniverfité de cette 
ville. Il fut un de ces enfans privilé
giés delà nature, qui embrafTent 
tout & qui reuflÜTent dans tout. 
Après, avoir fait fes premières étu
des , U s’enferma ducs là nombreufe 
bibliothèque que fon perd IM ¿Voit 
kifFée. Poètes, orateurs, hîflo- 
ri eus t jurifconfultes, théologiens, 
philofophes , mathématiciens *, il 
ne donna lexclufion à aucun genre 
de littérature, & devint un homme 
univerfeL Les princes de Brunf- 
p k k  , mftruits de fes talcns pour

Tome V,

llliâoire, lut confièrent ceflè de 
îèur maifon« H parcourut toute 
l’Allemagne, pour ramatfer les ma
tériaux de ce grand édifice, & paifo 
de là en Italie, où les marquis de 
Tojcan:, de Ligurit fit d 'E fi 7 ibrtis 
dè ia même fouche que les princes 
de Brurfwick, avaient leurs prin
cipautés. Comme il alioit par mer 
de Venife à Mefola dans le Ferra- 
rois, il fut furpris par une tem
pête. Les matelots, le croyant Al
lemand & hérétique, alloient le 
jeter dans la mer pour déformer la 
Divinité, lorfqu'iîs virent qu’il ri- 
roit un chapelet de fo poche, Sc 
cet expédient le fauva. De retour 
de ce voyage en 169c, il comment 
ça â foire part au public de la ré
colte abondante qifil avoir foi te 
dans fes favames courfes. Son mé
rite , connu bientôt dans tome 
l’Europe, IM procura des penfions 
Ôt des chargés honorables. L’élec
teur JLmcfi-Augpfic le Et, en 1696, 
fon coüfrilleripriyé de fMUce ; il 
l’étoit déjà deTélerieur de Mayence, 
& du duc de Bnwfwick-Limebûurgr 
En 1699 il fut mis à k  tête des 
affociés étrangers de l’académie des 
fciences de Paris j il n’avoit tenu 
qu’à lui d’y  avoir place beaucoup 
plutôt, & avec le titre de peniion- 
naire. Dans un voyage *qu il fit en 
France , on voulut ly  fixer fort 
avantageufement , pourvu qu i! 
quittât le Luthénmifme 3 mais, 
tout tolérant ou plutôt tout indif
férent qu’il étoit pour toutes les 
religions , il rejeta abfolument 
cette condition. L’Allemagne en 
profita ; il infpira à Féleéleur de 
Brandebourg le deffein d’établir 
une academie des fciences à Berlin* 
Il en fut fait préfident, & il n’y eut 
point de jaloux \ car qui aurait 
; u l ’être alors en Pniffe ? Un champ 
non moins vaffe & non moins 
glorieux s’ouvrit à lui en 1711, Le 
Ctar le vif à Torgatv , & ce lé*
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giilateut de Barbares traita Idbiuti 
avec la çociidéradon qu’un fegc 
couronné a. pour un fage qui mé- 
rîteroit la couronne. Il lut fit un 
•magnifique préfem , lui donna le 
titre de fou confeiller - privé de 
Jüftice, avec une penfion confidé- 
table* L ’empereur d’Allemagne ne 
de récompenfa pas moins généreu- 
ibment que celui de Rufite : il lui 
.donna le titre de conieiller auli- 
que, avec une forte penfion , &  lui 
fit des oferes confidérables pour le 
fixer dans fa cour. La vie de 
IdÎtnlt^ ne fut marquée que par des 
"événeniens flatteurs , fi l'on en 
excepte ladifputede Îa découverte 
■ du Calcul dijfcrziahl. Cette querelle 
Æouvoit fous la cendre depuis 1699 -, 
,«lle éclata en X 7 1 1. Les admirateurs 
de Newton accuferent le philofophc 
Allemand d’avoir dérobé à celui-ci 
l ’invention de ce calcul. La chofe 
n’étoit pas aifée à prouver -, K u ll 
l ’en accula pourtant à la face de 
l ’Europe, Lelbnît̂  commença par 
Réfuter cette imputation avec beau
coup d’impétuouté dans les Jour* 
&oux de Leipzig, &  finit par fe plain
dre à 1a Société royale de Londres, 
en la demandant pour juge. L ’exa
men des commifiairesnommés pour 
difeuter les pièces de ce grand pro
cès, ne lui fut point favorable. La 
Société royale donna à fon coud- 
.toyen l ’honneur de la découverte, 

pour juffifier fon jugement , 
elle le fit imprimer avec toutes les 
pièces qui pour oient fervir à appuyer 
l ’arrêt. Les autres tribunaux de l ’Eu
rope favante jugèrent Ldbniti avec 
moins de févérité , &  peut-être 
uvcc plus de juftice., Les fages pen- 
Îçrent aflç?, généralement que le 
philofophc A ngloisêcde philofo? 
phe Allemand avoient feifi chacun 
la  même Juiplere êc-la même, vérité, 
par la fepld oonfornuté de la péné
tration de leur Ce qui les
confirma danijeur opinion, ç’eà

_ L E l
qu'Hî ne fe renco ntretent que dans, 
le fond des chofes *, ce que l ’un 
appeloit Fluxions, l ’autre le nom- 
moi t Différences. L ’infiniment petit 
étoit marqué , dans Ldbnir^, par un 
caraûcre plus commode &  d’un 
plus grand ufag’e , que le carafiere 
employé par Nwton. » En général y 
(dit F  entendit,}  » il faut des preuves 

d’une extrême évidence pour 
’» convaincre un homme tel que
»» M. Leibnit̂  d’être plagiaire......
”  Les gens riches ne dérobent pas,
” &  combien M, Lelbnlt( l’étoît-ii !
"  Il a blâmé Defcorus de n avoir 
« feit honneur ni à Kepler de la 
w caufe de la pefanteur tirée des 
” forces centrifuges , ni a Snellivi 
”  du rapport confiant des iînus des 
» angles d’incidence & de réfkc- 
”  tion : petits unifiées qui hd ont
* fu t  perdre beaucoup de véritable 
rt gioire. Àuroit - il  negligé cette 
h gloire qu’il connoiffoit fi bien }
?*. D  ai]leurs T pn ne fent aucune 
w jalôufie dans HA.Leibniî . U excite 
»* tout le monde à travailler -, il fe 
ñ fait des concurrens, s’il peut -, il 
5> ne donne point de ces louanges 
« baffem eut circonfpeftes qui crai-
* gnèni: d’en trop dire  ̂ Ü fe plan 
« au mérite d’autrui : tout cela n’efl 
n pas d’un plagiaire.' ÏL n’a jamais 
» été Soupçonné de ferre en au- 
» cime autre occafiort ; il  fe ferok 
» donc démenti cette feulefois, &.
•» auroit refifembié au héros de 
?» M&chUvd , qui efi era&emem 
« vertueux jufqu’à ce qu’il s’agiffe 
7* d une couronne «. Quoi qu’d en 
folt , Lelbnlt̂  n’apprit qu’avec un 
chagrin mortel la perte de fon 
procç^V qui entrainoît la aperte du

Ídus béau rayon de fe gloire; il 
ui en reçoit cependant encore 

afféz, pififque le vo l ¿Ont on l’ac- 
çu fo it, fuppofoit lé ’ plus grand 
génie. Ce chagrin le  confiima peu 
à peu., ¿c hâta, dk-oh^ fa in o ri» 
arrivée’ le 14  Novembre 1716 >
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à )o a iu ( à Hanovre, comme il 
raiíonnoít íur la chimie. Ce phi
losophe ne s'étoit point marié ", & 
la vie qu'il menoit 'ne lui per
mettent guère de Têtte. Il ne 
régloit point íes repos à de certaines 
heures, mais félon íes études ; il 
n’avoit pas de ménage , & étoit 
peu propre à en avoir. Il étoit 
-toujours d'une humeur gaie -, mais 
il fe mettoit aîféraent en coîere ; 
ileft vrai qu’il en reveno« auiS-tct, 
11 s’entretenoit volontiers avec 
toutes fortes de perfonnes , gens 
de cour , artifans , laboureurs , 
foidats. Il converfoit même fouvent 
avec les dames , & ne comptoit 
point ( dit Fontm dk ) pour perdu 
le temps qu’il donnoit à les en
tretenir, Il fe dépouiiloit parfai
tement avec elles du cara&cre de 
fivant & de philofophe, qu’il eft 
fi difficile de quitter entièrement. 
On l’a accufié d’avoir aimé beau
coup l’argent. Avec un revenu trés- 
confidcrable, il vécut toujours allez 
groiRérement. Mais quoiqu’il n’eût 
point de falle, il dépenfoit beau
coup en négligence, parce qu’il 
abandonnok tout le détail de fa 
maifon à fes domeihques. Il avoir 
penfé à fe marier à l’âge de yo  ans. 
Xa demoifeîîe qu’on lui a voit pro- 
pofée demanda à faire quelques 
réflexions ; Lùbnlt^ , dans cet inter
valle , en fit lui-même, & conclut 
que le mariage (fi bon, mais que l*homme 
fig e dok yfonger toute fa  vu. S e s  talens 
ont dû fermer les y eux fur fes défauts. 
Sa mémoire étoit admirable -, tou
jours prêt à répondre fur toutes for
tes de madères t il mérita que le roi 
d’Angleterre l’appelât fon Diction
naire vivant. C’étoit le lavant le 
plus univerfel de l’Europe; hiilo- 
rien infatigable dans fes recherches -, 
jurifconfulte profond , éclairant 
l’étude du droit par la philofophie; 
métaphyficien a fiez délié pour vou
loir réconcilier Ja métaphyfique
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avec la théologie-, &  enfin affei 
grand mathémanciett, pour difputer 
l'invendon du calcul de f  infini f 
au plus beau génie qu’ait eu V An
gleterre. Nous avons de lui des 
ouvrages dans tous ces genres, 
I. Scriptorts rerum B runf vicarum, en 
3 vol* in-fol*, 1707 ; recueil utile 
pour rHifioixe générale de l’Em
pire 8t pour l’Hiiloire particulière 
d’Allemagne. H* Codex Juris gm- 
titan dlplom atlcus, avec le Supplé
ment , publié fous le titre de Man~ 
tljfa coiU ls Juris y & C . , Hanovre, 
1693 , a vol. in-fol. Ceft une 
compilation de différens traités 
pour fervîr au droit public, pré
cédés d'excellentes préfaces. 11 y  
remonte aux premiers principes du 
droit naturel & du droit des gens* 
Le point de vue où il fe plaçoît , 
dit Fontenelk, éta it toujours fort 
élevé, & de là il découvroit un 
grand pays dont Ü voyoit le détail 
d’un Coup-d’oeil, IIÎ. D e jure fupre- 
motus ac hgaiionls Prindpum Ger
manise , 1687 , fous le nom fup- 
pofé de Céfar Furjkncr ; ouvrage 
plein de lavantes recherches, com- 
pofé pour faire accorder aux am- 
bafiàdeurs des princes de l’Empire » 
non éleâeurs, les mêmes préro
gatives qu’aux princes d’Italie, IV. 
Le Ier volume des Mémoires de 
FÂcaâlrmt de Berlin, en latin, in-40 , 
fous le titre de MifccU&nea Bero- 
Cnenfia. V. Norirla Opûca promûtes % 
dans les ouvrages pofthumes de 
Sptnofa_ VL D e Arte comblnatona m 
1690, in-40« Vît, Une foule de 
Quçfiîons de Pkyfipte &  de Math ¿ma-* 
tiques, réfolues ou propofées dans 
les Journaux de France , d’Angle
terre , d’Hollande, & fur-tour de 
Leipzig. Ce fut dans ce dernier 
Journal qu’il inféra, en 1684, les 
Réglés du Calcul diffcrenùeL VIO. 
EJfats de Théodicéefur la ban té de Dieu y 
la liberté ie  P  Homme ; Amflerdam * 
1747 j % vdî, in-iz, La Théodicée ,
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4tüt 5 ■ ÎMÊStroît ietile pour
représenter Îcibnit^ ; une lecture 
ïmmenfe, des anecdotes curieufes 
¿fur les livres OU fur les perfonnes , 
des vues Sublimes & lumineufes, 
un ftyle où la force domine , &  
vù  cependant font admis les agré- 
mens d’une imagination heureufe. 
En fouie rivant à cet éloge » nous 

, ajouterons , pour être vrais e n , 
.tout , que le tfyle , û louable à 
certains égards , manque fouvent 
de clarté, de pxéciiion fît de mé
thode, V oici le fond du fyflême 
établi dans ce livre. » Dieu voit 
« line infinité de mondés ou uni- 

vers poffibles * qui tous pré- 
tendait à l ’exiilence. Celui en 

ai qui la combinaifon du bien mé- 
taphyfique # phyiique &  moral 

« avec les maux oppofés, lait un 
n meilleur , femblable aux plus 
m grands géométriques , d f  préféré,
?» De là, le malquelconquepermis, ,  
s» fît non pas voulu. Dans cetuni- 
9f vers qui a mérité la préférence,
P font comprifes les douleurs &
?» les m au va lies aérons des hom- 
rt mes, mais dons le moindre nom- 
» bre & avec les fuites les plus 
« avantage ufes qu’il foît .poiHblçu. 
C éft la reine de Pruffe qui avoit 
engagé Lcibairi à répondre aux 
difficultés de B y le fur la bonté de - 
Dieu , la liberté de l'homme & 
l'origine du bien fît du mal. Il en
treprit la Théodicée dans ce deiiein > 
du moins en apparence ; car dVi. 
P fa f aSure , ( dit Niccron , ) que 
Lclbnltî  ¿toit du fentiment de Bayle, 
quoiqu'il voulut paraître fatta
quer , &  que ce favant le lui avoit 
avorté lui-même dans une de fes 
lettres. Ce qu’il y  a de vra i, ceft. 
qu’il commence par mettre dans le 
ciçl ce Bayh , dont il vouioit dé
truire les dangereux raifonneinens. 
Il lui applique ces vers de V lrÿlti
Candidus infueti mîratur lime#. Ol\fnply 

pçdihusquc videt r.ubcs fr fidcraVapknis,
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Comme Bayle, il ne feifoit prejP 
que aucun exercice de religion. 
Etant près de mourir , (dit Niccron) 
fon domeilique favori lui propofi 
de faire venir un minière : il ré
pondit qu’t/ n’m avoit pas befoln. 
Ses pafteurs lui avoient fa it, au 
fujec de fa façon de penfer , des 
réprimandes publiques fît inutiles; 
aulîi n'aimoit-U pas les eccIéiiafU- 
ques. IX, Différens Ecrits de Mè- 
tapkyfique, fur l ’efpaçe, fur le temps, 
fur le vide , fut les atomes, & fur 
pluiieurs queftions non moins épi- 
neufes. Ils ont prefque tous été 
réunis dans un Recueil publié à 
Amfterdam en 1720 , en 2 vol. 
in-12 , par Dfmaifeaux. Comme 
Defcartes, U femble avoir reconnu 
Tínfuffifance de toutes les folutíons 
qui avoient été données jufqùà 
lu i, des qaelhons les plus élevées, 
fur Tiimon du corps &  de lame , 
fur Ia providence, &  fur la nature 
de là matière ; mais il n’a pas été 
plus heureux que lui à les réfou- 
dïe* L ’un &  l’autre étoient trop 
livrés à refnrit fyftématique. Ils 
cherchoient dans de vaines idées 
pbilofophiques réclairciiTement de 
lernas doutes » &  ne l ’y  trouvoient 
point ; fît ils ne le chercho lent 
point dans la religion , où ils 
l ’auroient trouvé. Le principe de 
Lcihiit1 de la Ral fon fiffifantz y très- 
beau fît très-vrai en lui-même, ne 
paroît pas devoir être fort utile à 
des êtres auíli peu éclairés que nens 
le femmes fur Ies raifons premieres 
de toutes choies. Ses Monades prou
vent , tout au plus , qu’il a vu 
mieux que peribane, que les plû- 
Iqfophes ne peuvent fe former une 
idée nette de la matière; mais elles 
ne paroiifeat pas faites pour la 
donner. Son Ha.maaïc préétablit 
femble najoutèr qu’une difficulté 
de plus ^ lopinion de Dèfcartes 
fur 1’uaion du corps fît de famé* 
Enfin fon fyiîêmè de \'Opt.i/nfm t



cft dangereux , par le prétendu 
avantage quil a d’expliquer tout. 
Les idées politiques dé Ldbnk^ 
peuvent être mi fes à côté de fes 
idées métaphyffques. Il vouloir 
réduire l ’Europe fous une feule 
puiffance quant au temporel , & 
fous un chef unique quant au fp¡ri
tuel. U  Empereur fit le Pape, auroient 
été les chefs de ces deux gouver- 
nemens, lun du premier * & l'autre 
du fécond. Il ajoütoit à ce projet 
chimérique, celui d’une Langue um- 
yirfûLî phHofophi-jui pour tous les 
peuples du monde. Des favans , 
perfuadés de la poffibîliré d’une 
telle langue» en ont fouhaité la 
réalité. D ’autres favans , plus figes 
qu'eux » ont jugé , d'après des ré
flexions très-judicieufes, que l'on 
trouveroit cette langue, lorfquon 
auroit trouvé la quadrature du 
cercle &  la pierre phîlcfophale. 
D ’ailleurs, après avoir formé cette 
langue, il auroit fallu découvrir 
l ’art de periuader aux différentes 
nations de s’en fervir ; &  ce n ’eût 
pas été la moindre difficulté ; car 
elles ne s’accordent guère qu’à 
ne point entendre, dit F  en ten d it, 
leurs intérêts commun. [ Voy. cette 
matière difeurée dans la Differta- 
tion de M. Mîchaêlls, des Opinions 
fur U Langage, & du Langage fu r  les 
opinions, à Brême» in-S° » 1762.*] 
X. Theorli1 motûs abfiracÜ- & motus 
cc-nç-id , contre Defcartts* X ï. Ac- 
cfihn:s Hîjîcrlcx, 2 v o l. in-40 : 
recueil d’anciennes pièces. X IL  D e 
origine Franco non ¿Ifcutfido j réfutée 
pir le Pere de Tourne mine, J¿fuite, 
& par Dom Vcijfsttc^ BénédicHn. 
XIR. S acre fanera Trhùta- , per nova 
Inventa logicj , éefinft1 ; contre W'fi- 
fjvatius, neveu de Soda : il y  a 
de très-bonnes idées. X IV . Des 
Lettres à Pcüffon fur la tolérance 
civile des Religions » à Paris , 
1692, in -ia ;a vec  les répoüfes de 
Pcitÿun. II régné dans les unes &

dans les antres une politeiTe exem
plaire. Le caraâere naturel de 
Lcibnlti le portoit * ( dit FonttndU, ) 
à cette tolérance que les efprits 
doux fouhaiteroient d’établir, mais 
dont après cela ils auroient affes? 
de peine à marquer les bornes &  
à prévenir les mauvais effets. O n 
voit dans les Ouvrages pofihumcs de 
Bojfuet, que Ldbnu{ étoit en cor- 
redondance avec ce prélat pour 
travailler à la réunion des Pro~ 
teftans ; mais il paroit qu’il appor- 
toit dans cette affaire le même eiprit 
romanefque qui rinfpîroit dans le» 
autres. Il rcconoiffoit, du reffe , 
tous les avantages de Téglife Ro
maine for les diverfes branches du 
Froteffenrifme. « V o ilà , dît-il dans 
» une de fes lettres, la Chine ou- 
» verte aux Jéfuites , le pape y  
» envoie nombre de millionnaires* 
n Notre peu d'union ne nous pér
it met pas d'entreprendre ces gran- 
n des convcriîons X V . Pluffeurs 
volumes de Lettres, recueillies par 
K o r t h o LT : {Vayei cet article.} 
X V I. Des Pc ¿fies Latines Cf françoî- 
fe s . On trouve une de fes Epitres 
dans le Recueil intitulé : Poetcnmt 
tx  Acidcmia G cille a ? cul Latine eut 
grâce fcripferont » car mina. Ce fut 
moins le génie poétique » que l’am
bition d’être envifàgé comme un 
homme univerfel, qui l'engcgea à 
joindre à fes autre; ¿nés de gloire 
celui de poète. Il fit un poème 
fu r  la conduite ¿s la Terre-Sainte , 
qui ne fervit qu'à le rendre ridi
cule , & à prouver la difficulté 
d allier une grande étude de la 
géométrie avec les ritheffes de 11- 
magination Sc le génie des belles- 
lettres.

M. l ’abbé CoN Tiy célébré ma
thématicien, rapporte diverfes parti- 
: niantes fur notre pbilofophe. 
Comme elles font curieufes, nous 
les tranfcrirons : mais nous les g a 
rantirons d’autant moins » qu ell&
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viennent d’un zélé difcîple de 
Newton. ir bdbnn\ mourut pour avoir 
» voulu Ce délivrer trop prompte- 
« ment d’un accès de goutte : il 

>  prit un remede quun Jéfoitelui 
avoit donné à Vienne  ̂ la goutte 

f» remonta du pied dans Teflomac t 
it &  le malade fut tout-à-coup fuf- 
» foqué- U étoit alors afilsfur Ton 
» lit , ayant à côté de lui fonécri-
* toire &  YArgcnls de BarcLy, On 
» prétend qu’il lifoit continuelle- 
î> ment ce livre ; le fiyle lui en 
’» plrifoit beaucoup, &  c’eil ainiî 
» qu’il vouloit écrire fon Hifioire. 
** Il lifoit , fans exception , tous 
» les livres j plus les titres en 
» étoient bizarres, plus il en re- 
)* cherchoit la leéhire- Il trouva 
s» chez M, Eccârd un roman écrit 
?» en langue Allemande', ce roman 
n cotitenoit l'hifloire d'un pere ,  
t> qui ayant tonfülté un a Urologue 
s* fur ce qui devoit arriver à fon 
s» fils^ apprit que, pour le préfér
ât ver de la mon , il n’y  avoit 
» d’autre moyen que de faire croire 
tt que fon fils étoit fils du bourreau;
* Lùhnit\ trouva ce roman admi- 
» table, fît le lut d’un bout à l'autre 
}> tour d'une haleine* La première 
si fois qu'il vint à Hanovre, il ne 
« fortoit point de fon cabinet. Il 
5t ne parîoit des livres faints qu'avec 
v> refpeÛ u : JU font remplis, difoit- 
îl , d’une morale né affaire aux hommes r 
3i II ne vouloit point qu'on dif- 
m putàt fur les matières de religion ; 
it mais quand on l'attaquoit fur la 
5> fienne, il fe défendoit avec la 
« plus grande chaleur* Il aimoit 
n les moeurs Orientales ; il faifbit 
3> grand cas des langues Chinoîfe 
3» fît Arabe , fît , fans fa grande 
si vieil!elle, il auroit &it un voyage 
ïi à la Chine- Il rie communiquoit 
si fes manuferits à perfonne, St ne 
n* vouloit être contredit fur rien -, 

,3» mais, comme l'a obfervé milord 
>i Skm hope, il n'eritroit. véritable-

; l  E  l  ...
»t- ment en cokre que lorfqu’il s'a- 
h giffoit de politique : matière fur 
ït laquelle il avoir des opinions 
jt aufiî bizarres que fur tout le 
3i refie- Il voulut furpafier les ma-, 
» thématiciens les plus célebres, 
i» Il n'eft prefque point d’objets 
n dans la vie civile , pour lef- 
>i quels il n’eût inventé quelque 
» machine ; mais aucune ne réuf- 
» fit.....**, Nous finirons par quel
ques mots fur la figure de Lelbnlc^. 
Il étoit dune taille médiocre, plutôt 
maigre que gras* Il avoit l ’air ap
pliqué , la phyfionomie douce, la 
vue très-courte, mais infatigable, & 
qui fe fourint jufqu'à la fin de fa 
vie-.— M. Datons a publié le re
cueil des Œu vr es  Mathématiques 
de Ldhniti, en 6 vol- in-40 ,176 7  
&  17ÓS ; &  peu de temps après on 
a imprimé fon E sv ra r , à L yon , 
en a vol. in-12* Ces deux recueils 
font iatéreflkns. Fdkr a donné 
M ifcclkmta Ldbrùtiana , Leipzig , 
17 18 , in-8°>

LEICESTER ( Simon d e  M ont- 
f o r t  , comte de) fils cadet du fa
meux Simon de Motufort, le héros de 
la croiiade des Albigeois , s'établit 
de bonne heure en Angleterre, où 
&  famille poffédoit de grands biens. 
Henri ///, dont il fut gagner les 

" bonnps grâces, lui donna fa fœur en 
mariage, &  le nomma fon lieute
nant dans les provinces qu’il avoit 
en France- Il gouverna pendant 
quelque temps ces provinces avec 
une févérité qui irrita les grands ; 
&  ayant déplu à Blanche, veuve de 
Louis V III fît régente de France, il 
retourna en Angleterre. Sa faveur 
ne s'y foutint point : l’inconfian- 
ce de Henri y fît le carafîfcere hau
tain de Ldcejler, ne pou voient man
quer de produire entre eux des 
brouilieriesJ Un jour le comte don
na un démenti au roi qui l'avoit 
appelé traître, &  ajouta que s'il 
n*étoit pas fon Souverain , il fcrtpen7
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ùtSlt de cate l:fui ta Soft adreííe , 
íes intrigues, fes déclamations cén
trele gouvernement &  même con
tre les étrangers, quoiqu’il en fut du 
nombre, fon extérieur dévot, fon 
zele apparent pour les libertés na
tionales, lui concilièrent 1Tamitié 
du peuple Si la confiance de la no- 
hIelle. Se voyant en état de tout 
entreprendre, il fît entrer les ba
rons dans le projet de réformer le 
gouvernement, ou plutôt de s'em
parer de l'autorité. Dans une af- 
femblée parlementaire où ces fei- 
gneurs parurent en armes, le roi 
ayant demandé des fiibfides, on ne 
les lui promit, qu'à condition qu’il 
remédierolt aux défordres en con
fiant le pouvoir à des hommes ca
pables de les corriger. Henri fe 
fournit atout; il convoqua un par
lement à O xford, où furent arrêtés 
les plans de réforme. Mais il fentit 
bientôt le joug auquel i l  s etok af- 
fujetri. Non-feulement les fubfides 
qu’il efpéroit, n’arriverenf point ; 
mais fes quatre rieres utérins, en- 
fans du comte de la Marche &¿ 
de la reine Ifabdk , furent bannis 
du royaume, comme auteurs des 
maux de la nation. Henri voulut re
prendre fon pouvoir : ce fut alors 
que Ldcejkr fe mit à la tète des 
mécontens &  combattit fon fouve- 
raïn. Nous avons raconté, dans Far- 
ticle de H e n r i  ///, les fuites de 
cette entreprife. Làcefhr ayant été 
tué dans une bataille donnée èn 
1164, fon corps fut haché en mille 
morceaux : Un eccléfiaflique les raf- 
fembla, pour les expofer à la vé
nération du peuple, qui les révéra 
comme celles d’un martyr mort 
pour le maintien de la liberté. 11 
laifia cinq fils. Le plus célebre eft 
G u i ou G u i d o n  , qui n’ayant pu 
obtenir de S. Louis des fecours con
tre le roi d’Angleterre, fuivit Char
tes d'Anjou en Sicile. O n  croit qu’il 
mourut dans cette ifie. O n dit que ,

t e 1
pour venger la mort de fon père7,  
il aiîafnna dans une églife de Viter- 
b e , Henri fils d’un des meurtriers 
de Lekefier, pendant qu’il entendoit 
la méfié, &  qu’en Portant de f  égli~ 
fe il s’écria : } %ai affouvi ma vengean
ce ! Un de fes gentilshommes lui 
ayant dit que le cadavre de fon pere 
avoit été trainé ignominieufement, 
il rentre aufii-tôt dans l ’églife, faifir 
le corps de Henri par les cheveux 
&  le traîne dehors jufqu’au milieu 
de la rue, fans que Charles pensât à 
empêcher ou à venger ce crime.

L E I C H , ( Jean-Henri) profef- 
feur d’humanités &  d’éloquence 
à L eip zig , où il étoit né en 
1720 , travailla au Journal &  
aux Nouvelles littéraires de C e tte  

ville , &  y  mourut en 1750, à 
50 ans. Son ouvrage le plus cu
rieux efi intitulé : De origine & ïn*~ 
cremmiLs Typographie ¿Jpjîenjls. H 
riavoit que 20 ans lorfqu’il le  
compofa. Ses autres produirions 
font : î. Une édition du T  réfor de 
F  abri. IL D e rua & refais gejBs Conf- 
tantini Porphyrog. III. De D lptyds 
veterum , & de Dlptyco emhi, Card.
Q uirini.iv . Diatribe in Phorii Biblîo* 
ikccam t &c.

L E I D R A D E ,  archevêque de 
L yo n , bibliothécaire de Charlema
gne , mort en S i6, dans le  monaf- 
tere de Saint-Médard de Soifibns , 
après s’être démis de ion archevê
ché , eut une grande réputation de 
fa voir & de piété. Il étoit origi
naire du Ncrique. Avant fon épif* 
copat, il avoir été nommé commif- 
fr.re avec Théoâulpke ¿ ‘Orléans, pouf 
informer, de la part du ro i, des 
abus qui fe commettaient dans la 
Provence &  dans la Gaule Nar- 
bonnoife touchant les abus de la 
juftice. Il fut .é’u archevêque de 
Lyon en 797 ; &  il montra un grand 
zcle pour le rétablifiément de la 
difcipline dans le clergé féculîer &  
résilier. Il nous refie de lui un

O i v



Tracté fur le Baptême î quelques let
tres :̂ ^ oa ¿otiye dans la Biblio
thèque des PP,; fie divers Opufcuks 
dans les Ànaleftes de D. Mail iion, 
Bplu^t a donné une édition de fes 
<Euvres avec celles d'Agobard,

I, LEIGH , ( Edouard ) cheva
lier Ànglois né dans le comté de 
Leicefter, s ert lait un nom par 
pluiieurs ouvrages, dans Jefquels 
régné un profond ¿avoir, la con- 
noillance des langues &  une cri
tique fage. Les principaux font: 
L Des Réflexions, en Anglois, fur 
les cinq livres poétiques de l ’ancien 
Teilament , Job, les Pftourne s , les 
Proverbes, YEccléfiafie &  le Cantique 
des Cantiques \ à Londres, 1650, 
in-folio. IL Un Commentaire fur le 
Nouveau Teilament, in - folio , 
16 j 7. ÏU. Un Dictionnaire Hébreu, 
&  un Dictionnaire Grec, qui fe joi
gnent enfcmble fous le tkre de 
Crit ica facra, in-foL à Amflerdam, 
1696, Le i er a paru en françois 
en 1703 , par les foins de ïYdigp- 
quz, fous ce titre : Dictionnaire de La 
Langue Sainte, ccntinant fes oriflnesg 
avec des oèfervotions. IV . Üû Traité 
de la Patfon qu’il y a entre Li Rellgtin 
&  la Lut ¿rature. Ce lavant mourut 
en 1671.

IL LE1G H , ( Charles ) né à 
Grange dans le daché de Lancailre, 
pratiqua, avec beaucoup de fuccès, 
la médecine en Angleterre, fie par
ticuliérement a Londres, où il fut 
fait membre de la fociété royale. Il 
parcourut prefque toute l'Angleterre 
en habile naturalise, étendit fes 
obfervations jufqu’en Amérique, 
&  mourut au commencement du 
ï 8e liecle. Le fruit de fes recherches 
font : 1. HiflJrc naturelle des Provin
ces de Lantafirs, de Chcftir G de 
D a b i, avec le détail des antiquités 
quion trouve dans ces Provinces O x
ford, 1630, in-fol. Londres, 1700, 
svec ;% tre$ , en anglois. II. Hifloire 
de U Virginie ? Lçmdrcs, 170 5, in -ii.

Ouvrage fupcTficieL III, Exerdta* 
Üones de aquis nUnèratibus, Londres, 
169 7, in-8°, :

LE1RUELS, Voyei L a i  ruels* 
JLELÀND, (Jean) né à Londres, 

obtint du roi Henri Y U ï le titre 
d’antîqiiaire Sc Une forte penlion. 
Il "parcourut toute l'Angleterre , 
6c ht une ample moiffonj mais il 
ne put pas profiter des matériaux 
qu’il avoit amaffés. Sa penfion ne 
lui étant point payée, il perdit Tef* 
prit de chagrin , &  mourut fou le 
18 Avril 15 5 z. O n  couferve fes 
Manufcrlts dans la bibliothèque Bod- 
léienne. Le plus eilimé de fes ou
vrages imprimés , eil un lavant 
Traité dés Ecrivains de la Grande-Bre
tagne , en latin , Oxford , 1709, % 
vol. in-8°. Il paiTe pour exaft, On 
accufe Cambd̂ n d'en avoir fort pro
fité , ians en rien dire. Jean Bâtit 
y  a auiTi beaucoup puifé. On a en
core de lui : I. U  Itinéraire d’Jndc-' m £

terre, en ânglois, Oxford, 1710, 
in-8°, 9 tomes. II. De rebus Rrî~ 
tannids colticimca , O xo n ii, 1615, 
6 vol. in-8°.

L E LIO , Voy, C a p i l u p i & R ic- 
c c b o k i .

LEL1U S, Yoy. L æ l ïu s ,
LELLIS, { Camille de ) né à 

Pucchianico dans l ’Abruzze en 
1550, entra, après une vie fort 
déréglée 6c très-vagabonde, dans 

■ l'hôpital de S tint-Jacques des Incu
rables à Rome. Devenu économe 
de cette maifon, il fe propofa de 
préndre des moyens plus efficaces 
pour foulages les malades, que 
ceux qu’on avoit employés tuf- 
qu alors. Son état de laïque lui iài- 
fant craindre de grands obltades 
pour fon projet, il fe mit au Ru
diment à 3z ans, fie parvint dans 
peu de temps au facerdoce, C’d l 
alors qu’il jeta les fondemens d’une 
Congrégation de C l e r c s  réguliers, 
m ’miflns des irflrmcs. Les papes 
S'.xtz Y , Grégoire IC lY  &  Clément

L E L
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r m  , ap prouven t ce ilouvel 
ordre, digne en effet de tous les 
Suffrages & de tous les encourage- 
mens qifon a vu prodigués à des 
aÎTocianons moins utiles* Le cardi
nal de Monduvi lui 1 ailla tous fes 
biens à fa mort y arrivée en i  jp a , 
après Tavoir protégé pendant ûi 
vie. Le/Ih, voyant fon ouvrage 
affermi & fa congrégation répan
due dans pluiieurs villes, fe démit 
delà fupériorité en 1607, &  mou
rut fiJntcment le 14 Juillet 1614 , 
à 64 ans.

L E L Y , ( Pierre ) peintre, né en 
1613 à Soefl en 'Weitphalie* mou
rut à Londres en i6 S o ,à  67 ans. 
II s’appliqua d’abord au payûge; 
mais le talent de faire des pomaits 
le fixa. Lely paiîa en Angleterre , à 
la fuite do Guillaume l î  de Nafiâu, 
prince d’Orange, & peignit toute 
la famille royale. L'aHluence des 
perfonnes qui v oui oient exercer 
fon pinceau étoit fi grande, qu'un 
de fes domeftiques étoit chargé 
d inferire les feigneurs St les dames 
qui avoient pris jour pour être 
représentés par Ldy, Si quelqu'un 
manqtioit au temps f ix é , il étoit 
remis au bas de la lifte*, enfin, 
fans aucun égard ni à la condition, 
ni su fexe, on étoit peint fuivant 
fon rang. Ce peintre iaifoit une 
grande dépenfe. Il avoir un do- 
mdKque nombreux, tenoit table 
ouverte , &  fes repas étoienî ordi
nairement accompagnés d’une fym- 
phonie choifie.

LEM ERY, Ifi r q  Em e r t .
I. LEMERY , ( Nicolas ) né à 

Rouen le 17 Novembre 1645 , 
d'un procureur au parlement, aima 
mieux fe confacrer à l ’étude de la 
n:ture , qu’à celle des chicanes 
interminables des hommes. Il cul
tiva de bonne heure la chimie, 
& parcourut toute la France pour 
s'ÿ perfectionner. Cette fcience étoit 
alors une efpece de chaos, où ie

faux ¿toit entièrement mêlé aveç 
le vrai, letnery les fépara; il ré- 
duifit la chimie à des idées plus 
nettes &  plus fimples, abolit la 
barbarie inutile de fbn langage » 
fcmfclabié â la langue facrée do 
l'ancienne théologie d’Egypte &  
auffi vide de fens ; il ouvrit des 
cours publics de cette fcience , 
d’où forcirent prcfque tous les chi- 
mîfies français qci y  excellèrent. 
Obligé de paffer en Angleterre â 
caufe de fon arrachement au Cal- 
vinifme, oc ne pouvant oublier la 
France &  fr famille, il y  retourna, 
et fe fit Catholique. L académie des 
fciences fc 1 aitocia en 1609, ôc 
lui donna cnuüte une place de 
peniionnaire. Eue le perdit fe i j  
Juin 1715 , à 70 ans. C étoit un 
homme infatigable, bon ami, d'une 
exa&e probité , & d une fimpiidté 
de mœurs allez rare. Il ne con- 
noHFoit que la chambre de fis ma
lades , fon cabinet, fon labora
toire, &  l'académie. Il fut une 
preuve, que qui ne perd point de 
temps, en a beaucoup. Quoiqu'il 
dût être naturellement prévenu en 
faveur des remedes chimiques, il 
ne les empîoyoit qu'avec beau
coup de cnconfpeélion. Il croycit 
que, par rapport â la médecine, 
la chimie, a force de réduire les 
mixtes à leurs principes, les ré- 
duifoit fou vent à rien. Cn a de 
lui : 1. Un Coun de Chimie, dont 
la meilleure édition eit celle de 
M. Baron, en 1756, 111-4°, avec 
de favanres notes. La 1 1 e édition 
de ce liv re , traduit dens toutes 
les langues de 1 Europe, eut !e débit 
le plus rapide, ü fe vendit comme 
un ouvrage de galanterie ou de 
fatire. II. Une Lk̂ tmaĉ pce wilrcr- 
f i l le , 1764, in-40. Ccfi un recueil 
exact de toutes les conrpofitictts 
des remedes dcciirs dans les meil
leurs livres de pharmacie. 11 en a 
retranché un grand acuibre qui lui
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paroifibîent moins bons i mais il 
en a encore trop confervé. M. 
Baumé s’eil renfermé, avec raifon, 
-dans les préparations efTenûelIes. 
Q uoi qu'il en fo it, le livre de 
Leméry a été pendant long-temps 
le meilleur recueil de remedes. 
L ’auteur fait des remarques qui en 
apprennent les vertus, qui rendent 
raifon de la préparation, &  qui le 
plus fouvent la facilitent, en re
tranchant les ingrédiens inutiles. 
IIL Un Traite univerfd des Drogues 
fimplcs, 1759 , in-40 : ouvrage qui 
ell la bafe du précédent, &  qui eft 
aulfi eilimé. Ce recueil, ( dit Ton- 
tendit, ) eil une bonne partie de 
Î’Kifloire naturelle* Un des mé
rites de l'auteur, c’efl qu'il écrit 
avec clarté &  avec méthode. IV . 
Un Traité de VAntimoine, m-S°„ 
Lcmery s’étoit beaucoup enrichi par 
le débit du blanc d'Efpagne, que 
long-temps il pofieda feul.

II* LEM ER T, ( Louis ) fils du 
précédent y &  digne de lui par fes 
connoilTances en chimie fit eu mé
decine, naquit à Paris le 25 Jan
vier 1677, fut pendant trente-trois 
ans médecin de l’HoteÎ - Dieu de 
Paris, acheta une charge de mé
decin du ro i, &  obtint une place 
à l ’académie des fciences. ïi  mourut 
le 9 Juin 1745 » à 66 ans, aimé 
&  eftîmé. On 3 de lui : L Un Tral:é 
des Allmens, 170:1, in-ta, : ouvrage 
clair & méthodique, réimprime en 
deux volumes. L’auteur explique le 
choix qu’on doit faire de chaque 
alimenta les bons fie les mauvais 
effets qu’ils peuvent produire \ le 
temps, Fâge &  les tempéramens 
auxquels ils conviennent. Ce livre 
ell très-utile à ceux qui font atten* 
tifa à leur famé. Ses obfervadons 
fur les ufages des alimens font juf- 
tes t parce qu’elles font fondées fur 
1 expérience ; mais les raîfonne- 
mens qu'il fait fur leurs principes 
frfy t la maniéré dont ils opèrent*
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ne font pas toujours appuyés fur 
une bonne théorie. II. Un grand 
nombre d’exccliens Mémoires fur la 
chimie inférés dans ceux de l ’aca
démie des fciences. IIL Trois Lettres 
COtltre le Traité de la génération des 
Vers dans U corps de PHomme, par 
Anâpy, 1704, in-12.

LEM N E, ( Lœvinïus L e m n j u s  ) 
né à Ziriczée en Zélande l ’an 1 jo y , 
exerça la médecine avec réputa
tion. Après la mort de fa femme, 
il fut élevé au facerdoce, fie de
vint chanoine de Ziriczée, eu il 
mourut en i$ 6 S , à 63 ans. On a 
de lui : I. De occultis Natunz miracw* 
Ils, in-S°. IL De Afîrüïogia , in-8°.
III. De Plantts bîblicls ,  Francofurà , 
x j 9 1 , in-12. Lemmus eft le premier 
qui ait traité des plantes dont it 
eft fait mention dans l ’Ecriture, 
mais il en parle d’une maniéré 
allez fuperficieUe &  inexa&e ; 
Scheueĥ er a mieux fait dans fa /% - 

fica facra. O n a donné un Recueil 
des ouvrages de Lemnlus, Franc
fort, 162 8 , auquel on a ajouté le 
traité De Garnis de Rucus, GulR 
lanme L iim ne  , fon f ils , fut pre
mier médecin d'Eric, roi de Suetïe. 
O n le fit mourir lorfque ce prince 
fut détrôné. H y  a eu un poète de 
ce nom , Simon L j l m n i u s  , qui vi
vait en î  5 5 o , &  dont on a de 
mauvaifes Eplgrammes, in-8°.

LEM O S, (Thomas) Dominicain * 
né â Rivadavia en Galice, vers l’an 
15 50, de parens nobles, eft célé
bré par le zele avec lequel il com
battit pour 5 . Thomas contre Mo* 
Pma, Le chapitre général de fon 
ordre, convoqué à Naples en 1600, 
le chargea d’aller à Rome pour dé
fendre la doéhine des écoles Do
minicaines. On étoît à examiner 
le livre de Moüna , De la Concorde 
du Libre - Arbitre Ce de la Grâce i 
le P. Lm os excita les juges de cet 
ouvrage, de vive vo ix  &  par écrit. 
Il parut avec éclat, dans les con*
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grégatîons de Auxilüs ; les papes 
Clément V ili  fie Paul V , qui les 
¿■ voient convoquées, applaudirent 
plufieurs fois à fon éloquence &  
à fon favoir. Le Jéiuite VaUnùi, 
terralTé pat cet habile homme, fi 
fon en croit les Dominicains, cita 
dans une féance un pafifage de A. 
/uguftw, qui n etoit pas de ce Pere, 
Lemos le lui ayant reproché, le 
J .faite fut fi févér em ent répriraan d ê 
par le pape, qu'il en mourut, dit- 
on, peu de temps après, confumé 
p-r le chagrin, Pierre Arra1 a l, fon 
confrère, le remplaça ; mais il ne 
put tenir contre îe Dominicain, 
Outre que la nature Pavoît fait 
naître avec une poitrine de fer, il 
ctoit environné d'une gloire en. ma
niere de couronne , qui éblomjfolt /es 
advcrfaires , les Cardinaux mêmes. 
C efi le R. P, Chouquet, Domini
cain , qui nous artefie ce prodige 
dans fon curieux livre des Entrailles 
maternelles de la S  te. Vierge potar 
r  Ordre des F  reres Prêcheurs. Ces difi 
putes, dans lefqu elles les Jcfuitcs 
ne manquèrent pas aulii de Ce 
donner 1 avantage, furent termi
nées par une permiifion donnée 
aux deux partis de défendre leurs 
fentimens. Lemos combattit très- 
bien le Molinifine ; mais fon fuccès 
fut moins grand, lorfqu’cn attaqua 
le Thomifine &  la promotion phy- 
fique. 11 fe jeta dans la difiinétîcn 
du Sens compofé Gc du Sens diyifé. 
11 convint que Calvin avoit fou- 
tenu , comme lu i, une grâce effi
cace par elle-même \ mais il nia 
que ce feéfcaire fut hérétique en cela,

Il prétendit qu'il ne Pavoit été 
que dans cette conféquence, faufiV 
ment tirée d'un principe très-vrai 
que U confcntcmcnt de la volonté 
s* enfuir oit nécejfaircment, par une ne~ 
cejfité de conféquence : au lieu que les 
Dominicains foutenoient que le ccti- 
falternent de la volonté P  était tzéçcf- 
faire que d!une néeffue de confé:u£nceK 
L e m o s  s’immortalifa dans fon or
dre, fit fe fit un nom dans fEu
rope. Le roi d’Efpagne lui offrit 
un évêché, qu i! refufa. Il fe con
tenta d'une penfion, dont il jouit 
jufqu'à fa m ort, arrivée le 23 Août 
16 19 , à S4 ans. 11 étoit depuis 
long-temps confulteur-générab O n 
a de lui ; I. Panoplia gratis , 2 vol. 
in-fol., 1 6 7 6 ,3  Eeziers, fous le 
nom de Lîege. Il y  traire à fond 
des matières de la grâce &  de la 
prédeftination \ mais, après avoir 
lu tout ce qu'il en dit, on finit 
par où les théologiens devroient 
commencer, par cette exclamation 
fi fage de l'Apôtre des Gentils r 
O altitude diviáarum ! &cr I  L  Un 
Journal de la congrégation de Au- 
xtüis, Reims, 1702 . in -fo l,, fous 
le nom de Louvain, 111. Un grand 
nombre d autres Ecrits fur les ques
tions de la Grâce, qu’on ne de
mande pas aflfez, t í  fur laquelle on 
dxfpute trop.

L E M P E R E U R ,  Voy. E R 
REUR.

LENCLOS, ( Anne, dite N i k o n  
d e ) naquit à Paris en 1615 , de 
parens nobles. Sa mere vouloir 
en faire une dévote ; fon pere (* 
homme d'efprit fie de pîaîfir, réullic
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(*) i '  Ménage rapporte dans fes Obfervatîons fur Malherbe , que M . fTirjrr ttîz 
en duel , près les Min-mes d elà  Flace-royaîe, en (650, le baron de Chcbem * 

,1 annuel Malherbe avoit adreffé pluûeurs ^  Tes poeftes fous le nom de M . ¿ s  
„  Maine : c’étoit un foldar de fortune, d’aï urd ingénieur , aîde-de-cirr.p an fer- 
j, vice de France , qui étoit paffé à celui de Ventfe en qualité de lieutenant - 
î * d'artillerie (  Note fournie à l'Imprimeur ) l f . Nous doutons que ce Kinùa fcc 
î? pere de Mlle. de te r  clos , dont le nom de Vinon émit tiré vraiicEnMablC meut 
de celui d'Anne qu'çljç 2voir reçu su baptême.
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beaucoup mieux à ; en foire une 
épicurienne» Ninon perdit l'un &  
Vautre à l'àge de 15 ans. MaitrelTe 
¿e fa deiHnéê dans une grande jeu* 
ueiFe , elle fe forma toute feule, 
Soil efprit s’étoit développé par 
ïa lecture des ouvrages de Montai* 
gne ôC de Charron, quelle avoit 
médités dès 1: âge de dix ans. Elle 
étoit déjà connue dans Paris par 
fon efprir, fes bons mots fa
pKilofophie» Etant malade , &
voyant beaucoup de gens autour 
de fon l i t , qui la plaignoient de 
mourir li jeune : H ¿¿as, dit-elle , 
je ne latjfe que des mourans ! Reve
nue de cette maladie, elle s'appli
qua de plus en plus à perfectionner 
fes taîens &  à embellir fon efprir. 
Elle favoit parfaitement la midi que, 
jouoit très-bien du clavecin &  de 
pluiîeurs autres iniîrumens, chan- 
toit avec tout le goût poiüble, Si 
danfoit avec beaucoup de grâce, La 
ieauU fans les grâces ¿toit ̂  félon elle, 
un hameçon fans appât. Avec de 
tels agrémens , elle ne dut man
quer m d'amans ni d'époux. Un 
goût décidé pour la liberté , 
&r, Û j'ofe le dire , pour le liber
tinage, l’empêcha de fe prêter à 
aucun engagement folide. Une femme 
ftn f :c ( dîfoit-elle , ) ne ¿Lit jamais 
prendre de mari fans le corfantemtnt 
de fa  ralfun , & d’amant fans Lavai 
¿c f ,n  azur. Mais préférant la li
cence de l'amour à la gêne de 
l'hymen, elle mit fon bien a fonds- 
perdu, tînt elle-même fon ménage t 
&  vécut à la fois avec économie 
&  avec nobleffe. Elle jouhToit de 
S à 10 mille livres de rente via
gère & avoit toujours une année 
de revenu devant e lle , pour fe- 
courir tes amis dans le befoin. Le 
plan de vie quelle fe traça, ria- 
voit point eu d'exemple; Elle ne 
voulut pas faire un traûc honteux 
de fes charrues *, mais elle réfolut 
de fe livret à tous ceux qui lui
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plairoient, &  d’être à eux tant que 
le preitige dur et oit. Volage dans 
fes amours , confiante en amitié, 
ferupuieufe en mariere de probité , 
d une humeur égale, d'un com
merce charmant, d'un cara&ere 
vra i, propre à former les jeunes* 
gens &  à les féduire, Îpirituelle 
fans être précieufe , belle jufcju’à 
la caducité de F âge, il ne lui man
qua que ce qu’on appelle la venu 
dans les femmes, &  ce qui en mé
rite fi bien le nom ; mais elle agit 
avec autant de dignité que û elle 
l ’avoit eue. Jamais elle naccepta 
de préfens de Famour. Ce qu’il y  
a de plus étonnant, c efl que cette 
paiîion , qu'elle prtféroit à tout, 
îni paroiffoit une fenfaticn plutôt 
qu’un fentiment; un goût aveugle, 
purement fenfuel , une illufion paf- 
îagere, qui ne fuppofe aucun mé
rite dans celui qui le prend, nt 
dans celui qui le donne. Elle pen- 
fort comme Epicun, & agtiToit 
comme Las. Les CoBgnts T les 
VCl arceaux , les Sévignés, le Grand 
Ccndc, le duc de la Rochefouc.mlt, 
le maréchal £ Alhvet, GourvllU, 
Jean RanrJery la Châtre, furent fuc- 
cefïivement fes amans , & fes amans 
heureux-, mais tous reconnurent 
que Nîncn cherchait moins à fatis- 
faire fa vanité que fon goût. Le 
dernier 1 éprouva. fur - tout d'une' 
façon fmguliere. Obligé de rejoin
dre l’arm éeincrédule aux fermens 
les plus tendres, Ninon le rallura 
par un billet figné de fa main, dans 
lequel elle lui donnoit fa parole 
d’honneur, que malgré fon abfence 
elîe n’aimeroit que lui. A  peine 
eut -  il dîfparu, qu’elle fe trouva 
dans les bras d'un nouvel amant. 
Cette réputation d mconüance 5t 
de galanterie ne l'empêcha point 
d’avoir d'illufires amis. Les femmes 
les plus aimables &  les plus ref- 
pcôlables de fon temps, la recher
chèrent* On ne citera que Made de
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Mmntcnon. Cctre dame voulut, dit- vécu ; ftûvant Vautres , dans des 
on , Teûgager à fe Eure dévote, fer. tira en s plus chrétiens. Elle avoir 
&  à venir la confo 1er à Verfaïlles alors 90 ans. Les approches de la 
de l’ennui de la grandeur & de la mort st altérèrent pas, dit-on, la 
vieiilefTe. Ninon préféra fon ohfcu- férénité de fort ante. Elle conferva 

* rite voluptueuié à Eefclavage brii- jufqu’au dernier moment les a grê
lant de la cour. En vain des direz- mens & îa liberté de fon efprit. S i  
leurs fages voulurent la ramener Von pouvoir croire, ¿ifoit-eüe çuel- 
à la religion : elle n’en Et que quefois , comme madame de Chev reuje w 
plailanter, Vous fuve\ ( dit-elle qiien mourant on va caufer a y ce tous 
à Fontanelle, ) U parti que }’aurais fes  amis dans Vautre monde, U fende  
pu tirer démon co rp s je pourrais encore doux de penfer à la m^rt. Le por- 
mkux vendre mon orne : hs J  art f l -  r^it que nous venons de tracer 
nifies & ¿es Mo Un fe s  Je ¿a dlfputem. de ce-rte Epicurienne, eE d apres 
Ntncn n’aimoit pourtant point que tous les mémoires nul ont par* fer 
l ’on fit parade ¿ ’irréligion. Un de elle* Quelques moraîiftcs doutent 
fes amis refufânt de voir fon curé pourtant, avec raîfon , que ce por- 
dans une maladie, elle lui mena ce trait foir reilcmblant dans tous les 
prêtre on lui difaut * Mon fo u r , fa l-  points. Ecoutons ià-deiTus /• J. Renf
les votre devoir i je vous ajjure que, /¿au. 7» Dans le mépris des vertus 
quoiqu’il ralfcnns , U n*en fait pas ?» de fon fe^e , A du>n ¿e Lcnctos 
plus que vous & mol. Perfonnc ne »» avoit , dit-on, coufervé celles 
poffédoit mieux qu’elle la théorie >» du nôtre. On vante fa franchife, 
¿e cette décence, fi nécefTaire dans « fa droiture, la fureté de fon com- 
le monde* Sa maifon fut le rendez- w merce, fa fidélité dans Taminé* 
vous de ce que la cour St îa ville >» Euhn, pour acheverle tableau de 
avoienr de plus poli, Sc de ce que » fa gloire , on dit qu’elle s’étok 
la république des lettres avoit de >» frite homme. A  la bonne heure ! 
plus illuiîxe. Scrrron la confultoû « Mais, avec toute fa haute répu- 
fur fes romans , Salnt-Evrcmvr.i fur >» n d o n , je n’aurois pas plus voulu 
fes vers , MoRere fur fes comédies , » de cet homme-là pour mon ami,
Fontmelle fur fes dialogues. O n a »» que pour ma ma treGc...... Les
ridiculement prétendu que le der- » femmes qui perdent toute pudeur, 
nier amant de M ilc de LcncLs fut r> font plus tau liés mille fois que 
un homme - de - lettres 9 [ Voye\ »> les autres. On n’arrive à ce point 
G edoïtn. ] Ninon avoir alors 80 »» de dépravation qu’à force de 
ans accomplis , &  à cet âge elle >* vices, qu’on garde tous, & q d  
n etoit guere propre à înfpirer des ?» ne régnent qu’à la f -veur de Tin- 
pallions. Voltaire qui la vit dans j» tri gu e &  du menfonge. Au con- 
f j  vieillelTe, dit qu’elle étoit feche « traire, celles qui ont encore de 
comme une momie. Elle fe plai- »» la honte, qui nésenorgueilESent 
gnoit elle-même des changemens « point de leurs fautes, qui favenr 
que produit la décrépitude. Elle » cacher leurs débits à ceux-memes 
jdifoit que f i  elle avoit qjfifté au ccn~ » qui les infpireni , celles dont 
fcll des dieux au moment de la »> ils en attachent les aveux avec 
fréation , elle aurait opiné pour qu’ ils - le plus de peine, font d’aïîleitrs 
plaçaient les rides ~des femmes eu ils » les plus vraies, les plus fitice- 
avoient mis le foibk ¿fAçhilîe. Elle >» rcs, les plus confiantes dans tous 
mourut le 17 O ôohre 1705 , fui- » leurs engagement, fie celles fur 
ifsnt les pus j eopmie elle avoir n la foi defquelles on peut géné*
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W le |)tus compter**». Le
#v plus grand frein de leur fexe ôté , 
M que refte - 1 -  i l  aux femmës ipiï 
v  %$ retienne ? &  de quel honnèür
V  feront - elles cas , après avoir
V  renoncé à celui qui leur cft pro- 
.<& pre ? Ayant mis une fois leurs 
m pallions à l ’aife, elles nom  plus 
n aucun intérêt d’y  réfifiec **. Ces 
réflexions d'un auteur qui, au milieu 
ide beaucoup d'erreurs , a déve
loppé les plus grandes vérités, peu
vent fervir à contre-baîancer les 
«loges qu'on a donnés à Nln^n , &  
diriger le lecteur dans le jugement 
qu'il doit en porter. Cette célébré 
'Courtifane,

Folhle Gr friponne tour-a-tour,
Üui trop d7amanspoutconnoUrt Famour,

D e s m a h i s .

Elle laîfiâ quelques fruits de fon 
libertinage-, l'un de fes fiis,npmmé& 
jfoiÿlrre, mourut en 1732, à 7  $ ans, 
à  T oulon , où il étoit officier de 
marine -, c’étoit un homme iingu- 
iier , &  très-paiïïonné pour la 
Tnuûque, quoiqu'il ne connût pas 
une pote. Avant qu'il vint au 
inonde, un militaire &  un eedé- 
Êaffcique fe difputerent le criminel 
honneur de la paternité. La chofe 
itoit douteufe , le fort en décida : 
on prit des dés , &  l'abbé perdit cette 
funeile gloire* L ’autre fils de Ninon 
Unit fes jours d’une maniéré bien 
tragique. Il devînt amoureux de fa 
mere, à qui il ne croyoit pas appar
tenir de fi près ; mais dès qu’il eut 
découvert le fecret de £k naifiance, 
il fe poignarda de défefpoir. Le. 
Sage a employé cette cruel;e aven
ture dans fon roman de G ll-Blas , 
en y  mêlant quelques traits comi
ques. Un événement fi tragique 
n’ayant pas fait changer Ninon de 
façon de vivre , ne peut que laiiTer 
de fon coeur des iroprçlfions défa- 
varables. On prétend cependant 
quelle ne fyt pas finis regret fur
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les erreurs de fa jeuoeffé. Dans 
une lettre à S jlae-Ev remont y elle lui 
parle ainfi : j> Tout le monde me 
» dit que j ’ai moins à me plaindre 
« du temps qu’une autre. D e quel- 
» que façon que cela fioit, fi Ton 
y> m'avoit propofé une telle vie 
î> je me ferois pendue u. Elle rm~ 
¿oit grâces à. Dieu tOUS les foirs de 

fo n  tfpnt , &  le prioit tous les 
malins de la prèferver des fo tü fcs de 
fo n  ezur. Deux auteurs nous ont 
donné la V ie de cette héroïne en 
galanterie : M . B ru en 1751, in-i 2 : 
&  Ai, D  amours à la tête des Lettres 
qu'il a fuppofé écrites par Ninon 
au marquis de Sivigné, 1764, 2 
vol. in-12 , dans lefquelles il y  a 
beaucoup d’efprit &  de méthaphy- 
fique de fentiment. Les vraies le t
tres de Ninon étoient moins recher
chées fit plus délicates. On en trouve 
quelques-unes dans le recueil des 
Œuvres de SalnS-Evremont.,̂  Voye{ t 
VI. O R L É A N S '

LEN ET, ( Pierre ) fils &  petit- 
fils de deux préfidens du parlement 
de Dijon , a été lui-même confeil- 
ler dans ce corps, enfui te procu
reur - général, ¿t enfin confeiîler 
d’état. Il fu t, pendant le fiege de 
Taris , l ’un des intendans de juftice, 
de police fie de finances. Le fiege 
fiq i, il retourna à la cou r, où fon 
£b fervit de lui en beaucoup d oc- 
cafions importantes. On a imprimé 
fes Mémoires} contenant Fhlflvirc du 
Guerres civiles des années 1649 & fu 
yantes , - principalement de celles de 
Guïenne. Ils ont paru en 2 vol. in- 
12 , en 1729, fans nom de ville ni 
d’imprimeur^ Ces mémoires ne font 
pas bien écrits -, mais ils contien
nent quelques faits intérefîans. L'au
teur n’y  dit prefque que ce qu’il a 
v u ,&  il a eu part à la plus grande 
partie des chofes qu'il raconte. Il 
mourut en 1671-

I. L ’ENFANT , (BavidjDopuy 
nicain parifien, mort dans fa, patr.e
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Té f i  Mai 16S8 , à S j  an* y publia
pluiieurs compilations , monument 
de fa patience plutôt que de ion 
génie. Les principales font : ï. 
BlbUa Bcmardiana y Blbl.a Augufti- 
niana, Btblia ThomtZ Aquinatls en 
3 vo l. iû“4°. Ces ouvrages ren
ferment tous les pidTagcs de TEai* 
ture expliqués par ces Peres, Les 
perfonnes judicieufes n’approuv'e- 
reut guere cette méthode. On auroit 
beaucoup mieux aimé un commen
taire , dans lequel on eût trouvé 
recueilli ce que les différens Peres 
de l Eglife avoient de roeilleur fur 
les Livres faints. lLU n gros Recueil 
des Sentences de S, Augufdn T fous 
le titre de Concordaimce Augujiinîana, 
:2, vol. in - fol. IIL Une ffiftohe 
générale, fuperficieUe &  mal écrite , 
en 6 volumes in - 12 , 1684. 
Une Angularité de cet ouvrage , 
c ’eff que l ’auteur obierve ce qui 
Veft paffé de particulier dans l ’uni
vers chaque jour de Tannée depuis 
la nailTance de J. C , de façon qu'il 
auroit pu intituler fon livre Calen
drier Hiflodquz,

II. LENFANT, ( Jacques) né à 
Bazoche en Beauce , Tan 1661 * 
d’un pere rainifire, te diûhfgua à 
Saurour &  à Geneve où i l  fit fes 
études. C ’eft dans cette derniere 
ville qu’il traduifit la Recherche de 
la vérité du P. Maltbrancht. Cette 
v erfion ne fut imprimée qu’en 1691, 
in-40 , fous le titre z De inqiûrcndo 
vêtirait. Le traducteur avoit paffé 
en ï6 S z à Heidelberg ,  où il ob
tint les places de mini Are ordi
naire de Téglîfe Françoîfe , te de 
chapelain de Téleéhrice douairière 
Palatine. L ’invafion des François 
dans l£ Palarinat en 168S , Payant 
obligé de fe retirer à Berlin , il 
y  fut prédicateur de la reine de 
Truffe &  chapelain du roi fon fils , 
confeiller du confifioire fupérieur, 
membre de Tacadémie des fdeoces 
dé ceqe y ü lç , &  agrégé à la fo-
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Clété de la Propagation de la Fol r 
établie en Angleterre. Il mourut 
d’une paralyfïe, le 7 Août 1718 ,  
à 67 ans , fans laiffer d’enfms. 
C’étoir un homme d'une physio
nomie fine , avec un air Ample 
&  un extérieur négligé. II parloir 
peu , mais b ien , de d’un ton uiii- 
nuant. il prêcha avec apclaudiiTc- 
ment. Ami de la fociéré & du tra
vail , il fe partageoit tour-à-tour 
entre fes amis & fon cabinet. Né 
avec un caraélere doux &  un e£- 
prit modéré, il vivoit bien avec 
tout le monde , même avec ceux 
dont il avoit eu à fe plaindre. Ses 
meilleurs ouvrages font : I. Hiflobe 
du Conclu de Confiance, % vol, in-40 , 
17 -7  y celle du Conclu de P iß  ,  
2 vol. in-40 % 1724 j celle du Ccn- 
dU de BâU, 17 3 1 , même format &  
même nombre de volumes. Les 
deux premieres de ces Hiftoires font 
bien faites, bien écrites , traitées 
avec impartialité , &  femées de 
faits curieux oc recherchés , à quel
ques eadroits près où i efprit de feile 
le  domine. Celle du concile de BâU 
efi au ton du Pogglana , c’eff-à-dire, 
auifi mal digérée , aufii découfue 
que négligée dans le fiylc. ■’ J’ai 
»* fu de Berlin , ( dit un fa Vint 
efftmable de Troyes , ) « que hi 
» maniere dont le concile de BâU 

a été traité par Laifimt, fient 
« au genre de vie auquel il s e:oit 

abandonné dans fes dernières 
?» années «. Ces trois WfiArzs ont 
été réunies en 17 31 , en 6 voh in-40. 
L ’édition de 17 2 7 , de l ’Hifioire du 
coüdie de Confiance, efi préféra
ble aux aunes. IL Nouveau*Tefia- 
mmt, traduit en francois fur Tcri- 
ginal grec a |yec des notes litté
rales, conjointement avec Btau- 
fo b it, en 2 vol. in-40. Les notes 
éclairciffent le texte, &  la verfion 
efi efiimée par les Proreffans ; quoi
que Darde, minifire de Berlin, ait 
accufé les traducteurs, avec affez
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peudefondement , d'avoir nfFoîblI ü&oHre 1^74. Après le cours dé 
les preuves de la divinité de Jefus- fis prcrmeres.études qu’il fît à Paris, 
Chrifi. III. ÜHljhlre de U Papcjfc la théologie fut le principal objet
banni, 1694 , in -12. Linfant revint 
dans la faite de fes préjugés au 
iujet de cette fable fi ridiculement 
Inventée \ mais Aipk. Vigno les donna 
une nouvelle édition de fon ouvrage 
en 1710 , en 2 vol. la -r i*  avec 
des augmentations confidetables , 
dans lefijceUcs il fit de vains efforts 
pour appuyer ce roman. IV . Une 
traduction latine du livre de là 
¿Recherche de L i y  ¿ r i t i , 2 vol. in-4 ü- 
V . P oggi-ni i i , en 2 vol. in - 11 : 
ouvrage auffi inexaéi que prefque 
toutes les produirions de ce genre. 
C e fi une vie du Pogge , avec un 
recueil de fes bons mots & quel
ques-uns de fes ouvrages. V I. Des 
Sermons, 2 vol. in-i l .  VII. Des 
Écrits de Controverfe. Le plus connu 
eft intitulé * P téferratif  contra La réu
nion avec US'i-ge de Ronzi, 172^ , eft 
5 vol. in-S°* VIII. Plufîeurs pie* 
CCS dans la Bibliothèque cholfie > &  
dans la Bibliothèque Germanique g a 
laquelle il eut beaucoup de part* 
Z.enfant fut un des pafteurs Fran
çois qui contribueront le plus à 
répandre les grâces St la force de 
notre langue aux extrémités de l ’Al
lemagne.

t  LENGLET, (Pierre) natif de 
Beauvais, proieiTeur royal d élo
quence, fot recleur dé Iuiiivc-'iïré 
de Paris en 1660, St mourut le 
2$ O Sobre 170 7, à 47 ans. On 
a de lui un Recueil de poéfics héroï
ques , intitulé : Pétri Lcngkti Car
mina T 1692, m-8°. Elles font écri
tes avec plus dé pureté q:iê d'ima
gination 4 & l’auteur relTcmbîe à 
tant de poètes ïarih#noderncs, qui 
reproduifent trop fouvent, dans 
leurs vers pôftkhes , les images & 
mèmè les vers qulls ont puifés 
dans les poètes anciens.

ÏL.LENGLS'p du  Fresno? - 
(Nicolas) naquit à Beauvais le 5

de fes travaux ; il la quitta eniuite 
pour la politique. Eu 1705 y Je mar
quis Ai Torcy -, mitiifire des affaires 
étrangetés, Fenvoya à L ille, où 
étoit la cour de Féleéleur de Co
logne , ' J ofeph-Clémeut de Bavière. H 
y  fut admis en qualité de premier 
fecrétaire pour les langues Latine 
& Françoife. Il fut chargé en même 
temps de la correspondance érran- 
gere de Bruxelles 6c de Ho Bande. 
Cette correipondaiice lemit à portée 
d’être informé des trames fecretes 
de plusieurs traîtres que les enne
mis a voient fu gagner en France. 
La découverte la plus importante 
qu’il fit dans ce genre, fut cele 
d’un capitiioe des portes de Mon$, 
qui devoir livrer aux ennemis , 
moyennant 100,000 piafires, non- 
feulement la ville  , mais encore 
les éle&eüts de Cologne & de 
Bavière qui s’y  ëtoient retirés. Le 
traître fut convaincu : il fubit la 
peine de fon crim e, &  fut rompu 
vif. L’abbé Lengla fe fignala encore 
dans le même genre en 1718 , 
lorfque la ccfüfpiration du prince 
de CelUmare, tramée par le cardinal 
Alberoni, fut découverte. Plufieurs 
feigneurs forent arrêtés, mais on 
ignoroit le nombre & le dcfiela 
des conjurés. Notre auteur fut 
choifi par le mirûiiere pour péné
trer cette intrigue. Il nè voulut 
s’en charger, que fur la promeffe 
qu’aucun de ceux qu’il découvri- 
rôit ne feroit condamné" à mort.
Il rendit de grands ferviees à cet 
égard ; &  non - feulement on lui 
tint parole par rapport à  la; con
dition qu’il avoit exigée > mais em 
cote le  roi le gratifia dès-lors 
d’une penfion dont i l  a Joui toute 
f i  vie. L  abbé LtngUt avoit eu 
occaiïon de connoîtrp le prince 
Eugène après la prifç de Lille , eq

1708.
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170$, Dans u n 'v ô ya g e  <pfil fit 
à VÎetmé én 1711 , & vit denou- 
veau ce prince* qui le nomma fôû 
bibliothécaire : placé'*qu’il perdit 
bientôt ¿prés ÿ parce q u ii con* 
ferva peu fîdeÎiement le dépôtqui 
lui a vo i t'é té  confie. L'abbé fen- 

t ne fût jamais ' profiter dé$ cir- 
confbmcev heureufes que la for
tune lui Offrit* ¿t des protcileurs 
puifiaru quë fort mérite &  fes fer- 
vices lut acquirent. Son amOur 
pour l’indépendance étoufia dans 
fon coeur la vo ix  de l ’ambition ; 
il voulut écrire, penfer , agir &. 
vivre librement II ne dépendit que 
de lui de s attacher au cardinal 
fajfiûnnci 1 gui auroitvouîu fatti - 
rer à Rom e, ou à U Blanc, mi» 
udire de la gùeicte ; il tefuià tous 
les partis qui lui furent propofés. 
lùbcné , ¿¿farté telle étoit fa de- 
vife. Dans fes demieres années 
même, òù' fon grand âge follie i- 
toit pour lu i un ioifir doux &  
tranquille, il aima nriemr travailler 
&  refier feuï dans Un logement 
obfcur, que d’aller demeurer aveé 
ime foeur opulente q u i, faim oir , 
&  qui lut offiròit chez elle, à Paris , 
un appartement, fa table, &  des 
domdtiques pour le fervir. I l eut 
été plus a fon  alfe > 6c fans doute 
moins heureux, Accoutumé à faire 
ce qu'il vouloit, tout Fauroit gêné 
l'heure fixe du repas eût été pour 
lui un efclavage. Cet éloignement 
pour "la fervimde s’étendoit jùfque 
fur fort extérieur. H étoit ordinai
rement afTefc mal v ê tu , mais il ne 
croy oit pas fêtre, M algré cela on 
le  recevoir avec plaifir dans plu- 
fieUrs mùitóns, parce, qu'il avoît 
beaucoup dé feu & ti’agrémetit dans 
l ’efprit, fit fur - tout une mémoire 
admirable. Ce don de la nature lui 
iufpira le goût dès ouvrages' d'éri 
dition. Toutes fes études étoient 
tournées du côté des fiecles paffés ; 
ÿ  en affe&oit jufqu’au langage gothi»

ZVwze K

que. I l vouloir , d ifo it - ii, être 
'Pranc-Gmdoit dans fon ftyle comme 
dans €c$ actions. Âitifi feroit - on 
tm é  de le prendre , dans quelques- 
uns de fes ouvrages, pour un ûvant 
du x v i e fied e, plutôt que pour un 
littérateur du x v n x e. Malgré fon 
prodigieux fa v o ir, U ne feroit pas 
étonnant qu’i l  fe  fût trompé auffi 
fouvent qu’il fe trom poit; il ne fe 
faifoit aucun fcmpule d’écrirele con
traire de fa penïee, &  de la vérité 
qu’il coim oiffoit parfaitement, lorf- 
qu’il étoit pouifé par quelque m otif 
paraculier. I l a f dans fes notes fie 
dans* fes jugemens, la mordante 
caultiâté de City Potin. Il ¿crivoït 
avec une bardieffe Ôi une liberté 
qu'il poufioit quelquefois jufqu'à 
l ’éxcès. C eft ce qui lu i occaiîonna 
tant de querelles avec les Cenfeurs 
■ de fes manuferits. Il ne pouvott 
fouf&ir qu’on lui retranchât une 
feule phrafe ; fit, s’il arrivoit que 
Io n  rayât quelque A d ro it auquel 
il  fût attaché, i l  le  Tetablifloit 
toujours à rifnprefSon. L ’abbé 
Lcnglet aimoit mieux perdre fa li
berté, qu’vise remarque , qu'une 
feule ligne. I l a été mis à la Baftüie 
16 ou i z  fois dans Je cours de fa 
v ie :  i l  en avoir pris en quelque 
forte f  habitude. ■ l^epuis plufeurs 
■ années i l  s’appHquoit à la chimie, 
&  l ’on prétend même qu’il cher- 
choit la Pierre PblU fophale. Parvenu 
à l ’âge de S i ans, il périt d’une ma
niéré fim dle, le 16 Janvier 1755* 
11 rentra chez lui fur les 6 heures 
du fo ir , &  s’étant mis à lire ua 
livre nouveau, il s’endormit 6c 
tomba dans le  feu. Ses voifins 
accoururent trop tard pour le fe* 
courir : il avoit la  tète prefque tou» 
brûlée* lorfqu'on le  tira du feu. 
Les principaux fruits de fa plume 
v iv e , féconde &  incon-eéle, font t 
L  Un Nouveau* Tcjlamc.e en latin , 
enrichi de notes hi&oriques fit cri
tiques, n i trop longues, ni trop

P



^ aife cUires ; àParis,- 
■■ réimprimé 

én 173 5 , même format* IL Le 
Rativnaruan Tcmporum du lavant 
Pcim/ ^continué depuis 1631 juf- 
qu’en 1701 ,2 Vol* in-II , à Paris, 
1700. Cctteédition eft incorrecte, 
& ce que l’abbé ïenglet y  a ajouté 
cil d’une latinité a liez médiocre,
lll. Commentaire de Dupuis fut le 

'Traité des Libertés.de PEglife Gallicane 
de P'Une Pithvu , 171 y , 2 vol* 
in-40 : édition belle & correûe. 
Cet ouvrage efluya de grandes 
contradiélions. IV. ¿ ’imitation de 
Jefus-ChnJl traduite & revu* fur Pan- 

'Tien Original français, d’ vu V on a tiré 
un Chapitre qui manque dans ¿es autres 
éditions -, Àmfterdam, 1731, in-12.
V. Airefta Amorum , cum commenta*- 
rils BauAlcti Curtii , 1731, en 2 
vol. in-12. Cette édition, devenue 
tare , eft d’une grande beauté *, la 
Préface offre des endroits curieux 
CtpiquaHS. VI. .Réfutation dés erreurs 
de Spinofa : [ ce mot ] par 
FénéLn, Laml &  Èoulainvilliers^ J 7  31 , 
in-12. VIL (j£uvrcs de Clément y 
Jean & Michel Maro t , la Haye ,
1729, en 4 volumes in-40 î édition 
plus magnifique qu’utile, fur le 
plus beau papier, chaque page en-* 
cadrée.-.*. & en 6 vol. in-ia; édi
tion très-inférieure à la précédente:
3 une & l ’autre pleines de fautes. 
Dés différentes pièces qui grofîif- 
fent ce recueil, les unes offrent 
des obfervations curieufes fît fort 
juftes, les autres des plaifanreries 
du plus mauvais ton, des obfcé- 
nités dignes de la plus vile canaille, 
des déclamations fatiriques qui 
méritoient un châtiment exemplairê  
L’abbé Lægkt fe caclia fous le nom 
de Gordon de PerccL VIII. Les Sa
tires & autres (Havres de R eplier,
1733 , grand in-40 : édition qui 
plaît autant aux yeux, qu’elle dé
plaît au çceur St à Feiprit. L’abbé 

' ¿engla éç^rwi m  texte fiçehcieüx,

.par dés notes plus ^liçençicufes en* 
core. Il avolt du goût pour tout ce 
qui avoit rapport a la faîelübricité. 
O n lui a attribué -, ( &  ,ce n’eft pas 
tout-àdait fauas fondement , ) des 
éditions de Y Alôyfia Stpa , du Ca
binet Satirique t  &  jde plusieurs au
tres infamies* IX. Le Roman de ia 
Rofc, avec d’autres ouvrages de 
Jean de Mctmg> 173 5 ,Paru, (Rouen) 
3 volumes in-12. O n  y  trouve une 
Préface curieufe, &  des notes dont 
beaucoup font communes , & par 
conféqùent inutiles, quelques-unes 
ridicules, d’autrés obfcenes, & un 
GloiYaire très-abrégé &  très-fuper- 
ficiel. X. Üne édition de Catulle, 
Prçpercc &  T'èulU, comparable à 
celles des E^virs pour la beauté 
&  la correûiôn, à Leyde, ( Paris ) 
chez CouflellUr, 1743 , in-12. XT. 
Le V Ie volume des M ém oires de 
Condéi 1743 * in-40, Londres, (Paris) 
belle éditionmais pleine de traits 
lî vifs & de reflexions fi liardies, 
que l’éditeur en fut puni par un 
.allez long féjour a la Baftilie, XII. 
Journal dé Henri j j l , 1744, en y 
V9I, iri-8̂ , Paris, (fous le nom de 
Cologne ) avec un grand nombre 
dp Pièces curieufçs fur Îa Ligue.
XIII, Mémoires de, Comines, 4 vol, 
in-40 » 1747 \ [ T c y q  C om in xs. ]
XIV, Une édition.de Litclance ;[ Vcy. 
L a c t a n c e . ] XV. Mémoires de La 
Régence de M , U duc d’ Orléans, 1749, 
en 5 vol. in-14. Labbé U n zft 
n’a été que le réyifeür de cet ou
vrage, qui eft de M. Piojfens. lia  
ajouté des Pieces eflendelles, fur- 
tout la confpirafion du prince de 
Cellàmarc  ̂ & l’abrégé- du fameux 
Syftême. XVT, MétaUwpe d’A l-  
phonfe Barba, traduite deTefpagnol 
en françois, 1751,2 vol, in.12 -, le 
2e voL eft de Lengjiet* XVH. Cours 
de Chimie de Nicolas U F  ivre, 1751, 
y yol. in-12, dont les deux der
niers font de l’éditeur, XYTII. Mé
thode pour étudier P  Hlflolre k ayecun
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tdialogue des principaux ffiforUns t
en i l ,  v o l  in-12, St èu 7;vp l.in - 
4 ° : l e  meilleur ouvrage que nous 
ayons en ce genre* L'auteur y  éta
blit, les principes &  Tordre qu'on 
doit tenir pour lire i ’Hiitoire uti
lement-, il di fente pluiïeurs points 
hiîtoriques intéreflans ; il fait con- 
noltre les meilleurs hiftoriens, fit 
accompagne le titre de leurs ouvra
ges de notes hiftoriques » littéraires, 
c r i t i q u e s l e  plus fouventfatiri- 
ques* Ce livre feroit encore plus 
e&mé, fi l’auteur s'arrêtoit moins 
fur l ’origine de certains peuples, 
qui fera toujours très-ohfcute ; s ’il 
écrivoit avec plus de fo in , de pro
fondeur &  de méthode -, s’il ne grçf* 
fiiToit pas fon Catalogue de tant 
d’hiftoriens inconnus y &  s'il s’étoit 
attaché à faire un ouvrage de goût 
plutôt qu’une compilation* La pre
mière édition, qui n’avoit que 2 
v o l., étoit, à quelques égards, plus 
régulière que les fui vantes* L a y %  
de 1729, attira Tattemion du mi- 
niftere, qui y  fit mettre un grand 
nombre de cartons* Le Recueil de 
ces morceaux fupprimés forme un 
ia-40. a & x  épais , qui fe vendit 
{¿parement &  fous lé  manteau, à 
un prix confidérable* Les Anglols 
&  les Italiens ont traduit cet ou
vrage* qui a été réimprimé en 1772 
en 15 vol. in-12 , avec des addi
tions &  des corrections fournies 
par M . Drouet, XIX* Méthode pour 
étudier la géographie. Elle eft aflez 
recherchée, malgré quelques inexac
titudes. O n  y  trouve un Catalogue 
des meilleures Cartes, &  un juge
ment fur les diftérens géographes. 
Le fond de cetre Méthode appar
tient à Martineau dm Plcjjh. La der- 
merejédniOû eft de X767, 10 vol* 
in - i2  , avec les augmentations 
&  les torréfiions néceftaires* On 
auroit dû plutôt augmenter le corps 
del'puvrage, que le Catalogua, qui 
netok déjà que trop long* XX^
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%)ç pttfage des Romans ,  où P on fait 
voir leur utilité ô  Leur différais ça* 
ratières # avec une Bibliothèque des 
Romans 9 1734 , 2 vol* in-12: ou
vrage proferit par tous les gens 
fages, comme un livre fcandaleux* 
X X L  VUtjLïrs jufi'jtés centre les Ru* 
t̂ ans , 173y , in-12. C ’eft le contre* 
poifon du livre précédent, que rou
teur n’avoit pas intérêt qu'on luf 
attribuât', mais fanridore eft plus 
foible que le venin* W /age des 
Romans amufe par la fingularite des 
penfees, la liberté , l enjouemenr 
du ftyle j YHlJïolre jujrifée ennuie 
par des lieux communs, mille fois 
répétés, fur futilité de l'H iibire. 
X X IL  Plan de PHiflolre générale &  
paruculictc de la Monarchie Fra7çoïfem 
Il n’en a donné que 3 vol. &  ü a 
fort bien fait de ne pas continuer .  
car ce livre eft mal-fait &  mal-écrit. 
XXIII, Lttrred’uji Pair de La Gr.nde* 
Bretagne fur les affaires préfentes de 
P  Europe , 1745 , in-12 : elle eft 
curieulé* X X IV . \JEur.ps pacifie 
par P équité de la Reine de Hongrie....*. 
par M. Albert Yen-Htoffcn, &c, z  
Bruxelles, 1 7 5 4 , in-12 : ouvrage 
recherché à c-mfe des traits hardis 
qu’i l  renferme. X X V . Calendrier
hijloriquc, où P  on trouve la Gcné:* 
logis de tous Us Princes de ¿’Europe 9 
1750, in-24* Ce petit ouvrage le 
fit mettre à la BafHlle. XX VL 
Dinm al Romain, latin & françois, 
2 vol. in-12, 1705. Il fit cette 
verfion à la follicitation de Ma
dame la princefte de Condé, qui 
difoit tous les jours fon bréviaire- 
XXV I f  Géographie des en fans * 
in-12 , très - répandue. XXVIII* 
Principes de PH I fo ire , 1736 , fit 
années fuivantes , 6 vol* in-12 r 
ouvrage foible , écrit incorrecte- 
ment, fit dont les faits ne font pas 
toujours bien choifis. L’auteur 
1 avoit compofé pour fervîr à 1 edn* 
canon de la jeunefEe. Pour que ce 
livre pût lui être utile, il faudrott
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le refondre prefque entièrement.
X X IX . H ïfiohe de la  PhilofophU  
Jîermétique , 3 vol. ifi-12 , Paris , 
1742.. O n ne connoît rien à ce 
livre* Si l’auteur eft partifan de la 
philofbphie hermétique, il n'en dit 
pas allez -, St s'il la méprife, fon 
mépris n’eft pas afiez marqué. X X X . 
Tablettes Chronologiques , publiées 
pour la i rc fois en 1744 , en 2 
vol,in-S0 » &  de nouveau en *778, 
avec les corrections &  les augmen
tations dont cet ouvrage trè >inf- 
truétif a voit befoin* On n'a pas 
tout corrigé , à la vérité ¿ mais 
comment le pourroit-on dans des 
livres û chargés de noms &  de da
tes ? X X X L  Traité kijlotique & dog
matique fu r Les apparitions 1 Us v if ont , 
&c. 1751 , 2 vol. in-12:curieux, 
mais pas toujours judicieux.XXXII* 
Recueil de D ljf¿.nations anciennes &  
nouvelles fur les apparitions, ¿es v i- 
fions^lcs fonges, &c. 4  vol. in-12 , 
1752 : colleélion plus ample que 
bien choifie* X X X III* H iflcin  de 
Jeanne d*Arc) 1753 , in-12 , en 5 
parties , composée fur un manuf- 
crits d'Edmond Richcr. On l’a lue 
avec plaifir. Le ftyle e ft , comme 
celui de fes autres produirions , 
v i f , familier & incorreéf. X X X IV* 
Traité hijlvrique & dogmatique du fecret 
inviolable de la Confffion , Paris , 
3713 , in-12 .* livre utile , &  Tun 
«les meilleurs de ce fécond écri
vain**... M. Michaud a publié, en 
I761 , des Mémoires curieux pour 
fervir à PHljhlre de là Vie &  des Ou
vrages de Pabbé Lenglet. Ce favant 
préparoît un Langletianna. L'abbé 
Lenglet dit à un de nos amis, quel
ques mois avant fa m ort, qu'il tra- 
vailloit aux Mémoires de fa vie ; 
nous ignorons s’il eut le temps de 
finir cet ouvrage.

I. LEÑOXCOU RT, (Robert d e) 
d’une des plus anciennes maifons 
de Lorraine , fut archevêque de 
Heinis. Il fe dífiingua par fon
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nente piété, &  fa charité fut telle l  
qû’il s’aequit le titre de Pcre ¿es 
pauvres. Il facra le roi François / , 
&  mourut en odeur de fainteté, 
le 25 Septembre 1531.

H, LEN O N  C O U R T , (Robert de) 
neveu du précédent , fut évêque 
de Châlons en Champagne , puis de 
Metz. Il contribua beaucoup à 
remettre cette ville aux François 
en 1552. L'année fuivante, il ra
diera le coin de la m onnoie, que 
les évêques fes prédécefieurs a voient 
engagé , fit l’on trouve encore de 
la monnoie marquée à fon coin, 
avec cette légende : In  l a b o r e  

REUNIES. » Je trouve mon repos 
» dans le travail *<■ . Il fit achever 
dans l ’eglife de Saint-Remi de Reims., 
le Tombeau de S . Reml, qui eft un 
des plus beaux monumens du 
royaume. Le gouvernement de ce 
prélat hit fi plein de bonté, de 
douceur, demodefiie fit de fageffe, 
qu*on l ’appeloit communément le 
bon R o ber t , Paul I II  l'avoit fait 
cardinal en 1538 , &  en cette qua
lité il affilia à quatre conclaves *, 
à ceux où furent élus les papes 
Iules III , Marcel U  , Paul IV  fit 
Pie IV * U fut aufîi archevêque 
d’Embrun, d’Arles, Sic. Il mourut 
à la Charité-fur-Loire , le 4 Fé
vrier 1561. Les Huguenots ayant 
pris cette ville l’année fuivante » 
eurent la fureur d’ouvrir fon tom
beau fit d’en tirer fon côrps*

III. LEN O N CO U R T, ( Philippe 
DE ) neveu du précédent, cardinal 
&  archevêque de Reims , s'acquit 
l ’efrime fie la confiance des rois 
Henri III  fit JY  , fie du pape Sixte V. 
Il mourut à Reims, le 13 Décem
bre 1 5 9 1 ,3 6 5  ans. Il avoir autant 
d’efprit que de piété*
- LENOSTRE, Vày, N g s t r e .

I, LENS ou L e k s e ï, (Arootïl d e  
Jjmfms y naquit au village de Bail'" 
le u l, près d’À th , dans le Hainault* 
Après avoir fait un voyage t o i

. . 1.
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îes Pays Bas, xi pafTa en MofcO- 
vie , devint médecin du C\ar , & 
périt à Mofcou > lorfque cette ville 
fut brûlée Tan , parles Tar- 
tares. Nous avons de lui une In
troduction aux Elémens de géo
métrie A’Eudlde, imprimée à Anvers, 
ibus ce titre : I f  igoge in géométrie* 
E [¿monta EucUdls.

IL LENS, ( Jean d e  ) fiere du 
précédent, chanoine de Tournai, 
& profeiTeur de théologie à Lou
vain , mourut dans cette derniere 
viile en 1593- O ntrouvoit en lu i , 
{ dit le P* Fabre ) » la profondeur

de do&rine de S, Auguftin , & 
» le ftyle élégant de LaHance «, Il 
a laiiTé plufieurs bons ouvrages de 
controverfe. Il fut un de ceux qui 
compoferent, en 1588, la Cenfure 
de l'univerfité de Louvain , contre 
Lcjfius, fur la doârine de la Grâce.

I. L E N T U L U S-G e t u  n e  u s  , 
( CnéiiLs ) d’une famille confulaîre , 
illuftre &  ancienne, fut élevé au 
confulat l’an 16 de J. C. Il étoit 
proconful dans la Germante, lorf
que Séjan fut tué à Rome. I l fut 
accufé d’avoir eu defîeîn de don
ner fa fille en mariage au fils de 
çe mîmfire* Lentulus s’en défendit 
par une lettre fi éloquente, qu’il 
fit exiler fon délateur &  qu’il 
échappa au danger qui le mena- 
ço it, mais l’affeéHon des foldats 
pour Lentulus , ayant donné enfuite 
de la jaloufie à Tibère , ce prince 
le fit mourir. Suétone parle , dans 
la vie de Çallgula y d une LU (loue 
écrite par ce conful. Martial dit 
aufii, dans la préface du I er livre 
de fes Epigrammes , qu’il étoit 
poète...... Il ne faut pas le con
fondre avec Le n t u l u s  fénateur, 
qui fut mis à mort en prifon , 
pour avoir trempé dans la conju
ration de Catilina, fous le confulat 
de Cicéron. I l s’étoit attribué cer
tains vers de la Sibylle, qui pro- 
metroient l ’empire à ceux de fa
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matfon, C ’étoit celui des conjure* 
qui étoit relié à Rome pour y  
mettre le feu. Le nom de Lentulus 
fut donné à cette famille, parce que 
quelqu’un de fes membres s’appli  ̂
quoit à cultiver des lentilles. Ainfi 
Lentulus vint de lente > comme 
Cicero de ciccrt, Fabius de fabâ.

IL  LENTULUS , ( Scipion ) Na
politain , fe retira dans le pays de* 
Grifons où il embralTa le Calvi- 
mfine , &  exerça le mimftere à 
Chiavenne. Il eft connu par fon 
Apologie d’un édit des Ligues-Grîfes 
contre des fectaires Ariens, in-S°, 
1570; &  par une Grammaire Ita
lienne , publiée à Geneve en 1568. 
Bayle remarque, à l'occafion de 
fon Apologie , »» que les apoftats 
» affichent un grand zele pour la 
« religion qu’ils ont embraffiée -7 
» &  que quoiqu’ils aient grand 
» befoin de tolérance , ils font or- 
ï* dinairement très-intolérans «.

[ P â t e s .]
I. LÉON Ie r , ( S. ) fumommé 

le Grand 7 vit le jour à Rome, fui- 
vant les uns , &  en Tofcane V i
vant d’autres. O n ne fait rien de 
particulier fur fes premières années. 
Les papes A. CékjLn I &  Sixte IÎIy 
l ’employèrent dans les affaires le* 
plus importantes & les plus épi- 
neufes , lors même qu’il n’étoir 
que diacre. Après la mort de ce 
dernier pontife , en 440 , il lut 
élevé fur le faînt-Siege par le clergé 
de Rome, le premier Septembre 
de la même année. Le peuple apprit 
fon élection avec tranfport, & le 
vît fur le trône pontifical avec ad- 
mirarion. Léon réprima par fa fer
meté , les progrès des hérétiques , 
&  en ramena plufieurs à la foi par 
fa douceur. Ayant découvert à 
Rome un nombre infini de Mani
chéens , il fit contre eux une infor
mation juridique & publique, mit 
au grand jour les infamies têné-
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breaíbs de leurs myftefes, &  livra 
les plus opiniâtres au bras fécuîier. 
Ii s’arma du meme courage contre 
les Pélagiens &. les Pnfcillianiftes , 
&  extermina entièrement les reftes 
de ces hérétiques en Italie. Son 
zele, non moins ardent contre les 
Eutycliéens , le porta à prcteller 
par fes légats contre les aéles du 
Brigandage d*Ephefc ,, où l ’erreur 
avoit été canoiiifee en 449. L ’em
pereur Murcien ayant aifemblé un 
concile oecuménique à Chalcé- 
doine, en 4 5 1, *L Leon y  envoya 
quatre légats pour y  préftdcr. La 
deuvieme fefticn fut employée à lire 
une lettre du fa*.et pape à FlavUn , 
patriarche de Conftaminople, dans 
laquelle il développait d’une ma
tière admirable, la doctrine de 1*E- 
glife Catholique fur l'Incarnation. 
Le concile lui donna tous les élo
ges quelle méritait. L ’erreur fut 
proferiré , 61 la vérité prit fa place. 
Dans le temps qu'on tenait ce 
concile en Orient , Attila rava- 
geoit l ’Occident, 6csavançoit vers 
Rouie pour la réduire en cendre. 
L ’empereur VaiemlaLn choifit S. 
tévn pour arrêter ce guerrier terri
ble & pour faire des propofitions 
de paix, Le pontife lui parla avec 
tant de majefté , de douceur 5c d’é
loquence , qu’ii amollit fon carac
tère féroce. Ce roi barbare fortlt 
de l’Italie & repaffa le Danube , 
emportant dans fon coeur de l ’a
mitié, du refpeff Se de l ’admiration 
pour le pontife Romain. Gtnfirîc 
îù  ce qu* Attila n’avoit pas fait. Il 
furprit Rome en 455 , &  I aban
donna au pillage -, fes troupes fac- 
cagerent la ville pendant quatorze 
jours avec une fureur inouïe. Tout 
ce que put obtenir 5 . Léon , fut 
qu’on ne commettroit ni meurtres , 
ni ifteendies, &  qu’on ne toucheroit 
point aux trois principales bafiiiques 
de Rom e, enrichies par Ccnjhmtin 
de préfeûj magnifiques. L ’illyftre

pontife, en veillant aux biens fpiri
tuels , ne négligea point les tempo
rels* St mourut le 3 Novembre 461, 
avec la réputation d’un faint & d un 
grand-homme. C eft le premier pape 
dont nous ayons un corps ¿ Ou
vrages. Il nous refte de lui x cv t 
Sermons,  &  CXLI Lettres. P lu sieurs 

favans lui attribuent aufîi les livres 
de ¿a vocation des Gentils, &  VLpitre 
a D  ¿mctria.de i mais le pape Gtlaj'e, 
qui vivoit à la fin de ce fied e, cite 
ces livres comme étant d’un dofteur 
de rEglife , fans les attribuer à 
S, té^n. Le ftÿle de ce Pere eft 
poli , &  paroît quelquefois afteflé* 
Toutes fes périodes ont une certaine 
cadence mefurée, qui furprend fuis 
dépbdre. Il eft femé d’épithètes bien 
chciftes , &  d’antithefes très lie ti
rai fes , mais un peu trop fréquentes. 
L ’édition de fes Ouvrages , par le 
P. Qucfnel, fut imprimée d’abord à 
Paris, en 1675 , en deux volumes 
in-40 -, enfuite à L y o n , 1700 , in- 
folio. Le P. Longue? al dit que cet 
Oratorien femble n’avoir entrepris 
fon édition que pour faire le procès 
à ce grand pape , qu’il accufe fauf- 
fement d’avoir agi par prévention 
contre S. Hilaire d’Arles. Il eft cer
tain que le P. Quefncl eft plus favo
rable à cciui-ci qùà 5 . Lion , & 
cela eft un peu extraordinaire dans 
un éditeur. Les (Euvres decepjpe 
ont été publiées de nouveau à Rome 
par le P. Cacclarl Carme , Si. à Ve- 
nife par MM. Balkrini , l ’une & 
l ’autre en trois volumes in - folio. 
Le P. Mtumbourg a écrit l 'Hiftolre de 
fon pontificat, in-40 , ou 2 vol. 
in-12 ; fît il a employé un ftyle 
moins romanefque que dans fes 
autres ouvrages. L ’abbé de Belle- 
garde a traduit fes Sermons , Paris, 
17OÏ. Voyc{ auffi les Exercitatior.es 
in opéra Sti. Lconis, par le P* Cacciarlt 
1751 , in-fol.

II. LÉON n ,  sicilien, fuccef- 
feur du pape Agathon, le 17 Août
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6 S i , envoya Tannée fuivaflte le 
fous-diacre Conflantin , regionnaire 
<lu faim-Siege , à Confiantinople, 
en qualité de légat. Il le chargea 
d une lettre pour l’empereur, dans 
laquelle il confirmoit, par Tanto- 
rite de S» Pierre, la définition du 
ibieme concile , &  difoit anathème 
à Théodore ¿c Pharan , à Cyrus d’A - 
Irxjndrie , 2 Sergius s Pyrrhus , Paul 
&  Pierre de Conjlantinople , au pape 
Bon j ri us , à Ma carre , Etienne &  
Polychrùns* Il mourut le 3 Juillet 
68 3 , après avoir tenu le bâton 
paltoraî avec autant de fermeté 
que de fagefie. Il inifitun le Baïfcr 
de paix à la méfié , &  Y Àfpcrfion 
de Pcau-bénht fur le peuple. O n lui 
attribué i r  Epitres , que Baronms 
croit fuppofées, parce qu’il y  ana- 
thémarife Hononus, Tun de Tes pré- 
décdleurs.

1ÍÍ. LEON m , Romain , monta 
fur la chaire de Saint-Pierre après 
Aârim I , le 2Ó Décembre 7 9 y* 
Une de fes premieres démarches 
fut d’envoyer a Charlemagne des 
légats chargés de lui préfenter les 
clefs de la bafilique de S- int̂ P ierre, 
&  Tétendard de la ville de Rom e, 
en le priant de députer un feigneur 
pour recevoir le ferment de fidélité 
des Romains, Il fe forma , peu de 
temps après, une conjuration con
tre Lion, Elle éclata en 799 , le 
jour de S. Marc. Le pape fut 
afiaiîii par une troupe d’afidlins , 
au moment qu'il fortoit du palais 
pour fe rendre à la proeeifion de 
la grande litanie- Le primicier 
Pafchai y &  Campuk facellaîre y tous 
deux neveux du dernier pape » à 
qui ils n’a voient pas pu fucccder, 
étoient à leur tête. Après l’avoir 
chargé de coups , ils voulurent 
lui arracher la langue &  les yeux \ 
mais ils n’en purent venir à 
bout O n l ’enferma enfuite dans 
un mon ailier e , d où il fe fauva en 
France auprès de Charlemagne. Ce
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monarque le renvoya en Italie avec 
une efeorte- 11 rentra à Rom e, 
comme en triomphe, au milieu de 
tous les ordres de la v ille , qui 
vinrent devant lui avec des ban
nières* Charlemagne pafia en Italie 
l’an Sco* Le pape, après ravoir 
facré empereur, fe profterna devanr 
lui comme devant fon fouverain. 
Les ennemis de Léon ayant de nou
veau confpiré contre lui après ïa 
mort de Charhmigne, il en ht périr 
plufieurs par le dernier fupplice, 
en S i 3. Il mourut Tannée d’après, 
( le i l  Juin 816 } regardé comme 
un pontife qui avoir des moeurs 
édifiantes, du courage, du zete , 
de l ’éioquence, du favoir, & une 
fige politique. O n a de lui x m  
Epitres, à Helmftadt, 1655 , in-40. 
O n lui attribue mal - à - propos 
VEnchimüon Lconis Popce, petit livre 
de prières, contenant les fept 
Pfeauraes , &  diverfes Oraifons 
énigmatiques dont les aîchimifles 
font cas, &  que les curieux re
cherchent par cette rai fon. Il a été 
imprimé à L yon en 1601 &  1607 , 
in-24, St à M ayence, 1633. Mais 
rédition la plus recherchée cil 
celle de R om e, en 152*7 , in-24; 
&  la meilleure après celle-là eit 
celle de Lyon , en 1584, aufiï 
in-24,

IV . LÉON I V ,  Romain, pape 
le 12 Avril 847 après Serges //, 
mourut faintement le 17 Juillet 
S55. Il illufira le pontificat par 
fon courage & par fes vertus. Il 
eut la douleur de voir les Sarrsiïns 
aux portes de Rom e, prêts à frite 
une bourgade Mahometane de 11 
capitale du Ch rî mari fine. Les em
pereurs dOrienc &  ceux d Occi
dent fianbloi eut l’avoir abandonnée. 
J 'on I V , plus grand-homme qu eux, 
prit dans ce danger fautorité d'un 
fouverain, d'unperc qui défrud fes 
enfans. Il employa les rïchefies de 
TEghfie à réparer les murailles» à

P iv
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élever des tours , à tendre des 
chaînes fur le Tibre. Il arma les 
milices à fes dépens ; il engagea les 
habitans de Naples &  de Gayette 
à venir défendre les côres &  le 
port d’OfUe ; il vifita lubmême 
tous les polies, &  reçut les Sarra- 
fins à leur descente, non pas en 
équipage de guerrier, mais comme 
un pontife qui exhortoit un peu
ple Chrétien , & comme un roi qui 
vçilloit à la fureté de fes fujets. Il 
étoit né Romain. Le courage des 
premiers âges de la république ,
( dit fauteur de VHijhire Générale ) 
revivoit en lui dans un temps de 
lâcheté &  de corruption ; tel qu'un 
des plus beaux monumens de l'an
cienne Rome s qu'on trouve quel
quefois dans les ruines de la nou
velle. Son courage &  fes foins 
furent fécondés. On reçut les Sar- 
raiìns courageusement à leur def
cente i &  la tempête ayant diffipé 
la moitié de leurs vaiiTeâux, une 
partie de ces conquérant, échappés 
au naufrage, fut mife à la chaîne. 
Le pape rendit fa yi&oire u tile, 
en faifant travailler aux fortifica
tions de Rome &  à fes embeUiffe- 
mens , les mêmes mains qui dévoient 
la détruire. Il bâtit à quelques 
milles de Rome une ville , à la
quelle il donna fon nom, Léopolls. 
Cinq jours après fa mort, Benoît 
III fut élu pape : ce qui détruit l'o
pinion fabuleufe de ceux qui ont 
placé le prétendu pontificat de la 
papeiTe I r a s  s e - entre ces deux
pontifes, ..............

V . LEON V ,  natif d'Andrea, 
fuccéda au pape B moie I V , en 
905. Il fut chafTé &  mis en prifon 
environ un mois après par Chnfîo- 
phe , & y  mourut de chagrin,

V L  LEON V I ,  Romain, fuc
céda au pape lean X , fur la fin 
de Juin 9 18 , &  mourut au com
mencement de Février 919, Quel- 
ques*uns prétendent que c’étoit un
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Intrus, placé fur le faint-Siege paÿ 
les ennemis de Jean X .

V II. LEON V i l , Romain, fut 
élu pape après la mort de Jean X I i 
en 936, &  n'accepta cette dignité 
que malgré lui. Tl fit paroitre 
beaucoup de zeîe &  de piété dans 
fa conduite, &  mourut le 23 Avril 
939. Il efl appelé Léon V I dans 
plufieurs catalogues. Il eut Etienne 
V III pour fuccefTeur.

VIII. LEON V IO , fut élu pape 
après la dépofition de Jean X l l  T 
le 6 Décembre 963 , par l'auto- 
rite de l ’empereur Othon, Fleury en 
parle comme d’un pape légitime* 
mais Barpnius &  le P. B agi le trai
tent d'intrus &  d'antipape. Au refie, 
ce fut la grande-probité de Léon , 
qui détermina les filtrages en fa 
faveur. Il mourut au mois d’Avril 
965, Benoit V y qui avoit été élu 
pour fuccéder à Jean X I I , lui 
difputa le pontificat le .5 Juillet 
965.,/ma X I I I  fut élilpape, après 
la mort de ces deux ponfijtes*

ÏX . LEON  I X , ( Saint ) appelé 
auparavant Brrnon , fils du comte 
ef Êgeshûm , pafifa du fiege de Toul 
à celui de Rome en 1048, par le 
crédit de l’empereur Henri I I I , fon 
coulin. Elevé au pontificat malgré 
lu i , il partit pour Rome en habit 
de pèlerin, &  neprit celui de fou- 
verain pontife que lorfque les 
acclamations de joie du peuple 
Romain l’eurent déterminé à accep
ter la tiare. Il fut intronifé le 1J 
Février 1049. Le nouveau pontife 
aflèmbla des conciles en Italie , en 
France, en Allemagne, foit pour 
remédier à des* maux, foit pour 
introduire des biens. La fimonieSt 
le concubinage étoient alors .les 
deux , plus cruels fléaux de LE- 
glife. Léon I X  porta un Décret, 
dans un concile tenu à Rome en 
apy 1 ,  où il étoit dit que les fem
mes , qui dans Venccinte des murs de 
Rome f t  fcroient abandonnées à du
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Pretns \ fcroient à P  avenir adjugées 
au Palais de Latran comrnme cjclaves. 
C'efl fous ce pontificat que le 
fehifine des Grecs, dont Phctlus 
avoit jeté les premiers fondent ens, 
éclata par les écrits de Michel Ca- 
ruLanus, patriarche de Conilantino- 
pîe: { Voy. x v , M ic h e l ,] Ces écrits 
turent folidement réfutés par or
dre de Léon I X , qui envoya trois 
légats à Conffantinople, Ces pré
lats n’ayant pu vaincre l'opiniâ
treté du patriarche, iexcommuniè
rent , &  firent mettre la fentence 
d excommunication fur l ’autel prin
cipal de S ointe-Sophie. En IOy 3 Lion 
IX  marcha en Allemagne pour ob
tenir du fecours contre les N or
mands j il en obtint : ayant armé 
contre ces guerriers, il fat battu 
&  pris dans une petite ville près 
de Bénévent. Après un an de pri
son , il fut conduit à Rome par fes 
vainqueurs , &  mourut le 19 Avril 
L054. Il avoir pafle le temps de Îà 
captivité dans les exercices de la 
pénitence, &  lorfqu’il fe fenrit près 
de fa fin , il fe fit porter à l’Eglife 
de Saint-Pierre dans l ’endroit qu’il 
avoir défigné pour fa fépulture* 
Voye  ̂ mes Freres, ( dit-il à la vue 
de fon tombeau, ) combien vile & 
petite cfi la demeure qui ml attend , apres 
tant d'honneurs- Voila tout ce qui ni*en 
refit fur la terre ! O n fit ces deux 
vers à l’occafion de fa mort ;

p lclrix  R o m  A , d o it, Nono vldua- 
ta L eon e,

E x  mulûs talon vlx hahltura paraît,

Léon fut en effet un pontife d’un 
zele vif &  ardent, d une piété ren
dre &  folide. Il fut le fiéau des 
hérétiques, &  la terreur des mau
vais prélats, dont il dépofa un 
grand nombre. Il fut connoitre f 
s attacher plufieurs perfonnes de 
mérite * tels que le cardinal Hum- 
fart, HUâebrand &  Pierre Damien, 
H étoit af^if Ôc laborieux, A Page

de plus de y o ans, il commença 
d’apprendre là langue grecque, pour 
mieux entendre l’Ecriture , & pour 
pouvoir réfuter les écrits des Grecs 
fehifinatiques. C ’eft le premier pape 
qui fe foit fervi de I'ére chrétienne 
dans la date de fes bulles, mais 
cet ufage ne fut confiamment éta
bli que depuis Eugène IV, L ’ar
chidiacre JFïbert a écrit la Vit de 
L é o n  IX  en latin , que le P. Slr- 
mondz mife au jour, P a ris ,i6 iy # 
in-S°, On a de ce ffint pontife des 
Sermons , dans les Oeuvres de S . 
Leon ; des Epures Décrétales , dans 
les Conciles du P. Labhe ; & une 
Vie de S. Hidutphe , dans le Th fatras 
Ane edi,:, de O. Mar tenue.

X , LEON X , ( Jean , &  non Ju
lien de Mzd'Cis ) étoit fils de L urent 
de Médias  ̂ & de Ctarée des V f  ns. 
Créé cardinal à 14 ans par Inno
cent V l î l f il devint dans la fuite 
légat de Jules IL  11 exerçoit cette 
dignité à la bataille de Ravenne * 
gagnée parles François en 1512, 
&  il y  fut fait prifonmer. Les 
foldats qui Tavoient pris, charmés 
dé fa bonne mine &  de fon élo
quence , lui demandèrent humble
ment pardon d’avoir ofe l ’arrêter. 
Il fe fauva dans une conjonélure 
très-favorable, A  la mort de Jules //, 
il fut fi bien profiter du caprice 
des jeunes cardinaux, &  de la cré
dulité des anciens, qu'il fe fit 
donner la tiare le y de Mars 1513. 
Léon X  fit fon entrée à Rome le 
11 A v ril, le même jour qu'il avoit 
été fait prifonnier l ’année précé
dente , &  étant monté fur le même 
cheval. Ce pontife avoit reçu l’é
ducation la plus brillante : Ange 
Politl.n &  De'ntl tri us Chalccndylc 
avaient été fes maîtres; ils en fi
rent un éleve digne d eux. Sa fa
mille étoit celle des beaux-arts ; 
elle recueillit les débris des lettres 
chafiees de Conflammopte par la 
barbarie Turque ; eHe mérita que
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ce iiecle s’appelât le SUcU âcs Mé- 
dicls* Léon  X  fur-tout joignoit 
au goût le plus fin t la magnifi
cence la plus recherchée* Son en
trée à Rome eut un éclat prodi
gieux ; fon couronnement coûta 
cent mille écus d'ot*. Le nouveau 
pontife partageant fon temps entre 
les piahirs, ia littérature & les 
affaires, vécut en prince volup
tueux. oa table etoit délicieufe, 
non-leulement par le choix des 
mets, mais par la délicateiTe & 
l'enjouement dont il les alîaîfcn- 
noit. Au milieu des délices aux
quelles il fe livroit, Léon X  n’ou
blia pas les interets du pontificat. 
II termina les difFérens que Jules 
U  avoir eus avec Louis X II, &  
conclut en i ç 17 le concile de La- 
tran. Il choifit les fecrétaires parmi 
les plus beaux efpnts de ritalie. 
Le fryle oarbare de la Datcne fut 
aboli, &  fit place à l'eloquence 
■ douce &  pure des cardinaux Bembo 
&  S.<de!et. Il fit touiller dans les 
bibliothèques , déterra les anciens 
manufems, &  procura des éditions 
exailes des meilleurs auteurs de 
l ’antiquité. Les poètes étoient fur- 
tout l'objet de ia complai&nce *, il 
aimoit les vers, &  en faifoit de 
très-jolis. Dans le temps qui! pré
parait de nouveaux plaifirs aux 
hommes , en faifant renaître les 
beaux-arts, il fe forma une conf- 
piiation contre fa vie. Les cardi
naux Pctruct & $auü irrités de C e 

que ce pape avoit ôté le duché 
d’Urbain â un neveu de Jules I I , 
corrompirent un chirurgien qui 
devoit par*fer un ulcéré Îbcret du 
pape ; & la mort de Léon X  devoit 
être le fignal d’une révolution 
dans beaucoup de villes de l ’état 
eedéfiaffique. La conipirafion fut 
découverte; il en coûta la vie' à 
plus d’un coupable. Les deux car
dinaux furent appliqués à la ques
tion, & condamnés à la mort, On

pendit le cardinal Panel dans la 
prifon en 1 5 1 7 ;  1 autre racheta fa 
vie par fes tréfors. Léon X , pour 
faire oublier le fupplice d’un car
dinal mort par la corde, en créa 
31 nouveaux. Il méditoit, depuis 
quelque temps, deux grands pro
jets. L ’un étoit d’armer lev princes 
Cnrédens contre les Turcs, deve
nus phis formidables que jamais 
fous le fblran Sdlm //; 1 autre, 
d’embellir Rom e, &  d’achever U 
bafilique de Saln'-Purn, commencée 
par Jules I/ , un des plus beaux 
monumens qu'aient jamais élevé 
les hommes. Il fit publier en 1318 
des indulgenccsplénieres dans toute 
la Chrétienté, pour contribuer à 
l'exécution de ces deux projets. Il 
s’éleva â cette occafion une vive 
querelle en Allemagne, entre les 
Dominicains Scies Auguftins. Ceux- 
ci avoient toujours été en poffef- 
fion de la prédication des Indul
gences : piqués de ce qu’on leur 
avoit préféré les Dominicains, ils 
excitèrent Martin Luther, leur con
frère , à s’élever contre eux. Cétoit 
un moine ardent, intenté des er
reurs de Jean Hus-, [ V o3vL u t h E R , ] 
Ses prédications &  fes livres en
levèrent des peuples entiers à ie- 
glife Romaine. Léon X  tenta vai
nement de ramener lTiéréfiarque 
par la douceur ; il tut enfin forcé 
de Panathématifer par deux bulles 
confécutives, Tune du 15 Juin 
i j i o ,  Pautre du 5 Janvier i ç i i .  
Le feu de la guerre s ’alluma vers 
le même temps dans toute PEu-
rope. François 1 &  Charles-Qu-nt 
recherchant Palliance de Léon X » 
ce pontife flotta long-temps entre 
ces deux princes : il f i t , prefque 
à la fo is, un traité avec l'un & 
avec Pautre ; en 1520, avec Fran
çois J , auquel il promit le royau
me de Naples , en fe réfervant 
Gayette ; &  en i ; i î  , avec Chartes 
Quint, pour diafler les François
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Üc PItalie t & pour donner le Mî-
Xanez à. François S  força , fils pu me 
de louis U Maure,, &  fur-tout pour 
donner au faint-Siege Ferrare, qu'on 
vouloit toujours ôter à la maifoit 
d ’EjL On prétend que les malheurs 
de la France dans cette guerre lui 
caufercnt tant de plaifir, qu'il fit  
faifi d'une petite fievre dont il 
mourut le i tf Décembre 1521 , à 
44 ans. Quelques hiftoriens attri
buent fa mort à une caufe plus 
cachée ; mais comme ils ne font 
que les échos des auteurs Protef- 
tans, on ne doit pas s’en rappor
ter à leur témoignage. Ce pon- 
tite n’avoit pas certainement à fe 
plaindre de la France : il obtint de 
François î  ce que Tes prédécelTeurs 
n ’avoient pu obtenir d aucun roi de 
France, l<aboIition entière de la 
Pragmatique. Son talent étoit de 
marier les efprits \ il s’empara £ 
bien de celui de François / ,  dans 
une entrevue qu'ils eurent à Bou
logne en 1515 , que ce prince lui 
accorda tout ce qu'il voulut. Léon 
JC & le chancelier Duprnt conclu
rent un Concordat, par lequel il 
fut convenu que le roi noromeroit 
aux grands bénéfices de France 
&  du Dauphiné, &  que le pape 
recevroit les annates des bénéfices 
fur le pied du revenu courant. 
Cette demicre clsufe n’étoit pas 
exprimée dans le Concordat, mais 
elle n’en étoit pas moins une des 
conditions effentielles, &  elle a 
toujours été exécutée. La üncérité 
Françoife fu t, en cette occafïon , 
la dupe des artifices Italiens. Léon 
X  avoit une partie des^rufes qu'on 
attribue à fa nation. Ses défaits, 
fon ambition, le goût du luxe & 
des plaîûrs, goût plus convenable 
a un prince voluptueux qu’à un 
pomice, les moyens qu'il employa 
pour élever fa fam ille, fon hu
meur vindicative, ternirent le -  
da: que les beaux-arts avaient ré-
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pandu fur fon pontificat. Il ne faut 
pas croire cependant tous les bruits 
répandus fur Léon X  par les Pro- 
tefians, qui l ’ont peint comme un 
A thée, qui fe moquoir de Dieu & 
des hommes : ces bruits fcanda- 
leux ne font fondés que fur de 
prétendues anecdotes , dont ia vé
rité n’eft certainement pas confta- 
té e , & fur des propos qu’tl eft un- 
poffible qu’il ait tenus, j* Paul Jove,

dît que depuis fa jeuneile jui- 
» qu’au pontificat, il vécut dans 
» une parfaite continence. Cet hiilo- 
» rien ajoute que depuis qu’il fut 
« pape , fon naturel plus f  ciie &  
« plus complaifant que corrompu 
« le fit tomber dans bien des dé- 
5' fordres. « ( Fabre, Ht fi. Ecclcfi ) 
Mais il ne dit pas un mot des 
étranges difeours que certains hil- 
toriens Proteflans lui attribuent* 
Voltaire le. fa it mourir fans confeffion 3 
parce qui il  ¿toit f i  occupé ¿es affaires 
temporelles qu'il né eut pas le temps de 
Jonger aux fpitituelies. Cette antî- 
thefe feroit bonne fi Léon X  avoir 
fait une longue maladie *, mais il 
fut furpris par une mort fubite & 
fi imprévue qu'on le crut empot- 
fonnéf II faifoit d’ailleurs desaéles 
de religion &  meme de mortifica
tion. L'abbé de Choifi dit qu’il jeu- 
noir réodiéremenr deux fois la fe-4 ¿J
mamc. Accablé des affaires du 
monde chrétien , 12. tt X  fe déïaf- 
foit avec les gens de lettres 5c les 
traitoïc comme 5 il avoir été Tun 
d’eux. On peut même lui repro
cher avec le P. Fabre d’avoir Élit 
plus de cas des beaitx-efprits nourris 
des imaginations riantes des auteurs 
profanes que des théologiens & 
des cafuiftes. Il favorifoit princi
palement les poètes, &  il ne garda 
)as toujours avec eux la gravité 

pontificale. Il aimoit le Qucmo,  
agréable parafite, qui avoit été 
couronné par des jeunes gens, dans 
un feihn, Ajchlpocte* Leon X  lui
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faifoit porter fouvent dés viandes 
qu'on deffervoit de fa table ; mais 
il étoit obligé de payer fur le 
champ , d'un diftique, chaque plat 
qu'on lui o& oit. Un jour qu’il 
étoit tourmenté par la goutte, il 
fit ce vers;

Ârchlpoëta faclt verfus pro mille 
poétis,..

Comme il héfitoit à compofer le 
fécond, le pape ajouta plaifaru
inent :

E l pro mille aUXs Ârchlpo'èta bible.

Alors le Qucrno , voulant réparer fa 
faute , compofa ce troüieme vers :

Purrlge > quoi f ariani mlhl carmina 
doda, Falemum...

Le pape lui répliqua à Tinilant par 
celui-ci :

Hoc vlnum eturvat debl/haique 
pcdes.

Au rcfìe cet archipoëte ayant quitté 
Rome , fe retira à Naples , où il 
mourut à l’hôpital. Il dìi o it , en 
regrettant le généreux L to v  X  y 
v qu’il avoit trouvé mille Loups, 
» apres avoir perdu un Lion* *

XI. LEON X I , ( Alexandre- 
Ü&avien ) de la maifon de Médités, 
cardinal de Florence, fut élu pape 
le  premier Avril i6 o j , &  mourut 
le 27 du même m ois, à 70 ans, 
infiniment regretté. Ses vertus'fk: 
fes lumières préfageoient aux Ro
mains & à l’Eglife un régné glo
rieux.

LEON , (Pierre de) Voyc\ A n a - 
clet  , n°. IL

[ Î M P f  R E V R S . ]

XII. LEON Itfr , ou fAncien, 
empereur d'Orîent, monta fur le 
trône après Marri en , le 7 Février 
457. On ne fait rien de fa famille; 
tout ce qu’on connoit de fa patrie , 
c’eft qu’il étoit de Thrace. Il fi
enaia les conunencemens de fon

fegtlë par la confirmation du coni 
cile de Chalcédoine contre les Euiy- 
chéens, &  par la paix qu’il rendit 
à l ’empire , après avoir remporté 
de grands avantages fur les Bar
bares. La guerre avec les Vandales 
s’étant rallumée, Léon marcha con
tre eux ; mais il ne fur pas heu
reux , par la trahifon du général 
Afpar, Cet homme ambitieux l’avoit 
placé fur le trône, dans l’efpétanca 
de régner fous fon nom. Il fut 
trompé, &  dès-lors il ne ceffa de 
fufciter des ennemis à l ’empereur. 
Léon fit mourir ce perfide, avec 
toute fa famille, en 471. Les Goths f 
pour venger la mort âlAfpar  ̂ leur 
plus fort appui dans l'empire, rava
gèrent pendant près de deux ans 
les environs de Conftantinople, & 
firent la paix après des fuccès divers. 
Léon mourut le 26 janvier 474, 
loué par les u n s, blâmé par les 
autres. Son zele pour la fo i, la 
régularité de fes moeurs, lui méri
tèrent des éloges. L ’avarice obfcur- 
cit fes vertus ; il ruina les pro
vinces par des impôts onéreux, 
écouta les délateurs, &  punit fou- 
vent les inno cens.

XIII. LEON I I , ou U Jeune, fils 
de Zénon dit Clfaurien, &  à'Ariadnc 
fille de Léon I , fuccéda à fon aïeul 
en 474. Mais Zénon régna d abord 
fous le nom de fon fils, & fe fit 
enfuite déclarer empereur au mois 
de Février de la même année. Le 
jeune Léon mourut au mois de 
Novembre fuivant ; &  Zénon de
meura feul maître de l’empire. Léon 
avoit environ 16 ans, &  non pas 6 , 
comme dit Ladvocat -, il avoit ruiné 
fa fânté par des débauches qui hâtè
rent fa mort.

X IV . LEON I I I , tîfaurlen , em
pereur d’O rîen t, étoit originaire 
d’Ifaurie. Ses parens vivoient da 
travail de leurs mains &  étoient 
cordonniers. Léon s enrôla dans la 
milice, Juftlnkn î l  V incorpora »17
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.’fciïte dans fes gardés, 5c Ârutfiaft II  
lui donna la place 'de général1 des 
années d'Orîeht , après diverses 
preuves de valeur : c'étoit le polie 
qu'il oecupoit; îorfçpfîl- parvinr à 
l'empire le 25 Mars 717 . LesSarra- 
fins , profitant des troubles de 
l ’Orient, vinrent ravager la Thrace, 
&  ailïéger Conjftantinople aveç une 
flotte de 80 vôiles. Lébtr défendit 
vaillamment cette ville , & brûla une 
partie des vaiffeaux ennemis par le 
moyen du feu grégeois. Ses fuccès 
l'enorgueillirent ; il tyrannifa fes 
fujets , fie voulut les forcer à brifer 
les Images ; il chaflà du fiege de 
Conilantinople le patriarche Ger
main y &  mit à fa place Armjhft , 
qui donna tout pouvoir au prince 
fur l’Eglife, Léon ayant en vain 
répandu le fang pour faire outrager 
les tableaux des Saints , tâcha d'en
traîner dans fon parti les gens-de- 
lettres, chargés du foin de la biblio
thèque. N’ayant pu les gagner ni 
par promefles, ni par menaces, il 
les fit enfermer dans la bibliothè
que , entourée de bois fec &  de 
toutes fortes de matières combuf- 
tibles , &  y  fit mettre le feu. Des 
médailles, des tableaux fans nom
bre , fie plus de 30,000 volumes, 
périrent dans cet incendie. Ln bar
bare fut excommunié par Grégoire 
II fie Grégoire III. Il équipa une 
flotte pour fe venger du pape; mais 
elle fit naufrage dans la mer Adria
tique , fie le tyran mourut peu de 
temps après j le 18 Juin 741 , 
regardé comme un fléau de la reli
gion fie de l'humanité. Son régné 
lut de 24 ans.

X V . LEON IV,fum om m é Chu* 
\\rc, fils de Conjhtnùn Ĉ pronyme , 
naquit en 750 , fie fuccéda á fon 
pere en 773. C'étoit un temps où 
les difputes des Iconodaftes agi
to ient tout l ’Orient. Léon feignit 
d’abord de protéger les Catholiques; 
jpaU eufuke il fe moqua également
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de? adorateurs &  des deftru&eurs 
des Images. Son régné ne fut que 
de 5 ans, pendant Iefquels il eut 
le bonheur de repouffer les Sarrafins 
ën Allé. Il mourut l'an 7S 0 , d'une 
fiialadie peililentieile, dont il fut 
frappé, difent les hifloriens Grecs ? 
pour avoir ofé porter une couronne 
ôfnée de pierreries , qu’il avoir 
ertlevée à la grande églife de Conf- 
tantinople.IÎ avoit époufé la feme ufe 
I îie se  : V^yei ce mot.

X V I. LEON V , P Arménien, ainfi 
appelé, parce qu'il étoit originaire 
d'Arménie, devint par fon courage 
général des troupes ; mats ayant été 
acciifé de trahifon fous NlUpkort , 
il lut battu de verges, e x ilé , fit 
obligé de prendre l'habit monaflî- 
que. Michel Rhongabe Payant rap
pelé , lui donna le commandement 
de l ’armée. Les troupes le procla
mèrent empereur en S i 3 , après 
avoir defbrué Michel, 11 remporta 
Tannée d’après une vi ¿foire figna- 
léefur les Bulgares, & f i t , en S17 ,  
une trêve de 30 ans avec eux. Ce 
qu’il y  eut de fingufier dans ce traite 3f 
c*efl que l'empereur Chrétien Jura 
par les faux Dieux de Tohferver 9 
fie le roi Buigarien, qui étoit Païen , 
appela à témoin de fon ferment. 
ce que le Chriflîarùfme a de plus 
facré. La cruauté de Léon envers 
fès parens &  les défenfeurs du 
culte des Images, ternit fa gloire 
5c avança fa mort. Il fut maflacre 
la nuirde N oël, en S20, comme il 
enronnoit une antienne* Voy. T h é o 

d o r e  Siudltt.
X VII. LEON A7! ,  U Sage fit U 

PhUof<phe , fils de Enfile le Macé
donien y monta après lui fur le trône 
le I e r  Mars 886. L ’empire étoit 
ouvert à tous les Barbares : Léon 
voulut dompter les Hongrois, les 
Bulgares , les Sarrafins ; mais il ne 
réuflu courre aucun de ces peuples* 
Les Turcs, appelés à fon fecours, 
pilèrent en Bulgarie, mirent tout
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à  feu &  à fang ; enlevèrent des 
riche fies munenfes , &  firent un 
nombre prodigieux de prifonniers 
qu’ils vendirent à Léon. En fefer- 
vart des armes des Turcs, Leon, 
leur ouvrit le chemin de Confiait» 
tinople, & après en avoir été lés 
Ibudcns , ils en furent les deftruc- 
teurs. Il fe montra meilleur politi- 
que en chaînant dé fon fiege le 
patriarche Photius. Un des fuccçf- 
feurs de cet homme célébré, le 
patriarche Nicolas , excommunia 
d’empereur, parce qu’il s'étoit marié 
pour la 4Ê fois : ce que la difei- 
pline de l ’Eglife Grecque défen- 
dçit. Il termina cette affaire, en 
faifiant dépofer le patriarche. Léon 
mourut de la dyiîenterie, le 9 Juin 
9 11. Il fut appelé le Sage &  le 
FhUofophc , non pour fes mœurs qui 
étoient très-corrompues, mais pour 
la prote&ion qu’il accorda aux let
tres. Il les cultiva avec fuccès, La 
philofophie de Léon ne l ’empêcha 
pas de fe 1 ailler dominer par d’indi
gnes favoris. Il fut fur-tout gou
verné pendant afTez long-temps par 
un certain Sam onas. C ’étoit un 
Sarrafin réfugié à fa cour, qui de fim-* 
pie valet-de-chambre devint patri- 
ç e , grand-chambellan , &  le plus 
intime confident de l ’empereur. 
Ayant amaffe d îmmenfes richdTes , 
il réfolut de retourner dans fa patrie 
a vec tous fes tri fors, 6c prit le 
prétexte d?un pèlerinage fur le bord 
du fleuve Damaffris ; car , tout 
Mahometan qu’il ¿toit dans le coeur, 
il feignoit d'être Chrétien. Malgré 
la précaution qu’il avoit prilè de 
faire couper . les jarrets à tous les 
chevaux de pefie qui étoient fur 
fa route, il fut arrêté par un oifi- 
çîer qui avoitdécouvertfon deÎTein, 
&  ramené â Conffaminopîe. Le fénat 
voulut lui faire fon procès ; mais 
l'empereur eut la foiblefle de le 
}ufiiëer, de* le rétablir, &  de punir 
l'officier qui Tavoit arrêté, Samo*
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nas, h fier de c e . nouveau crédit  ̂
calomnia auprès de l ’empereur tous 
ceux qui excitoient fa jaloufie. ü  
eut même la témérité d’accufer l 'im
pératrice, , d’un commerce fccret 
avec un jeune ftigneur; 6c comme 
Léon méprifia cette calomnie, il 
publia un libelle diffamatoire contre 
lui. Tant dexcès 6c de perfidies 
firent enfin ouvrir les yeux au prin
ce , qui fit rafer Samonas &  le con
fina dans un monaftere. Léon fentit 
alors-la vérité de cet avis * que B.;¡Hz 
fon pere lui avoit donné : La pour* 
pre ne met pas à l'abri de la préven
tion; le Monarque ejl fujet aux foi- 
bUJfes .dc Vhumanité ; & jbn trône ne 
VéUve aurdcjfus des autres hommes, 
que pour lui apprendre combien U doit 
eue vigilant... L é o n  aimoit à par
ler en public. Il fe plaifoit à com- 
pofer des Sermons, au lieu de s oĉ  
çuper de la defenfe de l ’empiie. 
Nous en avons 33 pour differentes 
fêtes, dans la Bibliothèque des PP.., 
Gretfer, Ccmbéfis &  Maffd en ont 
publié quelques-uns. L éloquence 
de ce prince tenoit beaucoup de la 
déclamation. Ce font des difeours 
de fopiüffe , qui marquent moins 
de piété que de vanité. Il nous refis 
encore de lut : I. Opus Bafûkon,  
dans lequel on a refondu les lois 
répandues dans les diiTérens ouvra
ges de droit, compofés par ordre 
de hifîinicn, C ’eft ce Code que les 
Grecs fuivirent jufqu’à la conques 
de Confiantinople par les Turcs. 
[ Vo\ei Fa iîk o t . ] IL Novell a Conf- 
tituùcms y pour corriger pluficurs 
nouveautés que lujnniw avoit intro
duites. Lcunclavius les a données à 
la fin de fon abrégé du Bafillcon ,  
Baie ,1575- HL Un Traité de TNL-* 
que y publié par Meurfrn, Leyde, 
16 n .  C ’eft le plus intéreffimt de fes 
ouvrages. O n y  voit l ’ordre des 
batailles de fon temps, 6c la miniers 
de combattre des Hongrois & des 
Sarrafins, Ce liv re  > important pour



la connoilTance du Bas - Empire * 
a été traduit en françois par ML 
de Matfcroi , 1771 , 2 vol. in-SQ. 
On a encore de cet empereur un 
Cantique, fur le Jufmmt demkr, tra
duit en latin par Jacques Puntams f 
une Lettre à Omar pour prouver la 
vérîté de la religion chrétienne & 
l ’impiété de celle des Sarrailns -, on 
la trouve dans les nouvelles éditions 
de la Bibliothèque des Peres, 6c i j  
Prédictions furie fort de CcnJLintlnopie, 
publiées par George Codlnuv dans 
fon ouvrage De Imptratorihus Çonf- 
tmtlnopoluanîs, Paris, 1655 ; car il 
aimoit à lire dans l ’avenir » Oc il 
croyoit, comme les autres Grecs de 
fon temps, aux prédictions des de
vins 6c des aftrologues* Quoiqu'il 
eut quatre femmes , il ne IdiiTa 
qu’un fils , Conjhintin Porphyrogé
nète. Voye^Sh.v: TAEAREKE.

X V III. LEON le Grammairien t 
qui vivoit dans le x n e fieclé, 
compofh une Chronique de Conjlan- 
ùroplt , depuis Léon £ Arménien * 
jufqu’à Cocftantîn F IL  Elle eft 
joints à la Chronique de S. Théo- 
phane t imprimée au Louvre en 
1655 , in-fol, 6c fait partie de la 
Byi : mine.

X IX . LEON d e  B i'ZAn ce  , natif 
de cette v ille , fe forma dans l’école 
de Platon. Scs talens pour la poli
tique $c pour les affaires , le firent 
choifir par fes compatriotes dan« 
toutes les occaiions importantes. 
Ils l’envoyerent fouvent vers les 
Athéniens, & Vers Philippe roi de 
Macédoine, en qualité d’ambaÎTa- 
deur. Ce monarque ambitieux, dé- 
fcfpéranr de fe rendre maître de 
Byzance, tant queLè„n feroità la 
tète du gouvernement, fit parvenir 
aux Byzantins une lettre fuppofée , 
par laquelle ce philofophe promet- 
toit de lui livrer fa patrie. Le peu
ple , fans examiner, court furieux 
à la maifon de Léon , qui s’étrangla 
pour échapper à la frénéfie de la
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populace. Cetilluftre infortuné laiffa 
pluficurs Le rus d hiftoite 6c ae phy- 
fique ; mais iîs ne font pas parve
nus jufqu’à non*. Il ñorífioit vers 
l ’an 3 jo  avant Jefus-ChriïL

X X . LEON  ( S. ) évêque de 
Bayonne , &  apotre des Bafques, 
étoit de Carentan en baiTe-Norman- 
die. Il fut chargé d’une million apof- 
tolique par le pape Etienne V , pour 
le pays des Bafques , tant en deçà 
qu’au-delâ des Pyrénéesm ais pen
dant qu’il exerçoit fon miniftere t 
il fut raartyrifé vers l ’an 900 par 
les idolâtres du pays.

X X I. LEON b ’O x v ie t t e  ( Leo 
Urhevaanut ) natif de cette v ille , 
Dominicain fuivant les uns , 6c 
Francifcain fuivant d’autres, lai fia 
deux Chr̂  tuques : l ’une, des Papes * 
qui finit en 1314 ; &  1 autre, dés 
Empereurs , qu’il a terminée â l ’an 
t îc S . Jean Lami les publia toutes 
deux en 1737 , en 1 volumes in-S°, 
Le ftyle de Llm  fc font de la bar
barie de fon fiede. H adopte bon
nement les fables que la lumière de 
la crifique a diffipées. A ces défauts 
près, fon ouvrage eft utile pour 
l'hiftoire de fon temps.

X X II. L E O N , ( Jean ) habile 
géographe, natif de Grenade , fe 
retira en Afrique après la prife de 
cette v ille , en 1492 , ce qui lui 
fit donner le nom à'Africain. Apres, 
avoir longtemps voyagé en Europe, 
en Afie 6c en Afrique t il fut pris 
fur mer par des pirates. Il abjura 
le MJrométifine fous le pape Léon 
A", qui lui donna des marquas ungu- 
lieras de fon eftime. Il mourut 
vers 1526. Nous avons de Jean 
JLé̂ n les F u s  des Philofophes Ara
bes , que tíottinger fit imprimer en 
latin à Zurich en 1664, dans fon 
i  bllofhecarlus quadripartkus. Qn les 
a inférées aufli dans le tome x m  
de la Bibliothèque de Fal ridas , 
fur une copie que Car alcaná avoir 
envoyée de Florence II compofa

L E O  1 9̂



Î 4 0  L . E  O
en Àraî>e la Dcfcripùon de F Afrique, 
qu’il traduiiit eniliixç en Italien. 
Elle eft aiTê  curieufe St aiTez efti- 
idée > quoique nous ayons des ou- 

* vrages plus étendus & plus détaillés 
fur cette partie du monde. Jean 

' Temporal la traduîiit en fr ançois, & 
la fit imprimer à Lyon en ï y 5 6 , 
en 2 vol. ia-fol. 11 y  en a unemau- 

' vaife traduction latine par Florian, 
Marmot, qui ne cite jamais Léon > l ’a 

' copié preique par-tout.
XXIÎI. LEON d e  M o d e n e , 

célébré rabbin de Venife au x v n e 
fiécle, eft auteur d'une excellente 
Hifioire des Rits & Coutumes des 
Juifs, en italien. La meilleure édi
tion de cet ouvrage eft celle de V e- 

'nife, en 1638. Richard Slmond a 
donné une traduftion frauçoife 
( Paris , 1674 , in-12 ,}  de ce livre 
qui inftruit en peu de mots des 
coutumes des Juifs, &  fur-tout
des anciennes, auxquelles Taureur 
s'attache plus qu’aux modernes. Le 
traducteur a enrichi la verfîon de 
deux morceaux curieux > l’un fur 
la fefte des Caraïtts, Tautre fur 
celle des Samaritains d’aujourd’hui. 
O n a encore de Léon un Dicüon- 
nairc.Hébreu & Italien, Venifer 1612 , 
in-40 v 2e édition augmentée , Pa- 
doue, 1640.

X X IV . L E O N , ( Louis d e  ) 
Aloyfius Lcgionerf. , religieux Au- 
guftin, proie fleur de théologie à 
Salamanque, fe rendit très-habile 
dans le Grec &  l'Hébreu. 11 lut 
mis à Pinqutfition , pour avoir 
-commenté le Cantique des Cantiques, 
I l y  donna des exemples héroïques 
de patience St de grandeur d’am e, 
&  fortit de fon cachot au bout de 
deux ans. On le rétablir dans fa 
chaire & dans fes emplois. H 
mourut le 23 Août ^15 91 , à 64 
ans. ï l  avoit le génie de la poéfie 
Efpagnole, & fes vers oflrûient 
de la force St de la douceur \ 
mais il eft plus connu par fes

livres théologiques. Sôn princi
pal ouvrage eft un lavant Traita 
en latin, intitulé : DeutriufqueÀgntt 

\typiçi &' vert, ImmoUtionls Itguhnv 
temporc. Le P. Daniel à donné ce 
livre en ffançois, 1695, îa-12 , avec 
des réflexions. L'original Scia ver- 
fion font également curieux. Son 
Commentaire fur le Cantique des fan- 
tiques parut à Venife en 1604, 
in-S°. en latin,

X X V . LEON", ( Pierre Cicca 
d e ) voyageur Espagnol, pafla en 
Amérique à la g e  de 13 ans, Êts'y 
appliqua pendant 17 ans à étudier 
les mœurs des habitans du pays. 
Il compcfa V Hifioire du F ér.u, & 
l'acheva à Lima en 1550, La pre
mière partie de cet ouvrage fut 
imprimée à Séville l ’an 15 5 5 
roi, en efpagnol ; & à Venife en 
italien , in-8° , 15 57 : elle eft efli- 
mée des Efpagnols, & elle mérite 
allez de l'être.

X X V I. LEON  H ébreu  , ou de 
J U DA , fils aîné àélfaac Abrahsnd, 
célébré rabbin Portugais, fuivît 
fonpere réfugié à Venife après Pex- 
pulfida des Juifs par Ferdinand le 
Catholique, O n,a de lui un Dialo
gue fu f F  Amour, ¿raduit de l ’italien 
en fr ançois par Dmys Sauvage & 
Pontus de Tfüard : il a été fouvent 
imprimé in-8° &  in-jx dans le x v i fl 
fiede.

X X V I I . LEON d e  S a i n t -Jean , 
Carme, néà Rennes Pan 1600, étoit 
appelé avant fon entrée en religion 
Jean Macé : il fut élevé fucceflWe- 
ment prefque à toutes les charges 
de fon ordre, &  s'acquit l’eftinie 
de Léon JC2 , {¡¡’Alexandre VII & 
de plüfieurs cardinaux. Il prêcha 
devant Louis jfcllî & Louis XW  
avec applaudüTem ent. Ami du 
cardinal de Richelieu, il recueilli» 
les derniers foupirs de ce miniftre. 
Il mourut le 30 Décembre 1671, 
à Paris , après avoir publié un 
très-grapd nombre d'ouvrages : k>

principaux
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principaux font : I* Studium fa*  
pleniiæ nnlvcrf 7Ils T 3 vol. in-fol. Lç 
premier parut âParis en 1657; il 
Comprend les faences profanes ; 
les deux autres ont été imprimes 
à Lyon en 1664 ; ils ont pour 
¿ut la fcience de la religion : en 
cftime principalement ce qui re
garde la théologie dogmatique. Le 
ftyle de cet ouvrage eft pur 8e 
coulant. IL J U de Stet M*géblalne 
de P n \fiy Paris, 1636, in-S°. IIL 
Vie de rninçoîfe d'Ambolfc, Paris , 
1634. IV . Journal de ce ;ul s ’f l  
pûjfé à La maladie & à la mort du 
cardinal de Richelieu, Paris , 1642 , 
in-40. V . Plulieurs ouvrages ascé
tiques , & quelques-uns pour foute- 
nir la prétendue antiquité de fon 
ordre- VI, Hï(Loire de la Province 
ces Carmes de Tours r en latin , 
Paris, 1640 , in-40. V II. La Somme 
des Sermons parénétiques, & Panégy-
nqu^., 4 vol. in-fol. Paris , 1671, 
16 7  S.-

LEON JUDA, Vcy. iy . Ju d a .
LÉON A lazzi , V°y. Alla-

T iers (Léo).
L É O N , Voy. Le o n t iu s .,.. Pa - 

d o u a n ,,,., & Ponce , n ° i v 6 * v .
LÉON de C astro  * Voy, Cas

tr o  , n° II.
I, LÉONARD, (S.) folitaire du 

Limoufm, mort vers le milieu du 
vi° iiecïe, a donné fon nom à la 
petite ville àc Saint-Léo nard U Nohlet, 
à 3 lieues de Limoges. On prétend 
qu’il fut baptifé par S . Remi , qui 
le chargea du foin d’in bruire les 
peuples. Il s’en acquitta avec un 
xele apo italique qui le fit connoitre 
à la cour. Le roi lui offrit un 
évêché qu’il refufa ; il pria feule
ment ce prince de lui permettre de 
vîfiter les priionniers , & de déli
vrer ceux qui mériteroiem quelque 
grâce. Il fe retira eofuite dans une 
folitude où il eut des difciples. Sa 
réputation s’étendit jufques en 
Angleterre , où fon nom fe Ut

Tume K .

encore aujourd'hui dans le calen-* 
drier réformé de la nouvelle 11̂  
rurgie. \d tilfidre de j  a y U y écrite 
par un anonyme , eft pleine de 
tauffetés &  de tables 2Î>iL-rûcs. Nous 
n’avons chorli que les eti confiance* 
qui nous ont paru les plus vrA - 
fembl a nies. V o y . La V le de > Saint s 
de Ralilct, au 6 Novembre ; ceft 
le jour où ïo  - célebre fa fête,

II. LÉONARD M a i  t ï i e i  d  U- 
D ine  , Dominicain du x v e hec e ,  
ainû nommé du heu f.e fa ruiiiïar.ce, 
enieigna la théologie ^  ec réputa
tion , üc fut 1 un des plus celebres 
prédicateurs de fon temps. On a 
de lu: un grand nombre de Sermons 
latins, dont le mérite cit très-mé
diocre-, m ais, comme ie> éditions 
en font anciennes i quelques fi va ns 
les recherchent. Les principaux 
font : I. Ceux de Sanclis y Paris » 
1473 -, ceux du Carême 7 147 S ,  
in-fol. II. Il a labié auiîl un traité 
D e fan faine Chrfti, 1473 , in-fbL

III, LÉONARD d e  P is e  , (ico* 
nardo Pífano ) eft le premier qui fît 
connoitre en Italie, au commen
cement du x m e üede les Chiffres 
arabes & P Algebre , &  qui y enfei- 
gna la maniere d'en faire ufage* 
O n confervc à Florence, dans la 
bibliothèque de M a fia -¿edil , un 
traité d’Arirhmétique en latin , in
titulé * Liber Abad y campejitus A 
Leonardo filio Bonacd t Pîjano y la. 
anno izoï. L ’auteur y  dit dans la 
prciace t qu’étant à Bugie , ville 
d'Afrique, où fon pere ¿toit J e 
teur pour des marchands Pifans, i l  
avoir été initié dans la maniere de 
compter des Arabes -, &  que Payant 
trouvée plus commode &  de beau
coup préférable à celle qui é rô f 
en ufage en Europe, il a entreprît 
ce Traité pour la faire ccnnoitreen 
Italie. C eft de là que íes Chiprés 
arabes &  l’Algebre fe répandirent 
enfuitedans les autres pays de l’Eu
rope , à-l’égard de laquelle Léon^£

<é
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dû Pile peut prefque paiTer pour 
inventeur, ayant enfeigné le pre
mier les regies de cette fcience , 
&  Payant même perfectionnée. Il 
eft encore auteur d’un Traité d*Àr- 
pcntagti que l’on conferve dans la 
même bibliothèque.
-L E O N A R D , Foyei V i n c i . . . .*  

M a l e s p e in e s .
L E O N A R D I, (Jean) inftituteur 

des Clercs-réguliers de la Mere de 
Dieu de Lucques, né à Decimo en 
i j  4 1 , érigea fa congrégation en 
i  j 8 3. Le but de cet inftitut eft de 
confacrer une vie pauvre & labo- 
rieufe à un des ouvrages les plus 
importans de la fociété civile , à 
rinftru&ion de la jeunefië. Le pieux 
inftiruteur efiuya des contradic
tions à Lucques j mais il en fut 
dédommagé par l’eftime du pape 
Clément V III , &  du grand-duc de 
Tofcane. Il mourut à Rome le 8 
Oéiobre 1609 , à 69 ans. On a 
de lui quelques ouvrages peu con
nus, fit 11 eft plus recommandable 
comme fondateur que comme écri
vain* Sa Vie a été donnée en Ita
lien par Niaracd , prêtre de fa con
grégation , Venife, in-fbl* 1617.

LE O N A T, un des lieutenans d’A- 
lexandre, qui étoit fon parent , & 
avoit été élevé avec lui. Dans le 
Partage que fes officiers firent de 
fes conquêtes après fa mort , la 
Petite Egypte échut à Leonat.

I. LÉON CE, philofophe Athé
nien , eft principalement célébré , 
parce qu’il donna le jour à Athmais, 
qui devint impératrice ¿'Orient..,, 
Voy. II. Eu d o x ie  , femme de 
Théodofe II ,

IL LEO N CE, (S .)  évêque de 
feéjus en 361, mort vers 450 , fe 
fît un nom par fon favoir &  fa 
piéqL CaJJIcn lui dédia les dix pre- 
midfs livres de fes Conférences.

III, LEONCE , le Scolaftiqut, 
prêtre de Conftaminople dans le 
y  i e dec le , laiiïa pluûeurs livres
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d'Htfiolrc &  de Théologie entra 
autres un Traité du Concile de Chal~ 
cédomc, qu’on trouvé dans la Bi
bliothèque des PP. &  dans le iv e vo
lume des anciennes leçons de Ca- 
mjlus , in-40.

IV . LE O N C E , patrice ¿ ’Orient, 
&  gouverneur de Syrie , s’en fît 
couronner roi en 48 z ,  fous Pem- 
pire de Z ¿non, Vértne, femme de 
Lion l ’Ancien , qui favorifoit fort 
ufurpation , le fit proclamer dans 
la ville de Tarie en Cilicie où elle 
avoit été reléguée. Zenon envoya 
contre Léonce, le général Illus à la 
tête d'une armée nombreufe. Mais 
Vérîne étant venue au-devant de 
lu i , le féduiiit en lui repréfentant 
l ’ingratitude de Zénon , &  en fé- 
blouiftant par les plus grandes ef- 
pérances. Il employa donc à fbu- 
tenir Léonce fur le trône, les mêmes 
troupes que Zénon lui avoit con
fiées pour le détrôner. L ’empereur 
trouva un général plus fidelie dans 
Théodoric Rumal, qui marcha con
tre les deux rebelles. Après quatre 
années de guerre, il remporta une 
victoire fignalée. Ayant pourluivi 
Léonce &  Illus qui s’étoient réfu
giés dans un château nommé Pa~ 
plrus, il les fit prifonniers, & en
voya leurs têtes à Conftanrinopîc 
en 485. Vérine fut arrêtée connue 
e u x , & exilée en Thrace, où elle 
mourut peu de temps après.

V . LEO N CE, patrice ¿ ’Orient, 
donna des preuves de fon courage 
fous Jujunlen IL  Cet empereur , 
prévenu contre lui par fes envieux, 
le tint trois ans dans une dure 
prifon. Léonce , ayant eu fa li
berté , dépoiTcda JuJUnlen , & fe 
mit fur fon trône en 695. Il gou
verna l ’empire juiqu’en 69S , que 
Tihcro-A bfmare lui fit couper le nez 
St les oreilles, St le confina dans 
un monaftere. Juftlnien, rétabli par 
le fecours des Bulgares, condamna 
¿Léonce à perdre 1a tête ; ce quifuf



(gtécuté en 705. Le foin ¿jue cet 
usurpateur avoir eu de coiferver 
la vie à Jujünïen , dans un temps 
de barbarie , où les monarques ne 
cimentoient leur trône que par le 
fang de leurs rivaux, donne une 
idée avantageuse de Son humanité, 
&  eût dû mfpirer à celui qu’il 
a voit épargné , des fenrimens con
formes.

LEONICENUS, (Nicolas)' cé
lébré médecin, né à Lunigo dans 
le Vicentin , en 1418 , profcffa 
pendant plus de 60 ans la méde
cine à Ferrare, avec beaucoup de 
Succès. C ’eft à lui qu’on doit la pre
mière traduéüon latine des Œuvres 
de Galien. Il parvint à un âge fort 
avancé , par la tranquillité d'efprit, 
par des mœurs pures &  une vie 
Sobre. H conServa jufqu’à la frn 
une mémoire Sûre, des Sens entiers, 
un corps droit & une fan té vigou- 
reufe. Il mourut en 1524, dans Sa 
96e année, emportant les regrets 
des Savans &  du peuple. Il ne 
s’attacha que très-peu à la pratique 
de la médecine. Je rends, difoit-il, 
plus de fervices au public , que fi je 
vifitols Us malades, puljhue j  *enfit*ne 
ceux qui les guéri fient *<_ On a de 1m 
pluiieurs ouvrages. Les principaux 
Son* : I. Une Grammaire Latine , 
1473 , in-40, IL Une TnduBlon 
latine des Aphorifmes à'Hippo
crate. III. Celle de pluiieurs Traités 
de Gaüzn. IV . Un Traité pm eux : 
De Plinii & plumait a. Horion Medl- 
corum in medlclna erroribas ; à Bude , 
1532 , in-Sol. ouvrage rare, V .  Des 
Verfions italiennes de l ’Hiiloire de 
D ion , & de celle de Procope. V L  
Une autre des Dialogues de Lucien* 
VII* Trois livres d’Hljkîres dire fies, 
in -fo l,, en larin. Ô n les traduiSit 
en italien * &  cette verfion paru* 
à V e a ife , in-S°, en 1544. VUE 
De morbo G aille o liber, Bàle, 1536, 
in-40- On voit par ces différentes 
produirions que LeonUenus, en cul

tivant la médecine, n’a voit pas né
gligé la littérature & l ’étude de Fan- 
tiquîté. Ses Ouvrages furent recueillis 
à Bâle, en 1533, in-Sol.

LEONICUS T h o m æ u s , (Nico
las ) Savant philoSophe Vénitien 
&  originaire d’Albanie, étudia le 
Grec à Florence Cous Demetrlui Chai* 
conâyle. Il rétablit le goût des belles- 
lettres à Padoue , où il expliqua 
le texte grec àéArlfiot:. Il mourut en 
15 31, à 7 5 ans, La philofophieavoit 
dirigé Ses mœurs autant que réglé 
Son efprit. On a de lui une Traduc
tion du Commentaire de Produs 
Sur le Tlmh de Platcn, Ôt d’autres 
Verfions italiennes & latines, qu’on 
ne conSulte plus guère.

I. LEONIDAS Ier, roi des Lacé
démoniens , de la famille des Agi- 
des, ayant été chargé de s’oppofer 
à l'invaiion que Xcrxes roi de PerSe 
menaçoit de faire en Grece , com
prit bientôt qu’il lui feroir impof- 
iîble de renfler en rafe campagne 
à l ’armée innombrable de l ’ennemi ; 
il réfolut de l ’attendre au déiïlé des 
Thermopyles , que Xcrxes étoic 
obligé de franchir pour entrer en 
Grece, Alors coniîdérant qu’il n’a- 
voit pas beSoin d’une norabreuSe 
armée pour garder ce pafrâge, il 
renvoya tous les alliés, &  ne garda 
que trois cents Lacédémoniens de ter- - 
minés, comme lu i, à vaincre ou 
à mourir. D ’ailleurs ayant appris 
de l ’oracle qu’il falloir que Lacé
démone tût détruite ou que Son roi 
périt, il ri hérita pas de Se ficririer 
pour le Salut de Sa patrie. Le len
demain marin après avoir exhorté 
fa petite troupe à prendre de la 
nourriture „dans l’efpérance de Sou
per tous enfemble chez P lu: on , il  
les mena a l ’ennemi avec un cou
rage intrépide , l ’an avant Jefus- 
Chriit 4S0. Le choc fut rude 3c 
Sanglant. Léonldas tomba des pre
miers , 3c tous imitant Son exemple ,  
demeurèrent fur le champ de bataille g
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excepté un feul qui fe fauva a Lace
demone , où il fut reçu comme un 
traître à fa patrie. Xcrxes outré de dé
pit de ce que Léonidas avoit ofe lui te
nir tète avec une poignée de foldats, 
le fit chercher parmi les morts & 
attacher à une potence. Mais au lieu 
de déshonorer fon ennemi, il fe 
couvrit lui-même d'une honte éter
nelle. On dit que quand ce héros 
partit pour cette expédition , il ne 
recommanda à fa femme autre chofe, 
hnon de Je remarier après fa  mort à 
quelque brave homme, qui fit des en fins 
dignes de fon premier époux. Xerxès 
lui ayant mandé qu'en s'accom
modant avec lu i , il lui donneront 
l ’empire de la Grece : Ĵ aime mieux 
mourir pour ma patrie t lui répondit- 
il , que d’y régner injujhnunt... Ce 
même prince lui ofant demander 
fes armes, il ne lui répondit que 
ces mots bien dignes d'un Lacédé
monien : Viens les prendre... Comme 
quelqu'un lui rapporta que l'ar
mée ennemie étoit il nombreufe y 
que le foleil fer oit obfcurci de la 
grêle de leurs traits : Tant mieux,
( dit Léonidas ) nous combattrons à 
Timbre... On vetdoit favoir pour
quoi les braves gens préféroient 
la mort à la vie : —  Parce que ils û&t- 
lient, dit-il, celle, - d  de la fortune , 
&  P autre da la vertu.

IL LE O D IN À SII, roi de Sparte 
vers Lan avant J. C. , fut
ch affé par Clèomi rotte fon gendre, 
& rétabli enfuite. 11 étoit petit- 
iils de C ¿comme I I , St fut fucceüeur 
tïA .’ée IL

LEO N IN , ou Leew , ( Elbert 
oîf Engeïbert) de l ’iile de Bommel 
dans la Gueldre , enfeigna le droit 
ù Louvain avec un fuccès extraor
dinaire# Xi eut la confiance la plus 
intime du prince d Orange , qui 
l ’employa beaucoup dans l'étabîif- 
fement des Prcvinces-Unies, Léo- 
nii iut chancelier de Gueldre après 

-lf dépÿt de tfa M n  et).

15S1 ; &  lundesambaffadeursqbe 
les Etats envoyèrent à Henri ï i l  t 
roi de France. Cet habile politi
que mourut à Àrnheim le 4 Décem
bre 159S , à 79 ans. Il ne fut 
point Proteffant, & ne voulut jamais 
entrer dans les difputes fur la reli
gion. On a de lui plufieurs ouvra
ges , entr’autres : I. Centuda Cond- 
liorum > Anvers, 15 $4, in - fol. IL 
Emzmlationumfeptem Ltbri, Arnîieim, 
1610, in-4°. Les jurifconfultes fe 
font beaucoup fervis autrefois de ces 
deux productions.

LEONIUS, poète Latin de Paris, 
fur célébré dans le X IIe fiecle par 
l'art de faire rimer rhémifliche de 
chaque vers avec la lin.

Dxmon langucbeit, monachus tune ejfe 
volebat ;

Ajlubi con valait, manfitut an ù fuit,

/fee/{#tfManguifloit tri fie & blême:
Lors vers le froc il tourna tous fes 

vœux;
Mats , revenu de cet état piteux,
Le fin matois relia toujours le même.

Il mit en vers de ce genre prefque - 
tout I ancien Teilament. Ces vers 
barbares , que Virgile n’eùt certai
nement pas avoués , furent appelés 
Léonins : non parce que Leonius fut 
l'inventeur de cette ineptie , fort 
en vogue avant lui ; mais parce 
qu’il y  reniEt mieux que les autres. 
Le favant abbé le Bœuf a donné 
une D hier tari on pour détruire l'opi
nion commune qui fait Leonius cha
noine de Saint-Benoit de Paris; il pré
tend qu'il étoit chanoine de Notre- 
Dame. Sa plus forte preuve eft que 
Leonius, dans une de fes pièces , 
invite un de fes amis à venir à la 
fête des Fous, ( pieufe farce, qui 
ne fe faifoit alors que dans l’églife 
de Paris, ) pour y  depofer l ’office 
de Bâtonnier, &  le transmettre à un- 
autre avec la nouvelle année* Il 
parle 4e cet ami comme d'un
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fes confrères , & par conséquent
ils étoient l ’un & l’autre chanoines 
de Notre-Dame. Comme cette dif- 
cuïïion n'efi pas bien importante , 
&  que d’ailleurs les preuves du 
lavant dillertateur ne font que des 
conjectures, on ne s’y  arrêtera pas 
davantage,

LÉONOR , évêque régionnaire 
en Bretagne, au v  i e liecle, étoit 
du pays de Galles. Scs travaux apos
toliques &  fes vertus l ’ont fait met
tre au nombre des Saints.

LÈO N O RE, E l é o n o r e .
LEO N TIU M , courtifane Athé

nienne , phiiofopha &  fe proftitua 
toute fa vie. Eplcure fut fon maître > 
&  les difciples de ce philofophe fes 
grilans. Métrodore fut celui qui eut le 
plus de part à fes faveurs \ elle en 
eut un fils , tpi Eplcurc recommanda 
en mourant à fes exécuteurs testa
mentaires. Levntmm fouti nt avec 
chaleur les dogmes de fon maître, 
qui, fuivanr quelques-uns, avoic 
été aufli fon amant. Elle écrivit con
tre Théjphrjjlc , avec plus d élégance 
que de fclidité. Son ily lc , fuivant 
Cicéron  ̂ (Dcnat. Dttr. l . L ) étoit 
pur &  attique. Leontium eut auiîi 
une fille , nommée D axak  , héri
tière de la lubricité de fa mere. Cette 
fille fut aimée de Suphron, préfet d’E- 
phefe, &  ayant favcrifé l’évaiion 
de fon amant condamné à m ort, 
elle fut précipitée d’un rocher. Elle 
fit éclater dans fes derniers moirens 
des fentimens hardis &  impies , rels 
qu’cn devoit les attendre d’une 
proilituée.

L E O N T I U S - P I L  A T U S , îïiî 
L e o n  , difciple de Barlaam moine 
de Calabre , eft regardé romme le 
premier de ces favans Grecs à qui 
l'on eil redevable de la renaiRance 
des lettres &  du bon goût en Europe, 
Ceil lui auffi qui enfeignale premier 
le Grec en Italie vers le milieu du 
X IV e liede : Pétrarque &  B oc ace 
furent au rang de fes difciples. 11

L E O L E O  2 4 ^
palTa dans la Grèce pour en rap
porter des manuferits ; mais il fut 
tué d’un coup de tonnerre fur la 
mer Adriatique , en s’en retour
nant en Italie. Ce moine, très-verfe 
dans la littérature Grecque, ne con- 
noiEoitquemédïocrementia Latine. 
C ’étoit un lavant fans politeffe Sc 
fans urbanité, mal-propre, dégoû
tant, toujours rêveur , mélancoli
que Sc inquiet. Voye\ ù  Vh dans 
l ’ouvrage de Humfroi H ody, De 
Gratis îlhijinbus , in - S° , Lon* 
dres , I74 2 .

L E O PA R D , ( Paul ) humanise 
d’Ifeitiburg près de Fumes, aima 
mieux paffer fa vie dans un petit 
college à Eergues - Saint- V inox y 
que d’accepier une chaire de pro- 
fefi’cur royal en Grec , qu’on lui 
offrit à Paris. Il mourut le 3 Juiu 
1567 , à 57 ans. On a de lui 
en latin des Remarques critiques, dtvi- 
fées en vingt livres. Les dix pre
miers ont été impïimés à Anvers » 
15 68, in-40. Les dix derniers ont 
paru pour la première fois en 1604 
dans le 3e vol. du Fax Atùum de 
Gruter. O n convient généralement 
que ces Remarques font pleines de 
favoîr, de bon fens &  de bon gour* 
Il a donné encore une Tradition 
aflez fidelle de quelques Vies de 
Plutarque, Cafaubon parle de lut 
comme d'un homme auifi lavant 
que judicieux , & dont Jes recher
ches ont été unies aux gens-dc-let
tres... Il y  a eu encore de ce nom 
Jérome L é o p a r d  , noëteFlorentin * 
peu connu.

I. LE O PO LD , (S.) fils de Lé*. - 
pold L  B e l, marquis d Autriche . 
fuccéda à fon pere en 1096. Sa 
vertu lui mérita le titre do Pknx , 
il fit le bonheur de fes fujers . dimi
nua les impôts, traita avec une ég.de 
bonté le pauvre & le riche, &. 
fit rendre a tous une juftice très- 
exaéle. Sa valeur, égale à fa piété * 
éclata fous l’empereur Haï r l i y t fc



fe fourint fous Henri V , dont îl 
cmbraiTa le parti. Ce prince lui 
donna, en 1106, Agnès fa fœur en 
mariage, &  après fa mort il eut plu
sieurs vo ix  pour lui fuccéderà l ’em- 
pire ; mais Lcthaire l ’ayant emporté, 
Léopold fe fit un devoir de le recon
nût tre. Ce prince mourut faînte- 
ment en 1139 , après avoir fondé 
plufieurs monafiercs. Innocent V ll l  
le  canonifa en 148 Il avoit eu 
¿.'Agnès iS enfans , 8 garçons &  10 
filles , qui fe montrèrent dignes de 
leurs illufires parens.

LEO PO LD  d ’A u t r i c h e , Voy, 
M elc ta l.

IL L E O P O L D , fécond fils de 
l'empereur Ferdinand III  , &  de Ma
rie-Anne à'Efpagnc, né le 9 juin 
1640, roi de Hongrie en 165 5 , roi 
de Bohême en 1659 , élu empereur 
en 16 5 S , fuccéda à fon pere à l ’âge 
de dix-huit ans. Un article de la capi
tulation qu’on lui fit ligner en lui 
remettant le bâton im périal, fut 
qu’il ne donneroit aucun fecours à 
l ’Efpagne contre la France. Les 
Turcs menaçoient alors l'empire. 
Ils battirent les troupes Impériales 
près de Barcan , &  ravagèrent la 
Moravie , parce que l'empereur 
continuoit de foutenir le prince de 
Tranfylvanie, qui avoit ce lié depuis 
6 ans d’envoyer un tribut annuel 
de 200,000 fiorins. que fes prédé- 
cefieurs avoient promis de payer 
à  l’empire Ottoman. Montccucüll t 
general de Léopold, foutenu par un 
corps de 6coo François cliolfis, 
fous les ordres de Coâgnï &  de U  
Feuîllade , les défit entièrement à 
Saint-Gothard en 1664. Loin de 
profiter .d’une viéloire aulli com
plété , les vainqueurs fe hâtèrent 
de faire la paix avec les vaincus : 
ils fouffrirent que le prince de 
Tranfylvanie , Ràgot̂ jd , fût leur 
tributaire. L ’Allemagne &  la Hon
grie défapprouverent ce traire *, mais 
le  mimilere Impérial ¿voit fes vues j
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les finances étoient en mauvais 
état : on fongeoit à afiujettir abfo- 
lument les Hongrois, & ronvoyoit 
avec peine la gloire que les Fran
çois s’étoient acquife dans cette 
guerre. La paix ou plutôt la treve 
fut conclue pour 20 années. [ Voyc\ 
L e m b e c iu s  , à la fin. ] La Hon
grie occupa bientôt-après les armes 
de l ’empereur. Les feigneurs de ce 
royaume vouloient à la fois défen
dre leurs privilèges & recouvrer 
leur liberté ; ils fongerent à fe don
ner un roi de leur nation. Ces com
plots coûtèrent la tête à Serin, à 
Frangtpani, à NuAifli &  à plufieurs 
autres \ mais ces exécutions ne cal
mèrent pas les troubles. Tekek fe 
mit à la tête des mécontens , & 
fut fait prince de Hongrie par les 
Turcs , moyennant un tribut de 
40000 fequtns. Cet ufurpateur ap
pela les Ottomans dans l’Empire. 
Ils fondirent fur l'Autriche avec 
une armée de 240,000 hommes j 
ils s’emparèrent de l ’ifle de Schurt, 
&  mirent lefiege devant Vienne en 
16S3. Cette place étoit fur le point 
d’être prife, lorfque Jean SoèiesH 
vola à fon fecours, tandis que l’em
pereur fe fauvoit à Paflau. Il atta
qua les Turcs dans leurs retran- 
chemens &  y  pénétra. Une terreur 
panique faifit le grand-vifir Mafia- 
pha, qui prit la fuite &  abandonna 
fon camp aux vainqueurs. Après 
cette défaite , les Turcs furent pref- 
que toujours vaincus, &  les Impé
riaux reprirent toutes les villes dont 
ils s’étoient emparés. Léopold regar
dant les rebelles de Hongrie comme 
la caufe d’une partie des maux qui 
avoient menacé l ’empire, ordonna 
qu’ils fufient punis avec rigueur. 
O n éleva dans la place publique 
d’Eperies, en 1687 , un échafaud, 
où l ’on immola les viâimes dont 
la mort étoit la plus nécefïaire à 
la paix. Le maflacre fut long & 
terrible 3 il finit par une convocar



{ion des principaux nobles Hon
grois , qui déclarèrent au nom de la 
nadon que la couronne éto:t héré
ditaire. Léopold eut d'autres guerres 
à foutenir. Ce prince , qui ne com- 
battoit jamais que de ion cabinet, 
ne ceffa d’attaquer Louis X IV  : pre
mièrement en 1671, d’abord après 
l'invaüondela Hollande, qu'il fe- 
courut contre le monarque Fran
çois; enfuite quelques années apres 
]a paix de Nimegue, en 1686 , lors
qu'il fit cette fameufe Ligue d’Auf- 
bourg, dont Tobjer étoit d’acca
bler la France &  de chaiTer Jacques 
II du trône d’Angleterre ; enfin en 
1701, à lavénement étonnant du 
petit-fils de Louis X I V  à la cou
ronne d’Efpagne. Léopold fu t, dans 
toutes ces guerres , intirefîer le 
corps de l'Allemagne , & les faire 
déclarer ce qu’on appelle guerres 
ce l'Empire. La i K fut allez msl- 
heureufe, & l’empereur reçut la loi 
à la paix de Nimegue , en 167S. 
L ’intérieur de l ’Allemagne n.: fut 
pas faccagé ; mais les frontières du 
côté du Rhin furent maltraitées. 
La fortune fut moins inégale dans 
la I e guerre, produite par la Ligue 
d’Âusbcurg. La 3e fut encore plus 
heureufe pour Léopold* La mémo
rable bataille d’Hochftet changea 
tout, &  ce prince mourut Tannée 
fuivame, le 5 Mai 1705 , à 65 
ans , avec l'idée que la France 
feroit bientôt accablée, & que 1 Al- 
face feroit réunie à T Allemagne. 
Ce qui fer vit le mieux Léopold dans 
toutes ces guerres % ce fut la gran
deur de Louis X I V  , qui s’étant 
produite avec trop de faite, irrita 
tous les . Souverains. L'empereur 
Allemand, plus doux &  plus mo- 
deife, fut moins craint, mais plus 
aimé. Il avoit été defhné dans for 
enfance à Tétât ecdéiiaihque. Son 
éducation avoit été conforme à 
cette vocation prématurée ; on lui 
avoit donné de la piété & du
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favoir ; mais on négligea de lui 
apprendre le grand art de régner. 
Ses minières le gouvernèrent, & 
il ne vit plus que par leurs yeux. 
Leur rôle étoit néanmoins difficile 
à foutenir : dès que le prince s'ap- 
percevcit ce fa fujétion , une 
prompte difgrace le vengeoit d un 
minière impérieux ; mais il fe li- 
vroit à un autre avec aufU peu de 
réferve. Cependant prcfque tous 
fes choix furent heureux , & il le 
miniiiere de Vienne commit des 
fautes pendant un régné de 46 ans, 
il faut avouer qu’avec une lenteur 
prudente, il fat faire prefque tout 
ce qu’il voulut. Lculs X I V  fut YAu- 
gujk & le Scipioîî de la France, & 
Léopold lç Fat ¿us de TAJIcmagne.

» Tout l’empire, ( dit M. de Mon- 
ripiy ) u fut dans fa dépendance. 
’* On le vit créer un nouvel clec- 
” teur, menacer les princes du ban 
» de l ’empire, faire un roi en vertu 
7t de fa toute-pu'Jfancc, comme il 
» s’exptimoit lui-même, fans le 

confentement>S£ même centre Ta- 
» vis de tous les états.,. Rîcn deli 
”  foible qne l ’autorué impériale 
» après la mort de Ferdinand III_ 

”  La paix cîe Weftphaiie la febor- 
”  donnoit, pour ainii dire , au ca~ 
”  price des états. Léopold rompit 
n les bornes qui la reflerroient &  
» la rétablit dans fon ancienne vi- 
ï» gueur. C ’eir ce qu’on appela dans 
j» le temps L retour de Cx a r l ïs -̂  
n Qu in t  & de L  Tyran nié «... Léo
pold aimoit paiîionn^ment la mu- 
iique &  même en compofoir d’a
gréable , telle que le Menuet paro
dié , Qud caprice, fie c. ** Etant prêt 
« à mourir, dit Duel s , apres avoir 
•i fait fes dernières prières avec fon 
« confeüeur , il fit venir ia muiique 
« &  expira au milieu du concert 
Ce prince s’étoit marié trois fois. 
Ses femmes furent: i°  Marguerite 
Thérejc, fécondé Elle de F kl lippe 
I V , roi d'Efpai*ne > qu'il énouCi

" o  iv

*
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en 1666. a° Clauàe-Fé!kké d*Au
triche. - înfpruck , qui mourut en 
1676, 30 La princcffe Palatine 
de Neubourg, Eté mure-MagdeLlne- 
Tké'cfc, prince île célébré par fes 
vertus , dont on a la V ie  in-80. 
Xiiopoiâ en eut trois princes : Jofcph, 
en 1678 , qui lui fucceda; Léopuld- 
Jofeph , en 1682, mort âgé de 2 
ans Charles y a*xhuluc d Autri
ch e , qui fut aulli empereur.

w

IIL LEOPOLD , duc de Lor- 
Taine, fils de Charles V  6c d Eléo
nore d Au:riche , naquit a Infpruck 
le i l  Septembre 1679. 11 porta les 
armes dès fa plus tendre jeuneffe, 
fit fe Signala en 1695 à la journée 
de Témefwar. Le duc Charles V  
fon pere ayant pris parti contre 
la France, avoit vu la Lorraine 
envahie , &  elle ctoit encore au 
pouvoir de la France à f i  m ort, 
arrivée en 1690. Léopold fut réta
bli dans fes états par la paix de 
Jtyfirick en 1697 , mais à des con
ditions auxquelles fon pere n’avoît 
jamais voulu foufertre : il ne lut 
¿toit pas feulement permis dlavoir 

remparts à fa Capitale. Quelque 
mortification que dût lui donner 
la  perte d’une partie des droits ré
galiens , il crut pouvoir être utile 
à  fon peuple, & il ne s’occupa 
dès-lors que de fon bonheur, fl 
■ trouva la Lorraine défolée & dé
c r ie  : il la repeupla 6c l'enrichit, 
Audi grand politique que fon pere 
ctoit brave guerrier, il fut con
server la paix , tmdis que le relie de 
l'Europe étoit ravaqépar la guerre. 
Sa nobleiïe, réduite à la derniere 
mifere, fut mife dans l’opulence 
par les bienfaits. 11 faifoit rebâtir 
les maifons des gentilshommes 
pauvres, il payoit leurs dettes, il 
marioit leurs nP.es. S tonifias Ltc~ 
gbuU , depuis duc de Lorraine, 
syantpaffé par Lutte ville en 1714, 
-fut obhgé de faire vendre fecré^

tentent des bijoux de grand prix: 
Léopold le fut par le marquis de 
Beauvau , &  lui renvoya les bijoux 
avec leur valeur en argent. Un de 
fes minifttes repréfentoit à Léopold 
que fes iujels le ruînoîent Tant 
mieux , répondit-il ! je n’en ferai que 
plu-' riche, p u f qu’ils feront heureux. Un 
gentilhomme pauvre jouoit avec 
lu i , &  gagnoit beaucoup ; Vous 
jouê  bien malheureufement, dit-il au 
prince... Non , répartit Léopold ; 
jamais la fortune ne m’a mieux fer/u 
Protecteur des arts &  des fciences, 
il établit une univerfité à Luné
ville , & alla chercher les talens 
jufque dans les boutiques & dans 
les forêts , [ Voye\ v . D u r  a i .  ] 
pour les mettre au jour & les 
encourager. Je quitterais , dîfoit- 
il , demain ma fouveraincté , ji je 
ne pouvais faire du bien, Adminif- 
trer la juihee, étoit pour lui un 
devoir facré. Il aififtoit toujours au 
confeil, &  fignoit non-feulement 
fes édits, mais même les décrets fur 
requête. A in  de fe décider plus 
furcnien: dans les affaires impor
tantes , il avoit à Paris un confeil, 
compofé des avocats les plus cé
lèbres de la capitale. II avoit formé 
le projet de liquider les dettes de 
Fétat en dix années -, mais la more 
l ’empêcha de l’exécuter. Il fut en
levé à fes fujets le 27 Mars 1719, 
à Lunéville, à 50 ans. Il laiffa 
fon exemple à fuîvre à François I  
fon fils , depuis empereur, & ja
mais exemple n’a été mieux imité. 
L ’empereur Jofeph-Bcnoit, pedt-fils 
de Léopold, eft en tout Limage de 
fon grand - pere. Léopold avoir 
époufé EUfabeth , fille du duc 
ifOrléans, morte en 174 4 , qui 
avoit porté à Lunéville toute la 
politeiîe de la cour de Verfallles.

LÉO PO LD  - GUILLAUME , 
archiduc d’Autriche, évêque de 
Pafiau , de Strasbourg, & c , grand-
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irïzître de l ’ordre Teuto nique &
gouverneur des Pays-Bas , fils de 
l'empereur Ferdinand H , com
manda les années autrichiennes 
contre les Suédois 6c les François, 
durant la guerre de 30 ans que fa 
maifon foutint pour le maintien 
de la religion catholique en Alle
magne. 11 eut de grands fuccès & 
de grands revers. Cétoit un prince 
fage, doux &  pieux : il ne man- 
quoit ni de courage, ni de talens 
militaires -, mais il n’étoit pas le 
maître de fes opérations, &  ceux 
dont il déoendoit, le fecondoient 
mal. II mourut à Vienne en 
i 66î .

LÉOTAU D  , ( Vincent ) Jéiuite 
françois , hahile mathématicien , 
mort le ï 3 Juin 167a , a publié un 
ouvrage favânt, où il montre que 
l ’on travaille vainement à la dé- 
jno nilration de la quadrature du 
cercle. Il a pour titre : Examen cir
cuit quadrature, Lyon , 1654 , 
in-40.

LEO TYCH ID E, roi de Sparte, 
6c fils de Menarls, défit les Perfes 
dans un grand combat naval près 
de M ycale, Fan 479 avant J. C. 
Dans là fuite, ayant etc accufé d’un 
crime capital par les Ephores, il fe 
réfugia à Tégée dans un Temple de 
Minerve, où il mourut. ArchliLtmc, 
fon petit-Hls , lui fuccéda.

LE O V ÏG ILD E , Koyq L e u v i -
GIEXÆ.

L E O T IC Z , ( Cyprien ) agro
nome Bohémien , fe mêla de taire 
des prédictions aftrologiques, qui 
ne réuihrent qu a le rendre ridi
cule. Il prédit, en 1565 , comme une 
chofe allurée, que l'empereur Ma
ximilien fer oit monarque de toute 
l ’Europe pour punir la tyrannie 
des autres princes, ce qui n’arriva 
point ; mais il ne prédit pas ce qui 
arriva un ans après fa prophétie , 
que le Sultan Soliman U  prendrait
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Sigeth, la plus forte place de Hon
grie , à la vue de l’empereur & de 
l ’armée Impériale, fans aucun em
pêchement. Cet extravagant an
nonça la fin du monde pour Fan 
I5S4. Cette fameufe alarme porta 
le peuple , crsindf, à faire des 
legs aux monalleres & aux églîfes. 
Li'jwlci eu t, en 1569 , une confé
rence fur !’agronomie avec Tycho- 
Brshé, qui fit un voyage exprès 
pour le voir. II finit fes jours à 
Lawtngen en 1574. On a de lu i: 
I. Une Dcfcrlpüun <fes Eclipfes, 
in-fol. II. Des Ephéméndes, in-fol* 
IIÍ. Pré ia "ons depuis 15 64 jufqu’en 
1607 , in-S°, 1565. IV . De judlciis 
Nathl‘¿tum , in-40 -, & d'autres ou
vrages en latin. JVyt^-en la lifte 
dans TclJJir,

LEPAUTRE, Lep ays , & autres, 
Voyei lettre P.

I. JLEITCIER, ( Bernard ) gra
veur , mort à Paris en Janvier 175 5 , 
âgé d’environ 59 ans, mnnioit par
faitement le burin. Ses gravures 
font d’un beau fini, 6c traitées avec 
beaucoup de foin & d’in tel iïgence. 
Il a gravé des Portraits £c plufieirrs 
Sujets d'Rljîulre dripres les meil
leurs peintres François. Lcplchr 
avoit aufU du talent pour les lettres. 
Il lut nommé fecrécaire perpétuel 
&  hiftertegraphe de l'académie 
royale de peinture, & profePeur 
des élèves proteges par le roi pour 
lh îiloire, la fkbic 6c la géographie. 
On a de cer aimable artille un Ca
talogue ralj oune iLs Tableaux du Roi* 
a volumes in-4n : ouvrage curieux 
&  ïnftruéHf pour les peintres 6c les 
amateurs.

II. LEPICIER, ( N... ) proiefTeur
de l ’académie de peinture 6c de 
fculpture de Paris fa patrie, naquit 
en 1735 » &  mourut en 1784, à 
49 ans. Son pere étoit graveur : 
[ Farricîe précédent. ] Le f is
ne pouvant, à esufe de la Í01- 
bleife de 1s v u e > cultiver cet art,
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fe confiera entièrement à la pein
ture fous les yeux du célébré Carie 
Vanloo. Il débuta par un grand ta
bleau de Guillaume k  Conquérant, 
qu’il fit pour l’abbaye de Saint- 
Etienne-de-Caen , remarquable par 
la fécondité & la hardiefie de fon 
pinceau. Hiftoire, portraits, feenes 
familières & domeftiques, il em- 
brafia prefque tout. Abondant dans 
les comportions, il brilla particu
liérement par l'eiFct & le fort dedîn, 
&: copia fidellemcnt la nature dans 
les tableaux où il put la coniul- 
ter de plus près. La Douane , la 
Malle, le Repos d*un Vieillard, le 
UraconUr, feront toujours cités avec 
éloge. Le fouvenir de fes vertus 
fociaïes ne fe confcrvera pas moins 
que celui de fes ouvrages* Tout 
ce qui intéreffoit fes parens, fes 
amis, fes cleves touchoit fenfible- 
ment fon coeur. Infatigable au tra
vail , il fe livra füuvent à une 
application exeduve , pour avoir 
le moyen de multiplier fes cha
rités,

LEPIDUS , ( Af. Æmlilus ) d’une 
des plus anciennes & des plus illuf- 
tres familles de Rom e, parvint 
aux premiers emplois de la répu
blique. Il fut grand-pontife, géné- 
ral-meilre de la cavalerie, & ob
tint deux fois le confulat les années 
46 & 42 avant Jcfus-ChrÎft. Pen
dant ies troubles de la guerre ci
vile, excite; par les héritiers 6c les 
amis de Ju’cs-Ct'far, Lepldas fe mit 
à la tète d'uuc armée & fe difün- 
gua par fon courage. Marc-Antohie 
&  Aupujk s’unirent avec lui. Ils 
partageront entre eux l’univers, Lc- 
pîdus eue l'Afrique. Ce fur alors que 
fe forma cette Ligue lunefte, appe
lée T r i u m v ir a t . Lepldu? fit pé
rir tous fes ennemis, Ê; livra fon 
propre frere à la fureur des tyrans 
avec lcfquels il s’étoit alTocié. Il 
eut partenfuite à la victoire qubLf- 

■ remporta fur le jeune Pompé:

l  E P
en Sicile* Comme il étoit acèourtf 
du fond de l ’Afrique pour cette ex
pédition, il prétendit en recueillir 
feul tout le huit, St fe difpofa à 
foutenîr fes prétentions par les ar
mes. Augufk le méprifoit, parce 
qu’il favoit qu'il étoit méprifé de 
fes troupes. Il ne daigna pas tirer 
l’épée contre lui. 11 paiTa dans fon 
camp, lui enleva fon armée, le 
deilitua de tous fes emplois, à l ’ex
ception de celui de grand-pontife, 
&  le relégua à Circeies, petite ville 
d’Italie, l'an 36 avant Jefus-ChritL 
Il y  mourut obfcur &  indifférent à 
l’univers , dont il avoir fixé quel
que temps les regards ; moins af- 
feélé, dit Ehiiloire, de la ruine de 
fes affaires, que de la douleur que 
lui caufa une lettre par laquelle il 
connut que Ca femme avoit violé 
la fidélité conjugale. [ Voye\ HL 
Julie , à la fin. ] Lcpidus étoit 
d’un cwaétere à pouvoir fupporter 
l ’exil. Plus ami du repos qu’avide 
de puiffance, il n’eut jamais cette 
a&ivîté opiniâtre, qui peut feule 
conduire aux grands fuccès & les 
foutenir. Il ne le prêta qu’avec une 
forte de nonchalance aux circonf- 
tances les plus favorables à fon 
agrandiÎTemcnt -, S t , pour nous 
fervir des expreffions de Paterculc r 
il ne mérita point les carefTes dont 
la fortune le combla long-temps* 
Ce n’efi pas qu’il n’eût quelque 
talent pour la guerre mais il n’eut 
ni les vertus ni les vices qui ren
dent les hommes célébrés.

L E P R I N C E ,  ( N. ) né en 
1733,  mort en 17$ 1 , étoit un ex
cellent peintre de Paris &  un 
muficien très-agreable. 11 jouoie 
fupérieurement du violon. Des tra
ça tic ri es de famille l ’avant obligé 
de quitter la capitale, il alla s’em
barquer en Hollande pour Pérers- 
bourg, où il avoit deux frères éta
blis. Son vaifieau fut pris par un 
coriuire Angiois. Les vainqueurs
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fe livrèrent au pillage &  fe parta- 
gcoient déjà les effets du peintre- 
rouficien. Alors il prend fon v io 
lon & fe met à préluder avec beau
coup de fang-froid. Les codai res 
¿tonnés de fon flegme , fufpendent 
le ’pillage, écoutent le nouvel A ri on ̂ 
& lui rendent tout ce qu'ils lui 
avoient pris,

LEQUESNE &  autres , Voye\ à 
la lettre Q.

LERAC, Voyti C a r e l .
LERAMBERT, ( Louis ) fculp- 

teur, natif de Paris, reçu à l'aca
démie de' peinture fit de fculpture 
en 1663 , s’eft acquis un T grand 
nom par Tes ouvrages. Ceux qu'on 
voit de lui dans le parc de V er- 
fdlles, font : Le groupe d'une Bac- 
chante avec un Enfant qui joue des 
caftagnettes , deux Satyres , une 
Danj'cufe, des Enfans &  des Sphynx. 
JJ mourut à Paris en 1670, à j6  
ans.

LERI, ( Jean d e  ) imnîftre Pro- 
teftent, né à la Margelle, village 
de Bourgogne , fit en 1^56 le 
voyage du Bréfil avec deux mi- 
nifires St quelques autres Protef- 
tans, que Charles Durand de ViIIe- 
pignon , chevalier de Malte , & 
vice-amiral de Bretagne, avoir ap
pelés pour y  former une colonie 
de Réformés fous la prote&ion 
de l'amiral de CoVigny* Cet établif- 
fement n’ayant pas réuifi , Léri re
vint en France. Il effiiya dans fon 
retour tous les dangers du nau
frage & toutes les horreurs de la 
famine. Il fe vit réduit avec fes 
compagnons à manger les rats fit 
les fouris, fit jufqu’aux cuirs des 
malles. O n a de lui une Relation 
de ce voyage, imprimé in~8° en 
1 ç 78 , fit plufieurs fois depuis. Elle 
eft louée par de T hou* Leri fe trouva 
dans Sancerre, torique cette v il1 
fut afiiégée par l armee Catholique 
« t M 73 » &  il publia Tannée fui- 
yghtfi, in-S° , un Journal curieux
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de ce fiege &  de la cruelle famine 
que les afTtégés y  endurèrent. II 
mourut à Berne en 1611,  emportant 
les regrets de tous ceux qui Tavoient 
connu.

LERIGET, Vcyti Fa y e , n°* I l
& ni.

LERM E, ( François de Roxas de 
Sandoval, duc d e  ) premier mi- 
niftre de Philippe II /, roi d’Efpagne, 
fut le plus chéri de fes favoris. U 
étoit d’un caraélere plutôt indolent 
que pacifique : aufii fe hâta-t-il de 
conclure une treve avec les Pro- 
vinces-Unies. Il femble qu’un gou
vernement ami de la paix , fans 
tributs, fans impôts odieux, auroit 
dû le faire aimer des peuples ; maïs 
le maître étoit foible , livré à fe* 
favoris *, &  le minifire étant égale
ment incapable , également gou
verné par des commis infoiens &  
avides, il devint Tobjet deniorreuf 
8t du mépris. Les moyens de le dé
crier manquèrent -, on eut recours 
à la calomnie. Il fut aceufé d’avoir 
fair empoifonner la reine Marguerite 
par Rodrigue Caider on , fa créature fit 
fon confident intime. Quelque éloi
gnée que fût cette action de fon 
cara&ere , le roi ne put tenir con
tre la haine des courtifans. Il fut 
difgracié en 161 S. Il étoit entré 
dans Tétat eedéfiaifique après la 
mort de fa femme ; fie Paul V  vou
lant établir l ’Inquifirion dans le 
royaume de Naples, St cherchant 
à rendre le mïnifire Efpagnol favo
rable à ce defîein, Tavoit honoré 
de la pourpre, fit Tavoit employé 
pour concilier les deux paras, achar
nés l’un contre l ’autre , des JéfuT- 
tes fit des Dominicains, au fujet de 
l'opinion de Moüna. Le ro i, par ref- 
pecl pour fa dignité, ne voulut point 
qu'on approfondit les accufations 
formées contre lui. Cependant fon 
fi A ile  agent, Polder on , qu’il a voit 
élevé de la pouiTïere à des dignité* 
fit à des titres diifingués , étant aç-



cufé de plufieurs crimes &  tnktver- 
fations , ; eut la tóte tranchée en 
tù x i. L e  cardinal de terne mourut 
quatre ans après , en 16 15 , dé
pouillé de la plus grande partie de 
fes biens , par Philippe ÎV, [ Voyc\ 
K  t DH a a n ,]  Leduc à'U\éda , Ton 
iUs , s’étoit montré ion plus cruel 
ennemi, Ôc lui avoit fuccédé dans 
le  miniftere; mais fa faveur finit 
avec Philippe I I I , en 16 z 1 * Le car
dinal de terme étoit trois fois Grand 
d'Efpagne, par fon duché , par fon 
marquifat de Dénia * & par le comté 
de Santa -Gadea, 11 avoit époufé 
B'¿UciU H e n r id e . Catrera y fille de 
l ’amirantc de Caftille , dont il eut, 
outre le duc d*U\éda t une fille , 
f  Marie - Anne de Sandoval ) , qui 
porta les biens &  les grandeffes 
de Ça maifon, aiüû que la charge 
de grand-fénéchaî de CatHlïe, dans 
la maifon de Cordonne par fou ma
riage avec Louis-Raim. Flcck, duc 
de Cordonne*

LERSUTIUS, (Jean) poete, né 
à  Bruges en 1545 t après avoir 
achevé fes études, voulu: connoirre 
les principales univerfires de France, 
dltalic &  d'Allemagne. il entreprit 
ce voyage avec h p *L ip j\  De re
tour dans fon pays , malgré les 
embarras de quelques charges dont 
il y  tut honoré * il ^'abandonna 
point les mufes ¿ont il faiíoit fes 
délices. Il mourut le 29 Septembre 
1619. On a recueilli fes poéfïes fous 
ce titre : Janl LcrnutU Bajía , O ed il, 
O alla pointai a , Leydc , Elzevir , 
j6 i 2. Elles lui aÎÏurent un rang 
parmi les poetes ladns modernes, 

LERO U X, L e r o ï  , Voj.Jîq v x  
#  B o y .

LÉRUELZ, FqyqLA-ÏRUELS,
L E  S B O  N À X  , philofophe de 

Mitylene au premier fiecle de i’Ere 
Chrétienne , enfeigna la phiiofophie 
dans cette ville avec beaucoup 
d appîaudiiTemem. Il avoit été dif- 
ciple de Tmrnrau ; mais il corrigea
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Ce qu'il pouvoir y  avoir de tropr
aufterc dans les mœurs 6c dans les 
leçons de fou martre. Sa patrie fit 
tant de cas de lu i , qu’elle fit frap
per fous fon nom Une médaille, qui 
avoit échappé jufqtf à nos jours aux 
recherches des antiquaires. Cary , 
membre de l'académie deMarfeille , 
ayant eu le bonheur de la recou
vrer , la fit connoitre dans une Dif. 
fenation curieufe, publiée en 1744, 
i n-12, à Paris, chez Bords, teshonax 
avoit mis au jour plufieurs ouvra
ges ; mais ils ce font pas parvenus 
jufqu'à nous. On lui attribue néan
moins I. Deux Haranguas, que 
nous ayons dans le Recueil des 
Anciens Ùr 'UursàlÀlde, 1613, 3 tom. 
in- fol. 11. De fig tris Grammatiçis , 
avec Ammcnins , Leyde , 1739 ,
deux parties in-40* Potamon , fon 
fils, fut un des plus grands orateurs 
de Mytilene.

I. LESCAILLE, ( Jacques) poëte 
& imprimeur Hoilandois , natif de 
Geneve, fit des vers heureux , &: 
donna des éditions très - nettes & 
très -  exactes. L ’empereur Léopold 
l 'honora, en 1665, de la couronne 
poétique, H mourut en 1677 , âgé 
de 67 a os.

IL LESCAILLE, (Catherine) 
famomméc la Sr.pko Hollandolj'c & 
la Dixième Mufe , étoit fille du pré
cédent. EUe furpafia fon pere dans 
Part des vers. Le libraire Rancky fon 
beau-frere , recueillit fes Poéfits en 
172S. On trouve dans cette col- 
leéiion plufieurs Tragédies , dont 
voici les titres ; Arlaânc ; Cajfan- 
dre ; Hérodc & Mariant ne ; Gcnjtrie ; 
Nlcùmede ; Hercule & D ij'nirc ; ïPen- 
ccjïa v , &c. On ne doit pas les juger 
à la rigueur. Les réglés y  font fou- 
vent violées ; mais on y  apperçoit 
de temps en temps des étincelles de 
génie. Cette fille illufrre mourut en 
1 7 1 1 ,  à 6'i ans.

LESCALOPIER d e  N q u r à r * 
(Charles-Armand ) maître de* te-
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Quêtes t né à Paris le %4 Juillet 
1709 , mort le 7 Mars 1779 * dans 
fa 70e année, cultiva la littérature 
juiqua la fin de fes jours* Nous 
avons de lui : 1* VAmint& du Tajfe, 
traduite en françois, 1735 , in-12. 
U . Traité du Pouvoir du Magijirat 
pc Inique fur les chef es facrées, traduit 
¿u latin de Grotius , 1751 , in-12. 
III- Hifioirt des Capitulaires des Rois 
François, traduites de Baluze, 175 5 * 
in-12. IV . Traité du Gouvernement 
on ie h1 République de Bodin, 1756 , 
in-12, V . Les Ecuûb du Sentiment , 
1756, in -12. V I. Le Minljkre du 
Rémclateur, 1763 , in-8°.

LESCARBOL, (M arc) avocat 
au parlement de Paris , natif  de 
Vervins, alla dans ia Nouvelle- 
France ou Canada, &  y  féjourna 
quelque temps. A  fon retour, il pu
blia une Hlfiolre de cette vafie par
tie de l'Amérique, dont la meilleure 
édition eftcelle de Paris, en 16 12 , 

Cette hifioire étoit gffez 
bonne pour fon temps ç mais celles 
qu'on a eues depuis lui , Pont 
entièrement fait oublier. Lcfcarbot 
aimoit à voyager ; il fui vit enSuifle 
l'ambafiadeur de France , St il pu
blia le Tableau des Treize Cantons, 
en 1618, iû-40 , en vers fort plats 
& fort ennuyeux*

LESCHASSIER, ( Jacques) avo
cat & fubftitut du procureur-général 
au parlement de Paris, fa patrie, 
né en 15 ço , eut des commiiEons im
portantes , &  lia amitié avec Ptbmc, 
PUkou, L oifü , St d'autres favans 
hommes de fon fiecle. Pendant les 
fureurs de la Ligue , il fortit de 
Paris pour fuivre fon roi légitime 
Henri I P , qui aima en lui un fujet 
f  delle St un magifirat dHmable. La 
plus ample édition de fes Œuvres 
til celle de Paris, en 1652 , in-40. 
On y  trouve des chofes curieufes 
Si imére Hautes, fur différentes ma
cérés de droit naturel fit c iv il, &  
«èmç ftÿ: des fujçts d’érudiGOii*§gû

L E S
petit Traité de lu liberté ancienne &  
canonique de FEgiife Gallicane y auiE 
précis que iblide, jette un grand 
jour fur notre Hiftoire, Sa CcnfuL* 
mtîvn d*vn Purifiai en faveur de la 
république de Venife, lors de fes 
différens avec le pape Paul V , 1606 , 
in-41’ > lui valut une chaîne d'or 
d’un grand prix. On voit dans tous- 
fes écrits un jurifconfulte profond 
St lumineux : c’efl à lui qu'on doit 
l'abrogation de la claufe delà renon
ciation au VeÜéien. Il mourut à Paris w 
le 2S Avril 1625 , à 75 ans. - 

LESCOT, ( Pierre d e  ) feigneur 
de Claguy & de Clermont, d’une, 
famille dillinguce dans la robe, étoit 
confeiller au parlement & chanoine 
de Paris. On 1 appeloir commu
nément VAbbé de Clngny, & non de 
Clugny , comme le dit Ladrucai, 
11 fe rendit célébré dans l archirec- 
ture, qu’il cultiva fous les régnés 
de François I  fit de Henri II , C’efl 
à lui qu'on attribue l’architefture 
de la Fontaine des Saints Innoctns 9 
rue Saint-Denys, admirée des con- 
noifièurs pour fa belle formefifn 
élégante fimpUcité , fes omemens 
fages Ôc délicats, £t fes bas-reliefs, 
dont le fameux Goujon a été le fculp* 
teur. LW  & l’autre ont auffi tra
vaillé de concert an Louvre. li 
mourut à Paris, à 68 ans.

LESCUN, JVyqFoix , ( Tho
mas de ) n° iv.

h  LESDIGÜIERES , (François 
de Bonne, duc de) né à Saint-Bon
net de Champfaur , dans le Haut- 
Dauphiné , le Ier Avril 1543, d'une 
famille ancienne, porta les arme» 
de fort bonne heure, 6c avec beau
coup de valeur. Ses grandes qua
lités pour la guerre le firent choifr 
par les Calviniftes, après la mort 
dè Montbrun t pour être leur chef. 
H fit triompher leur parti dans le 
Jauphiné, & conquit piufieurs pla* 
ces. Il remporta , en 1568 , une 
yj^pi ç̂ çojnpiete fur 4c Fèn* gen^
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jglhom m e-Catholique de P ro v e n c e , ferw ees lui m éritèrent le  bâton de 
&  écrivit du cham p - de - bataille â m aréchal de F ran ce en 1608. Sa 
&  femme ce b illet digne d'un Spar- terre de L efdiguieres fht érigée en 
tiate : Ma mie, j 1 arrivai hur ici : j*m  duché-pairie. Q u elque tem ps après 
pars aujourd'hui. Les Provençaux font la m ort de Henri I V , i l  fervit uri- 
Mfaus... Adieu... En 15 9 0 , G ren ob le  lem ent Louis X III . En 1620  , les 
ç ra ig n o ita v e cta ifo n  d'être afiiégé Sc C alvin iftcs lu i offrirent le  com
p ris  par Lefdiguieres. l e  parlem ent mandement de leurs troupes avec 
lu i  e n v o ya  un  gentilhom m e du pays* cent m ille  écus par m o is ;  mais i l  
nom m é Moidleu , pour, traiter avec co n ferva  un attachement inébran- 
lu i ,  Ç 'éto it un ligueur p a ffio n n é , lah le  au parti de fo n  ro i , qui le  
q u i outrepaffa fa m illion ; &  qui , fit généraliffim e de fes armées* Il 
a u  lieu  de parler avec m odération , affiegea en 16 2 1 Saint-Jean-d’An- 
m’em p lo ya  que des,expreflions fieres g é li &  M onrauban. C e  grand g é -  
&  menaçantes. Lefdiguieres, qui a v o it  néral s ’y  expofe  en  fo ld an  Ses amis 
la  ferm eté que le  grand courage inf- le  blâm ant de cette tém érité : Il y 
p ire  y fe contenta de lu i répondre a foîxarm ans, leu r d i t - i l , que les 
en  fouriant : Que diru^veus donc , moufquetades & moi nous nous con- 
Monfieur y fi vous tcnie\ comme mai la unifions. L ’année d ’après il abjura 
campagne?..., He n ri  I F  y qui faifoit le  C alvin ifm e à G re n o b le , fit reçue 
u n  très-grand cas de lu i ,  lorfqu ’îl à  la fin  de la  cérém onie les lettres 
n e t o it  encore que r o i  d e  N a v a rre , de connétable , pour avoir toujours 
l a i  donna toute fe  confiance , Îorf- été vainqueur , & n'avoir jamais été 
q u ’il hit m onté fur le  trône de Fran- vaincu. E n  162 5 , i l  prit quelques 
ce . ï l  le  fit lieutenant-général de fes places fur les G é n o is  ; i l  fe  fignola 
armées de Piém ont * de S av o ie  &  de à la  bataille  de B eftagn e, &  fit lever 
D auphiné. Lefdiguieres rem porta d e  le  fiege de V e ru e  aux E fpagnob. 
grands avantages fur le  duc de S^- L e s  H uguenots du Y iv a râ is  avoient 

^  v o ie ,  qu’il défit au com bat d'Efpar- p rofité de Ton abfence p o u r pren- 
ro n  en 1 5 9 1 , de~Vigort en 1 5 9 2 ,  dre les arm es; Lefdiguieres p a ru t , 
de G refilane en 15 9 7 . L e  D u c co n f- Sç ils  trem blèrent. A y a n t mis le  
trüifit un fort confidérabie à  Bar- fiege d evant V a le n c e , i l  fut attaqué 
r e a u x , fu r ie s  terres de F ran ce , à  d ’une m aladie d ont i l  m ourut , le  
la  vu e de l'arm ée Françoife. Lefdl- 2S Septembre 1 6 2 6 ,  à  84 ans. 
guicres fut prefque Unanimement C e  h éros éto it aufli effim able par 
blâm é dans fo n  ca m p , de fouffrir l ’aéHvité , la  fermeté &  le  courage ,  
une telle audace. L a  cour qui qu e par le s  qualités du c œ u r , l’hu- 
adopte cette façon de p e n fe r , lut maniré &  la  clém ence- Guillaume 
ea  fait un  crime. Votre Majefié , Avanfon , archevêque d'Em brun , 
répondit froidem ent au ro i ce  grand féroce par une re lig io n  ra a î-en - 
capitam e , a befuin d'une bonne for-“ ten d u e , corrom pit le  domefHque de 
tetejfe pour tenir en bride celle de Mont- confiance de Lefdiguieres y a lors chef 
m ilan. Puifquc le Duc de Savoie en du parti C aîvin ïfte  t fit le  déter- 
veut faire la déptnfe,  U faut leiaiffèr m in a à  aiTsifiner fo n  m aître. P la id , 
faire ; dès que la place fera fvjjifam-  ( e ’é to it le  nom  de ce  d o m eâiq u e, ) 
ment pourvue de canons 6* de> mwii- en tro u va  p lufîeurs fo is  l ’occafio n , 
Lions , je me charge de la prendre .̂.̂  fens ofer la feifîr, Lefdiguieres a vem  - 
Henri fentit toute la jufi^ÎTc de fes du co m p lot , v it  fo n  domeftique 
vues. Lefdiguieres imt fes promeiTes, &  lu i ordonna de s ’arm er ; i l  
4 e conquit la S av o ie  e n tk te , Se$ s'arm a à fo n  to u r : Péfiqu* tu eu
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ÿcmv de me tuer , dit-U  à  ce m al
heureux , ejfayc maintenant de le faire j 
rte perds par par une lâcheté la répit* 
talion de valeur que tu t'es acquife..** 
¥ Intel, confondu de tant de m a
gnanimité , fe  jette a u x  pieds d e 
fon maître , q u i lu i p ardonne &  
continue de s ’en fe rv ir . O n  le  
blâma de cette c o n d u ite , 6c i l  fe  
contenta de répondre : P u f que ce 
valet a été retenu par l'horreur du crime, 
U te fera encore plus par la grandeur 
du bienfait. Sa réputation é to it fi 
grande en E urope , q u e  la rein e 
Elisabeth d iio it , que s’il y aveu 
deux Lefdiguieres en France , elle en 
dananderoit un à Henri IF , L es le c
teurs qui v o u d ro n t co n n o ître  p lu s  
particuliérement ce g ran d -h o m m e, 
peuvent confulter là  V i e  par Louis 
Vidd, fo n  fecréta ire, in -fo l. 16 3 8 . 
Cet ouvrage cu rieux &  intéreffant, 
quoique écrit d ’une m aniéré am 
poulée ,  nous a  fourn i les parti
cularités dont nous a v o n s  orn é cet 
article. L ’auteur ne diffim ule p o in t 
les vices de fo n  h é r o s , com m e io n  
avidité p o u r le s  richeiTes > fes d é -, 
bauches publiques a v e c  la  fem m e 
d’un m archand, les m ariagesin cef- 
tueux qu ’il h t fa ire  dans ia  fa m ille  
pour y  co n ferver fes terres,  & c. & c .

IL L E S D IG U IE R E S ,  Voy. C r é - 
ç u i  , n °  I .

L L E S L E Y , {on prononce L é l i e ,) 
Ufiæus , ( Jean ) évêq u e  de R o is  
en E co ffe , fu t ambaiTadeur en 15 7 1 ,  
de la reine Marie Stuart, à la co u r 
d’Angleterre , &  y  fo u f& it de gran 
des perfecutions. I l  rendit des fer- 
vices im pottans à  cette princeffe , 
&  négocia p o u r la  lib erté  a R o m e , 
à V ien n e &  dans pluiieurs autres 
cours. H  m ourut à  B ru xelles en 
1591. O n  a  d e  lu i une Hifioire 
d’EœJfe en latin  ,  fo u s  ce  titre  : 
De orient ,  , mor'ibus & rebus gefiîs 
Scatorum, à R o m e , I5 7 0  , t. v o l .  
in-40 > &  quelques Ecrits en faveur 
du droit- de U  re in e  Mad*»& de fort

l e s

f ils  â  la  co u ro n n e  d’A n gleterre, 
L e s  P roteiians o n t accufé fo n  H if-  
to ire  de p a rtia lité , m ais les par* 
tifans des S tuons la  trouven t très- 
fid elle .

I I . L E S L E Y , ( Charles ) L î x i e  ;  
évêq u e de C a rlrfie , m ort en 172 7 ,  
fut tout à la  fo is  z é lé  défenfeur d u  
ChriftianiLne , &  zé lé  partiian de 
la m aifon de Smart, I l e h  auteur 
de pluiieurs T ra ités d û m e s  des A n 
glicans. I .  Méthode courte & facile 
contre les Déifies ,  in-S° ,  traduite 
en  la tin , in -4 0. I L  Méthode com/tc 
&  facile contre les Juifs ;  p lus éten
due que la  précédente , &  tirée 
en  partie de î ’ou vrage çle Linborck,  
in titu lé  - Arnica collaûo cum eruda& 
Judao [ V o y e z  L i m e o r c h .} I I L D / -  
fenfe de la  M éth od e con tre  les  
D éifies. I V .  Lettre fur le  D ieu  des 
S ia m o is , Sontmonochodom* V .  Lettre 
à  un D é ifie  con verti. V I ,  La Vé
rité du ChjifîuLnlfmc. démontrée,  d ia
lo g u e  entre un C hrétien  &  u n  
D é ifie  , in -4 0. V i l .  Dijfertatlon fur 
le Jugement particuLer, &• fur Vauto* 
rite en matière de f i .  T o n s  ces écrits ,  
excepté  le  6 e , traduits de l'anglo is 
en françois , p ar le  P . Houhigam de 
l ’O r a to ir e , on t paru à P a r is , Fan 
2 7 7 0  , en un v o l .  în-$ °.

L E S M A N , { Gafpard ) habile  
graveur en pierres fines ,  v iv o ît  à  
la  fin  du x v i e fiecle fo u s Fem- 
pereur Rodolphe 21 , don t il droit 
valet-de'cham bre. O n  lu i doit la  
decouverte d ’un n ouveau  genre 
d ’o p é re r , au m o ye n  duquel la ma
tière fe tro u ve  fufceptible d ’une in
fin ité de travau x qu’o n  n ’auroit 
o fé  tenter auparavant. C ’e fl à cette 
pratique , co n fe rv é e  dans le s  fa
briques de B o h ê m e , qu’o n  dort ces 
ouvrages de ve rre  ,  don t la  d é li-  
cateffe 8t le  grand fini étonnent 
n ê m e  les connoifiéurs.

L E S P A R R E , Voy. Eoix, n °  ut.
LESPU nE ,  Foy* p E A ïK T U X S .



: J ^ S B V î^ tiE , f  Euftache Le 
Cíete t>E ) de Paris, d’une famille 
noble , £è fignola tellement dans fes 
études, q u 'il1 fut re£leur de funi* 
verfité de cette ville avant Page 
dç x6 ans. Il dévint do fleur dê la 
nim fon Ce foci été de Sorbonne * 
l ’un des aumôniers ordinaires du 
roi Louis X I I I , confeiller au par
lement , &  enfin évêque de Cou- 
tanceSi II s’acquit l’efiime & l’a
mitié de fes diocéfains , fit fut l ’ar
bitre des affaires les plus impor
tantes de la province, Une con- 
noif&uce profonde de la théologie 
fit de la jütifprudence, le rendit par
ticuliérement recommandable. Cet 
illufire prélat mourut à Paris le 4 Dé
cembre 1665, pendant faffemblée’du 
clergé, à laquelle il étoit député. 
C efi lui qui le premier fit aller 
Tuniverfité en carroffe, au lieu qu’au- 
paravant elle n'alloit qu’à pied , 
quand elle étoit obligée de mar
ch«: en corps.

L E S S I U S  , (Léonard) né à 
Brechtan, village près d’Anvers, 
en xyç4, prit l ’habit de Jéfuite en 
Ï57X , &  profeffa avec diftiniHon 
la philofophie à Douai, &  la théo
logie à Louvain, La doffrine de 
A  Thomas fur la Grâce avoît été re
commandée par 5 . Ignace à fes enfans; 
£e£hts ne la goûtoit pas, &  mal
gré les confetis de fon fondateur, 
il fit fourenir, de concert avec 

fon confiere, en 1586, 
des Thcfts qui étoient entièrement 
oppofées aux fentimens de T A n g e  
de l ’Ecole. La faculté de théologie 
de Louvain alarmée cenfura 34 
Propojtuvné tirées des Thefes de 
LcjJÎus. Elle Crut voir que le Jéfuite , 
en combattant le Baianlfnu, s’étoit 
jeté dansle Semi- Pèiagtanïjmc. L ’uni- 
verfité de Douai fe joignit à celle 
de Louvain ; &  une partie des Pays- 
Bas s’éleva contre la nouvelle doc
trine, Cette difpute fut portée à 
Rome fous $ixt& V  qui ne trouva
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pâs lespropôfitjonide tejfiusd igties 
dé cenfure. Ce Jéfuite fit déclarer 
pour lui les univeriités de Mayence , 
deTreves fit dlngolfiadt, ôc mourut 
à Louvain lè 15 janvier 16x3 , 
à 69 ans , regardé dans fa com
pagnie comme le vainqueur dey 
Thomiffes, On a prétendu que fes 
confieres firent enchâffer dans un 
reliquaire le doigt avec lequel il 
avoît écrit fes ouvrages fur la Grâce. 
On ajoute même qu’ils voulurent 
s’en fervir pour chaffer le Diable 
du corps d’une poffédée ; fit que 
ce doigt, qui avoît fait trembler 
les Jacobins, ne put rien fur les 
Démons. Nous ne favons pas fi 
Lcjfms fit des miracles ; mais il 
mériroit d’en faire par fa piété &  
fes vertus qui égalèrent fes lumiè
res. Ce Jéfuite favoit la théologie » 
le droit , les mathématiques , la 
médecine fit f  hifloire : fes ouvrages 
en font un témoignage. Les prin
cipaux: font ; I. D t JuJîiùa & 
Jurt i nbrl /k , in-folio ; ouvrage 
proferit pat les parlemens à caufe de 
quelques propofitions qui choquent 
les idées reçues en France. II. De 
potcjLitc fttmmi Pontlfcis, condamné 
comme le précédent, quoique bien 
écrit, parce qu’il pouffe trop loin 
l ’autorité du pontife fur les puif- 
fanccs temporelles* L ’auteur fait du 
pape le roi des ro is, qu’il peut t 
dit-il, dépofer à fou gré. III. PIu- 
fieurs Traités , recueillis en deux 
vol. in-foL écrits avec clarté &  élé
gance. L'abbé Maupcrtuy a traduit ce
lui fur U choix d’une Religion.,. [ V  
C o u n a r o ,} 1 lavoir adopté les prin
cipes de ce noble V énitien, fur la 
fobriété ; &  il compofa un ouvrage 
dans lequel il prouve tous les avan
tages de la vie fobre. Ce livre pa
rut à Anvers en 1563, fous ce titre r 
Hygiajticun , fiu Veta retío vedi- 
tulláis bufhz vît# t ttnà cum fa i- 
fuum , & judkii &  memoria ir.tcgrl- 
tatt ad extremam fmt8tt£em ê ttfir̂

V û t ld d  ¿
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iw iii} avec le traité 4e Zotâs Gor- 
nafo fm la même mafieré, traduit 
4e 1 italien par Ltjfîus : Cambridge, 
16341 in-S°. Ces deux Traités ont 
été traduits en françois par SébajBcn 
Hardi t Paris , 1646 , & enrichis de 
notes par de la Bonnedicre, Paris, 
1701, La vie de LeJJius parut en 
latin, Paris, 1644, in-ïa.

LEST AN G , ( François & Chrif- 
tophe d e  ) deux freres , dont le 
premier hit préfident~â-monier au 
parlement deTouloufe; &le fécond 
évêque de Lodeve , puis d’Alet 
& de Carcafibnne. Ils furent l’un Sc 
l’autre entraînés dans les fureurs 
de la Ligue \ mais lorfque la paix 
eut été rendue à  l a  France, ils fer* 
virent utilement Henri Î V  F i Louis 
X îlL  François mourut le 9 Décem
bre 1617 , à 79 ans , laiflant quel
ques ouvrages de piété & de 
littérature , rongés des vers ; & Cktif- 
tophe j en 1621. Celui-ci avoir été  
pourvu de la commiffion peu épif- 
copale de directeur des finances. 
On dit qu'il Voulut mourir debout, 
en s’appliquant ces paroles figurées 
de l'empereur, Vefpafien 2 D ec e t  
I m p e r a t o r e m  s t a n t e m  M o r t .  

U fubfHtua le mot à’Epifcopum à 
celui d'ImperHarem... Voy. Il* M a-  
Ro l e s  à  la fin*

LESTONAC , ( Jeanne d e  ) fon
datrice de l'ordre des RcBgieufcs 
Bé xé d ic tJNEs de la Compagnie de 
Notre-Dame, naquit à Bordeaux en 
1536. Elle étoit fille  de Richard de 
Dfiùnac,  ̂ confeiller au parlement 
de cette v ille , &  nîece du célébré 
Michel tfe Montaigne. Après la mort 
de Gafion de Montferrand y fon mari, ‘ 
dont elle eut 7 enfans > elle infÜ- 
tuafon Ordre pour l’inftruéfion des 
jeunes filles , &  ïe fit approuver par 
le pape Paul V  en 16 6 9 , &  con
firmer par Henri I V  en 1609. 
Quand le pape élit donné fa bulle, 
il dit aii général, dos Jéfuites : J e

¡̂f&f de yôus un# à , de y&tüeufes
ToitU V', :
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Filles P qui rendront aux perfonms de 
toar fette -frf'pieux ftryices que vos 
Peres tendent aux hommes dans tonte 
la Chrétienté. Madame de Dftonac , 
en fe confacrantà la vie religieufe ,  
avoit facrifié tous les agrémens de 
la figure &  les avantages de la naîf- 
fauce, Sa congrégation fe répandit 
en France* A  la mort de la fon
datrice, arrivée le 10 de Février 
1640, à $4 ans, elle comptoir déjà 
vingt-iix maifons. Ce nombre a 
augmenté depuis. V oyez VHîftolre 
des Re ligan if  es de Notre-Dame , par 
Jean Boujonïe j  &  la Vie de Madame 
de L e s t o  N a c  , par le pere BcavfU 
Jéfiiite, à T  oui o u f e 1742, in-12,.« 
V v y e i T e n d e .

L E T I , ( Grégoire ) né à Milan 
le 29 Mai 1630, d'une famille Bc- 
lonnoife , montra de bonne heure 
beaucoup d’efprit &  peu de vertu* 
Après avoir fait fes études chez les 
Jéfuites, il fem it a voyager 6t fe 
fit connoitre pour un homme d'un 
elprit vif ¿c d un caràâere ardent. 
L'évêque d’Aquapendente, foû on
cle , qu'il élla voir en pafTânt, fut ft 
choqué de la hardi eife de fes propos 
fur la religion, qu'il le chafia, en 
lui prédifant qu'il fe laifferoit infec
ter du poiion de l’héréiie. Ses crain
tes n’étoient pas fans fondement* 
U d  vit à Gênes un Calvioifie, qui 
le catéchifa. Le jeûne homme porté 
naturellement à l'incrédulité T lui 
avoua que s ’il avoit a changer de ren
glón , il prendrait celle qui ferait la plus 
conforme à Vordre de la nature. De 
Gênes il pafTa à Laufarine, où il  
fit profeifion de la nouvelle reli
gion. Un médecin de cette ville , 
charmé 4e 1̂  vivacité de fon efprit ,  
lui fit époufer fa fille. D e Lauiânre 
il alla à Geneve, &  y  obtint le droit 
de Bourgeoiûe gratis ; faveur qui a*- 
voit été accordé^ à petfonne avant 
lut. Son humeur Ijiief elkufe Tay?nt 
ouligé de fonir dè cerle ville , après 
y  avoir demeure en vión  ans ,
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il fe réfugia à Londres Charles //, 
ami des lettres ,1e  reçut avee bomé, 
ïtii rprômit' la ̂  çhafge „ d’Hiftorio- 
graphe, &  lui accorda une penilon 
de looo écus. Ce bienfaitn’empêcha 
pas qu'il n écrivit YRtjlo'rc ¿’An
gleterre avec une licence qui lui fit 
donner ion conge, Amfterdam fut 
Ion denier àûîe ; c’eft là que fe 
forma fa liaifon avec le fameux le 
Clerc, qui époufa fa fille. Il y  mou
rut le 9 Juin eu 1701, à 71 ans, 
avec le titre d’hifioriographe de la 
ville, Led étoit un hiftorien faméli
que , qui en écrivant confultoit plus 
les befoins de fon efiomac que la vé
rité. Il offrit fes fervices à tous les 
potentats de l ’Europe. Il îeurpro- 
mettoit de les faire vivre dans 3a

la fematne, &  les autres Jours f e  
heures pour le moins, Àlofi l ’onne* 
doit pas être étonné s’il a enfanté 
un fi grand nombre de livres. On- 
parlera d'abord de ceux qui ont été 
traduits d italien en françois. Les 
principaux font : I. La Monarchie 
univerfelle du Roi LotsIs X I V , 16S9, 
2 vol. in-12, Léii écrivoit tantôt 
des panégyriques , tantôt des fau
tes contre le monarque François, 
Mais comme il le repréfente, dans 
cet ouvrage, beaucoup plus puiilant 
que les autres princes de l ’Europe , 
qu’il fuppofe menacés d’une ruine 
prochaine > il y  eut une réponfc 
à cet ouvrage, fous le titre de; 
U  Europe rcjfufcitée du tombeau de ikf* 
U tt7 à Utrecht, 1690. IL LeNépo-

poftéritc j mais c’étoit à condition 
qu’ils ne le laifferoient pas mourir 
de faim dans ce monde. Sa plume 
eil toujours , ou ¿atteufè, ou paf- 
üonoée. Il eft, regardé allez géné
ralement comme le Vad II as de l ’I
talie. Plus fbïgneûx d’écrire 4^  
fitits'extraordinaires que des choies 
vraies 7 il a rempli fes ouvrages de 
menfonges, d’inepties &  ¿Inexac
titudes. Son fty le e fta fo  v if , mais 
diffus, mordant, hériffé de réfle
xions pédantefques & quelquefois 
dangereufes, fit de ¿¿greffions acca
blantes. II ctoît infatigable. » J’ai 
» toujours (dit-fl) trois ouvrages 
« en même temps fur le métier. Je 
» travaille à un ouvrage deux jours 
n de fuite-, & ¡’emploie letroifieme 
>» à deux autres produirons. Lorf- 
» que je manque de mémoires pour 
« un ouvrage , je , trouve dans les 
»* autres de quoi m'occuper en at- 
n tendants. ^ cfi- je n’ai point, de ' 
» peine à cho.ifit le livre que je. 
y> veux fàirç paroître lc premier ; fit 
» quand;e m’y,fuis déterminé, je 
»" mets deux mois de fuite à Tache- 
» ver avan^ û ^  tÎe livrer à ï ’ira- 
» primgur Ifceinpïpyoit à , écrire
deuze Scuif̂ gendant trois jours de;

tlfmedùRcmey in-i2rdeuxvol. 1667. 
III. La Vie du Pape S jcxtî-Q i/ia  t > 
traduite en françois, en 2 vol. in- 
12 , 1694, fit plufieurs fois réim
primée depuis. L ’auteur répondit 
à Mad* la Dauphine, femme du 
Grand -  Dauphin , laquelle lui de* 
rijandoit, 7 ¿tout ce qu’il avoitécrit 
»♦ dans ce livre étoit vrai « > Une
chcje hlm imaginée put plus de plai-  
fir que La vérité dejiimée dy ornement*
( C’eft Led qui rapporte lui-même 
cette anecdote dans une de fes let
tres.) O n y  trouve: des faits cu
rieux , fit quelques-uns de haiardés. 
Le traduéleur y  fit des retranche- 
mens. IV . La VU de P h ilippe  i l , 
Roi tPÈfpapte. (Elle a été traduite 
en I7>4 » en 6 vol. in-12, ) L ’au
teur né s’y  montre ni Catholique > 
n,i Proteftant. Si , pour être bon 
hijJoricnŸ il fuffifoit de n’avoir ni 
religion , ni amour pour û. patrie , 
Lén Tauroit été à coup ftfr. V . La 

, VieJÎe Charles-Q u in t  , traduite 
en françois, en 4 vol. in -ix , par 
les filles de l ’auteur ; compilation 
eimuyeufe. V I. La Vie iPEl iz j - 
BÈTH , Reine dyAngleterre, 1694 fit 
1 7 4 1 , in - iz , 2 vol. Le roman 
y  «Ô mêlé quélquefois avec HiSfc
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toire* V U . VHlfiout de Crom îtell, 
1694 &  1703 i in - 1 2 ,  2 vol* : 
vraie rapfodie la ns crdre &  fans 
arrangent en s , comme la plupart dé 
fes ouvrages. Sa narration eft trop 
interrompue par les pièces &  par 
les a&es publics. V1ÍÍ. La Vie de 
?km G i r o n  y Ducd’ Ojf&ne, 1700 , 
Paris, 3 vol. in-12 : allez intércf- 
faute, mais trop longue. IX. Le 
Syndicat d*A l e x  an  d r e  V U , avec 
fon Voyage en Vautre monde, 1669, 
in-i 2, fatire emportée, telle qu'on 
de voit l'attendre d’un apofiat. Ce 
n’eit pas la feule qu’il ait publiée 
contre Rome3 les papes &  les car
dinaux j mais de telles horreurs ne 
doivent pas même être citées. X* 
Çdtujuc hiflonque , politique , mutait T 
l;jtiymiqtiC & comique fut les Lote
ries anciennes & nouvelles, en 2 vo l. 
in-i 2. C'eiî; un foiras fatiriqite, où 
il maltraite beaucoup de perfonneî. 
L’auteur devoit fe borner à l ’é- 
pithete de Comique, que mérito it 
fon ouvrage. Èicotkr en fit une cri
tique fabulante T à laquelle il fit 
mettre le portrait de Léd habillé 
en moine... Parmi fes ouvrages ita
liens , on difiifigue : 1. Son Ifioria 
Gmtvrina,  Àmiterdam, 1686, 5 vo l. 
in-12, dans laquelle on trouve bien 
des ch o fes qu’on chercheront vaine
ment ailleurs. L ’auteur nry  ménage 
pas Geneve, &  il y  prend un ton 
très-mordant. IL ‘Son Teatro Brisan- 
meo, ó verá Ijloria ¿ella Grande— 
Erkanmd, Amfterdatn, 1684, 5 vol. 
in*i2. Ce livre fut d’abord impri
mé ¿Londres en 2 vol. in-40. L 'au
teur le j^réfenta au Roi ¿ ’Angle
terre qui l’acueilíit très-bien : maïs 
le confeti y  ayant trouvé plufieurs 
traits hardis, fit fiâfir l ’ouvrage &  
chaiïa Fauteur* C’eft à cette occaâon 
qu'un feigneur Anglois lui dit : 
téu , vous ave{ fait une Htfioire pour 
des autres , & non pour vous ; il f i l-  
lo't au contraire la faire pour vous , 
¿pris vqus embarr.-fftr des autres, IÎL
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i-C Teatro G álico , 7 vôî. in-40 ? 
mauvais ou vrage hHtoriqae, qui 
s’étend depuis 1572 jufqu en 1697. 
IV* Le Teatro Bélgico  ̂2Vol. m-40 * 
aulïi mauvais que le précédent. V . 
i l  Italia Reliants, 4 vol* in-i 2, V Í. 
UHiftùrc de L Empire Rom il¡1 en Ger
manie , 4  vol. in-40. VII. Le Cardi
nal f  me de la. jointe Lgfijé^ 3 vol. 
iu -iz  : ceft une fotire violente. 
VIII. La jujee Bal..net, dans Laquelle 
on ptfi tomes Us maximes de Rome 
& Us adions des Cardinaux vivant , 
4 vol. in -12 . IX . Le Cérémonial 
hljioriquc , 6 vol* i n - 1 2 ,  X . Dia
logues politiques , fur les moyens dont 
f i  fervent les Républiques d*îtalU pour 
je  conferver, 2 vol. ill-12. X I, Abrégé 
des venus patriotiques, 2 vol* in-8a.
XII. La Renommée jaloufe de la 
Fortune. XIII, Panégyrique de L o u is  
X IV  , in-40. X IV . Eloge de U  
Chajfe , in-12. X V . Des Lettres , 1, 
vo l. in-12. X V Ï. i l  Itinéraire de la 
Courde Rome, 3 vo l. in-8°. XVII* 
lüjLltc de la maijon de Saxe, 4 
VOL in-40, X V ÍIL  —  de Celle de 
Brandebourg, 4 vol. în - 40. X IX  
Le Carnage des Réformés hxnocens 
in - 4°. X X . Les précipices du Siégé9 
Apçjhlîquz , 1672, in-12. ote X X I. 
de RhanéPm ; c’eiï un difeours fans 
aucune R , preferiré á l’académie des 
Hum orilles de Home. Del fe méloit 
aulïi de poéfie ; mais , quoique foii 
imagination le fervïr beaucoup dans 
fes HiÆoires > eîle brilloit peu dans 
fes vers.

LEU , ( S. ) appelé aufii S. L o u p ,  

évêque de Sens, qui fr.ee éda à S . 
Artem Fan 609, étoit né à Orléans 
de pareos alliés à la fomtiîe royale. 
Parvenu à Pépïfcopat, il fc fit efti- 
mer du roi CL taire I I , &  aimer de 
fon peuple. H mourut le i* rSep
tembre 623 » après Favoir édifie 
p r  fes vertus. La mort le furprlr 
tiüos la terre de Brinon, qu’il avoit 
eue de fou patrimoine, €t il lut 
enterré fous les gouttières de Té*
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glifç de Sainte-Colombe, parce qu*iî 
l ’avoit ordonné aiafi par humi lire, 
Mais fes verm s& fes miracles lui 
firent donner une iepuiture plus 
honorable dansl'églife même»

L E V A  U > arcbite&e , Voy. Vau.
LEUCIPFE, célébré philofophe 

'Grec, difdple de Zenon, étoit d’Àb- 
dere , fifivant lâ plus commune opi
nion. Il trouva, le xtr , le fameux 
fyilême des Atomes fit du Vide , 
développé enfuite par Démocmc &  
par Epicuit. L ’hyporhefe des Tour
billons, perfectionnée par Dcfcar
tes s efl auiïî de rinvemion de Lcu- 
cwpe., comme le favant Huet l’a prou
vé. On trouve encore dans lefyf- 
tême de Lcuclppe, le germe de ce 
grand principe de mécanique, que 
Dcfcartes emploie fi efficacement : 
Les corps qui tournent, s’éloignent du 
centre autant qu’i l  efi pojjlble f  car le 
philofophe Grec enfeignê, que Us 
atomes Us plus fubtîis tendent Vers l ’ef- 
pâte vide comme en s’¿lançant, Ainfi , 
KeppUr & enfuite Defcartes ont fuivi 
lcuclppe à l’égard des tourbillons 
&  des causes de la pefameur. Ce 
célébré philofophe vivoit vers l’an 
3 *8 avant J. C. On peut voir tour 
le détail de foti fyftême dans Dio
gène Lûèrci, tome IL de la Traduc
tion françoife , Amflerdam , 1761 , 
C» 3 vol. in-li*

LE U C O TH O É , fille â'Orchame 
roi d'Achéménie , St âlEurynomé. 
Apollon qui l ’simoit, prit la figure 
de fa mere pour s’itiünuer auprès 
d é lié , fit en abuia par cet artifice. 
Otchume, irrité du déshonneur de 
îa f ille , dont il ftie irifiruît par 
C/ytie fa rivale, fit enterrer Ùu- 
totkoé toute vive ; mâis Apollon 
la changea en arbre qui porte l’en- 
cens.

LEVE, (Antoine d e ) Navarrois, 
né dans l ’obfcurité &  d’abord fim- 
ple foldat, parvint au comman

dement par d’utiles découvertes, 
par due fuite d’a&ions la plupart 
heureufes &  toutes hardies. Un 
extérieur ignoble ne lui otoit tien 
de l ’autorité qu'il devoir avoir * 
parce qu’il joignort au talent de 
la parole une audace noble à la
quelle les hommes ne refilent pas,
U fefignala d'abord dans le royau
me de Naples , fous Gunfalve de 
Cordoue \ fit enfuite dans le Milanez , 
d’où il chafîa l ’amiral Bonnlvet en 
152.3. La bataille de Rebec s’é
tant donnée en 1524, il y  fer- 
vit avec beaucoup de valeur. Il 
défendit P ayie , l’année fuivante, 
contre Fronçais 1 qui y  fut pris. Ses 
fuccès dans le Milanez lui procu
rèrent des difiinétions flatteufes. 
CharUs-Qmnt s’étant rendu en Ita
lie , le fie afieoir à côté de lui, & 
le voyant obftiné à ne pas fe cou
vrir r il lui mit lui-même le chapeau 
fur la tête ; en difantv qu’u» Capi
taine qui avait fait faix ante campa* 
pies toutes glonaifes, méritait bien 
dé être ajjîs & couvert devant un Em
pereur de trente ans. Ce grand général 
fbufint fa réputation en Autriche, 
où il fut envoyé en 1529, contre ( 
Soliman qui affiégeoit Vienne; & 
en Afrique, où il fiiivit l’empereur 
en 1535. L ’année d’après, l’expé
dition de Provence fut réfolue. Elle 
eut une origine finguliere ; mais 
cote origine if  étonnera point les 
lecteurs verfés dans letude des hom
mes & des temps. Un aftrologue 
avoitafiuré de Levé, encore enfant, 
qu'il mourroit en Exâncc fit qu’il 
feroit enterré à Saint-Dénys. Sur 
cetté idée il engagea Charles-Quint 
à faire une irruption en Provence v 
elle fut malheureufe : l ’empereur 
s’en prit à fon général, qur en 
mourut de douleur ep 1536, à 
56 arts. Antoine de Lcÿc avoir, fur 
un champ-de-bataille v autant de 
génie que d’aétivké ; mais dans la 
fçoétç  il étok inquiet &  grofiiçr



jufqu'à la ruilicité. H ne connoîIFoît 
de la religion &  de la probité que 
les apparences ; fa fortune, &  les 
intérêts du prince , étoient fa feule 
loi. Entretenant un jour l ’empe
reur des affaires d'Italie, il ofa lui 
propofer de fe défaire, par des 
afTaflinats, de tous* les princes qui 
avoient des pcfTeiîions dans ce pays. 
En ! que deviendrait mon ami ? lui dit 
Charles-Qutnt. —- Avc -̂v^us une ame , 
repartit de Leve ? abandonnê  Vem- 
fin.

I. LEVESQUE de Po u il h  , 
( Louis ) né à Reims en 1692 , 
dune famille ancienne, montra de 
bonne heure beaucoup de goût &  
de difpofitions pour les lettres. L'a
cadémie des inforiptions , iuibruke 
de fon mérite, lui donna une place 
parmi fes membres, L'érudition n’é- 
toit pas fa feule qualité; il favoit 
être citoyen* Elu lieutenant des 
habitans de la ville de Reims en 
1746, il lit venir dans cette ville 
[ G o b i n o t ] dès eaux
de fontaine plus falmaires que 
celles de puits qui les incoin- 
modoient beaucoup, i l  établit , 
en 1749, des écoles publiques de 
mathématiques & de deffin} fît il 
embellit les promenad s. Ce zélé 
patriote projetoit de bâtir des ca- 
femes &  des magafins de b lé , 
lorfqu’il mourut le 4 Mai 1750 , 
âgé de 59 ans. PomlR étoit d'un 
caraciere aimable, doux, facile, 
comme s'il n'avoit pas été lavant. 
Son efprît, orné des fleurs de la 
littérature, n'avoit aucune des épi
nes de l’érudition. Sa Théorie des 
Smiimais agréables, petit ouvrage 
imprimé pour la 4e foi$ en 1774, 
in-5° ,  eft la produéHon d’un ¿prit 
net &  délicat, qui fait anal)fer 
jufqu'aux plus petites nuances du 
fentiment. Il eft plein d’une faine 
philofophie, &  femé d'un grand 
nombre d'idées neuves* ■ Celles 
même qui ne le font pas »prennent

L E  V
un air de nouveauté par la ma* 
niere dont l'auteur les rapproche & 
les préfente à fon leéleur. On dé- 
fireroit peut-être plus de Haifon, 
plus d’enchaînement &  d'enfemble 
entre les différentes parties qui ccm- 
pofent £a Théorie. Il y  a auiïi quel
ques proportions auxquelles on 
pourroit donner un mauvais fens ; 
mais un leéleur fage doit toujours 
choiiir le meilleur. M, de Burlgni, 
frere de Vomili, connu avantageu- 
fement dans la république des let
tres , a hérité de fes manuferits » 
qui forment un recueil en 11 v o l. 
in-fol...- Vayc\ £10 j\

IL LEVESQUE d e  G r a v e l l e » 
( Michel - Philippe ) confeiller au 
parlement de Paris, mort en 1752» 
avoit le goût des beaux arts. O n  
lui doit un Recueil de Pierres gra
vées antiques j  1732 & 1 7 3 7 ,2  voL  
in-40, curieux &  recherché*

LEU FR O I, (Saint) i fcc abbé de 
Madrie dans le diocefe d'Evreux, 
où il étoit né d une famille noble » 
mourut le 21 Juin 738 , après avoir 
donné à fes religieux le précepte 
6c l’exemple. Ce monaflere, nommé 
anciennement en latin 'Madriacmfi , 
du nom du village où il étoit 
fitué> s'appela dans la fuite la Cn lx  
Saïni-Quat , puis la Croix S*ànt~ 
Leufroï. Sa menfe conventuelle fut 
unie au petit féminaire d'Evreux» 
par décret de l ’ordinaire , au mois 
de Mars 17 4 1 , confirmé par let
tres - patentes du mois d’A vril 
fuivanc.

I. L E V I, 3e fils de J coh &  de 
l i a , naquit en Méfopotamie Van 
174S avant J. C. C’efl lui qui , 
voulant venger avec fon frere 5£- 
meon l’injure faite à Dîna » leur 
fœur, paffa au fil de l ’épée tous 
les habitans de Sichcm : [ Voyt\ 
Sic h e m . ] J coh en témoigna un 
dépiaifir extrême ; &  prédit au lh 
de la m ort, qu’en punition de cette

L E V 2,6 1
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cruauté, la famille de Lévl feroît 
divifée, & n’auroit point de por
tion fixe au partage de la Terre 
prpmife. En effet elle fut difperfee 
dans Ifracl > & ifeüt pour panage 
que quelques villes qui lui furent 
aiiignées dans le lot des autres tri
but. Lévi defcendit en Egypte avec 
fou pere , ayant déjà fes trois fils » 
Gerfo/i f Gaatk & Mérari, dont le 
Ie eut pour fils Attirant, de qui na
quirent Moyfe , Aarùîi 5l Maile, 
11 y  mourut l’an 1612 avant Jefus- 
Chrifi, â 137 ans. Sa famille fut 
toute confacrée au fervice de Dieu > 
& c’eft de lui que les Prêtres & 
les Lévites tirèrent leur origine. 
Ceux de fa tribu s allioicnt ibu- 
vent à la maifon royale „ ainfi que 
le prouve la généalogie des parens 
de Jefus-Chnft félon la chair.... 
Voyeî I. Ma tth ieu .

IL LEVIBEN G ehsom , rabbin 
a compofé les Guerres du Ségneur, 
en hébreu, Rivæ, 1560, in-foL; 
& des Commentaires imprimés fé- 
parément & dans les grandes Bi
bles. Cétgit un efprit fingulîer, 
qui a rempli tous fes livres de vai
nes fubtiiués métaphyfiqucs* On 
ignore le temps où il a vécu,

III. LEVI , Voye\ PHILirPE 
UE.... n° XXIX,

L E V I S ,  Voye* C a y l u s  & 
Quélus.

I. LEVIS vu Le v i ,  (G u y d e ) 
d’une maifon ilhiiire de France, 
fut le chef de toutes les branches 
que l’on en connoit aujourd'hui. 
11 fe croifa contre les Albigeois, 
te fui ¿lu maréchal des Croifes. 
C ’eft en mémoire de cette charte, 
que fa pcÜiriré a toujours con- 
fervé le titre de Maréchal de U  
Fol. Il fe ligna! a dans cetre guerre 
fùcrée, tz tu: b  terre de Mire- 
poix £c pM eurs autres fituées en 
Languedoc, de la dépouille des 
Albigeois. Il mourut l’an 1230 ,

& âvoît fondé en 1190 labbayé 
de la Roche. Ses fuccefTeurs ont 
joint au nom de Lévîs, celui de 
la b e u rs  de AF repoix.

IL LEVIS, ( Guy de  ) m e du 
nom , feigneur de Mlrcpdx , ma
réchal de la F o i, petit-fils du pré
cédent , fuivit en Italie Charles roi 
de Sicile & de Naples, & fe trouva 
au combat donné le 26 Février 1 266 
dans une plaine près de Bénévent, 
entre ce prince & Main f  roi fon rival, 
qui périt dam? la mêlée. Le feigneur 
de Mlrepolx , de retour en France, 
fut maintenu par arrêt de l'an 1269 
dans b  poffefîion de connôître & de 
juger du fait dliéréfie dans toutes 
fes terres du Languedoc. Il vivoit 
encore en 1286... Voyt\ Cartier  
& Lo g n a c .

III. L E V IS , ( Louis-Pierre de )
marquis de Mlrepolx , ambaiïa- 
deur à Vienne en 1737, mare- 
chal-de-camp en 1738 , chevalier 
des ordres du roi en 17 4 1, lieute
nant général en 17 4 4 , ambaffa- 
deur â Londres en 1749 % créé duc 
par brevet en 1751» maréchal de 
France en 17 5 7 , mort à Mont
pellier Ut même année, eft compté 
parmi les rejetons de Guy de Lévis, 
qui fe font le plus dillingués par 
les qualités du cœur St de Teiprit. 
H aveit été marié deut fois, & il 
n'eut point dedans de fes deux 
mariages, La maifon de Lévis tire 
fon origine de la terre de Lévis 
près Chevrcufe. L'opinion fabu- 
leufe, qui la fait defeendre de la 
tribu de I m , eft aujourd’hui gé
néralement rejetée, même par le 
peuple.

LEÜ N CLAVIU S, (Jean) natif 
d’Amelbrun en Weftphalie, d’une 
famille noble, voyagea dans pref- 
qUè toutes les cours de PEurcpe. 
Pendant le fejotir qu’il fit en Tur
quie, il ramafTa de très-bons ma
tériaux pour compofer l'Hifloire
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R o m a n e ; &  c’eil à lut que le 
public eft redevable de la meilleure 
coimoïflance qu’on en ait. 11 joignit 
à l’intelligence des langues favan- 
tes, celle de la jurifprudence. Cet 
érudit mourut a Vienne en Autri
che en Juin 1593» à 60 ans. Ses 
mœurs netoient pas trop pures. 
Scaûgeràït du moins: Hab-baifcorta 
ftcum\ mais cet écrivain fatirîque 
peut l ’avoir calomnié... On a de 
lui : I. L ’Hifhire Ahtfulmane, 1591, 
in-fol. XI. Les AnnaUs des Sultans 
Ouumanldes , in - fol. , Francfort, 
1596, qu’il traduiih en latin, fur 
la ver h on que Jcan-Gaudicr, ( autre
ment SpUgel y ) en avoit faite de 
turc en allemand. ÏII. La Suies de 
ce> Annales , qu’il continua jufqu'en 
I5S8, fous le titre de Pandcchz 
Turâcx : on trouve ces deux ou
vrages à la fin du Chalcandylc du 
Louvre. On peut profiter de fes 
recherches, mais en les retH fiant.
IV. Des Verfions latines de Xeno-* 
phon , de de Conjlanùn Ma-
ûajjcs r de Michel Glyats; de V A- 
brégé des BafiEqucs ; ce lie-ci parut 
en 1596,2. vol. in-fol. v .  Commen-
talia de Mofcorum bcllls aâvtrfùs 
jmtimos gejtls, dans le Recueil des 
Hiftoriens Polonois de Pljlorms, 
Bâle, 1 5 8 1 ,3  vol. in fo l. V I. De 
jure Gmco-Romano, Francfort, 1596.
VII. Un abrégé du Bajilicon de 
l’empereur Leon V I. Voy<\ ce mot : 
voy'e\ aufiî B l a s t a r e s .

LEU PO L D , ( Jacques ) con- 
feilier &  commifiaire des Mines du 
roi de Pologne, membre de la fo- 
ciété royale de Berlin, &  de di- 
v cries autres, fut un des plus ha
biles hommes de l’Europe pour les 
infbumens mathématiques. Il mou
rut à Leipzig en 1727 ,  après s’être 
rendu célébré par feri grand ou
vrage intitulé : Theaawn Machina- 
rum, Leipzig, 1724, 3 vol* in-fol. 
Cette compilation eft utile ôc re
cherchée.

L E U îéi
IE V R E T , ( André } chirurgien 

de Paris fa patrie, diftiogue dans 
fon art, naquit en 1703 , & mou
rut le 22 Janvier 1780. Nous 
avons de lui de bonnes Obfervatiuîis 

fu r  P allaitement des en fa n s , 17 8 1 , 
in-12.

L E U S D E N , ( Jean) naquit à 
Utrecht en 1624; fut profeiïeur 
d Hebreu dans fa patrie, &  s y ac
quit avec juftke une grande répu
tation* XI mourut en X699, à 75 
ans. Quoique cet écrivain n'aic 
point fait de nouvelles découver
tes dans la critique grammaticale, 
il la connoiffoit bien ; &  il enfei- 
gnoit' avec autant de clarté que de 
méthode. On a de lui plufieurs ou
vrages eilimés. I. OnomaJUcon Sa
crum 7 à Utrecht, 16S4, in-8°. IL  
Clavîs Hebraica & philo Lógica vettñs 
Tejhmenti, 16S3 , in-40. III. N ovt 
Tcjl. Claris G raïca t aim annotaùoni- 
èus phllologicïs 3 1672, in-S°. IV* 
Compendium Bibücum veierls fe jlim , 
1688, in-S°, V . Compendium G ri
etan novi Tc/lam. dont la plus am
ple édition eft celle de Londres , 
l6SS , in-12. V I. Philulugus f i t— 
brœus y 169 y , ín-40. V U . PhUelvgtis. 
Hebnto-Grxcus, 1695 1 m-40. VIII, 
Philatogus Hcbrxo -  mixius , 1699* 
iî>4n. IX . Des Notes fur Joñas % 
J  o ïl & 0\éc, &c. X. C ’eft à lui 
qu’on eft redevable des éditions 
correéfes de Bocharte de Lïghfoci, 
&  de la Synapfe des Critiques de 
Pool, XI. On lui doit auffi I3 
meilleure édition de la Bible dVi- 
thias y imprimée à Amfterdam en 2 
vol. in-S° , 1705^ & du Nouveau. 
Tefiament Syriaque, I7 0 S  , 2 vol* 
ïn-40. Rodolphe Le u sd e n  , fon fils f 
a donné une édition du Nouveau 
Tefiament Gr c,

L E U T A R D ,  payfanfanatique 
du bourg de Vertus, dans le dio- 
cefe de Châlons-fur-Marne, vers 
la fin du x e fied e, brifoit tes croix 
&  les images, prêchoit qu’il ne
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loitpas payer les dixmes , &  foutô- 
rtoit queîesprophetes n avoit pas 
toujours dit de bonnes choies. 11 fe 
faifoit fuivre par une multitude 
innombrable de perfonnes qui le 
croyoient infpiré de Dieu* Gibmn T 
évêque de Châlons, défabufii & con
vainquit ces pauvres gens ; & le 
malheureux Lcutard, déléfpéré de 
fe voir abandonné, fe précipita dans 
un puits.

L E U T I N G E R , (N icolas)né 
dans le Brandebourg. profcffeur 
de belles-lettres & minière Luthé
rien, mourut àVittemberg en 1612, 
à 64 ans. Une inclination invin
cible pour les voyages ne lui per
mit pas d’êrre tranquille &  féden- 
taire : quelque emploi ambulant 
l ’eût mieux accommodé. Il par
courut rita lie , la France, l’Efpa- 
gne, l’Angleterre , les Pays-Bas * 
la Norwege, "le Danemarck , là 
Suede, la PndTe , la Livonie , la 
Pologne, la Bohême, Sic. fans 
vouloir fe fixer nulle part. Son 
tempérament étoit robufte, St s’il 
avoir eu un cara&erc moins in
quiet , U auroit vraisemblablement 
joui d’un fort aiTez heureux. U ne 
tnanquoit dans fes écrits ni d’éru
dition , ni de jugement, il fe mon- 
troit fort fupétieur aux chroni
queurs de fon temps. Il le iêntoit 
lui-même; &  une vanité exceffive 
perce dans tout ce qu’il dit de lui. 
Mais fon amour-propre ne Pempê- 
choit pas de demander continuel
lement de l’argent ou des fecours. 
Cet efprit de mendicité littéraire 
lui diâa un grand nombre d’Epb 
très dédicatoires. Il y  en â plus 
de cinquante dans fon Blftoire de 
BtdJidzbuuTg. Chaque livre de cette 
Hiftoire ell dédié à un Mécène, &  
fouvent à pluôeurs. Elle s’étend 
depuis 1499 jufqu’en 1594, Elle pa
rut aVec fes autres ouvrage &  fa 
V k , à Fràncfort, eii 1729 , '% vol, 
in-40 par les foins de KujUr.

L E U
LEU VIG ILD E, roi des Gotfis 

en Efpagne , ¿ÎS tfAthanagtde > 
monta fur le trône après fonfrere 
Ltupa T qui lui céda le feeptre en 
y6$. Il avoir d elà  valeur, Ê tilla 
prouva enfe rendant maître, en 572, 
de Cordoue &  de quelques autres 
villes confidérables, Ce prince avoir 
eu deux fils de fa première époufe ; 
Htrmenégdde &  Rxcare.de, qu’il aflb- 
da au gouvernement de fes états 
après la mort dçLîuva en 573, Tous 
ccs princes étoient Ariens, Herme* 
ne gu'de, qui avoit époufé îngondey 
fille de Sigebert roi de France, em- 
brniTa à fa perfuafion la foi Catholi
que. Ce changement irrita Leuvi- 
g J  de r il le menaça de toute fon 
indignation , s’il ne revenoit à la 
doctrine Arienne. Hzrmenégildt lui 
répondit : »» Je fuis prêt de vous 
» rendre le feeptre que vous m'a- 
n vez donné. Je fins difpofé même 
» à perdre la vie , plutôt que d’a- 
J» bandonner là vérité. Je confer- 
» verai jufqu’au dernier foupîr le 
« refpeél que je voUs dois ; mais 
» il n’eft pas plus juile qu’un pere 
» ait plus de pouvoir fur fon fils, 
» que Dieu &  fa confidence «. 
Cette réponfe mit en fureur Leuvi- 
giddê  qui attaqua fon fils dans une 
place forte où il s’étoit retiré, C’é- 
toît OfTete, ville bien fortifiée, 
dont les habitans étoient très-atta
chés k Hcrmenégidet La place fut 
prife & brûlée. LcurïgUdz tir mettre 
fon fils dans une dure prifon, 
après l ’avoir dépouillé des mar
ques de la royauté, & , le 14 Avril 
yS6, il envoya un bourreau pour 
lui couper la tête. Comme les or
thodoxes avoient montré de l'atta
chement à ce prince infortuné, Î1 
les perfécuta cruellement. La mort 
de Ltuvigddk termina les fureurs de 
ce prince fanatique, Htrmenégdde a 
été mis au nombre des martyrs, 
St FEglife honore fa mémoire le 13 
Avril,



L E U
LEUVÏLLE, Voy* l i t  O trr iE R .
LEUW ENHOECK , (Antoine 

de) célébré phyfiden, né à Delft en 
1632 , excelloit à foire des vertes 
pour des mifcrofcopes &  pour des 
lunettes. Ses découvertes lui ont 
fait un nom dîftingué ; pluiieurs font 
utiles &  réelles , mais d’autres font 
parfaitement chimériques. Son fyf- 
terne des vers ipermatiques, dont il 
foifoit le principe de la génération, 
n’a eu d’autre vogue que celle de ïa 
nouveauté ; croyant détruire l ’o- 
vifme, il lui fubftitua une hypo- 
tbefe beaucoup plus défeélueufe. 
Le goût fur qui décide de la foîidité 
d’une obfervarion, lui manquoit ab- 
folument, aulîî-bien que la littéra
ture qui porte la lumière dans toutes 
les fdences. O n doit cependant lui 
favoir gré d’avoir contribué à la 
découverte des germes, qui, fuivant 
un philofophe de ce itecle, fuffit 
feule pour anéantir l ’athéiTme. 11 
mourut en 1723 r à 91 ans*, on lui 
a élevé un beau maufolée â Delft, 
dans la Vieil le-Eglife, avec une 
épitaphe emphatique. Il a publié 
dtfférens ouvrages en hollandois , 
qui ont été traduits en latin , & 
ont parafons le titre d’Àrcana naturce 
détecta , Delft, 1695 à 1 7 1 9 ,4  vol. 
in-40, Leyde, 1722. O n a imprimé 
en 1722 , in - 40 , fes Lettres à 
la fociété royale de Londres, dont 
il étoit membre, &  à divers favans, 

LEYD E, ( Philippe d e  ) né d’une 
famille noble de cette v ille , fut con- 
feiller de Guillaume de Bavure, 
comte de Hollande , puis grand- 
vicaire &  chanoine d’Utrecht, où 
il mourut en 1380 , avec une 
grande réputation de fcience &  de 
piété. O n a de lui îv  petits Trai
tés , écrits d’un ftyle barbare, fer 
P Art de bien gcitvcrner un Etat & une 
familk , Leyde. 1616 , &  Amfter- 
dam, 1701 ,in-4°. Philippe connoif- 
foit moins la politique générale que 
la particulière. Ce qu’il a écrit
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fur le gouvernement c iv i l , ne 
vaut pas ce qu’il dit du domefti- 
que. Il avoir profeiTé le droit à 
Orléans &  à Paris, &  il laifia 
d’autres ouvrages oubliés aujour
d'hui.

LEYD E, Voy. Lu ca s  de Leyde*
LEYDECKER, ( Melchior) théo

logien Calvim iie, né à Middel- 
bourg en 1652, profefTeur de théo
logie à Utrecht en 1678 , mort le 
6 Janvier 1721 , à 69 ans, étoit 
un homme dur & paftionné, qui 
ne favoit réprimer ni fa langue t 
ni fa plume. O n a de lui pluiieurs 
ouvrages pleins d’érudition , mais 
dénués de critique. Les principaux 
font : I. T r cité de la BépubF ûe des 
Hébreux , 2 vol. in-fbl. Amfterdam, 
1714 &  1716 : recueil curieux, 
femé d’anecdotes, fur le Judaifme 
moderne. Il y  a joint une réfuta
tion de l'Archéologie de Bumct. IL 
Un Commentaire latin fur le Caté- 
chifme d'Heidelberg. IIL Une D lf- 
fertation contre le Monde enchanté 
de Becker. IV . Une Analyfe de l ’Ecri
ture , avec la Méthode de prêcher. V .  
Une jWfioirt du Janjcnij me, Tra- 
jeéH, 1695 , in-S3. Le P. Gufnd a 
réfuté dans fon livre de la Souve
raineté des Bols défendue, ( Paris, 1704, 
in-I2 ) ce que Leyâccker a dit dans 
cet ouvrage contre la fouveraî- 
neté des Rois. V I. Fax vtntath* 
Lugd. -Batavorum , 1677 , in-S°,
VII. La Continuation de l’Hîftoire 
Eccléualtique de Ho ml us , Franc
fort, 1704, in-8°. VIII. Hijhîredt 
l ’EgUfe d'Afrique, m-4° , curieufe 
&  pleine de recherches. IX. Synop- 

f s  controverfiamm de feedere. Tous 
ces ouvrages font écrits en latin, 6c 
d’un ftyle dur.

LEYDEN, (Jean de) Voy* Je a k .  
n° i x x x i ,

LE YD E N , ( Jean Gerfcrand de ) 
ainiî nommé , parce qu’il étoit de la 
ville de cé Aom , fe fît Carme, s’ap
pliqua avec une grande aihduitc â
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toutes íes fondions de la vie apof- 
îoüque , &  contera fes momeas de 
loiiit à réttide de l ’hliloire de fon 
pays, i l  mourut Tan 1504, O n a 
de Sui : I, Chrome on Holldndîæ co mi
ta m & epifeoporum IfItrajecltnfiuiu , à 
S . fVUlebrordo ad annum , Franc
fort , 1620 , in - fol. IL Ch ron ¿con 
Egmondanum , jlre Annales abhatum 
Egmond.nfum * publié par Antoine 
Matthieu, àLeyde, 1Ó9S, in-40. On 
lui attribue une Hifioire de l'ordre 
des Carmes, ce n cft qu’une répéti
tion de celle d'Arnold Bofiíus.

LEYDRADE, Voy. L e id r a d e .

LEZANA , ( Jean - Bapufte de ) 
Carme, naquit à Madrid le 23 No
vembre 1 y 86, H enfeigra avec répu
tation à T olcde, à Al cala & à 
Romei &  les papes Urbain V i l i , 
Innocent X  fit Alexandre V ili  rem
ployèrent dans des affûtes impor
tantes, Il mourut à Rome le 29 
Mars 1659, à 73 ans. On a de lui; 
1, Sutnm-s qucjîlonum regulatlum  ̂Lyon, 
1653* 4 vol. in-fol. c cíi une théo
logie qui a pour objet principal les 
devoirs dé» religieux, IL Somma 
Theologlœ facra , Rome, 1654, 3 
vol. in -fo l. IIL Annales facrl, 
prophétie! & EU ani ordini s , &c.
Rome ,1 6 5 1  —  5 6 , 4  vol. in-foL 
pleines de fables ridicules fur l’ori
gine de cet ordre. IV . De Regu- 
lattum refvrmaùone, Rome 1646 , 
irt-40.

LEZIN, ( S- ) Î i c i x ï i/s , évêque 
d’Angers en 5S6 » mort le I er No
vembre 605. Le pape S. Grégoire 
lui écrivit la Lettre yz du livre i x c.

L ’HOSTE, Voy. Ho s t e *
LHUILLIER, Voy, L u i l l i e r .
L IA , fille ainée de Laban, fut 

mariée avec Jacob par la fupercherie 
de fon pere, qui, ne Tachant com
ment la marier, parce quelle étoit 
chaffieufe, la fubiKtua à Rachd que 
lacüh devoit époufer. Elle eut du pa
triarche 6 fils de une fille , Ruben ,
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Simeon , Lévi > Juda, Ijfachar, Zabu* 
loti fit Dîna.

L I A N C O U R T ,  ( Jeanne de
Schomberg, ducheffeDE) fille du 
maréchal Henri de Schomberg & fem
me de i&ger du PltJ/îs duc de L L »  
court t connu par les deux lettres 
que lui écrivit le célébré dorieur 
Antoine Arnauld, [ Voy„ ce mot, n° 
iv , ] détacha du monde fon mari par 
les leçons &  par fes exemples. Les 
deux époux, uniquement occupés 
de l'éternité, fe lièrent étroitement 
avec les célébrés Solitaires de Port- 
Royal , fit leur donnèrent un aille 
contre leurs perfécuteurs. Après 
avoir vécu faintement, ils mouru
rent de même en 1674. Le duc ne 
furvécut que deux mois à fon épou- 
fe. On a d’elle un ouvrage édifiant 
&  plein d’excellentes maximes , fur 
l’éducation des enfans de l’un fit de 
l ’autre fexe. L ’abbé Boileau le pu
blia en 1698 , fous ce titre : Regle
ment donné par une homme de haute 
qualité à fa  petite:-file , pour fa  con
duite. & pùut celle de fa  maifon, in-12. 
L ’éditeur joignit à cet ouvrage un 
Réglement que la ducheffe de Lien- 
court avoit fait pour elle-même, avec 
un tableau des principales vertus 
de cette illufire dame.

L 1B A N I U S ,  fameux fophifie 
d’Antioche , élevé à Athènes , pro- 
fefia la rhétorique à Conftanûno- 
ple &  dans fa patrie. S. Bafle fit 
S . Jean ChryjüJL me furent les dlf- 
ciples de cet illufire maître, qui, 
quoique Païen, faifoit beaucoup de 
cas des talens fit des vertus de fes 
deux élèves. O n prétend qu’il auroit 
choifi Chryfofiome pour fon fuccef- 
feur , fi le Chriftianifme ne le lui 
avoit enlevé. L ’empereur Jufun n’ou
blia rien pour engager Lit ardus â ve
nir à fa cour ; mais il ne put y  réuffir, 
même en lui offrant la qualité de 
préfet du prétoire. Le plûlofophe 
répondit confiamment a ceux qui 
le foilicitoient, que la qualité de
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fophlfie étoit fort au-deiîus de tou
tes les dignités qu'on lui offroit. 
Son caractère étoit fier &  noble* 
Julien , irrité contre les $nâ  t rats 
d’Àntîiioche , avoit fait mettre en 
pi ifon le fénat de cette ville. Llba- 
rdus vint parler à l ’empereur pour 
fes concitoyens, avec une liberté 
coiirageufe- Un homme, pour qui 
ce ton ferme étoir apparemment 
nouveau, lui dit : Orateur, tu es bien 
pris du fleuve, Orontc, pour parler fi 
hardiment.— Libanlus le regarda avec 
dédain , &  lui dit : Ccurtijan , la me
nace que tu tne fa is , ne peut que dés- 
honorer le maître que tu veux me faire 
craindre \ &  il continua. On ignore 
le temps de fa mort ; qneîques-unsla 
placent à la fin du i v e fiede. Liba
nais avoit le grand talent de Ratta
cher fes élevés. Dans toutes les 
lettres que lui écrit S* B a fl U , on 
voit une efiime finguliere pour fes 
ouvrages, & un tendre attachement 
à fa perfonne. Il lui adrefîbit tous 
les jeunes gens de Caippadoce, qui 
vouloient cultiver l'éloquence, com
me au plus habile maître de fon lie- 
de, &  ils en étoient reçus avec une 
diilinéUon particulière. A  l ’occafion 
de l’un de ces jeunes gens, mal par
tagé de la fortune, Libamus dit : 
« Qu'il ne conlidéroit point dans 
» fes difeipes les richeffes, mais la 
» bonne volonté «. Il ajoute que : 
” S’il trouvoit un jeune-homme 
» pauvre, qui montrât un grand 
* défird'apprendre,il lepréféreroit 
** fans héfiter, aux plus riches, &  
« qu’il étoit fort content, lorfque 
« ceux qui ne pouvoient rien don- 

ner étoient avides de recevoir > 
Il écrit à Themîfiîus, célébré fophifte, 
que fes talens &  fk fagefle éleve- 
rent aux premières charges de l é- 
tat, d’une maniéré qui montre que 
Libaruus avoit des fentirtiens nobles 
& qu’il étoit touché de l'amour du 
bien public. » Je ne vous félicité 
« point, ( lui dit-il,)  fur ce que le

» gouvernement de la ville vous «t 
» été donné ; mais je félicite la ville 
» Au le choix qu’elle a fait de votre 
» perfonne pour cette importante 
» place. V ous n’avez pas befoin de 
» nouvelles dignités, mais elle a 

grand befoin d'un gouverneur 
v comme vous. « Il feroit à fou
it aiter que Libamus eût été aufii irré- 
préhenüble peur les moeurs, qu’ef* 
rimable pour fon cara&ere deiprït 
5c pour fon éloquence. On lui a re
proché auifi d’être trop plein d’efti- 
me pour lui-même, & trop grand 
admirateur de fes propres ouvrages 
dont il ne voyoït pas les défauts. U 
avoit beaucoup de goût lorfqu’il ju- 
geoît des produéhons des autres* 
quoiqu’il en manque quelquefois 
dans les fi cnn es. Julien foumettoit à 
fon jugement fes aéHons Scfes écrits v 
&  le fophifte, plus attaché à la per
fonne qu’à la fortune de ce prince * 
le traitoît moins en conttifan quen 
juge fevére, La plupart des Haran
gues de ce rhéteur ont été perdues , 
&  ce n’eft pas peut-être un grand 
mal : fans parler des citations mul
tipliées dHomère, de la fureur d’exa
gérer, d’un luxe d’érudition très- 
déplacé , il gâte tout par l'affectation 
&  robfcurké de fo n fiy le , qui ne 
manque d’ailleurs ni de force * ni 
d’éclat. On eftime davantage fes 
Lettres, dont on a donné une excel
lente édition à Amilcrdam en 1738 * 
in-fol. Ce recueil offre plus de 16S0 
Epi très, dont la plupart ne renfer
ment que des complimens. On en 
lit plufieurs autres curieufcs & inté- 
refiantes , qui peuvent donner des 
lumières fur l hiftoire civ ile, eccîé- 
fiafiique, littéraire, de ces temps-là, 
Antoine Bongiovanl a publié à V e- 
nife,en I755 , x r i i  Harangues de 
llbanlus, en un vol. in-fol., tirées 
de la bibliothèque de Saint-Marc. Il 
faut joindre ce recueil à l'édition de 
fes QEuvres, Paris, l6c6 &  1627 9 
2 vol, in-fol«
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LIBA VIU S, ( André) doreur en 
médecine, ne à Hall en Saxe mou
lait à  Coboutg ep Franconie l'an 
¿6 16 , après avoir publié un grand 
nombre d’ouvrages fur la chimie & 
cherché toutes les occasions de ré
futer les rêveries de Paracelfe Ôt 
de fes féélateurs. Ses principaux 
ouvrages font ; I. Sy magma fe- 
lccL,rum Alchcmia. arcanorum, Franc
fort, i d i j  , % tom. in-fol. en 1 
vol, IL ¿ippmdix fyntagmaris area- 
norum , 161$,  in-fol. III. Epifio- 
larum Chymicamm üb. très , 1 595. 
La chimie a fait tant de progrès 
depuis Libavius, que ces ouvra
ges ne font plus recherchés. Il 
eil le premier qui ait parlé de la 
transfufion du fan g d’un animal dans 
un autre.

LIBERALIS, Vcy, A n t o n iv s *
I. LIBERAT, ( S. ) abbé du mo- 

naftere de Capfe en Afrique, fouf- 
fritlc martyre le % Juillet 4S4, pen
dant la perfécudon dltiunnenc.

IL LIBERAT, médecin en Afri
que, yfoufïfit le martyre pour la 
foi catholique , dans le cinquième 
Îiecle, aufri fous le roi HunncrLc. 
Les Ariens enlevoient alors les en- 
fans des Catholiques pour les bap- 
rifer. Les deux fris de Libérât furent 
du nombre, & leur pere fut mis 
en prifon avec fa femme : on ne 
fait pas s’ils y  moururent, ou s’ils 
furent bannis ; mais ils font mis au 
rang des martyrs avec leurs enfrns , 
au 2 j de Mars.

IIL LIBERAT, diacre del’églife 
de Carthage au v i e frecle, Tun des 
plus zélés détenteurs des Trois Cha
pitres , fut employé en diverfes af
faires importantes. O n a de lui un 
livre intitulé : Bnvlanmn de Caufa 
Ncjbrlï & Euîychcds , que le P. Gar
nier publia en 1675, in-8°.

LIBERE, Romain, fut élevé fur 
la chaire de Saint-Pierre le 24 Mai 
3 f l ,  aptes le pape Juks I. Il la mé
rita par te piété &  par fou zele pour

la foi ; mais, lorfqu’il y  frit parve
nu , il ne tarda pas de s’en ren
dre indigne. L ’empereur Confiance  ̂
ayant tenté vainement de le frire 
fouftrire à la condamnation de Pii-* 
luilre Athanafc, le relégua à Bérée 
dans la Thrace. Le rigueur avec 
laquelle on le traita dans fon exil, 
&  la douleur de voir fon fiege oc
cupé par l'antipape Félix , ébran
lèrent fa confiance. Il confentit 
enfin à la condamnation à'Athanafc % 
& figna la Formule de Sirmium ; 
non pas celle du dernier concile, 
qui étoit vifiblement hérétique -, 
mais celle du fécond , drefîee avec 
beaucoup d’art par les Ariens, & 
qui pouvoît â la rigueur être dé
fendue , comme elle  le fut par $u 
Hilaire, Par cette foiblefTe il rentra 
dans la communion des Orientaux, 
On lui fit approuver dans le con
cile d’Ancyre , en 358, un Ecrit 
qui rejetoit le mot ConfubfiandU  ̂
mats il proteftaenmême temps qu’il 
anathémafrfoit ceux qui difoient 
que le Fils n'étoit pas femblable au 
Pere en fubflance ¿c en toutes chc- 
fes. L ’empereur lui permit alors de 
retourner à Rom e, où le peuple le 
reçut allez froidement. Le courage 
&  la foiblefTe fe fuccédoient en lui 
tolit-à-tour. Cet accueil le fit ren
trer en lui-même : il reconnut fa 
faute, la pleura, fit des exeufes à 
Athanafc, rejeta la confeffion de 
foi du concile de Rimini en 3^9, 
&  mourut faintement le 24 Sep
tembre 366. Malgré fr chute , 
prefque tous les SS. Peres, tou
chés de fon repentir , le quali
fient de Bienheureux, &  fon nom 
fe trouve dans les plus anciens 
Martyrologes Latins. Ses Epitrts 
font parmi celles des Papes par D . 
Coujhnt.

LtBERIUS à  Jesu  , Carme, na~ 
tir de Novare, enfeigna la contro- 
verfe pendant 3 8 ans à Rom e, &  fut 
préfet de la Propagande. U mourut
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l ’an 1719,  après avoir publié ; Con- 
îrovcrjlit (bgnuuicÆ , Rom e, 1701 
in-fol. Cette édition fur défendue, 
parce que l'auteur y  étoit favorable 
auJanfenifme *, mais l ’ayant corrigée 
fit s’étant retraité T on permit 1 édi
tion, qui bit faite l ’an 1510* Libe* 
nus qui avoir promis 3 vol* in
fol. quand il en publia le premier, 
l'augmenta tellement qu’on l ’a im
primé à Milan en 11 vo l. in-fol. l ’an

L I B E R G E ,  (M artin) né au 
Mans, profefleur de droit à Poi
tiers , mérita d’être élu échevin per
pétuel de cette v ille , pour avoir 
appaifé par fa fagdTe deux fédi- 
tions du peuple au commencement 
de la Ligue. Il harangua Henri I V , 
lorfqu’ilpaffa par Angers en 1593 , 
& ce bon prince fut fi charmé de 
fou difcours , qu’il l ’embrafia. Xi- 
berge mourut en 1599. Nous avons 
de lui la Relation du fiege de Poitiers , 
ou il étoit préfent, 1625 , in - i î*  
& quelques Traités de droit,

LIBERTÉ, Divinité adorée des 
Romains qui lui bâtirent un temple 
fur le mont Aven tin. O n la repré
sentent fous la figure d’une femme 
vêtue de blanc , tenant un feeptre 
d’une main, un cafque de l’autre, 
& ayant auprès d’elle un faifeeau 
d’armes &  un joug rompu : le chat 
lui étoit confacré. Cette DéefTe 
étoit toujours accompagnée de 
deux autres qui s’appeioient Aiéatie 
& Abéont, parce que la liberté con
fiée à pouvoir aller &  venir où 
l’on veut.

LIBITINE, D édie qui avoit un 
Temple à R om e, dans lequel fie 
vendaient les chofes nécefiaires 
pour les funérailles. C ’étoit la même 
que Profçrpme reine des enfers, que 
les Romains croyoient préfider aux 
cérémonies lugubres. O u tenoit 
aufïï dans fou Temple un regifbre 
exact de tous les morts, &  on y  
recevoir une piece d’argent pour

chacun. Plutarque dit que Ubitlne 
étoit Vénus , fie veut que cefre 
Dédie qui préfidok à la naiilance 
des hommes, préfidât auffi à leur 
mort. O n trouve le mot Ubiùna. r 
pour la mon &  pour la biere dans 
laquelle on enfennoit les morts.

L 1B O N , célébré architeéte Grec, 
vivoit 450 ans avant J. C  C’eft 
lui qui bâtit le fameux Temple de 
Jupher, auprès de P ife, ou Olympit,  
fi renommée par les Jeux Olym
piques qu’on y  céiébroit tous les 
4 ans.

LICETI on LrcETO , làcctus i 
(Forainius ) fils dun célébré mé
decin & médecin lui-même , naquit 
à Rapalo dans l ’état de Gênes, en 
1 $77, avant le 7 e mois de la grof- 
fefTe de fa mere* Son pere le fit 
mettre dans une boite de coton „ 
&  l ’éleva avec tant de fo in , qu’il 
jouit d’une fanté aufîi parfaite que 
s’il ne fut pas venu au monde avant 
le temps. Il profefTa la philofophie 
à Pife, fit enfui te la médecine à 
Padoue, avec beaucoup d’applau- 
diiiemenc 11 y  mourut en 1656, 
à 77 ans. O n a  de lui un très- 
grand nombre de Traités. Les prin
cipaux font : I. De Monjhis , Am- 
fier dam, 1665 , in-40. On y  trouve 
des contes populaires -, mais il y  a 
quelques bonnes vues. II, De Ce- 
met arum mtilbuiLs t in-40* III. De 
his qui vivant fine ail mentis , în-foL
IV . MiJîdL S> hominis Anniog.û., in-40,
V . De Annulés antiques , 10-4°. V L  De 
novis ÂJlrls & Cotnetiŝ  Vemfe, 1621, 
in-40. VII. De ortu j'pontaeico vlvm- 
tîum, Vicefltiæ , 1618, in-fol. V IIL  
De unimonan rationailum immortaU-
ta u , Patavii, 1629, în-fol. IX* D e  
Fulmlnum tuttura, in-40. X  D e ortu 
Anima humante ,Genever 1619, in-4°. 
XI. Hydrologia , five D e Maris tran- 
■ ulllitatc &  ortu Plumumm, Utim ,  
16 f 3 , in-40. XH. D e Itteenûs an- 
tlquis , ibid. 163 3 , in - fol. &c- 
Dans ce dernier traité, U foufient



que les anciens ¿voient des lampes 
fépukrales qui ne s ereigrtoienc 
point v mais tous les fa va ns con* 
viennent aujourd’hui que ces pré
tendues Loupes éternelles n’étoient 
que des Phofphorcs 7 qui s’allumoient 
pour quelques inilans après avoir 
été expofées à 1 air. C eli le fen- 
riment de Ferrari dans fa favante 
dili erta don De Vetcrum lucerrris je - 
pulchratibus , qu’il publia en 1685.» 
ÎB-40 dans ion livre De n  vefliaria-., 
Jofeph L i c e t i  , pere de Fonumus, 
eii auteur d’un livre intitulé : No
bilita de pria ripari membri dell* XJ omo % 
1599, ii>S°.

LICHTENSTEN, (JofephAVen- 
cédas * prince de ) duc de Troppau 
&  de Jagendorf en Siïérie, cheva
lier de la Toîfon - d'or , feld-ma- 
réchal au fervice de rimpératrice- 
reine, directeur général de l'artil
lerie , entra au fervice de la mai- 
fon d'Autriche en 1716, fut fait 
colonel d’un régiment de dragons 
en 1713. Charles V I  l ’envoya en 
173$ en qualité darobafladeur à 
la cour de Ver failles -, emploi qu’il 
remplit pendant trois ans avec 
dÜlin&ion. Il commanda en chef 
les armées en Italie en 1746 , 
gagna le 16 Juin la bataille de 
Pluifance, qui mit les affaires de 
fa fouvtrrine dans un état très- 
avantageux en Italie. En 1760 ? 
il fut nommé ambattadeur extraor
dinaire à la cour de Parme , pour 
époufer par procurario n l’infante 
Ifahdlt au nom de l’archiduc Jo
feph , depuis empereur. Quatre ans 
après, il remplit à Francfort la 
dignité de commiiFaire -impérial 
pour l ’éleflion du roi des Romains, 
il mourut à Vienne le 10 Février 
177 Z , âgé de 7 s ans, coniidéré 
comme un ridelle St Un
zélé fujet de Mark-Thérefe > &  
comme le reftaurateur de î artillerie 
autrichienne. Cette princelïe le re- 

comme un des fouriçns do

fon trope, dans les circonftances 
où il s ebranlott de toute part , fit lui 
rit élever un monument en bronze 
dans l ’arfenal de Vienne. Les ar
rives perdirent en lui un pro teneur, 
les infortunés un appui, & les 
pauvres un pere.

LICÍNIA , Veriale, fut punie de 
mort avec deux autres, Emilie & 
Mareta, à caufe de leurs débauches, 
vers l ’an i r i  avant J. C,

L LICINIUS, ( Calas ) tribun 
du peuple, d’une famille des plus 
comidérables de Rome entre les 
plébéiennes , bit choiri par le dic
tateur Manlius pour général de la 
cavalerie, l ’an 365 avant Jefus- 
Chriih Lidniüs lut le premier plé
béien honoré de cette charge. 
On le furnomma S tole, c ’efi-à-dirc, 
Rejeton inutile, à caufe de la loi 
qu’il publia avec Sextîus pendanr 
fon tribunat f par laquelle il dé- 
fendoit à tout citoyen Romain de 
poiféder plus de 500 arpens de 
terre, fous prétexte que ceux qui 
en avoient davantage, nepouvoient 
cultiver leur bien avec foin. Ces 
deux tribuns ordonnèrent encore, 
que les-intérêts qui auraient été payes 
par les débiteurs , demeuraient imputés 
fur le principal des dettes , & que le 
fùrplus f  croit acquitté en trots diysrfes 
années ; enfin, que F on ne créerJt 
plus de Confuís à Vavenir , que Fan 
Jeux tu fut de famille P Ubéicnr. c. 
Ces deux tribuns furent confuís 
en conféquenCe de cette dernière 
loi -, Sexrius 1 Fan 361 avant Jefui- 
Chriri, fit Lidnius deux ans apres. 
Ce font les deux premiers confuís 
de famille: plébéienne- Lidnius S tolo 
porta cette loi à l ’inftígation de 
fon époufe, femme riere &  ambi- 
tieufe, qui ayant une fœur mariée 
au confuí Sulpltlus , ne pôuvoit 
fouifrit que fon mari fut d’un rang 
inférieur.

II, LICÏNIUS TEGU LA , (PuhL)
célebre poète comique latin,
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Ÿaxï 7.0Ô avant JL C. JLicatîus, cité 
par Autugelle, lui donne le 4e rang 
parmi les poetes com ités* M ais, 
comme il ne nous relie de lui que 
des fragmens dans le Corpus Pût- 
tàrum de Maittaîn , il efi difficile de 
dire s‘il méritoit le rang qu'on lui 
affigne.

ilLLIClN IU S-CALVU S, (Caïns) 
orateur & poète célebre, contem
porain de Cicerón , réuífiíToit ii bien 
en poéfie, que les anciens nom  pas 
fait difficulté de l ’égaler à Catulk. 
On trouve des vers de lui dans le 
Corpus Ppétûrum. Moins éloquent, 
& plus fec que Cicéron , il s’ex- 
primoit cependant avec tant de 
force , qu’un jour Vaûrâus , contre 
lequel il plaidoit, craignant d'être 
condamné, l ’interrompit avant la 
fin de Ton plaidoyer , en difact aux 
juges : Eh quoi / ferai-je cúndanme 
comme coupable , parce que mon accu- 
fateur tfi éloquent LUinîus mou
rut à l'âge de trente ans , après 
avoir donné de grandes efpérances. 
Il ne nous relie aucune harangue 
de cet orateur -, Ouhitiüen les loue 
beaucoup. O n croit qu’il étoit 
auteur des Annales citées par Dmys 
¿’Hdlicarnaffe, &  que nous n’avons 
plus. Il vivoit 65 ans avant î .  C.

LIONIUS - CRASSUS , Voyt  ̂
Crafius, nos I , I l , III.

IV . LICINIUS uuL ic in ia  n u s  , 
{ £. Flavïus-Valcrlanus ) empereur 
Romain, fils d’un payûn de Dacie, 
parvint du rang de limpie foldat 
aux premiers emplois militaires. 
Galère - Maximien , qui avoit été 
foldat avec lu i , &  auquel il avoit 
rendu des fervices importuns dans 
la guerre contre les PerfeS, l’afibcia 
i  l ’empire en 307 , 6c lui donna 
pour département la Pannonie & 
la Rhétie. Confiantïn voyant fon 
crédit, s’unit étroitement avec Li- 
anUis ; & , pour refierrer les noeuds 
de leur amitié > il lui fit épouier 
Cwjknti* fa focur , en 313. Cette
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année fut célébré par les vi Gloires
de Ltcimus fur Maxlnun E>aiar II le  
batik le 30 Avril entre H éradée& 
Andrinopîe , le pourfuivit jufqu’au 
Mont-Taurus, le força à sempoi- 
fonner &maflacra toute fa famille^ 
Enorgueilli par fes fuccès & jaloux 
de la gloire de Çonftantm, il perle-  
cuta les Chrétiens , pour avoir un 
prétexte de lui faire la guerre. H 
n'en faîloit pas davantage pour fe 
brouiller avec lui. Les deux em
pereurs marchèrent l ’un contre 
l ’autre à la tête de leurs armées. 
Ils fe rencontrent auprès de Ci- 
baîesen Pannonie, combattent tous 
les deux avec valeur , & Llchuus 
e& enfin obligé de céder. Il répara 
bientôt cette perte, & en vint une 
fécondé fois aux mains auprès d’An- 
drinople. Son armée , quoique 
vaincue une fécondé fois, pilla le 
camp de Confiant e  Les deux princes 
las de cette guerre ruineufe & fi peu 
décifive , réfolurent de faire la 
paix : Idcmïus l ’acheta par la ceffion 
de riilyrie  &  de la Grèce. Conf- 
tantln ayant pafTé fur fes terres en 
323, fon rival irrité viola le traité 
de paix. On arma des deux côtés, 
&  le voifinage d’Andrinopîe devint 
encore le théâtre de leurs combats. 
L ’année de LUinius y  fut taillée en 
pièces; il prit la fuite du côté de 
Chalcédoine, où le vainqueur le 
pourfuivit. Craignant d’être obligé 
de donner bataille, & n'ayant que 
très-peu de troupes , il demanda 
la paix à Confiamln, qui la lui ac
corda *, mais, dès qu’il eut reçu du 
fecours, il rompit le traité. Il y  
eut une nouvelle bataille près de 
Cbalcédoine, où Ucinlus , toujours 
malheureux , quoique toujours 
brave , fut encore vaincu &  con
traint de fuir. Conjhnûn le fui vit 
de fi près, qu’il l ’obligea de s’en
fermer dans Kicomédie. Liànlus % 
dans cette extrémité , fe rendît à la 
clémence de fou vainqueur. Conf*



tamia fa femme employa les larmes 
&  les prières pour toucher fon 
fiere *, Ùcïnlus fe joignit à elle, &  
fe dépouilla de là pourpre impé
riale, Cvnftandn , après lui avoir 
accordé fon pardon, & l'avoir fait 
manger à fa table , le relégua à 
Theflalo nique, où il le rit étrangler, 
l*an 514. » Zü\ime ScEutrope (dit 
« CRsrttïi. ) Taccufent en ce point 

de perfidie j Ôc 5 . Jérome, dans 
*» fa Chronique , n'a pas fait diffi- 
m cü’té de copier les termes de 
« ce dernier. Socrate nous fournit 
» un moyen de défenfe en faveur 
» de Conjhtmln. Il rapporte que 
» Lldnlus , dans fon exü , tramoit 
»* des inteiligenccs avec les Bar- 
>» bares , pour remonter fur le 
» trône, La chofe en foi n'a rien 
» que de vraifcmblable ; & 1 auto- 
» rité de .Svc/tf/s peut bien contre- 
»* balancer celle de Z^imc fit dJEu~
« trope. Il eli: néanmoins une cir- 
» confiance fècheufe pour la réputa- 
« tion de Confiantm ; ( car nous inf- 
j* truifons le procès à charge &  à dé- 
» charge, ) O n fe perfuadera aifé- 
n ment qu en ordonnant la mort 
» de Lldnlus y il fuivit les impréc
is rions dune politique ombrageufe 
îv fie cruelle, ri l'on confidere qu’a
it près le pere il ma le fils, qui 
» étoit fon neveu ; jeune prince 
» fur qui Ihifloire ne jette aucun 
» foupçon , fit que fon âge même 

jufiirie pleinement, paifqu'il n ’a- 
» voit encore qu’onze ans lorfqu il 
>* fut mis à mort, Ucinlus le jeune 
» périt lande J. C. 32.6 , & déli- 
w vra a in fi la maifon de Conjhnthi 
» du fcul rival qui lui reftêt. [ Voy. 
Tatticle fuivant. ] La rimerie ca- 
» tafirophe de Liclnlus efi un exezn- 
ït pie que LaSance autoit ajouté au 
» Catalogue qu ii a drefié des morts 
>» tragiques des perfecuteurs du 
« Cliriftianifme, s'il avoir pouiïé 
« fon ouvrage jufqu’à ce temps. - 
n Le défdtre de ce malheureux

L I C
» prince né finit pas même ernie- 
» rement à fa mort, fit fa mémoire 
>» fut flétrie par une lo i de Confim- 
v> du y qui le traite de Tyran, & 
» qui cafTe fes ordonnances* Le 
>* vainqueur auroit fans doute pu 
« montrer plus de générofiré en- 
n vers un ennemi qui avoit été 
» fon collègue fit fon beau-ficre. 
» Mais enfin c’étoit un ennemi t 
î» de la part duquel il devoît atten- 
M dre le même traitement, s'il eût 
» eu le malheur d'être vaincu 
Ucinlus s’étoît difiiiigué par fon 
courage -, mais cette vertu étoit 
balancée par beaucoup de vices. Il 
étoit avare, dur, cruel, impudique *, 
il perfécuta les Chrétiens , pilla fes 
fujets, & leur enleva leurs femmes. 
Il baïiFoit les favans, comme des 
témoins importuns de fon igno
rance , de fes mœurs féroces & de 
fon éducation barbare. La philofo- 
phie n’étoit à fes yeux qu'me pefie 
publique.

V . LIO N IU S, ( Flavius-Valerius 
L ia  n i  a n u s  ) fumommé le Jeune, 
étoit fils du précédent fie de Conjhi- 
tia y fœur de Confiantîn* Il naquit en 
31 y T &  fut déclaré Céfàr en 317, 
ayant à peine zo mois* Confiantîn 
le fit élever fous fes yeux à Conf- 
tantïnople. Son efprit étoit v if * pé
nétrant & porté aux grandes cho- 
fes ; mais fa jeunefle ne lui per
mettant pas de cacher les faillies 
de fon imagination, il lui échappoit 
des traits qui pouvoient n'être que 
les fenrimens d’une ame noble, fie 
qu’on prit pour des dérirs ambi
tieux. Faufia y femme de Confiandn t 
jeta des ombrages dans Pefprit.de 
ce prince, qui le fit mourir en 326, 
lorsqu'il étoit à peine dans fa iz*  
année* Le mérite, la figure fit la fin 
tragique de ce prince, le firent re
gretter de tout l ’empire,

V L  LÎCINIUS, Voy^ L e z ik . 
LIEBAULT f ( Jean ) médecin * 

né à D ijo n , mort à Paris le z i
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Juin 1 596 , dans un âge affet A ix  en Provence en 1703 , s’étoft 
avancé , laiiTa divers Traités de tait une réputation en province 
médecine * &  eut part à la Malfon ayant que de fe produire â h  catw 
RuJHque : ouvrage dont Charks taie. Appelé à VèrfaÎlles en i j ]q 
Etienne, fon beau-pere, eft le pre- pour y remplir la place de méd^Lî 
mier fit le principal auteur. Ce de l ’infirmerie royale, il fin fecil 
livre , qui ne formok d’abord à l ’académie des fciences de P a S  
qu’un volume, efi à ptéfent eu en 1751. Ayant été nommé à la 
deux, in-40. O n l ’a grofii, fans place de médecin des Enfans da 
l'épurer entièrement. Trop de re- France en 1755 , il devint premier 
certes fauffes ou mal détaillées, médecin du roi à l'avenément de 
ont fait ton à ce livre utile. O n Louis X V I  au trône. Ses ouvrages 
a encore de Lléb.ult ; I. Des TW - font : L Effdis anatomiques, dont 
tés fur les Maladies t VOrnanait fit la meilleure édition eft ceî!e*de M 
la Beauté des Femmes, 1 3 v o l. Portai, avec des notes &  des obfer-
ia-Sa, n . Thefaumsfanhaùs, 1578, varions, Paris, 177 7, 2 vol. Wgo" 
in-8°, III- De pmcavendis atrandlf* On y  trouve l ’hifioire exaÛe des 
qut ven mis Commentarius. IV . Des parties du corps humain, avec la 
Scholks fur Jacques Holîenus, en maniéré de les diîTéquer. U Ele~ 
latin, 1579, in-S°, &c. menta PhyfidcgU , 1749^ in _ go'

LIEBE, ( Chrétien-Sigiim. ) fa- L ’auteur y  a recueilli les expérien- 
vant antiquaire Allemand, mort à ces fit les obfervarions nouvelles 
Gotha en 17 3 6 , dans un âge avancé, des meil leurs phyficiens &  des ana- 
seft principalement fait connoi- tomifies les plus exercés. UE P^'cû 
tre par fon ouvrage intitulé: Go- d* la Médecine Pratique y 1770 j  
tha Nummana,.  Amfterdam t 1730, yol. in-Il. Cet abrégé, qui eft bien 
iû-fot fejt, contient lTiiftoire des maladies

LIEBKNECHT, ( Jean-Gçotge) dans un ordre tiré de leur fiege 
célébré profefieur de Giefîen , na- avec des obfervations critiques fur 
tif de Wafiungen, devint membre les points les plus intérefifcns. Ce 
de la fociété royale de Londres , u’eft preique qu’une tridu&ion du 
de l’académie des fciences de Ber- I er vol. de l ’ouvrage fuivam. IV  
fin, &  de la fociété des Curieux Synôpfis imivtrfce Praxeos Mcdicet * 
de la Nature. Il mourut à GieiTen ¿76f f 1 vol. ifl'4°. Cet ouvrage * 
en 1749. On a de lui un grand exad &  complet, eft remarquable 
nombre de Diffen'atlons Théoleg- encore par l’ordre &  ia clarté oui 
ques, Philofophiques & littéraires ,  Y  régnent. V . Précis de fa Matière 
eftimées , fit ¿vers autres ou- Médicale* i j j j   ̂ 3 voE in-12. Ce 
vrages. Précis, qui eft une traduérion du

E »LTEUTAUD, ( Jacques ) fils fécond volume de la Syrwpfis, peut 
d’un armurier d’A rles, mourut à fuffire aux médecins qui veulent 
Paris en 1733 , dans un âge aftez fe borner à des idées fuccinres 
avancé, membre de l’Académie des mais claires fit juftes , fur rhiftoire * 
fciences, à laquelle il avoit été afin- nature, les venus fit les dofes
dé en qualité d’aftronome. O n a des médicamens. V E  Bijfarïa Anato» 
de lui 27 vol. de la connoiffance mUo-Mcdicâ  1767,2 vohin-40. V IL  
des Temps, depuis 1703 , jufqu’en Un grZndaombred&DiJfertotions fé , 
!729.Foiit7iri^nefitpasfonEloge1 parées, imprimées à A ix , fie des 
on ne fait pourquoi. Mémoires fur le cœur , la veffîe

IL LIEU TAU D , ( Jofepb ) c é  à parmi ceux de l’académie des feieu-

Tomt K  S *
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ce;< Ce célébré médecin mourut à 
lî^éirâiliés '̂ iiê . 6:̂ fee!c*MiÎ3trë 1780, 
dans fa 78e année > avec la fer* 
jr.çté d'un homme de bien &  d’un 
bon efpiit Des médecins rafiern- 
blés autour dé fou lit, lui propo
s e n t  diflérens remedes.,. » Ah\ 
leur dit-il, je mourrai hlm fans 
)* tout cda.« ! Ai0lierc n’eût pas dît 
autrement Cependant le mourant 
Croÿoit à là médecine *, mais U ne 
croyoit pas qu'elle üt des mira
cles. Sage 6c prudent , il ne fe paf* 
fionnoit pour aucun fyftême \ &  il 
iavoit attendre, quoique ion coup- 
d’œil fiit aniTi- pénétrant que jufie. 
Plus attaché â l ’obfervation de la 
nature, qu’à celle des livres, il n’ai- 
moît pas à chercher dans les ou
vrages des autres ce que l’infpec- 
fion du corps humain pouvoit lui 
apprendre. Auilï s’étoit-il préparé 
à rétude de la médecine par celle 
de l'anatomie t fdettde qu’il avoir 
approfondie. Il trouva des amis 
zélés dans ceux même dont il n’a
dopta pas les idées, Ou même dont 
î l  critiqua les opinions ; tels que Sé
nat 6c ïfwjlow} &  ceft une preuve 
que la bonté de fon çara&ere éga- 
îoit fes lumières.

L 1G AR IU S, ( Ouintus) lieute
nant de Caïus Confidius, proconful 
d'Afrique, fe ht tendrement aimer 
des Africains. Ils le demandèrent 
6c l ’obtinrent pour leur proconful, 
lorfque Confidius fut rappelé. Il 
continua de fe faire aimer dans fon 
gouvernement, 6c fes peuples vou
lurent lavoir à leur tête, lorfqu’ils 
prirent les armes, au commence
ment de la guerre civile de Céfar 6c 
de Pompée \ mais il aima mieux re
tourner à Rome. Il embraüa lès 
intérêts de Pompée, 6c fe trouva en 
Afrique dans le temps de la défaite 
de Sdpivn &  des autres chefs qui 
a voient renouvelé la guerre. Ce1 
pendant Céfar lui accorda la v ie ,
m is  avçç, défeufe 4« retourner à

Rome. Ligarlas fe vit contraint <f* 
fe tenir caché hors de Htalie. Ses 
freres, fes amis, &  fur-tout Cicéron ,  
mettoient tout en oeuvre pour lui 
obtenir la permiiîion de rentrer dans 
Rome, lorfque Tuberon fe déclara 
dans les formes l ’accufateur de Ug— 
ri us. Ce fut alors que Cicéron pro
nonça pour l’accufe'cette harangue 
admirable, qui paÎTe avec raifon 
pour un chef-d œ uvre, &  par la
quelle il obtint de Céfar Tabfolu- 
tion de Ligarías, quoique ce prince 
n’eût pas deffein de Fabfoudre. Ju
ter on lue fi fâché de VifTue de fa 
caufe, qu’il renonça au barreau. 
Ligarius reconnut mal la clémence 
&  la générofité de Céfar \ car il 
devint dans la fuite un de:- complices 
de la conjuration où ce héros fut 
afihfiiné.

L I G E R ,  (Louis) auteur d’un 
grand nombre d'ouvrages fur l'a
griculture &  le; jardinage, naquit à 
Auxerre en 165 S , &  mourut à 
Gucrchi près de dette v illè , le 6 
Novembre 1717 a 5 9 ans. Il étoit 
fort honnête-homme j mais c'¿toit 
un auteur médiocre, rebattant cent 
fois les mêmes chofes en diifé’rens 
livres. Ses principaux ouvrages 
font: L  U (Üeonemh générait de la 
Campagne, ou Nouvelle Mal]on Ruf- 
tique, dont la meilleure édidoneft 
celle de 1762, eh 2 voL in-40, 
ÎI. Le Nouveau Jardinier & Cuificur 
François y % vol, in-12* IIL Diction
naire général des termes propres à £ A- 
gricuàure, in-12. IV . Le Nouveau. 
Théâtre d*Agriculture , & Ménage des 
Champs, avec un Traité de ¿a Pêche 
&  de la Chajfc, in*4°. V* Le Jap- 
dénierfixurifle & hijfarlcgrcphe, 2 YOÏ. 
in-12. V L  Moyens faciles pour ré
tablir en peu de temps P  abondante de 
toutes fortes dz grains & de fruits 
dans le R&yaumc, in-12* V IL  Dic
tionnaire pratique du bon Ménager de 
Campagne & de P ille ,  Ín-40« V H L  
Les Âmvfcmcns dt la Campagne, ou
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Jfoûwllts Rufts innocentes , qtù àtfeî* 
piait la manière de prendre où# pièges 
toutes fortes d'Oijcavx & de Quadru
pèdes , % vol. in - i l .  IX# La Cul- 
tare parfaite des Jardins fo l  tiers &  
p viagers, iiw x. X* Traité facile pour 
apprendre à élever des Figuiers , in-lx ; 
c’eft une fuite du Traité précédent. 
lùg:r s’attachoit plus à compiler , 
qu à réfléchir fur les matières qu’il 
trairoit, On lit par exemple d-ns 
la M Jjon RuJEçue , que LE CAFÉ 
ràfràIc ï u t » Cctre erreur &  cent 
autres qu’on pourrok citer, font 
délirer que la composition des li
vres unies ne foie plus confiée à 
des gagîftes de libraire, qui, comme 
JJpr, recueillent des fautes à tant 
la feuille. On lui attribue encore 
U Voyageur f délit, OU le Guide 
dis Etrangers dans la vîUe de Paris i 
in-11. Ce guide égareroît aujour- 
dhui.

L lG H V F O O T , ( Jean) Tun des 
plus habiles hommes de fon fiede 
dans la connoiflance de l ’Hébreu, 
du Talmud & des Rabbins, né en 
1602, à Stohe dans le comté de 
Stafford, mort à Cambridge le 6 
Décembre 1675 , à 73 ans* fut 
vice-chancelier de Funi vérité de 
cette demiere v i l le , &  chanoine 
dEly. C  etoit un homme attaché à 
(es devoirs, &  qui les remplit tous 
avec exaéritude. Il ne l ’éroit pas 
moins à fon cabinet ,  &  il n’en 
fortoit guere que pour les fonc
tions attachées à fes places. La 
meilleure édition de fes (Ætr viles 
eil celle d’Utredu , 1699 ,  en 3 
vol. in-foj,, mife au jour par les 
foins de Jean Lmfden. Ses princi- 
paux ouvrages font : 1. Hotet He- 
b raie a & Talmudicce In Gê graphiam 
Ttrrx-Sanciz. O n  y  trouve des ob- 
fervarions propres à renifler les 
erreurs des géographes qui ont 
travaillé fur la Palcftine. H. Une
Harmonie de P Ancien Te filment , 
avec une difpoütion chronologique

du Texte facré. Llghtfoot s’eft pro 
pofé dans cet ouvrage de donner 
un abrégé de 1 Hiûoire-fainte, oit 
chaque événement fût placé dans 
Tordre où il doit être. Les remar
ques curieufcs qu il a mêlées à Fhif- 
toire , empêchent qu’eile ne paroi fis 
feche & decharnee. Mais on fent 
qu'il doit y  avoir un peu ¿ ‘arbi
traire dans 1 arrangement des faits; 
&  c'efl le fort de toutes les Chro
nologies anciennes, III, Des (om- 
ment, ire- fur une partie du Nouveau 
Teftament. Ils refpirent réruütion 
la plus recherchée , aiulï que fes 
autres ouvrages. Il y  fait un uf.ge 
heureux de> connoiffances Talmu
diques pour F explication des ufagei 
des Juifs* Strype a publié à Londres r 
en 1700 , iu-8° , de nouvelles 
<S ci y RE s P  ojihumes de Ligjitfoce* 
On trouve dans fes écrits quelques 
fen imens particuliers: que les J urs 
étoient entièrement rejetés de Dieu ; 
que les clefs du royaume des Ci eux 
n’avoient été données qu'à S. Pierre $ 
que fon pouvoir ne regardoit que 
6  doffri ne , &  non la difeipline t
&c. &c.

L 1GNAC , ( Jofeph-Àdricn U 
Large DE ) naquit z Poitiers d’une 
famille noble* Il pafïa quelque temps 
chez les Jcfuites, qu il quitta pour 
aller dans l'Oratoire. On lui couda 
divers emplois , dont il s’acquitta 
avec fuccès. Dans un voyage qu'il 
fit à Rome , Benoît X IV  &  le car
dinal Pajjionei l ’accueillirenï avec 
cette bonté &  cette familiarité 
nobles, qui leur étoient ordinaires 
envers les frvans. L ’abbé de Llgnac 
mourut à Paris en Juin 1762, après 
être ford de l’Oratoire. La Reli
gion , dont il défendît les myfleres ,  
anima fon coeur en éclairant fon 
efprit. Nous avons de lui : I. Pojfi- 
V ite de la prejenec coip^rdle de 
P homme en plufimrs Feux, 17^4 ,  
în-ï2. L’auteur tâche d’y  montrer » 
contre M r Bnmilkr, que le dogme
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de la Tranffubltentiation n’a rien 
d’incompatible avec les idées de la 
lbine philofophie. IL Mémoires pour 
PHifioire des Araignées aquatiques * 
en 1748 , in-12. III. Lettres à un 
Américain fut VRljÎ&lre Naturelle de 
M. de Buffltt, 2 voi. Îù-I2, 17 51 , 
pleines d’obfervations fenfées t mais 
il y  en a quelques-unes qui font 
futiles & minuneufes. IV. Le Té
moignage du fens Ìntime & de B expé
rience oppofée à la fo i profane & ri
dicule des Fatalljks modernes, 3 voL 
in-i2t 1760. V. Elémms de Mé:a- 
phyfique tirés de P expérience , I 7 5  3 , 
in-12. VI. Examen férleux & comùjue 
du Livre de PEfpnt, 1759, 2 VoL 
in-12* L’auteur travailioit à exé
cuter , quand la mort le furprit, le 
plan des preuves de la religion , 
queP a fca l avoir conçu. Il n’avoit 
pas , à la vérité , le génie de ce 
grand-homme ; mais il penfoit pro
fondément, fur-tout en métaphy
sique, & tous fes ouvrages en font 
la preuve. Au rette ion ftyle étoit 
fort inférieur à celui de Pafcal;

LIGNÊROLLES , ( Jean U  
V oycr, feigneiir de ) après avoir 
commencé par porter l’arquebufe 
dans les guerres de Piémont, fut 
enfuite écuyer du duc de Nemours 
{ Lacques de Savoie , ) Sc guidon de 
la compagnie des gendarmes de ce 
prince. Il trouva le moyen dé 
s’infinuer dans les bonnes grâces 
du duc d'Anjou, fiere de Charles I X , 
{depuis roi fous le nom de Henri III,) 
qui le fit fon chambellan Se fon con
fident. Etayé de la faveur de fon 
maître, Ü fit bientôt une fortune 
rapide à la coqr, & de àm pie Sé 
pauvre gentilhomme on le vit en 
peu de temps devenir gentilhomme 
de la chambre du roi, chevalier 
de 1 Ordre, capitaine cHiommes- 
d arm es, & gouverneur du Bour- 
bonnois. Le duc d*Anjou, cédant à 
fon importune curiofité, lui révéla 
t  projet dti juqi&çre de la S, Bgjs

L i t
thelemi t Lignercl/es eut l’indücré- 
dori de vouloir tirer avantage de 
cene confidence auprès de Charles 
I X ,  Se cene indiferetion fut, dit- 
on , la caufe de fa perte, que le rot 
jura dès ce jour même. George de 
VUltquur vicomte de la Guerche, 
fît Charles comte de M ansfcld, qui 
étoient fes ennemis, furent chargés 
de cette expédition. Ils l attaquerent 
en pleine rue âBourgueil en Anjou, 
où la cour étoit pour lors, ( en 1571) 
& le tuèrent. Le roi fit mine d’être 
fort irrité contre ces deux feignetirs, 
les fit emprifonner, & ne. parut ac
corder leur grâce qu’aux foUicita- 
tions du duc £ Angoulemt ̂ mais on 
fiit perfuadé à la cour, que c’étoit 
un jeu de la part du roi. Ceft 
ainli qu’en parle k  Laboureur, ( An- 
d i t . à Cajlcl-nau ) : cependant de Tiu.u

Îiaroit incertain furia vraie caufe de 
a mort.

UGNI, Voy. F i e u b e t .

LIGNIERE, Voyci L i n i e r e .

L I G U R I N U S ,  Voyei G on- 
THIER , n° L

LtLIENTAL , (Michel,) né à 
Liebttadt en Prufle l’an 16S6, s’éta
blit à Komsberg , où il fut paf- 
teur & profeffeur Jufqu’à fa mort, 
arrivée en 1750 , à 64 ans. Il étoit 
de l’académie des feiences deBerlin, 
proféffeur honoraire de l’académie 
de Pétersbourg. On a de lui : L
ABa Bv raffica tede fa  fic a , civiltà , 
He te ratta 7 3 vol. II. Plufieurs bon
nes Dijfertadons académiques. 111. 
Scicela hijîorica & luterana, 1  voL 
in-12. IV. De Machiavelüfmo ütte- 
rario. Cet ouvrée roule fur les 
petites rüfes dont les gens-de-let- 
très fe fervent pouf fe faire un 
nom. V. Annotationes ht Struvü In- 
troducUonem ad notUîam fri üttcrariiz. 
Ces écrits font pleins de lavantes 
recherches,

LïLJOjC Louis) médecin
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de la reformation du CuUnâàtt Gré
gorien; Voyt\ G R É G O IR E  X I I I .

L IL L Y , (Guillaume) natif d’O - 
deham dans le Hantshire, voyagea 
dans la Ter re-fai nte, dans l lta lie, 
&  furie premier maître de l ’école 
de Saint-Paul de Londres» fondée par 
Culks. On a de lui des PoéjUs, & une 
Grammaire Latine , Oxford ,1673 , 
in-S°. Il mourut en 15 22». Il efl dif
férent de Guillaume L i l l ï  , afiro- 
logue Anglois , mort en 16S1 , 
dont on a : Mer lin us AngÛcus junior, 
en anglois, à Londres, 16 j y , in-40, 
£c pluiieurs autres ouvrages.

L I M B O R C H ,  (Philippe de) 
théologien Remontrant, né à Ams
terdam en 1633 , d’une bonne fa
mille , fut miniilre à Goude en 
1657, puis àAmfterdam en 1667. 
Il obtint la même année en cette 
ville la chaire de théologie, qu’il 
remplit avec une réputation extra
ordinaire jufqu’â fa m ort, arrivée 
Je dernier Avril 17 1 2 ,  à 79 ans. 
Il eut beaucoup d’amis parmi les 
favans de fon pays &  des pays 
étrangers. Son caraâere étoit franc 
& fîneere ; mais fa douceur ôtoir 
à fa tranchife ce qu’elle auroit pu 
avoir de trop rude. Grave fans 
morgue &  fans triftefle, civil fans 
afFe&arion , gai lorfquil faUoit 
l ’être, il avoit prefque toutes les 
qualités du coeur. Il fouffroit fans 
peine qu'on ne fût pas de fon avis, 
excepté lorfquil s’agiffoitdel’égliie 
Romaine, contre laquelle il avoit 
d’injuftes prévendons. llmborch fa- 
voit prjfaitement Î’hifioire de fa 
patrie, St fon excellente mémoire 
lui en rappeloit les plus petites 
circonfiances. On a de lui pluûeurs 
ouvrages ; dûmes des Ptpteftans ; 
les principaux font ; L  Arnica col- 
latio de veritate ReÜgwrûsChriJiian/t cwn 
erwütQ Sudato , in-12 -, excellent mor
ceau pour cette partie de la théo
logie. L’édition de Goude , in-40. 
31687, n'eft pas commune. Ofl en
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a fait une à Bâle, in-8°,*7 4 0 .!^  
Juifc avec lequel llmborch eut cette 
conférence , eft ïfaac Orubio de 
Séville , qui n’avoit proprement 
aucune religion. Les- objeéHons 
fingulieres qu'il fait à fon adver- 
faire, ont fait recherchar le livre 
de Llmborch par les incrédules 
mêmes. Le ton que les deux difpu- 
teurs prennent, eft doux &  honnête* 
fi l'on excepte les fomes que Llm
borch fait contre les catholiques» 
IL Un Corps complet de Théologie + 
1715 , Amfierdam, in-folio, félon 
les opinions &  la cio Urine des Re
montrons. III. tilfarh In uifiiunts, à 
Amfterdam, 1692 , in-fol. : pleine 
de recherches curieufes, &  accom
pagnée de toutes les fentences pro
noncées par ce tribunal depuis 1303 
jufqu’en 1333- Quoiqu’en général 
llmborch n’affiche pas la paillon * 
on voit qu’il a puifé quelquefois 
dans des auteurs qui ayant été mal
traités par rinquifidon ne doivent 
pas être crus en tout fur les extrê
mes rigueurs qu’ils lui attribuent- 
IV , Llmborch a audi procuré ia 
plupart des éditions des ouvrages 
du fameux Eplfcopius y fon grand- 
oncle maternel, des écrits duquel 
il avoit hérité.

LIMIERS, ( Henri-Philippe de ) 
doéleur en droit » & membre des 
académies des fcïences &  arts, paila 
fa vie à compiler fans choix de 
mauvaifes Gazettes. Il publia fe> 
mauflades recueils fous di-férens 
dires : I. Hijloirc de L o u is X IV  r 
1718, 11 vol. in-12. II. Annules de 
la Monarchie Famçoîft, 1721 * in- 
folio. I I I .  Abrégé Chronologique de 
PH ifahe de France, p^ur fe r  lr de 
fuite à Mettrai , 2 OU 3 voL in-l 2*
IV . Mém, 1res du régné de Ca t h e r i n e , 
Impératrice de Rujjïe. V . Hljhlre de- 
Ch a r l e s  X I I ,  rui de luette, 6 vo L  
n-12. V I. Annales hlfanants , 3 vol* 

in-fol. V IL  Traduction de Plaute * 
groifiérçment &  infidellement tra-
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ve fti, io  vol ; in-1 i„ Les produc
tions de hiniuTs font bonnes ;, tout 
au plus , pour fervir de levure au 
peuple : point de fiyle, point d exac
titude, point d'agrément. Getoit 
la faim qui le faifoit écrire ; on 
prétend qu’il aurait pu faire beau
coup mieux y fi la fortune avoit 
répondu â fou mérite. On a encore 
de lui une verilon franc oii’e des 
Explications latines des Pierres gra
vées de Stofckf Amflerdam, 1714 , 
in-fol.

LLMNÆUS, (Jean) celebre ju- 
■ riiconfulte Allemand, né à Iene en 
1 5 9 1 ,  d’un pere qui profefibit les 
mathématiques, tut chargé fuccef- 
iîvemem de l ’éducation de plufieurs 
jeunes feigneurs, avec lefquels il 
voyagea dans prcfque toutes les 
cours de l ’Europe. Enfin Albert 
margrave de Brandebourg, qu’il 
avoir accompagné en France , le fit 
ion  chambellan &  fon confefiler- 
privé, en 1Ó39. LLmticuis exerça 
fes emplois jufqu’à fâ mort, arrivée 
en 1663,^61 ans.Onadeluidivers 
ouvrages. Les principaux font : I, 
De jure imperli Roman u-Gcrmmici, à 
Strasbourg, 5 vol. 111-4°. Cefi:une 
Compilation fort favante, mais 
afiez mal digérée. II. Commenta-ius 
ad ËxUam aurdant, itl-40 , 1666 , &  
Leyde, 1Ó90. Cettederoiere édition 
efi la meilleure. III. Cpitulatlones 
Imperi tu mm , Leipzig, în-40 , 1691.
I V . De AiodemìLs, ir-40. V . No ltli 
regni Galli ce , 2 vol. În-40. Limnaus 
a  entafle beaucoup d érudition dans 
ces différons ouvrages; mats il n’a 
pas eu affez de difeerneraent d^ns 
Je choix d*s auteurs.

I- LlM OJON de St -D id ie r  , 
t  Alexandre -TouiFiùnt ) fu ivit, «1 
qualité de gentilhomme, le comte 
sT Avaux dans, fon ambaflade de Hol
lande , Sc fe fit un nom par fa pro
fonde connoifiance de la politique 
Européenne* O n en a desi preuves 
dans 1 faiJtAn des Négociations de

Nitjupx, Paris, î 6$0 , in-1 2 ,  ou* 
vrage eftimé ; &  dans le livre intU 
tulc : ha VtUe G la. République de Ve- 
nije. Ott a encorè de lui : Le Triom
phe hermétique, OU U  Purre Phi- 
LfophaU ylâorieufe. Cette dernier« 
produéHon eft curieufe, &  ne con
tient que 153 pages-, mais on pré
féré les deux autres. II étoit onde 
du fuivant.

IL L IM O JO N , (Ignace-Fran
çois ) co-feigneur de Venafque & 
de Saint-Olditry naquit à Avignon en 
1668. 11 cultiva la pcéfie Proven
çale & la Françoife, &  réufiit aiTez 
bien dans l ’une &  dans l’autre, fur- 
tout dans la première. Il fut dans 
fa jeun elle le P in dire de l ’académie 
des Jeux Floraux , qui le couronna 
trois fois. L ’académie françoife lui 
décerna suffi fes lauriers en 1720 
8e 1721. Saint-Didlor  ̂ enhardi par 
ces fuccès , voulut s'élever jufqp’au 
Poeme Epique. Il publia en 1715 3 
in-8° , 1a 1 re partie de fou C l o v i s  , 
qui ne fut pas fuivie d’une fécondé. 
Quoique fou poème renfermât quel
ques vers heureux &  des beautés 
de détail, le public trouva qu’il 
avoitpéché dans le defiein de l’ou
vrage , &  qu’il avoit plus de génie 
pour trouver des rimes &  des épi
thètes , que pour marcher dans la 
carrière des Hcmere 8e des Virgile* 
C eil à tort qu'on a dit que Voltaire 
avoit copié Limûjon dans fa Hen
ri ade , puifque le Clovis ne parut que 
deux ans après la première édition 
de ce poëme. On a encore de lui 
un ouvrage fktirique afiez ir.li
pide , mêlé de vers &  de proie, 
contre la M otte, VontmeUt & Sau- 
rin , partifans des modernes , fous 
le titre de Voyage du Parnajfe, in-il* 
Ges trois illuftres académiciens y  
fonttrès-mahraités. Le vide d idées, 
les hémiftiches inutiles, les mots 
amenés feulement pour la rime : 
voilà ce qui caractérife les vers de 
ce Voyage du Famaffe Quan; à
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ia p ro fe , d is eft lâche 5c traînante, 
k. l'auteur «ut le fecret d'être un 
fearique ennuyeux. Il mourut à 
Avignon le 13 Mai 1 7 3 9 » à 71
ans,

LIN , ( S. ) fuccéda â $. Pierre fur 
le fiege de Rome, l'an 66 de Jeius- 
Chrift. Il gouverna leglife pen
dant douze ans avec le zele de 
fon prédécefTeur. C elt durant Ton 
poptidcat qu'arriva la ruine de 
Jerufaïem, l'an 70, Il mourut huit 
ans après. O n ne fait rien de 
certain, ni fur fa vie , ni fur fa 
mort.

LINACRE ou L i x a c e r , ( T h o
mas ) médecin Anglois # étudia à 
Florence fous Dcmetrlus Chalcon- 
4yle fit fous Po¿Iiicn, &  fc diiHn- 
gua tellement par fa poïitdfe & 
par fa modeftie , que Laurent de 
Médicis le donna pour compagnon 
d1'études à fes eafans, De retour 
en Angleterre, il devint précep
teur du-prince Arehus, Ris aîné du 
roi Henri F Il\  enfuite médecin ordi
naire de Henri V7I I , frerç d'Arthur. 
H mourut le 2.0 O&obre *$24/ à 
l âge de 64 ans. Il étoit prêtre, fie 
n’en étoit pas plus dévotj on prétend 
qu'il ne voulut jamais lire l ’Ecri
ture - fainte. O n  a de lui : I. De 
cmcndat-i LaPid Scnuonîs Jhticlura , 
à Leipzig, 154$ , in-S°. IL Galeni 
Metkodus meicndl, in-8°, UL Quel
ques autres o u v ré e s  de Gaücn, 
traduits du grec en latin, ÏV . Rudi
ments. Grammaticts, 1533 » in-8° -, 
&  d'autres écrits qui font eftimés 
des ûvaas. Son ftvle eft pur, mais 
il fent trop le travail,

LIN AN T, (Michel) né à Lou- 
viers en 1709 , Et de bonnes étu
des dans fa patrie. Le goût des 
lettres l ’ayant amené à  Paris, il 
fut gouverneur de M. le comte 
du Châtelet, Ris de l'illuftre mar- 
quife de ce nom. O n fe fouvient 
encore du quatrain plein de fineffe,

qu'd .fit pour cerne moderne Athé- 
nals. Le voici :

Un voyageur qui ne mentit jamais 
Pajjc à Ctrcy , Vadmire 7 H contemple.. 
I l  crut d’abord que c était un palais ; 
Niait, voyant Emilie , U ait ; Ah !

cefi un. temple.

Lionne étoit connu alors par fon 
goût pour la poéiic noble , da.is 
laquelle il eut quelques fucces éphé
mères. Il remporta trois fois le 
prix de l'académie fiançoife , en
*739» *74°  &  *744* Le fujet de 
1740 étoit : Les Acerj’Jjtmtns de la. 
Bibliothèque du Roi. Son poème, 
quoique médiocre , fut applaudi > 
la raifon s'y montra parée avec 
peu d’éclat t mais avec allez de no- 
hleiTe. Le fujet qui lui mériu la 
dermere couronne , étoit : Let pro
grès de P Eloquence & de la Ccmédle , 
fous le régné de Louis DCIV. Il a com- 
pofé auili pour le théâtre, qu'il 
entendoît allez bien *, mais il avoir 
plus de goût que de génie. Sa vér
ification eft fouvent très - foiblc , 
&  il ne la foignoit pas affez, La 
tragédie à'A ¿{ai de t qu'il donna en 
1745 , &  qui eut fis repréfenn- 
rions, a quelques beaux endroits. 
Celle de Fonda , reme de Polo
gne , qu'il fit paroitre en 1747 » eft 
roirtancfquc 3c mat écrite : elle tom
ba à la première reprëfentanon. 
L'une &  l ’autre font oubliées au
jourd’hui. Cet auteur a fait encore 
des Gdts y des Epltres, &  a mis fon 
nom â la préface de l'édition de îa 
Henri Je de 1759. Voltaire, fon 
protecteur fit fon ami , lui rendit 
des fervices , que Lin ont célébra 
dans fes vers. Les qualités du coeur 
ne le cara&érifoiect pas moins que 
celles de l ’cfprit. Sa converfkrion 
étoit aimable fit faiilante. li rat re
cherché des plus beeux efprcs de 
fon temps, pour £à pohteffc, fa pro
bité fit fa franchifc. U se tint pas 
à lui que l'auteur de la Hemîade
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ne renonçât à fa manie anu t̂kèolo- 
ïogLqüt, &  i| lui prédit tous les dé- 
fagrémens quelle répandroit fur 
fa vie. Voltaire , de fon côté, lui 
çonfeilloit d’aimer un peu plus le 
travail, de fe confier moins dans fa 
facilité, &  de taire des vers plus 
difficilement. Vn*nt mourut le 11 
Décembre 1749 , à 41 ans.

LINCK , ( Henri ) célébré ju- 
rifconfulte du x v n e fiede, natif 
de Mifhie, & profefieur en droit 
à Altorf, lai fia un Traité du Droit 
des Temples, où il y  a des chofes 
curteufes.

LINDÀNU5 , ( Guillaume ) né à 
Dordrecht, d'une famille confïdé- 
rable de cette v i l le , qui avoit au
trefois poffédé la feigneurie de 
Linda, bourg fubmergé en 1422 
avec 71 autres, exerça aveefévérité 
l ’office d’Inquifiteur de la foi dans 
la Hollande &  dans la Frife. Phi
lippe I l , roi d’Efpagne, le nomma, 
en ï  5 62, à l'évêché de Ruremonde. 
U fit deux voyages à Roraé, fe fit 
eftimer du pape Grégoire JC ÎIÎ, 
fut transféré à l’évêché de Gand en 
158 3 , & mourut trois mois après, 
âgé de 63 ans. On a de lui un grand 
nombre d'ouvrages très - eifimés , 
dont le fiyle efi pur, quoique véhé
ment & un peu enfié. Les princi
paux font; I. De opiimo gencre inter- 
pree.mdl Scripturas, Cologne, 1 f 5 8} 
in-8°. H* Tabuler onalytlcee omnium 
h&rtfeon hujus fecuü, III, PancpBa 
Ev ange Lien, Cologne, 1590, in-fol.
IV . PfiUenum vêtus, à mendis 600 
repurgatum & de grato atque kebraico 
fontihus iUujiratum, Anvers, V .  On 
lui doit auiîi une édition de la 
Meffe ÀpùftoUque, feuflement attri
bue à 5 - Piem ; elle parut accom
pagnée d’une Apologie &  dé Com
mentaires , a Anvers en 15 89, in-80*, 
&  à Paris, en 1591,La i reédiripn 
eft la moins commune. Ce prélat, 
non moins ‘ éclairé que vertueux, 
pofTédoit les langues , les P e r« ,

je rfantiquité facréé &  pro&ae, Tf 
avoit d’exceliens principes de théo
logie Bt de morale, &  autant d’élé
vation dans l ’efprit que de force 
dans le raifonnement. Il eut beau
coup à foufirir dans le temps des 
troubles *, mais il réfifia aux enne
mis de l ’Eglife & de l Efpagne. Sa 
vie a été écrite par Havenfius dans 
fon ouvrage De ercctione novorum 
in Beigiô epifeopatuum , &  ona donné 
le Catalogue de (es ouvrages a Bois- 
le-Duc 1584,  in-8°.

LINDEN, ( Vander ) Vcy. V a n -  

DEït-LlNDEN.
LINDENBRUCH , ( Frédéric ) 

LïncUnbrogius, lavant & laborieux 
littérateur Flamand, au x v n e fiecle, 
donna des éditions de Virgile, de 
T  ¿rente, d’Albin ov a nus > fies Auteurs 
infâmes des Priauda  ̂d*Ànimlw-Mar- 
cellin ( &c. Ce qu'il a fait fur le 
dernier, fe trouve dans l ’édition de 
cet hifiorien par Adrien de Varois. 
Lliiilüire St le droit public l'occu- 
perent enfuite. O n lui doit en ce 
genre un livre curieux, indtulé ; 
Codex Lcgum anthpuarum, feu leges 
Wifigothorum , Burgimdlonum , Lon- 
gvbardùwmy &c. à Francfort, 1613, 
in-folio. Ce livre devient rare de 
jour en jour. Lindenbruçh mourut 
vers 1638.

LINGELBACK , ( Jean) peintre, 
né à Francfort en 1625. Ce maître 
a peint, avec beaucoup d'intelli
gence , des Marines , des Payfagcst 
des Poires , des Charlatans , des 
Animaux, &c. L ’envie de fe per- 
feéHonner dans la peinture, lui fit 
entreprendre le voyage de France 
&  d lta îie , ou il suffira l'admira- 
tion des curieux cormoriTeurs. On 
remarque dans fes tableaux un co
loris féduifant, une touche légère 
&  fpirituelle, des lointains qui fem- 
blent échapper à la vue. H a gravé 
quelques Payfiges. Nous Ignorons 
l’année de fa mort.

L  LïNGENDES, ( Claude de)

L I K
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hé à Moulins en 1791,  Jéfrnte cfl 
1607 , fut provincial &  enfuite fü- 
périeur de la maifon profeffe à 
Paris, où il mourut le 11 Avril 
1660, âgé de 69 ans* On a de lui 
3 vol. in-40 ou in-8° de S.rmvtis a 
qu’il compofoit en latin, quoiqu’il 
les prononçât en françois. L'ap- 
plaudiiTement avec lequel il avoit 
rempli le miniftere de la chaire, 
fut un augure favorable pour ce 
recueil, très-bien reçu du public. 
Les vérités évangéliques y  font 
expofces avec beaucoup d’élo
quence ; le raifonnemem & le pa
thétique s’y  fuccedent tour-à-tour. 
Son extérieur répondoit à fes au
tres talens. O n a traduit quelques- 
uns de fes Sermons en françois fur 
l ’original latin * en profitant néan
moins des manuferits de pluiieu-. s 
copiftes, qui avoient écrit les Dif- 
cours du Pere de Ungndcs tandis 
qu'il les prêchoit. Ses autres ou
vrages font : L ConfeUs pour ta 
conduite de la. vie* IL Votlvum me- 
numentum ab urbe MoHncnfi Delphlno 
obiatum t in-40, Ce dernier fut fait 
dans le temps qu’il étoit reÛeur 
du college de Moulins.

IL L1NGENDES , ( Jean de ) 
évêque de Sarlat, puis de M âcon, 
mort en 1665 dans un âge allez 
avancé, étoit suffi de Moulins & 
parent du précédent, Il fut précep
teur du comte de M otet, fils na
turel de Henri IV . Il prêcha avec 
beaucoup d’applaudiiTemeat fous 
Louis X I I I  &  fous Louis X I V  U 
n’emprunta point, pour leur plaire, 
l ’art impofteur de la flatterie, & 
ne craignit pas d’attaquer le vice 
fous la pourpre &  fous le dais.

: Voy. FlechieïL
- HI. LINGENDES, ( Jean de ) 
poète François, natif de Moulins , 
de la même famille des précédens, 
fioriffoit fous le régné de B tm i le 
Grand. O n fe plaît encore à la 
le&ure de fes Poéfies, faibles à la
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venté, mais qui ont de la dtnri 
ceiir &  de la facilite. Ce poète a 
particuliérement réuffi dans les 
Stances. Il mourut en 16x6, à la 
fleur de fon âge. Ses produirions 
font en partie dans le Recueil de 
Barbln , y vol. in-iz. La meilleure 
eft fon Elégie pour Ovide.

LIN1E R E , ( François Pajot de ) 
poète François , mort en 1704, a 
76 ans, eft moins connu aujour- 
d hui par fes vers que par fes 
impiétés. On l’appeioit Y Athée de 
Stnüs ; &  il avoit mérité ce nom, 
non-feulement par fes propos, 
mais par plufieurs charrions impies, 
C eft fans raifon que IVÎacT des 
Houfieres , dont le fort ( dix un au
teur ) fut de donner au public de 
bonnes chofes , 6c de prendre tou
jours le parti des mauvaifes, a 
voulu juftifier Ltnlere. Cet incré
dule mourut comme il avoit vécu* 
Il le brouilla avec Bulle au y qui lui 
reprochoit fon irréligion. Uni avec 
5 . Pavin , autre D éifie, il fit des 
couplets contre le célébré poète 
fa ¿tique * qui s'en vengea à fa ma
niéré , &  qui lui dit avec le public, 
qu7/ n* avoit de Ce/prlt que contre Dieu. 
Le libertinage de l çfprit avoit 
commencé dans lânkrc par celui du 
cœur. Il avoit de la vivacité &  
une figure avantageufe ; il étoit 
recherché des hommes &  des fem
mes. Le vin & l ’amour remplirent 
toute fa vie , &  ne lui 1 aillèrent 
pas le temps de faire des réflexions. 
Linicrc eut dans fon fiede quel
que réputation comme poète. II 
avoit le talent de traiter facilement 
un fiijet frivole ; mais ces produc
tions ne refpirent jamais cette ima
gination enjouée, douce &  bril
lante , qu’on admire dans les Chau- 
Heu, les Saînt-Aalülre, &c. Ses vert 
fatîriques ne manquoient pas de 
feu, mais iis lui attirèrent plus de 
coups de canne que de lauriers*
[ Voy ci dans ce Visionnaire les ar-
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LINNÉ , (Charles v o n ) Vaiutui ¿ 
l ’un des plus grands naturalises du 
x v  n  ie, fiecle, chevalier de l'Etoile- 
poiaire ,r fondateur &  premier pré- 
Jident de l'académie de Stockholm, 
H  profeiTeur de botanique dans 
l ’umvetíité d’Upfal, étoít de pref- 
que toutes les académies des fcien- 
ces de l'Europe. Mais avant que 
d'obtenir ces difiïnétions, il eut à 
lutter contre le pédantif/ne &  la 
uniere* » Entraîné de bonne heure 
>» par un goût dominant qui lui 
« rendo« infipide toute autre étude, 
« il donne lieu à des plaintes fur fa
* pareiTç &  fon incapacité. Son 

inepte infotuteur Linarias pro-
** pofe à fos parens d’en faire un
* cordonnier, fous pretexte qu'il 
» n'a voit aucune aptitude pour les 
**■  lettres, Ses parens aigris contra- 
« rient fon goût naturel pour les 
» plantes v &  finiflem pat l'aban- 
** donner à fon propre fort. Il eût 
w été arrêté dans fa carrière: fi le 
« médecin Rothman, &  enfuke Stc- 
» beats ¿ Lunden, ne l ’eulTent ac- 
« cueilli cher eux, &  ne lui enflent 
** facilité tous les moyens d’infc* 
”  truétion &  de fubfiftance. Livré
* à l ’infeflologîe , il eft fur le 
*® point de périr par la moifure de 
M linfe&e connu fous le nom de
* furie* infernale. Le défit violent 
r> de fe perfectionner l'attire à
* Upfal, &  il manque pendant 
"  long-temps des chofes de pre- 
v mitre nécefiité. Le feul moyen 
»' de fubfiftance qu’il avoit dans

fes cours particuliers de botani- 
w que, foi eft enlevé impitoyable- 
*? ment par un médecin en crédit. 
« Il fe porte à la demiere violence 
11 5c jufques aux menaces contre
* ee perfécuteur puifiant, &  il eft 
« fonte de s'expatrier. Errant
M obligé de fe plier aux çitconf-
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* tances, iî arrive en Hollandedé-
1* nue de fout fccours -, il aurofr 
î» peut-être fuccombé, fans la pro- 
» teétion éclatante de Bocrhaave 
» qui lui obtient la diréétion du 
»» fuperbe jardin de Cliford. Iî rc- 
H vient eriitite dans la patrie ; mais 
o fon nom, déjà devenu célébré ̂  
» excite les rumeurs &  les intri- 

gués de la médiocrité ; il s’en 
h feroic éloigné pour jamais fi le
* comte de Tejjin, premier mioif- 
» tre, n'étoit parvenu à le con-
* nottre &  à le recommander en 
» termes les plus honorables au 
n roi & à la reine de Suede* 
» Toutes les difun étions &  les 
» dons de la fortune forent alors 
» la digne récompenfe de la Ion- 
» gue fuite de fes revers &  de fes 
»» peines «. [ Ga\tttc de fanté, n.° 
3 1 , année 17S6 ]. Ce favant mé
decin mourut le 10 Janvier 1778, 
à l'âge de 7 î  ^ns. Guftave H l, 
pour: éternifer la mémoire de ce 
favant, a fait frapper une médaille 
reprçfentant d’un côté le bulle de 
ce favant, &  de l'autre la dédie 
Cybele 7 fymboïe deila Nature, af
fligée Ôc entourée des attributs du 
règne minéral , de plantes & de 
quadrupèdes. O n lit à l'entour : 
Deam luchts angu anùjjl > &  à l'exer
gue : Puft obltum j Upfaüœ, Z>. 10 
Januarii M D CCLXXVIH . Rjegt ju~ 
bentt* Réformateur de la méthode 
de Tcumefort, Linné en a imaginé 
une nouvelle pour la divîfion des 
plantes en c la ie s , en genres & en 
efpeces. Les différentes parties qui 
fervent à la fructification lui ont 
fourni les réglés qu'il a Envies. 
,11 a propofé vingt-quatre daffes 
de plantes, différenciées avec tant 
de jufleffe Sc de difeernement, 
qu elles viennent pour ainfi dire 
fe ranger d’elles - mêmqj dans la 
place qui leur convient. Les bo- 
taniftes ont trouvé beaucoup d'a
vantage dans la raéthode de
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Jk elle cil aujourd'hui aflez géné
ralement reçue. Ce fa van t a donné 
un très-grand nombre d'ouvrages 
au public, preique tous écrits en 
latin j qui feront vivre foo nom 
suffi long-temps que Ton cultivera 
l ’hiftoire naturel îe.Peü de physiciens 
ont montré autant d ’application à 
füivre la nature dans fes plus petits 
détails, & ont fait autant d obfer- 
vations longues &  pénibles. Ses 
principaux ouvrages en ladn font:
1. SyjUm i nature T fijlms r̂ grm tria 
nuturœ. Leyde,1735, In-fol, &  1756, 
2 vol. in-S°. Ce fut par ce traité 
quil débuta pour la réforme de la 
botanique. LL BibÜotheca ho tante s , 
AmiL 1741? in-S°.  Il y  donne 
une notice de plus de miiie ouvra
ges fur les plantes* III* Hortus 
CâffinitimiSi Amft. 1 7 3 7 ,  in-fol. 
avec figures. Ceit une defcripdon 
des plantes rares que George y™ 
fort cukivoit à Hortecamp eu H o l
lande* IV . CfUlca botanlca, Leyde > 
I737 , in Il y  fait voir la né- 
cdlîté de changer les noms dans 
les genres &  les efpeces des plan
tes, V , Flora l  apon ica y ÀmiL 1737 ,  
in-3°. Ceft le huit d’un voyage 
qu’il fit en Laponie en 1732., d’où 
il rapporta 5 36 plantes, VI* Généra, 
plantarum ; earumqni caractères nctu- 
fales$ Stockholm, 1754* in -8°. 
VU. Flora SutcUa * L eyde, 1745. 
Ceft le tableau des plantes de la 
Suede. VIII. Forma Succica, Stock
holm , 1746 t in-S° , avec figures. 
On y  trouve les quadrupèdes , 
oifeaux, poûlons, infeffes, &c. de 
la Suede* IX* Flora Zeylanlca , 
Stockholm, 1747,  in-40. Ce font 
les plantes de rifle de Ceylan , 
dont Paul Hermann avoit donné la 
defetiption  ̂ arrangées félon ïe fyf- 
tême de Linné, x .  Hortirr UpfatzenjiSy 
Stockholm , 1748 ,in -8 °, avec £g* 
Ceftlecatalogue des plantesétran
sites que Linné a procurées pour le 
jardin botanique d’Upfal , depuis
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1741 jufqua 174S. XI* Âmotnitatis 
académies , Stockholm, 1749-1760, 
3 vol, in-8°, avec fig. : diûcrcanoiis 
inter eilates en forme de theies. 
XII. Mauria med'ca, Stockholm, 
Ï763 t iArSü. X ffl. ÀmmaPum jpe- 
derum ht daffcs, Leyde, 1759 , in-S°. 
X IV . Qratîj de mcrementls telluris 
ha'ja.ikUis, Leyde, 1744, in-8û. Par 
la raifon que ïa terre a été entiè
rement couverte d’eau dans les 
jours de la création , &  que cet 
amas d’eau s’efl retire pour laiiTer 
la terre à découvert , il prétend 
que les mers continuent de fe re
tirer infenii Moment : Syilême qui 
n’a pas fait fortune. XV* Ncmtfis 
dintta. t recueil d'obfer varions pour 
prouver que Dieu puni* les impies 
&  les fcelér its, même en ce mon
de i ouvrage qui pour le fond des 
chofes reifembie en partie a celui 
de SalvUn. De Fr addenda. Linné 
jcuiiîoit en Europe d'une efiime 
générale : auiîi „ quand l ’emporté 
U Alettrk, en écrivant contre ce 
naturalifie qui range dans la même 
claife I Hippopotame, îe Porc &  
le Cheval,lui dit: Ch e v a l  t o ï- 
MÊHE; Voltaîr lui répondit: Voua 
m’awœre  ̂ que fi M. Liunams efi un 
Cheval, défi le premier des Chevanx,^ 
Ce botanifle étoit de petite taille -, 
mais il avoit l’oeil vif ¿perçant* Sa 
mémoire , qui étuit excellente ,  
s’afîoiblit un peu dans fes derniers 
jours. Il joignoit une grande fen- 
fibilîté à un caractère très-agréable* 
II fe mettait aiDment en colère, 
&  s’appaifoit aufii facilement. Son 
ame, ferme &  coura^eufe, lui fit 
foutenir de longs travaux Êc des 
voyages pénibles. Il parcourut ,  
en 1732, preique toute la Lapo
nie pour faire des recherches fur 
l ’hiiloire naturelle, &  dans cette 
Savante courfe il brava les horreurs 
des défères, des précipices, de la 
faim, de la fo if , du chaud &  du 
froid. En 1736, il  fit le voyage
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d’Angleterrè, où il fe lia avec les 
plus célébrés phyficiens St les plus 
habiles médecins de cette ifle. Voy.
II. JVSSlEV.
t L 1NUS d e  Ch a l c id e  , fils d’A- 
-potion & de T&rpficort) Ou, félon 
¿  autres , de Mercure &  d’Uranie , &  
frere d'Orphée , fut le maître à*Her
cule , auquel il apprit l’art de jouer 
de La lyrev II s’établit à Thebes, 
inventa les Vers Lyriques & donna 
des leçons an poète Fkamire* Linus 
fut tué par Hercule, difdple peu 
docile, qu i, las &  impatient de fa 
févérité , lui brifa un jour la tête 
d ’un coup de fon inftrument. Selon 
d’autres mythologiftes, il fiit mis 
à mort par Apollon, pour avoir ap
pris aux hommes à fubffituer des 
cordes aux fils dont on montoit 
alors les inilrumens de mufique. 
Quoi qu’il en fo it , on lui attribue 
l ’invention de la lyre. O n trouve 
dans Stable quelques Vers fous le 
nom de Linus ; mais ils ne font 
pas, vraifemblahlement, de lui.

I* LIONNE , ( Pierre de ) célé
bré capitaine du x i v e fiecle, 
d ’une des plus anciennes malfons 
de Dauphiné , rendit de grands 
Services aux rois jean, Charles V  
&  Charles V I , contre les Anglois 
&  contre les Flamands. Il fe fi- 
gnala fur-tout à la journée dcRo- 
/ebec, en 13 S i. Ce héros mourut en 
1 399*

IL LIONNE , ( Hugues de ) de 
la même famille que le précédent ; 
s’acquît l’aminé à  la confiance du 
cardinal Ma^arin, & fe difiingua 
dans fes amballades de Rom e, de 
Madrid & de Francfort. Il devint 
minifire d’état, fut chargé, des né
gociations les plus difficiles, & 
s’en acquitta avec beaucoup d’hon
neur pour lui &  pour la France. 
Il mourut à Paris le Septembre 
1671 , à 60 ans. Ce minifire étoif 
auili aimable dans la fociété, que 
laborieux dans le cabinet. V oici
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comment Snint-Evnmont parle dg 
lüi dans une lettre à I/aac Vojfms* 
»* Je fuis furpris qu'un homme 
» auffi confommé dans les négo- 
» dations , fi profond dans les 
« affaires, puiffe avoir la délica- 
» teffe des plus polis courrifans 
» pour la converfation &  pour 
>» les plaifirs. On peut dire de lui, 
» ce que Sallufle a dit de Syiia, 
» que fon loifir eft voluptueux; 
« mais que par une jufte difpen- 
» fation de fon temps , avec la 
» facilité de travail dont il s’eft 
» rendu le maître, jamais affaire 
ï» n’a été retardée par fes plaiiîrs. 
« Perfonne ne connoît mieux que
* lui les beaux ouvrages; perfonne 
» ne les fait mieux : il fait égale- 
j» ment juger & produire ; & l’on

eft en peine fi l ’on doit eftimer
plus en lui la fineffe du difeer- 

« nement, ou la beauté du génie«. 
De lionne fut fort regretté, fuivant 
le même écrivain. » C ’eff le feul,
( dit-il en parlant des minières 
d’état , qui ait fait appréhender 
»» de le perdre, &  fait connoitre
* ce qu’on a perdu au même infiant 
s» qu’il eft mort «. Ce miniftte 
libéral-, prodigue même* ne re- 
gardoit les biens &  les richeflcs 
que comme un moyen de fe pro
curer des amis &  des plaifirs. II 
fe livra fans ménagement à ceux 
du jeu, de l ’amour &  de la table; 
fà fanté &  fa fortune en fooffri
rent également. On a fes Négocia
tions à Francfort, in - 40 , & fes 
Mémoires imprimés dans un Recueil 
de Pièces, in-12, 1668 : ils ne font 
pas communs... Artus de J-JONSi, 
l ’un de fes fils, fut évêque de Ro- 
faîie, &  vicaire apoftolique dans 
la Chine. Il mourut à Paris le 2 
Août 1713 , à 5$ ans, avec une 
grande réputation de vertu &  dezele.

LIO N S, Voyt\ D e s e io Ns.
liO T A R D  , ( Jean-François ) 

né à Geneveen iTO^morteni?^**
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étoit peintre &  graveur. Il réuififfoît
parfaitement dans le portrait. H 
voyagea dans le Levant St demeura 
3 ans à Conffandnople, où les 
raie ns lui valurent l'honneur d'être 
appelé au ferai 1 du grand-feigneur 
pour y  faire les portraits des ful- 
tanes. Le coilume oriental lui 
plut ; il 1 ailla croître fa barbe avec 
d’autant moins de répugnance, 
quelle cachoit une partie de la 
difformité de fon vifage. Etant re
venu en France* il conferva fon 
extérieur levantin. Ce fut ainfi qu’il 
parut à Paris en 1752* Son habit 
& fa barbe fuffirent pour l’élever 
au deffus de la foule. Les parifiens 
& les pariiiennes s empreiTerent de 
fe faire peindre. Son nom par
vint bientôt à la cour , où il pei
gnit Louis X V  &  la famille royale. 
Il fit en peu de temps une fortune 
brillante, qui ne fut pas dûe en
tièrement à lenthoufiaCrne pafTager 
que fon coftume avoir excité. Il 
faiiihbit parfaitement non-feulement 
les traits, mais le caraffere de ceux 
qu’il peignoir. Clément de Genevç 
l ’appelle U Peindre de ïa vérité, &  
dit qu’a Vernie &  à Milan les 
femmes de moyenne beauté crai- 
gnoient de fe faire peindre par lui. 
On prétend que la marquife de 
Pompadûw fut bleffée de fa ferupu- 
leufe exaélitude ; &  eu lui donnant 
ceijt louis pour le prix de fon por
trait , elle lui fit feotir que fa barbe 
faifoit fon principal mérite. Il eff 
vrai que Léotard ne brilloit pas par 
le coloris ; mais fi l ’art de faifir 
la reffemblance eft le premier ta
lent d’ün peintre à portraits* l ’ar- 
fifte genevois étoit un homme peu 
commun dans fon genre. O n a 
gravé pluüeurs de fes portraits & 
de fes deifins. O n connoit les 
eftampes de fes. Grecques Ôc de 
fes Turques. Léotard a gravé 
deux fois fon portrait, le profil 
de rimpératriçç - TtJrzfe ,
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le portrait de Jofepk I I ,  Vénus en ' 
dormie du Titien , fa fille Marie- 
Thérefe , des Fumeurs flamands ,  
&c. &c-

LIPENIUS, ( Martin ) Luthérien 
Allemand, mort en 1691, à 62 ans, 
épuifé de travail, de chagrins &  
de maladies, étoit un laborieux 
compilateur. O n a de lui : I. Un 
Traité curieux fur les Etrennes, 1670 , 
in-40. II. Bibllothcca rcalls, 6 yoL 
in-fol. C/eft une table uni venelle, 
mais très-inexa&e , des matières 
pour les différentes fciences, avec'' 
le nom &  les ouvrages des auteurs 
qui en ont traité. Il y  a 2 vol, pour 
les théologiens , 2 pour les philof^- 
phts -, les jmrifconfuites &  les niéàe* 
Tins en ont chacun un. Elle parut 
à Francfort en 1673 &  i6Sy.

L Ï P M A N , Rabbin Allemand , 
dont on a un Trotté contre la re
ligion Cîirétienne, quil compote, 
en hébreu en 1399. Il eff intitule : : 
Nltfachon ; c’eft-à-dire , Vicivirt. * 
Mais rien n’eft moins vi&orieux 
pour les Juifs * que ce pitoyable 
ouvrage. Thcodorlc Hakfpan le pu
blia en 1644, à Nuremberg, 111-4°.

L  L lP P I, ( Philippe ) peintre, 
natif de Florence * mourut âgé de 
57 ans, en 1488, avec la réputa
tion d'un homme qui avoir plus de 
talens que de mœurs, U eut beau* 
coup de pamfans dans te patrie, 
&  le jour de fon enterrement tou
tes les boutiques furent fermées. 
Il laiffa un fils, nommé auili Phi
lippe L i p p x , qui fut peintre comme 
lui. II l’a voit eu d une jeune pen- 
fionnaire qu’il corrompit dans ua 
monafiere de Florence, où il avoit 
été appelé pour fon art. Ce fils, 
auifi réglé dans fa conduite que 
fon pere avoit été débauçhé, mou
rut en 15Q5 , à 45 ans,

II. L lP P I, ( Laurent ) peintre &  
poëte Florentin, eft connu des te- 
vans par un fameux poeme burlef- 
que, inut4 é ■ MU/zut'élt
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imprimé à Florence eni68S> in-40 , amufé fés g a r d e s il  fe jet* daitf 
fous le nom de Perlant ¿ïpolîr qui eil la mer pour fe fauver à la nage, 
l ’anagramme de Laurent Llpph O n Le; marinier« le reprirent; mais il 
l'a réimprimé en 173 1, 111-4% à mourut 1 heures après, en 1591. 
Florence, avec des notescuneuifes LIPSE, (Julie) né à Ifch, vil- 
<le Salrimi &  BlfiVai ; &  depuis à lage près de Bruxelles, le 18 Octobre 
P a r i s 1768, in-12* üppi eir plus 15 47 > commença à écrire lorf* 
connu par cette production de fa que les autres enfans commencent 
mufe, que par celles de fon pin- à lire. A  9 ans il üt quelques Poèmes; 
ceau, quoique fes tableaux ïélevé- à 12 des Difcours ; à x 9 fon ouvrage 
vafient au deiTus du commun, U intitulé Varia leiUunts, Le cardt- 
mourut en 1664, nal de Gra'ivrile, furpris &  char-

I, LIPPO M AN , ( Louis ) favant mé de fon génie, le mena à Ro- 
Vénitien » fut chargé des affaires me en qualité de fon fecrétaire. 
les plus importantes, & parut avec De retour en Allemagne, il pro- 
éclat au concile de Trente, Il fut feffa avec beaucoup dapplaucfiiîc- 
l ’undcs trois préfidens de ce con- ment l'hilloire à Iene & à  Leyde, 
cile Cous le pape Jules III. Paul IV" &  les belles - lettres à Louvain, 
l ’envoya nonce en Pologne l ’an Ses leçons lui firent un fi grand 
1356* &  le fit fon fecrétaire, en- nom, que l ’archiduc Albert, & fin- 
fuite évêque de Modem, puis de tante IjulcUe fon époufe, allèrent 
Véronne, &  enfin de Bergame. Il les entendre avec toute leur cour- 
«aoutut en IJ 39, avec la répu ta- Henri IV  ,  Paul V , les Vénitiens, 
tion d’un bon négociateur. Ce pré- voulurent l ’enlever à Louvain; 
lat poffédoir les langues, l ’hifioire mais fis ne purent le gagner , ni 
eccléfiafUque, facrée 6c profané ; par les préfens, ni par les promef- 
&  fur-tout la théologie. Son ca- îes, Lïpje, dans fes différentes cour- 
ra&ere manquoit de douceur, &  fes, avoir changé de religion en 
il traita avec une févérité inouïe changeant de climat: Cafiioliqueà 
les Juifs &  les hérétiques pendant Rome , Luthérien à Iene, Cslvî- 
fa nonciature en Pologne* On a nifte à Leyde ; il redevint Catho
de lui: L  Huit volume^ de com- lique„ à Louvain. Depuis ce der- 
pilanon de Vies des Srints, 1 ç6 S , nier changement, il eut toujours 
ifl-fbL, tecueillies fans critique 8c une dévotion fervente à la Sainte 
fans difeemement, I L  Crama in Vierge. Il écrivit YBijloïre de No- 
Genefm, in txùdum, & in a/Lquoe trc-Dame de H a ll, comme on l’au- 
Pjalmos, 3 vol. ïn-fol. roit écrite dans les ficelés de ht

IL LIPPOM AN, ( Jérôme ) no- plus craife ignorance. H adopta, fans 
ble Vénitien, tour-à-tour ambaflfa- examen, les fables les plus ridicu- 
deur à Turin, à Drefde * ï  Naples r les, les traditions les plus incer- 
u Conffantinopîe, s’acquitta des talr.es ..11 confacra fa plume d'argent 
commiffions les plus importantes à cette chapelle. Dans la dédicace de 
avec beaucoup de fucccs. Maisaysnt fa plume en vers latins, il fe donne 
été accufé devant les inquificenrs des éloges éxÇeflîfc, 8c cet hommage 
d'état, -d’avoir vendu le fecret de ne paiïcra jamaispour celui de lliu- 
la patrie aux princes avec lefqueîs milité. Ce ne fut pas fans doute 
fi avait eu à traiter, il fut arrêté fous nnfpiraoon de la Sainte Vierge 
à Confiantinople &  conduit à V c- qu’il écrivit fon Traité àe Poiuî- 
uife. Lippoman prévint fon fup- ^^/,dans lequel il foutient » qu’il 
piiee par fa mon, Vu jour ayant m ¿ u t  exterminer par le fier 8t pat
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*  îe feu ceux qui font d'une au*
* tre religion que celle de T état, 
r> afin qu’un membre périfie p fo
rt tôt que tout le corps **. Ce la
vant fi peu humain mourut à Lou
vain le 25 Mars 16c6, à 5 S ans. 
11 fe fit lui-même cette épitaphe, 
qui donnera une idée de ion fiyie.

Çuis h'u ftpukus , quarts ? Ipfe cdij~ 
fer dm.

Nitptr locus us & fiylo & Unguâ fu i ;
N une dit.ro liublt, Ego fum Lipinis , 
Cul HtUnz dunt nomtn & tous f~vor ; 
Sdâ nomcn*.* ipfc ¿blvl, ubioh hoc 

quoquè ,
Et nlhU hic orbis ; quod pirnnnu , 

pojjlkr,
r u  altiuTt voce me. tecum loqul ? 

Humana cun :1a fum us, timbra, van iras, 
Et Jccna, imago ,C rs verbo tu ahjblramf 

nihiL
Extrcmum hoc te a Hoquet \

Eur.iàm ut gauckam f tu apprecare*

Jr Li p j E ordonna à fou époufe, 
en mourant, d'oiînr la robe-four
rée de profeffeur à l’autel de la 
Vierge de Saint-Pierre de Louvain, 
Sa femme offrit effectivement ce 
fingulier préfent *, mais comme il ne 
pouvoit fervir de rien à cette cha
pelle , on la vendit à Gérard Ccr- 
ftiius , qui s'en fervir depuis en 
mémoire de Lipfe. L'argent fut em
ployé a des ufages de dévotion. 
Jujk-Upfe avoir paru animé , du 
moins dans fies derniers jours, par 
une pieté véritable ; car, dans fa 
jeuneiTe, il avoir beaucoup aimé 
les femmes..,. SceCgcry Cafauboa &  
lui, pafFoient pour les Triumvirs de 
la république des lettres. On ne fe 
contentoit pas d’admirer D p fi ; tous 
les jeunes gens cherchoîent à l'imi- 
ter. Le goût du public a été de tous 
les temps une vraie machine, qui 
s’eft élevée fit qui s’eft abaiffée au 
gré des auteurs célèbres. Jufc Upfe 
eut afTez de réputation dans fon 
temps , pour être pris univerfolle-
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ment pour modele. On n'en pou-» 
vo it guere choifir de plus mauvais* 
Son ftyle faûtillaot, incorrect ,  
femé de pointes &  deliipfes, gâta 
une infinité d’écrivains en Flan
dres , en Fraiice fit en Allemagne* 
}ujk Lipfe croyoit s’être formé fur 
Tacîu , &  U n'avoir pris que fem 
obfctirité &  fon âpreté. 11 fivoic 
par cœur cet hifioriea, fît U s’o
bligea un jour à réciter mot pour 
mot tous les endroits de fes ou
vrages qu’on lui marqueroît, con- 
Tentant à être poignardé, en cas 
qu’il ne les récitât pas fideliement* 
■» Outre ce que Jufle Eipft a écrit,
( dit M. Formel, ) »* fur ies matières 
p de jurisprudence 6c de politique ,  
J» il s'eft propofé de rétablir toute 
y* la doéfcrme Stoïcienne , tant à 
n legard de la phyfique que delà 
»* morale ; fît fes ouvrages a ce fu- 
m jet font remplis d'érudition. ï î  
« ü'eft pourtaut pas également heu
rt ceux par-tout. 11 n a pas l’aifi le 
« véritable fens des axiomes du 
»» ftoïcifine ; fît fe laiiTant éblouir 
rt par les grands mots que cette feCfo 
» prodigue, il n’a pas eu la circo nf- 
1» peCHoa nécefiatre pour décou
rt vrir fie éviter le venin qu’ils re- 
»> celent, Afofi prévenu, il 3 pro- 
» pofe comme des doíhines fai- 
» nés , pieufes fît conformes su 
« Chrifiianifme, les chofes les plus 
« dangereufes fit les plus díame- 
*  tralement oppofées â la religion* 
>* En politique, il voulut fe mon-* 
n trcrficîeéHquei mais ce qu’il ecrirt 
» vit en laveur de l'intolérance. 
» lui attira de fortes réfutations 
n fie de vives cenfures. lî démentit 
n les principes de confiance cm- 
m pruntes du Stoicifme, qu’il étaîa 
n dans fes écrits * par Vinconfiahce 
?» qui régna dans toutes fes dé- 
n marches, fur-tout en fait de reli* 
7> gion *t, ( His t o ir e  abrégU de lu  
Phüvfophic, pag. 240. ) Sa figure » 
& fa converiadon ne répondaient
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point à U  grande réputation qu’il 
s’étoit faite, Les étrangers qui ve- 
noient rendre hommage à fes ta- 
lens , ne pouvoicnt concevoir que 
ce tût cet homme dont Id renom
mée étoitr fi étendue. Il aimoir à 
l'excès les chiens & les Heurs ; &  
il dit : » qu’il préferoit certains 
» oignons de tulipe à des lingots 
» dor ou d'argent w. Les ouvrages 
de ïfipfi ont été recueillis en 6 vol, 
in-folio, a Anvers, 1637 ; & cette 
collection n’eft guere feuilletée 
que par des favans poudreux. Les 
principaux écrits qu’elle renferme > 
fo n t:!. Ufl Commentaire fur Tacite, 
allez eftimé. Muret prétend que ce 
qu’il y  a de mieux dans cet ou
vrage , a été tiré de fes écrits, Jufie 
Lip/c paifoit pour plagiaire, & cet 
homme , qui donnoit des robes à 
la Sainte V ierge, nefefaifoiipas 
un ferupuîe de dépouiller les auteurs, 
$mĵ aife , le préfident du Four, le 
chevalier de Momalgu, &  plufieurs 
quires écrivains le lui reprochèrent. 
Îl, Ses Saturnales. Ill, Son Traité 

D e  milULst Romana. .XV. Ses EleRes , 
ouvrages de critique, payables, V . 
Un Traité de la Confiance, fon meil
leur ouvrage , fuivant quelques 
critiques. Llpfe n’avoit pas été le 
Saint de fon ferrr.on, Nous avons 
déjà vu qu'il avoit promené fon 
efprit de religion en religion. Mais 
ç ’eft peut-être ce qui lui fit con- 
noitre la nécefiité d’être confiant 
¿ans la véritable. V I, Ses Diyerfes 
Leçons ; ouvrage de ù. tendre jeu- 
neffe, beaucoup mieux écrit que 
les produirions defes derniers jours. 
Il pafia du bon au mauvais goût.
VII. Son Tratc de Politique ; com
pilation afiez médiocre, &  que 
I auteur abnoit beaucoup ; fem- 
hlable à ces meres bizarres y qui 
donnent toute leur tendreffe à cçux 
de leurs enfans qiw la nature a le 
plus maltraités. VIII, De una RcU- 
$ior e, IX ♦ De Çruee fibrl très r Leyde p
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1693 -, h w x ;  ouvrage plein d eru-i 
dition, X. De Cruels fuppUcio apud 
Romanos ufitato , dans 1 es Antiquités 
Romaines de Kippingius. X L  De. 
AmphUkeatris , dans les Antiquités 
Romaines de Grævius. Les huit 
Harangues qui ont paru à Iene fous 
fon nom, lui ont été attribuées par 
des hommes de mauvaife foi , com
me il le prouve lui-même. Cou. i f . 
Mijcd/l. Epifi, 6&.

LIRON , (Jean) favant Béné- 
dici in de la congrégation de Saim- 
JVlaur, très-verfé dans les recher
ches &  les anecdotes littéraires , 
naquit à Chartres en 1665 , &  mou
rut au Mans en 174 9 , à $4 ans. 
Nous avons de lui deux ouvrages 
curieux. L La Bibliothèque des Au 
leurs Chanrains , 1719 , in-40. Si 
l ’on retranchoit de ce livre un 
grand nombre d’auteurs qui n’a- 
voient aucun droit d’y  être placés, 
on le réduiroh à un petit vol. in-12, 
Une foule d’évêques, de chanoines t 
de curés, de petits écrivains connu s 
feulement par une chanfon ne a 
imprimée , y  font une figure inu
tile. D ’ailleurs, il efi un peu pro
digue d’éloges envers des écrivains 
qui en méritent bien peu. Le projet 
de fauteur avoit été de Étire une 
Bibliothèque générale des Auteurs de 
France, &  il avoit commencé par 
ceux de fa patrie. II. Les Aménités 
de ¿a critique, 1 7 1 7 ^ 17 1$ , en Z 
vol, in-12* C ’eft un recueil dedi£ 
fertations &  de remarques fur di
vers points de l ’antiquité ecclé- 
HaÎtique &  profane. III. Les Singu
larisés Hiflonquts & Littéraires, Paris, 
I734— 1740 , 4 vol. in -iz. Ce 
font des faits échappés aux plus 
laborieux compilateurs, des nom» 
tirés de l’oubli , des points de cri
tique éclaircis , des bévues d’écri
vains célébrés relevées , des opi-f 
nions combattues, d’autres établies ; 
tout cela afîemblé fans beaucoup 
d’ordre, écrit ¿ ’un fiyle fimple ,

pas
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pas toujours exempt d’expreifions 
ïiicOrreâes Ôt de phrafes mal cont
râmes , mais femé de i'érudidon 
la plus recherchée. O n voit un 
homme qui lifoit beaucoup, 6c qui 
ne paffe fur rien fans faire des cor* 
reclions ou des remarques*

LISET, Voyi\ L i z e t .
LISIAS, —  L ï s i a s *
LISIEUX , —  Z a c h a r ie  de 

Ufaax, n° v i.
I. LISLE, ( Claude de ) naquit à 

Vaucouleurs en Lorraine , Lan 
1644, d’un pere qui était médecin. 
Le fils fe fit recevoir avocat -, mais 
l'étude de la jurifprudence n’étant 
pas de fon goût , il fe livra tout 
entier à l ’hiftoire 6c à la géogra
phie. Pour fe perfectionner , il 
vint à Paris, cù  il fe lit bientôt 
connoitre* 11 y  donna des leçons 
particulières d’hiftoire Sc de géo
graphie , 6c compta parmi fes dif- 
ciples, les principaux feigneurs de 
la cour , 6c le duc ¿’ Orléans , 
depuis régent du royaume. Ce prince 
conferva toujours pour lui une 
afieilion fînguliere , &  lui donna 
fouvent des marques de fon eftime. 
De Lifie mourut à Paris le 2 Mai 
172 c, à 76 ans, laifiant 4 fils &  
une fille* On a de lui : ï* Une 
Relation Hifioriqueduroyaume.de Siasn9 
16S4, in -12 , allez çxa£te. IL Un 
Abrégé dePtilfioire Unlvzrftlh, depuis 
la création du monde jufques en 
1714; à Paris , 7 voL in-12 , 
1731. Cet ouvrage, plat, ennuyeux, 
fuperficiel , eil le fruit des leçons 
que de UjL  avoit laites fur l ’Hiftoire- 
11 y  a cependant quelques fingu- 
larirés qui le firent rechercher dans 
Je temps. HL Une Introduction à la 
Géographie , avec un Traité de la 
Sphcre, 2 vol. in-12 , à Paris, 1746 ; 
livre publié fous le nom de fon 
fils ainé, le Géographe, qui fuit.

ÏI. LîSLÇ , (Guillaume de) fils 
du précédent , naquit à Paris en 
167j;* Dès l’àge de huit ou neuf

Tome V %
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âns il commença à defBner des Cartes, 
& fes progrès dans la géographie 
furent tous les jours plus rapides. 
A  la fin de 1699 , il donna fes pre
miers ouvrages : une Mappemonde , 
i v  Cartes des quatre parties de la 
terre, &  deux Globes, Tuncélefte* 
l'autre terreftre, qui eurent une 
approbation générale* Ces ouvrages 
différoient beaucoup de ceux qui 
avoient paru jufques alors. * La 
« Méditerranée , ( dit Fo nu ne Ut, ) 
» mer connue de tout temps par 
ï» les nations fa vantes , toujours 
»* couverte de leurs vailTeaux, tra- 
>» veriee de tous les fens pofiibîes 
« par une infinité de navigateurs v 
j» n’avoit que S60 lieues d’Occî- 
>* dent en Orient, au lieu de 1160 
* qu'on lui dennoit ; erreur pref- 
» que incroyable. L ’Afie étoit pa
rt reillement raccourcie de yoa 
» Heues ; la pofirion de Ja terre 
n d’Yeco , changée de 1700 ; une 
« i nfinité d’autres corrcétionsmoins 
« frappantes &  moins fenfibles, ne 
» furprenoient que les yeux favans  ̂
n encore M. de Lifie avoit-il jugé 
•n à propos de refpeéfer jufquà un 
» certain point les préjugés établis, 
« 6c de n’ufer point à toute rigueur 
» du droit que lui donnoient les 
« découvertes, tant le faux s'attire 
» d'égards par une certaine pof- 
w fellion où il fe trouve toujours « ! 
Ces premiers ouvrages furent fut vis 
de plufieurs autres qui lui méri
tèrent une place à l'académie des 
fdences , en 1702 le titre de 
premier géographe du roi 6c une 
penfion, en 1718. Choîfi pour 
montrer la géographie à Louis X V  ,  
il entreprit plufieurs ouvrages pour 
l’ufage de ce jeune monarque ; U 
drefia une Carte générale du monde % 
6c une autre de la fameufe Retraite 
des D ix mille. L ’illuftre éleve devint 
l'émule de fon maitre. Louis X V  
a été l'un des monarques de 
l’Europe , qui poffédoit lç  mieux

i
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lâ géographie. Il a compose un
Tràtté Ju cours de tous les fleuves , 
précieux pour les recherches &  
pour réxa&imde...* La réputation 
de de Lijle étoît fi répandue fit fi 
bien établie, qu'il ne paroihbit pref- 
que plus d'Hîftoire & de V o y age, 
«juon ne Voulût l'orner de fes 
cartes. Il travailloit à celle de 
Malte pour ÏHiJioire de l'abbé de 
Vcrtot, lorfqu’il fut emporté par 
une apoplexie, le % y Janvier 1726, 
â j l  ans. Ses Cartes font en très- 
grand nombre &  très-efiimées. Ce 
ne font point des répétitions de 
Cartes plus anciennes ; on voit 
dans les tiennes l'hiftorien qui 
recueille les témoignages , St le 
géographe qpi mefure fie qui com
pare. On peut en voir la lifte dans 
le Mercure de Mars 1726, II devoit 
donner une Introduction à ¿a Géo
graphie , dans laquelle il auroit 
rendu compte des rations qu'il 
ayoit eues de faire des change- 
mens aux Cartes anciennes ; mais 
fa mort prématurée priva le public 
dé cette utile production. Le nom 
de ce géographe n’étoit pas moins 
célébré dans les pays étrangers que 
dans fa patrie. Plusieurs fourerains 
«enterent de l'enlever à la France, 
mais toujours inutilement. Le czar 
Pierre, dans fon voyage à Paris , 
alioit le voir familièrement, pour 
lui donner quelques remarques fur 
la Mofcovie ; fie plus encore , dit 
ïonttndk ,pour connoître chez lu i, 
mieux que par-tout ailleurs , fon 
propre empire.

ÏII. LISLE, ( Jofeph'Nîcolas de ) 
frere du précédent, naquît à Paris 
en 1688. Après avoir fait de bonnes 
études au college Mayirm , il fe 
confacra tout entier aux mathé
matiques. L ’aftionomie avoir fur- 
tout des attraits puiflàns pour lui. 
L ’éclipfe totale de fo leil, arrivée 
le 12 Mars 1706 , fut comme le 
tignal que la nature fembl* donner
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à fon génie. Depuis il ne cefTa &  
faire des obfervations atironomi- 
ques * dont plutieurs font très- 
importantes. La place d'éleve que 
l ’académie des feiences lui donna 
en 1714* fut un nouveau lien pour
le jeune ailronome. Les mémoires 
de cette compagnie furent bientôt 
ornés de fes réflexions fie de fes 
diflërtations. Il propofa en I720 
de déterminer la figure de la terre, 
en France ; &  fès vues à ce fujtr 
furent mifes en exécution, quelque ; 
années après. Il fit en 1714 le 
voyage d’Angleterre, St y  fut trèü- 
bien accueilli par Newton fie H ail ¿y. 
Le premier lui fit préfent dç fon 
portrait, St le fécond de fes Tables 
atironomiques , qui ne furent don
nées au public que long-temps de
puis. La fociété royale, St fuccef- 
iivement toutes les compagnies fa- 
vantes de l ’Europe, s'empretierent 
de saiTocier M. de LÎJÎe ; &  il eft 
mort doyen de toutes les grandes 
académies. Appelé en Rutile en 
1726 , il y  obtint une penfion con
sidérable fit un obfervatoire vafle 
St commode ; fit ne revînt dans ià 
patrie, en 1747, quaprès s'être 
fignalé par des travaux immenfes 
en géographie &  en aftronomie.
Il lés continua à Paris, où il étoit 
profeffeur au college royal , & 
forma des éleves dignes de lu i, 
entr’autres le célébré M. de la Lande 
fit M. M$îer. Enfin, il termina fa 
longue fit glorieufe carrière en 176S 
à So ans. Une piété vraie , des 
mœurs douces, Une fociété tran
quille, le défintéreffement le plus 
grand : telles étoiént les qualités 
de cet ilîuflre aflronome. La droi
ture de fon ame éclata dans toute 
fâ conduite ; &  s'il ne fut pas tou
jours communicatif, il ne connut 
pas non plus ces aigreurs, ces ja- 
îqufies qui divifent quelquefois les 
favans. Il a iaiflfé un grand nom
bre de porte-feuilles , renfennaav



L I S
p le u r s  collections précieuses , &  
qui peuvent être crès-titaes aux as
tronomes , aux géographes, aux 
navigateurs. Nous avons encore 
de lui L d’excellens Mémoires pour 
Jervîr à Pfilfioire de PAJîronotnlc 3 

en 2 vo l. in-40. IL Divers 
¡\dcmvlrcs, inférés dans ceux de l'a
cadémie des Sciences &  dans quel
ques Journaux, III. Nouvelles Cer
tes des Découvertes de fA m ira l de 
Tonte t 1753 , in-40. Ehfinil aurait 
pu , fans doute, donner un plus 
grand nombre d’ouvrages 3 mais la 
valle étendue de Ses vues Sc de Ses 
projets , faifoit qu'il rafTembloit 
beaucoup & qu'il publioit peu.

IV, 3LISLE d e  l a  D r e v e t ie r e ,
( Louis-François de ) né à Suze-la- 
RoulTe en Dauphiné , mort au mois 
de Novembre 1756, dans un âge 
allez avancé, étoit iifu d une fa
mille noble du Périgord, Son pere 
qui vivoit dun. reveiiu modique, 
l ’envoya à Paris pour y  finir fes 
études. Le jeune de Lïjle fe diitin- 
gua en rhétorique, &  fur - tout en 
philofophie*, il fut en écarter les 
mots baroques &  les argumens bi
zarres, pour s'attacher aux raifon- 
nemens foîides. Il fit er.fuite fon 
droit, dans le defiera de futvre le 
barreau i mais l’amour du pîaifir le 
détourna de cette camele- Son pere 
ne pouvant le foutenir à Paris, il 
fe vit réduit â vivre de fès taîens, 
11 travailla pour le théâtre Italien. 
En 1721, il donna au public la 
comédie à'Arlequin fau rait, piece 
excellente , qu’on vo it toujours 
avec plaifir. En 1722 il fit repré- 
fenter Timon U Mifanthrope, qui eut 
le plus grand fuccès. L année fui- 
vante il donna Arlequin au Banquet 
des fept Sages, comédie qu'on rece
v a it  peut-être mieux aujourd’hui 
qu elle ne le fut alors , parce que 
le goût de la philofophie n'étoit 
pas dominant. Cette piece hit fuivie 
du Manqua rificu fl' mit au jour
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en I725 fa comédie du Faucon, ou 
les Oies de B0eau. On a encore de 
lui : Effui fu r P amour-propre, poème, 
1738 , in * 8° ; la Découverte des Lon- 
gitudes , in-I2 * 1740 ; Danaüs , 
tragédie , I732 ; le Berger d'An* 
phryfe ; le Valet Auteur ; Arlequin 
Ajirologue ; Arlequin Grand ~ Mogcl , 
&c. & quelques Pièces de Vers , 
recueillies en un feul volume. De 
ISjU étoit d’un cara&ere fier, taci
turne &  rêveur, & ne pouvoir 
s’abaîffer qu auprès des grands : 
encore difoit - il qu’iV y  avait trop 
à foujfrlr dans leurs antichambres. Il 
ne faut pas le confondre avec un 
antre de IJfie , mort à Paris en 
Mars 1784. Celui-ci étoit un Lit
térateur aimable qui s’étoit fait un 
nom par de jolis couplets répandus 
à la Cour, ce qui favoit fait fur- 
nommer Delifie-Noels. Beaucoup dfc 
facilité &  un talent agréable l’ap
pel lerent auprès du duc de Choifeut 
&  de la maifon de Rohan \ enfin, il 
étoit attaché â Monfeigneur comte 
d>Artois, qui l ’avoit honoré d'une 
penfion. Û a légué tous fes ma- 
nuferits à ce Prince ; on croit qu’ils 
contiennent des chofes fort curieu- 
fes.

LÎSOLA , ( François baron de ) 
né à Salins en 1613, entra au fer- 
vice de l'empereur en 1639 , & lui 
fut utile par fes négodarioas & par 
fes écrits. 11 fut employé dans tous 
les traités les plus célébrés, 6cmou
rut en 1677 à 64 ans, un peu avant 
les conférences de Nimegue. On a 
de lui : 1. Un ouvrage intitulé ; 
Bouclier d'Etat & de JujFte , dans 
lequel il entreprend de réfuter ïes 
droits de la France fur divers états 
de la monarchie d'Efpagne. Cet 
ouvrage plut beaucoup a la maifon 
d’Autriche, 6c fut très - défagréablç 
à la France. Verjus, l ’un des plé
nipotentiaires au traité dé KyfWiçh 
en 1697, écrivit contre cet auteur 
avec beaucoup de vivacité, tifofa
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im répondit par une mauvaise bro- 
chute qu’il intitula ; La faut' au 

.Verjus, faifant une plate allulion au 
nom dé fon adverfaire. Ce n'eft 
pas la feule mauvaife platfanterie 
qui foit dans ce livre, IL Lettres & 
Mémoires , in-12.

LISTER, ( Martin , ) médecin or- 
dmaire d'Anne reine d’Angleterre, 
fous le régné de laquelle il mourut, 
pratiqua la médecine avec beau
coup de fuccès, Ôt en expofa la 
théorie dans plufieurs ouvrages. 
Il écrivit auffi beaucoup fur î ’hif- 
toire naturelle. Ses livres les plus 
connus font ; I, Hijlorix Conchyllo- 
rum lieu quatuor, cum appendice; à
Londres , 1605 à 1693 , 5 tom, en 
un vol. in-folio. Ce ne font que 
des figures, au bas defquelies fe 
trouve le nom de la Coquille qui 
y  eft repréfentée. Il y  a 1057 plan
ches, On en a donné une nouvelle 
édition à O xford, 1770 , in-folio, 
avec des Tables de Guillaume Hud- 
cUsf,rt. IL Excrcitatlo anatomlca de 
Eue tint s fiuviaïUibus & mariais, cum 
Extrcitadone de Vado Us, 1695, in-S°. 
HI. Voyage dé Taris, in-S°, en an
g le  is : il cil curieux. IV , Traclatus 
de Aratieis 6* de Cochlels Aaglht : 
acccdit Traclatus de Lapidlbus ejufdcm 
infulje ad Cochlearum quandam 1ma- 
gin cm figuratif, 167 S , in-40. V ,  De. 
Morbis chronicis DijfertauQ. V I, Extr- 
cïtatio anatomie a de Cochlch, maxime 
tarcjlribtis <5* limaclbus , 167S v in-4^
V II. Une édition du Traité <f Api- 
cius, De Obfaniis & condimcr.üs , 
1709 , în-8°, avec des remarques.
VL1L Exerckadones & defcrlptiones 
Ehcrmirum ac Fondum Angltx , in-12.

LLSZ1NSKT , ( Catimir ) gentil
homme Polcnois, fut accufé d’A - 
théifme à ia diete de Grodno en 
16SS , par l evéque de Pofhanie. 
O n trouva chez lui des écrits où 
il ayaüçon, entre autres propor
tions, que Dieu id étoitpas h  créa-
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là créateur d'un Dieu qu'il avoit drl 
du néant.., L'j\inski fut arrêté -, il 
tâcha de s’exeufer en difant qu’il 
n'avoit écrit ces extravagances que 
pour les réfuter ; mais on ne l'é
couta point. Il fat condamné à pé
rir dans un bûcher , & la fentence 
fat exécutée le 30 Mars 1689, 

LITLË, ou le P e t it  ,(  Guillau
me) fumommé d e  N e w b r i d g e  , 
( Ntubrigenfis ) du nom du college 
où il demeuroit , étoit chanoine- 
régulier "de Saint-Augufiin en An
gleterre, & mourut vers 12.08 ou 
1210. Il lahTa une LHjLîrc d'An
gleterre , en 5 liv. dont la meilleure 
édition eft celle d’Oxfort , par 
Héarne , 17I9 * en 3 vol. in-8° , 
avec des notes de plufieurs favans , 
&  i n  Homéues attribuées au même 
Lltlc. Elle commence en 1066, & 
finit en 1197. Les hiftoriens trou
veront dans cet ouvrage des maté
riaux utiles , en les débarraiTant 
de quelques faits faux ou exagérés, 

LITO LPH IM AR O N I,(  Henri ) 
évêque de Bazas, étoit de la famille 
des marquis de Suzarre Lholphi- 
Maroni, originaire de Mantoue, & 
Tune des pIusTHulires d'Italie, 11 
naquit a Gauville, à une lieue d'E- 
vreux, devint aumônier du ro i, Sc 
fit paroitrç à la cour tant de vertus, 
que Louis X U Ï  le nomma à l’évèché 
de Bazas, Son mérite fat la feule 
folîicitation qu’il employa pour 
avoir cette dignité. Utolphl fat 
très-attaché aux Solitaires de Port- 
royal , &  prit SingUn pour fon di- 
reâeür. Il établit à Bazas unfémi- 
naire 3 réforma fon abbaye de Saint- 
Nicolas , diocefe de Laon , parut 
avec éclat dans raflemblée du clergé 
de France , qui condamna les ma
ximes des câfuiftes relâchés ; édifia 
par fes prédications 6t par fes 
vertus ; &  mourut le Xi Mai 164  ̂ ,
a Toüloufe, où il étoit allé pour 
fe rendre à raflemblée du clergé 

peur de l'hommê  mais que l'bçmme étoit qui alloit s’y tenir* Godeau, évêque
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de V en ce, fit fon Oralfon fin é re . 
O n a de lui une Ordonnance pour 
prouver futilité des Séminaires , 
qu'il compofa lors de l ’ére&ion du 
fieu ; elle fut imprimée in-40 , 
1646 , chez Vitré ; &  réimprimée 
avec la tfadu&ion des livres du 
Sacerdoce de Saint Jean-ChryfLjiomc.

L -L IT T L E T O N , { Thomas ) 
jurifconfulte anglois, fut créé che
valier de Bath , fit l ’un des juges des 
communs plaidoyers fous le régné 
d'Edouard iy , H mourut en 14S2 
dans un âge avancé. O n a de lui 
un livre célébré intitulé : Tenures 
de Littleton, 1604, in-8°.', qui 
eft, félon Cabden fon commenta
teur, â l'égard du Droit coutu
mier Anglois , ce qu’eft JnjÜnUn 
par rapport au Droit civil* Cet ou
vrage a beaucoup fervi à M. David 
Houard , auteur des Anciennes Lois 
des François, confervées dans les Cou
tumes Angloifes 7 Rouen, 1766 , 2 
vol. in-40 j fuivis, en 1776 , de 4 
autres vol. in-40* H ne faut pas le 
confondre avec Cforge L i t t l e t o n , 
d'abord déifie déclaré , &  enfiute 
chrétien zélé, dont on a un petit 
ouvrage intitulé : La Religion Chré
tienne 3 démxaitrée par la convtrfivn & 
l'apojiolat de S, Paul +,traduit en fran- 
çois par l'abbé Guenée , Paris , chez 
Tilliard , 1 7 5 4 ,1  vol. in-12.

IL L rrrL E T O N , (Adam ) hu- 
manifie de Shropshire ) fit fes 
études dans l'école de Veftm înfter, 
& en devint le fécond maître en 
1658. Ses rafles connoifiances le 
firent furnommer dans fon pays le 
Grand ¿Eclateur de la Littérature. Il 
eafeigna enfuire à Chelfea, dans 
le Middiefex, fit fut fait curé de 
cette églife en 1664. Enfin ü  de
vint chapelain ordinaire du r o i , 
chanoine, puis fous - doyen de 
^efiminfier, fit mourut à Chelfea 
le 30 Juin 1694 dans un âge 
avancé* Il aimoit paifionnément 
fétude, fit U n'épargnait rien pour
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fatisfaire fa curiofité littéraire* Son 
principal ouvrage eft un Diction
naire LaFn-ÀngLols , 16S5 , in-40 % 
qui eft d’un grand ufage en Angle
terre* Il en avoir commencé un 
pour la Langue Grecque, qu’il n'eut 
pas le temps d’achever. La litté
rature orientale fit rabbinique, les 
hifioriens, les orateurs, les poètes 
anciens , lui étaient très-himilicrs* 
La prénice latine des ouvrages de 
Cicéron , publiés à Londres , en 
1681 , en 2 vol* in * fo l . , eft de 
lui. Il eft encore auteur d’une dif- 
fertaùon latine, Dejuramcnto M -di- 
covum, in-40, 1693- d’une traduc
tion angloife du Janus Anglotum 
de Se lien ; de Sermons en fa langue >
1 v o l. in-fol, &c*

LITTRE, ( Alexis ) favant mé
decin, né à Cordes en Albigeois* 
le 21 juillet i6yS , fe fit une 
réputation à Paris par fes con- 
noifiançesanatomiques. L ’académie 
des feiences fe l'afincia en 1699 * 
fie U fut choifi quelque temps 
après pour être médedn du Chà- 
teler. Le principal agrément de 
cette place étoît à fes yeux de 
lui fournir des acçidens rares, fie 
plus d’occafions de dHTéquer. II 
mourut d’apoplexie à Paris , 
le 3 Février 1715 , a 67 an 
C'étoit un homme d’un caraélcre 
très - férieux fit très - appliqyc, 
ennemi de tout autre plaiiir que 
celui d'augmenter fes lumières, 
La facilité de parler lui manquoit 
abfolument; & , quoiqu’il eût beau
coup de précifion , de juftefTe &  
de lavoir, il ne rénillt guère que 
parmi ceux qui fc contentent de 
l'art de la médecine , dénué de 
celui du médecin. Sa vogue ne 
s’étendit point jufqu’à la cour, ni 
jufqu aux femmes du monde. Son 
laconifine peu confblant n etou 
d aillçurs réparé, ni par fit figure» 
ni par fes maniérés. II fut dune 
¡düduitç extrême à f  academie, fie
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il lui fournit différentes observa
tions dont elle a órne r íes Mé
moires, 1

: L IV E , Voye\ T iT E -LivE ,
I* LIVIE D r u s il l e  , filíe de

Livîus D rujas Calíúlrmus > époufa 
T i b e k z  Claude Néron, homme illuf- 
tre par fa naiffance, fa valeur St 
fon efprit, dont elle eut deux en- 
fans : f  empereur Tibère , & D  rufas , 
futnommé Germánicos, Ce lib e n , 
qui fut d'abord préteur, & er.fuite 
pontife, ayant fuivi le parti de 
Lucius frere d'Antoine, Ociare le 
challa du territoire de Naples, 
Line  fuyant les armes di Octave, 
accompagnée d’un fcul domeftique 
&  portant fon fils entre fes bras, 
fut obligée de fe jetpr dans une 
petite barque pour aller rejoindre 
fon mari, Livie avoit les grâces de 
la figure fit tous les talens de lef- 
prit. O clave ( depuis Auguftc ) en 
devint paifioimement amoureux* 
Dégoûté de S  cribóme fon époufe, 
il la répudia, enleva Livie à fbn 
mari, &  quoiqu'elle fut grofle de 
Drnjus, il ne laiffa pas dé Tcpou- 
fer, de Taveu des prêtres de Rome,, 
plus effrayés de la puiffance du 
Triumvir , qu’attachés aux lois 
&  à Téquité. L’efprit v if &  irdï- 
nuant de Livie lui donna beaucoup 
d’empire fur Aupifte, qui partagea 
avec elle fes foins St fa puiffance, 
Jamais femme ne porta la poliû- 
qu ’ plus loin, &  ne fut mieux la 
^ouvrir. Son ambition ne fe borna 
pas à être la femme d’un empe
reur . elle voulut en être la mere. 
Elle fit adopter par Augujîe les en- 
fans quelle avoit eus de fon pre
mier mari; & , pour combler le£  
pace qui étoit entre le trône &  
eux, elle fit périr, dit - o n , tous 
les parens d'Augujk qui auraient 
pu y  prétendre/ On l’accufa même 
d’avoir hâté la mort de fon époux, 
dans la crainte tqffil ne défignât 
J  grippa pour/ fon fucceffear , au
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préjudice de ; Tibtre. Ce qu’il y t  
de certain, c’efi qu’elle cacha long* 
temps fa m o rt, de peur que, ff 
la nouvelle s’en répandoit pendant 
l ’abfence de fon fils , il n’arrivât 
quelque révolution fubite , fatale 
à fa fortune &  à fes efpérances. 
Ce fils $ le 'motif de tous^fes cri
mes, la traita avec la plus noire 
ingratitude, &  pendant fa vie, fie 
après fa m ort, arrivée l ’an 29 de 
J* C. à 86 ans. Il ne prit aucun 
foin de fes funérailles , cafta fon 
tefiament, &  défendit de lui ren
dre aucuns honneurs.. Cette femme 
intrigante que Callgub appeioit 
ULyjft en habit de jem tne, réuniffett 
l’habileté à'AuguJlc fit la profonde 
difîimulation de Tibere : tout luf 
forvit à dominer. Elle étoit une 
des plus belles femmes du monde ; 
mais fa fageffe, vraie ou affeûée, 
paroifloit encore plus grande que 
fa beauté, Diçn rapporte qu’un 
jour des hommes nus 5 étant ren
contrés par hafard ou autrement 
devant cette Princeffe, le Sénat qui 
lp fut , étoit fur le point de les 
condamner à une grofife peine* 
mais elle s’oppofa à cet arrêt, en 
difant que des hommes nus 
n’étoient que des fiatues pour un« 
femme fage. Le Sénat ayant dé
cerné à Aupifie après fa mort les 
honneurs divins , comme à Jules- 
Ccfar, fit lui ayant fait bâtir un 
Temple; Livie voulut en être la 
prêtreffe, &  le deffervir fous le 
nom de Julie-Aupifle.

IL L IV IE , Voyc  ̂ D r u sille*
n° i l .

LI VILLE, Voyt{ v. Ju l ie *
> LIYINEIUS , ( Jean ) natif de 

Dendermonde , étoit originaire de 
Gand. Levi nus Torrcntius, évêque 
d’Anvers, fon onde maternel, lui 
infpira' le goût de la littérature 
facrée. Etant allé à Rom e, ü ûit 
employé par les cardinaux Siria 
&  Caraffe à traduire fit à publiée
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Jes -ouvrages des Peres Crees- H 
fat enfuite chanoine &  théologal 
d ’Anvers, où il mourut en 1^99, 
à 50 ans- C ’étoit un bon critique; 
mais fon latin ett dur» U travailla 
avec Guillaume Conteras à exami
ner & à confronter quelques ma- 
mifcrits de la verfion des Septante, 
&  leurs obfervations fervirent à la 
partie grecque de la Polyglotte 
de Planten. Nous avons de luí 
L une prendere Edition latine &  
grecque des Livres de la Virginies 
de S. Grégoire de Nyffe, &  de S. 
Jean Chryj ojióme ,  qui ont patte 
tous les deux dans le recueil des 
Œuvres de ces deux SS. Peres, 
par le Pi Fronton du Duc. II. Pane- 
gyrlcl veteres, Anvers ,15 9 9 , in-S°.
III. Une première Verfion des Ser
mons de S* Théodore Studite, & 
des Homélies de S. Euchtr ; A nvers, 
1602, in-S°.

L1VIUS* Voy. A n d  R O K ic ,  
n° v i... & T i t e -Li v e .

LFVTUS SALïNATOR(Marcus) 
étant conful avec Claude S  ¿ron, 
dans le temps de la fécondé guerre 
Punique, il remporta une grande 
victoire fur Âfdruhal qui amenoît 
un fecours confidérable à fon 
frere Annlhal. Par cet événement, 
le fecours frit non-feulement inter
cepté, mais ritalie fauvée. Âfdtubal 
ayant été tué dans le combat, le 
conful fit jeter fa tête dans le camp 
d’Annibal qui en conçut un cha
grin mortel. Quelque temps après, 
Livlus perdit la ville de Tárente 
qui fut reprife par Fabius Maxlmus. 
Alors le conful, pour diminua- la 
gloire de cet exploit , fe vanta 
quelle n'avoîtété reprife que par 
fon moyen ; il ejl vrai , répondit 
Fabius i car s*ïl ne Peut point perdue, 
je ne F aurais point reprife.

LTVONIÉRE , (Qaude Poquet 
de) né à Angers, en 1651 , fe 
fît recevoir avocat, après avoir 
fervi pendant quelque temps , &
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fuivxt le barreau à Paris, où il fe 
diftingua. L ’amour de fa patrie le 
frt revenir à Angers ; il y  occupa 
une place de confeilîer &  une de 
profetteur en droit, qu'il céda à 
fon fils en 1721- Il mourut en 
172 6 , à 74 ans, à Paris où il 
étoit venu fuivreun procès. Cétoir 
un homme favant &  modette, qui 
redoutoit la qualité d'auteur : il  
fallut bien du temps pour l’enga
ger à fe faire imprima- On a de 
lui : I. Un bon Recueil de Com
mentaires fur la Coutume d7Anjou,  
Paris, 1725 , 2. vol in-fol. II. 
Traité des Fiefs, 1729, in-40. IIÏ. 
Réglés du D r.it Fr nçois, 1768* 
in-12. O n les attribue avec plus 
de raifon à fon fils aîné- Le pere 
&  le fils connoifToient bien les 
lois Romaines &  la juriiprudence 
Françoife. Ilsfurenttrès-confultés..* 
¥oyc{ Pin e a u *

L Ï V O Y , ( Timothée d e ) Bar- 
nabite, né à Pithiviers, mort le 
27 feptembre 17 7 7 , ett auteur du 
Dicüonnalrc des fynonymes français , 
in-S° ; ouvrage utile, mais incom
plet. Il a traduit de l ’italien : L  
le Tableau des révolutions de la lit
térature ancienne & moderne de Donna, 
176 7 , 2 vol. itt-12. II. L 7homme 
de lettres, du P. BartoR, I 7 6 S ,  % 
vol. in - 12- HL ÏFexpcJitîon des 
caraSeres de la vraie Religion du P. 
G crd il 1 in -  12. IV. Traite du bonheur 

public , de Muraton, 2 voL in-12.
V . Voyage d*Ffpagne fait en t j j f* 
avec des notes hittoriques, géogra
phiques & critiques, 2 vol. in-12. 
Ces différentes traduirions peuvent 
être ridelles ; mais l'élégance n’eft 
pas leur plus grand mérite.

L1UTPRAND , Voyei L u r f
ÎRAND-

LlZETs, ( Pierre ) de Clermont 
Auvergne , avocat - général,  

puis premier préiîdem au parle
ment de Paris, s’éleva, en 1529, 
par fon mérite à cette dignité. Le
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cardinal de Lorraine là lui ; lit per
dre en; 155O , pour fe venger de 
ce qu’Ù avoit empêché quon ne 
donnât au? Gtâfes le titre dePnni- 
c ë $ dans le pàrlement : titre qu’il 
ne croyoit dû qu’aux feigneurs 
dé la maifon royale, Jean Bertrand./, 
préftdent à mortier & habile cour- 
tifan, fut mis à fa place par les 
fo  limitations de la duchefle de 
Yaitntlnois , qui ne rcùifoit rien 
au cardinal de Lorraine , &  qui 
étoit alors toute-puiffante fur le 
cœur de Henri IL li\ e t, ( dit M. 
Garnier, ) étoit un homme folide- 
ment vertueux, &  auili éclairé que 
le  comportoit fou fiecle. M ais, à 
mille bonues qualités, il joignoir 
deux défauts effenriels dans la place 
qu’il rempliiToit : un zcle fanati
que contre tous ceux qu’il fup- 
pofoir imbus des nouvelles opi
nions : &  une loquacité qui le 
Tendolt incommode, &  fouvent 
ridicule, dans le commerce de la 
vie. Tant qu’il put fe perfuader 
que fa compagnie le foutiendroit, Ü 
ré lifta courageufemem aux menaces 
&  aux prières qu’onemploya fuccef- 
üvement pour lui arracher fa démif- 
fion. Lorsqu'il s’apperçut qu’on 
3 'oublîoit, &  qu’il y  avoit dans 
le parlement des brigues pour lui 
donner un fuccelTeur, il alla trou
ver le cardinal de Lorraine , auteur 
de fa diigrace -, & , tombant à fes 
genoux, il le conjura d’avoir piùé 
d ’un vieillard infortuné", qui, 
après avoir confumé fa vie dans 
de travaux pénibles, étoit réduit 
à une maifon de louage^ & n’a- 
voit pour tour bien que fa charge. 
I c  roi lui donna, en dédommage
ment de cette place , l ’abbaye de 
Saint - V ictor, où il mourut le y 
juin 1554, à 7 z ans. Ce magiftrat 
paiîoit toui'-à-tour de l’excefilve 
fermeté à ïçxceÎTivc foiblefTe; il 
ne fut jamais prendre un juile 
milieu, &  011 le vit, pour nou$
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fefvir des expreflions de de Thon , 
» fe conduire en femme, après 
« avoir agi en homme. » On a 
de lui de mauvais Ouvrages de Cvn~ 
trw erfi, en 2 vo l. On voit qu’il 
avoit lu ; il compile quantité de 
paflagesv mais comme il n'étoit 
pas théologien, il ne raifonne pas 
a llez, &  avance quelqueiois des 
proportions infoutenables : ce qui 
fournit matière à Be\e de le ridi- 
culifer dans un écritmacaronique, 
intitulé : Magifler Bcncdiuus Pajfa- 
vantius* Son ftyle d ailleurs eft am
poulé, &  fs fent du zele ardent 
dont II étoit animé contre les 
hérétiques. Ce qu’il avance dans 
fon Traité contre les Ver fions de 
VEcriture en langue vulgaire, ell tout-
à-fait original. Il dit que quand 
la Bible fut traduite en latin dans 
les premiers fiecles de 1 Eglife, il 
y  avoit deux fortes de latins, l'un 
pour les favans , &  l ’autre pour 
le peuple -, &  qu’aînfi la verlion 
de l'Ecriture ayant été faite dans 
le premier latin, ce n’étoit pas pro
prement une traduélion en langue 
vulgaire. Plulieurs de fes raifon- 
nemens ne valent pas mieux. Il 
eft un a rt, ( dit le P. Berner, ) 
de manier les controverfes de la 
religion ; &  un magiftrat qui avoit 
paffé fa vie dans la difeufiion des 
affaires publiques , n’étoit guere 
propre, fur le retour de l’âge, à 
marcher d’un pas ferme dans une 
carrière totalement differente.

I, L L O Y D , ( Guillaume ) na
quit à T y lchurft, dans le  Berkshire, 
en 162,7. Il devint chapelain du 
roi d’Angleterre en 1666 , doc
teur de théologie en 1667 , puis 
évêque de Saint-Àfàph en 1680. 
Lloyd fut l ’un des fix prélats, qui, 
avec l’archevêque Sancroft, s’éle
vèrent contre Y Edit de tolérance 
publié par Jacques IL  Cette con
duite déplut au r o i , &  les fept 
cenfeurs mitres furent mis à b*
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tour de Londres. Aufii « tôt après 
la révolution , Lloyd fe déclara 
pour le roi Guillaume &  la prin- 
cefle Marie. Il fut nommé au
mônier du roi , puis évêque 
de Cowenrry , de Lichfield en 
1629, & de Worcefter en 1699, 
où il réfîda jufqu'à fa mort, ar
rivée en Septembre 1717, à 91 
ans* C ’étoit un prélat pacifique -, 
les circonftances lavoient rendu 
intolérant : car il avoit penfé 
d’abord, qu’on devoit fouffrir les 
Catholiques qui n’adoptoient point 
i ’infeiïlibiiité du pape &  le droit 
chimérique de dépofer les rois. 
On a de lui : I. Une Defcription du 
Gouvernement cccUfoJuque , tel qu’il 
droit dans la Grande-Bretagne &  en 
Irlande, lorfqu’en y  reçut le Chrif- 
rianifine, in-8°. II, Sériés Chrono
logies Olymplonicarum , dans le 
P induré de l ’édition d’Angleterre. 
Iïl. Une Hifioire chronologique de ¿a 
Vie de Pythagjre &  d’autres Auteurs 
contemporains de ce philofophe. 
Tous ces ouvrages annoncent une 
grande connoiflance des écrivains 
&  des monumens de l'antiquité.

IL L L O Y D  , (Nicolas) habile 
philologue A nglois„ natif de H ol- 
ton , devint pafieur de Newington 
Sainte-Marie, près de Lambeth , 
où il mourut en i6 S o ,à 4 9 a n s , 
regardé comme un littérateur doux 
&  poli. On a de lui : Diciionarlum 
Jiiftoricum , Geographicum & Po'éti- 
aim, dont Hoffman &  les éditeurs 
de Mcréri fe font beaucoup fervis. 
Cet ouvrage fut imprimé pour la 
i re fois à Oxford , 1670, in-fol. 

'La meilleure édition eft celle de 
1697 , in-4°* Le* fonds de ce Lexi
que appartient à Charles Etienne. 
Lloyd y  a fait des corTe&ions & 
des additions ; mais il n'a pasfup- 
primé toutes les fautes, & iî y  o* 
a mis de nouvelles,.,*. 11 ne faut 
pas le confondre avec Humphrey 
L loyd eu Lhoyd  , lavant and-
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quaire &  médecin Angloisdü Jtvie 
fiecle, natif de Debinga, dans la 
province de Galles , dont on a 
JDc Mona Druidnm Ltfula annulâtatï 

fua rejlkuta , in-40 , &  pllifieurs 
autres ouvrages ; ni avec Edouard 
L l o y d  eu L h u y d  , garde du 
cabinet d’Ashmol à Oxford, mort en 
1709 , dont on a : I. Un bon Abrégé 
de l'hiftoire des pierres , intitulé 
L  ithophylacii Bntannîçi Ichn ographia, 
Londres, i699,in-S°, II.Archaologia 
Britannica, Oxford, i70 7,m -foL  

LO A YSA  , Voye\ 11. GlRON* 
LO A YSA  , ( Garcias de ) de Ta- 

îavera en Caftille, fe fit Domini
cain , &  parvint par fon mérire, 
en j 518, a la place de général de 
fon ordre , & enftùte à l'évêché 
d'Ofma. Cl.arlcx-Çntint le choifiî pour 
fon contéfieur, le fit préiident du 
confeil des Indes, le tnmsféra au 
fiege archiépïfcopaî de Séville, & 
lui obtint le chapeau de cardinal* 
Ce prélat mourut à Madrid , le i l  
Avril 1546, dans Un âge avancé , 
laiffant une mémoire refpe&able* 
Lorfqu’on délibéra au confeil de 
Chsrks-Quinr, fur la conduite qu’on 
devoit tenir à l’égard de François / , 
fait prifonnier à la bataille de 
Pavie , le  généreux Loayfa lut 
d’avis qu’en lui rendit la liberté fans 
rançon & fans condition. L ’événe
ment juftifia qu’on avoit eu grand 
tort de ne pas fuivre ce confeil » 
inipiré par la politique autant que 
par la magnanimité. On lui a attri
bué fauffement Concilia HiJpunies , 
Madrid, 1593, in-fol. Recueil pu
blié par Giron Gardas de Looyfa , 
archevêque de Tolede.

LOBEIRA, (Vafquez) naquit à 
Porto en Portugal , vers la fin du 
x i ï i e fiecle. U pafle en Efpagne 
pour le premier auteur du Roman 
d'Amadis de Gaule. 11 s’en eft fait 
nombre de traductions en diverfes 
langues , dont toutes ont eu le plus 
grand fuccès.
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L O B E L , (Mattthieu) né en 1538 

à Lille , médecin & hotanifte de 
Jacques / , mourut à Londres en 
%6i6 , à 78 ans. 11 publia plusieurs 
ouvrages , elfimés de fon temps. 
I . Bijïoirc des Plantes, Anvers, 1576, 
in-fol. en latin. II. Adverfaria Jim- 
plîcium mediesmentorum , Londini, 
1605 , in-fol. IÏI* Icônes Jîlrpiüm, 
Ï5$2,in-4°. IV . Bal}amicxplanatlo , 
Londini, 1598, in-40. V . Stirpium 
Wujlraiioncs ̂  Londini, l6ç 5 , in-40.

LO BIN EAU , ( Gui-Alexis ) né 
à Rennes en 1666, Bénédiétin en 
16S3 , mourut le 3 Juin 172 7, à 
-61 ans , à l ’abbaye de Saint-Jagut, 
près de Saint-Malo. Ses ouvrages 
roulent fur i’hiiloire , à laquelle il 
confacra toutes fes études. O n lui 
doit : I, V h lfiS in  de Bretagne , Paris ,
1707 , en 2 vol. in-fol, dont le 
fécond efl utile par le grand nom
bre de titres que fauteur y  a raf- 
femblés. L ’abbé de Vert^tét l ’abbé
Moulina-des-Thuileries l ’attaquèrent 
vivement. L'un & 1 autre préten
dirent qae Dont Ĵ ubinĉ u s’étoit 
plus livré aux préjuges <k a l’amour 
de fa patrie, qu'à celui de la vérité. 
11$ tâchèrent de conferver à la 
Normandie des droits bien fondés, 
que l'hiilorien Breton s’étoit effor
cé de lui enlever. Lobincu a un 
flyle un peu fec , fît il eft avare 
d omemens ; mais il a de la netteté, 
êc il évite autant la rudeffe que l'ai- 
fc&ahon. II. U  Hifioire des deux 
Conquêtes dBj'pagnt par les M.turcs ,
1708 , in-12 : ouvrage moitié ro- 
manefque, moitié lu [tor ique , tra
duit de fefpagnoî, & dont les Fran
çois fe feroient bien pâlies. III, 
Hijioïrc de Par s , en j vol. in-fol. 
commencée pat Dom PeübLn , 
achevée &  publiée par Dom LobP 
neau'l Voy. m .  Fe l ib ie î?.) On 
trouve à la tête du Ier vol. une 
lavante Dijfcrtation for l’origine 
du corps municipal, par k  , 
controleur des rentes de l ’hotel*
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de-ville* IV. UHiJhjirt des Saints de 
Bretagne, Rennes, 17 24, in-folio* 
Ce livre a de l’exa&imde ; mais il 
manque d’onâdon. V . Les rufes de 
guerre de Polyen, traduites du grec 
en françois , Paris, 17 3 8 ,2  vol, 
in-12 5 verffon eitimée. L ’auteur 
avoit beaucoup de goût pour la 
littérature grecque, St il avoit tra
duit pluiieurs comédies à’AriJlhopha- 
ne i mais cette veriion n'a pas vu le 
jour. Enfin , on a attribué à D. La- 
bineiîu les Aventures de Pompa nias 3 
Chevalier Rom An ; ouvnage fatiri- 
que , in-12 , qui rieft pas de lui. 

L O B K O W 1T Z, K  C a r a m u e l .
L O B K O W 1TZ , ( Bohuilas de 

HafTenilein , baron de ) étoit d’une 
des plus illuitres maifons de Bo
hême. Il entreprit de longs voya
ges , à deiTein de fe perfectionner 
dans les fciences, pour lefquelles 
il avoit beaucoup de goût. A  fon 
retour il prit le parti des armes » 
où il fe fignala ; mais fon amour 
pour l'étude l ’emportant fur toute 
autre paillon, il préféra l ’état ec- 
cléliaffique t St fut fecretaire d’état 
en Hongrie, fit grand-chance! 1er de 
Bohême. Ces emplois ne l ’em- 
péchèrent pas de fe livrera fon 
goût dominant II étoit jurifeon- 
fulte, hifferien, poète, littérateur* 
Cet habile homme mourut dans 
fon château de HafTeinitem en 1510* 
laiifont des Pucjtes latines, fit divers 
Traités, imprimés à Prague en 1563 
&  1570... De la même famille étoit 
le prince George-Chrétien de LoB-
K.OWITZ, mort en 1753 , dans fa 
68e année, après avoir commandé 
long-temps les troupes Autrichien* 
nés, fous l ’impérâtrice-reine de Hon
grie. [ VoyeiF ou Q u et  , n° ï i  1.]

I. L O B O , (Jérôme) Jéfuîte de 
Lisbonne, envoyé dans les millions 
des Indes , pénétra jufque dans 
l ’Ethiopie ou Abyflinie, &  y  de
meura pluiieurs années. De retour 
dans fa patrie, il fut fait re&e*1?
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du college de Conîmbre, où il mou
rut le 29 Janvier 167S, âgé d'envi
ron S 5 ans* On a de ce miffion- 
naire une Relation cuntufe de PAbyf 

Jînie. Il y  entre dans des détails fa- 
tisfaiûns. L ’abbé le Grand en publia 
une traduétîon franco ife en 1728 , 
in-40 , avec des Viffertatluns, des 
Lettres &  pluiîeurs Mémoires très-tnf- 
tru&ifs.

IL LO BO  , ( Rodriguez-Fran
çois )poëte Portugais , né à Leiria * 
fe noya en revenant dans un efquif, 
d’une maifon de campagne, à Lis
bonne. Ses Poéjles ont été recueil
lies en 1721 , in-fol. Sa meilleure 
piece , ou du moins la plus applau
die par les Portugais, eft fa comé
die d’Euphrofine.

LOCCENIUS , ( Jean ) profef- 
feur royal à Upfal , floriffoit en 
1670. i l  a traduit en latin Leges 
ffîcjl-Gothicæ , Upfal, in-folio : li
vre curieux & rare- Il a auiB laifîe 
des Nous fur quelques Auteurs an
ciens.

L O C H O N , ( Etienne ) Char- 
tram > do fleur de la maifon de Na
varre , fut pendant plufteurs années 
curé deBrétonvilliers dans ledioce- 
fe de Chartres. Sa mauvaife famé 
l’obligea de quitter cette cure* Il 
mourut à Paris vers 1720 , après 
avoir publié plufieurs ouvrages de 
piété &  de morale. Les principaux 
font ; I. Abrégé de la difcipline de 
PEglîfe pour PinfiruRion des fLccléfiaf- 
dquesy en 2 vol. in-8°. II. Les Entre
tiens tPtm Homme de Cota' & drun So- 
lit ■ire fur ¿a conduite des Grands ; 
1713 , in-12. C’eft une fiélion pieü- 
fe , dans laquelle Fauteur fair cûn- 
verfer le fameux réformateur de la 
Trappe avec le comte de ***. III. 
Traité du fccret de la Confsffïoti ; ou
vrage propre à inûruire les confef- 
feurs &  à raffiner les pénitens, in-i 2. 
Cetcit le meilleur Traité fur cette 
matière importante, avant que celui 
de l'abbé eût paru.
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L Ô C K £ ,{  Jean) un des plus 

profonds méditatifs que l’Angleterre 
ait produit, naquit à 'Wrington près 
de Briftol, le 19 Août 1632 , d’un 
pere capitaine dans l ’armée que le 
parlement leva contre Charles L  
Après avoir fait les études ordinai
res , il fe dégoûta des univerfités &  
s’enferma dans fen cabinet. Un pé- 
ripatéticifine abfurde &  barbare 
régnoit alors dans les. écoles. On 
difputoit vivement fur des riens , 
qu’une longue fuite de fiecles avoir 
rendus importais. Locke fe dédom
magea de l'ennui que lui avoient 
caufé ces graves impertinences ,par 
la leéhire de Defcartes. Les ouvra
ges decephiiofophefurentpourlut 
un trait de lumière, au milieu des 
ténèbres qui Favoieru environne. 
11 fe livra dès-lors à la bonne phi- 
lofophie ; c ’eff-a-dire, a celle qui, 
confacrée route entière à la r nfr n 
&  à la méditation, abandonne les 
opinions au vulgaire. 11 s'attacha 
pendant quelque temps à la méde
cine ; mais la foibleÔ'e de fa famé 
ne lui permit pas de Fexercer. Apres 
deux voyages , Fun en Allemagne 
&  l ’autre en France, il fe chargea 
de Féducation du fils de milord 
Âshley , depuis comte de Shaftcshury. 
Ce lord , devenu grand-chsncelier 
d’Angleterre , lui donna la place de 
fecretaire de la préfèntation des bé
néfices \ mais, fon protecteur ayant 
été difgracié en 1673 , le pbilofo- 
phe perdit cette place &  n’en f  tt 
pas plus trifîc. La crainte de tom
ber dans la phthiiie l’obligea dal
ler à Montpellier en 1675 , d’où 
il paffa à Paris. Les favans de 
cette capitale l’accueillirent comme 
il le méritoit. De Paris il alla en 
Hollande, où il-reçut les mêmes 
politeffes. Ce'fut-là qu’il acheva 
fon beau Traité de VEntendement hu- 
tain : ouvrage de la métaphysique 

la plus profonde &  la plus hardie* 
Four connoitre notre ame , fes



ïilëes, fes affeéHons , il ne coft- 
fulta point lés livres dés anciens 
philofophes , qui l ’âûroient mal 
inftruif ; ni ceux des nouveaux , 
qui l ’aur oient égaré* Il fit comme 
Makbranche > il fe ren ferm a dans 
lui-même; St apres s’être T pour 
aïnfi dire, contemplé long-temps , 
il préfenta aux hommes le miroir 
dans lequel il s'étoit vu. B auroit 
été à fouhaiter que l’auteur n eût 
pas toujours confulté la phyfique, 
dans une matière que fon flambeau 
ne peut éclairer. En voulant dé
velopper la raifon humaine, com
me un anatomifle explique les ref- 
forts du corps humain , il a été 
plus favorable aux matériaUfles 
qu'il ne penfoit. Son idée ( que
D iE (7 par fa  toutt-ptâffante pourrait 
rendra la mariera pcnfctnti, a paru 
avec raifon d’une dangereuse con
séquence. A ces défauts près, l ’ou
vrage de Loch eft très-eflîmahle , 
pour la méthode t la profondeur 
&  lefprit d'anaJyfe qui le eara$é- 
rifent. Il n y  a voit pas un an que 
Locke étoit fort! d’Angleterre, lors
qu’on l ’accufa d avoir fait impri
mer eû Hollande des libelles con
tre le gouvernement Anglois* Cette 
calomnie lui fit perdre fa place dans 
ïe college de Chrift à Oxford. 
Après la mort de Charles II  , fos 
amis lui offrirent d'obtenir fa grâce ; 
mais il répondit t qu'on n7avait pas 
befoin de pardon , quand on n'avoir 
pas commis de crime. Le philofophe 
Loch étoit deftiné à palier pour 
confpirateur ; il fut enveloppé dans 
les accusations portées contre le 
duc de Montmatah , quoiqu'il n’eut 
aucun commerce avec lui. Jacques 
II le fit demander aux Etats-géné
raux , &  lo ch  fut obligé de fe 
cacher jufqu à ce que fon inno
cence eût été reconnue. Le mo
narque Angîois ayant été diaiié de 
fon trône par le prince tf Orange, 
fon gendre, il retourna dans fa pa

trie for la flotte qui y  conduite fa 
princefle depuis reine d’Angleterre* 
Soü mérite lui eût procuré divers 
emplois ; mais il fe contenta de 
celui de commifiaiie du commerce 
des colonies Angloifes, qu’il rem
plit avec applaudifTement jniques 
en 170Ô. Il s en démit alors , parce 
que Pair de Londres lui étoit ab- 
folumeüt contraire. Cette place étoit 
très-lucrative ; en la quittant, il 
auroit pu entrer en compofirion 
avec un prétendant, qui lut auroit 
fait des conditions avantageufes. Il 
l’abandonna généreufement & fans 
prévenir perfonne : h  Cavols reçue 
du Roi j dit-il à fes amis ; fa i voulu 
la lui remettre, pour qu'il put en dif- 
pofer félon fon bon plalfir. Débar
ra iTé des foins &  des affaires , il fa 
retira à dix lieiies de Londres, 
chez le chevalier de Marsham, fon 
ami &  fon admirateur. Il y  pafla 
le refie de fes jours , heureux 6c 
tranquille ; partageant fon temps 
entre la ptxere &  l ’étude Une famé 
foible &  une poitrine altérée exi- 
geoient le féjour de la campagne. 
Plus d’une année avant fa mort, 
il tomba dans une fi grande foi- 
bleiîe qu'il ne pouvoit pas même 
écrire une lettre. Enfin, il mourut 
en philofophe chrétien, le 7 No
vembre 170 4, à 73 ans, après 
avoir exhorté fes amis a regarder 
cette vie comme une préparation à 
une meilleure. Loch n’étoit pas 
moins connu en Angleterre par fon 
zele patriotique, que par fa philo- 
fophie, Ceft lui qui confeilla au 
parlement de faire refondre la Mon- 
noie aux dépens du public , fans en 
bouffer le prix ; &  ce fat à les avis 
que l ’Angleterre dut ce bienfait. Il 
nous refte de lui un grand nom
bre d'ouvrages en anglois , dans 
lefquels on voit briller l’eforit géo
métrique , quoique l’auteur n’eût 
jamais pu fe foumettre à la fangue 
des calculs , ui à la fcchereffe des
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vérités mathématiques* Ils ont été 
recueillis en 3 vol, in-fol, 1714** 
&  4 vol. in-40 , 1748- Les prin
cipaux font : I- L fûi dé P Entende
ment humain > dont la meilleure édi
tion en anglois eft celle de 1700, 
in-folio. Il a été traduit en françois 
par Cofie, fous les yeux de l'au
teur , 1719 , in-40, 6c réimprimé 
en 4 vol* in-12* Vynne , depuis 
évêque de Saint-Afaph, fit un Abré
gé très-eftimé de l Effal de Locke, 
Ce philofophe lui-même l’approu
va , 6c bien des gens , ( dit Nieeron,) 
le préfèrent au livre de Lock même, 
qui eft quelquefois difficile à en
tendre a force d’être diffus* Cet 
Abrégé fut traduit en françois par 
Bofet, Londres , 1720, in-12* II* 
Un Traité du Gouvernement C ivil, 
en anglois, qui a été aiTez mal tra
duit en françois par Ma\el, in -12, 
1724* Le fage philoiophe y  com
bat fortement le  pouvoir arbitraire*
III. Trois Lettres fur la Tolérance 
en matière de religion, La i re en 
latin, 16S9, in - il ; la 2e en an
glois, 1690, in-40 ; la 3 e auflx en 
anglois, 1692 , in-40. Les moder
nes partifans de la tolérance ^ en - 
tr’autres Voltaire, ) fe font fervis de 
ces lettres. Mais il fera toujours 
difficile d’affiguer les bornes de 
cette tolérance ; &  c’eft ce qui era- 
barraffe les gouvernera en s les plus 
fages. IV . Quelques Ecrits fur les 
Monnoies 6c le Commerce. V* 
P enfles fur P Education des En fan s. 
Ce livre eftimable a été traduit en 
françois , en allemand , en hollan- 
dois &  en flamand. V I. Un Traité 
intitulé : Le ÇhriJBamfme raifonnahU ; 
traduit aufli en françois, par Cofie, 
& imprimé en 1715 , 1  vol. in~iî„ 
Quelques proportions de ce livre, 
prifes à la rigueur, pourroient le 
faire foupçonner de SocinianîÎme. 
Il V foutient qulll n*y a rien dans la 
Révélation 3 qui fuit contraire à aucune 
notion a fur U de ¡a raifort, &  que
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Jefus-Chrift 6c les Apôtres n’an- 
noriçoient d'autre article de foi * 
que de croire que Jefus-Chrift étoit 
le Meffie. Il s’exeufa , ou tacha de 
fe ju il h ier, dans des Lettres au 
doiteur StilÛngfiéet* Le même Cofie. 
a traduit la Défir.fc de L o ck , fie Va 
ajoutée à celle du Chrljiianlfme rai- 
fonnahk* Il y  a de plus dans l’édï- 
don de 1715 une Diferuttion, où 
I on veut établir le vrai moyen de 
réunir tous les chrétiens, malgré 
la différence de leurs fentimens i 
moyen plus facile à chercher qu’à 
trouver ; &  un Traité de la Reli
gion des Dames, Ces deux ouvrages 
ne font pas de Locke. Au refie , 
le traduâeur a perfectionné le li
vre de ce philofophe , en retran
chant pluiieurs répétitions , « qui 
» font, dit Niceron , allez ordinai- 
» res à fon ftyle V IL  Des Pa~
raphrafes fur quelques Epitres de 5* 
Paul. Il avoit confiere fes demie- 
res années à l’étude de i  Ecriture. 
VÜ I. Des (Euvres diverfes, I710  ̂
en 2 vol* in-i2. On y  trouve une 
Méthode très-commode pour drefiër 
des recudís : pluiieurs favans Vont 
fuivie, IX . Des (Euvres pojlhumes* 
Elles renferment des morceaux fur 
divers fujets de philofophîe.’ Lock 
avoit une grande connoilTancc des 
mœurs du monde 6c des arts. II 
avoit coutume de dire que » la 
>» connoifance des Arts mécaniques 
» renferme plus de vraie philofophîe t 
n que tous Us fyjUmcs } les hyp&thtfis 
n & Us fplcuLuions des PhUojopkts 
Son llyle n’a ni la force de la 
Bruyere, ni le coloris àzMakbranche; 
mais s’il eft diffus, il a en revan
che de la clarté &  de la netteté t 
du moins dans les ouvrages qu’il 
a foignés. L ’auteur montre de la 
drconfpeÎHon en propofict fe* 
penfees, &  du refped pour celles 
d’autrui. Les curieux pourront voir 
fon portrait allez au long dans le 
tome v i c de la Bibliothèque choiftc*
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En voici une ébauche : Ce philo- 
fophc étoit prudent » fans être fin. 
Sa converiâîion étoit enjouée. Il 
fa  voit plulieurs contes creables » 
qü‘íl rertdoit encore plus piquans 
par là maniere dont il les racon- 
toit. Il aimoit la raillerie , pourvu 
qu’elle fut innocente &  délicate* 
Ses manieres étoient aifëes ; il dé- 
daignoit la fotte gravité des faux 
favans, Il aimoit l ’ordre, & l ’ob- 
fbrvoít dans toutes les choies de 
la vie. Les chicanes grammaticales, 
les difputes de controverfe n’étoient 
pas de fon goût. 11 méprifoit fur- 
tout ces miférables écrivains qui 
détruifent fans cefie , fans rien 
élever. 11 étoit fort libéral de fes 
avis j mais ayant éprouvé que la 
plupart des hommes, au ¿leu de 
tendre les bras aux confdh } y  ten-  
dolent les griffes , il en fut beau
coup plus avare* Il avoir foin ce
pendant de demander ceux des au
tres, &  il ne donnoit rien au pu
blic fans avoir confuí té fes amis. 
Son génie fe mettoit a la ponée de 
tous les efprits, & il parloir à cha
cun leur langage. Son humeur étoit 
portée à la colere; mais fes accès 
n’étoient que palïagers, & U étoit 
le premier à reconrtoitre fes torts. 
Son amitié étoit folide St tendre; 
mais il exigeoit les mêmes fenti- 
mens. Un jeune homme, auquel 
il avoit marqué les plus grandes 
bontés St le plus vif attachement, 
finit par le voler & le trahir. Tombé 
dans la plus extrême mifere par fa 
mauvaife conduite, il vint récla
mer , long-temps après, lesfecours 
St le pardon de celui qu’il avoit trai
té avec tant de perfidie. Le phi- 
lofophe tira de fon porte-feuille un 
billet de cent pifióles., qu’il donna 
a ce malheureux, en lui difam : 
n Je vous pardonne de tout mon 

coeur vos indignes procédés ; 
» mais je ne dois pas vous mettre 
» à ponée de me trahit une fécondé

c
?» fois. Recevez cette bagatelle ; 
» non comme un témoignage de 

mon ancienne amitié , mais com- 
me une marque d’humanité. Ne 

** me répondez point; ileftimpof- 
y* fible de regagner mon eftime ; 8c 
« l'amitié, une fois outragée , eft 
» perdue pour jamais*... ti Ce qui 
cara&érifoit particuliérement ce 
phïlofophe , c’eft que rien de ce 
qtii pouvoir ère  utile à l’homme * 
ne lui paroiffoit indifférent. Com
me il portoît une attendon égale à 
tout, on a dit de lui qu’il étoit auffi 
capable des petites que des grandes 
chofes. Dans ces petites chofes , 
il ne faut pas comprendre les fur- 
lités de la fociété. Le jeu lui pa- 
roiiToit tout-à-la-lois l’occupation 
la plus fotte &  la plus frivole. S’é
tant trouvé dans une affemblce de 
feigneurs pleins d’efprit, qui, au lieu 
de s’entretenir de chofes intérêt 
famés, demandèrent des cartes, il 
eut la patience , pendant quelque 
temps * de les regarder jouer* Ayant 
enfuite tiré fes tablettes de fh po
che , il fe mit à écrire avec beau
coup d’attention* Un de ces fei- 
gneurs s’en étant apperçu , lui de
manda ce qu’il écrivoit ? » Milord, 
» dit-il, je tâche de profiter, au- 
» tant que je puis , lorfque je fuis 
» dans la compagnie de gens tels 
» que vous. J’ai attendu avec im- 
n patience le moment de me trou- 

ver dans une afiemblée des hom- 
n mes les plus fages &  les plus 
« éclairés de notre fiecle* Ayant en- 
rt fin cet honneur, je ne puis mieux 
» frire que d’écrire votre conver
ti fanon ; & j’ai déjà couché ce qui
* s’eft dit depuis une heure ou
* deux. « Il ne fallut pas que Locke 
lût beaucoup de ces dialogues ; ces 
feigneurs en fendront aifément le 
vide & le ridicule* Cétoient le duc 
de Buckingham , milord Halifax ,  
milord Ashley % &c. &e.

LOCK.MAN, fameux philofophe
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d'Ethiopie ou de Nubie* Les Arabe* 
en racontent mille Cibles. Ils pré
tendent qu’il ¿toit efcïave , 6t qu'il 
fut vendu aux Ifraélites du temps 
de Salomon. Ils en difent à-peu-pres 
les mêmes chofes que l'on débite 
ordinairement fur Efope. On de- 
mandoit à ce fage de qui il avoir 
appris la fageffe ? Des aveuglas, dit- 
il 7 qtd ne pofeut potnt h  pied , fa n s  
s’¿tre a fu r  ¿s de la foUdlté du. terrain... 
Des folitaires avoient volé une ca
ravane. Les marchands les conju
rèrent , les larmes aux yeux , de 
leur laiffer du moins quelques pro- 
vifions pour continuer leur voya
ge : les foliraires furent inexorables. 
Le làge Lochnan étoit alors parmi 
eux -, &  un des marchands lui dit*: 
« Eft-ce ainli que vous infirmiez 
* ces hommes pervers } u Je ne les 
inflms pas > dit Loçkman : que fe 
raient-ils de la fag'jfe ? — - » Et que 
« faites -  vous donc avec les mé- 
« chans « ?— Je chercha, dir L o:k- 
man, à découvrir comment Us k  fo n t 
devenus.*.. Le maître de Lochnan lui 
ayant donné à manger un melon 
d’un très-mauvais goût, il le man
gea tout entier. Son maître, étonné 
de cet atle d’obcilTance * lui dit : 
« Comment avez-vous pu manger, 
» un fi mauvais fruit ? « — J 'a î reçu,

( lui répondit Lochnan , ) f i  fou vent 
des douceurs de votre part, qu'il n'cft 
p*$ étrange que fu ie mangé une fols 
dans ma vie un fruit amer que vous 
m’jve{ ptéfenté. Cette réponfe gé- 
Béreuîe de l ’efclave toucha fi fort 
fonmaître» qu’il lui accorda auffi- 
tôc la liberté-*- Nous avons un livre 
de Fables &  de Sentences, attribué 
à IccLb * par les Arabes. Mais Ton 
croit que ce livre eft moderne , &  
quhl a été recueilli des dïfcours &  
de> entretiens de cet ancien philo- 
fophf. Si Lochnan n’eft pas le même 
qu1Efope, il eft difficile de décider 
fi les Orientaux ont pris des Grecs 
i’invemioa des Fables, ou fi ceux-
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â  les Ont empruntées des Orien
taux. Les Fables Êc les Apologue» 
paroifient néanmoins plus confor
mes au génie des peuples d’Orien* 
qu’à celui des nations Occidentales. 
Les hiftoriens peignent Lochnan 
comme un homme également d ti- 
mable par fes connoiiTances & par 
fes vertus. Cétoit un philofophe 
taciturne &  contemplatif, occupé 
de l ’amour de Dieu » Sc détaché de 
celui des créatures. Erpenlus pu
blia les Fables de Lochnan » en arabe 
&  en latin , à la fuite de fa Gram
maire Arabe, 1636&  1656, in-40. 
Tann. U Ferre les mit en beaux veî* 
latins, Gallsnd les traduiüt en fran- 
çois avec celles de Ptlpay, Paris * 
1714 , deux volumes m -i 2 , fig. * 
&  GuiulUtte, 10 ans après, aufii 
deux volumes in-12.

LOCHNERÜS, (Micheî-Fréde- 
ric ) mort en 1720 ,¿ 5 8  ans, étoit 
de 1 académie des Curieux de la 
Nature. On a de lui : I. Pnpavcr ex 
antlquitatt erutum, Nuremberg, 1713, 
in-40. 11. Heptas di fj en a tic n um ad 
H'fi .riavNutur.iUm perilncn’ium,! 7 1 
in-40. HL Rarîora mufti Bejknani ,  
1716 , in-folio.

L O  CR ES , ( Ferri de ) curé de 
Saint-Nicolas d’Arras, mort en 1614, 
partagea fon temps enrre les devoirs 
de fon miniftere, &  l’étude des an
tiquités de fon pays. Nous devers 
â fes recherches : L Dfcours de la 
Nvbkjfs, ou il fait mention de la 
piété ôc des vertus des rois de France; 
Arras, 1605 , in-S°. II. Hljlolreacs 
Comtes de Salnt-P a UL̂  Douai ,1613» 
in-40- IIL  ChrorJcjn Bdglcum ah anno 
2jS ad armum j6qo ; A rra s , 1 6 1 6 ,  
in-40.

LO C U STA , fameufe empoifon- 
neufe , vivoit à la cour de Néron , 
l an 60 de Jefus-Chrifh Ce prince 
î, rbare fe fervoit de cette miférable 
pour fiiire périr les objets de fa 
haine &  de fa vengeance. Tache dit 
qu'il craigaoit fi fort de la perdre *



$04 L O E
qu'il la faifoit garder à vue* H em
ploya fon miniftere, lorfqu'il vou
lut ie difaire de Brhannlcus, Comme 
lé poifon n’opéroit pas aflez-tôt, 
il alloit ordonner qu on la fit mou
rir la mort Soudaine de Brltunnicus 
lui fauva la vie, Suétone rapporte 
que Néron lui faifoit préparer fes 
poifons dans fon palais, & que pour 
prix de fes abominables feeretî , il 
lui pardonna non feulement tous 
fes crimes, mais qu’il lui donna de 
grands biens, &  des élevés pour 
apprendre ion métier.

L O C U T 1U S, Voyci A ïüs,
LOÉBER , ( Chriftian ) théolo

gien Allemand, né à Oriamunde , 
en 1683 , mort en 1747 > à 64 ans , 
fut furintenÿant-genéral à Altem- 
bourg. O n a de lui des Dîjfertauons 
aexdénùques, & un Abrégé de Théologie 
en latin. Il eut un fils* Gothilf-Frkd- 
mon , &  une fille, ChriJUnc-Dorothée, 
qui fe dilhnguerentpar leurs Poéfies.

LOERIUS, Foyei L o ï e r .
LOESEL, ( Jean) né en 1^07T 

a vécu jufqu'au milieu du x v n e 
fietle à Konisberg. O n a de lu i, 
Flora Prujfica , Regxomonti, 1703 f 
in-40, Georges-André Helving en a 
donné le Supplément -, Dantzig , 
1 7 1 a , in-40.

LOEW ENDAL, ( Ulrk-Fréde- 
ric A^oldemar comte de ) né à 
Hambourg le 6 avril 1700, étoît 
amere-perit-fils de Frédéric III, roi 
de Danemarck. 11 commença à 
porter les armes en Pologne l’an 
1713 comme fimple foldat, & 
après avoir paffé par les grades 
de bas-officier, d’enfeigne &  d'aide- 
major, U devint capitaine en 1714, 
L ’empire alors n'étoit point en 
guerre : il alla fervir comme vo
lontaire dans les troupes de Dane
marck contre la Suede, & s'y dis
tingua par fon a&ivité &  par fon 
courage. La guerre étant furvenue 
en Hongrie , il y  pafia en 1716 , 
& fe f*gnala à la bataille de Peter-
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•waradîn, au ilege de TemçlVar; 
à la bataille &  au fiege de Belgrade* 
Sa valeur ne parut point avec 
moins d’éclat à Naples * en Sar
daigne &  en Sicile, où il fut iuo 
ceiïivement envoyé. II eut paît à 
toutes les aérions de cette guerre, 
depuis 17 iS , jufqu’en 1721 quelle 
finit. Toujours occupé de la fcience 
militaire, il employa le loilîr de 
la paix à approfondir les détails de
I Artillerie 8c du Génie, Le roi A .- 
gufic do Pologne, au fervice duquel 
il entra bientôt, le fit maréchal- 
de-camp &  infpe&eur général de l'in
fanterie Saxonne. La mort de ce mo
narque » arrivée en 173 3, lui donna 
occafion defignalerfa valeur dans la 
déiènfe de Cracovie. Il fit les cam
pagnes de 1734 &  de 1735 fur te 
Rhin, toujours avec la même diffinc- 
élion. La Clarine, l'ayant attiré à fon 
fervice, fut fi contente de la maniéré 
dont il fe conduifit dans la Crimée 
&  dans 1 Ukraine, qu'elle le nomma 
chef de fes armées. La grande répu
tation que fa valeur lui avoit faite, 
engagea le roi de France à fe le 
procurer. H obtint en 1745 le 
grade de lieutenant-général, & dès 
l'année fuivante il juftifia l'opi
nion que Louis X V  avoit de lui*
II fervit avec autant de prudence 
que de valeur aux fieges de Menic, 
d'Ypres, de Fumes, &  à celui de 
Fribourg en 1744. Quoique le 
comte de Loewendal ne fût pas de 
tranchée lorfqu'on attaqua le che
min-couvert, il s'y porta par un 
excès de zele, 8c y  fut bldïé d'un 
coup de feu qui fit craindre pour 
fa vie. Dans la campagne de 1745, 
il commanda le corps de réferve 
à la bataille de Fontenoy, & par
tagea la gloire de la v iâ o ire , par 
l ’ardeur avec laquelle il chargea 
la colonne Âogloife qui avoit 
pénétré dans le centre de l’armée 
Françoife. 11 eut le bonheur de 
prendre j dans la même campagne.
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Garni, Oudenarde, Oftende, Nîeu- 
port. Ce fut au retour de cette bril
lante campagne que Louis JCP  ̂xc* 
compenfa fei talens &  fes fervices 
par le collier de Tes ordres. L ’aimée 
1747 fut encore plus glorieuse 
pour lui* ILla commença par les 
ii“ges de l'Edufe &  du Sa$-de- 
Gand j & , pendant que les troupes 
achevoient de réduire les sucres 
places de la Flandre Hollandoife, 
i l  fit de fi heureufes difpoiinous 
pour la défenfe de la ville  d’Anvers, 
que les ennemis renoncèrent au 
projet de l'attaquer. Il mit le com
ble à fa gloire au fiege de Berg- 
Op-Zoom. Cette ville qu’on croyoit 
imprenable, défendue par fa fitua- 
tion, par une garnifon nombreufe , 
par une armée qni camp oit à fes 
portes , eft prife d’affaut le 16 
Septembre 1747, lorfque la brèche 
croît à peine pratiquable. O n  
croyoit qu’elle ne pouvoir être 
inveftie, à caufe des marais qui 
î ’eovironnoient. Le duc de Parme 
avoir échoué devant cette place en 
i$3S , &  SpînoU en 1622 ; &  
depuis cês fieges elle avoit été 
fortifiée par le fameux Cohum, le 
Vauiajt des Holland ois, qui la re- 
gardoit comme fon chef-d'œuvre. 
Mais la valeur des François, fé 
condée par leur général 7 fut plus 
forte que fa fituatton. Les vain
queurs trouvèrent dans le port 17 
grandes baïques chargées de pro
v ie n s  , avec cette adrefle en gros 
caraâeres fur chaque barque : A  
i ' I n v i n c i î l e G a r n i s o î î  
üe Be r g  - O p - Z o o m . Le lende
main de cette glorieufe journée, 
Je comte 'dè Loewmdal reçut le 
bâton de maréchal de France. Sa 
compîexion forte &  robufie faifoit 
cfpérer à la France qu’elle auroit 
long-temps un défenfeur mais un 
petit mal qui lut furvintau pied, & 
qui fut fuivi de la gangrené, l'em- 
poru k  27 Mai 1755 > * 55 ans.

F *
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H fut enterré à Saint-Sulpice avec 
les honneurs dus à fes talens St à 
fes fervkes. Depuis la paix , le 
maréchal de Loewendat avoit partagé 
fon loifir entre les plaifirs de Fé- 
tude &  la fodété de quelques amis 
choiüs. Il les charmoit par la bonté 
de fon ame , par fa candeur, par 
fon efprir, par le don de s’expri
mer avec autant de force que de 
Jufteffe, &  par une infinité de con- 
noiiîances que fes ledures &  les 
voyages lui avoient acquifes* U  
parloit bien Latin , Danois, Alle
mand , Anglois, Italien, RuiTe &  
François.Il poffédoit à un degré émi
nent la T ¿clique, le Génie &  la Geo- 
graphie dans fes plus petits détails % 
telle que la doit favoîr un mili
taire chargé du commandement* 
L ’académie des fctences orna fai 
lifte de fon nom iUuftre, en qua
lité de membre honoraire. Sembla
ble par le coeur &  par l’eTprir au. 
maréchal de Saxe , fon ami intime « 
il fedfoit, au milieu des plaifirs* 
l’étude la plus profonde de la 
guerre. 11 avoit toujours lu beau
coup ; Ü écrivoit aulli, & on a dû. 
trouver plufieurs mamifcrits dont, 
il jferoit fâcheux qu'on privât le 
public* Le maréchal de Luewcnial a 
laiffé un fils, héritier de fon zele 
patriotique , Pmnçob-Xa vier-Jtfeph * 
comte de Lo zw în d a l .

LO G E S, ( Marie Bruneau dam© 
des ) femme de Charles de. Rechigne
ra ïfin , feigneur des Loges, &  gen
tilhomme de la chambre du ro i, 
fut extrêmement eftimée, non-feule
ment de Malherbe, de ¿L/^ic & des 
autres beaux-eiprits de fon temps* 
mais aufii du roi de Suède, du 
duc d*Orléans, du duc de ¡Peymar* 
On ne l'appeloit, en ver* &  en 
profe, que U Céleft: , ia Divine, la 
Dixième Mu/e. Quoique cette dame 
eut de refprit, il eft à croire que 
fon fexe lui mérita une partie dq 
çes louanges* Elle mourut le 5 Jujp



1 6 4 1 , dans un âge affieî avancé , 
laüïant cinq encans» Madame d’Au- 
tfqyétOkfa niecer. /Vyq Co s t a r ... 

L T o i t u r e . ,f ^
L O G N A C , (N , de Montpezat* 

feigncur de) favori d’Henri ///roi 
de France, étok brave, & iè tira 
avec honneur des querelles que 
les. Gidfcs lut avotent fuicitées. Ii 
fot maître de la garde-rohe du ro i, 
&  capitaine de 45 gentilshommes 
■ qui furent ehoifis pour la fureté de 
Henri HL C ’eil lui qui engagea ce 
prmee à fe défaire du duc de Gmfe. 
I l  fut préfent à l'exécution, mais 
on ne convient pas fur la maniéré 
dont i i y  participa. [ Feyq G u i s e , 
ncs 11 &  i n ,  ] Il étoit avec le 
marquis de Mire poix, le procureur* 
général la Gtuflê  & pluûeurs autres 
feigneurs , quand, accourus atf 
eri de Henri III  que le fanatique 
dément venoit de poignarder , ils 
venger eut à l'heure même de cent 
coups d'épée le parricide fur fbn 
làcriîege auteur; Lcgi&c fut difgracié 
dans la fuite, fit obligé de fe retirer 
dans la Gafcogtte, fit patrie , ou il 
fut tué quelque temps après. Voy. 
B o u c h a r d .

LO G O TH ETE, FoytX à c r ô -
P O I I T E .

LOHENSTEIN , (Daniel-GaG 
pard de) concilier de l'empereur, 
fyndic de la ville de BreÛau, né 
à Nimptfch en Siîéfie l ’an 1635; , 
fit de bonnes études , & voyagea 
dans toutes les parties de l ’Europe, 
où il s’acquît l’efikne des favans, 
H mourut le 27 Avril 16S3 » à 
49 ans. Son génie avoit été pré
coce -, à I âge de 1 f  ans il donna 
trok Tragédie* , applaudies. C eft le 
premier qui ait tiré la Tragédie 
Allemande du chaos. On a de lui ; 
1. Plusieurs Pièces dramatiques. If. 
Le généreux Capitaine Arraimus , 
vaillant défendeur de la liberté Ger
manique , en 2 vol. in-40. Ceit un 
Roman m oral, affça ennuyeux,
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dont lé but eft d'infpirer de 
detir pour les fciences aux perfon- 
nes deftinées aux emplois publics.
III. Des Réflexions Poétiques fur fe 
53e chapitre ATfaie, Lohenfiein étoit 
libéral , fur-tout à l ’égard dés fa- 
vans. Il confhcroit le jour aux 
devoirs de là charge v &  le foir à 
fes amis fie à l étude, qu’il poudbit 
bien avant dans la  nuit.

L O IR , (N icolas) peintre,.nék 
Paris en 1624, lit une é:ude fi par
ticulière des ouvrages du Puujfmt 
fit les copioit avec tant d art, qu’il 
eft difficile de diftbguer la copie 
d’avec l'original. Louis ICI V  le gra
tifia duntf penlioü de 4000 livres. 
Loir s'attacha au coloris &  au def- 
iin. Il avoit de la. propreté & de 
la facilité. Il peignoit également 
bien les figures, le pay&ge, l’ar- 
ehlte&ure fie les omemens ; mais 
il exceUoit à peindre des femmes 
&  des enfans. I l mourut à Parts 
en 1679, à  y 5 ans* Alexis LoiRt 
fbn ffere, s’eft difimgué dans la 
gravure.

L O IS E A U , Voye\ L oyseau ,
L O IS E L , ( Antoine ) avocat au 

parlement de Paris, né à Beauvais 
en 1536, d’une famille féconde en 
perfonnes de mérite, étudia à Paris 
fous le fameux Ramas, qui le fit 
fba exécuteur teftamentaire ; à Tou- 
loufe 5c a Bourges , fous Cujas, II 
s'acquit une grande réputation par 
fes plaidoyers, Ôc fut revêtu de 
plufieurs emplois honorables dans 
la magifirature. Il étoit lié d’amitié 
avec le président de Thon, le chan
celier de Y Hôpital, Pierre Phhou , 
Claude Dupuy , S revoie de Sainte- 
Marthe , fie plufieurs autres grands- 
hommes de fon temps. Il mourut 
à Paris le  24 Avril 1 6 17 , à 81 ans» 
On a de lui ; I* Huit Difcours inti
tulés : La Giùcnne de M, LolfU , 
parce qu’il les prononçai étant avo
cat du r o i , dans la chambre d® 
juftice de Gufeane, U» Le Tréflat
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4t  rffîfioirc générale de nôtre temps , 
depuis 1610 julques en 1628^ m-S°: 
ouvrage médîôcre. III. l e  D ialo
gue des Avocats du Parlement de Paris.
IV . Les Réglés du Droit François*
V . Les Mémoires de Beauvais &  
Bcduv&ifis , in-40, pleins de recher- 
<he$ curieufes. V l. Les Injlltuies 
Coutumières , 17IO , en 2 volumes

François de Lsunay & Lauriers 
en ont publié de bons Commentaires, 
V IL  Des Poéfics Latines, VIII. O p u f  
eûtes divers , in-401 1656. Ils furent 
publiés par l'abbé J o ly , Îfcn neveu 
&  chanoine de Paris, qui les orna 
de la VU de Fauteur.

LO ISEL, Voyci L o e se l ..,. &  
P jsel.

L O K E , Voyei L o c k e ,
LO LA  , Foye{ A b o u -L o l a .
L O L -K .O O R , plus connue dans 

lThdoftan fous le nom de L o ll- 
K oorêz , fur une courtifane d'une 
beauté parfaite, qui excelloit éga
lement dans le chant &  dans la 
danfe. Àihzq- O d'n-Jchandar-Shaw , 
fouverain de Flndoftm , &  petit- 
fils d’Auren<y>Zeb , en devint éper
dument amoureux, &  neut plus 
d'autre volonté que celle de fa 
mai trefle. Ce prince indifpoià tel
lement les grands, qu’ils réfolurent 
de le détrôner & de mettre à fa 
place fon neveu Turrukhfir. O n en 
vint à une bataille, qui fut déci* 
five en faveur de ce dernier. Les 
careffes de Loll -  Koorét, nouvelle 
Cléopâtre, avoient empêché l ’em
pereur d’aller commander en per
forine , &  d’éviter peut - être une 
défaite dont il frit la viiHme. Son 
neveu lui fit couper la tête en 1715, 
& Loll-Ko or fut condamnée à une 
prifon perpétuelle au château de 
Selimgur. F Art* fourni. ] 

LOLLÀRD , ou L o l h a r o  , 
( Walther ) héréfiarque Allemand , 
enfeigna, vers Fan 1315» que Lucîfir 
& les Démons avoient été chalfcs 
du Ciel ioijuiteiaçm, fie qu’ils y
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fitroient rétablis tin jour. S, Michel 
&  les autres Anges, coupables d£ 
cette injuilice, dévoient être, félon 
lui , damnés éternellement avec 
tous les hommes qui n étoienr pas 
dans ces fentimem. Il mcprlfoit 
les cérémonies de l'Eglife, ne re- 
connoiflbit point l ’interceiSon des 
Saints, St croyoit que les faare* 
mens étoîent inutiles, ^Si le Bap- 
« tême eft un fa c rem eut, ( difoic 
n JLollatd > ) tout bain en eft au® 
« un, St tout baigneur eft un Dieu ♦ <« 
11 prétendoit que F Ho(de confacréé 
¿toit m Dieu imaginaire* Il fe mo- 
quoit de la M elle, des prêtres &  
des évêques, dont il fourenoir que 
les Ordinations étalait nulle-,. Le ma
riage , félon lu i, n’énrit qu'une prof* 
illusion jurée. Ce fanatique £e fit 
un grand nombre de difciples en 
Autriche f en Bohême, &c. Il éta
blit doiqe Hommes choiïis entre fe ï 
difcîples, qu’il nommoit fes Apô
tres, &  qui parcouroient tous les 
ans l'Allemagne, pour affermir ceux 
qui avaient adopté fes fenrimens. 
Parmi ces douze difcmles, il y  aveit 
deux vieillards qu’on nommoit les 
Minières de ta S cite. Ces ¿eu': minif- 
tres teignoient d’entrer tous les ans 
dans le Paradis, où ils recevoient 
dé Enoch &  àlElle le pouvoir de re
mettre tous les péchés à ceux de 
leur fefte, &  ils commuaiquoient 
ce pouvoir à plufieurs autres dans 
chaque ville ou bourgade. Les iu - 
quifiteurs firent arrêter Lolhrd, 3c 
ne pouvant vaincre fon opiniâtreté* 
le condamnèrent- Il alla au feu 
fans frayeur & fans repentir, & fut 
brûlé à Cologne en 1422. On dé
couvrit un grand nombre de fes 
difcipîes-, dont on fit, félon T DM 
un grand incendie. Le feu qui ré- 
duifit Lolhrd en cendres, ne dé- 
rutiit pas fa fe&e. Les Lolla ls  fi- 

perpétuèrent en Allemagne, paife- 
rent en Flandre St en Angleterre* 
L$s démêlés de ce royaume avec



: io è  /  ; ; ;
la cour de Home , concilièrent i
ces enthoufiaftesfaffe&iott de beau- 
coup d'Anglois , &  leur feéte y  fit 
du progrès. Mats le clergé fit por
ter contre eux les^ojs les plus fé- 
veres, &  le crédit des Communes 
ne put empêcher qu'on ne brûlât 
pas les Loïlards* Cependant on ne les 
dérruifit point. Ils fe réunirent aux 
Wîcléfitcs\ &  préparèrent la ruine 
du clergé d'Angleterre fît le Ichilme 
de Henri VIII ; tandis que d’autres 
LotUrds difpofoient les efprits en 
Bohême pour les erreurs de Jean 
Hua &  pour la guerre des Huffites* 

LO LLIA Pà u u n a , petite-fille 
du conful Lolüus j étoit mariée à 
C. Memmîus Régulas, gouverneur 
de Macédoine, quand l'empereur 
¿'a/,igu[a, épris de fa beauté, vou
lut lui faire partager ion trône & 
fon lit : or T afin de i epoufer dans 
les formes, il obligea Memmius à fe 
dire le pere de cette dame, dont II 
étoit le véritable mari. Elle ne porta 
pas long temps le titre fi envié &  
fi dangereux d’impératrice : la fa- 
meufe Agrippine y dévorant dans fon 
cœur le trône qu’elle occupoit , la 
fit accufer de fortilege, &  fous ce 
prétexte la fit Bannir par l ’empe
reur f puis aflaffiner par un tribun, 
l'an 49 de J, C.

LO LL1EN , ( Spurfus - ServUhis 
Lolüanus ) foldat de fortune \ né 
dans la lie du peuple , s’avança 
dans les armes par fon intelligence 
&  fa bravoure. Il fut revêtu de la 
pourpre impériale par les foldats 
Romains, qui veuoient de mafia - 
crer Pofthume le Jeune : ce fut dans 
le commencement de l'an 167. L ’u- 
furpateur fe défendit à la fois contre 
les troupes de GallUn &  contre les 
Barbares d’au-delà du Rhin. Après 
les avoir contraints de retourner 
dans leur pays, il fit rétablir les 
ouvrages qu’ils avoîent détruits. 
Comme il faifoit travailler fes fol
dats à çe$ triYatus} y« fe mytipertnt

& lui ôtèrent la vie, après quelque? 
mois de régné/

LOLLIUS , ( Marais ) confulRo
main , fut eftimé d’AuguJlc* Cet em- 
pereur lui donna le gouvernement 
de la Galatie , de la Lycaonie, de 
l’Iiaurie &  de la Pifidie T 23 ans 
avant Jefus-ChrhL Il le fit enfuite 
gouverneur de Caïus Agrippa, fon 
perir-fils, lorfqu’il envoya ce jeune 
prince dans l’Orient pour y  mettre 
ordre aux affaires de l ’empire* Loi U us 
fit éclater dans ce voyage fon ava
rice &  d’autres mauvaifes qualités , 
qu’il avoit cachées auparavant avec 
adrefle. le s  préfens immenfes qu’il 
extorqua de tous les princes pen
dant qu'il fut auprès du jeune Céfar, 
découvrirent fes vices. Il entretenoit 
la difeorde entre Tlbere &  Agrippa, & 
fo n  croit même qu’il fervoit d’ef- 
pion au roi des Parthes pour éloi
gner la conclufiondelapaix. Cam$ 
ayant appris cette trahifon , l ’accufa 
auprès de l ’empereur. Lolüusy crai
gnant d’être puni comme il le mé- 
titoit y s’empoifonna *, îaifiant des 
biens immenfes à Marcus Lolüus fon 
fils t qui fut conful y &  dont la fille 
Lollia Pollina épouia CaüguD, C'efi 
ce dernier Lolüus auquel Horace 
adreffe la 2e &  la i$ e Epltredefon 
premier livre.

LOM  ou LOMMIUS , ( Jolie 
Van ) lavant médecin , né à Buren, 
dans le duché deGueldre* vers 1500, 
exerça fa profefiion principalement 
à Tournai &  à Bruxelles > & mou
rut vers fan 1562. Nous avons de 
lui : I. Comm.tnin.rid de Sanicaie tuât- 
diy In prlmum üb< de Rc mcdlca C, Cdfii 
Leyde , 1761. I L  Ob/ervationum 
medldnalium llbri très. O n en a fait 
un grand nombre d’éditions , la 
plus récente eil celle d’Amfierdam , 
176 1, iii-12. Il a été traduit deux 
fois en françois > Paris, 1711 & 
1759. III. De curandl < febrihus, À mil. 
ijfr ii Le latin de Lommlus eft pur 
&  élégant, Ou prétend qu’au«#
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médecin de fou fiecle n*a fait nueüX 
confioitre lies maladies, ni prefcrit 
une pratique plus judîcieufe &  plüs 
fure. Tous les ouvrages de Lommtus 
ont été imprimés à Amfterdam, efl 
1745 &  1761 , 3 vol. in-ta.

LO M A G N E , Voyc{ T e r r id e .
LO M AZZO  , ( Jean-Paul ) né à 

Milan, en 1598, devint habile dans 
la peinture fie dans les - belles-let
tres. La littérature lui fut d’un 
grand fecours * quand il eut perdu 
la vue à la fleur de fon âge, fuivant 
la prédifHon que lui en avoit faite 
Cardan. On a de lui deux ouvrages 
peu communs : I. Un Traité de la 
Peinture , en italien , Milan, 1585, 
in-40. IL Ieka del Tempio délia Ph- 
ma , 1590, in-40.

L LOM BARD , ( Pierre ) Voyt\ 
Pie r r e  L o m b a r d  , n° x i v .

IL LO M B A R D , ( le  Pere) Jé- 
fuite, poete françois de ce fiecle f 
eft auteur de plufieurs Poèmes cou- 
rênnés aux Jeux floraux de Tou- 
loufe , dont trois fe trouvent dans 
le recueil connu fous le titre de 
Pamajfe Chrétien, Paris, 1750 , in- 
12. Mais on n'y trouve pas une 
petite pieçe, pleine de naturel fit de 
grâces , du même poëre, intitulée ;
Leçons aux E n fin  s des Souverains.
C7eft une paftorale chaînante, qui 
n’a de défaut que la brièveté. Les 
pièces du P. Îom bard offrent plus 
de pureté &  d’élégance que n’en 
ont communément les vers couron
nés par les académies de province. 
On diflingue le poëme, qui a pour 
titre : Combats de S . Augufiin, où 
l ’on pourroit peut-être reprendre 
un trop fréquent ufàge de l ’anti- 
thefe -, mais le fujet femble le com
porter. Les trois pièces citées du 
P, Lombard, font des années 1738 , 
39 fit 40. Nous ignorons l’année de 
û  mort.

LOM BART , (Lambert) né a 
Lïege en 1 yo6, mort vers Pan 1565, 
s’appliqua avec fuccès à la peinture*
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Il fe perfe&ionna dans fon art en 
Allemagne, en France, fit fur-tout 
en'ïtalte, où il pafïa à la fuite du 
célébré cardinal Polus. De retour 
dans fa patrie, il y  établit le bon 
goût dans la panture St Parchitec- 
ture , &  forma des éleves qui firent 
de grands progrès dans ces arts. 
Hubert Gohfus publia la V ie de 
Lombarr, par Dominique Lampfon, 
fous ce titre : Lambcrtl Lombards 
apud Ebaroncs piclorls celcbcrnmï Vita, 
Bruges, 1565, in-8°.

LO M B E R T, ( Pierre ) avocat au 
parlement de Paris , fa patrie , fut 
uni à MM. de Port-Royal, fit de
meura quelque temps dans leur mai- 
fon. 11 avoit de Pefprit -, il l'em
ploya à des ouvrages unies. Il tra- 
duiiit les écrits des SS. Per es, fie 
moutut en 1710 , avec une grande 
réputation de piété , après avoir 
publié plufieurs verfions. Les plus 
efibnées font : 1. Celle de Y Expli
cation du Cantùjtte des Cantiquis , par 
S. Bernard. U. CÎÉlle de la Guide du 
chemin du C iel, écrite en latin par 
le cardinal Bonn, HL Celle de tous 
les ouvrages de Sw C'yprien , Cn 2 vo l. 
in-40 , accompagnée de favanîes 
notes -, avec une nouvelle Vie de 
ce Pere tirée de fes écrits, fit la tra
duction de l ’ancienne parle diacre 
Ponce, fite. Cette verfion eft élé
gante fie fidelle. IV. Une bonne 
traduction des Commentaires de S. 
Auguftin , de Sermone Chrîfiî în morne,
V . Enfin la tradu£Hon de la Cité 
de Dieu , du même doéleur, avec de 
favantes notes, en deux vol. in-Stf, 
1675 , c’cfl la meilleure de ce traité 
de S. Augufiin , dont quelques paf- 
fages font très - difficiles à enten
dre. Cette verfion , que Lcmbcrt en
treprit fur les Mémoires du célé
bré le Maître, eft recommandable 
par la fidélité St lenergie du ftyle , 
&  par quantité de remarques qui 
renferment des cerreéfions impor
tantes du texte. On peut pourtant

V iij ,
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xeprocher à Lambert ce qu’on a té-
proche à Dubois, autre traduéleur 
dePort-Royal. 5 . Bernard , S. Au* 
guf&fl fit 5 « Cyprien ont chez lui à- 
,peu-près le même fty le , les mêmes 
iOürs &  le même arrangement.

LOM E d e  M onchesnA y , Voy. 
M g n c h e s n a y .

LO M E1ER t ( Jean ) miniftre Ré
formé à Zutphen , s'eft diftingué 
par fon Truité hlftorlque & critique 
des plus célébrer Bibliothèques .:BCÎ:«- 
nts & modernes , imprimé à Zutphen 
en 1699 , îiw  2. De rous les livres 
que nous avons fur cette matière, 
c ’eft le plus favant, mais non pas 
le mieux écrit ; &  depuis qu’il a été 
publié, il y auroit bien des additions 
ù y  faire. On peut d’ailleurs repro
cher à Lumeier , de prendre quel
quefois de fimples cabinets pour de 
grandes bibliothèques,,.. Voyc\ Ma-
&ZAZ/S,

I. LOMENTE , ( Antoine de ) 
ïeigneur de la V ille -a u x - Clercs, 
nommé ambafTadeur extraordinaire 
en Angleterre, en 1595 , fecrétaire 
d ’état en 1606, fut employé dam 
diverfes négociations importantes 
dont il s'acquitta avec fuccès. Henri 
TV lui donna des marques d’eftime. 
C e monarque protégea le fils en 
faveur du pere, (M artial de L o - 
3WEKIE , ) greffier du confeil, tué à 
la S linz-Barthékmi ,« 1 15  71, Antoine 
mourut le 17 Janvier 1638, à 78 
ans.

II. LOM ENIE, ( Henri-Augufle 
de ) comte de Bûennt , fils du pré
cédent , obtint aptes divers emplois 
la furvivance de la charge de fon 
pere , en 1615^ Louis X IÎ1 le ht 
capitaine du château des Tuileries T 
en 1622, fit l ’envoya en Angleterre 
deux ans après , pour régler les 
articles du mariage de Henriette de 
France , avec le prince de Galles. 
Î1 lui vit enfuite le roi au hege de 
la Rochelle. Dans le commence
ment du régné de Louis XIV-, il eut
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le département des affaires étran
gères. Il fe conduifit avec beaucoup 
de prudence durant les troubles de 
la minorité ; fie mourut le 3 No
vembre 1666 , à 71 ans. 11 laiiik 
des Mémoires manuferits , depuis le 
commencement du régné de Louis 
X I I I , jufqu’à la mort du cardinal 
Mandrin. On en a pris les morceaux 
les plus mtcrçiiaas, pour compofer 
Eouvrage connu fous le titre de 
Mémoires de Loménu , imprimés à 
Andlerdam, en 1719 en 3 vol« 
in-12. L ’éditeur les a pouffe juf> 
qu'en 16S1. Ils offrent quelques 
détails curieux , St des anecdotes 
utiles pour l ’Hifloire de fon temps. 
On voit que l’auteur avoir une poli
tique fage fie de bonnes vues pour 
radminiffrarion. Son efprit a été 
reproduit dans un de fes defeen- 
dans : M. l’archevêque de Touloufe, 
qui , aux lumières de l’homme 
d état, joint le talent de f  éloquence 
fit le goût des belles-lettres.

HL LOMENIE , ( Henri-Louis 
de) comte de Brhnne, fils du pré
cédent , frit pourvu en 1661, dè$ 
l'âge de 16 ans , de la furvivance 
de la charge de fecrétaire - d’état 
qu'avoir fon pere. Comme la plus 
importante partie de l ’exercice de 
cet emploi regardoit les étrangers, 
il parcourut l ’Allemagne, la Hol
lande , le Danemarck * la Suede, la 
Laponie, la Pologne , l ’Autriche, 
la Bavière &  Htalie. 11 voyagea en 
miniffre qui vouloit slnfiruire, ob- 
fervant les moeurs, les caraâcres fie 
les intérêts politiques de ces diffé- 
rens peuples. Ses connoiiïances , 
qui furpafioieni fon âge, lui ayant 
fait beaucoup de réputation dans 
fes cour fes ; Louis X IV  lui permit 
d’exercer fa charge, quoiqu’il n’eût 
encore que 23 ans. 11 fe conduifit 
d'abord en mmillre ; mais bafRic- 
tion que lui caufa la mort de fa fem
me , Henriette de Ch a vigny , en 166  5 ,  
aliéna fon efprit. Depuis cette triât
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époque , fo n  cerveau botulîoU tou
jours , pour nous férvir de fes ex- 
preffions. Son imagination déré
glée le jetait quelquefois dans des 
bizarre« es peu dignes dun homme 
en place. Louis X IV  fut obligé de 
lui demander fa démiilion. Le mi- 
niflxe difgracié fc retira chez les PP* 
de T Oratoire , après avoir vaine
ment tenté d’entrer chez les Char
treux, 11 vécut d'abord avec fagefie , 
fie reçut meme les ordres facres ; 
mais il ne tarda pas à fe dégoûter 
d’une vie qui lui paroiifoit trop 
uniforme. IL reprit fes voyages \ 
paffa en Allemagne j s'enflamma 
( dit-on ) pour la princefîe de Mec* 
kdbourg , &  lui déclara fa paillon, 
Louis X Î V , à qui cette princeSe en 
porta fes plaintes, ordonna à £o- 
ménk de revenir à Paris , 6c le fit 
enfermer dans l ’abbaye de Saint- 
Germain. Le relie de fa vie fût très- 
malheureux. O n fut obligé de le 
confiner à Saint-Benoh-fur-Loire, 
&  enfuite à Saint - Lazare, L ’écrit 
qui l ’occupa le plus dans fa prifonv 
fut une prétendue Hifioire du Jan- 
fénifine, dont le titre ell aulB fin- 
gulier que l ’ouvrage. V oici ce titre 
Le Roman véritable , ou YfFJlcirs 
fecrett du Sanfénifmc ; Dialogues de la. 
compofuion de M. D E  M É L O D I E  , 

[Loménie] Sire de N  ¿brin» , Baron 
detftfenterejje &  autres lieux , Bachelier 
crt Théologie dans l y univerfu: de Moyen* 
ce , agrégé Dodeur est Médecine dans 
celle de Padoue , & Licencié en Droit- 
Canon de VUnlvcrfité de Salamanque ; 
maintenant Abbé de Saint-Léger y habi
tué à Saint-Ln-^ irc depuis on^e ans ,
en 1685. Cet ouvrage n'a point été 
imprimé. C ’eil un mélange de proie 
&  de vers , en i x  livres. Les por
traits dlArnould y de Lancelot St de 
quelques autres y  font peints avec 
beaucoup de feu. L ’auteur y  métv \e 
peu les Solitaires de Port-Royal, 
dont les partifans ne Font pas mé
nagé a leur tour. I l faut avouer

cependant que , lorfqu’jl pouvoit 
calmer les agitations de fon efpnt, 
il ttoit aimable j fon coeur étoit 
fenfible Sc généreux. Quelques an
nées avant fa mort, il eut ordre 
de fe retirer à fahhaye de Saint- 
Séverin de Chàteau-Landon t où il  
mourut le 17 Avril 169S , âgé 
d’environ ç 6 ans. Outre fon R^man 
du J.infénljmc f dans lequel on rc- 
cueiUeroit quelques anecdotes , û 
l'on pouvoit en fépater le ferieux, 
des pîaifanteries qui y  dominent , 
[ Voy. IL L a n c l l o t .]  On a de 
lui : I. Les Mémoires de fa  V is , en 
5 vol. in-folio. I L  Des Satires &  
des Odes. III. Un Poème , plus que 
burlefque > fur les Faux de Saint- 
Lazare. Les ouvrages précédent 
font manuferits. I V . YJHÿLhc de 
fes Voyages, in-8°, écrite en fatin 
avec allez d’élégance &  de netteté.
V . La traduction des infanticos de
Thanlere , 1Ó65 , in - S°„ V I. Un
Recueil de Poéftcs Chrétiennes & dxvcr- 
fe s , 1 6 7 1 1 3 volumes in-12. Les 
pièces de cette colle&ion ne font 
pas toujours bien choifes. On y  
trouve plufieurs de fes propres ou
vrages , &  ce ne font pas toujours 
les meilleurs morceaux. L'auteur 
avait de la facilité fit de la vivacité i  
mais fon imagination n’étoit pas 
toujours dirigée par un goût sûr.
V II. Les Regles de la Poéjie Fronçai je  w 
qu’on trouve á la fuite de la Méthode 
Latine de ¡Port-Ruy al. C eli un cane
vas qui a fervi à tous ceux qui ont 
écrit fur la même matière, [ Ccd ¿toit 
imprimé en 177p. J

Depuis , M. l'archevêque de 
Touloufea été nommé (en 17^7) 
premier minillre du Royaume^ fit 
M. le comte de Bnenne , fon ¿rere * 
minière de la guerre. Leur irere 
aîné, le marquis do Brknne, colonel 
du régiment d'Artois, s’étoit fignalé 
dans plufieurs occafions , par le 
courage d’un foldar &  par l’intelli
gence d’un habile capifeine. Dans
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lu fimefie journée de FAfiîetfê * Í4 
19 Juillet 1747 , il attaqua une pa- 
lifiade , à la tête de fa troupe. Un 
coup de feu lui emporte le bras* 
O n  le prelTe de fe retirer du com
bat : Non , non, répondit-il, il m’en

L  U  IN
folie ; il développa les effets dan» 
gereux du luxe &  des voluptés ; il 
St des Cantates , des Elégies, des 
Opéra, &c. En profe il traça les vé* 
ritabîes caractères de la vertu , &

refit un autre pour le fenece de mon 
Roi. Il revient à la charge , &  il efi: 
tué i laiffant après lui le fouvenir 
d'un citoyen généreux , d'un brave 
officier St d’un homme aimable.

LOMER , ( S. ) LdimomaruJ, abbé 
au diocefe de Chartres, mourut le 
19 Janvier 594. Ses reliques, por
tées dans le diocefe de Blois, don
nèrent lieu d’y  fonder, au dixième 
fiecle, une abbaye qui porte fon 
nom,

LO M M IU S, Voy. Lom  & Ma $-
CRLER,

L O N D E , ( François-Richard de 
la ) de l'académie royale des belles- 
lettres de Caen , né le premier No
vembre 1685 , fe livra à la poéfie, 
à la imifique, à la peinture, &  fur- 
tout au delTm &  au génie. Le pro
jet &  les moyens de rendre navi
gable, depuis fa fource jufquà la 
m er, l’Ortie qui paiTe par Caen, ne 
cefferent d’être l’objet de fes tra
vaux. Après avoir démon té la pof- 
fibilité de ces moyens, il mit tout 
en ufage pour les Caire approuver 
par le gouvernement. 11 traça le 
Plan , Us Vues , & Us P crfptctives de 
Cam , avec cette netteté & cette pré
cision qui font le mérite de fes 
Cartes : il les fit graver à fes frais 
&  fous fes yeux. Il s'occupa enfuite 
des antiquités & de - origine de fa 
patrie , &  fit les recherches les plus 
Jaborîeufes. Pour fe diôraire au mi
lieu de ces pénibles occupations, il 
fe p^rtageoit entre les arts &  la 
littérature : tantôt il peignoit fes 
amis , tantôt il traçoit des plans & 
des payfages , &  tantôt il rendoit 
le verre propre à favorifer des vues 
d’optique. Dans fes vers il combat
tit les erreurs 4c l'flluûon &  de 1*

apprit à goûter les avantages d'une 
bonne éducation. Ce vertueux ci
toyen , malgré fes travaux , jouit 
toute la vie d'une fanté égale ; ion 
efprit & fa mémoire ne relfentirent 
point les atteintes de l ’âge. Il mou
rut le 18 Septembre 1765 , à Soans, 
fans prefque avoir été malade. Il 
aimoit à conter , &  il le faifoit 
d’une maniéré intérelïante, Il a Inif- 
fé : I. Paraphraft, en vers, des fept 
Pfeaumes de La Pénitence, 1748 , in- 
8°. ï ï .  Mémoire concernant U Com
merce de la bajfc Normandie , manuf- 
Crit. III. Recherches fu r  Pantiquité du 
Château & de la Ville de Caen ; anffi 
en manuferit, IV . Diverfes Puez* 
de Poéfie, les unes maûufcrites, les 
autres inférées dans les Recueils & 
Journaux. [ Art. fourni. ]

I. L O N G , ( George le ) dofteur 
&  premier garde de la bibliothèque 
Arobrofienne, vivoit au commen
cement du feizieme fiecle. Il 1 ailla 
un Traité en latin, plein d’érudi
tion, touchant les Cachets des An
ciens j M ilan, i6 iç ,in * S ° . Onle 
trouve auffi dans le Recueil des 
divers Traités De Annules, publié 
à Leyde en 1671.

IL L O N G , ( Jacques le) prêtre 
de l ’Oratoire, né à Paris le 19 
Avril 166 ç , fut envoyé dans fa jeu- 
nefle à Malte pour y  être admis au 
nombre des Clercs de Saint-Jean de 
Jéru&lem. À  peine fut-il arrivé, que 
la contagion infefta fille. Il ren
contra par hafard des perfonnes qui 
ail oient enterrer un homme mort 
de la pelle; il les fuivit, mais, dès 
qu’il tut rentré dans la maifon où 
il i&geoit, on en fit murer les por
tes , de peur qu’il ne communiquât 
le poifon dont ort le croyoit atta
qué, Cettç efpece de prifon garantît
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Tes jours & ceux dès perfonnes avéc 
lefquelles il ëtoit enfermé, Le jeune 
h  Long) échappé à Îa contagion, 
quitta rifle qu'elle ravagcoir, & 
revint â Paris, où il entra dans la 
congrégation de POratoire , en 
ï 686. Après avoir profeffé dans pla
ceurs college*, il fut nommé biblio
thécaire de la maïfon de Saint- 
Honoré à Paris. Cette bibliothèque 
augmenta de plus d*un tiers fous 
fes mains* 1/excès du travail le 
jeta dans l’épuifement, & il mou
rut d'une maladie de poitrine le 
13 Août 17 2 1, à 56 ans, regardé 
comme un favant vertueux. Le P* 
U Long favoit le G rec, l’Hébreu, 
le Chaldéen , l ’Italien , l’EfpagnoI, 
le Portugais &  l ’Anglois. 11 étoit 
parfaitement inftruit de tout ce 
qui regarde la littérature, les livres 
& l’imprimerie. Le P. Malebranthe 
lui reprochoit quelquefois en badi
nant, les mouvemens qu’il fe don- 
noit pour vérifier une date ou pour 
découvrir des petits faits que les 
philofophes regardent comme des 
minuties. La vérité cfl f i  aimablê  ( lui 
tépondoit le P. le Long y ) qu'il ne 
faut rien négliger pour La découvrir, 
meme dans les plus petites chofes. Il 
poiTédoit les mathématiques &  la 
philofophie ; mais il avoit une 
efpece de dégoût pour la poéfie, 
l ’éloquence &  les belles * lettres. 
Cette fleur d’efprit que les gens de 
goût cherchent dans les livres, il 
la négfigeoit ; il ne prenoît de 
l’érudition que les ronces. Ses 
principaux ouvrages font : I. Une 
Bibliothèque focrée , en latin, réim
primée en 1723 , en 2 vol. in-fol. 
par les foins du P. Dcfmokt* fon 
confrère, &  fon fucceflëur dans la 
place de bibliothécaire. C efl le 
meilleur ouvrage que nous ayons 
fur cette matière ; mais il y  a que! 
ques fentes : il cfl fi facile d’en 
taire en ce genre! car il eii bien 
rare d’avoir fous les ye u x  tous le*
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livrés dont on parle. IL Bibliothc- 
que hiflorique de France y irt-foL Cet 
ouvrage, plein d'érudition fit de 
critique, coûta bien des recherches 
â fon auteur ; il eft d’une grande 
utilité â ceux qui s’appliquent à 
Htiftoire de notre nauon, & un 
homme d’efprit ne balance pas 
de l’appeler un véritable monument 
du régné de Louis X V , O n y  trouve 
quelques jnexa&itudes : mais quel 
ouvrage, fur -  tout de ce genre, 
en eft exempt ? M. de Fontette en 
a donné, en 176S & années fui- 
vantes, une nouvelle édition en 
y volumes in-folio, corrigée &  
coniidérablement augmentée, 111. 
Un Dijcours kijhriqut fur les Bibles 
Polyglottes fit leurs différentes édi
tions, in-8°, 1713* 

LOKGEPIERHE, ( Hilaire-Ber- 
nard de Roquelcyne, feigneur de ) 
né à Dijon en 1659 , d’une famille 
noble, fbt fecrétaire des comman- 
demens du duc de Bcrri y &  eut 
quelque réputation comme poere 
éc comme traduiteur. H fe fit un 
nom dans le genre dramatique par 
trois Tragédies : Médée, EtcUrc 0c 
Séfofiris ; cette dernicre n’a pas été 
imprimée. La première, quoiqu’iné
gale & remplie de déclamations, 
éft fort fupérieure à la Médée de 
Corneille y fit a été confervée au 
théâtre. La feene des enfeus, au 
4e a&e, produit le plus grand effet. 
Ces trois pièces font dans le goût 
de Sophocle & d’Euripide, Une froide 
&  malheureufe intrigue d’amour 
ne défigure point ces fujets terri
bles \ mais Longepurrc connoîlTant 
peu notre théâtre, &  ne travail
lant que très-foiblementfes vers, 
n’égala pas fe§ modèles dans la 
beauté de l’élocution, qui fait le 
grand mérite des poètes. 11 ne prit 
prefque d’eux, que la prolixité des 
lieux communs, &  le vide d’ac
tion &  d’intrigue* Les défauts lcm- 
portèrent tellement fur les beautés
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qn’elleavoit empruntas de la Grèce, 
qu'on fut forcé d’avouer à là repré* 
ïentation île ion Electre , que >* c'etoît 
H- une ftatue de Praxitèle défigurée

par Un moderne. ’* Roujfeau fit 
¿es Couplets contre fui* & les dé- 
tra&eurs de rantiquité fie fervirçnt 
très-mal-à-propos de la copie pour 
déprifer les originaux. O n a encore 
de Longepîare - I* Des Traductions 
en vers dançois , o u , pour mieux 
dire, en profe rimée, à'Anacréon , 
dzSapko, d^Théocrlte, i 6S3 , in-lz ; 
de Mofcus &  de BLn , à Amfler- 
dam} 163 7, ra-12. L ’auteur les a 
enrichies de notes qui prouvent 
qu’il çonnoiiToit l ’antiquité, quoi
qu’il ne fût en faire paffer dans 
notre langue ni les beautés, ni la 
délicardTe. IL Un Recueil dé Idylles , 
in-12 , à Paris, 1690. La nature y  
tcfl peinte defçs véritables couleurs; 
emais la verfiûcanon en eft pro
saïque & foible : fon chalumeau 
tell un iifflet dur fit aigre. Longe- 
jpUrre mourut à Paris, le 3 1 Mars 
j. 7 2 1 , a 62 ans.

L O N G IA N O , ( Fauflo de ) au
teur Italien du xvj® fiecle, dont 
On a un Traite des Duels r Venife , 
ï ç 52, in-S° ; &  des O bf a  varions 

fur Cicéron, 1556 , in-8 °, &  une 
cradutHon de Dlofcorldc en Italien, 
Venifo, 1542, in-S°.

L L O N G IN , ( Denys) philo** 
fophe &  littérateur, né à Athènes, 
eut une grande réputation dans le 
111e fiede par fon éloquence, par 
fon goût 8t par fa philofophie. Ce 
fut lui qui apprit le Grec à Zénu- 
b it , femme d'Oéknat fîc reine de 
Palmyre. Cette princeiTe le fit fon 
minière. L ’empereur Am ¿liai ayant 
afiiégé fa capitale^ Longln lui con- 
fcilia de réiifier autant qu'elle 
Jjourroit. On dit qu’il lui diâa la 
réponfe noble &  ficre qu’elle fit à 
cet empereur qui la preiToit de fe 
cendre. Longln fut la viftimç de 
ion  zelc pour ZénobU, Palmyre

ayant ouvert Tes portes a Aurélie*; 
ce prince le fit mourir en 27j* 
Longln parut philofophe à fa mort, 
comme dans le cours de fa vie; il 
fouffrit les plus cruels tourmens 
avec confiance, &  confola même 
ceux qui pleuroient autour de lui 
Cet homme iliuflre avoit un goût 
délicat & une érudirion profonde. 
On difoit de lui qu il étoit une 
Bibliothèque vivante, &ott difoit vrai. 
Il avoir compofé en Grec des Re
marques critiques fur tous les anciens 
Auteurs. Cet ouvrage n’exifle plus, 
ainfî que plufieurs autres produc
tions de philofophie fie de littéra
ture, dont il ne nous refie que le 
Traité du Sublime¥ L ’auteur y  donne 
à la fois des leçons &  des modèles, 
Boileau l ’a traduit en François, 5c 
Tolllus l ’a fait imprimer à Utrecht, 
en 1694, in-40 /avec les remarques 
de différens favans, Boileau a accortv- 

vpagne fa traduction de plufieurs 
notes, dont quelques-unes peuvent 
être utiles. On eftime encore l ’édi
tion d'Oxford par Hudfon, 171S , 
in-8° ; celles de Londres, 1724, 
in-40 î &  de G lafcov ,1 7 6 3 , petit 
in-40. Il y  a une édition en grec, 
latin, italien fit françois, de Vérone, 
*733 . ‘n"4°-

IL LONGIN on L o n g i s  (S .) 
C e fl ainfî qu’on appelle le foldat 
qui perça d’xm coup de lance Je 
côté de Notre - Seigneur , lorfqiril 
étoit en croix ; ce nom femble 
n’avoir d autre fondement que le 
mot grec d'où il efl dérivé, lequel 
lignifie Lmee.

IlL  LONGIN , ( Ccefap-Longlnm ) 
efl un auteur d’uü livre fingulier & 
peu commun, intitulé Trinum Ma- 
glcumi à Francfort* 1616 , 1630 ou 
1673, in-12.

I V , LONGIN , I er exarque de 
Ravenne, Voye« 1. Ro s e m o n d e , 
& les Tables Ch r o n o lo g io vEs*

L O N G IN A , V oycfD ou i t i a . 
LONGINUS* F« U* Ca s s iu s ,

L O N
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L O K G O  , ( Pietro ) Vày* ÀÀft» 

Sens , n° IL
L O N G O M O N T A K , (Chriftian) 

né au Jutbnd dans le Daaemarck 
en 1562,, était fils d W  pauvre la* 
bourcur. Il efiuya dans fes études 
toutes les incommodités de la mau- 
vaife fortune , partageant f comme 
le philofophe CUanthc y tout ion 
temps entre la culture de la terre, 
&  les leçons que le minifire du 
lieu lui îaifoit. Il fe déroba du fein 
de fa famille à l ’âge de 14 ans i pour 
fe rendre dans un college. Q uoi
qu’il fut obligé de gagner fa vie , 
il s’appliqua à l ’étude avec tant 
d’ardeur t qu'il fe rendit très-habile, 
fur-tout dans les mathématiques. 
Longi/mcntan étant allé enfui te à 
Copenhague , les profciTeurs de 
luniverfité le recommandèrent au 
célébré Tycho-Brahé , qui le reçut 
très-bien en I ̂  89. Longomoman paiTa 
Luit ans auprès de ce fameux af- 
tronome, & l'aida beaucoup dans 
fes obfervations &  dans fes calculs* 
Entraîné par le défir d’avoir une 
chaire de profefieur dans le Dane- 
marck , il quitta Tycho - Brakd. Ce 
grand-homme ayant confend, quoi
que avec peine , à fe priver de fes 
fervices, lui fournit amplement de 
quoi foutenir la dépenfe du voyage. 
A  fon arrivée en Danemarck , U 
fut pourvu d'une chaire de mathé
matiques en 1605 , &  la remplit 
avec beaucoup de réputation juf- 
qu'à fa m ort, arrivée en 1647, à 
S y ans. On a de lui plufieurs ou
vrages très-eftimables. Les princi
paux font : I. Afironomh D anîci, 
ift-fol. 1640, Amfierdam. L'auteur 
y  propôfe un nouveau Syftlmc du 
monte y compofé de ceux te Pto- 
Ionite y de Copernic &de Tycho-Brahé ; 
mais ce fyftême qui fembloit réu
nir les avantages de tous les au
tres y n'eut pas cependant beaucoup 
de feéiateurs. II, Syjicma maxhenta- 
*îwb , in-8°, III. Prohlcmata Geo-

monta, in-40. IV . Dtfputitia tih llt
te anima lum^næ morhls v in - 4°’*
Parmi les maladies de l ’efprit hu
main , 1 au:eur ne compte pas cette 
manie qui dévoroit les philofophes 
de fon temps , de vouloir faire 
chacun un fyfiêm e, & de chercher 
fans ceffe ce qu'on ne peut trouver. 
Longcmontan y  croit tiret comme 
les autres. Il croyoit bonnement 
avoir trouvé la quadrature du cer
cle ; il çonfigna cette prétendue 
découverte dans fa fÿdvmétrU , 
1612 , in-4.0 , &  réimprimée en 
1617 & 1664; mais Pclly mathé
maticien Anglois , lui prouva que 
fa découverte étoit une chtmere*

I. LO N G U EIL, (Richard-OH- 
vier de ) archidiacre d Eu , puis 
évêque de Coutanccs, étoit d une 
ancienne famille de Normandie. Le 
pape le nomma pour revoir le pro
cès de la Pucdle d*Orléans, & il fe 
fignala parmi les commiffaires q ti 
découvrirent l ’innocence de cette 
héroïne &  f  injuÎHce de fes juges. 
Charles V i l , charmé du zele pa
triotique qu'il avoir fait éclater 
dans cette occafion , l'envoya am- 
ba (fadeur vers le duc de Bourgognê  
le fît chef de fon confeil, premier 
préfident de la chambre des comp
tes de Paris, &  lui obtint la pour
pre romaine du pape Caâxtc l i t t 
en 1456. Le cardinal te Longue!/ fe 
retira à Rome fous le pontificat de 
PU II  y qui lui confia la légation 
d’Ombrie, & lui donna les évêchés 
de Porto &  de Sainte-Rufi ne réu
nis enfemble, comme un gage de 
fon eftime. Il mourut à Péroufe * 
le iy Août 1470 , dans un âge 
allez avance, regretté par le fou- 
verain pontife &  par les gens de 
bien.

II. LONGUEIL , ( Chrifîophe 
de) L o ngozius  t fils naturel itAn* 
toinc te Lonpvdl évêque de Léon , 
naquit en J48S , â Matines, où fort 
pere étoit ambafiadeur de la reine
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Anne de Bretagne, qyi favoit déjà 
fait fon chancelier, Chnfiophc mon
tra de bonne heure beaucoup d’ef- 
p r it &  dem ém oire. 11 embrafla 
tontes les partes de la littérature ; 
antiquités , langues , droit-civil , 
droit-canon, médecine, théologie* 
Le fuccès avec lequel il exerça à 
Paris la profefiion de juriiconfuke, 
lui valut une charge de confeiller 
au parlement. Pour donner encore 
plus d’étendue à fou génie , il par
courut l'Italzc* l ’Efpagne, 1 An
gleterre , T Allemagne , la SuilTe , 
où il fut retenu captif par le peu
p le , ennemi juré des François , 
vainqueurs des Suiifes à la bataille 
de Marignan qui venoit de fe don
ner* 11 mourut à Padoue le n  
Septembre 15a i ,  à 34 ans. On a 
de lui des Epi tris &  des Harangikŝ  
publiées à Paris en 1^33 f in -S °, 
avec fa Vie par le cardinal P oins. 
Sert 0 tallo de laudibus D» L W o *  
V f c i Franco rien regís, habita Píela* 
vil in ade Erdñcífamcrutn , anno ly/a,
( Páris, chez Henri Etienne } eft très- 
rare , ayant été ôtée de fes Œuvres, 
pour les libertés quil s y  permit 
contre la cour âe Rome. La dic
tion de fes ouvrages eft pure & 
élégante, mais le fond en eh mince. 
Il étoit du nombre des favans qui 
ta choient d'imiter le ftyle de Ci
céron. Bembo étoít un de fes prin
cipaux amis, & ce fut lui qui l'en
gagea à changer la diélion qu’il $é- 
toit d’abord formée, fans s attacher 
à aucun auteur , pour la rendre en
tièrement Cicéiomenne. De Longudl 
fut occupé pendant un temps c'on- 
fidérabïe à lire les ouvrages de 
Cicéron, &  il fe les rendit ÍT'fami
liers , qu’il s accoutuma à ne fe fet- 
vir d’autres termes que des üens. 
Cette manie a été juftement cenfu- 
rée par Vivir. Son premier fiyle 
lui déplut tellement, qu’il recom
manda en mourant qu’on fuppri- 
mât tous les ouvrages où il l’avoit
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employé. Le Jugement &  la ré
flexion l avoient ramené à une dic
tion plus frmple.

III* LONGUEIL , (Jean de)
fieur de Maifons, rte en 14S9, de 
là famille des précédens, fut pré- 
fidem aux enquête* au parlement 
de Paris, &  enfuite confeiller d e- 
tat en 1549 , fous Henri II, 11 fe 
rendit célébré dans ces emplois par 
fon habileté & par fa prudence -y 6c 
laiiTa un.'Hecua.l curieux de cclxxi 
Arrêts notables rendus de fon temps. 
Il mourut le i er Mai 1551.* René 
de L o n g u e u , , marquis de Maifons, 
préfidenr à mortier au parlement de 
Paris , furîntendant des finances 
en 16 5 1, mort en 1677, étoit de 
la même famille- C ’eft lui qui bâ
tit le château de Maifons , l ’im des 
plus beaux de l’Europe. En deino- 
liiTant fon hôtel à Paris , il trouva 
dans un petit caveau 40,000 piè
ces d’o r , au coin de Charles IX. 
C ’eft avec cet argent que le château 
de Maifons fut élevé... Il y  a eu de 
là même famille, Jean-René de Lon- 
Gu e i l , né à Paris en 1699, Ôt 
mort en 1731 de la petite vérole* 
à 32 ans. C e lu i-c i étoit fils de 
Claude de Longudl, marquis de Mai- 
fon s, préfident au parlement, qu’il 
perdit â l’âge de ï 3 ans, Lotus X IV  
lui accorda la charge de fon pere * 
dans P ifp ¿rance , lui dit-il , quil le 
ftrvïrùh avec la même f  délité que fes 
ancêtres» Aînfi, dès 1 âge de iS ans, 
il eut voix fît feance à fa place ce 
préfident. Son goût pour les feien- 
ces, & fur-tout pour la phyüque, 
lui mérita le titre d’Académicien 
honoraire de l'academie des feien- 
ces , &  il hit président de cette 
compagnie en 1730- Le préfident 
de Maifons joignait aux comioif- 
fances foîides, une littérature va
riée, un goût fevere, &  les agrér 
mens de la fociété.

IV* LON G U EIL, (Gilbertde)
né à Utrecht en 150 7, fût méde-
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cm ¿e l'archevêque dë Cologne , 
&  mourut dans cette dernière ville  
en 1543* Comme il avoit reçu la 
communion fous les deux efpeces > 
on ne voulut pas l'enterrer â Colo
gne, &  fes amis furent obligés de 
tranfporter fon corps à Bonn, On 
a de lui :I, Lexlcon Græcü-taünum, 
in-S%  Cologne , 1333* -^es 
remarques fur Ovide , Plaute, Cor- 
ndlus'Ncpos, Cicéron, Laurent Vallc, 
&c. à Cologne, 4 vol- in-Sa. IlL  
Une traduÛion latine de plulieurs 
Qpufcutes de Plutarque , Cologne , 
1542, in-S°. IV- Une édition de 
la V ie d'Apollonius de Tkiane , par 
PhUvfiratc , en grec &  en latin , 
Cologne ,1 5 3 2 , in-S°. V* DlaLgus
de dvibus , £■  carumdcm nomlnibus 
grxcis y laùms 6* girmanlds , Co
logne , 1544, m-Sa. 

LONGUEMARE, Vcy.G o û t e ,
à la fin de l'art.

LONGUERUE, (Louis Dufour 
de ) abbé de Sept-Fontaines &  du 
Jàrd , naquit à Charleville , d'une 
famille noble de Normandie , en 
16 5 2* Son peren'épargna rien pour 
fon éducation. Rkhelct fut fon pré
cepteur , &  d*Ab£ancourt, fon parent, 
veilla à fes études. Dès I âge de 
quatre ans il étoît un prodige de 
mémoire- La réputation de cet en
fant étoit fi grande, que Louis J ilV  
pailant à Charleville, voulut le voir. 
Le jeune Longucrue fit des réponfes 
ü  prédfes &  ff jolies à ce monar
que , qu’il augmenta la haute idée 
quon avoit de lui. Son ardeur pour 
l ’étude s’accrut avec l ’âge. A  14 
ans il commença à s'appliquer aux 
langues Orientales ; ü  favoit déjà 
une partie des langues mortes , & 
quelques-unes des vivantes, L  hif- 
toire fut la partie de la littérature 
à laquelle il fe confiera , fans né
gliger pourtant la théologie, l’Ecri- 
ture-fainte, la philofophie ancienne 
&: moderne , les antiquités &  les 
fcôUÿfri£ttrç5; || gç ppç qmdepcç:
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fonde de la chronologie &  de la 
géographie. Il poffédoit toute* 
les combinations des différentes 
époques dont les peuples ont 
uiage dans leurs maniérés de comp
ter les années , 6c il n’tgnoroit la 
poiition d'aucune des villes un peu 
célébrés. Ne connoiffant d’autre dé- 
lafteraent que le changement de tra
vail & la focîété de quelques amis , 
il leur ouvroit libéralement le tré- 
for de fes connoiffances , &  com- 
pofoït fouvent pour eux des mor
ceaux affez longs. 11 ne chercha 
jamais à fe faire une réputation 
par l'impreffion de fes écrits. Ce 
n étoit pas afforément par modef 
rie : l’abbé de Longuerue cotmoii- 
foît ce qu’il valoir , fit le faifoit 
affez fouvent fenrir à ceux qui 
Papprochoicnt. Des traits vifs & 
fouvent brufques, des faillies d'hu
meur , des critiques téméraires , 
une liberté cynique, un ton tran
chant & fouvent trop hardi *, voilà 
le caraétere de fa converfkrion* 
C’cft aulTi celui du Lcnguemana , re
cueil publié après fa mort. Ceux 
qui font connu conviennent qu’il 
fe peint affez bien dans cet ouvra
ge , cù il nefemafque point. On 
l y  voit en déshabillé, & ce désha
billé ne lui eii pas toujours avan
tageux. Ce fkvaot mourut â Paris , 
le 22 Novembre 1733 , à Sa ans. 
L'abbé de Lo/sguerue n'étoit pas de 
ces minces littérateurs, oui ne font 
que voltiger de fleur en fleur -, il a 
approfondi toutes les matières qu i! 
a traitées: On a de lui : I. U neDlf- 
firiadon latine fur Ta'len „ (Uns fédi- 
tîon de cet auteur, à Oxford, 1700, 
in-S°. H. La Jjefcri piton tufiorique 
de la France, Paris, 1 ̂  10, in-fol. 
Cet ouvrage , fait ( dit-on ) de mé
moire à Pufage d'un ami , n étoit 
pas cleihaé â la preffé, L ’auteur n y  
paroit ni géographe exadi, ni bon 
citoyen. II y  rapporte quantité de 
faits ccnq-e le drojc immédiat de üos



fois fur la Gaule Transjurane &  fur 
d'autres provinces* III* Annales Àr* 
façldartim, in-40, Strasbourg , 173 %*
I V . Dijfertation fur la franjfubjtan* 
tlation, que l ’onfeifoit paiïer fous le 
iiom du minière AUix ion ami , fît 
tjui n'eft point favorable à la foi Ca
tholique. Il paroit par quelques 
endroits du hon.gfi.rana, qu'il pen- 
foit fur certains points de do&rine 
comme les Proteftans ; entre autres , 
fur la confeiHoii auriculaire. Je ne 
fais au relie fi l'on peut compter 
toujours fur la fidélité du redaéfeur 
de cet M a. V* Plufieürs ouvrages 
manuferits, dont on peut voir la 
lifte" à la tète du même recueil.

LON GU EVAL , (Jacques) né 
près de Pérûnne, en 1680, d’une 
famille obfcure , fit fes humanités 
à Amiens , fie fa philofophie à Paris 
avec diftlnétion. Il entra enfuite 
dans la fociété des Jéfirites , où il 
proie fia avec Îuccès les belles-let
tres, la théologie fît l ’Ecriture-fainte. 
S’étaiitretiré ¿ u s  la maifon profelfe 
des Jéfuites de Paris , il y  travailla 
avec atdeur à VHljhire de PEgüfc 
Gallicane , dont il publia, les huit 
premiers volumes. Il avoitprefque 
mis la derniere main au neuvième 
fît au dixième , lorfquil mourut 
d'apoplexie, le 14 Janvier 1735 , 
à 54 ans, 11 avoit dit la melTe le 
marin même. Une mort fi précipitée 
( dit le P, Fontenay ) avoit de quoi 
concerner ; mais une vie aufii inno
cente , aufli occupée, aufli reîigienfe 
que la fienne , avoit bien de quoi 
rafturer. Le P* Longueval étoit d'un 
cara&ere doux fît modefte, &  d'une 
application infatigable. Son Hiftoite 
de l ’Eglîf- Gallicane, pour laquelle 
lé clergé lui iaifoit une penfion de 
Soo livres, cft eftimée pour le choix 
des matières fît l ’exacritude des faits. 
Elle eft écrite avec une noble fim- 
plicité.. Les pifeours préliminaires, 
qui ornent les 4  premiers volumes, 
prouvent une érudtdoa profonde

fie une Critiqué judicieufe. Les Per«
Fontenay , Brumuy &  B cahier l'ont 
continuée i &  l’ont pouftée jufqu au 
dix-hpirieme volume in -4 0. Ceft 
un de ces vaftes édifices, ( dit le 
P. Bcrthler, ) dont on reconnoît à 
l'oeil, que toutes les parties n ont 
pu être placées par le même archi- 
teéïe. Mais , malgré la différence 
des ouvriers , l'ouvrage eft lu avec 
pîailïr fît avec fruit. Le compte qu'on 
y  rend des aérions, des ouvrages t 
des caraéferes des différens perfon- 
nages, eft en général jufte fit fondé 
fur l ’étude que les auteurs en avoient 
faite. Les PP. Eongueval fie Berthkr 
méritent fur-tout cet éloge. On a 
encore du P. Longueval : I. Un Traité 
du Schlfme , in*i2 Bruxelles, 1718* 
IL Une Differtaûon fur les Miracles ̂  
in-40. III. D ’autres Ecrits fur les 
difputes de l Eglife de France, dans 
lefquels on trouve de l’efprit fît du 
feu* I V .  Une Hljîo'u étendue du 
Semi-Pélagianifme, en manuicrit.
J I, LONGUEVILLE* ( Am. d’Or
léans de ) Voyei A n t o i n e t t e *

IL LON GU EVILLE , ( Anne- 
Genevieve de Bo u r b o n  , ducheffe 
de) née au château de Vincennes, 
en 16 18 , étoit fille de Henri //, 
prince dé Condé, fit de Marguerite 
de Montmorenci. Sa figure étoit belle, 
&  fon efprit répondoit à fa figure. 
Elle époufa â Page de 23 ans, Haut 
d’ Orléans y duc de Longueville 5 d une 
famille iîluftre qui devoit fon ori
gine au brave comte de Danois. Ce 
feigneur qui s’étoit fignaté comme 
plénipotentiaire au congrès de Mum 
fier, en 1648 * avoit le gouverne
ment de Normandie *, fit il vouloit 
obtenir celui du H avre, place im
portante , que le cardinal Ma\amt 
lui refufa. Ce refus T joint aux infi- 
nuarions de fon époufe, jeta le duc 
dans la faérion de la Fronde, & 
enfilite dans celles de Condé fît de 
Contl j  dont il partagea la prifon en 
*650, »Le duc it hm gppW t (d$
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» 11 cardinal de ücq ) a voit de la 
» vivacité, de l’agrément , de la
* libéralité, de la juliiee , de la 
n valeur f de la grandeur î & il ne
* fur jamais qu’un homme médiocre, 
j» parce qu’à eut toujours des idées 
» qui furent infiniment au-defius 
?■> de fa capacité *** Il s’étoit engagé 
dans la guerre civile , en partie 
par amitié pour le prince de Condé r 
qu’il avoit empêché d’accepter les 
fecours de l’Angleterre. Dès qu'il 
«ut recouvré fa liberté , il renonça 
pour toujours aux partis qui trou- 
bloient l’état. Il vécut fouvent dans 
fes terres, & y vécut en homme qui 
veut fe faire aimer* On vouloit 
qu’il défendît la chafiè aux gentils- 
hommes fes voifins* J’ aime mieux , 
répondit-il, des amis que ¿¿s lltvres* 
La ducheiTe de Longueville fut moins 
fage. Ardente , impétueufe, née 
pour l’intrigue & la faéüon, elle 
avoit tâché de faire foulever Paris 
& la Normandie ; elle sfetoit rendue 
¿ Rouen , pour dfayer de corrom
pre le parlement* Se fervant de 
fafcendânt que fes charmes lui don* 
noient fur le maréchal de Turmne , 
elle l’avoit engagé à faire révolter 
Tannée qu'il commaûdoit : [ Voye\ 
i n .  RocHEFOtrcAtJLT. ] »La 
» duebefle de Longueville, ( dit en- 
» core le cardinal de Ret\ ) , avoit 
» une langueur dans fes manie- 
« res, qvdtouchoit plus que le bfil- 
» lant de celles mêmes qui étoient 
y* plus belles. Elle ai avoit une 
h même dans l’efprit, qui avoit fes 
« charmes, parce qu’eîïe avoit, fi 
» Ton peut lë dire , des réveils lu- 
« minetix & furprenans. Elle eut 
y* eu peu de défauts, fi la galan- 
» teqe ne lui en eût donné heau- 
» coup. Connue fa pilTio i  i’obli- 
» gea de ne mettre la politique 
» qu’en fécond dans fi  conduite , 
» d'héroïne d'un grand parti, elle 
” en devint l’aventunere w Pour 
gagner 2a confiance du peuple de
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Paris peadant le fiege de cette ville 
en 1648 , elle avoir été faire fe» 
couches a lliotel-de-ville. Le corps 
municipal avoit tenu fur les fonts 
de baptême l’enfant qui étoit né * 
& hit avoit donné le nom de ¿W - 
Its^ParU' Ce prince , d’une grande 
efpérance, fe fit tuer par fa faute 
au paflage du Rhin, en 167a, avant 
d'être marié. Quoique les enne
mis demandaient quartier, il tira 
fur eux, en criant : Point de quartier 
pour cette canaille l Aufîï - tôt partit 
une décharge qui le coucha par ter
re. Il n'avoit que 2.3 ans, & les 
Polonois fongeoient à l'élire pour 
roi. Lorfque les princes forent arrê
tés , Madc de Longueville évita fa pii- 
fon par la fuite, & ne voulut point 
imiter 1a conduite prudente de ion 
époux. Cependant le feu de la guerre 
civile étant éteint , elle revint et* 
France, où elle protégea les lettres t  
St joua un nouveau rôle dans un. 
genre nouveau. Née pour être che£ 
de parti, elle fe mit à la tête des 
champions poétiques qui fe bac- 
toient pour le fonnet d’Uranie, par 
Voiture, contre celui de Job, par Ben*- 

ftraâe , que défendoit le prince de 
Contlr C’eft à cette occafion qu'oa 
dit plaifamment : Que le fo rt de Job, 
pendant fa  vu &  après fa  mort , étoit 
bien déplorable, d’être toujours ptrfém
eute , fo h  par un D iable, fv lt par tôt 
Ange,.* Laflfée de combattre tantôt 
pour des princes , tantrt pour des 
poètes, elle voulut enin goûter le 
calme. Elle alla dVoord a Bor
deaux , & de fa à Moulins, où elle 
demeura dix mois le couvent 
de Sainte - Marie- Ce fut dans ce 
monaixere que *ommeücereàn les 
préliminaires de fa coavtrfic.it ; fie 
après fa mort du duc dit Longueville t 
en 1665 , elle quitta fa cour pour 
■'*: livrer au calme de ia retraite 
& aux aufierités de îa pénitencê  
Unie de fentitnens avec fa ma-f a  
de Port-Royal-des-chtfmps, elfe $
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fit; foire Uft bâtiment pour s’y  re-
titier^fc fe partagea entré ce ano- 
riaftere & celui des Carmélites du 
faubourg Saint-Jacques. Elle mourut 

- dans ec dernier, le 15 Avril 1679, 
à 6 i  a n s &  y  fut enterrée. Son 
cœur fut porté a Port-Royal. Ce 
fot elle qui fórma le projet de la 
paix de Clément /X , & qui fe donna 
tous les mouvemens nécefiaires 
pour la foire conclure. Son hôtel 
fut faille des grands écrivains de 
Port-Royal} & elle les déroba à la 
përfeamon , foit par fon crédit, foit 
par les moyens quelle trouvoit de 
les enlever aux pourfuites de leurs 
ennemis. VUlefore a donné fa 
V it  , Àmfierdam y 1739 , '% vol. 
petit in-S0. Le duc de Longueville, 
cû mourant , laiffa d'un premier 
mariage une fille qui fut ducheilede 
Nemours, [ Voyc{ v . ÌVaaìofììs ] 
&  qui mourut la dentiere de fa 
famille. Il en exiftoit cependant 
éücore une branche bâtarde, dont 
¿toit Fabbé de Rotheân : [ Foye[ ce 
mot. J Son fiere , le marquis de 
Rothdln , maréchal-de-camp , qui 
avoit eu la cuiiTe fiaca liée au 
fiege d’Àire en 1710 , mourut en 
1764 fans poftérité.

III. L O N G U E V IL L E ( le com
te de) Foy. L M a r io n  y.
. LONGUS, auteur Grec, fameux 

par fon livre intitulé, Paftnmks -y 
roman grec, qui contient les Amours 
de D.ipfinis 6* de Çhîoé* Le cèlebre 
Amyot a donné une traduction fran- 
çoiîe de ce roman. Comme les au
teurs anciens ne parlent point de 
Longus , il eft dtfEcile de fixer avec 
certitude le temps auquel il a vécu. 
La meilleure édition grecque &  la
tine de Longus , eft celle de Frane- 
te r  , en 1660, in-40 ; &  celle de 
1654 , Paris, in -4 0. La veriîon 
à*Amyot n ed  pas fidelle ; mais elle 
a les grâces de la naïveté & de la 
fimpiieîté. On en a donné plufieurs 
éditons; L  En 17 1S , in-S0 ,
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29 figurés ddllnées par le Régent ̂  
St gravées par Benoît Âudran. La 
29 e ne fut point faite par Audran y 
&  ne fe trouve pas ordinairement 
dans!'édition de 1718 ,  parce qu'on 
n en tira que 250 exemplaires, dont 
le prince fit des préfens. Il, Cet 
ouvrage fut réimprimé en 1745 , 
in-8°, avec les mêmes figures re
touchées, L ’ouvrage de Lan gus eft 
en profe. Son pinceau eft léger, 3c 
fon imagination riante, mais fou- 
vent trop libre*

LONGVTIC ou L ong  v r , ( Jac
queline de ) ducheiïe de Montpen-* 
fier, fille puinée de Jaan de Longwy r 
feigneur de G ivri , fat mariée en 
1538a Louis de Bourbon II  du nom* 
duc de Montpenfier. Elle eut beau
coup de crédit auprès des rois Fran
çois 1 &  Henri I I  , & s’acquit la 
confiance de Catherine de Médids * 
elle contribua à l'élévation du chan
celier Michel de ¿’Hôpital, & mou
rut la veille des grands troubles de 
la religion , le 28 Août 1561. 
Ç ’étoit, fuivant le préfident de Thon, 
une femme d’un efprit fupérieur 6c 
d’une prudence au-deflfus de fon 
fexe. Elle étoit Proteftante dans le 
fond du cœur , quoique extérieu
rement Catholique.

I, LONICERUS* (Jean) né en 
1499 » * Orthern dans le comté de 
Mansfeîd-, s’appliqua à l ’étude avec 
une ardeur extrême , &  fe rendît 
habile dans le grec &  l ’hébreu, & 
dans les fciences. Il enfeigna en- 
fuite avec réputation à Strasbourg, 
en plufieurs autres villes d’Alle
magne, Sc fur-tout à Marpurg , ou 
il mourut le 20 Juillet 1569,3 
70 ans. On a de lui divers ouvra
ges. Mélanchthon &  Joachim Came- 
rari s le choifirent pour mettre la 
derniere main au Dictionnaire Grec 
& Latin, auquel ils avoient travaillé- 
O n a de lui plufieurs traductions 
d’ouvrages grecs en latin, entre 
autres j des poëfnçs Thertaca & Alexis

pkarm tifa
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pharmaea âe Niczndre ,  Cologne i  
1531 , in-40 ; &  une édition de 
J}lofe aride d’Anâ arbe , Mar putg , 
2543 , in-foL

II- LÜNICERUS, (Adam) fils 
du précédent , né à Marpurg en 
33 28, fut*un médecin habile, &  
mourut à Francfort , le 19 Mai 
ljS 6  , â 58 ans. O n a de lui plu
sieurs ouvrages d’hiftoire naturelle 
&  de médecine : I. Metkodus rd hcr- 
lanst, Fraacofurti, 1540 , in-40. 
II. ffi/îorû1 naturaBs plofitamm̂  ani- 
rruBum O métallo mm, Francof. 1^51 
£• 15^5 , en a vol. in-fol. III. Mo*
thodiça expÜcado omnium corporis hie- 
jninl ajfecbtum* IV . Hortus fanUatis de 
Jean Cuba , dont la derniere édition 
efi d’UIm, 1713 , in-fo lio , figu
res, &c. Il y  a encore un Philippe 
L g n ï C E R U S  , auteur d'une Chroni
que des Turcs , pleine de recherches, 
&  écrite en latin avec élégance. 

L O N V A L , Voy* Bo c q u il e o t . 
L O O S * (C orneille) chanoine 

de Goude , fe retira à Mayence 
pendant'les troubles de fa patrie. 
Sa façon de penfer fur les Sorciers ,  
qu'il regardoit comme fous plutôt 
que poffédés , lui caufa bien des 
chagrins. Il s’en ouvroit dans fes 
converfations „ Ôc travailloit à éta
blir fon fentiment dans un liv re , 
lorfqu’il fut dénoncé ,  dit-on, par 
le Jéfuite Ddrio , &  emprifonné. H 
fe retraita pour avoir fa liberté ; 
mais t ayant de nouveau enfeigné 
fon opinion, il fut arrêté. Il forût 
cependant encore de prifon , &  il y  
aur oit été mis une troifieme fo is, 
fi la mort ne l’eût enlevé , à Bruxel
les , en 1597. O n a de lui : D e tu*
TnuluiQsâ Belganasr ftÂitîont ftdandâ . 
1582, in-8°. InfiUutionum Thcolop.ee
libiî I V , M ayence, in - 12. C eft 
un abrégé de Alelchwr Çamts,

L  O P E Z , VoyeçFe r b ik a n d - 
L ofez , n° x i v .

LOPEZd e  V e g a  , Voy, V e g a . 
LOPIN , ( D. Jacques) Bcué-

Tome V*
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diérin de la congrégation de Saint- 
M aur, né à Paris en 1655 , mort 
en 1695 , à 38 ans, fut également 
recommandable par fon favoir 8c 
par fa modeftie. Û pofPédoitle latin, 
le grec 8c l ’hébreu. Il aida D, de 
Montfjucon dans ï édition de 5 . Atka* 
nafe ÔC dans celle des Ànaltcla. Grèce \  
qui parurent en 16S8, in-40.... I l 
ne faut pas le confondre avec un 
autre D. Lopitf , à qui le grand 
Coudé accorda un peut hermitage 
au bout du parc de Giantiüy. O n 
conte fur ce dernier religieux une 
anecdote a fiez plaifante. Ses plai- 
firs les plus doux étoienr de cul
tiver les fleurs. Un jour que le car
dinal de Ret\ étoit allé à Chantilly * 
le grand Coudé le mena à la cellule 
de D. lopint Ils voulurent, pour 
s’amufer, éprouver la patience de 
ce bon foi i taire ; & feignant de 
parler de chofes qui les intéref- 
foient beaucoup, ils marchoient k 
droite & à gauche fur lés fleurs de 
rhermitage. D . Lopin s’étant ap- 
perçu, à leur fourire, que cette 
efpiéglerie étoit concertée , leur 
dit : Oh ! Mejfdgncurs f c’eji bien le 
temps d'être d'accord entre vous quand 
il s’ agit de faire de la peine à art 
pauvre religieux i il fallait ¿'¿en autre-* 
fols pour le bien de la France 8c four 
h  vôtre* Cette bnifquerie naïve qui 
étoit une excellente leçon, fit rire 
le prince &  le cardinal.

LOREDÀNO , ( Jean-François ) 
fénateurde Venife au x v n Ê iîecle, 
s’éleva par fon mérite aux pre
mières charges , & rendit de grands 
iervices à la république. Sa maifoa 
étoit Une académie de gens-de- 
lettres. Ce fut lui qui jeta îe> (on- 
demetis de celle de gli Incognid. O n 
a de lui : L  Bigame Acadankhs+ 
IL Visa dit Msrini* III. Morte ¿cl 
Valfidn, IV  • Ragguagli dl Pa maJfi ¥ 
V . Une Vie d’Adam ,  traduite en 
franc ois. V I. L* Fiijklre des Rois ds 
Chypre ( de Lujîgnan ) fous !e nom
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de M tnri G ibut. Ÿ IL  Plufieurs Co- 
médUs en, Italien. O n a recueilli 
fes Œuvres en 1 6 4 9 , 7  vol. in-24, 
Si 1653 , 6 vol. in-I X. Lorcdano 
étoit né en 1606) mais nous igno
rons Tannée de fa mort. Le doge 
François L or ld as o  s élu en 1752.» 
m on 10 ans après » âgé de S7 ans, 
étoit de fa famille.

LO R E N S, (Jacques du ) né dans 
le Perche, hit le premier juge du 
bailliage de Châtcauneuf en Thi- 

1 merais. Il étoit fort verfé dans la 
jurifprudence, bon magifirat, d’une 
probité incorruptible , & l'arbitre 
4e toutes les affaires de fort pays. 
J1 poffédok les auteurs Grecs Ôc 
Latins t &  fur-tout les poètes & 
les orateurs. Il navoit pas moins 
de goût pour les beaux-arts, &  en 
particulier pour la peinture. Après 
jfe mort , arrivée en 16^5 , dans 
fou  quinzième luffrc , Tinventaire 
qu'on fit de fes tableaux fe monta 
à 10 mille écus , fommé considé
rable pour ce temps, O n lui attri
bue cette épitaphe :

Ct otr maFemmz ... Oh!qv*elz£
EST 'BIEN

TOUR SON ÉEVOs ET TOU % ZE
MIEN !

Il n'eft pas très-fur que ce bon mot 
foit de lui  ̂ mais ce qu’il y  a dç 
certain, c ’eft que fa femme le mé
m o it, C'ctoit une Mé^re. Ses Sa* 
tires furent imprimées à Paris en 
1646 , in-40 j elles font au nom
bre de x x v i *  La vérification en 
eft plate Sc rampante. Son fiecie y  
efi pernt avec des couleurs a fiez 
vraies > mais’ grofiîercs £4 dégoû
tantes. On a encore de lui - ¿Votes
fu r ¿es Coutumes du Pays Char train 
& Prrchtgottct v 1645 , in-40.

LORÊNZETTI , { Ambrofio ) 
peintre, natif de Sienne, mort âgé 
de S 3 ans , vivoit dans le quator
zième fiecie. Ce fut Giotto qui lui 
apprit les fècjre& 4e f<?n art t mais
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Lorinytti fe  fit un genre particulier ; 
dans lequel il fe diflingua beau
coup. f l  fut le premier qui $ appfi, 
qua à repréfenter en quelque forte 

, les vents, les pluies, les tempêtes 
&  ces temps nébuleux dont les 
effets font fi piquans |çi peinture, 
À  l'étude de fon art , ce peintre 
joignit encore celle des belles- 
lettres &  de la philofophie.

L O R E T , ( Jean) de Carcntanen 
Normandie , mort en 166j ,fedif. 
tingua par fon efprit, &  par fa fe, 
cilité à faire des vers françois. U 
ignorcit le latin ; mais la kdure 
des bons livres écrits dans les lan
gues modernes, fuppléa à cette igno
rance. Le furinrendant Fouquet lui 
faifoit une penikrn de 200 écus, 
qu’il perdit , lorfque ce rémuné
rateur des tolens fut conduit à fe 
Eaffilie. Fouquct ayant appris qu’on 
lui avoit ôté cette penfion, fit que, 
malgré fa difgrace , i l  avoit continué 
de lui donner des éloge*, lui fit 
tenir 1500 livres pour le dédom
mager, Lortt célébra d'autant plus 
cette libéralité, qu'il ne fut pas de 
quelle main partoit un préfent fi 
flatteur- Ce poëte avoit commencé 
au mois de M ai 1650, une Ga* 
ict'c burîefque , qu'il continua 
jufqu au xS mars 1664. 11 I'avoit 
dédiée à Made de Longueville , qui 
lui faifoit une gratification annuelle 
de 2000 l iv . , même depuis qu elle 
fut ducheffe de Nemours. Cette Ga- 
{eut rimée renfermoit les nouvelles 
de la cour &  de la ville. Foret les 
contoit d’une maniéré naive & allez 
piquante dans la nouveauté , fur- 
tout pour ceux qui faifoteût plus 
d’attention aux faits qu'à la verii- 
fication lâche , profaique fit 1 an- 
gu lifiinte. On a recueilli fes Ga* 
{erres en 3 vol^ fiaffol. , i6yo * 
1660 &  r66ç „ avec un beau por
trait de l'auteur, gravé par Nantall f 
au bas duquel on  trouve les vert 
feiyansi



C*tfi tel de Loret la belle ou laide
image i

En France, bien eu mal, H eût quelque
rinom4

Le lecteur ou lectrice * en üjant fon
ouvrage,

Jugeront s ’il avait un peu d'cfprlt ou
non.

Il refte encore de Loret de mau- 
vatfes ? burUfqms % imprimées 
en 1646 » in-40.

LORGES , ( Guy-Aldonce de 
D iufort, duc de ) fils puîné de 
Goy-Aldonct de D urfirt , marquis 
de Duras & à7E.Il\abeth ¿i la Tour , 
fi £ fes premières armes fous le 
maréchal de Turmne , ion oncle 
maternel. S'étant fignaléen Flandres 
&  en Hollande , &  for-tout au fiege 
de Nimegue , dont il obtint le 
gouvernement * il s eleva par les 
fiervices au grade de üeu tenant- 
général. II fervoit en cette qualité 
dans l'armée de Turenne , lorfque ce 
grand,homme fut tué prés de la 
ville d'Achéren , le 2.5 Juillet 1675* 
Alors faifant treve à fa douleur , 
& cherchant plutôt à fauver une 
armée découragée par la perte de 
fou chef, qu'à acquérir de la gloire 
en livrant témérairement bataille , 
il fit cette retraite admirable , qui 
lui valut le bâton de maréchal de 
France en 1676- U commanda 
depuis en Allemagne , prit Heidel
berg , &  chatTa les Impériaux de 
l ’AIface* Ses exploits lui méritèrent 
les faveurs de la cour. Le roi érigea 
en duché la ville de Quînrin en 
baffe-Bretagne, pour lui &  fes fuc- 
ceffeurs mâles , fous le titre de 
Forges- Oulndn. Il fut capitaine des 
gardes-du-corps, chevalier des or
dres du roi , &  gouverneur de 
Lorraine. Il mourut à Paris en 
170 1, âgé de 72 ans t &  fut re
gretté comme un digne éleve de 
Furaine. Il eut de Geneviève ât Ftc- 
m n t, quatre filles ôc ua fils, demi

L O R
ÎR pofterité foutient U gloire du 
maréchal de Larges,.** Voy. D uras t 
&  M o ntgom m euv  à la fn ,

L O R IC H , ( Gérard ) Lonchlus  ̂
d’Adamar en Wéréravie , publia 
divers ouvrages. Le plus célébré 
eil un Cvmm:ntaire latin fur l'A n
cien Tefiairtent, 154b, In-foL, à 
Cologne, Le Commentaire fur le 
Nouveau avoir vu îç jour, 5 ans 
auparavant, eu 1541, aufïï in-lol*

LORIN , (Jean) Jélu ite, né à 
Avignon en 1559 , enfeigna î i 
théologie à Paris , à Rom e, i  
Milan* &c. mourut à Dole* le 
26 de Mars 1634, à 75 ans. O n 
a de lui de long j C^mmcusires en 
latin fur le Lcvitique, les Nom- 
bres, le Deutéronome, les Pfeau- 
mes, l'EccIéfiafie, la bagefie, fcx 
les Ailes des Apo:res & les Epitres 
Catholiques. Il explique les mots 
hébreux &  grecs en critique, Ôc 
s’étend fur divertes quefiions d no
toire * de dogme Ôc de difcipïine- 
Mais la plupart de ces queftions 
pouvoiçnt être traitées d une ma
niéré plus concife , &  quelques- 
unes n'ont qu'un rapport éloigné 
à leur fujet. Ceff à lui qu’on doit 
l'ufage établi à Avignon de faire 
tous les famedis une infimélioa. 
aux Juifs.

LORIOT, ( Julien ) prêtre d; 
l ’Oratoire, fe confacra aux Mif- 
fions fur la fin du x v n e ficelé. Ne 
pouvant plus (apporter U fiiûgue 
de ces pieux exercices, il donne 
au public les Serions qu’il avoir 
prêches dans fes courfes cvangeU- 
ques. Il y  a 9 s ol. de Morale * 
6 de My/krct , 3 de Dominicale ; tfl 
tout 1S v o L in -12 , î ôjï  à 1713. 
Le fiyle en cil £mn!e ; mais la 
morale en eff exacte, & touiotrs 
appuyée fur 1 Ecriture £k fiir 1&

LORIT , ( Henri ) iurnonmë 
GUreanus, à cuufe de G Un is, bourg 
de 1a buiffé, où il naquit en 1 fâé ,

L O R  j i j
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mourut en I y 6 ? ,âgé de 7 $ ans. tl 
fe rendit célébré par fes talçns pour 
la mit&que & pour les belles-lettres, 
&  fut ami d'Erafrnt & de plufieùrs 
autres favans. Son nom eft plus 
connu que fes ouvrages. On en 
trouve une indication dans les 
Additionsaux Eloges de dé T hou , par 
T djfur. *

I. LÔRME, ( Philibert de ) natif 
de Lyon, mort vers 1577, fe dif- 
tingua par fon goût pour Farchi- 
teéhire. Il alla, dès Fâge de 14 ans, 
étudier en Italie les beautés de 
l ’antique* De retour en France, 
fon mérite le fit rechercher à la 
cour de Henri I I  * & dans celle 
des rois fes fils. C e fut de Larme qui 
fit le fer-à-cheval de Fontainebleau, 
& qui condtûfit plufieurs magni
fiques bârimens dont il donna les 
deflins, comme, le château de Meu~ 
don 3 celui d'Anet, de Saint-Mâur- 
des-Fofies , le Palais des Tui
leries : il orna auili & rétablit plu
fieurs maifoûs royales. 11 fut fait 
aumônier & confeiller du roi, & 
ûn lui donna l’abbaye de Saint- 
Eloi & celle de Saint-Serge d’An
gers. R-mfard ayant publié une 
ladre contre lui , de Larme s’en 
vengea, en faifant refufer la porte 
du jardin des Tuileries , dont il 
étoît gouverneur, au fàririque, qui 
crayonna fur la porte ces trois 
mots ; Fa t.,.. R evirent..... Habe..... 
L’arclûte&e qui entendoît fort peu 
le latin, crut trouver une infulte 
dans ces paroles, & s’en plaignit 
à la reine Catherine de M édiri .Run* 
fard répondit que ces trois mots 
étoïent lat'ms, & lç commence
ment de ces vers du poète J u - 
fonne, qui averriffoit les hommes 
nouvellement élevés par la fortune, 
à ne point s’oublier ;

fortune m reveremer habe, qukumque 
repente

Dives air cxili progrçdercrc loco,

L O R
Si.la fortune enfin daigne te 

accueil,
Né dans Fobfcurité, défends-toi de 

l’orgueil. '
O n a de dé Larme : I. Dix IL. 

vres d* Architecture , 166$ T in-fol. IL 
Un Traite fur la maniéré de bien lotir 
& à peu de frais.

IL F O R M E , ( Charles de) né 
à M oulins, de Jean de Lomé f i CÏ 
médecin de la reine Mark de Mé~ 
dicis, prit des degrés en médecine 
à Montpellier, fut reçu licencié en 
1608, &  fournit pour cette céré
monie i v  thefes. Il examina dans 
la l re, f i  les Amoureux & fa poux 
pouvoknt être guéris par fa  memes 
ranedes, &  il décida pour l ’affirma
tive. Cette guérifon eft en effet 
poffible; mais elle eft très-difficile. 
Ce célébré médecin paffa de Paris 
à Montpellier, &  fut très - recher
ché par les malades &  par ceux 
qui fe ponoient bien : il donnoit 
la famé aux uns, fie infpiroitla 
gaieté aux autres. Il mourut à Mou
lins en 1678, à 94 ans. L'enjoue« 
ment de fon carariere contribua 
fans doute à fa longue vie. Il 
avoit époufé à 86 ans une jeune 
fille , à laquelle il furvécut encore. 
On a de lui Lauteee Apttllimres, 
in-8°, Paris, 1608. Ceft un re~ 
ceuil de fes thefes: la plupart rou
lent fur des fujets intéreiians,

LO R RAIN , ( L e )  peintre: V. 
G e lé e  ( Claude ) ... & Lorix.

I. L O R R A IN , ( Jean le ) vicaire 
de Saint-Lo à Rouen û  patrie, fe 
diftingua par la folidité de fes 
infiruétions &  par la force de fes 
exemples. Son érudition ne le rendit 
pas moins recommandable *, il avoit 
une mémoire heureufe, une vafte 
leriure 6t beaucoup de jugement. 
11 prêchoit quelquefois jufqu’à trois 
fois par jour des Sermons différens, 
&  on l’écoutoit toujours avec uti
lité. Il devint chapelain tiîulaire de 
la cathédrale de Rouen » où il
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mourut en 1 7 1 0 , âge de $ 9 ans. 
L'abbé le Lorrain avoit fait une 
étude profonde des rits ecclédaf- 
tiques. Nous avons de lui un excel
lent Traité L>e Vancienne coutume 
d'adorer debout les jours de Dimanche 
& de Fèces, Ĉ durant U temps de Pâques; 
OU Abrégé Hljiurique des Cérémonies 
anciennes & modernes. Ce dernier 
titre donne une idée plus juite de 
cet ouvrage, qui eft en effet un 
Pavant traité ’ ties^Cérémonies an
ciennes modernes, &  plein de 
recherches peu^communcs. I l eû 
en 2 voL in-12, 8c parut en 1700. 
On a encore de lui : Les Conciles 
généraux & particuliers ; & leur Hifloirê  
avec des Remarques fur leurs Collec
tions ,  à Cologne, en 1717  , % vo l, 
in-S0, Les ouvrages de cet auteur 
font allez rares.» Il ne faut pas 
le confondre avec Pierre U Lorrais  
de VaUemont , fur lequel Voye\ 
V a l l e m o n t .

II. LORRAIN,(Robert le)fculp- 
teur, né à Paris en 166 6 , mort 
dans la même ville en 1743 » fut 
éleve du célébré Glrardon. Ce grand 
maître le regardoit comme un des 
plus habiles defHnatéurs de fon 
liecle. Il le chargea, à 1 âge de 
jS  ans, d'inftruire fes enfans, fit 
de corriger fes élevés. Ce fut lui 
&  le NourrIJfon qu'il choifit pour 
travailler au Maufolée du cardinal 
de Richelieu en Sorbonne. Le Lorrain 
auroit eu un nom plus fameux 
dans les arts , s'il eût poiîédé le 
talent de fc faire v a lo ir , comme 
il avoit celui de faire des chef- 
d'œuvres. Ses ouvrages fout remar
quables par un génie élevé ,un def- 
fin pur &  favant, une expreffion 
élégante, un choix gracieux, des 
têtes d'une beauté rare. Sa Gala- 
thù eft un morceau fini. On voit 
de lui un Baechus à Verfailles, un 
Faune à Marly , fit Ulle Andromède 
en bronze* juftement efhmés des 
conn oifTeurs ; mais les ouvrages
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qui lui font le plus d’honneur f 
font dans tes palais de Saverne, 
qui appartiennent aux évêques de 
Strasbourg. Cet arti&e mourut 
étant re&eur de l'académie royale 
de peinture fie de failpture.

I, LO R RAIN E, (Charles de J 
dit le Cardinal de Lorr ânc, archevê
que de Reims, de Narbonne, évêque 
de Mets, de T o u l, de Verdun, de 
Terouanne, de Luçon fie de V a
lence , Abbé de Saint-Denys , de 
Fécamp, de Cluni, de Marmoutier, 
fitc, naquit à Joinville en ij2 y  , 
de Claude de Lorraine, premier duc 
de.Guife. Paul l l l  1 honora de la 
pourpre Romaine en 1547. Il Lit 
envoyé la même année à Rome # 
où il plut extrêmement par fon air 
noble» fa taille majellueufe , fes 
manières affables, fes Iumictes &  
fon éloquence, Paul l l l  le logea 
dans fon palais fit lui donna un 
appartement qui touchoit au lien. 
De retour en France » H y  jouit de 
la plus grande faveur. 11 fe fignala 
e n i jè i  au colloque de Poiih , où il  
confondit Théodore de Bc\c par fe» 
raifons fit ion éloquence. L'année 
d'auparavant, il avoit propofé d’é
tablir l'inquifidon en France : le 
feul moyen qui lui parût propre à 
arrêter les progrès du Calvinilme, 
mais moyen odieux aux François. 
Le chancel ier de ¿’Hôpital s'y oppoia. 
Pour tenir un milieu, le roi attri
bua la connoiflance du crime dlié- 
réiïe aux évêques , à Pexclution des
parlemens. Ce fut le cardinal de 
Lorraine qui obtint cette Déclara
tion , fit qui la porta* lui-même au
parlement. Le parlement de Paris 
repréfenta au r o i, que par cet édit, 
il abandonnoit fes fujets, fit Irvroit 
leur honneur, leur réputation, leur 
fortune, fit même leur vie , â une 
puiffance ecdéuaibque \ qu en fup- 
primant la voie d'appel , on pri- 
voit l’innocence de fon unique 
redouTce : » Nous prenons encore

X Ü ]
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la liberté, d'ajouter , difent les 

w remontrsuicçs , que, puifqiie les 
r> fupplices de ces malheureux 
jv qu'ont punit tous les jours au 
iî fujcc de la religion, n’ont fervi 
?> jufqu’ici qu’à faire detefter le 
trt crim e, fans corriger Terreur, il 
î» nous a paru conforme aux réglés 
51 de l ’équité, & à la droite raifon* 
?î de marcher fur les traces de 
■s* Tancientfe éghfe, qui n’a pas 
« employé le fer &  le feu pour 
m établir &  étendre Ja religion ; 
»> mais plutôt une dcârine pure , 

jointe à la vie exemplaire des 
;s évêques : nous voyons donc 
a» quç votre majeifé doit s’appH- 
as quer entièrement à conferver la 
s» religion par les mêmes voies par 
9? lefquelles elle a été établie , 
m puifqu’il n’y  a que vous feul 

qui en ayez le pouvoir. Nous 
« ne doutons point que par-là on 
*>“ ne guériiTe le mal avant qu’il 
« s’étende plus loin , &  qu’on 
si n?arrête le  progrès des opinions 
si erronées1 qui ataquent la réli- 
?» gion au contraire on méprife 
»V ces remedes efficaces, U n’y  aura 
« peint dé lois ni d édits qui puif- 
■ yt fent y  fuppléer [ De Thou,
Jj-v. iC. Hß* de PEplife Gallicane, 
Xh*. $4. } Ces remontrances fuf- 
pendïrent Tenregiftrement de ledit, 
mais elles n’arrêterent point les 
poutfuites contre les calviniües , 
dont le nombre croifFoit tous les 
jours. Le cardinal de Lorraine pa- 
rut avec beaucoup d’éclat au con- 
elle de Trente. Le pape, qui au- 
toit voulu empêcher ce voyage t 
dit en fouriant à Tarabaffadeur de 
France t qui lui afïùroit qu il su
roît lieu : Ncn , Monfi.ur ; h  Car- 
dînai de Lorraine efi un fécond Pape, 
Vunéra-t^L au Co ncile parler de la 
pluralité des bénéficesy lui cul a yoo 
milk ¿eus en h ¿nefins ? Cet article de 
réformatlon feroit plus à craindre petit 
Jui rue pour moi, tpi n’ai que le feul

t  o  R
bénéfice du fomtrain pontificat, dont 
je fuis content* Cette plaifanteric 
n’empêcha point le  cardinal de le 
rendre à Trente. Il y  parla avec 
beaucoup dé chaleur contre les abus 
qui s etoient gliiTés dans la cour de 
R om e, &  pour la fupériorité du 
concile fur le pape. De retour en 
France , il fut envoyé en Lfpagne 
par Charles J X , dont il gouvernoh 
les finances en qualité de ituniihe 
d’état. Ht rl ///paffant à Avignon 
à fon retour de Pologne, fe fit 
agréger aux conÉ^ries des Téni- 
tens, &  trouva le cardinal de Lor
raine à la tête des Pénitens bleus. 
Ce prélat ayant eu une foibleflê 
dans une des procédions, Êt nàyant 
pas voulu fe retirer, de peur de 
troubler la cérémonie , fut faiü 
d’une fiçvre qui le conduîht au 
tombeau en 1574 à 49 ans. 11 avoit 
fondé Tannée précédente Tuniveriîté 
de Pont-àvMouiTon*' 11 avoit pris 
pour devife une colonne droite, 
avec un lierre attaché à la colonne  ̂
St cê$ mots : Te sta h te  yiMBo* 
O n  y  ajouta ceu x-ci, par allufioa 
au lierre qui fait périr les corps où 
il s’attache : Teq ve  yiREXTE te- 
RISC* O n a de lui quelques ou
vrages. Ce fut lui qui ptopofa le 
premier la Ligue , dans le concile 
de Trente, où elle fut approuvée* 
La mort de fon frere fufpendît ce 
projet; mais Henri duc de Guljzy fon 
neveu, Tùdcpta &  le nt adopter 
par une partie de la France. Si le 
cardinal de Lorraine montra beau
coup de zeîe pour la religion Ca
tholique , il n;en montra pas moins1 
pour foùtenir ; les intérêts du 
royaume contre la cour de Rome. 
Il les défendit avec tant de vigueur, 
qué PU alarme du grand rôle 
qu’il lui voyoit jouer dans TEglife, 
Tappelôit le Pape drau-delà des Mary s* 
Les cardinaux difoiem à fa mort, 
qtfîl ¿eut donnàit plus de hefogne en wt 
jour, qu$ tome ¿4 Çhrlùfrti nym



iûnnoit au /acre College tu un an* 
S’il traita les Calvinistes avec trop 
de rigueutf, P Hôpital & Bojfutt nous 
apprennent que ce fut à Tmiriga- 
tion de quelques xonfeillers impru- 
dens, qui neceffoient de lui repré^ 
tenter qué c’étoit le fetil moyen 
d'extirper Thércfte* La cruauté ne 
lui étoit pas naturelle. Lorfque 
François I I  monta fur le trône, de
venu tout-puiiL:nt à la cour, ôc 
maître de fe venger de fes ennemis, 
il leur pardonna généreuiement. Si 
ce nouveau régné fut marque par 
le défir d’élever fa famille & d'é
tendre fon autorité, il ne fut pas 
fignalé, comme les précédent , par 
la mort, l’exil &  les co < doterions. 
Olivier & PHûpiuil 7 deux minifrres 
diftingués par leur modération 6t 
leur humanité'» durent leur éléva
tion au cardinal, qui, s'il eut été 
naturellement fanguinaire , n auroit 
pas choifi des hommes de ce ca- 
ra&ere. Les gibets qu’il fit élever 
dans les avenues de Fontainebleau* 
n ’étoient qu’un épouvantail. Il vou- 
loit prévenir les projets criminels 
de quelques Proteftans , qu i, feus 
prétexte de venir folliciter des grâ
ces à la cour * cher ch oient à fe 
réhdre maîtres de la perfonne du 
roi. Les hiftoriens qui lui repro
chent fon ambition &  les moyens, 
qu’il prit pour la fatisfaire, s’ac
cordent à vanter l ’étendue de fes 
connoÜTances , fon goût pour les 
fciences &  pour les fa vans dont 
il étoit le Mécene. 11 poüédoit* dans 
le plus haut degré, l ’art de la parole ; 
fon, éloquence forte &  rapide en- 
trainoit tous les iuffrages. En France 
&  dans toute l’Europe, on Taupe— 
loit le Mercure François. I l travailla 
à réformer la magiftrature, 8c ht 
promulguer plufieurs lois très*&ges, 
entre autres , celle qui ordonnait 
que » les compagnies de judicature 
» préfentçroicnt pour remplir les 
» places vacantes,  trois perfonnes

n irréprochables &  veriees dans Îa 
>» jurifprudence,; ent.e lefquelles te  
** roi choifiroit n* Cétoit réparer 
le plus grand inconvénient de la 
vénalité, des charges, l'incapacité 
des juges. O n trouve fon portrait 
dans le livre de NUUas Boucher, 
intitulé : Caroli Lotharingi Lit ter a Cf 
Anna  ̂ Paris, I ÿ 7 7 ,  ia-40. ¥ vyt\ 
l ’arr. L iz e t .

n . LO R R A IN E , (Charles de) 
d'abord évêque de Verdun, & en-: 
fuite Jéfuue, était fils de Henri'ât 
Lorraine , marquis de May* II naquit 
en 1592, & fut élevé auprès d* 
fon oncle l ’évêque de Verdun t 
qui fe démit de cet évêché en fa 
faveur. Il te conduite dahord en 
prince plutôt qu'en apôtre* Mais * 
la grâce Payant touché, il réforma 
fes moeurs, Ôc enfin il quitta ton 
évêché pour entrer dans la com
pagnie de JJésus. II étoit fupérieur 
dé la maifon protciie à Bordeaux ,  
lofqu’il fut député de fa province 
à Rome. Le duc de Lorraine prît 
cette occabon pour folliciter îepape 
de Té lever au cardinalat* Mais le 
Pere Charles Tayaut appris, répon
dit à un gentilhomme que le duc 
lui avoit envoyé : qu ayant rtr.or.ee 
aux dignités pour emhr./cr la Croix * 
il  /croit aujji Cx.updbU devant Dim , 
que ridicule devant les hommes , s’il 
changeait de fentiment, À fon re
tour à Bordeaux, il alla s'offrir 
pour le fer vice des malades atta
qués de la p rire ; mais fon général 
ne vendant pas le livrer à toute 
la vivacité de fon zele , l ’envoya 
à Touloufe pour y  être fupérieur 
de la maifon protelïc. L atr de 
cette ville paroiiïoit lut être con
traire ; on voulut l'engager a chan
ger de demeure : U mrimporte bktt 
moins de -vivre , d it-il, que de 
où. ta Providence ù  PoFipar.cc m'ont 
placé. Il mourut le iS  Avril 1631, 
dans la 39e année de fon âge* Le

X Lv
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P. de Laubmjfd a public ¿1 V ie , 
N anci, 173 3 , in-12.

U i. LORRAINE , (Maifon de) 
Voy. Ch a r l e s , n ° x x v à x x v n v ,  
A u m a l e *, i .  F r a n ç o is .* zii>Le o - 
t o l » ,. MERCtEUR ; M a ï e n n e .. 
j . & j/. Ha r c o u r t ., i x * Ca t h e 
r i n e .. i x .  C l a u d e ... ziz. L o u i
s e ,  &c.

LO R R AN S, (Le) Voy. G a r in .
L  LO R R IS, ( Guillaume d e) 

mort vers l'an 116 0 , fut de fon 
temps un très-bon poëte, & com- 
pofa le Roman de la Ro/e, dont la 
meilleure édition eft celle de l ’abbé 
tengU t, Amftetdam, 1735 , 3 vol. 
in - i i .  Cet ouvrage , imité du 
poëme de V Art d'aimer d’Ovide, eft 
fort au-deifous de fon modèle. 
L'auteur y  a mêlé des moralités, 
auxquelles fon ftyle naiffic fimple 
donne quelque prix. En voici le 
fond, tel qu’on le trouve dans 
VAnnée littéraire , 1767 , n° 41. 
» Un jeune-homme s'endort un 
» jour de printemps , &  fonge qu'il 
5» fe trouve dans un jardin déli- 
« cieux, où il voit une Rose  nou- 
« velle, dont l ’éclat &  la beauté 
» le féduifent. 11 veut la cueillir ; 
» mille obftacles s’y  oppofent, 
« V oilà le noeud de l ’intrigue. Des 
m Etres mal-faifans , Faux-fmblantt 
» Dargur, Mule-bouche, &c„ mettent 
m tout en œuvre pour l ’empêcher 
» de réuffir dans fon entreprife. 
» D un  autre côté , Bd-accudi , 
”  PUU, Franchlfe , &c. font des 
>’ Divinités bienfaifantes qui le fa- 
5» vorifent. Enfin, après avoir fauté 
J» des foffés , efcaladé des murs , 
» forcé des châteaux , furmonté 
» mille obftacles, le jeune-hom- 
» me cueille la Rose , &  le fonce 
» finit :

Alns eus la Rcfe vermeille \
A  tant fu t jour, & je m'éveille v

Pétrarque ne trouvoit que des rêves 
dans ce Poëme, Le fuccès qu’il eut
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èn France, annonce le peu qtfily 
avoit alors de bons ouvrages... On 
peut confulter, pour entendre plus 
facilement ce Poème, le Glaffaire 
publié en 1737, in-12. y m Clopï-
NEL.

L  LO R R Y , ( Paul-Charles ) 
avocat au parlement, profdTeuren 
Droit dans l ’umverfité de Paris, 
mort le 4 Novembre 1766, à 47 
ans, étoit un jurifconfulte éclairé 
Sr profond, qui fe vit confulté & 
eftimé par les magillrats &  le pu
blic. Il a mis au jour le Commentaire 
latin de fon pere, (François Loiutr,) 
fur les Inftitutes de Juftmlxn, 15^7, 
in-40 , &  un Effal de Dijfertadons 
ou Notes fu r  h Mariage, 1670, in-S°# 
Son fils foutient fa réputation.

II. L O R R Y , ( Anne-Charles ) 
do fleur - régent de la faculté de 
Médedne de Paris , frere du pré
cédent , naquit à Crône, à quatre 
lieues de Paris , en 1725. Il exerça 
fa profefiion avec nobleffe, la fit 
refpe&er des grands dont il étoit 
chéri j &  ce qui vaut encore mieux, 
il la fit fervir fouyent au foulage- 
ment de l ’indigence. Sa tendrdTe 
pour fes proches , l ’aménité de les 
mœurs , fa fimplicité, là candeur 
retraçoient l’image des vertus 
tiques# 11 recueillir le fruit le plus 
précieux de la douceur inaltérable 
de fon cara&ere \ il vécut chéri & 
refpe&é. Ami de l’étude , il donna 
au travail du cabinet tout le temps 
qu il pouvoir dérober à une prati
que aufîï brillante qu’étendue. Cet 
habile homme , qui avoit autant 
de modçftie que de talent, répé- 
toit fouvent : » Je ne me permet- 
« trai jamais de dire : J'ai pria, 
» mais , j'a i donné mes foins à un 
» tel malade , & f *  maladie s'eft* ter- 
ïï minée Jieweufcmmt u. Il mourut le 
18 Septembre 1783 , à Bourbosne- 
Îes-Bains, aoresLavoir publié : I. 
Ejfai fur P uf âge Ws Allrœns , Paris, 
1753 > in-12. Cet ouvrage, qui hd
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fit beaucoup d’honneur, traite de 
l'aliment en général il fut finvi 
d'un fécond volume en 1 7 5 7 1 où 
il parle de lufage des altmeus con- 
iidérés dans leurs rapports avec les 
moeurs, les climats , les différens 
fujets , les lieu x , les faisons , &c. 
La théorie la plus fatisiâifante y  
eft jointe aux lumières de la plus 
faine chimie ; on préféré cet ou
vrage à ceux que Lcmtry & Arbuth- 
not ont donné fur la même matière. 
XI. De McLaîchollii & morbls Melan- 
cholicis , Paris, 1765 , 2 vol. in-S°. 
Tout y  eft intéreftknr ; le ftyle plaît, 
la théorie eft folide &  lumineufe.
III. TruHatus ds morbls cutaneis , 
Paris, 1777> m-40. i l  y  ramene 
aux principes les plus reconnus de 
Part le traitement des maladies de 
la peau , qui ont ii long-temps été 
foumifes à 1 emplrifine, IV . Une 
Edition latine des Œuvres de Ri
chard M i ad , avec une préface , 
1751 &  1758 , 2 volumes ia-S°'
V . Une Edition de l ’ouvrage de 
Santono , intitulé : De Meduina, 
fiadça Aphurlfjni, avec des com
mentaires , 1770 , in-12. V L  Une
Edition des Mémoires pour Jérylr à 
FHijloirc de La Faculté de Médecine 
de Montpellier, par A jlm c , I 7 6 7  , 
in-40 , avec une préface &  l'éloge 
hiftorique de l'auteur. V II. Apho-
rlfmi Hippocrans, Græcé & D ulni , 
1759 , in-S°. Ces différens ou
vrages prouvent qu’il étoit aufti 
verie dans les belles - lettres que 
dans la médecine. Sa latinité pure 
& corre&e eft digne des liecles de 
la faîne littérature.

LOSPITAL. (D e )  Voye^ H os-
TITAl.

J. L O T H , fils d'Aran  ̂ petit-fils 
de T  ha r é ,  fuivitfon oncle Abraham 7 
lorfqu’il fortit de la ville d’U r , 
fie fe retira avec lui dans la terre de 
Chanaan. Comme ils avoient l ’un 
fit lautre de grands troupeaux, ils 
furent contraints de fe réparer, pour
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éviter d<es querelles qui commen- 
çoient à fe former entre leurs 
pafteurs , Tan 1920 avant J. G. 
Loth choifit le pays qui étoit autour 
du Jourdain , &  fe retira à Sodome 
dont la fituation étoit riante fit 
agréable. Quelque temps après , 
Ckodurljhomvr , roi des £i ami tes , 
après avoir défait les cinq petits 
rois de la Pentapole qui s’etoient 
révoltés contre lu i, pilla Sodome , 
enleva Loth , fa famille &  fes trou
peaux , Pan 1912. Abraham en 
ayant été informé, pour lui vit le 
vainqueur, le défit, & ramena Loth 
avec ce qui lui avoir été enlevé. 
Celui-ci continua de demeurer à 
Sodome , jufqu'à ce que les crimes 
de cette ville infâme étant monrés 
à leur comble, Dieu réfolut delà 
détruire avec les quatre villes voi- 
fines. Il envoya trois Anges qui 
vinrent loger chez Loth fpus la 
forme de jeunes gens. Les So
domites les ayant appçrçus, vou
lurent forcer Loth. à les leur aban
donner. Loth effrayé, à la vue du pé* 
riî que couroicntiès hôtes, offrit de 
leur fubftituer plutôt fes deux filles. 
Cette offre , effet de fon trouble,, 
qu'on ne peutexeufer, n’ayant pas 
arrêté ces infimes, les Anges les 
frappèrent d’aveuglement, & firent 
fortir Loth de la ville avec fa flmme 
&  fes deux filles. Il fe retira d'abord 
à Ségor, & enfuitc dans une ca
verne avec fes fuies, ( air fi: femme, 
pour avoir regardé derrière elle , 
contre la défenfe expreffe de Dieu , 
avoir été changée en ftatuedefel. ) 
Les filles de Loth s’imaginant que 
la race des hommes étoit perdue * 
enivrèrent leur perc. Dans cet 
état, elles conçurent de lui cha
cune un fils -, l ’ainée, Moah, d’où 
fortirem les Moabites v &  la jeune, 
Ammon, qui fut la fige des Ammo
nites. On ne fait ni le temps de 
la mort , ni le lieu de la fépuï-> 
turc de Lcth  ̂ fie l'Ecriture ùen dit
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plus tien. Ô n  a donné bien des 
maniérés d’expliquer Je ¿hangçment 
de fa temme en ftatue de fe l , dont la 
plus; conforme au texte efl celle 
qui explique le fait littéralement* 
Quelques anciens, comme S. Irénét, 
attellent qu’elle confervoit de fon 
temps la forme de femme, & qu’elle 
ne perdoit rien de fa groüeur , 
quoique on en arrachât toujours 
quelque morceau. Ils ajoutent même 
qu’elle étoit fujete aux incommo
dités ordinaires à fon fexe , chofe 
prodigieufe & incroyable. Voyei le 
DicUon noire de la EihL par D. 
Calmer.

IL  L O T  H ,  (Jean-Charles) 
peintre , né à Munich, en i 6 ï i  , 
mort à Venife en 1698. Michel- 
¿inge &  le cavalier Uhcd furent fes 
idaitres pour la peinture. Loth étoit 
grand colorifre, & polTédoit aufiï 
plulieurs entres parties de fon art.

L  LOTH AlRE P 1 ■ fa ste  Louis 
lè Débonnaire, &  A' Ermon garde , 
fille de Hugues , comte d'Alface , 
fût alfocié â 1Tempire par ibh père, 
le  31 Juillet S 17 , dans l afiemblée 
d ’Aix-la-Chapelle , &  nommé roi 
des Lombards en S±o. L'ambition 
Remporta chez lui fur la reconnoif- 
fance. II s’unit avec les grands 
feîgneurs pour détrôner l'empe
reur , fe faifit de fa perfonne, & 
l'enferma dans îe monaftere de Saint- 
Médard de Soifions. ( Nous friions 
connoitre les fuites de cet attentat 
dans l'article du prince détrôné, ) 
■ Louis It Débonnaire étant fort! de 
fa prifon par les intrigues d’un de 
fes partifàns , qui fema la dlfcorde 
^ntre fes fils rebelles, en promet
tant aux deux cadets de foire aug
menter leur portion y ceux-ci fe 
dec'arerent contre Lotksûre, & V o- 
bïigcrent à demander pardon à 
leur pere commun. Après la mort 
de ce prince infortuné, Tambitieux 
Lothùre s'arrogea la fupériorité fut 
deux de fes frères , & voulut les
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reftreindre , l ’un à la feule Ba
vière , & l ’autre à l’Aquitaine. 
Charles, depuis empereur, &  Louis 
de Bavière , s’unirent contre lu i, 
&  remportèrent une célébré vic
toire à Fontenai , Van 841, Cette 
journée fu t1 fsnglante 5 il y  périt, 
dit-on, près te  100,000 hommes. 
Les trois freres fe difpofoient à 
lever de nouvelles troupes , lors
qu'ils convinrent d'une treve, fui- 
vie d’un traité de paix conclu à 
Verdun en 843. La monarchie 
Françoife fut partagée en trois par
ties égales, & indépendantes l'une 
de Vautre. Loth.Ire eut l ’empire,
1 Italie Ôc les provinces fituées en
tre le Rhin &  le Rhône, la Saône, 
la Meufe &  VEfcaut. Louk fur- 
nommé le Germanique., reçut toutes 
les provinces fîtuées fur la rive 
droite du Rhin, &  quelques villes 
fur la rive gauche , comme Spire 
&  M aÿéncc, prcptzr vini e tflim , 
difent les Armaliltes *, &  Charles 
devint roi de toute la France, ex
cepté de la portion cédée à La» 
thalu. C e traité eil la première 
époque du Droit public d’Alle
magne. ( Pépin ne fut point appelé 
au partage, étant mort en 838.) 
D ix ans après cette partition, Lc- 
thaire abdiqua la couronne, par la 
laibtude des troubles de fon vafte 
empire, &  fur-tout par la crainte 
de la mon. Il alla expier dans le 
mon aller e de Prum en Ardennes, 
les fautes que fon ambition tyran
nique lui avoit friit commettre 
contre fon pere, contre fes freres 
&  contre fes futets. ( Voyc\ Vart. 
G e r b e r g e . ) Il prit Vhabit monaf- 
tique dans fa demiere maladie, 
plutôtpour mourir fous cet habit, 
que pour faire une longue péni
tence : car il n’avoir pas long-temps 
à vivre. Il mourut iix jours apres, 
le Z8 Septembre 88y , dans la 60* 
année de fon âge, &  la 
fon empire. Quelque tardif qu’eue
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cié le repentir de Lothàlrt-, des 
auteurs Benédi&Îus le mirent dans 
le catalogue des Saints de l'ordre, 
Adjum^r, moine de Sainte Cibar 
d'Angouiême , dît : « Qu’aptès fa 
« mort , les bons Anges 3c les 
i» mauvais fe difputerent fon ame; 
51 & que les bons l ’emportèrent, 
?i en difanr aux démons : N^us 
n vous abandonnons l ’IÙMPEREt/R ; 
si mais nous emportons U  M û IN E .  *  
Ce conte (dit le P. Longueval ) fut 
inventé pour faire valoir fa pro- 
feiTion religieufe » qui n’a pas he- 
foin de pareilles preuves, Lothalre 
fut enterre à Prum, &  l'on mit fur 
Dn tombeau une Epitaphe qu'on 
croît être de Ruban,
Çonùnct hic tu mutas mtmcranâi C e-  

fiiris ojja,
, Lot hariî, magni principes ctqucpli, 
Qui h rancis , halls, Romums pr.zj ult 

tpp-s :
Omnht fed fprévit, pauper & kûic 

abih*

L o t  h a ir e  laifia 3 fils , Louis , 
Churks St Lothair* , auxquels il 
divifa fes états : Louis eut en par
tage le royaume d Italie ou de 
Lombardie , avec le titre d'em
pereur ; Charles t la Pro Vence juf- 
que vers Lyon ; &  Lothalrt , le 
refie des domaines de fon pere 
en-deçà des Alpes, juiquaux em
bouchures du Rhin St de la Meufe, 
Cette partie fut nommée U Royaume 
de Lothair:, C eft de ce dernier qu'efl 
venu le nom de Lotharlngt ou Lor
rain: , province qui avoit alors 
beaucoup plus d’étendue quV:ujour* 
d'hui, ( Voye\ L o t h a ir l  , roi de 
Lorraine, n° ï v , }

IL LOTH AIRE II , empereur 
¿'Occident &  duc de Saxe, fils de 
Gerhard, comte de Suppl embourg, 
fut ¿lu roi de Germanie après Ta 
mort de l'empereur Henri V  ̂  en 
1125, &  couronné empereur de 
fronts le 4 Juin 113 3 , par le pape
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Innotent 2It qui lui céda TuTuirait 
des terres de la comtdî'e NLthitie, 
Ce prince remercia le pontife, en 
lui baifant les pieds, 3c en coudui- 
fimt fa mule quelques pas. On croît 
que Lothalrc eft le I er empereur qui 
fit ceitc double cérémonie. Il avoit 
juré auparavant de ¿¿fendre f  L g tlfc , 
3c de co n fin e r  U s tiens du f a i  ni- 
Shgt, La cour de P. orne fe prévalut 
dans la fuite de ce ferment, pour 
prétendre que l’empire etoit un fief 
relevant du faim-Siégé. L'empire 
avoir été difputé après la mort de 
Henri V  : Loth.irt fût préféré a Con
rad de Franco n ie , & à Frédéric de 
Souabe, fils d'Agnès, ficur du der
nier empereur -, ce qui esufia de 
grands trouble'. Il mourut fans 
enfans,îe 4 Décembre 1 1 3 ^ ,dans 
le village de Brcrren ( près Trente. 
Ce régné fut l’époque de la police 
établie en Allemagne, vafte pays 
livré depuis long-temps à îa cOn- 
fiufiion. Les privilèges des éghfës, 
des évêchés & des abbayes, furent 
confirmés , ainfi que les hérédités 
3c les coutumes des ficîs &: ardere- 
fic&. Les migidraturcs de» bontg- 
mdires , des maires , des pré
vôts , furent foumifes aux fei^neurs 
féodaux. O n fe piaignoit de? În- 
juitices de ces maghTrats, Ci on 
eut bienrôt a fe plaindre de la 
tyrannie de ceux dont iis dé
pendirent,

IÎI.L  O T H  A IR E  n ,  rfi de 
France, fils de Louis ¿'(Utr.rir 3c 
de Gerfag£ ÎÆUr de Tempereur 
O thon I , naquit en 941 ,fiita£bcié 
au trône en 9 5 1 , 6t fucceda à fon 
pere en 954, Il fit la guerre avec 
fuccès a l’empereur Othan //, auquel 
i! céd 1 la Lorraine en 9S0, pour 
la tenir en fief de ïa courronne de 
France. Il avoh cédé aufiî à Cnarij. 
fon frere le duché de la haùc- 
Lorrair.c ; ce qui déplut à tous 
les grands du royaume. Il mourut 
à Compiegne le 2 Mars 986, à
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45 ans v <ftnpoifonni * à ce qu’oft 
croit * ¿ar Êtinyt fa femme , fille 
de Lotfuùré II  , roi ¿Italie. Ce 
prince étoit recommandable par fa 
bravoure, fon aftivité v fa vigi
lance , fes grandes vues $ mais U 
étoit peu exa& à tenir fa parole, 
&  finiffoit prefque toujours mal 
après avoir bien commencé*

IV . LOTH ÀÏRE, roi de Lor
raine y fils de l ’empereur LotkaîreIt 
abandonna Thlctberge fa femme, 
pour époufer VaUraât là maîtreiie. 
Ce divorce eft approuvé par deux 
conciles, l un alfemblé à M etz, 
l ’autre à Aix-la-Chapelle* Le pape 
Nicolas / , cafta leurs décrets t & 
JLothaire fut obligé de quitter la 
femme qu’il aimoit, pour repren
dre celle qu’il n*aimoit pas & qu'il 
devoit aimer. Le pape Adrien II  
ayant été élevé fur le trône pon
tifical , le roi de Lorraine pafia en 
Italie au fecours de l ’empereur 
Louis I  fon frere, contre les Sar- 
rafins, efpérant obtenir la diffo- 
iuüon de fon mariage. Mais le 
pape lui ht jurer, en lui donnant 
la communion , qu’il avoir fincé- 
rement quitté V¿Lirait, 6c les fei- 
gneurs qui accompagnoient ce prin
ce, firent le même ferment* Ils 
moururent fubitement prdque tous, 
à ce que dit un hifîorien contem
porain, peu de temps après, ho* 
thalrt lui-même fut attaqué à Plaî- 
fance dune fievre violente, qui 
remporta le 7 Août S69. Le pape 
avoit fait à Lothalrt des prefens 
qui lui avoient pi.ru, ainfi qu’à fes 
Courtifaüs , d’un auguré favorable. 
H lui avoir donné un manteau, 
une palme & une férule ou un 
feeptre. Le pape, par le manteau, 
avoit voulu , dfoient-iîs, le re
vêtir de Valdadc ; par là palme, 
le  rendre viélorieux de fes enne
mis ; & , par la férule, lut foumettre 
les évêques rebelles à fa volonté \ 
mais le pape étoit bien éloigné de
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ces fentimens , 6c l ’événement fit 
voir que Lothalre 8c les fienss’étoient 
trop flattés. Veye{ L o t h a ir e  l*r 
& L o u is  IÎL n° v u t .

I. L O T lC n W S , ( Pierre ) né en 
1501, dans le comté de Hanau, y  
devint abbé de Solitaire , en alle
mand Schluchtcm , l ’an 1 5 34. Ilin- 
troduifit dans fon abbaye le Lu- 
théranifme , dont il fut un zélé 
«défenfeur, 6c mourut en 1567. Il 
montra des vertus qui le firent ef~ 
timer dans fon parti ; il fut pieux, 
charitable, & laifia quelques Ou
vrages, imprimés à Marpourg, 1640, 
in-12.

IL L O T IC H IU S, (Pierre) ne*
Veu du précédent, 6c le Prince des 
Poètes Allemands , félon Morhojfy 
fe fit furnommer Secmdus, pour fe 
difiinguer de fon oncle. Il naquit 
en 152S à Solitaire , 6c après avoir 
fait de bonnes études en Allema
gne , il prit le parti des armes en 
154*$. Mais il retourna bientôt à 
fes études, voyagea en France & 
en Italie, fe fit recevoir dorieur 
en médecine à Padoue, 6c alla pro- 
FeiTer cette fcience à Heidelberg, 
où il mourut de frénéfie, le 7 No
vembre 1560, à 33 ans. Cétoittm 
habile médecin , 8c l ’un des plus 
grands poètes que rAllemagne ait 
produits. Ses Poéjies Latines, & fur- 
tout fes Elégies, 1 5 S o , in-S° , ont 
quelque mérite. I l avoit toutes les 
qualités qui font aimer 6c refpe&er : 
il étoit affable, modefte , fobre ,

’ confiant dans fes amitiés , infatiga
ble dans l'étude , &  intrépide dans 
les dangers. Sa candeur &  fa bonté 
lui firent des . amis illufires. On 
trouve fa V ie  à la tête de fes Poé* 
fies , publiées par Jean tiagius , mé
decin*

HL LO T IC H IU S, ( ChriiUan} 
frere cadet du précédent, mort en 
1568, eft auteur de plusieurs Pièces 
de Vers latins, èfiimées* Elles ont 
été imprimées féparément 6c avee
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telles du fuivant , à Francfort ,
1620 , in-8&*

IV* LOTICHIUS * ( Jean-Pierre ) 
petit -  fils de ChnfUan , profeffa ia 
médecine avec diftinéHon , &  ne 
dédaigna pas les Mules* Il dédia 
•fort livre <T Epi grammes à Maurice t 
Landgrave de Hejfe, fit en reçut pour 
toute récompenfe une épigramme 
de ce prince* Il publia en 1629 un 
Commentaire fur Pétrone , in-40* Ce 
n ’eft ( dît Ntceron ) qu’une rapio- 
die tirée de difiéreos auteurs. Elle 
prouve que Lotlchius avoit beau
coup de mémoire, mais peu de ju
gement* On a de lui divers autres 
ouvrages en vers & en profe. [ Voy. 
l'art, précédent]; des Livres de mé
decine ; une Hlflolre des Empereurs 
Ferdinand II & I I I , 1 6 4 6 ,4  rom. 
in-fbî. fig.

LO U AIL , ( Jean ) naquit à 
Mayenne dans le Maine. Après 
avoir demeuré quelque temps avec 
l ’abbé le Tvurneux au prieuré de 
Villiers , que celui - ci poiTédoit, 
il bit mis auprès de labbé de Lou- 
vais pour diriger fes études* Son 
«leve étant mort , Pabbé Louait 
fe retira à Paris , où il partagea 
fon temps entre la priere » l ’étude fie 
le foin des pauvres. I l y  mourut 
le 3 Mars 17 14 , dans un âge allez 
avancé. Il étoit prêtre fit prieur 
d’Aufai. On a de lut : I* La pre
mière partie de P Hlflolre du Livre 
des Réflexions morales fur h  nouveau- 
Te/èanunt, & de la Confütution Uni
genitus * fervant de Préface aux Htxa- 
pies, en fix vol* in-12, &  en un 
gros volume in-40, 1726, à Ams
terdam. Cette Hiftoire* fi l ’on peut 
lui donner ce nom , eft un recueil 
de faits, la plupart trop détaiUés •, 
fie mis en œuvre par une main 
peu habile* Le fiyle n’a pas afTez 
d’agrément pour foutenir la pa
tience du le&eur jufqu'à la fin. 
Il y  a pourtant1 plufieurs pièces 
curieufes t mais U aurait fallu du

choix, moins de vetbiage, fit plus 
de modération. Cadry a continue 
cette Hijloire en 3 vol* in-40 * &  
l ’a conduite prefque jufqu'au temps 
où ont commencé les Nouvelles 
Eccléjiaf&qttes* II. Réflexions critiques 
fur le livre du Témoignage de la vé
rité dans l E g l f e , par le Pare L  la 
B  urde. III. LdHljioirc abrégée du Jan- 
fén'fm e y &  des Remarquas fur P Or
donnance de Monfdgneur t  archevêque, 
de Paris , ín-i 2 , avec Mademoifellç 
de Joncoux, dont il revit auifi la 
traduction des Notes de iFlndrock.

LOUBERE, ( Simon de la ) né 
à Touîoufe en 1642, fut d’abord 
fecrétaire d’ambaiïade auprès de 
Saint-Romain, ambafladeur de France 
en Saille. Scs talens pour les né* 
gociations déterminèrent Louis X IV  
à l ’envoyer á Siam en 16S7 f en 
qualité d’envoyé extraordinaire, 
II n’v refia qu’environ trois mois ,  
pendant lefquels il s’occupa à raf- 
fombler des Mémoires fur l’Hifo 
toire civile &  naturelle du pays t 
fur l’origine de la langue, le ca- 
ru&ere fit les moeurs des habitons. 
De retour en France, il fut envoyé 
exécuter une coromiffion ferrete 
en Efpagne &  en Portugal. On croit 
que c’étoit pour détacher ces deux 
cours de l ’ai lia ace qui avoit pro* 
duit la révolution d’Angleterre. 
Son defiein tranfpira* Il fut arrêté 
à Madrid, fit n’obtint fa liberté 
qu’avec beaucoup de peine. La L au
bère, rendu à la France, s’attacha 
an chancelier de Pontchanram, alors 
controleur-général des finances. Ce 
fut par le crédit de ce mïniftre qu'il 
obtint une place à l'académie Fran
ç o is  > en 1693 : fur quoi U Fon
taine, quelquefois f  afinque malgré 
la douceur de fon mturel, fit lé -  
pigramme qui finit par ces vers ;

I l en f r a , quoi qtdon en Se ;
C’zft un impôt que Po ntchartraia 
Veut mettre fur PÂcrÂiNU*
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l e  nouvel académicien fe retira 
peu de temps après dans fa patrie, 
y  rétablit les jeux Floraux , autre
fois fi célébrés &  alors fi dégéné
rés. Après s etre montré citoyen 
zélé & favant prdque univerfel, il 
termina fa carrière le 26 Mars 1729, 
à 87 ans. Il s’étoit marié à Page de 
60 ans avec une de fes parentes, 
qui mourut avant hù, fans lui avoir 
donné d’eofans. La Loubtre favoit 
non-feulement le Grec &  le Latin* 
mais encore ¡Italien, l ’Efpagnol & 
F Allemand. Il cultivoit â la fois la 
poéfic, les mathématiques , la po
litique &  l'hiftcire ; mais il i f  ex
cella dans aucun gerfre. Ses princi

p au x Ouvrages font : I. Des Poéjus 
répandues dans ditferens Recueils. 
Il y  a fait entrer tantôt de la mo
rale , tantôt de la galanterie -, car 
il pofléda, jufqua un âge avancé, 
l ’art de dire & de rimer des choies 
ftatteufes. Son ftyle d'ailleurs eft 
foible. IL Une Relation curieufe de 
fon Voyage de Siam, Amfterdam, 
,1713 , 2 vol, tn-ï2. III* Ün Traité
de la Kcfoltaîûn dis Equations, 1x1-4°, 
1 7 19 , peu connu, &c.

LOU CH ALÏ, ou U l u z z a l i  , ou, 
O c c h i a e i , fameux corfaixe, né 
dans la Calabre en Italie, fut fiait 
efclave par les Turcs dès.ih jeu- 
neiïè, & fut mis en liberté en re
nonçant au Chriftianifime. La for
tune 6c fa valeur l ’éleverent juf- 
qu’à la vice-royauté d'Alger. Lorf- 
qiie les Turcs fe préparoient au 
fiege de Famagoufte l ’an 1570 , 
apres s’être rendus maîtres de Ni- 
cofiedans l ’iilede Chypre > Louchait 
alla joindre leur flotte avec fon 
eftadre, compofée de 9 galeres & 
de 30 autres vaiiTeaux. Dans la 
bataille de Lépante, en 1571 , il 
commandoit l ’aile gauche de l'ar
mée des Turcs > &  étoit oppofé à 
lelcadre de Doria , qui le mit en 
fuite. Cependant il rentra comme 
en triomphe dans Confiantinople t

parce qu'il mena avec lut quelques 
bâtimens chrétiens qu'il avoit pris 
dès le commencement du combat* 
Le grand-feigneur donna de grands 
éloges â fa valeur, & le nomma 
Bacha de er à la place dy H au. 
Ce renégt fe diitingua dans plu- 
fieurs autres occafions , fur-tout â 
la prife de la Goulette en A fri. ue, 
l ’an 1574» &  mourut à la fin du 
x v f i  fiecle.

L O U D Ü N , [ le  curé de ] Voyt̂  
G r a n d i e r .

LO U ET , ( Georges ) d'une no
ble & ancienne famille d 'A n jo u ,  
confeilier au parlement de Paris, 
&  agent du clergé de France, s'ao 
quit une grande réputation par la 
fd  ence, par fes talens, par fa pru
dence & fon intégrité. Il fut nommé 
à Févêché de Treguier *, mais il 
mourut en r6oS, avant que d’avoir 

pris pofifeifion de cet évêché. Ou 
a de lui : I. Uil Recueil de plufteurs 
notables Arrêts, dont la meilleure 
édition eft celle de Paris, 1742, 
2 vol* in-fol. avec les Commentaires 
de Julien Erode nu. IL Un Commen
taire fur l'ouvrage de Dumoulin, des 
Regks de U Chancellerie.

[ E m p e r e u r s . ]
I. LOU IS Ier, le DEBONNAIRE 

ou le F o i BEE, fils de Charkmapie 
&  à'BUdegarde fa 2e femme, naquit 
en 778 , à Cafiéneuil en Agencés, 
&  fut dès-lors nommé roi d’Aqui
taine. Il parvint à la couronne 
de France en 8 14 , & fut proelanr.é 
empereur la même année, âgé de 
36 ans. Ce prince fignala le com
mencement de fon régné par la 
permilficn qu'il accorda aux Saxons 
tranfportés en des pays étrangers, 
de retourner dans leur patrie. Louis 
ne continua pas comme il avoit 
commencé. Il aiToda Lothdre fon 
fils aîné à l'empire* nomma P épia 
&  Louis fes deux autres fils, l’un 
roi d’Aquitdüe, Tauue roi d#
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Bavière. Loin de fortifier fon admi- 
ififtration par ce partage, U l'affai
blit. D'ailleurs le zele de Chark- 
magne pour la religion avait ci- 
jnenré fa puiffànce, &  la dévotion 
mal-entendue de fon fils lui ôta 
une partie de fa force. Trop occupé 
de la réforme de l’Eglife, &  trop 
peu du gouvernement de fon état, 
il s'attira la haine des éccléiîalîi- 
ques, &  perdit Tefiime de fes fujets. 
*( Ce prince, jouet de fes pallions 
tt & dupe de fes vertus mêmes, 
»» ne connut ni fa force, ni fa 

foibleffe: il ne fut fe concilier ni 
« la crainte, ni l'amour, &  a^ec 
« peu de vices dans le cœur, il eut 
** toutes fortes de défauts dans 
)♦  l'efprit« ( Montefquieu-} Il indif- 
pofa les évêques par des réglemens 
fages, mais laits mal-à-propos. Les 
prélats obligés d’aller à la guerre 
contre les Sarrafins &  les Saxons * 
prenoient fouvent l ’habit guerrier. 
Lotus les obligea, dit un hiilorien 
contemporain , * de quitter les 
» ceintures 6c ies baudriers d’o r , 
» les couteaux enrichis de pierreries 
» qui y  étoient iiifpendus , les 
»* éperons dont la richeffe acca- 
« bloit leurs talons «. Le mécon
tentement du Clergé ne tarda pas 
à éclater. Une cruauté de Louis en 
fut Toccaiion. Bernard, rot d'Italie, 
( bâtard de P ¿pin dit le Bojfu, fils 
aîné de Charlemagne-, ) irrité de ce 
que Lothmu fon coufin lui avoit 
été préféré pour l ’empire, prit les 
armes en S i S. L ’empereur, ayant 
marché contre lui, T intimida telle
ment par là préfence, que Bernard, 
abandonné de fes-troupes, vint fe 
jeter à fes pieds. En vain il demanda 
là grâce ÿ Louis lui fit arracher les 
yeux, fie ce jeune prince mourut 
des fuites de cette cruelle opéra
tion. Ce ne fut pas tout -, Louis fit 
arrêter tous les partifans de Ber
nard , & leur fit éprouver le même 
frpphçe* Pluûeure çççIéfiaiUques

t o u
lui infpirerent des remords fur fes 
exécutions barbares. Les évêque« 
fie les abbés lui impoferent une pé
nitence publique. U'uLs , oubliant 
qu’il était r a i, parut dans laiTeiUi- 
blée d’Atttgni, couvert d’un cilice* 
Cette humiliation, jointe à fon 
peu de fermeté, caufa de nouveaux 
troubles. Dès l’an $ 17 avoit
fu h i le mauvais exemple de fon 
pere, en partageant fon autorité 
&  fes états à fes trois fils. Il lut 
refioit un 4e fils, qui fut depuis 
empereur fous le nom de Char Us 
U Chauve. 11 voulut, après le par
tage , ne pas lailler fans état cet 
entant d’unq^femme qu'il aim oit. 
fie il lui donna en S19 ce qu’on ap- 
pdoit alors l ’Allemagne, en y  ajou
tant une partie de la Bourgogne. 
Judith de Bavure, mere de c£t en
fant nouveau - roi d'Allemagne, 
gouvernoit l ’empereur ton  mari, 
fie étoit gouvernée par un Bernard  ̂
comte de Barceîonne, fon amant, 
qu'elle avoit mis à la tête des affai
res. Les trois fils de Lads, indi
gnés de fa foibleffe, fit encore plus 
de ce qu’on avoit démembré leurs 
états, armèrent tous trois contre 
leur pere. Les évêques de Vienne ,  
d'Amiens &  de Lyon, déclarèrent 
rebelles à l ’état fit à légîife, cane 
qui ne fc joindroient pas à eux. Lx 
plupart des autres évêques fui vi
rent leur exemple, Sc abandonno- 
nerent le parti de l’empereur. Le 
pape Grégoire IV , qui eîc it de ce 
nombre, vint en France à la prière 
de Lothalre, & ne put rétablir la paaç 
entre le pere & les er-ùns. Au mois 
de Juin de l ’année $33 , Lotkdre fe 
mit à la tête d'tme puifiànre armée, 
augmentée bientôt par I \ détection 
prefque totale des troupes do fi a  
pere. Ce malheureux prince, fe 

,>yant abandonné, pur le parti 
de palier au camp de íes en fins 
retranchés entre Ôàie fie Strasbourg „ 
dans une plaine appelée depuis le
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Camp du pienfmge , aujourd'hui Rot- 
leube, entre Brifach &  là rivîere 
d’IlL'Ceft-là que, de l ’avis du pape 
&  de* feigneurs, on 5e déclara dé
chu de là dignité impériale, qui hit 

- déférée à Lothàire. On partagea de 
nouveau l'empire entre fes trois fils, 
Lothnlre, Pépin Si Louis, A l ’égard 
de CharUs t prétexte innocent de 
la guerre, il hit renfermé au mo- 
nafiere de Prum dans la forêt des 
Ardennes, L ’empeut fut conduit 
dans celui de Saint-Médard de $oif~ 
fon s, & rimpératrice Judith menée 
à Tortone en Lombardie, après 
que les vainqueurs l ’eurent fait râ
ler. Louis netoit pajftà la fin de fes 
malheurs : on tint dans le mois 
d’Octobre une affemblée générale 
à Compiegne, où ce prince fe lai fia 
perlusder de le foumetere à la pé
nitence publique, comme s*avouant 
coupable de tous Us maux qui a ffl- 
poknt P Etat, On le conduifit à 
Féglife de Notre-Dame de Soiffons ; 
il y  parut en préfence des évêques 

1 &  du peuple , fans les omemens 
impériaux , ôt tenant à fa main un 
papier qui comçnoit la confeflion 
de fes prétendu  ̂ crimes. Il quitta 
fes vêtemens &  fes armes , qu’il 
mit au pied de l’autel, &  s’étant 
revêtu d’un habit de pénitent 6c 
proilerné fur un cil ice , il lut la lifie 
de fes crimes, parmi lefqueUétoît 
Celui à!avoir fa it marcher fe s  troupes 
en Car ¿me. Alors les évêques lui im- 
poferent les mains ; on chanta les 
pfeaumes &  on dît les oraifons 
pour rimpoütion de la pénitence» 
Les auteurs ont parlé diverfement 
de cette aélion : les uns ont'pré
tendu que c’étoit un trait de la por 
Jitique de Louis , qui crut devoir 
cette fatisfaétion aux évêques &  
aux feigneurs de fon royaume : 
d autresl ’ont regardée comme l ’effet 
de la vertu. Quoi qu’il en foit , 
il fera toujours vrai de dite que 

Vétoit pouffer U vertu t u  la po*

lîtiqué beaucoup plus loin qu’elles 
ne dévoient aller. Louis fut enfer
mé un an dans une cellule dumo- 
nafiere de Saint-Médard de Soif
fons, vêtu du fae de pénitent , 
faûs domdiique , fans confolaùon, 
mort pour le refte du monde. S’il 
n’avoit eu qu’un fils , il étoit perdu 
pour toujours ; mais fes trois en- 
fans difputant fes dépouilles , leur 
défumon rendit au pere fa liberté 
6c fa couronne. Louis ayant été 
transféré à Sant-Denys , deux de 
fes fils , Louis &  Pépin, vinrent le 
rétablir , Ôc remettre entre fes bras 
(9  femme &  fon fils Charles. L'ai- 
femblée de Soiffons fut anathéma- 
tifée par une autre à Thionville en 
835. Louis y  fut réhabilité ; Abbcn , 
archevêque de Rheuns , qui avoit 
préfidé à l ’affemblée de Compie
gne, &  quelques autres évêques 
non moins féditieux que lu i, fu
rent dépofés. L ’empereür ne put , 
ou n’ofa les punir davantage. Bien
tôt après, un de ces mêmes enfans 
qui Lavoient rétabli , Louis de Ba
vière , fe révolte encore j mais il eft 
mis en fuite. Le malheureux pere 
mourut de chagrin le ao Juin 840, 
à 62. ans, dans une ifle du Rhin 
au-deffus de Mayence, en difant; 
Je pardonne à Louis* mais qu’il fâ 
che qu 'il m'arrache la  vie* 11 palîa 
les derniers quarante jours qu’il 
vécut, fans autre nourriture que 
le pain &  le vin eucharîfiiques. 
Comme il fe reprochoit amèrement 
de n’avoir pas obfervé le carême 
pendant une campagne , il attribuoit 
fa maladie à cette faute, &  il s’é- 
Ctioit avec douleur : Vous êtes ju jk > 
ô mon Dieu ! puifque f a i  rfu fc de 
Jeûner U carême, vous m’en envoyé  ̂
au jo u r! hul un autre pendant lequel il 
faut bien que je  jeûne. 11 tomba dans 
une foibleffe extrême, qui du corps 
s’étendit jufqu’à iefprit. Il croycic 
dans fes derniers raomens, que le 
Digble étoit au chevet de fou ht

pour.

L O U



L O U
pour s'emj^rer de fou ame. On 
prétend qu'une écllpfe totale de 
foleil i qui furvint pendant qu'il 
marchoit contre fon fils , effraya 
fon efprit que les malheurs a voient 
troublé, & hâta fa mort. Comment 
accorder cette erreur avec les con- 
noiflances ailronomiques que plu
sieurs hiftonens lui ont attribuées? 
Tout s allie dans les têtes, dit un 
homme d'efprit* Ce prince pouvoir 
croire que cet événement teuoit à 
une caufe naturelle -, mais il ne 
pouvoir s'empêcher d'en être trou
blé. L ’efprit &  le fenriment n'ont 
rien de commun -, on peut avoir le 
cerveau trè>bon, &  le cosur pu
sillanime. Celui de Louis le Débon
naire rétoit. Ce défaur fit le mal
heur de fon régné , &  ternit fes 
autres qualités : fa bienfeifance, fa 
bravoure, fon favoir très - érendu 
pour fon temps. Il cortnoiiToit les 
lois anciennes & modernes, fit il 
en fit obferver quelques-unes. Il 
rendit au clergé de fon royaume 
la tibetté des Elections , &  fc réferva 
feulement le droit de les confirmer. 
Les évêques avoient grande part 
au gouvernement d'alors-, ils reîe- 
voient la puiiïance fpirituelle par 
l'éclat de la richeffe St par la force 
de l’autorité temporelle ; ils préfi- 
d oient aux délibérations des peu
ples , non-feulement comme chefs 
de la religion, mais comme pre
miers citoyens. De là leur influence 
dans les affaires de l ’état, Sc les 
entreprifes téméraires Sc ambitieu- 
fes de quelques-uns. O n doit ob
ferver ic i, que ce fut Louis U Dé
bonnaire qui donna , fan 8 1 7 , la 
ville de Rome SC fes appartenances 
aux papes, Sc qu'il en retint tou
tefois la fouveraineré , comme le 
prouvent les ailes d'autorité fu- 
prême que lui Sc fes fucceffeurs 
exercerait dans cette capitale tL 
monde Chrétien. La foibleiTç de
Louis U Débonnaire uç  l'empêcha

Tome F»
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pas de faire détonnes lois. Sa haine 
contre le luxe paroit dans celles 
qu'il a faites fur les habits des ecclé- 
fidfiiques Sc des gens de guerre. U 
dé endit aux uns Sc aux autres les 
robe; de fo ie , St le> ernemens d'or 
Sc d argent, & interdit fur-tout aux 
premiers les anneaux g. rnis de pierres 
précLu/cs, les ceintures^ couteaux ou 
JouÎhrs garnis de bcuchs à*or ou ce 
pierre, le s, des mules 1 palefrois &  che
vaux avec brides & freins dorés, C'efl 
une de nos premières lois fomp- 
tuaires. En parlait des gens de 
guerre, qui marchent avec de fu- 
perbes équipages , Sc de riches meu
bles ; Qucke extravagance, àtfoit-ilî 
N e leur ju fh -U  p s ¿\xpofcr L ut viet 

fa n s enrichir encore Aflff.fflt de leurs 
dépouilles f & le meitr; en état de con
tinuer la gurre à nos dépens ? Sa 
maxime ordinaire étoit : R it&  xt£ 
TS.OP , maxime qu'il (iiivlt mal * 
ou plutôt de laquelle U s'éloigna 
dans toute fa conduite. Ceux qui 
avoient fa confiance en abuferenr r 
ce qui lui arriva , ( dit faucha dans 
fon fiy le , ) pour s'occuper trop à lira 
& à p/alm^dier ; car , ajoute-t-il * 
combien que ce fo u  chofe bLrféame 
à un Prince Javant &  dévotieux , Jt 
d oit-il être plus en action aulen con
templation,

IL LOUIS I I , h J tTJX£, empe
reur d’Occident , fils aîné de Le- 
tk bc l , créé roi dlraiie en 844 * 
monta far le trône impérial en S ç 5 _ 
Il eut un différent avec les fou- 
vetains de Conflantinople, qui lui 
difputoient le .titre d'empereur : il 
fe défendit affez m al, Sc n’allégua 
contre eux que la pofTcffion. 11 
mourut le i 3 Août 875 , fans avoir 
laiffé d'emans màle>, après avoir 
gouverné près de vingt ans, depuis 
la mort de fon psre. U fit durant 
fon régné ( dit M. de ÀLntlgrù )  
tout ce que l'on pouvoir attendre 
d’un grand prince. Né avec les 
qualités qui font les conquerras ,



il  le contenta ' d'être jufle. 11 fem- 
bla fe borner a défendre contre 
fes ennemis la-portion qui lui'.était 
échue fe ' llterîtage." de fes peres. 
Ses vertus liiTont mérité des ¿loges 
de la part meme des fouverains 
pontifes, .Voici comment le pape 
Adam çn. párle dans une lettre 
àdreiTeé il* Louis rcîi de Gennamc. 
» L ’èmpereur L ou is  (dit-il) corn- 
» bat , non contre les Chrétiens , 
» comme quelques-uns, mais contre 
p les ennemis du nom Chrétien ( 
n pour la fùreté de i ’Eglife, prin- 
)» ¿paiement pour la notre, &  pour 
if> la dçUvâance de pluiîeursridelles

qui Coüroient un extrême péril 
» dans le Satnnlum en forte que 
i» les Sarmïïns etoîént près d entrer 
ï» fur nos terres. Il a quitté fon 
? repos y Ci le lieu de fa réiidence, 
>i s’expofiUt au chaud , au froid > 
?» à routes" foires d'incommodités 
* &  de périls. Ses'progrès 
)» rapides.. 11 a fait tomber pluiieurs 
» Infideiles fous fes armes viéio- 
« rieufes

in .L O U T S III, dit VAvev g le  , 
né en $5,o, de &>/Wroï de Pro
vence -, &  d'Lrmcngarde filíe de Tem
pere ur Lotus U Jeune , n’a voit que 
io  ans quand II fucceda à fon' 
pere en $90. Il pafia en Italie Pan 
900, pour défendre fes droits con
tre B cancer qui lui difputoit l ’em
pire -, Ce après lavo ir battu deux 
fois, U fe fit couronner empereur 
à Rome par le pape Benoit IV , Mais 
s,’étant laiÏÏé furprendre dansVérone 
par fou ri v a l, celui, ci lui ht crever 
fes yeux , St Te renvoya en Pro^ 
Vence où il mourut en 9 3 4 ,  ̂ '

IV . LOUIS dit I’E n f a x t  y fils 
de l ’empereur Arnould, fut roi de 
Germanie après la mort de fon 
pere, en 900 , à Fàge de fept aas, 
L ’Allemagne tut dans une entière 
defo ladon fous fon régné. Les Hon
grois la ravagèrent , & il fallut les 
finiré retirer a prix d'argent, A  ces

incurfions étrangères , fe joignirent 
des guerres civiles entre les princes 
&  le clergé. On pilla toutes lcs 
cgHiès ; les Hongrois revi nrent pour 
avoir part au pillage > Louis s'enfuit 
àRarisbonne, où il mourut le n  
Janvier 911 ou 91 a, 11 fut le dernier 
prince en Allemagne de la race de> 
Çarlovinglen», Nous ne l’avons placé 
i c i , que parce que ia mort eft une 
époque mémorable dans le droit 
public St dans i'hiftoire d'Alle
magne, La couronne , qui devoit 
être héréditaire dans la maifon de 
Charlemagne i devint élefltve ; les 
états dé la nouvelle monarchie pro
fitèrent de cette révolution. Les 
Allemands, maîtres de difpofer du 
trône , fe donneront des privilèges 
excefifs. Le duchés & les com
tés , adminifirés jufques alors par 
cQmmhhon , devinrent des fiefs 
héréditaires. Peurà-peulanohlefTe, 
&  les états des duchés, qui dans 
1 ^  premiers temps ne reconnoif- 
fbient que la fouveraineté du roi 
feu l, furent réduits à dépendreab- 
folumeut de leurs ducs, 6c à tenir 
en arriéré-fief des terres quimou- 
votem auparavant en droiture de 
la couronne. D'un autre côte, 
1 Italie commença à être aiTervie à 
l’Allemagne , &  les Romains re
çurent, des Barbares de la Ger
manie , les maîtres qu’ils voulurent 
bien leur donner.

V . LOUIS V , nommé ordinai
rement Louis IV  ? parce que Louis 
l ’Enfant paroifToit ne devoir pas 
être placé parmi les empereurs, 
¿ o it  fils de Louis h  Sév.re, duc 
de Bavière, 61 de Mathilde , fille de 
l'empereur Rodolphe I. Il naquit 
l ’an 11S 4 , &  fut élu empereur à 
Francfort le 20 Oclobre 13 14 ,1  
l ’âge d’environ 30 ans. Il fut cou- 
ronné à Aix-la-Chapelle par l'ar
chevêque de M ayence, tandis que 
Frédéric le B el, fils de l’empereur 
4 & î r t ly étoit ûteré à Cologne,
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fcprès avoir été nommé à 1 empire 
par une partie des électeurs. Ces 
¿çux iàcres produisent des guer
res civiles d'autant plus cruelles, 
que Louis de Bavure ¿toit oncle de 
frédcrle ion rival. Les deux empe
reurs confentirent, apres avoir ré
pandu beaucoup de fang * à décider 
leur querelle par 30 champions: 
uiage des anciens temps , que ïa 
chevalerie a renouvelé quelque
fois* Ce combat d'homme à homme, 
do 15 contre 15 , fat comme celui 
des héros Grecs fie Troyens j il ne 
décida rien, &  ne fut que le pré
lude d'une bataille , dans laquelle 
Louis fut vainqueur. Cette journée, 
fui vie de quelques autres vifïoires, 
1c rendit maître de l'empire. Fré
déric ayant été fait priicnmer, y  
renonça au bout de trois ans pour 
avoir fa liberté. Le pape Jean ¿ X I I  
«voit ohfervé jufqu alors la neu
tralité entre les deux conctirrens ; 
mais , après la bataille décifive de 
MichîdorfF en 1322 , il déclara 
l'empire vacant, &  ordonnaà Louis 
JF  de fa défifier de fes droits fit 
de les foumettre au jugement du 
pape, qui feul pouvait , difoit - i l , 
•confirmer hs empereurs > & fana Lap
probation duquel aucun prince ne pou- 
volt monter fur h  trône impérial. 
L'empereur n ayant pu faire chan
ger de fenriment le pontife, appela 
du pape mal hifinùt au pape mieux 
infirme, &  enfin au Concile géné
ral. f F . Cà st r u Cio . ] Jean X X II  
1 excommunia, délia fes fujets du 
ferment de fidélité, &  dans fa Bulle 
le priva de fes biens meubles & ïm- 
meublesl L'empereur s'en vengea, 
en fufçkant des ennemis au pape, 
fie en faifant élire l’antipape Pierre 
dt Corbière /prononça une fentence 
de mort contre le pape fit for> 
défenfeur le roi de Naples, &  les 
condamna tous deux à être brûlcs 
vifs. CUment F l  marchant fur les 
Ù$cès de Jean X X II  ; fancy lé?
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foudres eccléhaftiaues fur Louis en 
Ï346* Que la calere de D'au, difoit- 
il dans fa Bulle, & celle de S. Pierre 
& de S. Paul, tombent fur lui dans 
es monde & dans Vautre l Que la terre 
l 'engloutifj e tout vivant [ One fa  mé
moire perlfe 1 Que tous les ¿¿¿mens lui 
f  oient contraires ! Qui fis  en fans tom
bent dans les mains de fts ennemis r 
aux yeux de leur peu ! Cinq électeurs 
excités par le pape, élurent roi 
des Romains , la même année „ 
Charles de Lux:mbowg y marquis de 
Moravie. Les deux compense.uî fe 
firent la guerre -, mats un accident 
arrivé le 1 1 Offobre 1347 , ter
mina ces querelles funefies* Louis 
tomba de cheval en pourfuivam un 
ours à la chafie, & mourut de fa 
chute à 63 ans* ha mort , ( dit 
Fleurî  ) fut regardée comme une 
punition divine. Les ofiieîers & les 
juges qu’il nommoir depuis quelques 
années, fie fiouiiioient par des in- 
Jüftices fie opprimoient les pauvres. 
Dans fes voyages il occafionnoït 
de grandes dépenfes aux prélats, 
aux églifes &  aux mtmaficres* Il 
haïiToit ïe clergé fécuHer , fie il 
difoit fouvent, que quand U pour
rait amajfer de Vargent comme de h  
boue , il ne fonderait pas des Chapitres
Ce prince dr le premier empereur 
qui ait réiidé ccmifaniment dans les 
états héréditaires, a caufe du mau
vais état du domaine impérial, qui 
ne pouvoit plus iuffire à l entretien 
de fa cour; Avant lui les empereurs 
avoient voyagé continue bernent 
d'une province à l'autre. Louis eil 
anili le premier qui dam fes fceaux 
fe foit fiervi dé deux Aigles pour 
défigner les armes de l'empire. Ils 
furent changés fous êFcncfias y fie 
réduits â un feUl à deux tètes.

[ X d / i  p i  F a j f j v c r . ]

VL LOUIS 1er, roi de France-» 
Voyei L o u is  I , k  Débonnj£v , effî  
pçreuj:.
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V il. LOUIS II , & B e c  V S ,

ainfi nommé à caufe du défaut de 
fa langue , étoit fils de Charles U 
Chauve, Il fut couronné roi d’Aqui
taine en 867 , Sfc fuccéda à fon pere 
dans le royaume de France le 6 
Octobre 877. Il fut contraint de 
démembrer une grande partie de 
fon domaine, en faveur de Bofvtt 
qui s*étoit fait roi do Provence, 
,& de plusieurs autres feigneurs 
mécontens. Il mourut à Compiegne 
le 10 Avril 879, à 3 5 ans- Il eut 
ÜÀnfg.irde fa i re femme, ( qu’il 
fut obligé de répudier par ordre 
de fon pere, ) Louis &  Carloman, qui 
partagèrent le royaume entre eux; 
&  laifla, eü mourant, Adélaïde , fa 
2e femme, grofTe d’un fils, qui fut 
Charles U Simple,

VIII. LOU IS III, fils de Louis 
le Bègue, &  frere de Carlomm7, 
partagea le royaume de France 
avec fon frere , & vécut toujours 
uni avec lui. H eut TAufiraiie & 
la Neuftrie, 6c Carloman T A qui
taine &  la Bourgogne* Louis III  
défit Hugues It Bâtard, füs de Lo- 
thaîrt &  de Valâraàe , qui reven
diquait la Lorraine ; marcha contre 
B «fon roi de Provence; &  s’op- 
pofa anx courfes des Normands, 
fur lefquels il remporta une grande 
victoire dans le Vimeu en 8S2. 
II mourut fans enfans, le 4 Août 
fui vaut. Après fa m ort, Carloman 
fon frere fut feul roi de France.

IX* LOUIS IV  ou â'OvTttE- 
M£ii, ainfi nommé à caufe de fon 
féjour en Angleterre pendant 13 
ans, étoit fils de Charles le Simple 
6c d’Oginc. I l  fuccéda à Raoul ̂  roi 
de France, en 936. Il voulut s'em
parer de la Lorraine , mais l ’em
pereur Othon 1 le força de fe re
tirer. Les grands de fon royaume 
fe révoltèrent plufieurs fois, &  il 
les réduifit avec peine. S étant em
paré de la Normandie fur Richard, 
fib du duc GuUkum, U fut défait,

&  pris prifpnnier par Aigrold, roi 
de Danemarck , Ôt par Hugues tt 
Blanc, comte de Paris, en 944, 
O n lui. rendit la liberté Tannée 
fuivanre , après lavoir obligé de 
remettre îa Normandie à Richard, 
& de céder le comté de Laon à 
Hugues le Blanc, Cette ceffion occa- 
fionna une guerre opiniâtre entre 
ce comte &  le roi ; mais Leurs 
dlOutremer étant foutenu de l'em
pereur Othon , du comte de Flan
dres &  du pape, Hugues h  Blanc 
fut enfin obligé de faire la paix ' 
&  de rendre le comté de Laon en 
950. Louis dlOutremer finit fes jours 
d'une maniéré funefte ; il fut ren- 
verfé par fon cheval en pourfui- 
vant un loup, &  mourut à Reims 
de cette chute, le 10 Septembre 
954, à 38 ans. Il laifla de Ger- 
herge , [ Voye  ̂ i v  Bernard ] fille 
de Tempereur Henri VOïfekur, deux 
fils : Lothaire &  Charles*. Lothaire lui 
fuccéda ; &  Charles ne partagea 
point, contre la coutume de ce 
temps-là , tant à caufe de fon bas- 
âge , que parcé qu alors il ne ref- 
toit prefque plus que Reims & 
Laon en propre au roi. Depuis, 
le royaume ne fut plus divifé 
également entre les freres. L’aîné 
féul eut le titre de Roi, & les ca
dets n'eurent que de fimples apa
nages, Ç ’eft une des époques de la 
grandeur de l ’état. Louis dlOutre
mer étoit un grand prince, à plu
sieurs égards; mais & nefeméfioit 
pas aifez des hommes, &  il étoî: 
fouvent trompé.

X . L O U I S  V  J e  FJi Sé j n ï , 
roi de France après Lothaire fo i 
pere le 2 Mars 986, fe rendit maî
tre de la ville de Reims, & fit pa~ 
roître beaucoup de valeur, dès le 
commencement de fon régné. H fe 
prépare it à marcher èu fecoùrs du 
comte de Barcelone Contre les Sar-* 
rafins, lorfqu’il fia empoifonné par 
la reine Btinthe f^fem m e, le ai
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Mal de l ’année fuivante 987, âgé 
d'environ 20 ans, Louis étoit d'un 
carattere turbulent St inquiet ; le 
nom de Fainéant ne convenoit point 
à un tel homme. Il paroît que ce 
nom ne lui a été donné que parce 
que fon régné n'offre rien de mé
morable* Et que pouvoit-il foire 
dans le peu de temps qu'il occupa 
le tronc ? Ceft le dernier des Rois 
de France de la 2e race des Car- 
L-ving'cns , laquelle a régné en 
France 236 ans. Après fa mort , 
le royaume appartenoit de droit à 
Charles fon oncle , duc de la baffe- 
Lorraine, SC fils de Louis étOmrc- 
m:r; mais ce prince s'étant rendu 
odieux aux François, il fut exclus 
de la fucccfîïon , & la couronne 
fut déférée à Hugues Capte, duc de 
France , &  le prince le plus puif- 
fant du royaume... Si Ton conlidere 
les caufes de la ruine de la 2e race, 
on en trouvera cinq principales : 
1. La divifîon du corps de l ’état 
en plufieurs royaumes , divifion 
fuivie ' néceffairemçnt de guerres 
civiles entre les freres* IL L amour 
exceiTïf que Louis U Débonnaire eut 
pour fon trop cher fils Charles h  
Chauve, III. La foibîeffe de la plu
part des rois íes fucceffeurs ; à 
peine en compte-t-on cinq ou ftx , 
qui aicnr eu à la fois du bon fens 
&  du courage. IV . Le ravage des 
Normands , qui défolerent la France 
pendant près d’un fîecle, &  qui 
fovoriferent les révoltes des grands 
feigneurs* V . Le trop grand nom
bre d’enfans naturels qu’eut Char
lemagne , lefquels vouloient être 
feuveraifls dans leurs terres &  n'en 
reconnoître aucun. Ce fut vers le 
temps de Louis V  que s introduîat 
1 ufage de prendre des furnoms. 
Autrefois on n’avoit que fon nom 
propre. Sous la fécondé race de nov 
rois , on commença à fe diftinguer 
d’une maniere particulière , en 
ajoutant quelque épithete à fon

L O U  3 4  i
n om , tirée de la dignité de celui 
qui le portait, ou de la force de 
fon corps, ou de la couleur de 
fon teint, ou de quelque qualité 
perfonnelîe. De là les noms de Hu
gues l’A bbé, Robert le Fort, Hugues 
le Blanc^ Hugues le N oir, Hugues 
Capet ou la Forte-tête. Les fei
gneurs cormes &  ducs retenoient 
ces derniers noms. Ceux qui n‘é- 
toient ni lun  ni l’autre, tircient 
leur fumom du nom de leur terre 
ou de leur château. Les bourgeois 
prenaient le nom de leur ville ou 
de leur métier , ou de leur négoce, 
ou de quelaue défaut naturel. C’eit 
de là que font venus les noms fuî- 
vans : U Breton , F Allemand, le 
Potier , le Charpentier, le Bcpue , le 
Bojfu. Ceux qui affeéloienr un or
gueil fupérieur à leur état, écoiert 
appelés U Prince, PEvl jue , fit ce 
fobrïquet devenoit un fumom,

XI. LOUIS V I ,  h  G r o s  , fils 
de Philippe I  &  de Bcrthe de Hol
lande, né en io S i , parvint à la 
couronne en 110S. Le domaine 
qui appartenoit immédiatement au 
r o i, fc réduifoit alors au duché de 
France. Le relie ¿toit en propriété 
aux vaifoux du ro i, qui fe condui- 
foient en tyrans dans leurs feigneu- 
ries, &: qui ne vouloient point 
de maître. Ces feigneurs vaffaux 
étoient prefquc tous des rebelles. 
Louis fut prefque toujours fous les 
armes , combattant des feigneurs 
de Montmorcnci, des lires de Mont- 
Ihlri , des châtelains de Rvch-jln,
Il fat trots ans à réduire le ton 
de Puifct, qu’il ne prit qu'en 1115, 
&  qu'il détntiiit jufquaux ton dé
mens. Prefque tous les châtelains 
afpircient alors à îa royauté. On 
vit un comte de Corbeil > prenant 
les armes pour combattre le rot , 
dire gravement à fon époufe ;
ComtcjjC  ̂ donnez-moi vous-même cette 
épée, St après 1 avoir reçue, ajouter : 
Çfejl tm Comte qui la reçoit de vos
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nobles mains 5 c*tfi.tfti-Roi qui vous la 
rapportera teinte tin fan g de fou ad- 
verfahe. Le futur fauverain fut tué 
d'un coup de lance dans le combat5 
mais les autres feigneurs ne don
nèrent pas moins d'embarras à 
Louis h  Gros. Le roi d’Angleterre, 
duc de Normandie , ne manquoit 
pas d'appuyer leurs révoltes : de 
là ces petites guerres entre le roi 
&  fes fuiets; guerres qui occupè
rent* les dernieres années de l ’hL 
lippe 1 di les premières de Louis le 
Gros. Ce prince s'apperçut trop 
tard de la faute qu'ouï avoit faite, 
de laiffer prendre pied en France 
aux Anglois , en ne s’oppofant 
pointa la conquête que Henri 1 fit 
de la Normandie fur Rob rt ion 
frété aîné- Le monarque Anglois 
étant en poiTefîion de cette pro
vince , refiifa de rafer la fortereiie 
de Gifors , comme on en étoît con
tenu. La guerre s’alluma, &  après 
des fuccès divers elle fut terminée 
en n î 4 ,  par un traité qui laifïoit 
Gifors à r  Angleterre fous la con
dition de l’hommage. Elle fe ral
luma bientôt. Louis U Gros ayant 
pris fous fa proteéHon Guillaume 
Clitoti, f is  de Robert dit Cüurte-culjfe, 
qui avoit été dépouillé de la Nor
mandie , voulut le rétablir dans ce 
duché -, mais il b ¿ton plus temps. 
Henri étoit devenu trop p ni liant, 
&  Louis te Gros fut battu au com
bat de Brennevilîe en 1119. 11 
étoit plein de valeur* Sa maxime 
ètoit qu’il vaut mille fois mieux 
mourir avec gloire que de vivre 
fans honneur. Dans la route un 
Anglois faiilî la bride de fon cher 
val en Criant : Le Roi cfi pris. On 
ne prend jamais le Roi r lui répondit 
Louis avec le plus grand fang froid, 
pas meme au jeu des échecs , &  d’un 
coup de fa maiTe d’armes, il l'a
battit mort à fes pieds. L ’annéed’a- 
près , la paix fe ht entre Louis 
&  Henri, qui renouvela fou hom

mage pour h  Normandie. Lç tôt 
¿ ’Angleterre, ayant perdu toute fa 
famille &  la fleur de fa nobleffe, 
qui périt à la vue du port de Par- 
fleur , où elle s’étoit embarquée 
pour pafTer en Angleterre , cet 
événement renouvela la guerre. 
Guillaume Clhon , foutenu par plu
sieurs feigneurs Normands Sc Fran
çois, que Louis U Gtos appuyoît 
fecrétemcnt , profita de ce temps 
funefle à Henri, pour la lui faire ; 
mais le monarque Anglois en eut 
l ’avantage , & vint à bout de fou- 
lever l ’empereur Henri V  contre 
le roi de France. Henri leve des 
troupes &  s’avance vers le Rhin ; 
mais Louis le Gros luí ayant op- 
pcfé une armée confidérablc, l f e -  
pereur fut bientôt obligé de reculer. 
Le monarque François auroit pu 
aifément marcher tout de fuite 
contre le roi d'Angleterre & re
prendre la Normandie ; mais les 
vaffaux qui l’avoient fuivi contre 
un prince étranger , l ’auroient 
abandonné, s’il eût fallu combattre 
le Duc de Normandie^, par l’inté
rêt qu ils avoient de balancer ces 
deux puiflances l ’une par l’autre. 
Les dernieres années de Louis le 
Gros furent occupées à venger le 
meurtre de Charles le Ben , comte 
de Flandres, &  à éteindre le fchifme 
entre le pape Innocent II  & Anuda. 
Il mourut à Paris le premier Août 
113 7 , dans fa 57e année. Les der
nieres paroles de ce monarque 
mourant font une belle leçon pour 
les rois : N foubHc{ jam ais, (dir-’I à 
fon fils , ) que Uautoniè Ruy aie efi 
wi fardeau dont vous rendre ̂ yin compte 
tris-exañ après votre moru L’abbe 
Sug&r, fon minifîre, pleurant au
près ce fon l i t , Mon cher ami T 
( lui dit-il, ) pourquoi pleurer, quand 
la mlfericorde de Dieu vR appelle au 
ciel ? S’étant fait porter de Melun 
à Saint-Denys, le peuple accou
rut de toute paru Leí labourent?
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JaîiToIcr.t leur charrue, pour avoir 
la confolation de voir un roi qui 
ne les avoit jamais chargés de 
fubfides * un défenfeur qui les avoit 
mis à l’abri de l’oppreflion T un 
vrai pere. O n vit fous fon régné 
cinq papes venir chercher un aille 
en France : Urbain i l , P afchailly 
G ¿¡aJe II y Cailxu I I , Innocent IL  
En fe déclarant protecteur de JE- 
gliie , Louis maintint fes droits j 
fi; s’il confentirquc iim u l, nommé 
à l'archevêché de Reims par le 
pipe, fût mis à la place de Gc.rvaîst 
nommé par le r o i, ce ne fut qu’à 
condition que Raoul confefTeroit 
tenir l’archevêché du roi. Louis 
éiok un prince recommandable par 
la douceur de fe$ moeurs, ( dit le 
préfident Renault, ) &  par toutes 
les vertus qui font un bon roi. 
Trop peu politique, il fut toujours 
la dupe de Henri I , roi d’Angle
terre , qui Fctoir beaucoup. Ce fut 
cependant ce prince qui commença 
à réprendre l'autorité dont les vaf- 
faux s’ëtoient emparés. Il en vint 
à bout par divers moyens. Il établir 
des Communes„ La ville de Laon 
eut la premiers chatte des Com
munes en 1111 , & deux ans après 
Amiens obtint la fécondé» Les fuç- 
cdTeurs de Louis le Gros les ayant 
multipliées , donnèrent ainii aux 
villes des citoyens zélés, des ad- 
miniihateurs plus fages, des juges 
plus éclairés , St s ’aiTuretent des 
affranchis en état de porter les ar
mes. On appelott bourgeois , ceux 
qui compofoient les Communes, 
fit l ’on domioit le nom de Attires » 
futés, Echevîns T aux notables qu'ils 
choiliffoient parmi eux, pour veil
ler au maintien de leuts droits* 
C elf l’origine des corps de villes. 
Dans la faite , on reprit peu-à-peu 
à ces villes devenues prefque in
dépendantes, la plupart des tb Its 
dont elles jouiifoîenL Mais l’abus 
qu’en firent quelques-unes n’em-
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pèche point que Louis h  Gros 
n’eût rendu fervice à la France * 
en formant ces utiles ctabUiTcmcns. 
Pour les étendre davantage , U 
affranchit des Serfs  ̂ il diminua la 
trop grande autorité des Juliîccs 
feigncuriales , en envoyant des 
ccmmifiaires pour éclairer la con
duite des juges fit des feigne urs. 
A la vérité, ce fut moins fon ou
vrage, que celui de l’abbé Suger ; 
mais , comme on tient compte aux 
rois de ce qui fe fait de mal foi» 
eux , on doit auflî leur tenir 
compte de ce qui fe fait de bien. 
Cette entreprjfe importante fut con
tinuée fous Louis le Jeune, fon fils* 
fit fous Philippe-Angufie. L:.ul\ le 
Gros eft le premier de nos rois 
qui ait été prendre à 6'ainf-Denys 
P OIfiammt, efpcce d’étendard de 
couleur rouge, fendu par le bas* 
&  fafpendu au bout d'une lance 
dorée. Cet étendard avoit cté ori
ginairement la bannière que le 
comte de Verdii , avoué du mo- 
naltcrc de Saint - Denys , portoir 
avant la réunion de fes domines 
a la couronne dans les guerres 
particulières que les religieux de 
cette abbaye fout en oient pour dé
fendre leurs biens. L’Oriflamme pa
rut pour la demiere tois à la ba
taille d'Azincourt, fuivaftt du 77//«r* 
Sponâe , D . FellbLn , fie le P. Sim-* 
piï-.icn. Cependant, félon une chro
nique manufetite , Louis X I  prit 
encore l'Oriflamme en 1465. Louis 
h Gros réunit au domaine de la 
couronne le duché de Guienne * 
que GuilLsume IX  lui laifia pzr fon 
teflsmeiH , à condition que fon 
fils Louis t qui fuit * epoufereit 
Eléonore , fille du duc. { Voyê
I. MoKTMORENCr * Cg u r t e -  
k a v  * G  1. G a r la n d l . ]

XÏL LOUIS V i l ,  k  Je u n e  9 
fils du précédent* né en 1110* 
fuccéda à Ion pere, le i st Août 
JD 3 7 après avoir régné avec lui
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quelques années. Un génie facile 
&  inconfidéré , un tempérament 
prompt & co îere, une extrême 
déücatefTe fur le pûint-d’honneur, 
ün attachement opiniâtre à fa v o 
lonté i l ’engagerènt dans des dé
mêlés qui furent caufe de beau
coup de chagrins pour lui &  de 
bien des calamités pour fes fujet*. 
Innocent II ayant nommé à l ’archevê- 
ché de Bourges, fans avoir égard 
à i ’éleftion que le clergé aveit 
faite ; Louis fe déclara contre le 
pape , qui ¿’excommunia & mit fon 
domaine en interdit. Le roi s’en 
vengea fur Thibault l î l , comte de 
Champagne , promoteur de cette 
guerre facrée, & mit en 1141 la 
ville de Vitri à feu &  à fang* Les 
temples mêmes ne furent pas épar
gnés, & 1300 peifonnes réfugiées 
dans une églife périrent , comme 
tout le refte , dans les flammes. 
Les débris des églifes & dune 
multitude de maifons en cendres, 
avec les corps des infottunés qui 
a voient été confumés, furent pour 
L^uti même un fpeftacle fi touchant, 
qu'il en vcrfi des larmes. S. Ber
nard lui perfuada qu’il ne pou- 
voit expier qü’ert Paleftine cette 
barbarie, qu'il eut mieux réparée 
en France par une admimftration 
fage. L'abbé Suger ne fut point 
d’avis qu il abandonnât le bien 
certain qu il pouvOit taire à fes 
fujets * pour courir à des conquêtes 
incertaines ; mais le prédicateur 
l'emporta fur le minifire. Cette 
féconde Croifide fut une nouvelle 
époque de la liberté que les villes 
achetèrent du roi ou de leurs fei- 
gneurs , qui faifoient argent de 
tout pour fe croïfer. Depuis long
temps il n’y  avoit plus en France 
que la nohlefie &  les eccléfiafii- 
ques qui fufient libres : le refte du 
peuple étoit efclave, & même nul 
ne pou voit entrer dans le clergé 
fans la permiiiion de fon feigneur.

Le roi n’avoit d'autorité que fur 
les fer fs des terres qui lui appar- 
tenoieüt, Mais quand les villes & 
les bourgs eurent acheté leur li
berté » le r o i , devenu leur défen- 
feur naturel contre les entrepnfes 
des feigneurs, acquit en eux autant de 
fujets. Cette défenfe occaiionna de 
la dépenfe ; il falloir qu ils la 
payaiTent ; & ils devinrent ainli con
tribuables du rc i, au lieu de létre 
de leurs feigneurs. Ils ne firent 
donc que changer de maîtres; mais 
la fervitude du roi étoit ü douce, 
qu’on vit dès-lors renaître en France 
les fciences, l ’indufirie & le com
merce. L ’occafion de la Croifade 
étoit la prife d’Edefie par Aoradin. 
Le roi partit en 1147, avec Eié̂ nirt 
fa femme, & une armée ce Socco 
hommes* Il fut défait par les Sar- 
rafins. Il mit le fiege devant Damas, 
&  fut obligé de le lever en 1149, 
par la trahifon des Grecs. Ceft 
ainfi du moins qu'en ont parlé la 
plupart des hifioriens ¿'Occident, 
qui paroifioient prévenus contre 
les Orientaux, L^uis k Jewe, en 
revenant en France , fut pris fur 
mer par des Grecs, & délivré par 
le général de Roger roi de Sicile. 
Il eft furprenant que ce monarque, 
après de telles aventures, ne fut 
pas dégoûté des croi fades. A peine 
fut-il arrivé, qu’il en médita une 
nouvelle; mais les efprits étoient 
fi refroidis, qu’il fut obligé d’y 
renoncer* Sa femme £7é nore, héri
tière de la Guienne &  du Poitou , 
qui l ’avoit accompagné dans fa 
courfe aulli longue que malheu- 
reufe, s'étoit dédonunagée des fati
gues du voyage , avec Raimond 
d'Antlocle<> fon oncle paternel , & 
avec un jeune T  urc dune rare beauté, 
nommé Saladln* Louis crut laver 
cètte honte en faifant cafter, l’an 
115 2 , fon mariage, pour époufer 
A lix , fille de ce même Thibault̂  
comte de Champagne , fon ancien
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" ennemi. C efi ainfi qu’il perdit la 
Guienne t après avoir perdu en 
Aiïe fon armée * fon temps & 
fon honneur. Eléonore répudiée, fc 
maria iîx femaines après avec h&in 
II , duc de Normandie, depuis roi 
d’Angleterre, 6c lui porta en dot 
le Poitou & la Guienne. La guerre 
éclata entre la France 6t l'Angle
terre en 1 1 5 6 , au fujet du comté de 
Touloufe : Lt,uU , tantôt vaincu , 
tantôt vainqueur, ne remporta au
cune vitto ire remarquable. La paix 
fut conclue entre les deux monar
ques en 1161. Elle fut fuivie d’une 
nouvelle guerre, terminée en 1177, 
par la promeÎTe de mariage du fé
cond f is  à 'iln rï II  & de la fille 
cadette de Louis le Jeune. Ce prince 
mourut à Paris le iS  Septembre 
118 0 , à 60 ans, d’ime paralyfie 
qu’il contracta en allant au tombeau 
de S. Thomas de Cantorberi, auquel 
il avoir donné une retraite dans fa 
fuite : il entreprit ce voyage pour 
obtenir la guénfon de Ekillppeion 
fils dangereufement malade* Il fut 
inhumé dans Pégîife de l'abbaye 
de Barbeau qu'il avoit fondée, En 
1566, Charles IX  fit ouvrir fon 
tombeau. Le corps fe trouva en
core tout entier. 11 avoir au doigt 
plufieurs anneaux d’or. Charles IX  
les détacha &  les porta long-temps, 
ainfi qu une chaîne d’or trouvée 
dans la même tombe. Louis le Jeune 
étoit pieux, bon, courageux ; mais 
fans politique, fans fineil’e , &  tou
jours emporté par fa dévotion tr s- 
mal entendue, p'us digne dune 
femme fuperftiticufe que d un prince. 
Ne pouvant extirper de fon royaume 
les corruptrices des mœurs, ver
mine qui a toujours pullulé dans 
les états puifians 6c peuplés, & 
qui cependant eft mortelle à la 
population, il voulut au moi 
que les filles publiques fufient 
marquées par un feeuu «raflerif- 
tique d’avilifFement ; il défendit par
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un Édit qu’elles pottafTent des ceiü- 
tures dorées comme les honnêtes 
femmes; ce qui donna lieu su Pro
verbe qui fubfilie encore: üo a 
Ré s o m m é e  v a u t  m i e u x  q u e

CEI ST  U RE DORÉE.
X 11L LO U ib V i l i ,  roi de Fran

ce , que fa bravoure a fait fur- 
nomrocr le Lion , fils de Thltlppe- 
Âugujh St d'Ij'nEUe de hdln^ot , 
naquît le 5 Septembre 11S7. 11 fe 
fignaïa en diverfes expéditions, fous 
le régné de fon pere, & monta fur 
le urne en 1223* Ceit le prender 
roi de la 3 e race, qui ne tut point 
fiere du vivant de fon pere, henri 
I I I , roi d’Angleterre, au heu de 
fe trouver à fon facre, comme il 
le devoit, lui en oya demander 
la reilimt’on de h  Normandie; 
mais le rot rcfufa de la rendre, 
& partit avec une nombreufearmée, 
réfolu de chalîcr de France les 
Anglois. Il prit fur eux Niort, 
Saint-Jean d’Angely, le Limoufin, 
le Fcrigord , le pays d’Aunis, Stc» 
11 ne reftoit plus que la Gafcogne 
6c Bordeaux à foumettre , pour 
achever de chaffcr les Anglois; 
lorfque le roi fe Iaififa engager, 
par le pape 6c les ecdéfiafiiques, 
dans la guerre contre les Albi
geois* Il fit le fieged'Avignon, à 
la priere du pape Honoré 7//, St 
prit cette ville le 12 Septembre 
12:16. Cette place lui coûta cher \ 
elle i 2rrèta plus de rrois mois , & 
il y perdit plus de la moitié de 
fes troupes & fes plus braves offi
ciers, La mahdic fe mit enfui re 
dans fon armée ; le roi lui-même 
tomba malade, ôcmourut a Ment- 
pentier en Auvergne le S Novem
bre 1226, à 39 ans. Thibaut V I , 
comn de Champagne , éperdu
ment amoureux de fa reme, fut 
f.a.pçotiTïé de l’avoir empeifonné; 
mais cî ne acaX hors cil dénuée 
de fondement. D antres î ificriens 
ont prétendu que fa deridere ira-
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hdie vint d'un excès de continence. 
Mais cette conjeéhire, rejetée par 
les perfpnnes éclairées , prouve du 
moins l’idée qu’on avoit de la 
lageiTe de L o u is  : &  U cfi toujours 
%ûTi, ( dit Muerai , ) de faire de ces 
beaux exemples de venu ; car U rte 
s 7en trouve guère ailleurs que fur le 
papier. Le nom de Coeur de Lion 
que M. Mercier lui difpute , fut 
mérité par des ailes de valeur, 
qui ne fuppofent pas toujours la 
force de l ame, a Louis iTavoit point 
m de cara&ere à lui. Plus inquiet que 
î» guerrier, il ne fuivoit que les 
« renfeigiiemens qu’avoit 1 aillé s 
ri fon pere. O n eût dit que l ’ombre 
r> de PhîCppc-Àuguftc et oit encore 
« affile fur le trône. [ Portraits des 
v tols de France».] Il légua par fon 
tefhment cent foîs à chacune des 
2000 léproferies de fon royaume. 
Les Croifides en Orient avoient 
rendu la lepre fort commune en 
Occident, Il légua encore 30,000 
!îv\ une fois payées, ( c’dU à-dire, 
environ 5 40,000 liv, de la monnoie 
d’mjourd’hui ) à fa femme, la célé
bré Blanche de Ca fille . Cette remar
que fera eônnoître quel étoit alors 
le prix de la monnoie, C ’d î ,  dit 
un hifiorien, le pouls d’un état, 
&  une maniéré affez fure de recon
naître fes forces. Quoique le régné 
de Louis F III  ne dura que trois 
ans , il fut remarquable , parce 
qu’il procura à l ’Europe les bran
ches d’Artois, d’Anjou, du M aine, 
de Provence & de Naples* De onze 
entans qu'il avoit eus de Blanche de 
C o file , il ne reftoit à fa mort que 
cinq fils & une fille.

X IV . LOUIS I X , (Saint) fils 
de Louis V I lî , & de Blanche de 
Cûftlllt, né le 15 Avril 12,15 » fut 
baptifé à Poiffi ; ce qui lui tkïfoit 
prendre le nom de L ou is de Poijfi. 
Il fignoit même quelquefois de 
cette façon : F  imite, àifok-il alors, 
lis empereurs Romains 3 qui prenaient

les noms qui Indiquolent. hurs vl̂ oiref* 
C*efi à Poiffi que fa i triomphé de P en
nemi le plus redoutable : j ’y ai vaincu le 
Diable par le Baptême que J7y ai rĉ u.,. 
L o u is  parvint à la couronne le 8 
Novembre 1226, fous la tutelle 
de fa m ere, qui réunit pour k  
première fois la qualité dé tutrice 
&  de régente. La minorité du jeune 
roi fut occupée à foumettre les ba
rons & les petits princes, toujours 
en guerre entre e u x , & qui ne fe 
réuniiToient que pour bouleverfer 
l’état. Le cardinal Romain, légat du 
pape, aida beaucoup la reine par 
fes confeils. Thibaut V I, comte de 
Champagne , depuis long - temps 
amoureux de Blanche, fut jaloux 
de fafeendant que prenoit Romain, 
&  arma contre le roi. Bhnche , 
qui avoit méprifé jufqu’alors fon 
amour, s’en fervit avec autant d’ha
bileté que de vertu pour ramener 
le comte , &  pour apprendre de 
lut les noms, les deiTeins & les 
intrigues des fa&ieux. Louis, par
venu à l ’âge de majorité , foliant 
ce que fa mere avoit fi bien com
mencé; il contint les prétendons 
des évêques &  des laïques dans leurs 

. bornes ; il appela à fon confeil 
les plus habiles gens du royaume ; 
il réprima l’abus de la juridi&ion 
trop étendue des eccléfiafiiques, 
maintint les libertés de i’Eglife 
Gallicane, mit ordre aux troubles 
de la Bretagne, garda une neutra
lité prudente entre les emportemens 
de Grégoire IX  [ Voye  ̂ fon article] 
&  les vengeances de Frédéric II t 
&  ne s’occupa que du bonheur & 
de la gloire de fes fujets. Son do
maine, déjà fort grand , s’accrut 
de plulïeurs terres qu’il acheta. 
Une aüminiiiratlon fige le mit en 
état de lever de fortes armées con
tre le roi d’Angleterre Henri III , 
&  contre les grands valTaux de la 
couronne de France unis avec ce 
monarque. 11 les batdt deux fois i
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la première, à la journée de Taîi* 
lebourg en Poitou, l ’an 12.41 -, 
la fécondé, quatre jours après, près 
de Saintes, où il remporta une 
viftoire complété. Le prince Àn- 
glois fut obligé de fuir devant hii 
&  de faire une paix défavantageufe, 
par laquelle il promit de payer 
5000 liv, fterlings pour les frais 
de la campagne. Le comte de La 
Marché & les autres vaffaux révol
tés rentrèrent dans leur devoir & 
n’en fortirent plus. Louis n'avoir 
alors que 27 ans. On voit ce qu'il 
eût fait ) s’il fut demeuré dans fa 
patrie; mais il la qyitta bientôt après, 
pour palîer en Palefrinè. Dans les 
accès d’une maladie violente dont 
il fut attaqué en 1244 , il crut en
tendre une voix qui lui ordonnoit 
de prendre la croix contre les In
fidèles : il fit dès-lors vœu de 
paiTcr dans la Terre-teinte. La reine 
fa m ere, la reine fa femme, le 
prièrent de différer jufqu’â ce qu’il 
fut entièrement rétabli ; mais Louis 
n’en fut que plus ardent à deman
der la croix. L'évêque de P^ris la 
la lui attacha, fondant en termes, 
comme s’il eût prévu les malheurs 
qui aîtendoient le roi dans 1a Terre*- 
fainte. Louis prépara pendant qua
tre ans cette expédition aufii il- 
lu lire que maïheureufe ; enfin , 
laifTant a fa mere le gouvernement 
du royaume , il s'embarqua l’an 
1248 à Aigues-mortes , avec Ater- 
gutrlte de Provence fa femme, [ Voy. 
n i .  M a r g u e r i t e ] & fes trois 
freres : prefque toute la chevalerie 
de France l'accompagna. Arrivé à 
te rade de Damiette, il s’empara 
de ectre ville en 1249. Il avoir 
réfolu de porter 1a guerre en Egypte, 
pour attaquer dans fon pays le 
fultan maître de la Terre-teinte ; 
il paffa le Nil à la vue des lnfi 
déliés , remporta deux victoires 
fur eux , fit fit des prodiges de 
valeur à la journée de Maûoure
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en ta jc/L e s  Sarraûns eurent b-en* 
tôt leur revanche ; la terainc fie la 
maladie comagieufe ayant obligé 
les François à reprendre le chemin 
de Damiette, ils vinrent les atta
quer pendant la marche , les 
mirent en déroute fit en firent un 
grand carnage. Le r o i, dangereu- 
fement malade, fut pris près de 
Maffoure, avec tous les fcigr.curs 
de fa fuite fit la meilleure partie 
de l’armée, Louis parut dans te 
prifon auiîi intrépide que fur le 
trône. Les Mufulmans ne pou- 
voient fe laûèr d’admirer te pa
tience fit fa fermeté à refufer ce 
qu’il ne croyoit pas raifonoablç- 
Ils lui difoient : Nous te regardions 
comme notre captif Çr notre efcLvc ; 
& tu nous traites , àent aux fers ,  
c , mriic fi nous étions tes piîfonnitrs ! 
O n ote lui propcier de donner 
une fomrr.c exceilive pour te ran
çon ; mais il répondit aux envoyés 
du fultan : -f/Aq dire à votre maître, 
qu'un Roi de France ne Je racheté point 
pour de L'argent. Je donnerai cette 
femme pour mes gens , 6* Dam Ut te 
pour ma perfonne. Il paya en effet
400,000 liv, pour leur rançon , 
rendit Damiette pour la fienne, fit 
accorda au fultan une treve de 10 
ans. Son deffein étoit de repaller 
en France ; mais ayanr appris que 
les Sarrafins , au lieu de rendre 
les prifonniers , en avoïent teit 
périr un grand nombre dzns les 
tourmens pour les obliger de quitter 
leur religion, U fe rendit dans la 
Palefiinc, où il demeura encore 4 
ans, jufqu’cn 1254, Le temsde fon 
féjour fut employé à fortifier fit à 
réparer les places des Gir¿tiens * 
à mettre en liberté tous ceux qui 
aveient été faits prifon ni ers en 
Egypte, &  à travailler à 1a con- 
verfioo des Infideîles. Son retour 
en France étoit d'aurrr.t plus né- 
ceiteire, que la reine Blanche fa mere 
étoit morte* Il s’embarqua donc fur
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un vaiflfeau qui heurta côntre dés 
rocherf avec mut de violence, qu'il 
y  eut trois toifes de la quille em
portées, O n préfia le monarque 
de pafler fur Un autre ; il refufa 
en difant : Ceux qui font Ici avec mol 
aiment leur exifience autant que j ’aime 
la mienne ; fi je âefcmds , Us dépen
dront anjji ÿ & ne trouvant point de 
bddment qui puljfe ¿es recevoir , ils 
referont expofés à mille dangers. P  ai- 
me mieux mettre entre les mains de 
Dieu ma vie , celle de la reine & de 
mes en fans. que de caufer un tel dom
mage à tant de braves gens* Arrivé 
heureufement en France, il trouva 
Îon royaume dans un meilleur état 
qu’il n’auroit dû l’efpérer. Son re
tour à Paris, où il fe fixa , fit le 
bonheur de fes fujets & la gloire 
de la patrie. Il établit le premier la 
Jufilce in refion j &  les peuples , 
opprimés par les fentences arbi
traires des juges des baronnies T 
purent porter leurs plaintes à iv  
grands Bailliages royaux, Créés pour 
les écouter* Sous lui les hommes 
d’étude commencèrent à être admis 
aux feances de fes parlemens, dans 
lesquelles des chevaliers , qui rare
ment favoient lire , décidoient de 
la fortune des citoyens. Il diminua 
les impôts , fie révoqua ceux que 
l ’avidité des financiers avoit in
troduits. Il porta des Edits féveres 
contre les blafphémateurs &  les 
impies , dont les levres dévoient 
être percées avec un fer chaud. On 
murmura d’une fi grande févérité. 
Quelques gens de la lie du peuple 
s’échappèrent même au point de 
répandre contre lui des malédic
tions* Louis le fut , & défendit de 
les punir. Je leur pardonne, dit-il, 
pmfqtdils n’ont offenfé que moi* Plût 
à Dieu qu’m  me condamnant moi-mi
me h un pareil fuppüce, je puffe ban
nir U blafphème de mon Royaume l 
Cependant il adoucit enfuite fa pre
mière ordonnance : tant il étoit inf-

pire par fin zelc fage & modéré. 
Dans les infiruftions qu'il donnoit 
à Loris fon fils ainé, mort â 
l ’age de 16 ans, inllruàions que 
Bojjûu appelle le plus bel héritage 
qfis S . Louis ait lai fié  à fa  m à fia  
il finit ainfi : E nfin , mon fiL-, ne 
fong i\ qu’à vous faire aimer de vos 
fujets ; & fach-i que je mettrais de 
grand cœur quelque étranger à votre 
place y jt  je  croyais qu’il dut gouverner 
mieux que vous. Il donna en 1169 
une Pragmatique-SanCUon pour con- 
ferver les anciens droits des Eglifes 
cathédrales , la liberté des élec
tions , & pour réprimer les entre- 
prifes des felgneurs far les béné
fices. Son refpccfc pour les minif- 
tres de la religion ne l'empêchoit 
pas de réprimer leurs entreprit«, 
lorfqu elles intéreffoient l’honneur 
de fa couronne. L ’évêque d’Auxerre, 
à la tête du clergé de France, avoit 
repréfenté à ce prince, que ht Foi 
Chrétienne s’afibiblifioit tous les jours p 
& s*djfoïbîlroa davantage , s’il n’y  
mettait remeck. A in fi, ajouta -t - i l , 
nous vous fuppllohs que vous ordonniez 
à tous les juges de votre Royaume, 
quels contraignent ceux qui auront été 
pendant tm an excommuniés, de fe 
p ire  ah foudre Or de fu is  faire à F E fifi, 
Louis lui répondit : Je rendrai 
lonûers cette Ordonnance \ mais je 
veux que mes juges p avant que de rien 
fiatuer, examinent la fentence ¿’excom
munication , pour favoir fi elle efi jufiz 
ou non* Les prélats, après s’être 
confultés, répliquèrent qu’ils ne 
pouvoient permettre que les juges 
d’Eglife fe  foumifient à cette formai' é... 
E t m oi, dit le monarque, jamais je 
ne fotrfinrai que les eccléfiajEques pren
nent comtal fiance Je ce qui appartient 
à ma Juj&cc, L o u is  reçut en 1264 un 
honneur qu’on ne peut tendre qu a 
un monarque vertueux : le roi 
d’Angleterre Henri III  &  les barons 
le ehoifirent pour arbitre de leurs 
querellê  Ce prince étoit venu le
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voir à Paris au retour de fon 
voyage de l'a! edi n e, &  l ’avoir af- 
jfuré qu77 ¿toit fvti fèignair & qu'il 
h  ferait toujours. Le ccmte d Anjou , 
Charles ion frere, dût â fa répu
tation &  au bon ordre de fon 
royaum e, l ’honneur d'être choiii 
par le pape pour roi de Sicile* 
Louis augmentoit cependant (es do
maines de Vacquiûtion de Namur, 
dePéronne, d’Avranches, de Mor- 
tagne, du Perche* Il pouvoir ôter 
aux rois d’Angleterre tout ce qu’ils 
pofîedoient en France : les que
relles de Henri JJ2  &  de lés barons 
lui en fadlûoienr les moyens; 
mais il préféra la juihee à Vuiur- 
pation. Il les iaiÎîa jouir de la 
Guienne, du Périgord, du L ¡mou
lin , en les faifam renoncer pour 
jamais à la Touraine , au Poitou, 
à la Normandie , réunis à la cou
ronne fo us PhiUppc^A^guJtù fon aïeul * 
Seize ans de fa préfence avorent 
réparé tout ce que fon abfence 
avoir ruiné, lorfqull partit pour 
la v i e Croifade en 1270. Il afïïégea 
Tunis en Afrique ; huit jours après 
il emporta le château, &  mourut 
dans fon camp le 25 Août de la 
même année, d’une maladie con- 
iigiçufc qui ravage oit fon armée* 
Dès cu it en fut attaqué ,  il fe ht 
étendre fur la cendre, &  expira à 
V%c de 55 ans, avec la ferveur 
d’un anachorète &  le courage 
d un héros. Les maximes qu’il 1 ailla 
écrites de fa main à Phi'ippe fon 
fuccdTeur, font dignes d’un roi 
chrétien &  d’un prince humain. H 
lui recommanda de ne point fur- 
charger les peuples de tailles &  de 
fubjides , de mettre de juftes bor
nes aux dépenfes de fa maifon ; 
de maintenir les libertés fit fran
chies des villes du royaume ; car 
pim  elles feront riches, plus les ennt~ 
mis craindront de Us a fa illir . Sojfc^ 
equ'tahU en m ut, mime contre vous, 
(a/tes régner 1$ paix & la jujîiçe parmi
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vos fujets, N 1 entaprtm^ point dt guerre 
fans jiéccjjité. Donnc\ Les bénéfices A 
des perfumes dignes, & n'en dunne^ 
point â ceux qui en cm déjà, Aime\ 
tout ce qui efi bUn, & haijje^ tout 
m a l, Sic*

Bonljace VIII iecanoniia en 1297  ̂
St Le ms X H 1 obtint du pape qu’en 
en feroit la fête dans toute l Eglife. 
Quant à fes reliques, fon corps ne 
put être tranfpoité entier de Tunis* 
O n connoiiioit peu le fccrct d'em
baumer, On faifoit bouillir les 
membres coupés dans du vin fie 
de Veau, pour féparer la chair des 
os. On porta en France ceux du faint 
roi , après que fon jeune fuccef* 
feut eut fait une treve de dix ans 
avec le roi de Tunis. La caiífe où 
étotent les os Ce le coeur fut depofte 
à Notre - Dame de Paris, fie le 
lendemain conduite à Saint-Denys. 
PhWppe voulut porter lui-même le 
cotps de fon pete fur fes épaules. 
On prétend que c’eft aux endroit* 
où il fe repofoit qu’ont été poféesles 
croix fur le chemin de Paris à Saint*. 
Denys.S.Lofiîj a été,au jugement du 
P. Daniel St du préiident H aïeuls , 
un des plus grands princes Si des 
plus iinguUers qui aient jamais 
pGrté iefeptre *, compariilaat comme 
s’il n'avoit été que malheureux i  
libéral , fans cefíer d’avoir une 
fage économie ; intrépide dans 
les combatí , mais fans emporte
ment, Il n’étoit courageux que 
pour de grands intérêts. Il fülQit 
que des objets puihims, la jufdce 
ou l’amour de fon peuple , exci- 
taffent fon am e, qui hors de là 
paroííToit foible, Ample & timide. 
Prudent £c ferme â la tête de fes 
armées &  de fon confeîl ; quand il 
étoit rendu à lui-même, il n'étoit 
plus que particulier. Ses domdtv- 
ques devenoient fçs maîtres, fa mere 
le gouverüoît, fit les pratique: de 
la dévotion la plus limpie rem- 
pli Soient fes journées. Il eh vrai
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que ces pratiques et oient anoblies 
jar des vertus folides , & jamais 
démenties ; elles forme ient fort 
caractère, Ce prince pieux bâtit 
cliver fes égUfeS , des monade tes & 
des hôpitaux. Toujours habillé 
avec une extrême limolicué, excepté 
dans les jours de cérémonie, il fe 
iefufoit tout , pour les doter. Les 
pauvres, Ôt fur-tout les vieillards 
&  les eÀropiés, entroient jufque 
dans fon appartement \ il leur fer- 
voit fouvertr lui-même des viandes 
dont il mangeoic. Il s’étoit iak 
faire un dénombrement de toute la 
noblefTe indigente de fon royaume. 
C'eft lui qui fit bâtir à Paris Thô- 
pital des Qiiîu^e-vlngts après fon 
premier voyage de lu Terre-Sainte, 
pour y  loger 300 gentilshommes 
auxquels les Infidclles avoient crevé 
les yeux. Il avoit donné ordre de 
dreffer dans les provinces un état 
des pauvres laboureurs qui ne pou- 
voient travailler > &  de pourvoir 
à leur fubiiftançe. Il fe déroboit 
Couvent à fes courtifans, pour 
exercer quelque oeuvre de charité, 
ou pour prier enhienee. On en mur- 
mur oit quelquefois* Ah l difoit-ii, 
fi ficmployôls les mimais dont on me 
reproche Vinutilité, du jeu ou à d*au
tres pldfirs, on me le pardonner oit. Il 
lavoir pourtant donner quelque
fois d’utiles leçons à ces frivoles 
courtifans, qui pardonnent les ioi- 
bleffes & non les vertus. Une dame 
de qualité s'étant préfèntée à lui 
avec une parure au deffus de fon 
âge , L ou is  lui dit ; Madame au- 
ldi foin de votre affaire , fi vous dvc{ 
fioifi de celle de votre J ¿lut . On par
lait autrefois d; votre beauté, tlU a 
difparu comme là jleur des champs. 
On a beau foire} on ne la rappelle 
point ; U vaut mieux fonder à la 
beauté de £amc ÿ qu£ ne finira point.,
5 . Louis favoriïoit les ikVans & 
fe plaifoit avec eux. U les admet- 
tolt à fa table, & leur témoigneit
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avec bonté le plaifir qu'il avoir 
de lés entendre ; [ Voyt{ T homas 
d 'A q u ís .  ] Ayant entendu dire dans 
le Levant qu'un foudan de> Sai* 
rafins avoit ramafTé tous les ouvra
ges dûmes des Infidelles, il voulut 
en Élire autant en faveur des auteurs 
Chrétiens. On lui fut redevable 
du premier plan de Bibliothèque 
publique qu’on eut peut-être vue 
en Trance depuis Chatkmagnt. Il fit 
construire dans le tréfor de la Sainte- 
Chspellé., une falle propre à rece
voir les exemplaires de TEcriturc- 
fainte, des Interpretes, desperes, 
des auteurs afcétiques. Outre cette 
colîeftion , on croit qu’il s’en 
forma une autre dans l’abbaye de 
Royaumont au diocefe de Beauvais, 
dont il avoit pofé les fondemens 
dans fa jeuneffe , travaillant de 
fes mains aux bâtimens & aux jar* 
dins. C e il dans ce monafere, 
que , loin des agitations de la 
cour &  des1 embarras de l'admi- 
niilrarion , il alloit quelquefois 
goûtèr là paix de Tante, manger 
au réfe&oire &  fervir les malades. 
Cette folitude étoit aulîi pour lui 
une efpece d'académie. 11 y  te* 
noït familièrement des conférences 
fur divers fujets : car non feule
ment il lifo it, mais il cherchait à 
approfondir ; &  îorfque les livres 
ne fatisfaifoient pas fa louable curio- 
firé, Ü avoit récours aux lamieres 
de Ceux qui Tapprochoient. Son 
difeemement naturel le portoit à 
préférer les anciens aux modernes, 
&  il s’attachoit fur-tout aux pro
ductions des íaínts Peres qu’on rc- 
gardoit comme authentiques-, il s’a?' 
piiquoit même quelquefois à re-T* 
dre en françois, cé qu’il avoir lu 
en latin. Non content de s’ètre af- 
füré des bons exemplaires origi
naux , il en faifoit multiplier les 
copiés: Scpar-là il rendit de vrás 
Cervices à la littérature &  à la reli
gion. Avant fa mort il  ordqhna qdd



L O U
fà bibliothèque fût partagée entre 
les Ciftetciens de Royaumont, les 
FF. Prêcheurs &  les FF. Mineurs. 
11 avoir aimé &  protégé ces deux 
ordres , qui fourniiToleat alors une 
partie des fa vans, des philofophes 
ik des théologiens. Pour augmen
ter la célébrité de leurs écoles St 
exciter une émulation plus v ive , 
il fe fit une loi de ne donner fon 
confemement pour la difiriburion 
des bénéfices qu’après les preuves 
d’une capacité fuffifante. *. C ’eft à 
fon régné , fui vant Joinville T que 
doit fe rapporter ImíHrution des 
maîtres-des-requêtes. Ils n’étoient 
d’abord que trois ; ils font à préfenr 
S o , depuis ledit de 175  ̂ qui les a 
fixés à ce nombre. S, Louis proferi- 
vit aufii des terres de fon domaine , 
la fanglame & injufie procédure des 
duels judiciaires , &  y  fubftítua la 
voie d’appel à un tribunal fupé- 
rieur : ainfi il ne fut plus permis , 
comme auparavant , de fe battre 
contre fa partie, ou contre les té
moins qu’elle produifoit; ni d’em
ployer la preuve abfurdedu feu &  
de W au, qLii fut remplacée par la 
preuve tefíirnoniaie..., Joinville, la 
i-hnljt &  l ’abbé de Ckoifi ont écrit 
fa V it. [ Voyc-{ leurs art. & 1. 
C o u c v .]  M* L ’abbé de Saîm-Mar- 
t:n □ publié en 17S6, in S° , Les ria- 
blljfcmcns S. Louis ^fuivant U tcxie 
or fin  aly & rendus dans le langage achat.

XV* LOUIS X , roi de France 
& de Navarre , furnommé Hi/ t i s  % 
( c’efi- à - dire Mutin &  Querelleur ) 
fuccéda à Philippe le B d  fon pere , 
le 29 Novembre 1314 ; étant déjà 
roi de Navarre par Jeanne fa m ere, 
&  s’étant fait couronner en cene 
«lualitc à Pampelune le 1 Oftobre 
130S. Veuf de Marguerite, de Buur- 
2vë™* [ Voy. i v . M a r g u e r i t e ] 
tl différa fon façre jusqu’au mois 
d Aoùt de l ’an 1315 > à caufe des 
troubles de fon royaume, &  parce 
gu il «üteEdoit fa nouvelle époufe >
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Clémence, fille de Charles rot de 
Hongrie* Pendant cet intervalle ,  
Charles de Valois , onde du ro i, fe 
mit à la rête du gouvernement r &  
fit pendre Enguirrand de Marigtiy à 
Montfaucon, au gibet que ce mi- 
mftrc avoit lui-même fait dreiTer 
fous le feu roi* Louis X  rappela les 
Juifs dans fon royaume, fit la guerre 
fans fuccès contre le comte de Flan - 
dres , & laifTa accabler fort peuple 
d impôts fous le prétexte de cette 
guerre* Il contraignit encore le 
refie des ferfs de fes terres , de 
racheter leur liberté : ce qu’ils firent 
avec peine. En remplifTant un de
voir connu, ilsétoïenttranquilles, 
&  ils ignoroient ce qu’on exige- 
roit d’eux .quand ils feroient li
bres* L edit du roi portoit que fé
lon U droit de nature chacun doit naî
tre franc Ÿ &  il faifoit acheter ce 
droit de nature. Lads X  mourut 
à Vincennesle R Juin 1316, à 26 
ans* 11 n’avoir eu de fa première 
femme , Marie de Bourgogne, qu’une 
fille. 11 avoit époufé en fécondés 
noces Clémence de Hongrie , qu’il 
laiifa enceinte, Sc qui mit au monde 
un fils pofthume , nomme Jean , 
( l e  ly Novembre 1316 -, ) mais 
ce jeune prince ne vécut que Î> 
jours* Il s’éleva une grande dif
ficulté au fîijet de la fuccefiloïi* 
Jeanne , fille du roi & de fa pre
mière femme , devoir faccéder , 
félon le duc de Bourgogne. Les 
généraux décidèrent que ia toi 
Sallque çxcluoit les femmes de la 
couronne. On ne trouve rien de 
décidé îà-deiTus, ( dit M . l ’abbé 
Al!Ho:, ) par la loi Salique , mais 
la coutume invariable , le voeu de 
la nation &  l’intérêt du royaume T 
vdoîent bien une loi formelle *, 
& ce fut Philippe le Lonç. z* fils 
de Philippe U B d  , qui monta fut 
le trône de France* Jeanne, fa fille , 
eut pour fa part la couronne do 
N^v^rrey quelle porta en dot à
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Bhiûppe tT pctk-fiis de ; Philippe le 
H ardi, .qui l'époufa.

: X V I . hQXilS X I , fils de Char
les V i l , & de Mark d' Anjou , fille 
de Louis II roi titulaire de .Naples, 
naquit à Bourges le 3 Juillet 
1413. Il fie fignala dans fa je ineiTe 
par plufietirs exploits guerriers con
tre les Anglois , qu’il obligea de 
lever lefiege de Dieppe en 1443. 
La gloire que lui acquit fon cou
rage , fut ternie par fan caractère 
dur fit inquiet. Mécontent du roi 
&  des miniilres , &  ne pouvant 
fouSrir Agnès Sorel, maitreiTe de 
Ch it/es V i l , i l  fe retira de la cour 
dès Tan 1446. Nulle conüdérafion 
ne put rengager à revenir. Il s e- 
tpit mârié , fil ns le confentement 
de Îbn pere , avec la fille du duc 
de Savoie. Il gouvernent le Dau
phiné ep ibuverain j mais iachant 
que le roi vouloit s'aiîùrer de f i  
perTonnei il fe retira dans le Bra
bant auprès de Philippe le Bon , 
qu'il ne put faire entrer dans fies 
projeté fédîtieux. Les demieres an
nées de Charly V U  fon pere, fu
rent remplies d’amertume-, fon fils 
caufa fa mon. Ce pere infortuné 
mourut, comme on fait, dans la 
crainte que fon enfant ne le fit 
mourir. Il choifit la faim ,  pour 
éviter le poiffin qu'il rçdoùtoit. 
Louis X I , parvenu à la couronne 
Je 2 Juillet 1461 par la mort de 
Charles V i l , porta à peine le deuil 
de fon pere, & trouva même mau
vais , dit-on, que fia cour le por
tât, 11 prit un plan de conduite & 
de gouvernement, entièrement dif
férent. I l ne craignît point dctrc ba i, 
pourvu qu'il fû t redouté ; OoERINT , 
V U M  METUAKT... S i je m l étais
avi/é, dk-il quelque temps avant fa 
mort, de régntr plutôt par tam^ur 
que par la crainte , j*aurais Bien pu 
ajouter un nouveau chapitre aux I I- 
lustras Malhriîreîtx de Bo- 
cact, Il commença par ôter au# offi-

ciets &  aux magiflrats leurs char
ges , pour Jes donner aux rebel
les qui.avoient fiuivi fes retraites 
dans le Dauphiné, dans la Fran
che-Comté , dans le Brabant. Re
gardant la France comme m  pré 
qu'il pouvoir faucher tous les ans & 
d'aujji près qu'il lui plal/vU , il la 
traita d’abord comme un pays de 
conquête , dépouilla les grands, 
accabla le peuple d’impôts , & 
abolit la Pragmoiique~Sanction, Louis 
X I  étoit cependant intérefié ( dit 
M. l ’abbé MUlot ) à maintenir cet 
ouvrage de fon prcdécefTeur, Mais, 
dans lefpérancede remettre lamai- 
fon d'Anjou fur le trône de Naples 
ufiurpé par Ferdinand d'Aragon , il 
fiacrifia au pape une loi auifi pré- 
cîeufe à la France qu’odîeufe à la 
cour de Rome. [ Voyc\ Jouffroi. J 
11 eut beau infifter enfuke fur les 
droits de la maifon d'Anjou, Pie 
l ï  qui foutenoit Ferdinand, ayant 
obtenu ce qu’il fouhaîtoit, ne 
marqua fia reconnoiilauce que par 
un bref de remerciment où il le 
comparott à Thcodofe 6c à Charte* 
magne. Cependant le parlement de 
Paris fioutint la Pragmatique avec 
tant de vigueur, qu’elle ne fut to
talement anéantie que par le Concor
dat frit entre Léon X  & François L 
Les entreprifes de Louis X I  exci
tèrent contre lui tous les bons 
citoyens. Il fe forma une ligue 
entre Charles duc de Berd fon frere, 
le comte de CharolAs, le duc de 
Bretagne, le comte de Dun ois & plu- 
üeurs fieigneurs, non moins mé- 
Contens de Louis X L  Jean d'Anjou, 
duc de Calabre , vint fie joindre 
aux princes confédérés , 5t leur 
amena 5 00 Suifies, les premiers 
qui aient paru dans nos armées. La 
guerre, qui fuivit cette ligne fermée 
par le mécontentement, eut pour 
prétexte la réformation de l'état 0C 
le ibulagemènt des peuples : elle
fut appelée la Ligue du Ven public*

-
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[Voyc{ 1* Morviixiers &  Fis- 
chet.] Louis arma pour la diffi- 
per. Il y eut une bataille non dé- 
cïfive à Montîhéri * le 16 Juillet 
1465. Le champ refta aus'troupes 
confédérées ; mais la perte fut 
égale des deux côrés. Le monar
que François ne défunte la Ligue, 
qu en donnant à chacun des prin
cipaux chefs ce qu’ils demandoient : 
la Normandie à fou frere  ̂plufieurs 
places dans la Picardie au comte 
de Charolois \ le comté d’Efiampes 
au duc de Bretagne, & l’épée de con
nétable au comte de Saïnt-Pol. La 
paix fut conclue à Confians, le y 
Oéfobre de la même année. Le roi 
accorda tout par ce traité, efpérant 
tour ravoir par fes intrigues. 11 en
leva bientôt la Normandie à fon 
frere, & une partie de la Bretagne au 
duc de nom. L’inexécution du traité 
de Confians alloit rallumer la guerre 
civile ; Louis X I  crut l’éteindre en 
demandant à Charles U Téméraire + 
duc de bourgogne, une conférence 
à Péronne, dans le temps même 
qu’il excitoit les Liégeois à faire 
une perfidie à ce duc fit à prendre 
les armes contre lui. Charles , inf- 
truit de cette manoeuvre, le retint 
prifonnier dans le château de Pé
ronne , le força à conclure un traité 
fort défavantageux , St à marcher 
à fa fuite contre ces Liégeois 
mêmes qu’il avoit armés. Le com
ble de 1 humiliation pour lui, fut 
d'aiTifter à la prife de leur ville f 
& de ne pouvoir obtenir fon 
retour à Paris , qu’apres avoir pro
digué les baffeffes & effuyé mille 
affronts. Le duc de Berry, frere du 
monarque François, fut la viétïme 
de cet élargiilemem. Louis X I  le 
força de recevoir la Guienne en 
apanage , au lieu de la Cham
pagne & de la Brie : il voulut 
l'éloigner de ces provinces , dans 
la crainte que le voifinage du duc 
de Boulogne ne fût une nouvelle
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fource de divifions. Louis X I  n’en 
fut pas plus tranquille. Le duc dt 
Bourgogne fit offrir fa fille Unique 
au nouveau duc de Guienne* Le roi, 
redoutant cette union > fut foup̂  
çonné d'avoir fait empoifonner 
fon frere par l'abbé de Saint-Jean 
d'Angeîy, nommé Jourdain Fauré , 
dit Vtrforis f fon aumônier. Le duc 
foupoir entre fa maitreffe & cet 
aumônier, qui lui fit, dit-on , ap
porter une pêche d’une grofleur 
finguliere, ( fuppofé qu’il y eut 
alors des pèches en France ). La 
dame, d'un tempérament délicat, 
expira immédiatement après en 
avoir mangé -, le prince plus ro- 
bufie ne mourut qu’au bout de fix 
mois , après des convulfions hor
ribles, Oda dyAidie, favori du prince 
empoifonné, voulut venger la mort 
de fon maître. 11 enleva l’cmpoi- 
fonneur & le conduifit en Bretagne , 
pour pouvoir lui faire fon procès 
en liberté ; mais la veilla du jour 
qu'on devoit prononcer l’arrêt de 
mort, on le trouva étouffé 
fon lit. [  Voyri V e r s o r is . J Ce
pendant le duc de Bourgogne fe pré* 
paroit à tirer une vengeance plus 
éclatante de la mort d’un prince 
qu’il vouloit faire fon gendre. Il 
entre en Picardie, met tout à feu 
fie à fang, échoue devant Beauvais 
défendu par des femmes [ Vvyt\
1 article de Jeanne H a c r £TT£ ]  ̂
paffe en Normandie , la traite 
comme la Picardie, & revient en 
Flandres lever de nouvelles trou
pes. Cette guerre cruelle fut ter
minée, pour quelques milans, par le 
traité de Bouvines, en 1474 : traité 
fondé fur la fourberie & le men* 
fonge. Cette même année il y eut 
une ligue offenfive & défenfive, 
formée par le duc de Bourgogne, 
entre Edouard I P  roi d’Angleterre & 
le duc de Bretagne, contre le roi de 
France. Le prince Angiois débar
que avec fes troupes : Lauii peut
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îë  combattre, mais il aime mieux 
le  gagner par des négociations. H 
paye fies principaux mittifires -, il 
leduit les premiers officiers T au 
lieu de fè mettre en état de les 
vaincre -, il fait des préfens de 
vin à toute l'armée -, enfin il acheté 
le retour d’Edouard en Angleterre. 
Les deux rois conclurent a Amiens 
en 1477 mi traité f qu’ils confir
mèrent à PecquignL Iis y  convinrent 
d'une treve de 7 ans *, ils y  arrê
tèrent le mariage entre le Dauphin 
&  la fille du monarque Anglois, 
&  Lotus s ’engagea de payer* juf- 
qu'à la mort de Ion ennemi, une 
fortune de 50,000 écus d'or. Le 
duc de Bretagne fut auiïï compris 
dans ce traité. Celui de Bourgogne, 
abandonné de tous &  feul contre 
Louis A T , conclut avec lui à Ver- 
vins une treve de neuf années. Ce 
prince, ayant été  tué au fiege de 
Nancy*en 14 77 , laiffa pour héri
tière Marie fa fille unique, que Louis 
K l  y par une politique mal-enten
due, refufia pour le Dauphin! jfon 
fiîs. Cette princeiie époufo Mtî ci- 
m tlkq d* Autriche, fils de l'empereur 
Frédâic III y &  ce mariage fut ¡o r i
gine des querelles qui coûtèrent 
tant de &ng à la France &  à la 
maifon d'Autriche. La guerre com
mença peu de temps après cette 
union, entre l ’empereur &  le roi 
de France. Celui-ci s'empara de la 
Franche-Comté par la valeur de 
Chaumont dyAmboifct 11 y  eut une 
bataille à Guinegate, où l'avantage 
fut égal des deux cotés. Un traité, 
fait à Arras en 1481, termina cette 
guerre. On y  arrêta le mariage du 
Dauphin avec Marguerite y fille de 
Marie de Bourgogne. Louis X I  ne 
Jouit pas long-temps de la Joie que 
lui dévoient infpirer ces heureux 
événement. Sa fanté dépériiïoit de 
jour en jour* 6r fon courage saf- 
foiblit avec fes organes. Une noire 
mélancolie le faiiït, &  ne lui offrant
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plus que fies images funelles , if 
commença à redouter la mort, if 
fe renferma au château du Plein s- 
1 es-Tours, où l'on n'entroit que 
par un guichet, & dont les murail
les étoient hériiTées de pieux de 
fer. Inacceilîble à lés fujets, entouré 
de gardes, dévoré par la crainte de 
la mort, par la douleur d'être haï f 
par les remords & par l'ennui, il 
fit venir de Calabre un pieux Her- 
mite , révéré aujourd'hui fous le 
nom de S. François de Poule. Il fe 
jeta à fes pieds -, il le fupplia, en 
pleurant, de demander à Dieu la 
prolongation de fes jours : mais le 
foint homme f  exhorta à penfer 
plutôt à purifier fon ame, qu'à tra
vailler à rétablir un corps foible 
6t ufé. En vain il crut en ranimer 
les refies, en s’abreuvant du fang 
qu’on droit à des enfans, dans la 
faufife elpérance de corriger l'a creté 
du fien. Il expira le 30 Août 1483, 
à 60 ans 6c 2 mois, en difant : 
Notre - Dame dy Embrun, ma bonne 
maitttjfe , aide^moi. Louis K J  ,eft 
regardé comme le Tibère de la 
France. Sa févérité , qui avoir été 
extrême , fe changea en cruauté 
fur la fin de fa vie. Il foupçonnoit 
légèrement, & l'on devenoit cri
minel dès qu’on étoit fufpeéh Il y 
a peu de tyrans qui aient fait mou
rir plus de citoyens par la main 
du bourreau 6c par des fupplices 
plus recherchés. Les Chroniques 
du temps comptent 4000 fujets exé
cutés fous fon régné, en public ou 
en fecret. Les cachots , les cages 
de fer, les chaînes dont on char- 
geoit les viéümes de fa barbare dé
fiance, font les monumens qu'a 
lai fies ce monarque. On prétend 
qu’en fai£ànt donner la toiture aux 
criminels , il étoit derrière une ja- 
loufie pour entendre les interroga
toires, Onnevoyoit que gibets au
totir de fon château *, c'étoit à ces 
affreufo marques qu'on reconnoif-



talc les lieux habités par un roi* 
Trift&n, prévôt de fou hôtel fitfon 
ami , ( fi ce terme peut être toléré 
pour les médians , ) étoit le juge, 
Je témoin & l'exécuteur de les 
vengeances-, [ Voym I.T ristan.] 
& ce roi cruel ne craignoit pas d'y 
affifler après les avoir ordonnées. 
Lorfque Jacques d’Armagnac duc de 
Nemours T accufé peut-être fans rat
ion du crime de lefe-majefté, fut 
exécuté en 1477 P31* ordres ; 
Louis X I  fit placer fous l'échafaud 
les enfans de ce prince infortuné’, 
pour recevoir fiir eux le fang de 
leur pere. Us en fortirent tout 
couverts, & dans cet état on les 
conduifit à la Baffille, dans des ca
chots fait en forme de hottes» où 
la gêne que leur s corps éprou- 
voient étoit un continuel fupplice*
[ Foyr i 4 Marck. ] Ce cruel mo
narque eut pour fes confident & 
pour fes minifires , des hommes 
dignes lui ; il les tira de la 
boue : fon barbier devint comte de 
Meulan & ambaffadeur : fou tail
leur, héraut d’armes : fon médecin* 
chancelier. ( Voy. les art* Dans... 
Coytier... Doyac. ] Il abâtar
dît la nation, en lui donnant ces 
vils fimulacres pour maîtres ; suffi, 
fous Ton régné, il n y  eut ni ver
tu, nihéroïfine. L’obéiflaflce &la 
baffeffe tinrent lieu de tout ; & le
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euple fut enfin tranquille, dit un 
iftorien ingénieux , comme les 

forçats le font dans une galere. Ce 
coeur artificieux: & dur a voit pour
tant deux penchans qui auroient dû 
adoucir fes moeurs \ l’amour & la 
dévotion. Mais fon amour tenoic 
de fon cara&ere, inconûanr, bi
garre , inquiet & perfide ; fit fa dé
votion n’étoit le plus fouvent que 
la crainte fuperlfitieufe d’une ame 
pufillanime. « La bizarrerie de fon 
” efprit, ( dit le P. D a n iel, ) lui iï- 
» foit négliger l’effentiel de la dé- 
* vodon, pour fe contenter de fes

* , . - ■ . . * / F» pfatiques extérieures, & le rem 
n doit fcrupuleux fur des bagatei- 
5» les * tandis qu’il nhéfitoit pas 
jfdans les choies les plus impôt- 

tantes Toujours couvert de re
liques & d’images, portant à fon 
bonnet une Notre-Dame de plomb , 
il lui demandoit pardon de íes af- 
fa dinars, de en commettoit toujours 
de nouveaux. Louis s'étant voué 
à un Saint; comme le prêtre re- 
commaadoit inifemmeot à fa pro- 
teélion le foin de l'ame fie du corps 
du roi : Ne parler que du corps , dit 
le prince ; U ne faut pas fe  rendre 
importun en demandant tant de chofta 
à la fo is. Il fit folliciter auprès du 
pape le droit de porter le furplis 
St laumuife, & de fe faire oindre 
une fécondé fois de l’ampoule de 
Reims , au Ueu d’implorer la mi£é* 
ricorde de l'EtreTuprême, de laver 
fes mains fouillées de tant de meur
tres commis avec le glaive de 1» 
juftice... Si la nature le fit naître 
avec un cœur pervers * elle lui 
donna de grands talens dans lef- 
prit. Il avoit du Courage ; il con- 
noiffoit les hommes & les affaires* 
Il portoit, fuivant fes expreffions ,  
tout fo n  confuí dans fa  tête. [ Yoycç 
1. B r eZÈ , St Launoz  à la fin* J 
Prodigue par politique, autant qu’a
vare pat goût t il favoit donner 
en roi. C'eft à lui que le peuple 
dut le premier a bâillement des 
grands. La juftice fut rendue avec 
autant de févérité que d’exa&itude 
fous fon régné- Paris défoîé par 
une contagion en 1466 , fut re
peuplé par fes foins ; une police 
rigoureufe y  régnoit. S’il avoir 
vécu plus long-temps, les poids 
& les mefures auroient été uni
formes dans fes états. Tl encou
ragea le commerce. Ayant appelé 
de Grèce & d’Italie un grand nom
bre d’ouvriers qui piment fabri
quer des étoffes précieufes, il les 
exempta de tout impôt * aipfi quç
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les François employés dans leurs 
manufactures. Il faifoit plus de cas 
d’un négociant a£tif , que d’un 
gentilhomme fouvent inutile. Un 
marchand qu’il admettoù à fa ta* 
blé, lui ayant demandé des let
tres de noblelïe, il les lui accor
da & ne le regarda plus. AIU\ , 
Monfieur U Gentilhomme , lui dit 
L o u is  l quand je vous fa ifo ls ajfeoir 
à mi table , je vous regardons tomme 
le premier de votre condition ; aujour
d'hui que vous en êtes le dernier , je  
fcrois injure aux autres, f i  je vous 
fa i fois la meme faveur. Ce fut lui 
qui , par l'avidité d'apprendre les 
nouvelles, établit en 1464 les pof- 
tes, jufqu alors inconnues enFrance. 
Deux cents trente courriers , à fes 
gages , portoient les ordres du 
monarque & les lettres des parti
culiers dans tous les coins du 
royaume. [ Voy. M a il l a r d . ] Il 
eft vrai qu’il leur fit payer chère
ment cet étahlüTement j il aug
menta les tailles de trois m illions, 
8t leva pendant vingt ans 4 millions
700,000 liv. par an : ce qui pôu- 
voit faire environ 23 millions 
d'aujourd'hui ; au lieu que Charles 
V U  n’avoit jamais levé par an que 
xSoo mille francs. En augmentant 
fon pouvoir fur fes peuples par 
fes rigueurs , il augmenta fon 
royaume par fon mduftrie. L'An
jou, le Maine , la Provence , la 
Bourgogne & quelques autres grands 
fiefs , furent réunis fous lui à la 
couronne. Ce prince aimoit & 
protégeoit les lettres , qu’il avoit 
lui-même cultivées. 11 fonda les 
univerfîtés de Valence & de Bour
ges. Il aimoit les faillies T & il 
lui en échappoit d’ingénieufes. On 
lui faifoit voir un jour, dans la 
ville de Baune, un Hôpital fondé 
par Roûn, chancelier d’un duc de 
Bourgogne. Ce RoÜn avoit été un 
grand concuflionnaire. I l  ¿toit bien 
raifonnable7 7)que R O lin
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qui avoit fa it tant de pauvres pendant 
fa  vie , bâtit avant que de mourir 
une malfon pour les loger. Un pau
vre eccléfiaftique pourfuivi pour 
une dette de 500 écus , prit le 
moment , où le roi faifoit fa 
priere dans une églife, pour lui 
expofer fon trifte état. Le roi paya 
dans l'inftant la fomme deman
dée , en lui difànt : V^ous ave\ bien 
pris votre temps ; U eftjufic que fa it 
pitié des malheureux , puifque je de
mandais à Dieu d'avoir pitié de moi. 
A ce trait de bienfaifance on peut 
en joindre un autre encore plus 
touchant. Une femme toute éplo
rée lui adreffa fes plaintes fur ce 
qu'on ne vouloit pas enterrer fon 
mari en terre-fainte , parce qu'il 
étoit mort infolvable. Le roi lui 
dit qu’£¿ ri avoir pas fa it les lois ; 
mais U paya les dettes, & ordonna 
d’enterrer le corps... Ce fut fous 
fon régné que fe fit la .première 
opération def extraction delà pierre 
fur un franc - archer condamné à 
mortCeft Louis X I  qui fit recueillir 
les Cent Nouvelles nouvelles 7 ou Hif- 
toires contées par différens feigneurs 
de fa cour, ( Paris, Vérard, ) in-foL 
fans date ; mais dont la belle 
édition eft d’Amfterdam, 1701, deux 
vol. in-Sô, fig, de Hoogue : quand 
les figures font détachées de l'im
primé , elles font plus recherchées. 
( V oy. v u .  M a r g u e r it e  de Va
lois. ) Ceft encore fous fon régné, 
en 1469 , que le prieur de Sorbonne 
fit venir des imprimeurs deMay ence. 
Le peuple , alors très-fuperititieux, 
les prit pour des forcîers. Les co
piées qui gagnoient leur vie à tranf- 
crire le peu d’anciens manuferits. 
qu'on avoit en France , préfente- 
rent requête au parlement contre 
les imprimeurs \ ce tribunal fit fiifir 
& confifquer tous leurs livres. Le 
roi qui favoit faire le bien, quand 
U n’étoît point de fon intérêt de 
faire le mal , défendit au parle*
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tnent de connaître de cette affaire, 
l’évoqua à fon confeii , & fit payer 
aux typographes Allemands le prix 
de leurs ouvrages. Duclos , hiflo- 
riographe de France, a publié Y H tf- 
toîre de ce prince, 1745 , 4 vol. 
in-12 : elle eft curieuie , intéref- 
fante & bien écrite. Il y en a une 
autre par Mile de Lujfan,6 vol.in-i 2, 

XVII. LO U IS XII , roi de 
France , furnommé H Jufte & le 
Vert du Peîiplc, naquit à Blois le 
27 Juin 1462 ' de Charles duc 
d‘Orléans , & de Marie de Clevés. 
L o u is  X J  lui fit époufer, en 1476, 
Jeanne de France, fa fille. Il affifïa, 
en qualité de premier prince du 
fang , au facre de Charles V IU  ; & 
quoiqu’il tut ii près du trône, il 
n'en étoit pas mieux à la cour de 
ce monarque. Il ne pouvoit fouffrir 
le gouvernement de Made de Beau* 
jeu , fille aînée de Louis X I , & 
toute - puiflame pendant les pre
mières années du régné de Châties 
V IIL  Ayant à fe plaindre de cette 
princdïe , il fe retira en 14S7 en 
Bretagne avec le comte de Danois 
& quelques autres feigneurs. Le 
fort des armes ne lui fut pas favo
rable. La bataille de Saint-Aubin, 
donnée en 15 SS , abattit entière
ment fon parti. Le duc d'Orléans 
bit fait prifonnier, tranfporté de 
prifon en ptifon , enfin enfermé 
à la Tour de Bourges, où il fut 
gardé très-étroitement pendant trois 
ans, & traité avec une extrême 
rigueur. On lui refufoit prefque le 
néceilaire *, la nuit on renfermoit 
dans une cage de fer ; on ne lui 
permettoitpas décrire, & un nommé 
Guerbt , fon geôlier , rendit cette 
longue captivité encore plus dure , 
par des précautions qui tenoient 
de la barbarie. Ce fut pendant ces 

 ̂ malheurs qu'il éprouva les fo;n$ 
tendres. 8t généreux de la prinçeife 
Jeanne , [ Voy. IV . Je a n u î. ] fon 
époufe, qui obtint enfin fa déli-
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vrance à force de prières & de 
larmes. Le duc &  Orléans , élevé 
dans Fécole de l'adverfité , y per- 
feérionna les vertus que la nature 
lui avoit données. Parvenu à la 
couronne en 149 S % après la mort 
de Charles V I I I , fon humeur bien- 
faifante ne tarda pas d'éclater. Il 
foulagea le peuple & pardonna à 
fes ennemis. Louis de la THmouil/c 
l'avolt fait prifonnier à la bataille 
de Saint-Aubin -, il craignoit fon 
refTentiment. Il fut raffûté par ces 
belles paroles : Ce n'cjt point au R oi 
de France à venger Us querelles du D uc 
d'Orléans. Il avoit fait une lifte 
des feigneurs dont il avoit eu à fe 
plaindre fous Charles V I I I , & mar
qué leurs noms dune croix. Pref
que tous vouloient s'éloigner. Il 
les ralïura par ces belles paroles, 
vraiment dignes d'un roi très-chré
tien : La croix que j 'a i  jointe à vos 
noms , ne devoir pas vous annoncer de 
vengeance ; elle marque h  , ainfi que 
c:lU de notre Sauveur , le pardon Ce 
l'oubli des 'injures. Après quil eut 
réglé fit policé fon royaume, di
minué les impôts , réprimé les 
excès des gens de guerre, établi 
des parlemens -, il tourna fes vues 
fur le Milanès, fur lequel il avoit 
des droits par fon aïeule Valentlne, 
foeur unique du dernier duc de la 
famille des Vifconù. Ludovic S  force 
s'en étoit emparé : le roi envoya 
une armée contre lui en 1499 , 
& dans moins de 20 jours le Mi
lanès fut à lui. Il fit fon entrée 
dans la capitale , le 6 Oélobre de 
la même année ; mais , par une de 
ces révolutions fi ordinaires dans 
les guerres d'Italie, le vûr.curen
tra dans fon pays d*où on la voit 
chaiTé, & recouvra plufïeurs places, 
Sforce , dans ce rétabliÜement paf- 
fager, payoit un ducat d'or pour 
chaque tète de François qu'on lui 
portoit. Louis X II  fit un nouvel 
effort ü renvoya Louis de la. Tri-
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m ouille, qui reconquît le Mtlanès. 
Les SuiiTes qui gardoient S  force, le 
livrèrent au vainqueur. Maître du 
Milanès & de Gênes , le roi de 
France voulut encore avoir Naples > 
il s'unit avec Ferdinand le Catho
lique pour s'en emparer. Cette con
quête fut faite en moins de4 mois, 
l'an 1501. Frédéric roi de Naples fe 
remit entre les mains de Louis X I I , 
qui l'envoya en France avec une 
penfion de 120,000 liv. de notre 
monnoie d'aujourd'hui. Le mo- 
narque François étoit deftiné à avoir 
des prifonniers iliuftrçs. Un duc de 
Milan étoit fon captif, & un roi de 
Naples fbn penfionnaire. Ce prince 
infortuné ne voulut pas traiter avec 
Ferdinand le Catholique , qui paffoit 
pour perfide & qui 1’étoit. A peine 
Naples fut-il conquis, que ce der
nier s'unit avec Alexandre V I  pour 
oter au roi de France fon partage. 
Ses troupes , conduites par Gon- 
fàlve de Cor doue, qui mérita fi bien 
le titre de Grand Capitaine , s’em
parèrent en 1503 de tout le royau
me* après avoir gagné les batailles 
de Seminare 6c de Cérignole. Cette 
guerre finit par un traité honteux, 
en 1505. Le roi y promettoit la 
feule fille qu'il eut à7Anne [ Voy. 
v  11. J y y E ] de Bretagne, au petit- 
fils de Ferdinand, à ce prince, depuis 
fi terrible à la France fous le nom 
de CharUs-Quint \ fa dot devoit être 
compofée de la Bourgogne 6c de la 
Bretagne, & on abandonnoit Milan 

Gênes fur lefquelïes on cédoit 
les droits. Ces conditions parurent 
fi onéreufes aux Etats affemblés à 
Tours en 1506 , qu'ils arrêtèrent 
que ce mariage ne fe feroit point. 
Les Génois le révoltèrent la même 
année contre Louis, 11 repafia les 
Monts, les défit, entra dans leur 
ville le fabre à la main. Il avoit 
pris ce jour là une cOtte-d’armes, 
fur laquelle étoient repréfentées 
des abeilles voltigeant; autour d’une
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ruche,avec cesmots : N o y  u t z t u r  
ACiztE ù . » Il ne fe fert point d’ai- 
ïî guîllon «. En effet, il étoit entré 
en vainqueur, & il pardonna en 
pefe. L’année 150S fut remarqua
ble par la Ligue de Cambrai , 
ourdie par Jules II : [ Voy. l'ar
ticle de ce pontife. ] Le roi de 
France y entra \ l ’ambaiTadeur de 
Venife ayant voulu l’en détour
ner , en lui vantant la prudence 
des Vénitiens : Poppoferai, lui dit 
ce prince , un f i grand nombre de 
foux à vos fages , que je les décon
certerai,. La conduite de Louis X I I  
répondoit à fes difcours, 11 veut 
marcher aux Vénitiens , pour les 
combattre à ÂignadeL On lui re
préfente que les ennemis fe font 
emparés du feul pofte qu'il pouvoit 
occuper. Où camperez-vous , S  I R E  ? 
lui demande un grand de fa cour. 
Sur leur ventre, répondit-il. Il entra 
fur le territoire de la république 
en 1509 * 6c défit les ennemis en 
perfonne, le 14 Mai, à AignadeL 
Durant la bataille , Louis étoit 
toujours dans les endroits où 
le danger étoit le plus grand. 
Quelques courtifans obligés par 
honneur de le iuivre , veulent 
cacher leur poltronnerie fous le 
motif louable de la confervation 
du prince : ils lui font appercevoir 
le péril auquel il s’expofe , le roi, 
qui démêle à Initiant le principe 
de ce zeîe, fe contente de leur ré
pondre : Que ceux qui ont peur fe  
mettent derrière moL La prife de 
Crémone, de Padoue , & de plu- 
fieurs autres places, fut le fruit de 
cette viéloire. Jules I I , qui avoit 
obtenu par les armes de Louis X I I  
à peu près ce qu'il vouloir, n'avoit 
plus d'autre crainte que celle de 
voir les François en Italie, U fe 
ligua contre eux, &I'on peut voir 
les fuites de certe Ligue dans fon 
article où nous les avons détaillées* 
Parmi les ennemis que le pape lui
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fufclta , Il ne faut pas oubli« les 
Suiffes, qu’il détacha de fon alliance 
¿’autant plus facilement, qu ayant 
exigé une augmentation de paye, 
Laids les avoit irrités , en difant : U  
ejl ¿tonnant que de mlférables Monta* 
piards, à qui L’or & Forgent ¿talent 
inconnus avant que mes prédécejfeuts 
leur en donnaient, veuillent faire la 
loi à un roi de Fronce ! Plufieurs Fran
çois firent admirer leur valeur dans 
cette guerre- Le jeune Gafion de Foîx> 
duc de Nemours , repouiîa une ar
mée de Suiffes, chaffa le pape de Bo
logne , & gagna en 1 512 la célébré 
bataille de Ra venue, où il acquit tant 
de lauriers, & où il perdit la vie.
[ Voyei G a s t o n  , n°. IL ] La glo irç  
des armes Françdifes ne fe fondât 
pas ; le roi étoit éloigné \ les ordres 
arrivoient trop tard, & quelquefois 
fe contredifoienr, Son économie, 
quand il failoit prodiguer For, don- 
noit peu d’émulation. L'ordre & la 
difcipline étoient inconnus dans les 
troupes. En moins de trois mois 
les François furent hors de lltalie. 
Le maréchal de Trlvulce , qui les 
commandoit.abaiidonr.a , Tune après 
l'autre , toutes les villes qu’ils 
avoient prifes > du fond de la Ro- 
magne aux confins de Savoie. Louis 
X l l  eut la mortification de voir 
établir dans Milan par les Suiffes, 
le jeune Maximilien Sforce , fils du 
duc mort prifonnier dans fes états. 
Gênes * où il avoit étalé la pompe 
d’un roi Àiianqiie, reprit fa liberté, 
& ch alfa les François. Elle fut fou- 
mife de nouveau ; mais la perte de 
la bataille de Novare, gagnée par 
les Suiffes contre la  TàmomUe , le 
6 Juin 1513 , fut l'époque de la te- 
taie expulfion des François, [ Vcyt\ 
Ca b a l l o . ] Loiâs X I I , félon M a- 
chxavcL , fit cinq fautes capitales en 
Italie. -» Il ruina les ioibïes ; il Jg- 
** menta la puiffance d’un publiant ;
» il y introduifit un étranger trop 
* puiffant i il n’y vint point de-
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* meurer ; & il n’y envoya point 
n de colonies. « L'empereur M axi- 
milieu , Henri FU I fit les Suiffes t 
attaquèrent à la fois la France. Les 
Anglôis mirent le fiege devant Te* 
rouanne, qu’ils avoient prife apres 
la journée de Guinegate, où les 
troupes Françoifes avoient été mi- 
fes en déroute le 13 Avril 13(3, 
» Elle fut appelée la journée des Epi- 
r> rons , [dît M étra i) parce que les 
3» François s’y  fervireüt plus de 
« leurs éperons que de leurs épées. -4 
La prife de Tournai fui vît celle de 
Té rouanne. Les Suiffes affiégerent 
Dijon , & ne purent être renvoyés 
qu'avec 20,000 écus comptant, une 
preoneffe de 4000, & fept otages 
qui en répondaient, Louis X I 1 , 
battu de tous côtés, a recours aux 
négociations ; il fait un traité avec 
Léon X  y renonce au concile de Pîfe , 
& reconnoît celui de Latran ; il en 
fait un autre avec Henri F U I , fie 
époufe le 9 Délabre 1514 * fa foeur 
Marie, pour laquelle il donne un 
million d'écus. [ Foye^ x i. Marue, 
&  Renée.] Il avoit ¿ors 53 ans,
6c était d’une famé fort délicate ; il 
oublia fon âge auprès de cette prin- 
ceffe , & mourut au bout de deux 
mo ts de mariage , le 1 Janvier 1 y 1 j „ 
pleuré de tous les bons citoyens. 
A fa mort, les meurs d  iwprdifoient 
le long des rues, en fonnant leurs 
clochettes : «► Le bon roi Lou is , Fers 
h du peuple t tfi, mort l « On eut pu 
mettre fur fon tombeau :
Cl git un roi , ou pour mieux dire, 

un pere,
D ent le cœur tendre &  les yeux wÿ- 

Ions y
Soit que le fort fut propice ou ton* 

traire ,
Dans fes fujtts vit toujours fes en- 

fans.

S i Louis X l l  fut malheureux an 
dehors de fon royaume, il fut heu
reux au dedans* On ne peut repro-

Z  iv
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theràceroi que la vente des charges : mage lotfqu’il avoit été fait. Un 
il en tira éri 17 années, la Tomme de gentilhomme de fa maifon ayant 
ïaoo,ooo liv. danslefeuldiocefe maltraité un payfen , il ordonna 
dé Paris ; mais les Tailles, les Aidés qu'on ne lui fervît que de la viande 
fürentmodiques. Il auroit peut-être & du vin. Il le fit ensuite appe- 
été plus loué , fi, en imposant les 1er , & lui demanda quelle étoit 
tributs nécefiaires , il eût confervé la nourriture la plus nécelîaire ? 
l'Italie , réprimé les Sutffes , fe- L'officier lui répondit que c’étoit 
couru efficacement la Navarre, fît le pain. Eh ! pourquoi donc , reprit 
repouffé l’Anglois. Mais il fut tou- le roi avec fevérité , êtes-vous af- 
jours retenu parla crainte de fou- fc\ peu raifonnablc pour maltraiter ceux 
1er fes fujets. La jufice d'un Prince qui vous Le mettânt à la main ? —'Le. 
¿’oblige à ne rien devoir , plutôt que menu Peuple , difoit-il, eft la proie 
fa grandeur a beaucoup donner ; cé- du Gentilhomme & du Soldat, G ceux- 
toit l'un de fes principes. Palme ci font la proie du Diable. Ces prin- 
mlcux t dit-il un jour voir Us Cour~ cipes d'une probité aufiere , fu- 
iïfans tire de mon avarice 3 que de voir rent fur-tout remarqués après la 
mon peuple pleurer de mes dépmfes. prife de de Gènes, qui avoit fe- 

; Avec treize millions de revenu , coué le joug de la France. Son 
qui envaloient environ cinquante avant-garde ayant pillé quelques 
d’aujourd'hui„ il fournit à tout, fît maifons du faubourg Saint - Pierre 
foutint la majeilc du trône. Son d'Arena, le prince , quoique per- 
extrême bonté l’empêcha de fe Tonne ne fe plaignît , y envoya 
méfier des médians. Il fut la dupe des gens de confiance pour exa- 
de la politique mëurtriere du pape miner à quoi fe pouvoit monter 
Alexandre V I , & de la politique la perte , Ôc enfuite de l'argent 
ardficieufe de Ferdinand. On lui pour payer la valeur de ce qui 
confeilloit, ( pour l'intérêt , dl- avoit été pris. Sa clémence s'éten- 
/oit-on, de la France, que ce der- doit fur les étrangers comme fur 
nier prince trahifloit ) de retenir fes: ennemis domdliques. ÜÂI-* 
fon gendre l’archiduc d'Autriche : vlane i général des Vénitiens »ayant 
Palme mieux , répondit Louis , été pris à la bataille d’Aignadel , 
perdre t s'il le faut , un royaume, fut conduit au camp François, où 
dont la perte apres tout peut être ré- il fut traité avec toute l’honnêteté 
parée , que de perdre Vhonntur qui ne pofiible. Ce général, plus aigri par 
fe répare point*,. Les avantages que l'humiliation de fe défaite , que 
mes ennemis remportent fur mol, ne touché de l’humanité de fon vain- 
doivent , difoit-il encore , ¿ton- queur, ne répondit aux démonf- 
ner perfonne , s7ils me battent avec trations les plus confolantes que 
des armes que je n'al jamais employées-, par une fierté brufque & dédai- 
avec le mépris de la bonne-foi t de gneufe. Louis fe contenta de le 
f honneur G des lois de l'Evangile, renvoyer au quartier ou l'on gar- 
On doit lui pardonner fes feutra , doit les prifonniets. Il vaut mieux 
en faveur des qualités prédeufes le lai fer , dit-il ; je m emporter ois y 
de bon roi , de roi juile. Lorf- G  j*en ferais fâché* Je fai vaincu , // 
qu'il alloit à la guerre > il fefel- faut me vaincre moi-meme... Louis 
foit fuivre de quelques hommes X l l  eut foin que la jufiicefiuren- 
vertueux fît édairés , chargés, même due par-tout avec promptitude , 
en pays ennemi , d’empêcher le avec impartialité fît prefque fans 
défordre , fit de réparer le dom- frais, On payoit 46 fois moins de-
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pices qu’au jour d’hui, Si les officiers 
de juifice étoient eu beaucoup plus 
petit nombre, &  n’en valoientque 
mieux 11 maintint l’uiage où étoient 
les parlemens du royaume, de choi
sir trois fujets pour remplir une 
place vacante ; le roi nommoit un 
des trois. Les dignités de la robe 
n’étoient données alors qu'aux avo
cats ; elles étoient 1’efFet du mé
rite , ou de la réputation qui fup- 
pofe le mérite. Son Edit de 14991 
éternellement mémorable, a rendu 
fa mémoire chere à tous ceux qui 
rendent la juftice & à ceux qui l’ai
ment. Il ordonne par cet édit quW 
fu ite  toujours la. L o i, malgré les or
dres contraires que ¿’importunité pour
rait arracher au monarque... Louis X I I  
fut le premier des rois qui mit le 
laboureur à couvert de la rapacité 
du foldat, & qui fit punir de mort 
les gendarmes qui rançonnoient le 
payfan. Les troupes ne furent plus 
le fléau des provinces ; & , loin de 
vouloir les en éloigner, les peuples 
les demandèrent. La bonté de Louis 
X I I  alloit jufqu’à la tolérance pour 
les errans. En I501, ce prince tra- 
verfant le Dauphiné pour fe rendre 
en Italie, fut fupplié par quelques 
feigneurs trop zélés , d’employer 
une partie de fes forces à purger 
cette province des Vaudois qui en 
habitoient les montagnes. Avant que 
de pourfuivre ces hérétiques, il 
voulut lavoir de quoi ils étoient 
coupables. 11 députa Guillaume Par- 
W, fon confeffeur, & Adam Fumée, 
maître des réquêtes, pour vérifier 
fur les lieux tous les chefs d’accu- 
fa ti on. Soit que ces dignes miniftres 
d'un roi clément ne cherchaient 
point trop curieufement ( dit M. 
Garnier ) à trouver des errans, foit 
que le voifinage de l’armée forçât 
les Vaudois à düEnmler leurs f.n- 
timens , le rapport fut fi favorable, 
que Louis s’écria en jurant : Ils fon t 
meilleurs chrétiens eue nous ! Il or-
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donna qu’on rendît aux Vaudois 
les biens qu’on leur avoit enlevés , 
défendit qu’on les inquiétât à l’ave
nir , & fit jeter dans le Rhône tou
tes les procédures déjà commen
cées. Le particulier dans Louis X I I  
étoit auffi adoré que le monarque. 
[ Voye^m . Spinolà ]. Ï1 étoit affa
ble , doux , cardia ru ; il égayoit 
la converfation par des bons-mots t 
plaifans fans être malins* Son amour 
pour fon peuple s’étendit jiifqu’à 
l’avenir. Prévoyant les maux que 
l’humeur prodigue & inconfidérée 
de Fr nco isl cauferoit à la France* 
il pleuroit, en difant : Ce gros garçon 
gdura. tout! [ Voy&\ CLAUDE, n® 
vin ]. Louis X I I  donna fon palais 
au parlement de Paris, & fe retira au 
bailliage, ( aujourd’hui l ’hôtel des 
premiers préfidens) parce qu’ayant 
la goutte, il pouvoir fe promener 
fur fon petit mulet dans les jardins 
de fon hôtel. Lorfqu’il avoit befotn 
de confeil pour l’adminiflration des 
affaires de l’état, il montoit au par
lement, demandoit avis, & quel
quefois afiiffoit aux plaidoyers. On 
a imprimé fes Lettres au cardinal 
d'Amboifc , Bruxelles , 1711, 4 
vol. ïn-12. Elles font bien écrites 
pour le temps où il vivoit. Peu de 
ïbuverains , ( dit M. d'Arnaud ̂  ) ont 
porté aufii loin que Louis X II  la con- 
iidération pour les gens-de-Iettres. 
Etant à Pavie, non feulement il con
firma les privilèges de l'école de 
Droit, mais Ü augmenta confidéra- 
blement les honoraires des profef- 
feurs : il affifioit même à leurs exer
cices. [ M a in u s . ] H appela 
auprès de lui les plus favans hom
mes d ïtalie , leur afligna des pen
dons , des honneurs. Il y en eut 
qui furent chargés d’ambafîkdes ,
& qui parvinrent aux premières 
places. Ceff de fon temps qu’on con- 
mença à enfeigner le grec dans l’u- 
mverfité *, & il prépara en partie 
tout ce que fon fuccefieur fit pour
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&  lettres. Ce monarque poiïedoit 
»ne des pim amplescollettions d’an- 
detis marmicrit$ qui fut en Europe.: 
Cicéron étoit fon auteur favori. Il 
anmoit fur-tout fes Traités des Offi
ce* v de la VicltUfjc St de t  Arrûdé^ 
» Je ne trouve ( dit M» d* Arnaud } 
* qu’une tache dans l’hifioire de 
** Louis X I I  -, fon refroidi fl’emenr,
*  je n’ofe dire fon ingratitude, à 
» legard du célébré Philippe de Co+ 
» mines ; car il faut croire qu’il eut
* des raifons bien fortes pour agir 
» amfi, qui ne font point parve- 
» nues jufqif à nous «* [ V oyt\ Co- 
Min e s , j L'abbé Tdilhié a donné fa
V i e ,  Paris, 1735 , 3 vol* in-8°. 
Louis X I I  avoir pris pour devife 
le Porc-Epk , avec ccs mots : Co- 
m i n u s  & E min l / s , qui en étoieht 
Lame.

XVm. LOUIS XIH, fumom- 
nté i e  J u s t e  , naquit à Fontaine
bleau y le 27 ¿eptàibre 1601, de 
Henri I F  & de Marie de Médîcis, 
J Êaicev.} La France n’a
voir point eu de Dauphin depuis 
84 ans, c'eft-à-dire, depuis la tiaife 
Lance de François IL  II étoit en
core enfant, lorfqu’on vint lui an
noncer que le connétable de Caf- 
tille , ambaiTadeur d’Êfpagne, avec 
tme grande fuite de ftigneurs , ve- 
itoir pour lui faire la révérence. 
Des Efpagnols ! dit-il de ce ton ani
mé qui marquait fa valeur naiffan- 
tei Çà y çà , ipPon me durme mon épée, 
[ Voy^i aufii les art. Maeîierbe &  
Rivauet.] Il monta fur le trône le 
14 Mai 1610 , jour de î’afiàfimatde 
ion perc, fous la tutele & la ré
gence de fa mere. Cette princelïe 
changea le fyftème politique du ré
gné précédent, & depenfa en pro? 
fttfiom pour acquérir des créatures , 
tout ce que Henri le Grand avoit 
amüiTé pour rendre la nation puif- 
fentç, Les troupes à la tête def- 
quelles il alloit combattre, furent 
licenciées, Son ûdelle minifirç, fon
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ami Sulli y fe retira de la corn ; l’Etat 
perdit fe coofidérationaü dehors, St 
fe tranquillité au dedans, Les prin
ces du fang & lies grands feigneurs, 
le maréchal de Bouillon à leur tête, 
remplirent la France de fadions. 
On appaifa les mécontens, par le 
traité de Sainte-Menehoud , le 15 
Mai 1614-, on leur accorda tout, 
& ils fe fournirent pour .quelque 
temps* Le roi ayant été déclaré ma
jeur , le 2 Oétobre de la même an
née , convoqua le 27 fuivant les 
derniers états - généraux qu on ait 
tenus en France. Le réfultat de cette 
aiTemblée fut de parler de beaucoup 
d’abus, fans pouvoir remédier pres
que à aucun, La France relia dans 
le trouble , gouvernée par le Flo
rentin Concini y connu fous le nom 
de Maréchal ¿’Ancre, Cet homme 
obfcur, parvenu tout - à - coup au 
faite de la grandeur , difpofa de tout 
en minière defpotique , & fit de 
nouveaux mécontens. Henri 1 1 , 
prince de Condé, fe retire encore 
de la cour , publie un mamfefte 
fanglant * fe ligue avec les Hugue
nots & prend les armes. Ces trou
bles n’empêcherent point lé roi d’al
ler à Bordeaux, où il époufa Anne 
d*Autriche , infente d’Efpagne. Ce
pendant il avoit armé contre les 
rebelles ; mais les foldats produifant 
peu de chofe , on eut recours aux 
négociations* Le roi conclut avec 
lui une paix fimulée à Loudun , en 
1615, & le fit mettre à la Baitille 
peu de temps après. Les princes  ̂ à 
la nouvelle de cçt emprisonnement, 
fe préparèrent à la guerre; ils la 
firent avec peu de fuccès , & elle 
finit tout-à-coup par la mort du 
maréchal d*Ancre* Le roi , mécon
tent de la dépendance où fon mi
nière le tenoir, & conduit par les 
confiais de Luynts fon fevori, con- 
fentit à l’emprifonnement de Con- 
chu, Vîtry , chargé de l’ordre, vou
lut l ’exécuter ; &, fur la rcfifianct
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¿u maréchal , il le tua fur le pont 
du Louvre, le 24 Oélobte 1617* 
Louis X ï î l  dès-lors fe crut libre, 
Jufqu’à ce moment ü avoir été 
contrarié dans tous fes goûts* On 
lui intimoit à chaque inftant les 
ordres de la reine-mere, pour lui 
permettre ou défendre une partie de 
chalTe , une promenade aux Tuile
ries. Il craignoit même de parler 
devant fà mere. Je ne dirai point ce la > 
difoit-il à fes favoris ; U former du 
cor ne fa  point mourir Charles IX ; 
mais c’ejl qu’i l  fe  mit m al avec la  rêne 
Catherine fa  mere. Enfin il crut 
fortir de tu tel e * en éloignant Marie 
de M édîcls, qui fut reléguée à Blois* 
Le duc d’Epemon , qui lui avoir fait 
donner la régence, alla la tirer de 
cette ville, & la mena dans fes ter
res à Angoulême* On l'avoit haïe 
toute-puifîante ; on l’aima malheu- 
reufe. Louis X I I I , voyant les difpo- 
fitions du peuple, chercha à fe rac
commoder avec fa mere, & y réuffit 
par le moyen de l’évêque de Luçon, 
fi connu & fi craint fous le nom de 
cardinal de Richelieu, La paix fe fit 
a Angoulême, en 1619 ; mais à peine 
fut-elle lignée , qu'on penfa à la 
violer* La reine, confeiîlée par l'é
vêque de Luçon, qui vouloit faire 
acheter fà médiation, prit de nou
veau les. armes; mais elle fut obli
gée de les quitter bientôt après. Le 
roi , après s'être montré dans la 
Normandie pour appaifer les mé- 
contens , pafià à Angers où fa 
mere étoir retirée , & la força à 
fe foumettre. La mere & le fils fe 
virent à Brififac en verfanr des lar
mes , pour fe brouiller enfuite plus 
que jamais. La nomination de R i
chelieu au cardinalat fut le feul fruit 
de ce traité. Louis X I I I  réunit alors 
le Béarn à la couronne par un é it 
folennel. Cet édit, donné en 1620, 
reftituoit aux Catholiques les égli- 
fes dont les Proteftans s’étoient 
emparés J & éngeoit en parlement
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le confeil de cette province. Ce fût 
l'époque des troubles que les Hu
guenots excitèrent fous ce régné, 
Rohan & Souhife furent les chefs 
des faftieux, Le projet des Calvi- 
niiles étoit de faire de la France 
une République ; ils la diviferent 
alors en r u x  Cercles , dont ils 
comptoienr donner le gouverne
ment à des feigneurs de leur parti. 
Us offrirent à LefélguUres le gé- 
néralat de leurs armées & 100,000 
écus par mois ; mais lafdîguleres ai
ma mieux les combattre, & fut fait 
maréchal - général des armées du 
roi, lorgnes, devenu connétable en 
même rems, marcha contre les re
belles vers la Loire , en Poitou, 
en Béarn, dans les provinces mé
ridionales. Le roi étoit à la tête 
de cette armée. Prefque tomes les 
villes lui ouvrirent leurs portes ; 
il fournit plus de 50 places. Ses 
armes , viélorienfes dans tout le 
royaume, échouèrent devant Mon- 
tauban, défendu par le marquis de 
la Force ; il fut obligé de lever le 
fiege, quoiqu'il eût mené fix ma
réchaux de France : mais le nom
bre des chefs fut nuifibïe, par le 
défaut de fubordination. Luynes 
étant mort le 15 Décembre de la 
même année 1621, Louis X H I  % 
excité par lecardmal de Richelieu qui 
avoit fuccédé à la faveur du con
nétable, n'en continua pas moins 
la guerre. Les avantages & les dé- 
favantsges furent réciproques de 
part & d'autre. Le roi donna une 
grande marque de courage en Poi
tou , lorfqu'â minuit, à la tête de fes 
gardes, Ü pafià dans Lille de R U , 
( & non pas de R é , comme l'ont 
écrit quelques auteurs t } dont il 
chatTa Souhife, après avoir défait 
les troupes qui déiendoient ce polie. 
Il ne fe fignala pas moins au fiege 
de Royan en Saintonge ; il monta 
trois ou quatre fois fur la ban
quette pour reçonnoicre la place >
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avec danger évident dé fa vie. 
Cependant les Huguenots le laf- 
foient de la guerre5 on leur don
na la paix en 1623* Pendant cette 
courre paix Louis X I I I  rétablit la 
tranquillité dans la Valteline en 
1624, & fecourut en 1625 le duc 
de Savoie contre les Génois. Les 
troupes Françoifes & tes Piémontoi- 
fes firent quelques conquêtes, qu'el
les reperdirent prefque auffi-tôt* Les 
Huguenots avoient recommence la 
guerre , toujours fous le prétexte de 
l'inexécution des traités. La Rochel
le , le boulevard de$ Calvinifies, re
prend les armes , fit eft fecourue par 
l ’Angleterre. Les vaiiTeaux Anglois 
furent vaincus près de l’ifle de Ré , 
(le 8̂Novembre 1627, ) & cette ifle, 
dont Jes rebelles s’étoient rendus 
maîtres , fut de nouveau à la 
France. Richelieu méditoit un coup 
plus important* la prife de la Ro
chelle même. Une femme ( c etoit 
la mere du duc de Rohan , chef 
des hérétiques révoltés ) défendit 
Cette ville pendant un an contre 
l'armée royale, contre Va&ivité 
du cardinal de Richelieu & contre 
l'intrépidité de Louis X I I I  , qui 
affronta plus d'une fois la mort 
à ce liege. Elle fe rendit enfin le 
28 Oélobre 1618, après avoir 
fouffert toutes les extrémités de 
la famine. On dut la reddition de 
cette place à une digue de 747 
toifes de long, que le cardinal 
de Richelieu fit conftruire à l'exem
ple de celle qyCAlexandre fit autre
fois élever devant Tyr. Cette di
gue dompta la mer, la flotte An- 
gloife & les Rochelois ; [ Voyeç 
Guiton &  Metezeau. ] Les 
Anglois travaillèrent en vain à la 
forcer j ils furent obligés de re
tourner en Angleterre, & le roi en
tra enfin dans la ville rebelle, 
qui, depuis Louis X I  jufqu’à Louis 
X l [ I , avoit été armée contre fes 
maîtres. Ce dernier fiege coûta
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40 militons. Les fortifications furent 
démolies, les foliés comblés, les pri
vilèges de la ville anéantis, fit la reli
gion Catholique rétablie. Louis X III  
dit à cette oeçafion ; Je fouhaltérais 
quil n 'y eut de places fortifiées que 
fur tes frontières de mon Royaume » 
afin que U coeur & ¿a fidélité de mes 

jujets fe n ’fient de citadelle & de garde 
à ma pcrfonnet La prife de la Ro
chelle fut fuivie d’un édit appelé 
YEdk de Grâce, dans lequel le roi 
parla en fouveraia qui pardonne. 
Après cet événement, fi funeflc 
pour le Calvinifine & fi heureux 
pour la France , le roi partit 
pour fecourir le duc de N e- 
vers , nouveau duc de Mantoue, 
contre l’empereur qui lui refufoit 
VinvefUrure de ce duché. Louis 
X I I I , en fe rendant en Italie, 
paila à Châlons - fur - Saône. Le 
duc de Lorraine Vy va voir; Ô£ 
connoiffant fon extrême paffîon 
pour la chafle, il lui offre une 
nombreuse & excellente meute. 
Quoique ce prince eût en géné
ral peu d'empire fur lui-même * 
il fe trouva capable d’un effort 
en cette occafion ; il refufa ce 
préfent , qui étoit fort de fon 
goût. Mon Çoufin, dit-il, je  ne 
ch a fie que lorfque mes affaires me U 
permettent ; mes occupations fon t 
plus férieufes, & je penfe à convaincre 
L'Europe que Vintérêt de mes A lliés 
m’ejl cher. Quand j'aurai ftcouru le 
D uc de Mantoue , je  reprendrai mes 
divertifiemens , jufqu'à ce que mes 
A lliés aîmt befoîn de mot. Arrivé 
en Piémont , il força le Pas de 
Sufe le 6 Mars 1629, ayant fous 
lui les maréchaux de Créqui & de 
Bafiontpurrc ; battit le duc de Sa
voie fit ligna un traité à Sufe, 
par lequel ce prince lui remit 
cette ville pour fureté de fes en- 
gagemens. Louis X I I I  fit enfuite 
lever le fiege de Cafel , & mit 
fon allié en poffeflion de fon
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état. Le duc de Savoie n’ayant 
rien exécuté du traité de Sufe, 
Ta guerre le renouvela en Sa
voie, en Piémont & dans le ref
ie de ritalie. Le marquis de Spi~ 
nola. occupoit le Monderrat avec 
une armée Efpagnole : le cardinal 
de Richelieu voulut le combattre 
lui-même » & le roi le fulvit 
bientôt après. L'armée Françoife 
s’empare de Pignerol & de Cham
berí en deux jours -, le duc de 
Montmormd remporte avec peu 
de troupes une vicio ire fignalée 
au combat de Veillane fur les 
Impériaux, les Efpagnols & les 
Savoifiens réunis, en Juillet 1630. 
La même armée défit peu de temps 
après les Efpagnols au Pont de 
Carignan fit délivra CafaL Ces 
fuccès amenèrent le traité de Quié- 
rafque conclu en 1631 , & mé
nagé par Mayirln , depuis car
dinal. Le duc de Nevers fut con
firmé , par ce traité , dans la pof* 
feífion de fes états, Louis X l î l  
& Richelieu , de retour à Paris, 
y trouvèrent beaucoup plus d’in
trigues qu’il n'y en avoit en 
Italie entre l'Empire, l’Efpagne, 
Home & la France. Gafion d7Qr~ 
Uàïis frere unique du roi, & la 
reine-mere , tous deux mécon- 
tens & jaloux du cardinal , fe 
retirèrent , l'un en Lorraine & 
Tautre à Bruxelles. Se voyant 
fans reffource dans ce pays > 
Gafion porta le malheur qui Pac- 
compagnoit, en Languedoc , dont 
le duc di Montmorcnci étoit gou ver
neur. Montmorznci, engagé dans fa 
révolte, fut blelTé & fait prifon- 
nier à la rencontre de Caftelnau- 
dari le premier Septembre 163a. 
Le moment de la prife de ce géné
ral, fut celui du découragement de 
Gafion & du triomphe àz Richelieu. 
Le cardinal lui fit faire fon proo ; 
le 30 Oûobre fuivant Ü eut la 
tête tranchée à Touloufe , fans
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que le fouvenir de Tes vi&oires 
pût le fauver. Gafion , toujours 
fugitif, avoir paffé de Languedoc à 
Bruxelles, & de Bruxelles en Lor
raine. Le duc Charles I F  fut la 
viâime de fa complaifance pour 
lui. Le roi réunit le duché de Bat 
à la couronne: il s’empara de Lu
néville & de Nancy en 1633 , & 
l'année fuivante de tout le duché. 
Gafion ayant fait cette année un 
traité avec l’Efpagne, fut invité a lé 
réconcilier avec le roi fit accepta la 
paix qu'on lui offrit. Les Efpagnols, 
toujours ennemis fecrets de la 
France, parce que la France étoit 
amie de la Hollande, furprirent 
Treves le 26 Mars 1635 „ égorgè
rent la gamifon Françoife, & arrê
tèrent prifonnier léle&eur, qui s'é- 
toit mis fous la protection du mo
narque François. La guerre fut aufli- 
tot déclarée à l'Efpagne ; il y eut 
une ligue offenfive & défenûve, 
entre la France, la Savoie & le duc 
de Parme \ Vichr-Âmedée en fut fait 
capitaine - général. Les é vénéra en s 
de cette nouvelle guerre, qui dura 
13 ans contre l’empereur , & 23 
contre l'Efpagne , furent mêlés d'a
bord de bons & de mauvais fuccès. 
On fe battit en Àlface, en Lorraine, 
en Franche-Comté, & en Provence 
où les Efpagnols avoient fait une 
defeente. Le duc de Rohan les défit 
fur les bords du Lac de Corne, le 
18 Avril 1536; mais ils prenaient 
Corbie d’un autre côté. Cet échec 
met l’effroi dans Paris j on y leve
20,000 hommes, laquais pour U 
plupart, ou apprenti fs. Le rot s’a
vance en Picardie , & donne au duc 
d? Orléans la lieutenance - générale 
de fon armée, forte de 50,000 hom
mes. Les Efpagnols furent obligés 
de repaffer la Somme, & les Im
périaux, qui avoient pénétré en 
Bourgogne, fe virent repouiTés jus
qu'au Rhin par le cardinal de la. 
Valette & le duc de ü râmar% qui



leur firent pérît près de 8000 hom
mes. L’année fuîvante, 1637, fut 
encore plus favorable à la France. 
Le comte d'Harcourt reprit les iiles 
de Lérins , qa’occupoient les Efpa- 
gnots depuis deux ans. Le maréchal 
¿e Schombcrg les battit en Roufîll- 
Ion j le duc de Savoie & le maré
chal de Créqui, en Italie ; tandis que 
le cardinal de la Valette preaoit Lan- 
drecie& la Chapelle, le maréchal 
de Chdùllon Yvoi & Dam viîliers, & 
que le duc de Weimar battoir les 
Lorrains. Ce général fontint la 
gloire des armes Françoifes en 16 3 S. 
Il gagna une bataille complété , 
dans laquelle il ht quatre généraux 
de l'empereur prifonniers , entr’au
tres le fameux Jean de ¡Vert. Louis 
X I I I  eut, Tannée fuivante 1639, 
fix  armées fur pied, Tune vers les 
Pays-Bas, une autre vers le Luxem
bourg , la 3e fur les frontières de 
Champagne, la 4e en Languedoc, 
la 5e en Italie, la 6e en Piémont. 
Celle de Luxembourg, commandée 
par le marquis de Feuqukres qui aliié- 
geoit Thionville, fut défaite par 
Pkcolomlrti. La fin de Tannée 1640 
fut plus heureufe : la Catalogne fe 
donna à la France en 1641. Cepen
dant le Portugal s'étoit révolté con
tre TEfpagne , fit avolt donné le 
iceptre au duc de Eragance. On né- 
gocioit toujours en faïfant la guerre *, 
elle étoit au dedans fit au dehors 
de la France. Le comte de Soîffons, 
inquiété par le cardinal de Richelieu, 
ligna un traité avec TEfpagne, fit 
excita des rebelles dans le royaume, 
Il remporta, le 6 Juillet 1641 , 
une viéfoire à la Marrée , près de 
Sedan , qui auroit été funefre au 
cardinal, li le vainqueur n’y avoit 
trouvé la mort. Le maréchal de la  
M dikrale fit le maréchal de Bre-̂ é 
eurent quelques fuccès en Allema
gne. La guerre y fut continuée en 
1641 avec défavantage *, mais on 
fut heureux ailleurs. La MelUerale
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fit la conquête du RouffiUon. Tan-' 
dis qu’on eiüevoit cette province à 
la maifon d'Autriche, il fe formoit 
une tonfpiration contre le cardinal ; 
[fqy. Cttfç* - M a r s . ] Pendant ces 
intrigues fanglames, Richelieu 6c Louk 
X ll I ,  tous deux attaqués d‘une ma- 

- ladie mortelle , étoient près de def- 
cendre au tombeau : ils moururent 
Tqn fie Tautre» le minifrre le 4 Décem
bre 1642, fie le roi le 4 Mai 1643 à 
pareil jour quefon pere Henri I V , à 
42 ans, après un régné de 3 3. Le roi 
mourant s'étoit vu prefque abandon
né de toute fa cour, qui tournoit tous 
lès hommages vers la reine qui al- 
loir devenir régente. Une profonde 
mélancolie s'empara de lui. 11 dit 
à quelques perfonnes qui étoient 
autour de fon Ht, fie qui l’empê- 
choient de jouir de la vue du So
leil ; De grâce rangez-vous ! Laljjr^" 
moi la liberté de voir encore une fois 
U So le il, & de jouir d'un bien que la. 
nature accorde à tous les hommes ! En 
jetant les yeux fur fes mains & fur 
fçs bras maigres & décharnés, il dit : 
Voilà Us btas d'un R oi de France !.. 
Ce prince, maître d'ua beau royau
me , mais né- avec un cara&ere un 
peu fauvage, ne goûta jamais les 
plailîrs de la grandeur, s'il en eft, 
ni ceux de Thumanité : toujours 
fous le joug, fie toujours voulant 
le feçouer , malade, trille, fombre* 
infupportable à lui-même fie à fes 
courtifans. Son goût pour la vie 
retirée Tattachoit à des favoris , 
dont il dépendoit, jufqu a ce qu'on 
lui en eût fublHtué d’autres : car il 
lui en falloit \ & le titre de favori 
étoit alors, dit le président Henault, 
comme une charge dans l'état* Le 
cardinal de Richelieu le domina tou
jours , fie il n'aima jamais ce minif- 
tre, auquel il fç livroit fans réferve. 
Après la morr même du cardinal, 
Ceux qui avoient été enfermés par 
fon ordre à la BaHille, folliciterent 
d'abord en vain leur liberté* Four
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le gagner , on le prit par fon foi b le, 
par fon penchant â l'extrême éco
nomie* Pourquoi, S i r e , lui dit-on, 
employer Us jomrms pfadlgicufes que 
vous coûtent les Pnfonnhrs de la  Baf* 
tilU  , lorfqm vouspcuve\Usépargner en 
Us renvoyant ch leu x  ? Ci fut à Ce mo
tif", dont le roi tut plu$ frappé que 
de tout autre, que V iïty  , Baffom- 
pUrre , Cramait, & quelques autres, 
durent leur fort le de prifon, Louis 
X l ï l  fe conduirait avec fes maî- 
treiïes , ( Voye^ u . Fa y e t t e  <$> 
H A v i e f o r t  ) comme avec fes 
favoris. Il en etoit jaloux ; il leur 
faifoit part de û  mélancolie, fît 
c’étoit où fes feiirimens fe bor- 
noient. Les vues de ce prince étoient 
droites, fon ef ¿rit fige fît éclairé, 
fon cœ ur porté à la piété ; mais à 
cette piété qui dent beaucoup de 
la petiteffe, fît non pas à celle 
qui ell: la vertu des grandes âmes. 
Il tfimagmoit point, mais il ju- 
geoit bien , & fon minière ne 
le gouvernoit qu’en le perfua- 
dant. Le courage qu'il eut de fou- 
tenir ion miniflre contre tous les 
ennemis ligués pour le perdre, St 
de le foutenir uniquement parce 
qu'il le croyoit utile à l’Etat, fup- 
pofe une force de cara&ere qu'on 
ne lui foupçonnoit point. Auili 
vaillant que Henri I V  ̂  mais d’une 
valeur fans éclat, il n’eût pas été 
bon pour conquérir un royaume. 
La Providence, ( dit rUJuâre au* 
teur que nous avons déjà cité, ) 
le fit naître dans le moment qui 
lui étoit propre ; plutôt, il eût été 
trop foible : plus tard, trop dr- 
confpeéL Fils fît pere de deux de 
nos plus grands rois, il affermir 
le trône encore ébranlé de Henri 
I V  -, fît prépara les merveilles du 
régné de Louis X I V . Sa V i e  a été 
écrite par U Vajfor, le P. G riffa y 
Dupla , M. de Bury ; celle-ci t l  
en 4 vol. in-12. Un Proteftant 
publia , en 1643 t le prétendu
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Codicille de Lotus X I I I , 2 pedtd 
vol. irt-iS. C’efl un recueil rempli 
d’abfurdités, & û rare, qu’il a été 
vendu jufquà 90 liv. V^ye  ̂ îç 
M . rciirc de France, ( Septembre X7 ç 4*, 
pag. 78 & fuivante* ) &  Parade 
C a u m a e t i n .

XIX. L O U IS  XIV, à qui la gloire 
de fin régné acquit le fumom de 
G r a s naquir a Saint-Genuam-en- 
Laie le $ Septembre 16 3 S de Louis 
X I I I  & d'Anne ¿Autriche, Il fut 
funaommé jD i e u - d q n n ê  , parce 
que les François le regardèrent 
comme un préfent du Ciel, accordé 
à leurs vœux, après 22 ans de 
fîérilité de la reine. Comme une 
foule de peuple fe précîpitoir dans 
la chambre de cette prince lie au 
moment de la naiffance , fît que 
les huiliers repouiToient les plus 
empreffés , Louis X I I I  leur criât 
Laljfel entrer ;  cct enfant appartient à  
tout U monde. Il fut baprile le 12 
Avril 1643 ; & après la cérémonie* 
on’ le mena au roi fon pere, qui 
lui demanda : Quel nom U a vole 
r.çu ? — h  m'appelle L o u is  X IV ^  
répondit le jeune prince* Cette ré
ponde, faite fans doute au hafard, 
ne îailTa pas de chagriner Louis X I I I  
alors malade, qui dit: Pas encore  ̂pas 
encore. Cependant il fut bientôt roi; 
car il parvint à la couronne le 14 
Mai fuivant, fous la régence d'Anne 
d*Autriche fi mere. Certe pri ocelle 
fut obligée de continuer la guerre 
contre le roi d‘Efpigne Philippe //fi 
fon frere. Le duc dEngden, géné
ral des armées Françoifes, gagna 
la bataille de Kocroy, qui entraîna 
la prife de Thionville fît de Bar- 
lemont. Le marquis de Bm p battit 
peu de temps après la flotte Efpa-L 
gnole à la vue de Carthagene, tan
dis que le maréchal de la Moue 
remportoit plufieurs avantages en 
Catalogne. Les Espagnols reprirent 
Lérida l’année d’après, 1644, & 
firent lever le ûege de Tamgcnei



mais la fortune étoit favorable .aux 
François > en Allemagne & en Flan
dres* Le duc d'Enguitn fë rendit 
maître de Phiüsbourg & de Mayen
ce j R oft prit Oppenheim ; & le 
maréchal de T  ut aine conquît f o r 
mes , Landau, Neulladt & Man- 
heim. L’année fuivante, 1645 1 fut 
encore plus glorieufe à la France. 
Le roi étendit les conquêtes en 
Jflandres, en Artois , en Lorraine 
& en Catalogne. Torfienfun, géné
ral des Suédois, alliés de la France, 
remporta une victoire fur les Im
périaux dans la Bohême. Turennt 
prit Treves, & y rétablit l’élec
teur, devenu libre par la média
tion du roi. Le duc d’Enguîm , 
( que nous nommerons le Prince 
de Condé , ) gagna la bataille de 
Kortlingue, prit Fumes & Dunker
que l’année d’après, & remporta 
une vi&oire complété fur l'archi
duc dans les plaines de Lens en 
1648, après avoir réduit Ypres. 
Le duc à? Orléans s’étoit diftingué 
par la prife de Courtray, de Ba
gues & de Mardick; la flotte Ef- 
pagnole avoit été battue fur les 
côtes d'Italie par une Botte Fran- 
çoife de 10 vaiffeaux & 20 
galeres, qui compofoient prefque 
toute la marine de France*, Gué- 
brUnt avoit pris Rôtir eil *, le comte 
de Harcourt*, Balaguier. Ces fuccès 
ne contribuèrent pas peu à la paix 
conclue à Munfler en 1648, entre 
le roi, l’empereur Ferdinand I I I , 
Chrlftlnc reine de Sudé , & les 
états de l’empire. Par ce traité, 
Metz, Toul, Verdun & l’Alface 
demeurèrent au roi en toute Sou
veraineté. L’empereur & l’Empire 
lui cédèrent tous leurs droits fur 
cette province, fur Brifach, fur 
Pignerol & fur quelques autres 
places. Dans le temps que cette 
paix avantageufe faifoic refpe&er 
la puiflànce de Louis X I F , ce roi 
fe voyoit réduit par les Frondeurs,

' ; / ' , 1 » , t 
( parti formé contre le cardinal
M â\ann, fon minière, â quitter la 
capitàle; 11 alloit, avec fa mere, 
fon frere & lé cardinal, de pro
vince en province, pourfuivi par 
fes fujets. Les Pariiiens excités par 
le duc de Beaufort , par le coad
juteur de Paris, & fur-tout par le 
prince de Condé, levèrent des trou
pes, & il en coûta du fang avant 
que la paix fe fit. Les ducs de 
Bouillon &  de la Rochefoucault, par- 
titans des Frondeurs, firent fou lever 
la Guienne, qui ne put fe calmer 
que par la préfence du, roi & de la 
reine-régente. Les Efpagnols, pro
fitant de ces troubles, faifoient di- 
verfes conquêtes par eux-mêmes 
ou par leurs alliés, en Champagne, 
en Lorraine, en Catalogne & en 
Italie ; mais le maréchal du Plejps- 
Prafiln les battit à Rethel, & après 
avoir gagné une bataille contre 
le maréchal de Turennt, ligué avec 
le duc de Bouillon fon frere, il 
recouvra Château-Porcien , & les 
autres villes f  tuées entre la Meufe 
& la Loire. Le roî, devenu ma
jeur, tint fon lit - de - juifice en 
1651, pour déclarer fa majorité. 
L’éloignement du cardinal M ayinn, 
retiré à Cologne, fembloit avoir 
rendu la tranquillité à la France; 
fon retour en ' 16 y 2 ralluma la 
guerre civile. Le parlement de Paris 
avoit donné en vain plufieurs arrêts 
contre lui ; ils huent cafies par un 
arrêt du confeil d’état* Le prince 
de Condé, irrité de ce que le car
dinal Tavoit fait mettre enprifon 
au commencement de cette guerre 
domeiÜque, dont nous détaillerons 
l’origine & les faiti principaux dans 
l'article M a z a r in  , ( Voyt^ ce mot) 
fe tourna du côté dés rebelles, & fut 
nommé généralÜHrne des années* 
11 défit le maréchal d*Hocquincuun 
à Bléneau, mais ayant été attaqué 
par Tannée royale dans le fau
bourg Saint-Antoine, il auroit été
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fait prifonnier, fi les Parifiens ne France , puiiTante au dehors par 
lui avoient ouvert leurs portes, & la gloire de les armes, & folli* 
n’avoient fait tirer fur les t< oapes citée de faire la paix, la donna 
du roi le canon de la Baftiüe. On à l Efpagne en 16 $9. ElJe fut 
négocia bientôt de part St d'autre conclue le 7 Septembre dans lrifle 
pour appaifer les troubles. La cour des Falfans par Alu^ari/t & lion 
fe vit obligée de renvoyer M a^rin Lotus de Haro , plénipotentiaires 
qui en étoit le prétexte. Cependant des deux puifiances , après 24 
les Espagnols profitaient de nos conférences : c efi ce qu’on nom- 
querelle j pour faire des conquêtes, me la Paix des Pyrénées. Le> prin- 
L’archiduc Léopold prenoit Grave- cipaux articles de ce traité furent 
fines & Dunkerque -, Don fuan le mariage du roi avec l'infante 
dyAutriche, Barcelonne ; le duc de M a L-The'rc/e ; la rdfitution de 
M intoue, Cafal : mais à peine la plufieurs places pour la France, 
tranquillité fut rendue à la France, & celles de Juliers pour lelec- 
qu’ils reperdirent ce qu’ils avoient teut Palatin -, & le rétabliflement 
conquis. Les généraux François re- du prince de Condé, Le mariage 
prirent Rethel, Sainte-Menehoud, du roi, fait à Saint-Jean-de-Luz 
Bar, Liguy ; le maréchal de Grancey avec beaucoup de magnificence, 
gagna une bataille en Italie contre couronna cette paix. Les deux 
le marquis de Caractnt\ on eut des époux revinrent triomphans à 
fuccès en Catalogne ; le vicomte Paris , & leur entrée dans cette 
de Turenne battit l'armée Espagnole capitale eut un éclat dont on fe 
en 1654, réduifit le Quefnoy, & fouvint long-temps. Le cardinal 
fit lever le fiege d’Arras. Cet ex- Mayinn mourut 1 année fuivame, 
ploit important rafiura & la France 1661. Le roi , qui par re- 
Ôt le cardinal Ma^mn , retourné connoifiance n’avott ofé gouver- 
de nouveau en France, & dont la ner de fon vivant, prit en maint 
fortune (dit le préfident Hcn.uL ) les rênes de fon empire, & les 
dépendoit prefque de l'événement tint avec une fermeté qui furprir 
de cette journée. Le roi ne s y dans un jeune monarque , qui 
trouva point, & auroit pu y  être, n avoit montré jufqu alors que du 
Ce fut dans cette guerre qu'il fit goût pour les phifirs. Il vérifia 
fa première campagne; il étoir ailé ce que Ma\arin avoir dit de ce 
à la tranchée au fiege de Stenay-, prince, en confidence, au maré- 
mais le cardinal ne voulut pas qu il chai de Gramont : h  y  a de Fé~ 
expofàt davantage fa perfonne, UlÎfe cn ém. F -UT f aiTC quatre rois &  
de laquelle dépendoit le repos de wt honnête Tout prit un«
l’état & la puifTance du minifire. &ce nouvelle. Au premier con- 
Le maréchal de Turmnc foutint fa feil qui fe tint après la mort 
réputation les années fuivanres, du minifire, il déclara quil vou- 
& fe fignala fur-tout en 1658; lo:t tout voir par lui-même. L u  
il prit Saint-Venant, Bourbourg, ü'u théâtre changée, ajouta-t-il, 
Mardick , Dunkerque , Fûmes, /aurai d’autres principes d^r.s U 
Dixmude, Yprcs, Mortagne. Le gouvernement de mon état , dans 
prince de CopM  & Don Ju n , U  régie de mes finances, &  dans les 
ayant ramaffé toutes leurs for- négociations ju dehors, eue ceux de 
Ces, tentèrent en vain de fecourir M* & Cardinal, Vous fave^ mes 
Dunkerque ; il les défit entière- volontés $ c*efi à vous rruunujîant, 
ment à la journée des Dunes* La M Jfiatts , de Iss exécuter* Il fixa

Tome F* ^  a

\
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|  chacun de fies miniftres lès bor
nes de fan pouvoir , fe faifant 
rendre compte de fout à des heures 
réglées T leur donnant la confiance 
qu'il falloît pour accréditer leur 
miniftere , St veillant fur eux 
pour les empêcher d en trop abu- 
fer. Une chambre fut établie pour 
mettre de Tordre dans les finan
ces , dérangées par un long bri
gandage. Le furintendant Bouquet, 
condamné par des commiiîhires 
au bannifiement, eut pour fuc~ 
cefieur le grand Colbert, minifire 
qui répara tout , & qui créa le 
commerce & les arts. Des Colo
nies Francoifes partirent pour s’é
tablir à Madagafcar 6c à la Cayen
ne ; les académies des fciences , 
de peinture & de icuipture furent 
établies*, des mmufaéhires de gla
ces , de points de France, de toi
les , de laines f de tapiiTeries, furent 
érigées dans tout le royaume. 
On projétoit dès-lors de rétablir 
la marine , de former une aca
démie ¿’architecture ; d'envoyer 
dans les différens endroits de l’Euro
pe, <T Afrique 6c d’Amérique, des 
îavans 6c des mathématiciens cher
cher des vérités. Le canal de 
Languedoc pour la jonéüon des 
deux mers fut commencé ; la dif- 
cipline rétablie dans les troupes, 
l ’ordre dans la police St dans la 
juilice -, tous les arts furent en
couragés au-dedans & même au- 
dehors du royaume ; 6o favans 
de l’Europe reçurent de Louis 
X I V  des récompenies , 6c furent 
étonnés d’en être connus. Quel
que le roi ne fa it pas votre Jouve- 
rain, leur écrivok Colbert* // 

*reut être votre bunfaltçur ; i l  vous 
envoie cette Icure-dc-changc comme 
wi gage de fon  eJUme. Un Floren
tin , un Danois recevoient de ces 
lettres datées de Verfailles. Plu
sieurs étrangers habiles furent ap
pelés en France, & récorapenfés

l  o  u
d’une maniere digne d’eux & tfi* 
rémunérateur. Louis X lV  faifoit 
à 22 ans ce que Henri J F  avoir 
fait à 50* Né avec le talent de 
régner , il lavoir fe faire tefipcc- 
ter par les puiilhnces étrangères , 
autant qusimer & craindre pat 
fies fiujets. Il exigea une répara
tion authentique en 1662, de 
Tinfiulte faite au comte d 'E fl ades, 
fon ambafiadeur à LonAres , par 
Je baron de B a tu v llU , ambafia- 
deqt d'Efipagne , qui pretendoit !e 
pas fur lui, La fàtisfafiÜon que lui fit, 
deux ans apres, le pape A  exonde 
V H  > de l’attentat des Corfies fur 
le duc de Ci ¿cm , ambafiadeur à 
Rome, ne fut pas moins éclatan
te, Le cardinal Chigi , légat & 
neveu du pontife, vint en Fran
ce pour faire au roi des exeufes 
publiques. Quoique la paix régnât 
dans tousses états Chrétiens, fes 
armées ne demeurèrent pas oiû~ 
ves -, il envoya contre les Mau
re? une petite armée, qui prit Gi- 
geri, & fiecourut les Allemands 
contre les Turcs. Ce fut princi
palement à ces troupes, conduites 
par les comtes de CoVgny & de 
lu Faullade , qu’on dut la victoi
re de Saint - Gothard y en 1664. 
Ses armées triomphoient fur mer 
comme fur terre. Lé duc de Beau* 
fort prit St coula â fond xm grand 
nombre de vaiileaux Algériens , 
& périt dans cette belle action» 
Les Anglois & les Hollandois 
étoient alors en difpute pour 1« 
commerce des Indes Occidenta
les. Le roi, allié avec ces derniers t 
les fecourur contre les premiers» 
Il y eut quelques batailles nava
les ; les Anglois perdirent Tille 
de Saint - Chrifiophe ; mais ils y 
rentrèrent par la paix conclue à 
Breda le 26 Janvier 1667. Phi* 
lippe pere de la reine, étoit 
mort le 17 Septembre 166 j ; le 
roi cro y o it avoir des prétentions
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fur, fou héritage, St fur-tôtit tfuf 
les Pays-bas, il marcha en Flan
dres pour les faire valoir , comp
tant encore plus fur Tes forces 
que fur Tes ra lions. Il étoic à la tête 
de 3 fàooo hommes % Turcnne ¿toit, 
fous lui, le général de cette armée* 
Louvvis, nouveau minÜlre de la 
guerre , 5c digne émule de Colbert, 
a voit fait des préparatifs immen- 
fes pour la campagne- Des ma- 
gaiins de toute efpece étoient dis
tribues fur la frontière* L^uls cou- 
roît à des conquêtes allurées. Il 
entra dans Gharferoi comme dans 
Paris* Ath, Tquroai furent prifes 
en deux: jours \ Fumes * Armen- 
tieres , Courtray , Pouay , ne tin
rent pas davantage. Lille, la plus 
fioriTante ville de ce pays * la 
feule bien fortifiée, capitula après 
9 jours de liege. La conquête de 
la Franche-Comté , faite Tannée 
fuivante 166S , fut encore plus 
rapide. Louis X I V  entra dans 
Dole au bout de 4 jours de liè
ge , 12 jours après fan départ 
de SaintGermata* Enfin y dans 
trois femaines, toute la provin
ce lui hit fbumife* Cette rapi
dité de conquêtes, qui tenoit du 
prodige v fit naître ce difiique , 
digne du héros qui en étoit 
fobjet.
Vna dUs Lotharot, Burpmàos heb- 

domzs una ^
Un J dorrnn B ativos lima ; quîd an- 

nus trit?  (*)

Tant de fortuite réveilla l’Eu
rope afioupie : un traité entre la 
Hollande, l’Angleterre 5c la Suè
de , pour tenir la balance de 
1 Europe & réprimer Tambirion 
du jeune roi, fiit propofé 5c 
conclu en cinq jours 5 mais il 
n’eut aucun eÎet. La paix fe fit 
avec l’Efpagne à Aix-la-Chapelle, 
le % Mai de la même année. Le 
roi fe priva de la Franche-Comté

0  Voyk M a r io  t  t e *
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p«T ce irai té, & garda lès villes colt- * 
quifes dans les Pays-Bas* Pendant 
cette paix, L^uls continua, comme 
il avoit commencé * à régler , à 
fortifier, à embellir fon ros aume* 
Les ports de mer, auparavant dé- 
ferts , furent entourés d’ouvrages 
pour leur ornement 8c leur dé- 
fenfe, couverts de navires & de ma
telots , & contenoient dé, à foixaiue 
grands vaifleaux de guerre. L’ho- 
tel des Invalides , où des foîdats 
bleffés 8c vainqueurs trouvent les 
fecours fpirituels &c temporels % 
s élevoit en 1671 avec une magrfi- 
licence vraiment royale* L O b- 
fervatoire étoit commencé depuis 
1665. On traçoit une méridienne 
dim bout du royaume à l’autre* 
L’académie de Saint-Luc étoit fondée 
à Rome pour former nos jeunes 
peintres* Les éditions des bons 
auteurs Grecs & Latins s’impri- 
moient au Louvre â l’ufage dit 
Dauohin , confié aux plus éloquens 
5c aux plus favans hommes de 
l’Europe* Rien n’étoit négligé. On 
bâtifibit des citadelles dans tous 
les coins de la France t & on for- 
moit un corps de troupes com- 
pofé de 400,000 foldats. Cès trou
pes furent bientôt néceflfaires. Lads 
X I V  rtfolut de conquérir les 
Pays-Bas , 5c commença par Ix 
Hollande en 1672. Au mois do 
Mai il paffa la Meufe avec fon 
armée , commandée fous lut par 
le prince de Conde 5c par le ma
réchal de Tnrmne* Les places d’Or- 
foy, Eurick , Vefel y Rhinberg » 
Emmerick > Groll, furent réduites 
en fis jours. Toute la Hollande 
s’atrendoit à patTer fous le joug ,  
dès que le roi feroit au-de.à dix 
Rhin ; il y fut bientôt. Sçŝ trüupes 
traverferent ce fleuve en prtiènee 
des ennemis, La redlifion de plus 
de 40 places fortes tut le finit de 
ce paiïage. Les provinces de Guefe 
dres * d’Utrecht 2c d Oweriixel ût
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rendent. Les Etats , affemblés à la 
Hayp iè <• fauvent à Amfterdam : 
avec leurs biens ôc leurs papiers. 
Dans cette extrémité , ils font per- : 
c les digues qui retenoient les 
ea._ de la mer : Àmfferdani fût 
comme une vafte fortereife au mi
lieu des flots , entourée de vaif- 
feaux de guerre > qui eurent affez 
d’eau pour fe ranger autour de la 
ville* Il n y  avoit plus de conquê
tes à faire dans un pays inondé. 
Louis quitte fon armée , laiffant 
Turenne &  Luxembourg achever la ‘ 
guerre. L’Europe , effrayée de fes 
fUccès, étoit dès-lors conjurée con
tre lui. L ’empereur , l ’Efpaguc , 
l'éleefeur de Brandebourg , réunis, 
étaient de nouveaux ennemis à 
combattre. Louis X I V , afin de re
gagner la fupériorité d’un autre 
côté, s’empara de la Franche-Comté* 
Turenne entra dans le Palatinat * ex
pédition glorieufe , fi fes troupes 
n’y  avoient commis des excès hor
ribles. Le comte de Schomberg bat
tit les Efpagnols dans le Rouffil- 
lon. Le prince dï Çondé défit le 
prince dJ Orange à Seaef. Turenne , 
qui avoit paffé le Rhin à Philips- 
bourg , remporta plufieurs vic
toires fur le vieux Caprara , fur 
Charles V I  duc de Lorraine, fur 
JBournonville. Ce héros Tachant tour- 
à-tour reculer comme Fabius, Ôc 
avancer comme Ânnlbal % vainquit 
l ’eletleur de Brandebourg à Turkeim 
en 1675, tandis que les autres gé
néraux de Louis X I V  foutenoient 
la gloire de fes armes. Tant de 
prospérités furent troublées par la 
mort de Turenns, Ce général , la 
terreur des ennemis &  la gloire des 
armes Françoifes , fut tué lç 27 
Juillet d’un coup de canon au 
milieu de fes vicloires , dans le 
temps qui!'. fe préparoit à battre 
Montécjcnü. Le prince de Coudé fit 
ce que Turenne auroit fait ; il força 
le général Allemand à repafièr le

-Z t  O  i l
Rhih. Le maréchal de Créqm' etfir 
moins de bonheur , quoiqu’il eût 
autant de 'courage* il fut mis en 
déroute au combat de Confarbrick, '  
fit fut fait prifonnier dam Treves. 

La fortune fut entièrement pour 
les François en 1676. Le* duc de 
V ivonn t, fécondé par du Quefne , 
lieutenant-général de l ’armée na
vale de France , gagna deux ba
tailles contre Ruyttr amiral de Hol
lande , qui périt dans la derniere,
( le % Avril 1676 ) &  qui fut re
gretté par Louis X I V  comme un 
grand homme. Ce monarque étoit 
alors en Flandres , où Condé , 
Bouçhatn  ̂ Aire &  le Fort de Linck 
reçurent fes lois. La campagne de 
1677 s’ouvrit par la prife de Va
lenciennes &  de Cambrai : la  pre
mière fut emportée d’aflàut , & 
l ’autre par compofition. Philippe 
duc d’Orléans, frere unique du ro i ,  
gagna contre le prince d’Orange la J 
bataille de Càflel, lieu célèbre par 
la vi&oire qu’un autre Philippe T 
roi de France, y  avoit remportée 
550 ans auparavant. Le maréchal 
de Créqui battit le prince Charles de 
Lorraine auprès de Strasbourg, l’o
bligea de repaffer le Rhin , fît 
l ’ayant repaile lui-même , affiégea 
&  prit Fribourg. Nos fuccès n é - 
toient pas moindres en Flandres 
&  en Allemagne, Le roi forma 
lui-même, en 1678, lefiege.de Gand 
&  celui dT près, fît fe rendit maî
tre de ces deux places. L ’armée 
d’Allemagne , fous les ordres de 
Créqui, mit les ennemis en déroute 
à la tête du pont de Reinsfeld , 
&  brûla celui de Strasbourg , après 
en avoir occupé tous les forts en 
préfence de l’armée ennemie. Cette 
glorieufe campagne finit par la 
paix que donna Louis X I V  à l ’Eu
rope , fît qui fut fignée par 
toutes les puiflances en 167S. Il 
y  eut trois traités ; Tun entre la 
Fiancé fît la Hollande j le i*  avec
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ITfpagrie ; le 3e avec l'Empereur 
êt avec l'Empire * à, la réferve de 
leleéfeur de Brandebourg. Par ces 
traités la France relia en pofief- 
fron delà Franche-Comté, qui lui 
fut annexée pour toujours, d’une 
partie de la Flandre Efpagnoîe , 
& de la fortereffe de Fribourg. Ce 
qu’il y  eut de remarquable dans 
ce traité, ligné avec les Hollan- 
dois , ç’eft qu'après avoir été Tu
nique objet de la guerre de 1671* 
ils furent les feuls à qui tout fut 
rendu. On venoit de ligner cette 
paix à Nimegue, ( le 10 Août 1678 ) 
lorfque le prince d* Orange tenta 
vainement de la rompre* en livrant 
le fknglant & inutile combat de 
Saint-Denys, où le duc de Luxembourg 
triompha malgré la rufe & la mau
vaise foi de fon adverfairc. Les 
Anglois y perdirent 2000 hommes 
de leurs meilleures troupes, & les 
Holîandois firent une perte encore 
plus confidérable. Louis X I V  ayant 
diéié des lois à TEurope , vi&o- 
rieux depuis qu'il régnoit, n'ayant 
affiégé aucune place qu'il n'eût 
prife, à la fois conquérant & po
litique , mérita le fumom de 
G r a ^ d  , que Tlioteî-ie-ville de 
Paris lui déféra en 1680* Ce mo
narque fit de la paix un temps de 
conquête : Tor , l’intrigue & la 
terreur lui ouvrirent les portes de 
Strasbourg £c de Calai ; le duc de 
Mantoue , à qui appartenoit cette 
derniere ville , y  lai fia mettre gar
ni fou Françoife. Louis X I V , craint 
par-tout, ne fongea qu'à fe faire 
craindre davantage* Le pape Inno
cent X I  ne s’étant pas montré fa
vorable au deffein qu’avoit le roi 
d’étendre le droit de régale fur 
tous les diocefes de fa domination, 
ce prince fit donner , en 16S2, une 
déclaration par le Clergé de France , 
renfermée en iv  propofirions, qui 
font le réfultat de tout ce qu’on 
avoic dit de mieux fur la puiffance
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eccléûaffique. La première eft, que 
U Pape n’a aucune autorité fur le  
temporel des Rots ; la 11e , que le 
Concile ejl au-dtjfus du Pape : la m c f 
que P u f âge de la Pmjfanee A pofoli
que doit être réglé par les Canons : & 
la I V e , qiw/ appartient principalement 
au Pape de décider eu matière de Poli mai s 
que fes décifions ne fon t Irréformables 
qu’après que CEglife les a reçues...* 
L o u is , en veillant fur TEgfijfe , ne 
négligeoit pas les autres parties de 
fon empire. 11 établit une cham
bre contre les empoïfonneurs, qui 
en ce temps-là infeéloient la France* 
Une chaire de droit François fut 
fondée* tandis que d’habiles gens 
travailloient à la réforme des lois* 
Le canal de Languedoc étoît na
vigable depuis 1681. Le port de 
Toulon fur la Méditerranée fut 
confiruit à frais immenfes T pour 
contenir 100 vaiffeaux de ligne, 
avec un arfenal fit des magafins 
magnifiques. Sur l’Océan, le port 
de Breft fe formoit avec la même 
grandeur. Dunkerque, le Havre- 
de-Grace fe rempUflbîeut de vaif
feaux. La nature étoît forcée à 
Rochefort. Des compagnies de ca
dets dans les places, de gardes- 
marines dans les ports , furent 
inflituées, & compofées de jeunes 
gens qui apprenoient tous les 
arts convenables à leur profeiîîon 
fous des maîtres payés du trtfor 
public. 60,000 matelots étoient re
tenus dans le devoir par des lois 
suffi lever es que celles de la dif- 
cipline militaire* Enfin on comp
toir plus de 100 gros vaiüeaux 
de guerre, dont plufieurs portoient 
cent canons. Ils ne refloient pas 
oififs dans nos ports* Les efeadres, 
fous le commandement de du Qutfnt^ 
nettoyoient les mers infeftées par 
les corfaires de Barbarie. Alger fut 
bombardé en 1684, & les Algériens 
obligés de faire toutes les foumif- 
fions qu’on exigea d’eux* Us ren-
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dirent toús les efclaves Chrétien*,
èt do^eirênt eiiçore ide l'argent. 
L'état - de Gênes ne s’humilia pas 
moins devant Louis X IV  que celui 
d’Aiger, Gênes avoit vendu de ja  
poudre au* Algériens & des galè
res aux Espagnols ; elle fut bom
bardée la même année, fie n’obtint 
fa tranquillité que par une fatisùc- 
tion proportionnée a lob; enfe. Le 
dogè, accompagne de 4 fénateurs, 
vint à Verfatlles faire tout ce que 
le roi voulut exiger de fa patrie, 
La loi de Gênes efty que le Doge 
perde fa  dignité & fon titre des qtûii 
eft f i n i  de la y  Ole ; mais Louis vou
lut qu’il lès cônfervât. Le monar
que ayant demandé à ce m agi il rat 
de qui le frappoit le plus â Ver* 
faiPeî? — C’ejl de m'y voir ,$ Z R E , 

répondit-il. Des ambafTadeurs qui 
fe difoient envoyés du roi de Siam 
£ Vuyei ï v . Co if s TA8CE. J pour ad
mirer à  puifiânee, avoient datte , 
l ’année d'auparavant, le goût que 
le monarque François avoir pour 
les chofês d éclat. Tout ferobioit 
alors garantir une paix durable; 
L/juis X I V  y  comptoit ii bien, qu’il 
fignala fa puiffance par un coup 
d’autorité qui donna plufieurs fujets 
à l’Eglife, mais qui malheureufement 
en enleva beaucoup plus à b état. 
L'édit dé Nantes > donné par Henri 
I V  en laveur des Calviniftes, fut 
révoqué en 16S 5. Cette révocation ̂  
qui pouvoir avoir des effets heureux, 
en eut de fort trilles , par les violen
ces dont on ufa pour ramener les 
fe&aires. Les troupes furent em
ployées à faire des coiiVerfions 
que la parole divine, le bon exem
ple des Catholiques èc la douceur 
compatiifante des mimftres d’un 
Dieu de paix, auroient bien mieux 
opérées* Près de 50,000 familles, 
#n trois ans de temps, forcirent 
du royaume, <5t portèrent chez 
étrangers les àfts , les manuia£htres 
& les tréfori de la France* Une

; Ligue ebnire Louis X I V  feformoit 
fecrétement enEuropç-entre le duc 

; rdé "Savoie -, Téie&eur de Bavière, 
-réie&eur de Brandebourg ( depuis 
roi de Prufle ) & piuüeurs autres 
princes, excités par le princç d’ üran- 

. ge \ l’ennemi le plus implacable de 
Lams X IV t L’empereur, le roi d’Ef- 
pagne, en un mot tous iei confé
dérés de la derniere guerre, s uni
rent à eux. Ceite Ligue, connue 
fQUS J e  nom de Ligue d sïuskurg , 
éclata en 1687. Pour la rendre en
core plus formidable, on forma 
le projet de chafier Jacques 11 du 
trône de la Grande-Bretagne, & 
d'y placer le prince GuUUumt d'O- 
runge* Ce deileiri fut exécuté. Le 
dauphin, fils unique du roi, ou
vrit la campagne par la prife de 
Phiiipsbourg, le 29 O&obre 16SS ; 
fon armée vidlorieufe fut conduite 
dans le Bas-Palatmat, Depuis Baie 
Jufqu'à Coblentz , tout lut fournis 
le long du Rhin ; mais les confé
dérés ayant réuni leurs forces, les 
François abandonnèrent à leur ap
proche toutes les places qu’il avoient 
prifes depuis le fiegedePHiUpsbourg, 
L'année fui vante 1690 fut plus heu- 
reufe. Le maréchal de Luxembourg 
gagna le i et Juillet une bataille con
tre le prince de Wald-ck, à Fleurus. 
La Botte du roi , commandée par 
le comte de Tourville, défit dans 
la Manche les Bottes d'Angleterre 
& de Hollande. Caùnut fe rendit 
maître du Pas de hüfe, prit Nice* 
Villefranche, & remporta la vic
toire de Staftrde contre les troupes 
du duc de Savoie, Le prince d3Orange 
fut obligé de lever lefiege de Lime- 
rick en Irlande* Mons dans les Pays- 
Bas ; Valence en Catalogne, Carma
gnole & MomméKan en Savoie, 
furent les conquêtes de la campagne 
fuivame. Ces fuccès furent contre
balancés par là perte de la bataille 
navale de la Hogue, en 1692. Le 
combat dura depuis le matin juf-
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qu’à la nuit, avec des efforts figno
lés de valeur de la part de nos 
troupes, 50 de nos vaifieaux com
battirent contre 84. La fupêtnorité 
du nombre remporta. Les Français, 
obligés de faire retraite, furent dif- 
perfés par le vent fur les cotes de 
Bretagne & de Normandie; St, ce 
qu’il y eut de plus malheureux, 
l'amiral Anglois ieur bruia 13 
vaiifeaux. Cette défaite fur la mer, 
une des premieres époques du dépé- 
riiïement de la marine de France, 
fut affoibîie par les avantages qu'on 
remporta fur terre. Le roi afTiegea 
Namur en pc-fonne, prit la ville 
en 8 jours ( le 5 Juin 1692) & 
les châteaux en 21. Luxembourg em
pêcha le roi GiùlUumt de palier 
la Mehaine à la tête de So,ooo 
hommes, & de venir faire îèver le 
fiege. Ce général gagna, peu de 
temps après, deux batailles ; celle de 
Steinkerque en 1692, & celle deNer- 
winde en 1693. Peu de journées fu
rent plus meurtrières & plus glorieu- 
fes.L’année iÓ94,rematqüablepar la 
diferte cu’on. fouftrir en France, ne 
le fut par aucun fuccès éclatant. La 
campagne de 1695 fe réduilit à la 
prife de Cafal, dont les fortificanons 
furent rafées entièrement. Comme 
les recrues fe faifoient difficilement 
en 169 5, des foldsts répandus dans 
Paris enlevoient les gens propres à 
porter les armes , les enfermoient 
dans des maifons, & les vendoient 
aux officiers. Ces maifons s’ap- 
pelcient des fours : il y  ea avoít 
30 dans la capitalp. Le roi, ins
truit de cet attentat contre la liberté 
publique, que le magiftrat n’avoir 
ofé réprimer de crainte de lui déplai
re , fit arrêter les enró leurs, ordonna 
qu’ils fuñe ni jugés dans toute la ri
gueur des lois,rendit la liberté à ceux 
qui favoient perdue par fraude ou 
par violence, & dit qu7/ w uloh lire
ferylpar des foldats , & non pur dis
*JcLvcst On s’attendoit à de grands
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événemeiïs du côté de Htalie e» 
1696. Le maréchal de Ccthut , 
qui avoit remporte Fimportauîe 
viétoire de la Marfciile, en 1693, 
fur le duc de Sa » oU, écok campé 
à deux lieues de LYrin. Ce prince, 
las de la guerre , conclut un ac
commodement avec la France, le 
iS Septembre 1696. Par ce traité 
Louis X I P  lui rendit tout ce qu il 
avoit pris pendant la guerre, lui 
paya 4 millions , eut la vallée de 
Barcelonnette en échange de Figne- 
rol , fîc maria le duc de Bourgogne 
avec la fille aînée du duc. Cette 
paix particulière fut fuivîe de la 
paix générale, lignée à FU fwick le 
io  Oélobre 1697. Les eaux du Rhin 
furent prifes pour bornes de l'Alle
magne & de la France. Louis X I K  
garda ce qu’il poiTédoît en-deçà de 
ce fleuve, & rendit ce qu il avoit 
conquis en - delà. Il reconnut le 
prince dl Orange pour roi d’Angle
terre. Les Efpagnols recouvrèrent 
ce que l’on avoir pris fur eux de
puis le traité de Nimegue, qui 
fervit prefque par-tcut de fonde
ment â celui de RyfWick. Cette 
paix fut précipitée , par le feul 
motif de fouiager les peuples, ac
cables par les impôts & par la mi- 
fere. U  y  & dix uns, dir alors Louis
X IV  , qui je me trouve or ¿'g-: de ci. ar
ger mes peuples ; mais d Vavenir je vais 
me faire un plaîfir extreme de Us J ul-
lager, ( Voy. Balmx. ) L’Europe 
fe promettoit en vain le repos après 
une guerre fi longue & fi cruelle „ 
après tant de fang répandu, après 
les malheurs de tant d’états. Depuis 
long-temps les pui fiances foupri 
roient dans 1 attente de la fuccef« 
fion dFipagne ; Charles I I , mort 
fins enfans en 1700, laifia fa cou
ronne à Philippe de France , duc 
d’Anjou. Ce prince prit pofiefiloti 
de cet important héritage fous le 
nom de Philippe P . Lorfqu il fut 
déclaré roi à la cour de V criailles,
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Louis X I V  lui dit : Mon f i ls , vous 
àive\ être bon Efpagnol; m is n*ou- 
hli^  jamais que vous êtes né François* 
Les potentats de l’Europe, alar
més de voir la monarchie Espa
gnole fo mi£e â la France, sutu
rent presque tous contre elle. Les 
alliés n’eurent d’abord pour objet 
que de démembrer ce qu’ils pour- 
roient de cette riche fuccefUon ; & 
ce ne fut qu’après pluûeurs avan
tages * qu’ils prétendirent dter le 
trône d Efpagne à Phhïgp... La guerre 
commença par l’Italie. L empereur, 
voulant procurer ce trône à l'ar
chiduc Charles, y envoya le prince 
Eugène avec une armée conlîdcrable. 
Il fe rendit maître de tout le pays 
d’entre l’Adige & 1 Adda , & man
qua de prendre Crémone en 1702: 
[ Voye^ fon article. ] Les premières 
années de cette guerre furent mê
lées de fuccès 6c de revers j mais 
l ’année 1704 vit changer la face 
de 1 Europe. LEfpagne fut prefque 
conquife p3r le Fort gai , qui ve- 
noit d’entrer dans la grande al
liance , & dont les troupes étoient 
fortifiées dç celles d’Angleterre & 
de Hollande. L’Allemagne fut en 
un moment délivrée des François. 
Les alliés , commandés paT le 
prince Eugène , par Ma leborough , 
par le prince je B~de , taillèrent en 
pièces le 13 Août à Kochflet l’ar
mée Francoife commandée par 
Tallard & A i rchin. Cette bataille, 
dans laquelle 17 bataillons & qua
tre régimens de dragons furent 
faits prifonniers , 12000 hommes 
tués, 30 pièces de canon prifes, 
nous ôta cent lieues de pays, & 
du Danube nous jeta fur le Rhin. 
L'année 1705 , plus glorieufe pour 
la France, fut funefte à l’Efpagne. 
Nice & Ville-Franche huent pri- 
fes ; la viéloire de Caikno ( 10  
Août ) hit difputée au prince Eugène 
par le duc de Jféndême avec avan
tage ; la Champagne garantie d’in-
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vaiioiï par VUlars. Mais Tejfé leva 
le fiege de Gibraltar 3 les Portugais 
fe rendirent maîtres de quelques 
places importantes ; Barcelone fe 
rendit à l'archiduc d’Autriche, le 
concurrent de Philippe V  dans la 
fucceiüon *, Gironne ië déclara pour 
lui : 3a bataille de Ramiliies fut 
perdue par YilUrui , malheureux 
en Flandres, après l’avoir été en 
Italie *, Anvers , Gand, Oftende fie 
plulîeurs autres villes, furent en
levées a la France. L’annce 1706 
fut encore plus malheureufe que la 
précédente. Le maréchal de P U'tny 
fut vaincu, le 23 Mai, à la bataille 
de Ramillies près de Namur, Al- 
cantaia en Efpagne tomba entre les 
mai.is des ennemis , qui, profitant 
de cet avantage , s’avanceront ;uf- 
qu’à Madrid & s’en rendirent les 
maîtres. On tenta vainement de 
prendre Turin ; le duc d'Orléans 
fut défait par le prince Eugme de
vant cette ville, déliv rée par cette 
bataillé. Le mauvais fuccès de ce 
Éegç ht perdre le Milanez , le 
Mo ’énois, & prefque tout ce que 
lEfpagne avoit en Italie. Les 
François n’étoient pas pourtant dé
couragés : ils mirent à contribu
tion , en 1707, tout le pays qui eft 
entre le Mein & le Nekre, après 
que le maréchal de VUlars eut 
forcé les lignes de Stolhoffen. Le 
maréchal de Berwlck remporta à 
AJmanza, le 25 Avril de la même 
année, une vi&oire fignalée, fui- 
vie de la réduéHon des royaumes 
de Valence & d’Aragon. Le che
valier de Eorbin & du Guay-Trouîn. 
fe diftinguerent fur mer, battirent 
les flottes ennemies en diverfes 
rencontres , & firent des priies 
conûdé râbles. La fortune ne tavo- 
rifa pas les François en 1708, ni 
en Allemagne, ni en Italie. La 
ville de Lille fut reprife par les 
alliés, qui avoient gagné peu de 
temps auparavant la bataille d’Qu-
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denarde. Les Impériaux, qui s’é- 
toient rendus maîtres du royaume 
de Naples Tannée précédente , 
s'emparèrent du duché de Man- 
toue , pendant que les Angîois 
conquirent le Port-Mahon. Le cruel 
hiver de 1709 acheva de défefi* 
pérer la France : les oliviers, les 
orangers, refTource des provinces 
méridionales , périrent : prefque 
tous les arbres fruitiers gelerent ; 
il n'y eut point d’efpérance de ré
colte, Le découragement augmenta 
avec la mifere. Louis X I y  demanda 
la paix, & n'obtint que les ré- 
ponfes les plus dures. Déjà M ark- 
borough avoir pris Tournai, dont 
Eugene a voit couvert le fiege ; 
déjà ces deu?i généraux marchoient 
pour inveftir Mous. Le maréchal 
de VUUrs r a Semble fon armée , 
marche au fecours , & leur livre 
bataille près du village de Mal- 
plaquet : il la perdit & fut bleiTé ; 
mais cette défaite lui acquit autant 
de gloire qu une viéloire. Les en
nemis laiiTerent fur le champ de 
bataille 12000 hommes tués , ou 
fieffés 7 les François n’en perdirent 
que S000. Le maréchal de Buufficrs 
fit la retraite en fi bon ordre, qu il 
ne laiiTa ai canons, ni pri fermiers. 
Le roi , ferme dans ladverfité, 
mais vivement afîligé des malheurs 
de fes peuples , envoya en 1710 
le maréchal d’ U xdlcs & le cardi
nal de PoLgnac, pour demander la 
paix. Il porta la modération juf- 
qu a promettre de fournir de 1 ar
gent aux alliés, pour les aider à 
ôrer la couronne à fon petit-fils. 
Ils vouloiem plus ; ils exigeoient 
qu’il fe chargeât feul de le détrô
ner , & cela dans l’efpace limité 
de deux mois* Cette demande ab- 
furde fit dire au roi : P tdjq^ il faut 
que je faffe la guerre, j'aime mieux h  
faire à mes ennemis quà mes enfauù. 
Il fallut donc continuer la guerre, 
quelque malheureufe qu’elle fut.
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Philippe V , battu près de Sarragofie , 
fiit obligé dé quitter la capitaie de 
les états, & y rentra par une vic
toire. Les négociations pour la 
paix recommencèrent en 1711 * 
année de la mort de l’empereur 
Jojeph, & eurent un effet heureux 
[ Voy.IV.Gau TH IE&] auprès d'Anne 
reine d’Angleterre. Une fufpenfion 
d’armes fut publiée entre les deux 
couronnes, le 24 Août 1711. On 
commença enfin â Utrecht des con
férences, pour une pacification gé
nérale. La France n’en fut pas moins 
dans la corificrnation ; des détache- 
mens confiderables, envoyés par le 
prince Eugene , a voient ravage une 
partie de la Champagne, & péné
tré jufqu aux. portes de Reims* L a- 
larme ¿toit a VerfaiUes, comme 
dans le refie du royaume. La mort 
du fiis unique du roi, arrivée de
puis un an ; le duc de Bourgogne, 
la ducheffe de Bourg gne , leur fils 
aîné , enlevés rapideinem St por
tés dans le même tombeau % le der
nier de leurs enfans moribond : 
toutes ces infortunes domefiiques t 
jointes aux étrangères , faiioient 
regarder la fin du régné de Louis 
X I V , comme un temps marqué pour 
la calamité , ainfi que le commen
ce ment l’avoit été pour la fortune 
& pour la gloire. Au milieu de ce 
défafire , le maréchal de VlLars force 
le camp des ennemis à Dtnain, (le 
24 Juillet 171 î  ) & fauve ! a France : 
cette victoire eft fuivie de la levee 
du fiege de Landrecie, par le prince 
Eugène 7 de la prife de Douay, de 
celle du Quefnoy, & de celle de 
Bouchain. Tant d'avantages rem
portés en une feule campagne , 
mirent les alliés hors d’état de con
tinuer la guerre , & accélérèrent la 
cOj clufion de la paix générale- Elle 
fut lignée à Utrecht par la France 
& l Efpagne, avec l’Angleterre, la 
Savoie, le Portngal, la Pruffe & 
la Hollande, le 11 Avril 3713 * €e



^vècf^pfereiïr^le i l  Mats 1714 *
à Raftadt. Par ces différeas traités , 
Louis X IV  reconnut Tëleâeur de 
Brandebourg, roi de PruiTe -, il ren
dit à la Hollande té qu’Üpoííédoit 
dans les Pays-Bas Catholiques ; il 
promit de faire démolir les fortifi
cations de Dunkerque ; les frontiè
res de l’Allemagne refterent dans 
Tétât où elles étoient après la paix 
de Ryfwicki Les demieres années 
de Louis X I V  auroient été hcu- 
r eu fes, fans l ’afcendant que le Js- 
fuite Le Tellitr prit fur fon efprit. 
Sa vieilleííe fut accablée de foucis , 
à caufe de Ta d’aire de la Confiltution, 
dont ce J¿fuite le fatigua jufqu’à fes 
derniers initans. La mort de Louis 
fut celle d un héros Chrétien , qui 
quitte la vie fans fe plaindre , ôc 
les grandeurs fans les regretter. Le 
courage d’efprit avec lequel il vit 
fa fin , fut dépouillé de cette oilen- 
tation répandue fur toute fa vie. 
Puurquù plmreifvúus, dit-il à fes do- 
meiti crues ? Vous dû depuis long
temps vous préparer a me perdre. Ni’avc?̂ - 
vàus cru Immortel? Sa grandeur d’aine 
alla jufqu'à avouer fes fautes. Ü 
recommanda à fon fuccefleur >* de 
” foulager fes peuples , & de ne 
î* pas Tinûter dans fa paf&on pour 
« la gloire, pour la guerre, pour 
» les femmes , pour les batimens 
11 expira le premier Septembre 1715, 
à 77 ans , dans la 73e année de fon 
régné, 11 vit avant fa mort, quatre 
rois en Danemarck, quatre en Suede, 
cinq en Pologne, quatre en Portu
gal , trois en Efpagne, quatre en 
Angleterre, trois empereurs , neuf 
papes, & plus de cent autres prin
ces d’Italie ou d’Allemagne, Quoi
qu’on lui ait reproché, ( dit le meil
leur de fes hifioriens , ) quelques 
petitetTes dans fon zele contre le 
Janféniíme, [ Voyc^Y. No a i l l e s .] 
trop de hauteur avec les étrangers 
dans fes fuccès, de la foibleffe pour 
pluûeurs femmes » de trop grandes
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févérités dans des chofes perfett- 
h ^ I e s  , [Voy^i H .  V o i s i k . ] d es  
guerres légèrement entreprises , 
lembrafement du Palatinat-, cepen
dant fes grandes qualités, miles dans 
la balance, Tout emporté fur fes 
fautes. La poftérité admirera dans 
fon gouvernement , une conduite 
ferme, noble & fuivie, quoiqu’un 
peu trop abfolue j dans fa cour, 
îe modèle de la politelfe, du bon 
goût & de la grandeur. Il gou
verna fes minières , loin d’en cire 
gouverné. Un de fes principes étoir, 
qa’aprcs un mûr examen, il falloir 
prendre foi-même un parti, &le 
fuivre avec fermeté. Mes fautes , 
difoit-il, fo n t venues de ma çomplal- 
fance y & pour ndêtre laljjé aller ir^p 
nonchalamment aux avis des autres. 
Rien n7c jîfi dangereux que la ftibkjfc  , 
de quelque nature quelle f J t ,  H eut des 
maitrelfes ; £Voye\ Fcntakges.., 
v. Rüchecuouart... i i i . V a l - 
liere.] mais elles firent donner 
quelques places , quelques emplois, 
& influèrent très-rarement dans les 
affaires générales. D’ailleurs fes 
pallions amoureufes ceiferent, de
puis que madame de Malntenon eût 
fix é  fon coeur , & lui eût infpiré le 
goût de la vertu , Tamour de la 
religion, & même l’efprit de piété. 
Les efprits-forts n’oferent jamais fc 
montrer devant lui ; à fa cour on 
vit quelques hypocrites; mais les 
libertins & les faux philofophcs, 
furent contraints de fe cacher. S’il 
aima les louanges , il fouffrit la 
contradiéHon. Dans fa vie privée , 
il fut à la vérité trop plein de la 
grandeur, mais affable ; ne don
nant point à fa mere de part au 
gouvernement , mais rempiiifant 
avec elle tous les' devoirs d’un 
fils ; ihfidelle à fon époufe , mais 
obfervant tous les devoirs de la 
bienféance ; bon pere, bon maître, 
toujours décent en public , labo
rieux dans le cabinet, exaéi



j. o y
les aflfejres, peniam jüÛe , parlant 
bien, St aimable avec dignité. Il 
avoit voulu pluiieurs fois goûter 
les douceurs de f  amitié *, mais elles 
font peu faites pour les rois. J ’ai 
chctché des vrais , difdit-ll } -  n’ai 
trouvé que du intrigant. N’éprou
vant de la part des courti fa ns que 
des fentimens qui ne répondoient 
point aux liens , il difoit ; Toutes 
¿es fo is que je  donne une place va* 
canti, j:  fois cent mécontent & un tn- 
gr tt. [ Kqy^MiiNTEïïCN.] Oflfe 
fou vient encore de pluüeurs de fes 
reparties, les unes pleines d'efprit, 
les autres d'un grand fens* Le mar
quis d-j. Mariv u x , officier général , 
homme un peu brufque, avoit perdu 
un bras dans une a&ion, & fe piai- 
gnoit au roi, qui l'avoit récom
pensé , autant qu’on le peut faire 
pour un bras cafTé : Je voudrais avoir 
perdu aujji ¿’autre , dit-il, &, ne plus 
fervir Vutrt Majtfié. ■—  J ’en fro îs bien 
fâché pour vous &■ pour m o i, lui répon
dit le roi ; & ce difeours fut fuivi
d’un bienfait....  Lorfque Ponichsr-
train fut nommé chancelier : Je fu is  
ajfuré , lui dit le roi, que j ’ e i eu plus 
de pla'fir à vous donner cette place, 
que vous n’en avc{ eu à la recevoir. 
Le prince de Condé l’étant veau fa- 
îuer, apres"le gain d’une bataille con
tre Guillaume l ï ï  ; le roi fe trouva 
fur le grand - efcalier , lorfque le 
prince, qui avoit de la peine à mon
ter à caufe de fa goutte, s’écria : 
SirE , je  demande pardon à V otre Ma* 

jîf ié , f i  je  la fais attendre. —  Mon 
coufin , lui répondit le roi f ne vous 
prejfê  pas ; on ne fournit marcher 
bien vite , quand on efl aujji chargé 
de lauriers que vous V êtis.... Le ma
réchal du Plejjis , qui ne put faire 
la campagne de 1672. , à caufe de 
fon grand âge, ayant dit au roi ; 
n Qu’il portoit envie à fes entarv 
« qui avoient l’honneur de le fer- 
» vir ; que pour lui il fouhakoit la 
¥ mort j puifqu'ü ne Ici ctoit plus
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» propre à rien « ; le roi lui dit * 
en l'en,brallant : Mon/ieur le Maré
chal , on ne tr vaille que pour appre* 
cher de la  réputation que vous ave  ̂
acqidf:. I l  ¿fi agréable de fit repofer 
apre, tant de viciai ris... Un des muii- 
ciens de fa chapelle ayant tenu des 
propos indécens contre un prélat, 
l’evêque fe trouvant dans la tribune 
du roi, lui dit que ce muûcien per- 
doitfa voix; L o u isX IF  pénétrant 
l'intention de l'évêque , lui ré
pondit : Dites qu’il ch *nte bien > mais 
qu'il parle mal. La difcipliae ne 
pouvoir pas être beaucoup plus 
févere chez les Romains, eue dans 
les belles années de Louis X IV . Ce 
prince, pafTant fes troupes en re
vue j frappa d’une baguette la crou
pe d un cheval. Le cavalier ayant 
été dëfarçonné par le mouvement 
que fit le cheval â cette occsdion , 
hit renvoyé fur le champ, comme 
incapable de fervir. Dans le temps 
que ce monarque travailloit à éta
blir une difcipline auflere & invio
lable dans fes troupes, il chercha 
Tcccafion d’en donner lui-même un 
exemple remarquable. L’armée com
mandée par le grand Condé ayant 
campé dans un endroit où il n’y 
avoit qu’une nuübn , le roi or
donna dpi on la gardât pour le prin
ce. Cis idi voulut en vain fe déten
dre de l occuper ; il y lut torcé. Je 
ne fuis que vol ntaln , dit le monar
que , & je  ne f- u ff  L ai p->ini que mon 
Général f i t  f u s  la to ile, tandis que 

j ’ occuperai unt habitation commode.... 
Ce qui immortahfe fur-tout Ltuls 
X I V , c’eft la proteéHon qui! ac
corda aux fciences Ôt aux beaux- 
arts. C’eff fous fon régné qu on vit 
écîorre ces chef-d œuvres d élo
quence , d’hiffoire , de poéfie, qui 
feront l’éternel honneur de la Fran
ce. CorndlU donna des leçons d’hé- 
roifne & de grandeur d ame, dans 
fes immortelles Tragédies. Racine 
s ouvrant une autre route, fit pa-
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roitre fur le théâtre une paflion que 
le» anciens poètes dramatiques n'a- 
voient guère connue, &  la peignit 
des couleurs les pins touchantes. 
Defpréaux , dans fes Épitres & dans 
ion Art Poétique , fe rendit l ’égal 
d'Horace. Modéré laiffa bien loin 
derrière lui les comiques de ion 
fiecle & de l ’antiquité. La Fontaine 
effaça Efope &  Phedre, en profitant 
de leurs idées. Boffmt immortalifa 
les héros dans fes O raifons funèbres, 
6c inftniiût les rois dans fon Kif- 
toire univcrfclle. F enclin f le fécond 
des hommes dans l ’éloquence , & 
le  premier dans l’art de rendre la 
vertu aimable , infpira par fon 
T ¿¿¿marne la juflice &  l ’humanité. 
D  ans le même temps que notre lit
térature s enrichifioit de tant de 
beaux ouvrages , le Poujftn faifoit 
fes tableaux, Puget &  Girardon leurs 
fiâmes -, le Sueur peignoit le cloî
tre des Chartreux, &  le Brun les 
batailles ¿’Alexandre ; Perrault &  
Man fard fourmfloient des modèles 
aux archite&es de toutes les na
tions ; Biquet creufoit le canal de 
Languedoc *, le Notre traçcit les jar
dins de Verfailies ; Qvinault. créa- 
teur d’un nouveau genre, s’afiuroit 
l'immortalité par fes Poèmes lyri
ques , &  Luüi donnoità notre mu- 
fique naiffante, de la douceur &  des 
grâces : enfin Defcartes } Ruygkens ; 
Lllofphal, Cafini, acquéroient des 
noms célébrés dans l ’empire des 
fciençes. L ou is X lV encouragea & 
rétompenfa la plupart de ces grands 
hommes ; &  le même monarque qui 
fût employer les ConAé, les Turenne, 
les Luxembourg, les Cri qui , les Câ
linât , les Vmiban> les Vendôme , les 
VUlars , dans fes armées ; les du 
Quefne t les Tour ville , les du Gvay- 
Frouin dans fes efeadres ; les Colbert, 
les Louvois , les Torcy , les Beau- 
vil lier s dans fes cabinets, choifitles 
Boileau &  les Radne , pour écrire 
fon ¡iiffoire ,  les Bojfuu, les Fcné^
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Ion, les Mcmauflcr, pour inflruirtf 
fes enfans y &  les F  ¿¿chier, les Pour- 
daloue, les MaJJhlon, pour Vinf- 
truire lui-même. Son premier par
lement avoitMo/é, Lamoignon y pour 
chefs. Talon &  Daguejjcau pour Or
ganes. La révolution générale qui 
fe fit fous fon régné dans nos arts, 
dans nos efprirs , dans nos mœurs , 
influa fur toute l ’Europe. Elle s e- 
tendit en Angleterre, elle porta le 
goût en Allemagne, les fciences en 
Ruffie; elle ranima H u ile languif- 
iânte. Ces peuples divers doivent de 
la reconnoiifance &  de 1 admiration 
à Louis X IV~ Les lecteurs > curieux 
de conncirte plus en détail les hom
mes illufires qui ont honoré fon 
fiecle , peuvent confuîter leurs ar
ticles répandus dans ce D i c t i o n  - 
N a ir e ...* Limiers , Larrei, Rchoulet, 
la Rode ÔC Voltaire, ont écrit fon 
Hiftoire : mais celui-ci eft court, 
trop fhperfiçiel ; &  les autres font 
trop diffus , trop inexa&s *, leur 
travail ne s’eff borné qu’à compiler 
&  à défigurer des gazettes.

X X . L O U I S  X V ,  étoit le 
3 e fils du duc de Bourgogne ( de
puis dauphin , ) petit-fils de Louis 
X lV , &  de Marie-Adélaïde de Sa
voie. Il naquit à Verfaiiles le 15 
Lévrier 1710, &  fut d’abord nommé 
duc d*Anjou. Devenu dauphin, le 
S Mars 1712 , par la mort de fon 
illuflre pere, il fuccéda à Louis 
X IV , fon bifaïeul , le i er Sep
tembre 17 15 .-Il avoit 5 ans & 
demi lorfqu’il monta fur le trône. 
Dès fa première enfance, il mon
tra un efprit jufie &  folide. O n 
lui demanda un jour qui étoient 
ceux qu’il devoit aimer > tes hon
nêtes gens , répondit-il. —- Et ceux 
que vous devê  éviter?.y Les flatteurs, 
reprit-il. O n l ’entretenoit des ti
tres donnés à fes ancêtres, dont 
les uns s’appeloient le H ardi, 
le Grand, le Jufie : Je voudrois, 
àit- 'û, pouyoir mériter etim de Lards
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le Parfait.., Philippe ̂  duc <f Orléans, 
ion plus proche parent, devoit 
être régent; mais il vouloit de
voir cette place à fa naiffance  ̂
&  non au teffamenr de L^iés 
X IV . Ce teftametif qui auroit 
beaucoup gêné fon adminiftra- 
tion , fut caffé par le parlement, 
Sc la régence lui fut déférée le 
% Septembre, ceft-à-dire le len
demain de la mort de Louis X IV . 
Ce prince avoit prévu ce qui ar
riva* P  ai fait taon t:flamant, ( avoir* 
il dit à une princeffe) parce qu'ils 
Pont voulu ; car du rejle il eu fera 
du mien comme de celui de mon pere : 
quand j ’ aurai les yeux fermés > on 
n'y aura aucun égard. Les premiers 
foins du régent furent de rétablir 
les finances qui étoient dans le 
plus grand dérangement. On créa 
une chambre de jufiice contre 
ceux qui s’étoient enrichis, fous 
le régné précédent, des malheurs 
de la France. On rechercha les 
fortunes de près de 4500 per- 
fonnes; &  les taxes auxquelles 
on les fournit étant une relTour- 
ce infuiHfante , le Régent per
mit à Law , intrigant Ecoffoîs , 
de fonner une banque* dont on 
fe promettoit les plus grands 
avantages. Tant que cet établif- 
fement fut renfermé dans de jufies 
bornes, &  .qu’il n’y  eut pas plus 
de papier que d’dpeces , il en 
réfulta un grand crédit, &  par 
conféquent le bien de la Fran
ce ; mais quand Law eut lié 
d’autres entreprifes à ce premier 
projet, tout fut dans le plus grand 
défordre : [ Voye[ les articles La it , 
& P h i l l i p p e  , duc d’ Orléans , 
n° 2.1, auxquels nous renvoyons 
pourtour ce qui regarde les évé- 
nemens de la régence. ] Les fuites 
des dangereufes nouveautés de 
Law furent, la fsbverfion de ce:, 
mille familles , la dilgrace du 
«Junççher Daguejfeœ, ( Voye\ fon
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art* ] &  l ’exil du parlement à  
Pontoife. Le roi ayant été cou
ronné à Reims en 17 2 1 , & dé
clare majeur l ’année fui vante * le 
duc d’ Orléans lui remit les rênes 
de l ’état dont il avoit eu la con
duite pendant fa minorité. Le car
dinal Dubois, alors fecrétaire d’é
tat, fut chargé pendant quelque 
temps de la direfbon générale 
des affaires ; mais ce miniftre 
étant mort au mois d’Août 1725 * 
le duc d’ Orléans accepta le titre 
de premier miniftre, Ce prince * 
mort d’apoplexie le 2 Décembre 
de la même année, eut pour fuc- 
cdîeur dans le mîmflere le duc de 
Bouffon., qui s’empreffa de cher
cher une époufe au jeune mo
narque. Il choifit la princeffe de 
Pologne , Marie Lecfnska , fille 
du roi Stanifias. Le mariagef fut 
célébré à Fontainebleau le y Sep
tembre 1725, &  une heureufe fé- ’ 
condité fiit le fruit de cette union- 
Le nouveau miniftere ayant effa
rouché le parlement, la nobleffe St 
le peuplé par quelques édits bur- 
faux, le duc de Bourbon fut difgra- 
cié, Le cardinal de Fleury, qui prit 
la place, fubllima uue fage écono
mie aux profitions dont on fe 
plaignoit. Sans avoir le titre de 
premier miniftre , il eut toute la 
confiance de Louis X V , &  il s’en 
fervit pour faire le bien &  réparer 
les maux paffés. La double élec
tion d’un roi de Pologne, en 1731 « 
alluma la guerre en Europe. Louis 
X V , gendre de Stamfias qui ve
nait d’être élu pour la fécondé 
fo is, le fournit contre réleâeur de 
Saxe, fortement appuyé par l'em
pereur Charles V l. Ce dernier fou- 
verain agit fi efficacement pour le 
prince qur il protégeoît, qiis S tonifias 
fut obligé d’abandonner la cou- 
ronne qui lui avoit été décernée, 
&  da prendre la fuite. Louis X V , 
voulant fe venger de cet affron*



fur l'empereur , s’unit avec îTfpa- 
gne &  lai Savoie contre l ’Autriche. 
La guerre fè itt eh Italie , &; elle 
fut glorieufe. Le maréchal de VU- 
Uù.s en finüTant-fà longue & bril
lante carrière , prit M ilan, Tortone 
&  Novare. Le maréchal de Coigni 
gagna les batailles de Parme & de 
Guaftalle. Enfin en 1734 l'empe
reur avoit perdu prefque tous tes 
états d’Italie. La paix lui étoit de
venue néceffaire : il la fit  ̂ maïs 
elle ne fut avantageux qu’à fes 
ennemis. Par le traité définitit , 
ligné le iS Novembre 17 3 S le 
roi Stanljlas, qui avoit abdiqué le 
trône de Pologne, devoit en con- 
ferver les titres &  les honneurs , 
&  être mis en pofleilion des du
chés de Lorraine & de Bar , pour 
être réunis après fa mort à la cou
ronne de France. Ainii la réunion 
de cette riche province * fï long
temps défirée, &  fi inutilementten- 
tée jufqu alors, fut confommée par 
une fuite d’cvénemens auxquels la 
politique ne fe feroit pas attendue. 
Il n’en coûta qu’une penfion de 3 
millions 500 mille livres faite ¡au 
duc de LùrrJne , jufqu’à Ce que la 
Tofcane qu’on lui doimoit e n , 
échange , lui fut échue. Le vieux 
duc de Tofcane étant mprt peu, 
après » & Louis X V  étant déchargé 
de la penfion ; Cet argent r dit-il , 
me vient fort à propos pour diminuer 
les 1 ailles & pour J ou Loger Les pauvres 
Paruijfes qui ont été grêlées* En effet 
les T  ailles, furent diminuées de trois 
millions. La mort de l ’empereur 
Charles F7 , arrivée en 174b , ou
vrit une nouvelle feene. La fuc- 
cefîion de la maifon d’Autriche 
fut difpütée par 4 pmüances, Louis 
X V  s’unit aux rois de PrufTe & 
de Pologne, pour faire élire em
pereur Charles-Albert , életleur de 
Bavière. Crée lieutenant-général du 
roi de France, ce prince fe rend 
maître de Pafiau, arrive à Lintz ,

capitale de la haute Autriche $ 
mais, au lieu d’aÜiéger Vienne , 
dont la prife eût été un coup dé- 
ciiif, il marche vers Prague , 5 y  
fait couronner roi de Bohême, ôc 
va recevoir à Francfort la couronne 
impériale fous le nom de Charles 
VIL  Ces premiers fuccès furent 
fuivis de pertes rapides. Prague fut 
reprife en 17 4 1 , & la bataille de 
Dettingue , perdue l ’année fui-, 
vante, détruiüt prefque toutes les 
efpérances de l ’empereur protégé 
par la France. 11 fut bientôt chaÎTé 
de fes états héréditaires &  errant 
dans l'Allemagne , tandis que les 
François étoient repouifés au Rhin 
& au Mein. Le cardinal de Fleuri, 
avoit terminé fa longue carrière le 
29*Janvier 1743. Louis X V  gou
vernant par lui-même , voulut fe 
montrer à la tête de fes armées. Il 
fit fa i re campagne au printemps de 
1744, &  pris Courtray , Menin & 
Ypres. Au fiege de M enin, on lui 
dit qu’en rifquant une attaque qui 
ne couteroit que peu de fang , on 
pourrait prendre la place 4 jours 
plutôt t J * aime mieux les perdre ces 
quatre j^urs, répondit-il, devant une 
place, qui un feul de mes fujets,.. Louis 
X V  quitte la Flandre où il avoit 
des fuccès., pour aller au fecours 
de 1\A)&cê où les, Autrichiens 
avoient pénétré. Tandis quil mar- 
choit; contre le prince Charles de 
Lorraine, général de l'armée enne
mie qui avok pa#é le R hin, il eft 
réduit à l'extrémité par une mala
die dangereufe qui l ’arrête à Metz. 
Ce fut à cette occafion que les 
François lui donnèrent des témoi
gnages ûnguîiers de leur tendreife 
alarmée : il fut fumommé U B ie f * 
A im é* La nouvelle de fa guérifon 
fut reçue comme celle d’une vic
toire importante ; &  le roi , dans 
les tranfports defareconnoiffànce* 
s’écria : Ah ï qu’il ejl tbux d’être aimé 
aiiJÎ ! & qV ai-je fait pour h  mentes 2
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Pendant fa maladie, il avoir terni 
un , propos qui prouve que fes 
maux ne lui avoient pas fait per
dre de vue l’intérêt de Tétât, Son. 
deffein en quittant la Flandre, avoit 
été de livrer bataille au Prince 
Charles de Lorraine ; mais la mar
che trop lente des troupes ne 
lui avoit pas permis de l'exécuter 
en per forme. C ’étoit le maréchal 
dt N  a al Iles qui avoir pris le com
mandement en chef de l ’armée 
<f Aïfacs. Louis X V  inftriut dans 
fon Ht de la réunion des troupes, 
dît au comte éTArgenfon ; écrivê  
de ma part au maréchal de Noailles 
que pendant qu'on portait Louis X III  
au tombeau, U Prince elfe Coudé ga
gnait une bataille. A  peine eft-il ré
tabli , qu’il va a/Iïéger Fribourg , 
&  le prend le 5 Novembre 1744. 
Les batailles de Fonrenoy &  de 
Lav'-feld gagnées en 1745 &  1747 , 
la journée de Mele fuiYie de la 
prife de Gand, Oflende forcée en 
3 jours, Bruxelles prife au cœur 
de fhiver , tout le Brabant Hol- 
iaadois fub'ugué , Berg-Op-Zoom 
emporté d’aiîaut, Maëilricht invefti 
en préfence de So,ooo hommes , 
font des événement fur lefquels 
nous renverrons le lecteur à Tar- 
ticle des maréchaux de S ax e  &  
de L oettewdae; Mais nous ne 
pouvons palTer fous lilçnce, qu’a 
la bataille de Fontenoy Louis X V , 
frappé du fpe£lacle des morts &  des 
mourans, dit à un de fes Officiers : 
Qu'on ait foin des François blejfés , 
comme de mes en fans. O u  lui de
manda ; Comment i l  vculoh qu'on 
traitât les bief¿5 du P^ttl Anglais... 
Comme les nôtres, répondit-il ; ils né  
font plus nos ennemis. S'étant appercu 
que les monceaux de cadavres , les 
cris des mourans , le fang qui 
ïnondoit une vaile plaine, arra- 
choient des larmes au dauphin , 
il lui dît : Apprene  ̂, mon f i s  , com
bien la viéioire eji cher& £ doulou-
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rtufe. Tandis que tout lui cédoît en 
Flandres, les affairesd’Italie étoient 
dans le plu? mauvais état. La ba
taille de Piaifance , perdue ett 
1746 par le maréchal de Maille* 
bols , avoit forcé les François à  
repaifer les Alpes. Les troupes du 
duc de Savoie &  de la reine ¿'Hon
grie ravageoient la Provence* Les 
Ànglois > anÎTi heureux fur mer 
que les Autrichiens Tétoient en 
Italie, rüinoient notre commerce v 
ils s’emparoient de Louisboutg 5c 
du Cap-Breton ; ils faifoient par
tout des prifes immenses. Louis 
X V  ̂  à chaque vîÛoire qu'il avoit 
remportée , avoit offert la paix v 
on Vavoit refufee. Ecrivê  en Hol
lande , difoit-il à un de fes minif- 
tres, que je ne demande que la Iran* 
Cuillhé de l'Europe ; ce n'cjl pas ma 
tondhwn, c'efi celle des peuples que 
je veux rendre meilleure. Enfin cette 
paix ii dtfirée fut conclue à Aix- 
la-Chapelle le 18 O&obre 174$, 
Le roi qui* fuivant fes expreihons 9 
voulait faire cette paix * non en mar
chand y mais en prince, ne Voulut 
rien pour lu i} mais il fit tout pour 
fes alliés. ï l  afiura Parme * Plaiiance 
&  Guaftalle à D on Plulippe, l’on 
gendre, fie le royaume des Deux- 
Sicües à D on Carlos, fon parent* 
I l fit rétablir le duc de Modene fon 
allie, &  la république de Gênes , 
dans tous leurs droits. Après cette 
paix , Louis travailla à dédomma
ger la France des malheurs de la 
guerre. Des grandes routes furent 
ouvertes dans tout le royaume , 
pour faciliter le commerce. L E* 
colt; Royale Militaire fut établie en 
1751 j on éleva quantité de mo- 
munens publics ; les fciences & les 
arts furent honorés d'une protec
tion particulière. O n jouiilbit des 
plus beaux jours-, &  au milieu du 

onheur qu'on commençoit à ref- 
fentir , on s’appercevok à peine 
des épines que l ’afiake des EïlLtt



de Confejjicm femerent dans quel
ques villes.  ̂Mais la félicité publi
que fut troublée pat une nouvelle 
guerre , allumée de ' Lisbonne à 
Pétersbourg , pour quelques ter
rains incultes de l'Acadie , dans 
rAmérique feptentrionale. Les An
glois , dont l'ambldon cherchoit 
Toccaàon d'une rupture, nous les 
difputerent en 1755 * &  firent la 
guerre fans la déclarer. Le roi de 
PrulTe , auparavant allié des Fran
çois , fe ligue avec l ’Angleterre, 
tandis que l ’Autriche , notre an
cienne ennemie * s’unit avec la 
France* Louis X V  eil forcé de prendre 
les armes. Les Anglois furent d’a
bord battus dans le Canada, &  
craignirent une invafion dans leurs 
ifies. Ils perdirent le Port-Ma- 
h on , que le maréchal de Rlchdim 
pritd’aiTautau printemps de 17^6 , 
après une viéfoire navale du Marquis 
de ht Galijfonn'erc, Le maréchal 
d'Eftrées gagnoît d’un autre coté, 
la bataille de Haftimbeck fur le 
duc1' de Cumberland. Le maréchal 
de Richelieu \ envoyé pour com
mander à fa place, pouffe F An
glois, &  le força de capituler à 
Cloftei-Seven avec toute fon ar
mée. L ’éle&orar de Hanovre étoit 
conquis. Une amtée Françoife, 
joirt'e à celle des Cercles, mar
cha la même année 1777 contre 
le roi de Pruffe en Saxe, &  fut 
battue à la fameufe journée de 
Rosbac , donnée au commence
ment de Novembre. Cette vi¿foi
re fut décifive : 1 éleélorat de Ha
novre fut repris par les A nglois, 
malgré la capitulation de Glofter- 
Seven, Les François lurent encore 
battus à O evelt par le prince de 
Brunfwltk en 17JS; mais le duc 
de Brùglh les vengea, en rempor
tant une vi&oire complété à Ber
gen, vers Francfort, le 13 Avril 
1759. Enfin, après diftérens com
bats , où chaque parti étoit tantôt

vaincu i tantôt vainqueur, tous 
les princes p enfer eut ierieuieitient 
à la paix. La France en avoitun 
befoin extrême -, les Anglois 
a volent fait des conquêtes pro- 
éigieufes dans les Indes ; ils 
a voient ruiné entièrement notre 
commerce en Afrique ; ils s’é- 
toient emparés de prefque tou
tes nos poffefiions en Amérique. 
Le Puck de Famille , conclu en 
1761 entre toutes les branches 
fouveraines de la maifon de Bour
bon , ne les avoit pas empêchés 
d’enlever aux Efpagnols la Ha
vane , Hile de Cuba dans le golfe 
du Mexique, & les ifies Philip
pines dans la mer des Indes. Par 
le traité de paix qui fut figné à 
Paris au commencement de 1763, 
ils rendirent quelques-unes de leurs 
conquêtes *, mais ils en gardèrent 
la meilleure partie, La France cé
da à l’Angleterre Louishourg ou 
le Cap-Breton, le Canada, tou
tes les terres fur la gauche de 
Miiïïilipi , excepté la nouvelle 
-Orléans. L ’Efpagne y  ajouta en
core la Floride. Les Anglois ga
gnèrent environ 1500 lieues de 
terrain en Amérique. On leur 
abandonna le Sénégal en Afri
que , & ils reiHtuerent la Gorée. 
Minorque fut échangé contre Bel- 
le-ïfle. Les ifies de la Guada- 
loupe, de Marie-Galande, de la 
Defirade, de la Martinique , de 
Sainte-Lucie , celles de Saint- 
Pierre &  de Miquelon pour la 
pêche de la morue , refferent à 
la France. On reftîtua récipro
quement les comptoirs &  le? pla
ces fur les côtes de Coroman
del &  d’Orixa. Telle frit la fin 
de cette guerre , en apparence fu- 
nefte à la France, mais qui pa- 
rcitra peut-être quelque jour plus 
fatale à F Angleterre * puifqu’elle 
a été en partie la fource des di- 
viiions cruelles qui ont féparé
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les Colonies de la métropole* Les 
aimées qui fuivirent cette p a ix , 
furent tranquilles , û Voix en excepte 
l ’affaire du duc de Parme avec le 
pape CUmtnî X I I I , qui obligea 
le  rot de fe rendre maître du 
Comtat - Venaiffin en 1768 , la 
conquête de la C orfe, &  les chan- 
gemens arrivés dans la magiitra- 
ture en 1770 &  1771. Les Jéfui- 
tes, que quelques parlemens a voient 
déjà chafTés de leur refïbrt en 
17 6 1, furent entièrement abolis en 
ïrance par un édit du r o i, don
né au mois de Novembre 1764 :
J. Voyei I. L aiw ez , ] Tous ces 
çvénemens font fi récens, qu'il 
fiiffit de les indiquer* Au com
mencement de Mai 17 7 4 , Louis 
X V  fut attaqué pour la fécondé 
fois de la petite-vérole , &  cette ter
rible maladie l'enleva à fon peuple 
le 10 du même mois, Ilétoit dans 
fa 65e année, &  occupoir le  trô
ne depuis 5 9 ans S mois &  quel
ques jours, Son attachement ten
dre pour fa fam ille, fa douceur 
envers ceux qui le fervoient, fon 
amour pour la paix , fa modéra
tion jointe à un efprit fage &  
juffe , le firent aimer fît eflimer 
de tous ceux , qui furent à portée 
de Rapprocher* Il étoit affuble, 
prévenant , humain , naturelle
ment porté à Élire du bien , fît 
n’auroit jamais pu feir* de mal  ̂
que celui qu'on lui.auroit inipire 
en fur prenant fa religion ou fon 
coeur. O n fortoit toujours con
tent de fa préfence. Un jour qu’il 
revenoit de la chaÎTe, l ’officier de 
la garde-robe, qui étoit abfent, 
lui ayant fait attendre fa chemife 
pendant un quart-d’heure, quoi
qu’il fut tout en fueur, il défen
dit au gentilhomme de femaine 
de le gronder. Il dit comme L^uis 
X IV  dans une pareille occaiio:
jLa'jft̂ -fe ■ U ejî ajjï{ jàché d’avoir
qtanqué a fon devoir... Quand il 4I-

Tü/ne V*
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loît à la  îhafTe, on portoit tou
jours 40 bouteilles de vin moins 
pour lui que pour fe fuite. Un 
jour qu'il eut fo if, il demanda un 
verre de vin. On lui répondit 
qu ii n'y en avoit plus. N'en prend-* 
an pas 40 bouteille* r demanda-t-il> 
O ui, Sire ; m ilita ta  tfi en
prenne a C dit-il tranquillement»
>f/, vfii q u ii £r, rtjh une. pour mai* 
Ün officier j qui s’étoit ruiné au 
fervice, lui ayant demandé mille 
louis , pour fe mettre en état de 
continuer fes campagnes , il les 
lui accorda. Le controleur-géné^ 
ra l, qui venoit de compter des 
femme* confidérables pour des 
affaires importantes &  preffées * 
repréfenta au roi qu’il n y  avoit 
point dargent au tréfor ; Eh hlm. * 
dit ce prince, qulon lui donne te-* 
lui qui cjt ¿ans ma cajfau pour 
mes pialjlrs ; il n'tji pas jujie que je 
me divertile lorfqwun de mes Officiers 
fûuffic... Un brigadier de fes ar
mées * qui n etoit pas riche, fut 
envoyé par le général pour lui 
rendre compte d’une aélion où i l  
s’étoit dilHngué. Louis X K  tira de 
fon doigt un diamant, qu’il lui 
donna. L ’ofticier-général lut ayant 
fait fentir que quelque précieux 
que fut un tel don, il avoit plus 
befoin d’argent que de bijoux * 
le roi lui envoya le lendemain 
une fomrae plus cotofidérabîe que 
la valeur du diamant,.. Lorfqu’il  
ne pouvoir accorder ce qu'on lui 
demandent, il répondoit avec tant 
débouté, qu’on lui tenoircompte* 
pour amii dire, de fes refus. Un 
vieux officier lu i ayant demandé 
un pofte , &  le minifbe de la 
guerre lui ayant répondu qu’il n y  en 
avoir pas de vacant ; Vous v&yĉ  » 
( dit le roi au militaire > ) l'impaf* 
fihtl'cé où je me trouve ¿e vous obli* 
arr'3 m<ds rùvttK^ une autre fo ls 1 je 
ferai fans doute ¡.tus h,uteux*.. L e
duc tU la VrlUÙri ayant en une

B b
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mâin emportée à la chafle f  le roi 
lui écrivit : Tu n’as perdu qiCunt 
iiutïti j, & tu en trouveras toujours deux 
en moi à ton ferviee* Ce ton de fa
miliarité affe&ueufe, il le prenoit 
fouvent avec tes anciens fervi- 
tèurs. Quoiqu'on lut ait reproche 
de n'avoir vu bien des chofesque 
par autrui, il étoit plus inftruit 
des affaires du royaume &  de 
radminiftration générale fî£ parti
culière , qu'on ne penfe. Très- 
fouvent ü  avoir un agent de con
fiance auprès de fes ambaiîadeurs, 
avec lequel U entretenoit une cor
respondance fecrete. Les Mémoi
res politiques du maréchal de 
NüiiilUs renferment quelques let
tres de lui , qui prouvent qu'il 
eütrott dans leS détails, &  qu'il 
apprécioit tout avec une fagadté 
peu commune. Le grand nombre 
d'impôts qu’il mit fur fon peuple 
firent murmurer : mais ils forent 
prefque toujours occafionnés par 
les guerres difpendieufes qu’il eut 
àfoutenir,Enfin il étoit homme, &  
le  trôrte n’affranchit point des foiblef- 
fes attachées à l'humanité. Ses fau
tes furent expiées en partie par t e  
fendmens pieùx danslefquels il mou
rut, Stilfepropofcitde foulagèrte 
fùjets s'il avoit furvécu. 11 aimoit 
la religion, protégeoit fes minif- 
ttes, 8c ne fouffroit point qu’on 
tournât en dérlfion les chofes fa- 
crées , fur-tout en fa préfence. 
Nous ne parlerons pas de l ’acci
dent effroyable du y Janvier 17^7; 
nous l'avons détaillé dans l'arti- 
cïc de finíame auteur de cet at
tentat ; [ Voye[ D a m ie n s . J Loms 
X V  étoit, à fk m ort, le plus an
cien des monarques de l'Europe* 
ÏI eut de fon mariage 2 princes , 
morts l'un &  l'autre j &  8 prin- 
ceiTes, dont il ne relie plus qué 
trois. Ce prince avoit le goût des 
beaux arts, &  connoiiToit rhifioi-
ré 8c h  géographie. O n a dé lui
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urt peut vo l. in-80* 17 18 , forte
Cours des principales Rivière* de P Eu*
rope r ouvragé devenu rare , & 
qü’il ¿voit compofé fôüs la di
rection dû célébré géographe de 
Lifte. Les fdences, les lettres &  
les arts ont été encouragés & 
perfectionnés fous fon régné. Le 
voyage au Pôle par Mauptraâs, 
&  celui à l ’Equateür par la Con- 
âamine, entrepris l’un &  l'autre à 
dé fi grands fiais ; d'autres voya
ges aux Philippines, à la Californie, 
en Sibérie > faits par ordre du gou
vernement , prouvent le zele du 
roi &  de fes min titres pour tout 
cé qui avoit rapport à l ’aftrono- 
ntie, à la navigation, à l'hifloire 
naturelle. La phyfique expérimen
tale , les mathématiques, la méca
nique , ont fait des progrès confi- 
dérables, &  ces progrès ont influé 
fur les arts néceÜaires. Les étoffes 
ont été manufaéturées à moins de 
fiais , par lés foins du célébré 
Vaucanfon, &  de quelques autres 
mécaniciens dignes de marcher fur 
fes traces. U n académicien infati
gable autant qu'édairé, ( M. du 
Hamel ) a augmenté les lumières 
des agriculteurs, &  abrégé leurs 
travaux. M . Poïffonmer, célébré 
médecin, a trouvé enfin lé fecret 
long - temps recherché de rendre 
l'eau de la toer potable. Un hor
loger ingénieux ( M . U Roy ) a 
inventé une pendule qui fupplée 
à la connoiiiance qui nous eft 
refofée des longitudes de la mer* 
Enfin , s'il y  a eu moins de génie 
&  de grands talens que dans les 
beaux jours de Louis X IV  , la 
"nation eft en général plus infimité* 
Des poètes touchans ou agréables ,  
qüelques philpfophes éloquens, &  
un grand nombre de beaux-eiprits , 
ont illuftré le régné de Louis X V , 
I l éfl vrai que le goût de la décla
mation, la manie des antithefeS& 
dés tours nouveaux, a beaucoup
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Êut dégénérer le fiy le ; mats il tè 
trouve toujoursdes ëiprits bien faits, 
qui né ie l'ai fient pas entraîner au 
torrent du mauvais goût. Une vé- 
ritable éloquence a prefque tou-* 
jours anime les écrits de nos pre
miers magiftrats ; &  la jurifpru- 
dence ayant été éclairée par la 
philofophie , ils ont mieux connu 
ce droit univeriel puifé dans la 
nature, qui s’élève au-deiïus des 
lois de convention 8c des coutu
mes barbares. [ Voye{ les Tables 
chronologiques , article F ha s  ce, 
Voye[ aufli les articles M o n t g o n .., 
v i i - B o is ...F l e u r i , n° n . . . V i l - 
x a r s ... FouQ U Et,n° j ^.*,Sa x e ... 
I o e v e n u a l ... Bo u r d o n n a y e ..
i%. D u PLEESE, &C. &C.3

I D  AU  P H î  N s de France. ]

X X I- L O U IS , Dauphin, appelé 
bïétfSEiGNEzrR , fils de Lotus X IŸ  
&  de Tkerefi dy Autriche, né à Fon
tainebleau le i tr Novembre 166 1, 
eut le dUc de Montmjur pour gou
verneur, &  Bojfun pour précepteur. 
C e fut en faveur de ce prince, qu’on 
nomme communément le Grand 
Dauphin, que furent faits les com
mentaires &  les belles éditions des 
bons Auteurs Latins > dites ad ufum 
peipkhà. Il joignoit beaucoup de 
courage à un cara&ere bon &  fa
cile- Son pere le mit à la tête des 
armées en 16S8 ; il prit Philips- 
bourg, Heidelberg, M anhebn, &  
conquit le Palatinat. Cette campa
gne acquit autant de gloire à Mon- 
fupiair, que d’avantages à la France. 
Il accompagna enfuite Lotus X IV  
au fiege de M ons, à celui de Na- 
mur, &  commanda l’armée de Flan
dres en 1694* Son fécond fils , le 
duc d’Anjou , qu’il avoit eu de 
Marie -  Chriflinc de Bavière , fou 
epoufe, fut appelé en 1700 à la 
couronne dTXpagne > &  c’efi alors 
qu’il dit, à ce qu’on prétend, q u il
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n’afpiroit qu'à dire toute fa vier
Le Roi taon pete , & U Roi mon jUs ; 
belles paroles , fi l'Indolence 8c 
rinapplication ne les avoient autant 
infpirées que la modération. Ce 
prince pafîa la plus grande partie 
de fa v ie  à Meudon &  à C koify , 
dont Mademolfdk lui avoit donné 
lufage. Dans cette vie retirée, il 
fe livroit aux plaifirs 8c à l ’amour, 
quoiqu’il fût gêné dans fes inclina
tions par le roi fon pere. Il lia 
une intrigue avec Marit-Ânne de 
CaumoTu T fille du duc de U Force , 
placée auprès de Madame la Dau
phine, Cette princefie crut prévenir 
les fuites de cette inclination, en la 
mariant, eu ï68S, avec LuuL^Sclpkn 
de Grimourd, comte du Rourc ; mais 
cette intrigue devint feulement 
plus fecrere* Enfin le Dauphin 
&  la comteffe du Rourc étant de
venus veufs l ’un &  l ’autre en 
1690, le prince crm pouvoir fh 
livra* plus librement à fon pen
chant; mais le roi Ven punit, en 
esüant Madame du Rourc à Mont
pellier. Ce monarque en avoir 
mauvalfe id ée, 8t ne voulut pas 
naturaîifer une fille que le Dau
phin en avoit eue, &  qui époufa 
dans la fuite Mefnager, négociateur 
du traité fecret avec 1 Angleterre, 
èn 1711. M. le Dauphin s'attacha 
enfiute à Marie-Emilie de Joly de 
Choin. [ Voyc[ L Ch o in . J Ce 
prince mourut à Meudon le 14 
Avril I 7 I 1 , de la petite-vérole, à  
y o ans. Rien n étoit plus commun, 
même long-temps avant fa m ort, 
que ce proverbe qui couroit fut 
lui ; Fils de R ot, Pere de Roi, fans 
erre Roi. Ce met étoit fondé fur la 
faüté de Louis X I F , meilleure que 
celle de fon fils. Le Dauphin avoit 
un peu ufé la fienne par la chafie, 
la table &  les plaifirs ; mais dans 
les dernières aimées de fa vie il fut 
très-vertueux fit très-retire.

X X IL  L O U IS , Dauphin, fils
B b ij
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aîné du précédent &  peré de Louis 
X V  , né à V e u ille s  le 6 Août 
1682 , reçut en naiÆant le nom de 
Duc de Bourgogne. Il avoit à peine 
7 ans quand a l ’occalïon d une 
Table généalogique des rois de 
France, le düc de Montcufier lui 
demanda : Lequel il choifirok des dif
férais titres qu’ on avoir donnes à nos 
rots ? . .  celui de Ptre du peuple, ré
pondit-il^ Le duc de Btauvilliers, 
im des plus honnêtes hommes de 
la cour, &  Fénelon, un des plus 
vertueux & des plus aimables, veil
lèrent à fon éducation, l’un en qua
lité de gouverneur, l ’autre en qua
lité de précepteur. Sous de tels 
maîtres ü devint tout ce qu’on 
voulut. Il étoit naturellement em
porté ; il fut modéré, doux, com- 
plaifanr. L ’éducation changea tel
lement fon caraétere, qu'on eût dit 
que les vertus lui étoient naturelles. 
‘¿ouïs X IV  forma exprès le camp 
de Compiegne pour lui fervir de 
leçon. Il fut général des armées 
d’Allemagne en 170 1, généraliilimç 
de celle de Flandres, en 1702, &  
îsattit la cavalerie ennemie près de 
Kimegue. H prit Bri&ch par capi
tulation , en 1703 ; [ Voye\ M a r s i- 
¿ l i . ] Mais il fe dilüngua moins 
par les qualités guerrières, que par 
les vertus morales & chrétiennes. 
Les malheurs de la guerre, tou
jours fuivis de ceux des peuples, 
TafBigeoient fenfiblemenr. Les dé
prédations qui les ruinoient, afflî- 
geoientfon cœur prefquautantque 
la guerre. On parloit en fo pré- 
fence des richeffes immenfes laif- 
lees par le cardinal Ma\arin. Le duc 
de Beauvilllen dit, que pour calmer 
les inquiétudes au lit de la mort, 
i l  avoit voulu en faire une dona
tion générale au roi. U eut encore 
fallu , dit le duc de Bourgogne, 
ou’il  eût fait ratifier cette donation, 
par le pauvre peuple qui récUmoit fa
dépouille, U voyoit le* maux \ U
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chercha les remedes , ppur les aps- 
pliquer lorfqu’il feroitYur le troiié, 
ï l  s raibrüiiit de l'état dju royaume. 
Il voulut connoître les provinces. 
Ï1 joignit aux connpîi&nçes de la 
littérature &  des fciences, celles, 
d'un prince qui veut régner en rdï 
fage &  foire des heureux. Il répé- 
toit fouvent d'après Fénelon : Les 
* rois font faits pour les peuples, 
» &  non les peuples pour lès fois. 
” Ils peuvent donner des récom- 
** penfes , parce qu’ai ors ils ao 
?» quittent une dette ; mais jamais 
« des pépiions, parce que nayant 
>> rien à eux, ce ne peut être qu’aux 
?» dépens des peuples «.Tl renonça 
aux fpeélacles de bonne heure. Le 
fpeclacle d’un Dauphin , difoit — il > 
c’cjl l'état des provinces. Il difoit, 
à l’occafion des dépenfes excefli- 
ves faites à loccaûon de la llatue 
de Louis X IV  fur la place de 
Vendôme; dépenfes que le roi lui- 
même avoit blâmées ; Je fuis affecté 
à cet égard comme le roi : comment fc  
réjouir quand le peuple fouffrt ? La 
France fondoit les plus belles efpé- 
rances fur l u i , lorfqu’une maladie 
cruelle l ’enleva à la patrie avec la 
Dauphine fon époufe. Le jour 
même que cette princefle mourut,  
le Dauphin tomba malade , &  
comme on s’entretenoit auprès de 
fon Ht de la maniéré dont la prin- 
celle avoit été traitée : « Soit que les 

médecins l ’aient tuée, dit le reli- 
7* gieux prince, foit que Dieu l ’ait.
* appelée, il nous fout également 
-  adorer ce qu’il permet &  ce qu’il 

ordonne Il mourut lui-même iix 
jours après â M arly, le iS  Février, 
1712, un an après fon pere, dans 1k 
30e année. C ’eft pour ce prince que 
l'illuftre Fénelon compofa Ion Té
lémaque &  la plupart de fes autres 
ouvrages. Il avoir époufé Mario* 
Adélaïde de Savoie, [ Voyt{ XIX^ 
Ma r ib\ qu’il aima tendreraent.il lui 
çoflüok tout,hors les & ««$ de l'état^
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Dans une oecafion où elle redou
bla fes inftances pour le pénétrer, il 
répondit à fa cunolîté en lui chan
tant ces vers ;
Jamais mon c&urn'eft qu'à ma femme M 
Parce qu'il efi toujours à moi ;
P lie a le fiera  de mon ¿me ,
Quand il n'ejl pas ficretdu  rot*

Les corps des deux auguftes époux 
furent portés enfemble à Saint- 
D en ys, avec celui du duc de Bre* 
tapie, l’trn de leurs fils , mort 
prefque en même-temps,

Voye  ̂ les Vertus de L o u i s  de 
France, Due de Bourgogne  ̂par le P. 
Martineau Jéfuite , fon confëfleur, 
1 7 1 1 , in-40 ; &  fon Portrait par 
l'abbé Fleury , fon fous-précepteur , 
Paris, 17x4, in -ia . Ces deux ou
vrages prouveront que c ’eft à tort 
que Voâaiu a dit : » Nous avons, à 
» la honte de l ’efprit humain, cent 
*  volumes contre Louis X Ï V 1 fon 
» fils Monfiignmr , le duc dfOrléans 
» fon neveu; &  pas un qui fa (Te 
« connoître les vertus de ce prince,
» qui auroit mérité d'être célébré* 
?» s’il n’eût été que particulier w. 
Un homme de lettres qui a raf- 
femblé dans fon cabinet le portrait 
des hommes iHuîtres , a mis au 
bas de celui du duc de Bourgogne 
ces quatre vers, tirés de la Hen
ri a de :

Hélas ! que n'eût point fa it cette ame 
vertueufi !

La France fous f i n  répit eût été trop 
heureufi î

JL eût entretenu Pabondance & la paix ; 
IL eût dompté fis  jours par fis  bien

faits,

Voye\ L a u b à n ïe  » 6  IL F o n  ̂
Ta in e  , vers le milieu.

xxrn, LO U IS , Dauphin de
France, fils de Louis X V  & pere 
de Louis X V I , mort le 20 Décem
bre 1767 , étoit né à Verfailles 
«n 1729* Ce prince montra de

t o u  3 g ?
bonne heure tant de goût pour la 
vertu, que la reine fa mere dffoit : 
Le ciel ne m'a accordé qu'un f i s  ; 
mais U me Va donné tel que faurois 
pu le fiuhaiter. Il avoit époufé , le 
25 Février 174y , M iric-T 'nirfi , 
infante d'Efpagne. Cette princeffe 
étant morte en 1746, il époufa 
au commencement de Tannée fui-* 
vante, Marie-Jajépke de Saxe, dont 
il a eu plufieurs fils : ( Voys- aux 
F a b l e s  Chronologiques, ) Le Dau* 
phin accompagna le roi fon pere 
pendant la campagne de 1745 , fit 
fe trouva à la bataille de Fontenoy, 
où il donna des preuves de va
leur &  d'humanité. 11 joignoit à 
des talens naturels, des connoif- 
fan ces étendues &  des vertus rares. 
Sa piété folide &  aifeéhieufe , fa 
douceur , fon affabilité, fon appli
cation confiante à tous les devoirs, 
ont rendu fa mémoire précieufe. 
Son amour pour la religion lui 
faifoit redouter l’exceffive liberté 
de la preffe. Un jour qu’on par
lo it devant lui des livres contrai
res à la religion & aux moeurs r 
&  qu’on en jufiifipit la circulation 
comme celle d’un objet de com
merce : M alheur, dit - i l , au
■rt royaume qui prétendroit s’enri- 
» chir par un tel commerce, qui 
» facrifieroit des richeffes vraies 
« &  durables à des richeffes fûcli- 

ces &  éphetneres , qui étouffe- 
» roit la vertu des citoyens &
« croiroit acquérir les moyens de 
* la faire paroitre «, Il croyoit 
qu’il falloit chercher la fource de 
tous les defordres de ce ficelé dans 
la licence effrénée de parler &  
d’écrire, n O n n’écrit, difoit - il , 
r> prefque plus que pour rendre la 
» religion méprifable &  la royauté 
» odieufe, Il ne paroit prefque 
« point de livres où la religion 
« ne foit traitée de fupcrfhtioa &
» de chimere, où les rok ne foient 
» repréfentés comme des tyrans t

B b  iij
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V  &  leur autorité comme un def- 
w porifme mfupportable. Les uns 
* le difcnt ouvertement &  avec 
r" audace, les autres fe contentent 
y* de ruifinuer adroitement; &  à 
» quoi bon tant de livres ? la vie 
»> entière de I homme ne fuffrroit 
r> pas pour lire ce qu'il y  a de 

mieux écrit en quelque genre 
» que ce foit ; on ne fait plus que 
»-* rcpéter ce que les autres ont dit; 
yt & fi Ton veut s’en éloigner pour 

fe fra;er des rouies nouvelles , 
5» on donne dans des écarts u. 
Cette fageiTe de principes parut 
dans toute fa conduite. Il y  a une 
fouie de traits de lu i, qui méritent 
d être tranfinis à lapoÜcrité. Telle 
cft la fublime leçon qu’il fit aux 
jeunes princes fes fils1, lorfqu’on 
leur fuppléa les cérémonies du 
baptême. On apporta les regiftres 
fur lefquels l'Eglife infcrit fans 
diilinétion fes enfans, Voye\, leur 
dit-il , votre nom placé à la fuite de 
celui du pauvre & de ¿’ indigent* La 
Religion & la Nature mettent tous les 
hommes de niveau ; la vertu feule met 
entre eux quelque différence ; & peut-être 
que celui qui vous précédé Jera plus 
grand aux yeux de Dieu , que vous de 
le fcrc\ jamais aux yeux des peuples... 
Condu'j ê  mes enfant, difoit ce bon 
prince, dans ¿a chaumière du Fay- 
fan : montre l̂eur tout ce qui peut les 
attendrir i qu’ils voient le pain noir 
dont fe  nourrit le Pouvre ; quils Lou
chent de leurs mains la paille qui lui 
fett de Ht... je veux qu’ils apprennent 
à pleurer. Un prince qui n’a jamais 
verfé de larmes, ne peut être bon. Il 
a voit tracé de la main des plans 
de palais &  de jardins magnifiques. 
Ceux à qui ¿1 lçs montra, en louè
rent la beauté. Ce qu’ils ont de plus 
beau , dit le Dauphin , c’eft qu’ils ne 
coûteront rien au peuple ; ils ne feront 
jamais exécutés. Il dit un jour à 
l ’amhaffadeur d’Efpagne que, pour 
qu’un prince goûtât unç fitri&c-
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fion: pute/dans un ^ fiin , il feu- 
droit qu’il pût y  convier toute la 
nation j ou du moins qu’i l  pût fe 
<fite, en fe mettant à table : Aucun 
de mes fujtts n’ira aujourd’hui fe  cou- 
cher fans fouper. A  la naifiartee du 
duc de Bourgogne, au lieu de fêtes 
pompeuf(jjfc& inutiles, il diflribua 
d’abondantes aumônes, &  fit deftl- 
ncr le prix des réjouiflances pu
bliques à doter 6oo filles. Le roi 
vouloit qu’on augmentât fa pen- 
fion. J’aimerois mieux , .dît le Dau
phin , en refufant l ’augmentation , 
que cette femme fût diminuée fur les 
Tailles... Il difbit quelquefois : U  
faut qu’un Dauphin parvijfe un hom
me inutile, & qu’un Roi s’efforce dette 
trn homme unlverfcl... L ’abbé de Saint- 
Cyr s’entretenant avec lui un jour 
fur le Livre de La Concorde du Sa* 
cerdoce & de l ’Empire, de M a r c A; 
ii lui dit * Hélas l mon cher Abbé , 
quil en coûte de peines pour accorder 
Us hommes entre eux ! Un Berger f 
la houlette à la main r met tout fon 
peuple en mouvement d’un coup de fiffiet*, 
Deux chiens font fes feuls minijtrcs * 
ils aboient quelquefois fans prefque ja
mais ptordre * & tout ejl en paix..*. 
Ce qui rend la réforme d’ un Etat f i  
difficile % difoit - il dans une autre 
occafion , e’eft qu’ il  foudroie deux 
bons Régnés de fuite ; P un pour extir
per les abus, & l ’autre pour Us empêcher 
de renaître... Il avoit fait une étude 
approfondie de l ’Hiiloire , qu’il ap- 
peloit la Leçon des Princes &  lEcole 
de la Politique. » L ’hifioire, difoit-il, 
”  eft la reifource des peuples con- 

tre les erreurs des princes. Elle 
» donne aux enfans les leçons qu’on 
« n’ofoit faire aux per es. Elle 
« craint moins un roi dans le tom- 
w beau qu’un pâyiàn dans là chau- 
*> miçrç *<. La fenfihjlité de fou 
ame fe déploya dans plufieurs oc- 
cafions. II aimoit tendrement le 
comte du M uy, homme d’une vertu 
rare, d’une piété folidç, 11 demandait
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tous les jours par une prière particu
lière la confervation de cet am* pré- 
ci eux. L ’hifiorien de ce prince nous a 
confervé cette priere. » Mon Dieu, 
« défendez de votre épée, protégez 
j* de votre bouclier le comte de 
» Félix du M ay, afin que fi jamais 
s» vous me faites porter le pefant 
» fardeau de la couronne, ü  puiiTe 
)i me foutenir par fa vertu , fes le- 
» çons &  fes exemples **. Nous 
avons dit que le comte du May étoit 
fon am i, çar on ne peut fe fervir 
d’un autre mot en parlant du fen- 
riment qui les unit. Leur liaifon 
étoit fondée fur la conformité fin- 
guliere des cara&eres : même auf- 
térité de moeurs, même humanité , 
même bienfaifance, même dévoue
ment au bien public , même zele 
pour la religion. Pour connoitre 
Tétât de la France, les maux &  les 
remedes politiques, le prince croyoit 
qu’il falloit voir par foi-même, & 
compta voir par foi - même, en 
envoyant dans les provinces un 
ami jaloux de fa gloire, un citoyen 
dévoué à l ’intérêt public, un ob- 
fervateur judicieux tel que M . du 
Muy , qui remplit fa tâche avec un 
zele xnefuré fur la confiance que 
lui témoignait le Dauphin. La fim- 
plicité de ce prince ne fe bomoit 
pas au feul fentiment de l'amitié. 
Il avoit eu le malheur de tuer à la 
çhaiïe un écuyer fans le v o ir , en 
déchargeant fon fufil. Il en étoit 
inconfolable. Vous dîrc\ tout ce que 
vous voudrez, ( obfervoit-il à ceux 
qui chcrchoient à éloigner de fon 
fouvenir cette triite aventure ) : 
mais ce pauvre homme efi toujours mort3 
& mort d’un coup qui cjl parti de ma 
main. Non 3 je ne me le pardonnerai 
jamais. Je vois encore l*endroit où s* efi 
pajfée cette feene .fireufe. J7 ¿rue ni s en
core Us cris de ce pauvre malheureux ; 
G U me femblc le voir à chaque infini 
qui me tend fes bras enfonçantes, <S*
Vit dit ; » Quel mal vous ai-je fait,
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» pour Iïfôter la vie « ? U me f a i
ble voir fa  femme éplorée, qui me dc- 
mrnae : * Pourquoi me faites^vous 
« Veuve a ? lit fes en fais cul crUnt : 
» Pourquoi nous faites-vous or- 

phelins u ? Un jour qu’il alloit à 
la chaffe , il ne voulut jamais tra- 
verfer une pièce de blé pour arri
ver plutôt au rendez-vous. Le peu
ple circonvoifin, accouru a fon 
pafîage, fut témoin des détours qu’il 
fit prendre pour ne caufer aucun 
dommage. L ’un des fpeéfcateurs s’é
cria : Ah ! voy>\ notre ban Dauphin , 
i l  ne veut pas fouler nos ftmenccs. Ce 
prince dit à ceux qui laccompa- 
gnoient : Vous F entendr̂  T Us nous
favent gré de tout le mal que nous tu 
leur faifons p. sr Digne fils d'un tel 
pere, Louis X V i, encore Dauphin, 
a donné dans une femblabie occa- 
fion un pareil exemple de juflîce. 
Le Dauphin mourant prit la main 
d'un homme qu'il avoit aimé , la 
ferra contre fon coeur, &  lui dit : 
Vous ri*eus jamais f r d  de ce caur-là* 
Regardant tous fes amis qui pleu- 
roïent , il les remercia avec iaf- 
fe&ion la plus tendre : Ah ! s’é
cria-t-il , je farois bien que vous mra- 
vie\ toujours aimé... [ Voyĉ  aufS
N o l l e t . ] O n a deux Vil s  de ce 
prince : I. par M. de V iHiers y in - ii, 
1769 ; U. par M, Tabbé Froyan, 
i77S ,in -S °, &  lyS z, îvoI.in-12... 
&  des Mémoires fur ù  v ie , par le 
P. Griffa, 1778, 1 vol. in-12.

Parmi les fils du Dauphin, an 
doit diïtinguer L ou is -  Jofeph Xa
vier de France , duç de Bourgogne , 
né à YerfaiÜes le 13 Septembre 
1757 , &  mort après avoir fousert 
de grandes douleurs avec une conf
iance héroïque, le 22 Mars Ï761. 
Ce jeune prince oflfioit les plus 
grandes efperances du côté du coeur 
6c de Tefprit. On raconte de lui 
plufieurs traits, qui donnent une 
grande idée de Tun &  de l’autre. 
O n lui avoit préfencé une. Table
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chronologique 4e tous les Rois de 
France depuis la fondation de la 
monarchie; Son gouverneur lui dit, 
quon u ’avoit point de preuves que 
les fois de là troiiieme race def- 
cendiiTent de la premiere, ni mê
me de la feconde y il en parut 
étonné, &  répondit avec une forte 
de dépit : Au moins , Monfieur, 
j î  defcens de S . L o u is & de H e n r i

IV . O n lui apprit un jour à 
quelle occasion Louis X V  avoit 
eu le titre de B ie n -Aim é . >» Ah ! 
quz le R oi s s’écria-t-il, ¿ut être fen -  
fible a tant d’amour y &  que j ’ achete~ 
rois volontiers oc plaîjir au prix £ une 
telle maladie !.. Il aitnoit la célé
brité que donnent la gloire &  le 
mérite mais il haïfïoit &  mépri- 
foit en même temps la Batterie. 
Quelqu’un s’avifa de lui donner des 
éloges qui fentoient l ’adulation : 
Monfieur, lui d it-il, vous me flatte^ j 
je n’  aime point qu’ on me flatte. Et le foir 
en fe couchant, il dit à fon gouver
neur : Ce TtLnfieur me flatte ; prene  ̂
garde à lui... La médifauce lui dé- 
plaifoiî fouverainement. Quelqu’un 
parloir allez m al, devant lu i, d’un 
homme dont la naiffance mèritoît 
des égards -, il le fit approcher, St 
lui dit : Je trouve fort mauvais que 
vous p.irlic{ a in f i , devant mol y d’ un ' homme de condition j n ’y  reveneç plus. 
La généroûté de fon cœur fe mon- 
troit dans toutes les otcafions. Il 
aimoit mieux fe retrancher un amu* 
fement, que le pouvoir de taire une 
aumône. Un village ayant été in
cendié , il fit une quête dans fon 
augufte Camille , pour le foulage- 
ment de ces malheureux campa
gnards , St y  ajouta tout ce qu’il 
put prendre fur fes menus plaifirs. 
On raconte des chofes aufli fatisfai- 
fantes des diipofiùons de fou ef- 
prit. U pofiedoit fupérieurement la 
langue Françoife i il la parloit avec 
Une correcHon &  une pureté qui 
étpfjnoit. Clair ôc concis dans tout
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te qu il difoit, il vouloit que Ton
s’énonçât avec netteté 8c préci- 
fion ; fa délîcateffe à cet égard étoît 
extrême.

X X IV . LOU IS Ier, le Pieux ou 
U Vieil, roi de Germanie, troifieme 
fils de Louis le Débonnaire , &  frere 
utérin de l ’empereur Lotkairc & de 
Pépin , fut proclamé roi de Bavière 
en S 17. Il gagna , avec Charles h  
Chauve, fon frere paternel , la ba
taille de Fonienoy contre Lotha're 
en $41, étendit les limites dç fes 
états , & fe rendit redoutable à fes 
voifins. Il mourut à Francfort le 
z8 Août S76 , à 70 ans. Ce fut un 
des plus grands princes de la famille 
de Charlemagne. Il n’eut pas toutes 
les vertus d’un bon r o i , mais il 
eut les qualités des Kéros ; [ Voyer̂  
Lo t h a i r e I...] L o u i s  II U Jeune, 
fon fils , aiifii courageux que lui, 
Scfon fucceilcur au trône de Ger
manie , fut attaqué par fon onde 
Charles le Chauve , qu’il vainquît 
près d’Andemac, en 876, Il mourut 
à Francfort le 20 Janvier S8z, 
dans le temps qu'il levoit des trou
pes pour oppofer aux Normands 
qui commençoient leurs ravages. 
Son autre fils Charles , dit le Gros T 
fut empereur ; Voye\ Ch arles  , 
n° i x .

LOUIS III , roi de Germante, 
Vcye  ̂ L o u is  III , empereur.

X X V . LOUIS Ier d ’A n j o u  ,  
roi de Hongrie &  de Pologne , fur* 
nommé le Grand, naquit le ç Mars 
1 3 1 6 , &  fuccëda dans Bude , «1 
I >4 - 1 à Charles-Robert le Boiteux 
fon pere, ifiu de Charles I , comte 
d’A njou, frere de S. Louis. Il chaflà 
les Juifs de la Hongrie, fit la guerre 
avec fuccès aux Traniilvains, aux 
Croates, aux Tartares &  aux Véni
tiens -, il vengea le meurtre d’André 
fon frere, roi de Naples, mis à mort 
en 1345, &  fut élu roi de Pologne 
après celle du roi Cafimir, fou on
cle , en 1370, Il fit paroître un fi
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grând zeîe pour ht religion Catho
lique, que le pape Innocent V I  le 
£t grand-gorfolonnier de l'Eglife. 
Ce prince iage & jufta mourut à 
Tirnau 1 le 12 Septembre 13 8 2 , 
à 77 ans. Sa mort fut fuivie de 
grands troubles en Hongrie : V vyt\ 
G a r a .

X X V I .  L O U I S  I I  , roi de 
Hongrie , fuccéda à Ladljlas ion 
pere, en 1516. Comme il étoit trop 
jeune pour réfifter à fes ennemis , 
il s’engagea înconfidérément , fit 
périt avec ion armée à Mohatz. Il 
mourut le 29 Août 15 2 6 , 322 ans. 
O n a remarqué de lu i, que fo naif- 
fance, fa vie &  fa mort avoienteu 
quelque thofe d'extraordinaire. Il 
naquit fans peau j il eut de la barbe 
à i f  ani , devint gris à 18 , &  fe 
noya dans un marais. Quelques 
hïiioriens ont cru que la Provi
dence l'avoit puni de ce qu’il avoit 
fait jeter les ambaiïadeurs de Soli
man I l  dans un vivier , où ils furent 
mangés des poiflons.

X X V II. L O U IS , prince de Ta- 
rente , neveu de Robert le Bon , roi 
de Sicile , né en 1322, époufa le 
20 d’Août 1347, Jeanne, reine de 
Naples, fa confine, [Voy. Je a n n e , 
n° v . ]  après la mort à!André fon 
premier mari, à laquelle il avoit 
contribué. Contraint de forcir du 
royaume par Louis I , roi de Hon
grie , qui s'y étoit rendu avec une 
armée , pour venger l ’afiafilnat 
&  André fon frere, il vint fe réfu
gier avec la reine fon époufe, en 
Provence, où le pape Clément V I  
les déclara innocens. Rappelés en- 
fuite par les Napolitains, ils chaf- 
ferent les troupes H on groifes refiées 
dans le royaume . &  fe firent cou
ronner folennellemenî à Naples » 
le jour de la Pentecôte 1352. Louis 
mourut l’an 1362, fans laififer d’en- 
fons. Il avoit irftitué, dix ans aupa
ravant , l’ordre du Saint-Fjprit ¿a 
n a zi, qui ne dura que pendant fon
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régné. Lorfque Henri Ï II  pafia par 
V en iie, à fort retour de Pologne 
la feigneurie lui fit préfent du ma- 
nuferit qui contenoir les ftatuts de 
cet ordre. Ce prince s’en fetvït 
pour établir fon ordre du Saint- 
FfprU , fie commanda au chancelier 
de Chyvcrny de faire brûler le livre ; 
mais la volonté du roi ne fut pas 
exécutée en ce point, fit le manuf- 
crit fut comfervé. 11 a été imprimé 
dans les Monument de “la Monarchie 
Françotfe ^te D. Mcntfaucon ; &  de
puis féparément , fous le titre de 
Mémoires peur fer vit à PHlJiolre de 
France du x i v e (iecle t avec les notes 
de l’abbé le Frire, 1764, in-8°.

X X V III. LOUIS Ier, duc d*An
jou y fécond fils de Jean , roi dé 
France, fit de Bonne de Luxembourgt 
fe chargea de la régence du royaume 
pendant la minorité de Charles V I  
fon neveu. Il ne fut occupé que du 
foin de remplir fes coffres, pour 
fe mettre en état d’aller prendre 
pofiefSon du trône de Naples, que 
la retne Jeanne , citée dans l ’article 
précédent , lui avoir légué l'an 
1380 par fon teflament. Ce prince 
fe rendit en Italie deux ans après, 
avec des tréfors immenfes , pour 
foire valoir fes prétentions ; mais 
quand il arriva, il trouva le trône 
occupépar Ch ri s de Duras, parent 
de la reine, morte depuis peu. Il fit 
de vains efforts pour len  ch .i fier. 
Trahi ¿ ’ailleurs par Pierre de Craon , 
qu’il avoir renvoyé en France foire 
de nouvelles levées, &  qui diflipa 
tout ï ’argent à Venife avec des cour- 
nfar.es , il en mourut de chagrin, 
à Paris , le 20 Septembre 13S4- Ses 
defeendans tentèrent à diverfes re- 
prifes de s’emparer de ce royaume, 
fie ne purent jamais y  réufiïr.

X X IX . LOUIS y ( S . )  évêque 
de Touloufe , fils de Charles I I , dît 
le Boiteux y roi de Napïes, de Jé- 
rufolem &  de Sicile ; naquit à Bri- 
gnoles en Provence, l'an 1274.
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Q uoiqifil fut l'héritier préfogaaptif 
¿çs états de fon pere} il prit Thabit 
de Saint-François .11 fut fait évêque de 
Touloufe par le pape Bonîface V III , 
jBt gouverna fon diocefe en homme 
apoftolique. Il mourut le 19 Août 
Z199 , âgé de 25 ans, àBrignples, 
où quelques oeuvres de charité 
l ’avoient attiré- Personne ne fut 
mieux concilier la fimplicité reîi- 
gieufe avec la dignité épifcopale. 
Il donnoit tous les jours à manger 
à  vingt-cinq pauvres * &  les fervoit 
lui-même. Il n ’ufa jamaisîe vaiffelle 
d ’argent * que pour les étrangers : 
^encore ordonna-t-il en mourant* 
qu’on la diftribuât aux pauvres. 
Son premier fo in , en prenant pof- 
lellion du lîege de Touloufe, avoit 
été dç s’informer de fes revenus * 
dont il ne réferva que le quan pour 
l ’entretien de fa maifon *, tout le 
refte hit defhaé aux befoins de fpn 
peuple. Te pape Ica& X X II le cano 
ûiia en 1317.

LOUIS d e  P o in  , né dans le 
diocefe d’Amiens, en 17*4 , mort 
a Paris en 1782 * étoit au nombre 
des Capucins hébraifans * du cou
vent de Saint-Honoré * éleves de 
l ’abbé de VïLhfroy, H eut beaucoup 
de part à tous les ouvrages de fes 
confrères * aux principes d if curés pour 
Vhudligtnçe des livres prophétiques, &
ù la verfion latine &  ffançoife des 
pfeaumes.

LOUIS d e  Bo u r b o n  , évêque 
de L îege , Voy&i I. M a r c k .

LOUIS , (Princes d ’ Orléon s ) 
Voyei &  U I* O r l é a n s .

L O U IS , (Princes p e  Co n vé  ) 
Vùye{ C o n d é  , nos 11, &  III..,* 
B o u r b o n  , nos rv  & v ,

LOUIS, (Pierre de Sa in t -) Voy. 
P ie r r e  , n° x x i x .

LOUIS le  M a u r e , Voye\ iv .
SxORCE.

L G U lS  d e  D ie u  * Voy. D i e u ,
LOU IS d e  G r e n a d e , Voye  ̂

çc dernier mot*

i O U
LOU IS d e  L é o n  , Voy, L éon  J 

n° x x i v .
LO U IS d e  L o r r a in e  y Voyt\ 

G u is e  , n° v i .
I. LOUISE d e  L o r r a i n s , fille 

du comte Antoine de Vaudemom, fils 
puîné d’Antoine de Lorraine , naquit 
à N om eny, en 15 y 4 , &  fut élevée 
avec le plus grand foin par la corn- 
teffe de Sa-Un. Elle épouGt en lyyy 
Henri I I I , roi de France. Cette prin- 
ceffe, également belle & fage, avoit 
été aimée éperdument par François 
de Briemte , de la maifon de Luxem
bourg , avant qu’elle fe mariât. Ce 
feigneur s’étant trouvé au facre de 
Henri l î l  : Mon confia ,  lui dit le ro i, 
fiai enlevé votre maitrtjfe ; mais je veux 
en échange que vous époufie\ ¿a mienne* 
Il parloir de MUe de Chateammf̂  
pour laquelle il avoit eu un amour 
paffionné. Brienne s’exeufa, en de
mandant du temps. Ce n’étoir point 
lu i, mais le comte de Salm , qui avoir 
été le premier objet de l ’amour de 
la reine. M ais, depuis qu’elle fiit 
mariée, elle fût fidelle à fon mari. 
Cependant elle conferva toujours 
de la tendreffe pour le comte. Elle 
eut un fi grand regret de ne l ’a
voir pas pu époufer, qu’elle tomba 
dans une langueur, qui contribua 
à la rendre fiérile. L ’indiiférencc 
prit la place de l’amour dans le cœur 
de Henri IH r II çn avoit d’abord 
paru charmé. Si en qualité de Roi , 
difoit-il, je fuis le maître de tous les 
mitres, je puis dire aujji que fa i la 
femme la plus accomplie du royaume*. 
Mais la reine naturellement fombre „ 
&  n’ayant , malgré la beauté des 
traits, rien d’animé , l ’éloigna en
core d’elle par les pratiques d’une 
dévotion févere &  mmutîeuie. Elîp 
pouffa le mépris de la parure, juf- 
qu’à s’habiller d’une étoffe de laine. 
Quoique fon teint fut devenu ,ex- 
trêmement pâle, elle refidâ conf- 
tamment les feçours de l ’art, qui 
euffent pu corriger ce défaut. Soft



L O Ü
train ¿toit fi fimple * qu’étant allée 
un jour1 elle-même dans la bouti
que d’un marchand d’étoffes de la 
rue Saint-Denys , elle ne fut pas 
reconnue par la femme d’un préfi
xent qui y  étoit  avant e lle , &  q u i, 
fuperbemefit parée, ne quitta pas 
des étoffes qu’elle examinoit, pour 
prendre la poilure décente où elle 
devoit être* La reine * choquée de 
la magnificence de íes ajufiemens, 
&  peut-être de fon manque de ref- 
peft, lui demanda qui dU ¿toit ? Sans 
regarder la reine, la dame lui ré
pondit ; Que , pour fodsfdre fa  cu- 
TÏofiti, dh voulait bien lui apprendre 
qu’on Vapptloït la Préfidente IV*.. Sur 
quoi la reine répliqua: En véritét 
madame la Préfidente, vous êtes bien 
brave , pour une femme de votre qualité* 
Piquée du reproche , &  continuant 
de ne pas faire attention à celle qui 
le luifaifoit, la préfidente alla juf- 
qw’à lui dire brufquement, qu ’au 
moins ce n’étoît pas à fes dépens. Mais 
enfin, avertie dé la faute impardon
nable qu’elle commettait, elle ou
vrit les y e u x , reconnut la reine, 
&  fe jeta à fes genoux* Elle en fut 
quitte pour quelques remontrances 
fur fon luxe, d’autant plus condam
nable, quiil venoit de paraître un 
édit contre celui des habits. Lomfe 
ne fe contenta pas des pratiques 
fecretçs de piété auxquelles elle 
pouvoit fe livrer dans fon appar
tement : elle érigea des confréries, 
afiifia à des procédons , parcourut 
toutes les églifes &  tous les cou- 
vens, &  infpira fon goût à tous 
ceux qui fe piquoient d’une foi pure 
&  oppofée á l ’héréfie- H ic  mourut 
le 29 Janvier 1601 , à M oulins, 
où ¿Je s’étoit retirée après la m on 
de Henri I I I

I I . L O U I S E  d e  Sa v o i r  , 
jduchefie a Angoulême, fille de Phi
lippe , comte de B refie, puis duc de 
Savoie , Ôt de Marguerite de Bour- 
è w i Çpotifa, en 1488, CharUs fO r -

t  o  u  3 9 #
Uitns, coçite d’Angoulême, donf 
epe eut le Yoi François I, Ceftpaf 
elle que fin formée la jeuneffe de 
ce prince, q u i, étant monté fur lç 
trône de France après la mon de 
Louis X .U , lui lai fia la régence* d̂ i 
royaume , loriqu il partit pour k  
conquête du Milanez. Cette pria* 
cefle eft principalement célebrç 
par fes démêlés avec Charles dfi 
Bourbon. Elle avoit d’abord beau* 
coup aimé ce prince, &  avoit mê
me obtenu pour lui l ’épée de com* 
nétable ; mais piquée enfuite de 
ce qu’il avoir refufé de 1 epoufer,  
fon amour fe tourna en une haine 
violente* Elle revendiqua les biens 
de la maifonde Bourbon , dont elle 
étoit du cçté de là mere, &  qu’elle 
prétendoit lui appartenir , par 1* 
proximité du fang- Les juges ne 
furent pas afiëz corrompus pour 
adjuger cette fucceffioq à la ré
gente ; mais ils furent afiez foibles 
pour la mettre en féqueffre. B out* 
bon , fe voyant dépouillé de fes 
biens, quitta k  France &  fe ligua 
avec l'empereur Charles-Quint. O u 
fenrit bientôt l ’importance de cette 
perte , fur-tout lorfque François I  
fut fait prifonnier à Pavie. hovlfc 
manqua d’en mourir de douleur; 
mais ayant enfin effuyé fes larmes , 
elle veilla avec beaucoup de cou
rage &  de bonheur à la fûreté du 
royaume. Elle maintint tous les 
corps dans l obéiffiance, &  follidta 
des fecours avec vivacité. Tous les 
bons François allèrent au-devant 
de fes défirs ; le parlement de Paris 
fe fignala par &  fagçffe, tandis que 
les autres corps fccouroiem l’état 
avec libéralité. La France étoit con£ 
rernée ; chacun partagea la douleur 
de la régente du royaume, &  l ’on 
vit fans peine l ’édit du 20 Avril 
1525 , qui ordonnoit de quitter les 
habits de fo ie , défendoit de porter 
au-delà de la valeur d’une démit 
once d 'o r, &  d’̂ iîer en çanofie*
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Loutjc ayant pourvu à1 là éfaüipiîl^ 
lité intérieure &  à l'économie pu
blique v négocia lapaix à Gambray, 
entre le roi St l'empereur. Le traité 
fiit tondu par fes foins, le 3 Août 
a 5 ¿9  ̂ EUe mourut peu dé temps 
après yen 15 32 , à 5 5 ans, regardée 
comme une femme aufli propre a une 
intrigue d'amour, qu'à une affaire de 
¡cabinet* O n a remarqué de grandes 
telfemblances entré Loul/e d& Savoie & 
■ Catherine de Médicis,dms la politique, 
-dans la galanterie, dans la tendreife 
«natemelle. O n croit que c'ell: elle 
qui procura la ducheffe tfEtampes à 
François î , à condition qu’elle ne 
’Soppoferoit à aucune dé fes vues. 
3Un autre reproche qu’on peut faire 
£  fa mémoire, cft d’avoir extorqué 
‘de Samklançpy , furintendant des 
finances, 400milleécus, (<ixmil
lions d’aujourd'hui ) , deftinés à 
Tcntretien d’une armée en Italie , 
qui y  périt de mifere. François / ,  
irrité , fit condamner ce vieillard 
tomme concuihonnaire, fans que 
fa mer e , qui avoit été en partie 
caufe de fon fupplice y travaillât 
pour l'y  arracher. Loaifi étoit auili 
Spirituelle que belle, Elle aima les 
favans 8t les protégea. Malgré fôn 
efprit , elle avoit beaucoup de pe
tits préjugés. Trois jours avant fa 
mort y elle apperçut, dans la nuit, 
de la clarté â travers fes rideaux ; 
elle demanda ce que ceto k? O n lui 
dit que c’écoit une comete. Ah ! dit- 
elle , voilà tin ftgi£ qui ne paroît pas 
pour une perfonne de baffe qualité ; 
£)uu l'envoie pour no ut autres grands 
d* grandes. Refermê  la fenêtre ; cefl 
wu Comeu qui m'annonce la mort. 
Elle avoit toujours appréhendé ce 
triffe moment, 6t ne pouvoir fouf- 
Îrh qu’on en parlât devant e lle , 
même dans les fermons. [ Foy. v u .  
A g r i p p a ], Cependant elle s’y  pré
para en princeife chrétienne. Ses 
haifons avec quelques favans Cai- 
'»iailies-, &  le penchant de Mur-

guenu ù. fille pour les nouveautés* 
avoîent fait croire à quelques cour- 
rifans malins , qu’elle n’étoit pas 
bonne Catholique. Mais ce qu’elle 
fit dans fes derniers momens, dé- 
mentit «es injuftes foupçons. Peut- 
être qu’elle avoit condamné trop 
hautement les vues de quelques 
membres du Clergé , &  les abus qui 
s’y  étoient griffes \ &  alôrs condam
ner ces abus, c’éto it, aux yeux de 
quelques hommes plus zélés qu’é
clairés , c’étoit être novateur. On 
trouve les mémoires de Loulfe de 
Savoie, écrits par elle-même dans 
le Tome x v i  de la ColIecBon uni- 
yctfelle des Mémoires hifhriques relatifs 
à l ’Biftjtre de France. Ils font curieux 
&  écrits avec naïveté.

IlL  LOUISE-MARGUERITE de  
L orrain e  , princeife de Contl, fille 
de Henri duc de Guife , dit le Bala
fré  , naquit en 1588. Elle époufa 
François de Bourbon, prince de Contî, 
fécond fils de Louis I  de Bourbon, 
prince de Condé. Ayant perdu fou 
époux en 1614 , elle fe confolade 
cette perte avec les Mufes. Elle le 
confacra entièrement à  la littéra
ture, &  protégea ceux qui lacul- 
tiVoient. Elle en connoiflbit tout 
le p rix , &  accordoit fa protection 
avec difeemement. Cette princeife 
mourut à Eu le 30 A vril 1631. 
On lui doit les Amours du grand 
Alamdrc , dans le Journal de Henri 
I I I , 174 4 , 5 vol. in-S°. C'eft 
une hiftoire des amours de Henri IV\ 
ornée du récit de quelques belles 
aérions &  paroles remarquables de 
ce grand roi -, mais entremêlée au/Ii 
de fatires ameres. Cet ouvrage 
parut d’abord fous le nom du fieur 
du Piloufe , avec ce titre : Roman 
R o y a l, ou Aventures de la Cour.

LOUISE MARIE de G onza
g u e  , reine ,de Pologne Voy. 
G o n za g u e , ft° v u .

I. LO U P , (S.) lupus % né à 
T o u l, époufa la feeur de 5 . Hilaire

L O Ü
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évêque d’Arles. La vertu avoit 
formé cette union ; une vertu plus 
fublime la rompit. Les deux époux 
le féparerent Pun de l'autre, pour 
le confacrer â Dieu dans un nro- 
naftere. Loup s’enferma dans celui 
de Lérins. Ses vertus le firent éle
ver fur le liege de Troyes en 42.7. 
Loup ; entièrement occupe des de
voirs de l’épifcopat , mérita les 
refpe&s & les éloges des plus grands 
hommes de ion fiecle. Sidoine Apol
linaire l’appelle te premier des Prélats. 
S. Loup étoit, en effet, auflj illuftre 
par fes lumières que par fes ver
tus* Il avoit un goût sûr pour les 
ouvrages d’efprit , & les auteurs 
ne redoutoient pas moins fa cen- 
fure que les pécheurs. Il étoit fur- 
tout verfé dans les faintes lettres. 
Lecomte Arbogafie, qui iavoïtaulfi 
bien manier la plume que l’épée , 
s’étant adreffé à Sidoine pour F ex
plication de quelques paffeges de 
l ’Ecriture , ce faim évêque le ren
voya à Loup. Les évêques des 
Gaules le députèrent , avec S , 
Germain d’Auxerte , pour aller 
combattre les Pélagiens qui infec- 
toient la Grande-Bretagne. Cette 
million prodaifit de grand fruits. 
Loup y de retour à Troyes , fauva 
cette ville de la fiireür du barbare
AalU  y que fes prières déformèrent. 
On prétend même qu’il remmena 
avec lui jufqu’au Rhin. Loup mou
rut le 29 Juillet 479 ,  après 52 ans
d’épifeopar. Le Pere Sirmond a pu
blié une Lettre de cet illuilre pré
lat , dans le premier volume de fa 
colle&ion des_Condle$ de France... 
Il faut le diiHnguer de 5 . L o u p  

évêque de Lyon , mort en 542; 
& de S . L o u p  évêque de Bayeux, 
mort vers 465... ¿rqyc(auÎîi Leu.

IL LOUP, abbé de Femere* , 
avoit embraifé la profeffion mo- 
naflique fous 5. Aldric , qui l’en
voya â Fulde étudier les Ecritures 
fotts le Êweux Rfpan, Le ¿¡¡Copie

fît honneul à fou maître  ̂ De re
tour à Ferrieres , il en fut nommA 
abbé en 842* ÎT  parut avec éclat 
au concile de Yerncuii en 844, fie 
en dreffa les canons. Le roi fit le» 
évêques de France lui commirent 
plufieurs affaires importantes. Char* 
Us U Chauve l ’envoya à Rome versr 
le pape Léon IV  en 847. Loup, fan» 
être courrifan, eut un grand cré
dit à la cour ; fit il s’en fervit pour 
parler au roi avec liberté fur le» 
ufurparions des biens eccléfialKques. 
Cependant l ’intérêt qu’il y  avoit ,  
peut diminuer un peu, ( dit le P* 
Lcngueval y ) le mérite de fon zele„ 
O n  avoit enlevé un bénéfice con
sidérable à l ’abbaye de Ferrieres* 
qui fe voyoit pardà hors d'état 
de nourrir fes religieux. AuiFi Loup 
écrîvoit-il à Charles le Chauve : I l  
efl htm injujh que vous Us faffe\ mou
rir de faim & de froid , tandis quils 
font obligés de prier pour vous*.. Char
les lui accorda enfin ce qu’il deman- 
d o it, &  le  chargea de réformer tous 
les monaileres de France avec le  
célébré Prudence. Ces deux îlluilres 
perfo images furent zélés défenfeurs 
de la doctrine de S. Augaflîn fur la 
Grâce. O n a de Loup plufieurs ou
vrages : I . c x x x i V  Lettres fur dif* 
férens fujets. Elles mettent dans un 
grand jour plufieurs affaires de fon  
temps. On y  trouve divers point» 
de do&rine &  de dïfcipîirfe tedé- 
fîaftique, difeutés. Le ilyle en eff 
pur &  affez élégant. II. Un Traicé 
intitulé : Lies 1 1 1  QucjlLns contre 
GotejcaU. Le favaot Baluze a re
cueilli ces différens Ecrits en 1664 ,  
m-S°, &  les a enrichis de notes eu- 
rieufes.

LO U PE, ( Melun de la ) Yoye\ 
L  Me l u n .

LOUPTIERE , ( Jean-Charles 
de Relongue de la ) de l’académie 
des Arcades de Rome , né a la 
Louptiere , diocefe de Sens, en 
1 7 1 4 , & n « tt  in  17S4, à 60 4ns,

L O U
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¿ft connu par ud recueil de Poéjzcs 
î ÿ  i  vol. m-8° , où Fori trouve 
dëTefprit> de la grâce , &  quel* 
frUefbis dé la déiicateflTe ; mais foi- 
bïèéde coloris &  de % l é ‘ L ’auteur, 
îiaturdlfemeuf doux; St honnête, ne 
vèrfïfia prefque jamais que pour 
tendre homntâgë au talent &  à la 
fréauté. O u a encore de lut les iîx 
premieres parties du Journal des 
V k m c S j eu 1761, où il donna des 
éloges , & ne le permit guere de 
Critiques, Dans la fociété , il étoit 
poli SC indulgent,
■ LOUVARD, ( Dont François) 
Rénédicfin de Saint-Maur, natif du 
lS4ans, fiit le premier de fa con* 
grégation qui s’éleva contre la 
COüftitution Unigenitus, Ce reli
gieux , qui auroit dû relier dans 
la retraite & dans l’obfcurité , 
écrivit à quelques prélats des Lettres 
û  fédmeufes, que le roi le fit en
fermer à la BaiHlle & en d’autres 
maifons de force. Il difoit dans 
dite de ces Lettres , qui/ fa llo ît
fôüitnir et qu'il erbydit ta y ¿nie , 
don tre U fer , U fia  , U temps ̂  & les 
Prihces... &  dans une autre, api une 
bonne & vlgourdife guerre valait mieux 
qu'un mauvais accommodement.! 1 mou
rut à Skoaaw , près d’U trecht, où 
it s’étoir refilé le 21 Avril 172.91 
âgé de 7 S ans, lai fiant une Prj- 
tèjLuion qui fit beaucoup de bruit 
quand elle vit le jour : il l’avoit 
compoiee, cinq mois avant fa mort, 
au château de Nantes,

^LOUVENCOURT, ( Mane de) 
neê à Paris, mourut au mois de 
Novembre 1712, âgée de 31 ans. 
Cétté demoifeîle apporta en naif- 
fant des difpofitions heureufes pour 
tous les beaux arts. Elle étoit belle 
& modefte 5 fon caraéfere étoit 
doux, & fa coüverfatîon enjouée. 
Rouffeau l’a peu ménagée dans fes 
Epitres j mais on fait le jugement 
qu'il faut porter des tráits fatîri- 
¿Ues d’un püëris piqué* MU4 de
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touoeniintn avoit une Voix btif* 
lante : eîlê cframoit avec grâce St 
avec goût , & jouoit auiTi du 
tuorbe ; friais elle a particuliére
ment réufli dans la poéiie. Ses vers 
font, la plupart * dés Cantates en 
rouüque, & gravées, En voici les 
titres : I. Ariadne ; Céphale & tAu
rore; Zcphyre &  Flore j Pfychê ; dont 
Bourgeois à fait la muiique. IL LfA~ 
moût piqué par une Abeille ,  Médée ; 
Àlphée & Arétkufe ; Léandre & Hcro ; 
la Mufette ; Pygmalion ; Pyrame Ce 
Thisbé ; la müfique de ces fept der
nières Cantates eil de la compo- 
fition de Clérombault. On a encore 
quelques Poéfies de cette Mufe dans 
le recueil dé Ÿertron. 

L O W E N D A L , V o y e i  L oe-
WETSDAL.

LOU VER ou L o v e r  y (Richard ) 
né vers 1631 , à Tremere, dans la 
province de Cornouailles T difciple 
de Thomas W ïlüs, exerça la méde
cine à Lôrtdres avec réputation. Il 
étoit du parti de? Wighs, & mou
rut lé 17 Janvier 1691. Ce mé
decin pratiqua la transfufion du 
farig, d’un animal dans un autre. 
Il voulut même pafier pour l’in
venteur de Cêtte opération , dont 
on profaettoit de grands avantages t 
& qui n'eri a produit aucun ; mais 
il ne fit que la préfenter fous un 
nouveau jour ; rar il efl certain que 
Libavius eil le premier qui en air 
donné l’idée [ Voye\ L ib a v iu s  J 
Ses principaux ouvrages font : I. 
Un Traité du Coeur > du mouvement 
& de la couleur du Sang, ù  du paf - 
fage du Chyk dans le Sangy Londres , 
1669 , Leyde , 172.1 , in-S0, & 
1749 *, traduit en françois, 1679 , 
in-8°. Lûuver eft le preriiier qui ait 
éclairci cette matière. Avant lui ori 
n’avoit qu une idée très-vague de 
ce vifeere ; mais Senne a depuis 
étendu les lumières que Lowtr a 
répandues fur cet objet On a ajouté 
au Traité du Coeur uüè DîjfcnaA
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I¿çfi de Porigine du Cataire &  de 
la Saignée, Londres , 1671 , În-8°. 
IL  Une Dcftnfe de là ÏJiJfertation de 
Aÿillis fur ¿es Fhvres , à Londres , 
1665 , in-8a- Ces écrits furent re
cherchés de ion temps, &  peuvent 
encore être utiles*

I* L O U V E T  , ( Pierre ) avocat 
du x v n e fiecle , natif de Rein- 
ville , village iitué à deux lieues de 
Beauvais, fut maître-des-requêtes 
de la reine Marguerite ,  &  mourut 
en 1646* On a de lui : I. U B if-
toire & les Antiquités de Beauvais, 
tome I er, 1609 Sc 16 3 1, in-8° *, 
tome 1 1 e , Rouen, 16 14 , in-S0. 
La première partie traite de ce qui 
concerne l ’état eccléfiafiique du 
Beauvoifis : la 11e , de l ’état civil* 
IL NomencLatura &  Chronologia re- 
rim Ecclejiajiuarum Duzcefis Bello-
vacenfis-, Paris, 161S , m-S°. III* 
Rlfioire des Antiquités du Dioceft de 
Beauvais, imprimé en cette v i l le , 
1635 , in-8°. IV* Anciennes remar
ques fur la noblejfe Beauvoijmc t &  de 
plufeurs Familles de la Frana, 1631 
&  1640, in-8 °, très-rare. Tlet ou* 
vrage eli par ordre alphabétique, 
& il ne ya que jufqu’à Y N . V . 
Ahrégé ¿es ConfPtutions & rêgle- 
mms.... pour les études & réformes du 
Couvent des Jacobins de Beauvais,  
1618. Le ftylede ces ouvrages eft 
plat &  rampant, &  leur mérite 
ne confifte que dans les recher
ches.

II. L O U V E T , ( Pierre ) do&eur 
en médecine, natif de Beauvais, 
profeiïa la rhétorique en provin
ce, & çnfeigna la géographie à 
Montpellier* Il Surchargea le pu
blic, depuis 1657 jufqu’en 1680, 
dune foule d'ouvrages fur l ’Hif- 
toire de Provence &  de Langue
doc , écrits du flyle le plus lâche 
&  le plus traînant- Ses matériaux 
font fi mal digérés, &  fes inexac
titudes font ii fréquentes, qu’on 
•fe a peine le citer. On a de lui :

¿ O U
T. Remarques fu r PHI fo ire de Lan
guedoc , ih-40. II. Traité, en form é 
d Abrégé y de l  Ut-foire d’Aquitaine  ̂
Ûuténhe & G af cogne 3 jufqu’à préfent y 
Bordeaux, 1659 , in-40. 1U. La 
France dans fa  fptendeur , il vol® 
in -11. IV . Abrégé de PHljhlre da 
Provence, 1  vol. in-11 , avec des 
Additions fur cette Hifioire, auifi en 
1  vol. in - i l .  V . Projet de P R ljlJ- 
re du Pays de Beaujolais > in-40. VI® 
R i foire de V  ille—Ftanche , Capitale di4
Beaujolais, in-$°. V IL  Riftoirc des 
Troubles d: Provence , depuis 

jufqu’en tpyS , 2 vol. in - i l .  V III. 
La moins mauvaife de fes produc* 
rions eft fon Mercure Huliandois t  
en 10 vo l. in-12. C’eft une His
toire maüfTade des conquêtes de 
Louis X I V  en. Hollande , en Fran
che-Comté, en Allemagne &  en 
Catalogne, &  des autres événe* 
mens qui occupèrent l'Europe de-* 
puis 1611 jufqu'â la fin de 167:9: 
Louvet avoit quitté la médecine 
pour rhifioire ; i l  étok auffi peu 
propre à Lune qu’à l ’autre, quoi* 
quhonofé du titre à.'Hijloru,gra
phe de S, A . R. le prince de 
Dombes.

L O U V IÉ B E S , ( Chartes - Jac-
ques de) vivoit dans le x i v e iîe- 
d e ,  fous le régné de Charles V  
roi de France. On croit même que 
fort intelligence pour les affaires 
relatives au gouvernement, ïuî 
mérita la faveur de ce prince &  
une place cciifidérable auprès dé 
lui. La réputation qu il fe  fit dans 
cette partie, lui a fait attribuer afTez 
communément le fameux ouvragé 
du Songe du Vergter, lÇ9l,in-foL , &  
réimprimé dans ie recueil des Llb r- 
tés dePEgüfe Gallicane T en 1731, 4 
vol. in-fol. : ouvrage qui traite de là 
puiffance eccléfiafiique & deïa tem
porelle. GoldafîYa inféré dans fon re
cueil De Mvnarchia. Ce traité ûe pafie 
pas univerfellement pour être dé 
Louvicres, car les uns font donné
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à Raoul de Prefle7 pu à jean de Venu , 
fecrétaire de Charles V   ̂ &  les
autres à Philippe ¿e M c itérés, '
' L O U V IL L E , ( Eugene d’Allon- 

ville f chevalier de ) né au châ
teau de ce nom , en Beauce, Tan 
1671 , d’une famille noble &  an
cienne, fervit d’abord fur mer, en- 
fuite fur terre* Il fut brigadier des 
armées de Philippe &  colonel 
¿ ’un régiment de dragons. La 
paix d’Utrecht l ’ayant rendu â lui- 
même , il fe confacra aux mathémati
ques , &  principalement à l’aftrono- 
mie. Il alla à Marfeille en 1713 ou 
¿7 14 , dans la feule vue d’y  pren
dre exaélement la hauteur du 
p ô le * qui lui étoit néceSkire pour 
Ber avec plus de fureté fes obfer- 
vadons à celles de Pytkéas , ancien
nes de près de 0.000 ans* En 1715 
il fit le voyage de Londres, ex
près pour y  voir leclipfe totale 
du Soleil * qui fut plus fenfiblè 
fur cette partie de notre hémïfphe- 
te* L ’academie des fciences de 
Paris l'avoit reçu au nombre de 
fes membres -, la fociété royale de 
Londres lui, fit le même honneur 
quelque temps après. Le chevalier 
de Lcuvilic , revenu en France , 
fi va fon féjpur dans une petite mai- 
fon de campagne à un quart de iieue 
¿ ‘Orléans , & s’y  livra entière
ment aux obfervations aftronomi- 
ques. Les curieux qui le vifiteient 
ne pouvoient le voir qu’a table , 
&  le repas fini, il rentroit dans fon 
cabinet. Il avoit l ’air d’un parfait 
Stoïcien, renfermé en lui-même, 
&  ne tenant à rien d’extérieur : 
bon ami cependant, officieux, li
béral ; mais fans ces aimables de
hors , qui fou vent, ( dit P^nten el
le ,)  fuppléent a Pcfientiel» ou du 
moins le font extrêmement valoir. 
O n prétend, ( ajoute Fontenelh, ) 
que ce Stoïcien fi aufiere &  fi 
dur, ne laiiFoit pas d'avoir fur & 
table, te  fes habU^en^ $$$&-

l  o  y
nés délicateffes, certaines atten
dons raffinées , qui le rappro- 
choient un peu des philofophes 
du parti oppofé. Au commence
ment de Septembre 17 3 1 , il eut 
deux accès de fievre léthargique, 
qui ne bétonnèrent point. Il re
garde it ces maladies comme des 
phénomènes de phyfique , auxquels 
xl ne s’imér effort que pour en cher
cher l ’explication. Il continuoir fa 
vie ordinaire , lorfque la même 
fievre revint , &  l ’emporta au
bout de 40 heures, pendant lef- 
quelles il fut abfolument fans con- 
noifiânee* Il avoit 61 ans. On a 
de lui plufieurs DIJfertatlons cuicu- 
fes, fur des matières de phyfique & 
d’afironomie, imprimées dans les 
Mémoires de VAcadémie des Sciences ; 
&  quelques autres dans le Mercure , 
depuis 1710 , contre le P* Cafid 
Jéfuite. Le chevalier de Louvllle fai- 
fo it , de fes propres mains, tout 
ce qu’il y  avoit de plus difficile 3c 
de plus fin dans fes i ait rumens af- 
tronomiques,

L O tjp O ÎS  , ( le  Marquis de) 
Vi>ye\ T e Lt i e r , n° IL

L O Y E R , ( Pierre le ) Li/érîus , 
confeiller au préfidiai d Angers , 
&  lu n  des plus favans hommes 
de fon fiecle dans les langues orien
tales , naquit au village d’Huilié 
dans l ’Anjou en 15 jo  , &  mourut 
à Arfgers en 1634, à $4 ans. On 
a de lui : I. Un Traité des Spec
tres, publié fous ce titre: 1)1}cours 
& Hijloire des Spectres , & appari
tions des Efprits y linges , Démons , 
& âmes /épatées des corps , je  mon-- 
trant yt/thhs aux hommes % Paris, 
1603 , in-40. Cet ouvrage eft en
core recherché aujourd’h u i, à cau- 
fe de fa üngulariré. On y  trou
ve une foule d nifiotres merveiî- 
leufes , que l ’auteur croyoit & 
qu’il veut faire croire ; mais s’il 
trompe fon fiecle, il ne faut pas 
attendre qu’il puifiè tromper le

nôtre*
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nôtre- Ces fottifes pouvoiect être 
bonnes , Ü y  a cept ans ; niais 
elles ne valent plus rien aujour
d’h u i, du "moins pour tous ceux 
qui ne font pas peuple. Toute la 
noblefle vivoit alors dans fes châ
teaux j les foirs d’hiver font longs : 
on feroit mort d’ennui, fans les 
contes de Sorciers &  de Fées. II. 
£¿¿077* , ou les Colon Us Idtanéennes 
en Europe &  en A fie, avec Us Phé
niciennes -9 Paris 1620, in-&°- O n re
marque dans cet ouvrage une éru
dition fît une leéhire immenfe , 
mais point de goût, point de dif- 
cemement , des idées bizarres, &  
un entêtement ridicule pour les 
étymologies tirées de l ’Hébreu 
fît des autres langues. Le Loyer pré- 
tendoit trouver dans Homcrc le 
village d liu 'llé  , Heu de la naïf- 
fance t fon nom de famille fît celui 
de fe province. Lorfqu’on lui re- 
prochoit de fe vanter de fevoir 
ce qu’il ne pouvoir pas connoi- 
tre , il répond oit que c’ étoit la grâce 
de Dieu qui. opérait ces effets merveil
leux. Le bon-homme ne favoit pas 
que le premier effet de la grâce »» 
doit être le bon feus, &  il ne Peut » 
jamais, IIÏ, Dès é&uvrts & Méùm- 
gts Poétiques , Paris , 1579 , În-12. » 
Quelque mauvais poëte qu’il fû t , n 
il av oit remporté le prix de TE- « 
glaoûne à Touloufe. iollrnt dit du « 
bien de fes Idylles -, mais 11 feu- r» 
droit être un bien mauvais juge » 
en poéfie , pour approuver le  fe- »» 
tras d’érudition que U Loyer a ré- « 
pandu dans fes vers, fuivant le goût 
de fon temps. Il fait l ’amoureux » 
tranii} fur quoi fa fœur Marguc- 
nu lui adrefîa le  quatrain fuivant ; »

Si vos amours font du tout vraies > M
Vous êtes malheureux vraiment ; ”
Mais f i  elles font putes bayes , w
Que fin  feindre tant de tourment ? *

Sa comédie de la Népkélococu- *» 
¿ e , ou la Nuée des Cocus çfk feus n

Tom V*

L O Y 4or
difHnftiond’â&es, &femblefei^ en 
dépit du bon fens. Quoiqu’il y  ait 
en quelques endroits de l ’efprit fît 
du f e l , dit NUeron , ce qu’il y  a 
de plus remarquable, font les grof- 
fiéretés &  les ordures.

I. L O Y S E A U , ( Charles ) avocat 
au parlement de Paris , & habile 
jurifconfulte , ÜTu d’une famille 
originaire de la Beauce, fut Ueute- 
nant-particulier à Sens fa patrie, 
puis baif i de Châtcaudun , &  enfin 
avocat confultant à Paris, ou il 
mourut le 27 O&obre 1627 à 6} 
ans. On a de lui plulieurs Ouvra
ges efiimés, Lyon-, 170 1, in-fol. 
Son Traité du Dégu:rpijfem ent paÎTe 
pour fon chef-d’œ uvre, à caufe du 
mélange judicieux qu’il y  a fait du 
droit Romain avec le noire.

IL LO YSE A U  b e  M a u ié o w  , 
(Alexandre-Jérôme ) maître en la 
chambre-des-comptes de D om ine , 
ancien avocat au parlement de Pa
ris , mort le 19 Oétobre 1771» 
marqua fe carrière au barreau , dit 
M . de la Crctdle , par des fcccès 

des écarts. * M . Loyfient de Mau~ 
Léon vouloit porter les taleus 
de l ’homme de lettres dans les 
travaux de l ’avocat. Rien de 
mieux conçu que cette réunion * 
fi naturelle &  fi fimple, qu’ci le 
n’auroit dû jamais étonner. Mais 
il manquoir de ce qu’il faut dans 
ces deux caraéteres ; un efpric 
fort 8a étendu, fît un ftyle élo
quent. Il croit borné dam fes 
connciffances &  fes vues , fot- 
ble dans fa logique, bel-efprit 
dans fa maniéré d’écrire. Il fe 
contentoit de plaire dans les ou
vrages où il faut éclairer fît échauf
fer, fît où rien n’eft beau que ce 
qui efi en même temps folide &  
vrai. Aufii , en voulant attacher 
dans les écrits du barreau, il n’a 
guere fu qu’y  porter les grâces 
îrivoies &  rafféterie des mauvais 
Romans. Son genre a. eu du fu o



'■ » cès dans fa nouveauté » ' parce 
» qù’il étôit foutenïi par du boa 
*v efjprit &  du talent ; il eft devenu 

v *» infupporable dans fes imitateurs. 
*• ■ * Indépendamment de ce que fes 

)> Mémoires ont long-temps gâte le 
» goût des jeunes avocats , i ls  ont 
?» encore produit un grand mal , 
n Celui de faire croire à beaucoup

- » d*efprits eitimables, mais qui ne 
, y, fe donnent pas la peine de bien

» examiner la question, que les ou- 
» vrsges de notre barreau n’admet- 

' « tent ni les grandes vues de la 
s> philofophie, ni les grandes beau- 
» tés de l ’éloquence. Les débuts 

. v, de cet écrivain ne font pas Fu
ji nique chofe que j'aie à relever 
» en lui. Il a plusieurs Mémoires 
» où il eft au-deffus de fon genre, 
* &  ceux-là ont de la dignité & de 
» l ’intérêt. Il s’eft même élevé que- 

. » quefois à la véritable éloquence, 
» fur- tout dans quelques morceaux 
» de fon Mémoire pour. Us Calas, 11 

o* eff mort Jeune, &  généralement 
» eftimé &  regretté. « > :

- LO YSEL » Vayei L o is e l .
L  U B B E E  T , ( Sibrand ) lavant 

docteur Proteftant dans Vuniverfi- 
té d’Heidelberg, né à Langoword 
dans la Frife vers 15 y 0 , devint 
profeffeur à Franeker , où il mou
rut en 1625 » à 69 ans. On a de 
lui un grand nombre d’ouvrages 
contre BelUrmxn , Gretfer, Socln , 
Grotius f Anwmts , &c. Scallger , 
qui trouvoit en lui un autre lui- 
même , du moins pour le ton caus
tique , le regardoit comme un. la
vant homme ; &  Jacques I  , roi 
d'Angleterre, en faifoit cas. Son 
traité De Papa Romano, 1594, in- 
S°, eft recherché des Proteftans, 
quoique le ftyle en foit peu mo
déré. ^

LUB1EHIETSKJ, ( Staniilas) Xa- 
hioücùus, gentilhomme Polonais, 
né à CracoVie en 1623, fut un des
fouùensdu Soçiniiuû&K, U nou-?

blia rien auprès des princes d’Alle
magne pour le faire autorifer ou du 

■ moins tolérer dans leurs états -, mais 
il n’y  put réuflir. I l mourut cm- 
poifonné lé  ï6„ Mai 1675 , à 52 
ans ¿ après avoir vu périr de même 
deux de fes filles , & fut enterré à 
Àltelna , malgré l ’oppèiition des 
miuiftres Luthériens. O n a de lui : 
1. Theatrum Coméûctùn , Amfierdam,
16 6 8 ,2  vo l. in-folio. On y  trouve 
l ’hiiloire des Cometes , depuis le 
Déluge jufqti’en 1667. IL Une 
Hîjlolre de la Reformdtlon de Pologne, 
Freiftadt , 168 ÿ * in-8°. L ’auteur 
n’avoit pas mis la demiere main à 
fon ouvrage lorfqu’il mourut , & 
on s’en apperçoit bien en lelifirnt.

I. LUBIN, ( S. ) né à Poiriers de 
parens pauvres, devint abbé dumo- 
naftere de Brou , puis évêque de 
Chartres en 5 44. Il mourut en 556, 
après avoir paffé fa vie dans les 
exercices de la pénitence &  dans la 
pratique des vertus, <

I L  L U B I N ,  (Eilhard) né à 
TPetfterftede dans le comté d’Ol
denbourg , en i  y 6 y , fe rendit très- 
habile dans les langues Grecque & 
Latine, &  fut poète, orateur, ma
thématicien &  théologien. Il de
vint profeffeur de poéfie à Roftock 
-en ïy95, & o n  lui donna une chaire 
de théologie dans la même ville 
10 ans après. Il mourut le 2 Juin 
1621, à y 6 ans , avec la réputation 
d’un bon humanifte &  dun mauvais 
théologien. On a de lui : I- Des 
Notes fur Anacréon , Juvénul, Ptrft, 
Horace, IL Antlquarius, in -12 &  in- 
8° ; c’eft une interprétation affez 
claire &  affez courte par ordre 
alphabétique , des mots Vieux ou 
peu ufités. III. Un Traité fur la 
nature &  l'origine du m al, inti
tulé .* Pho/pkorus de cauja prima , & 
nutum ma.ll, à R ofiock, in-8° & 
in -12 , *596, L ’auteur y  foutienc 
qu’il faut admettre deux principes 
çoéteraeis j favoir , D1& v  & 1»
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î $émt l  Dieu , en qualité de bon 
principe ; &  le Néant, en qualité 
«de mauvais principe* I l  prétend 
que le mal n'eft autre chofe que 
la tendance vers ce néant, auquel 
i l  applique tout ce qu'Ànflote a dit 
de la matière première, Grawerus 
&  d’autres favans ont réfuté cette 
extravagance* IV* Une Apologie 
du livre précédent , intitulée : De 
sauf a peccati, Roílock, 1Ó02, in-40*
V . Des Vers Latins f dans le tome 5 e 
du recueil Dell eut Poetarum Ger- 
manomm... V oyez N o n n iu s .

ÏÏL LU BIN , ( Auguftin } fameux 
religieux Auguftin, naquit à Paris 
en 1624. 11 devint géographe du 
r o i, &fut provincial de la province 
de Fiance, puis aftïftant général des 
AüguiHns François à Rome* Il mou
rut dans le couvent des Auguftins 
du faubourg Saint-Germain à París, 
le 7 Mars 1695 , à 72 ans* L ’efprit 
de retraite &  l'amour de l’étude , 
lui donnèrent le moyen d’enrichir 
la république des lettres de divers 
ouvrages* On a de lui : I* Le Mer
cure Géographique , OU le .Guide des 
Curieux, in-I2 * Paris, 1Ó7S. Ce li
vre , qui fut recherché dans le temps, 
ne peut guere fervir aujourd’hui. 
H. Des Notes fur les lieux dont ïl  ejl 
parlé dans h  Martyrologe Romain , 
1661, Paris ,r in-40. ÍIL Le P  oui ¿lé 
des Abbayes de France , in -12. IV* La 
Notice des Abbayes drItalie , in-40 , 
en latin. V , Orbis ÀuguJBntanns, où 
la Notice de toutes les Maifpns de 
fon ordre , avec quantité de Cartes 
qu’il avoit autrefois gravées, lui- 
même j Paris» i n - ^ ,  1672. VI* 
TaSkltt facrx Geographlaz , in-89-, 
Paris ,16 7 0 ! C’éft un DiéHonnaîre 
de tous íes lieux de la B ible, qui 
cil fouveut.joint avec la Bible con
nue fous le nom de Léonard. VU* 
Une tradu&ion de VHlftoirc de la 
Laponie 1 par Schiffer, 16 7S , in-46. 
VnX* Index Geographicits fivè In An- 
tales V f  tríanos Tabula. & obfcpya-

1 Ü C  4df
éonis Geógraphlca% publiées à la tétà 
de rédinon d’UJferius, faite à Parti 
en 1673, În-fol* Tous ces ouvrages 
font des témoignages de l ’érudition 
du P. Lubin. Il étoit verfé dans h* 
géographie ancienne & moderne, St 
dans rhiifoire facrée &  profane* 
Ses livres ne font pas écrits avec 
agrément, mais les recherches en 
font utiles*

ï .  LUC * ( S. ) Evangélifte, étoit* 
d’Antioche , métropole de Syrie * 
&  avoit été médecin. On ne fait s il 
étoit Juif ou Païen de naiftance. Il 
fut compagnon des voyages & dé 
la prédication de S* P oui, & com- 
mença à le fuivre l ’an 51 , quand 
cet Apôtre paiïà de Troade en Ma
cédoine* O n croit qu’il prêcha VE- 
vangile dans la Dalmaùe, les Gau
les , l’Italie 6c la Macédoine, 6c 
qu’il mourut en Achate ; mais on 
ne fait rien de certain ni fur le temps, 
ni fur le lieu de fa mort. Outre fon 
Evangile, qu’il écrivit fur les Mé
moires des Apôtres, &  dont le ca- 
raélere eft d’être plus hiftorique f 
6c de rapporter plus de faits qué 
de préceptes qui regardent la mo
rale , on a de lui les Actes des Apâ* 
tres. C'eft l'hiíloire de leurs prin
cipales avions à Jérufalem & dans la 
Judée, depuis V Afceniion de J* C* 
jufqu’à leur difperiion. Il y  rap
porte les voyages, la prédicatioEt 
&  les a&ions de S, Paul, jufqu’à la 
fin des deux années que cet Apôtre 
demeura à Rome , c’eft-à-dire, juf- 
qu'à fan 63 de J* C* : ce qui donne 
lieu de croire que ce livre futcom- 
pofé à Rome* C eft un tableau fiddle 
des merveilleux aecroiflemeus ¿0 
î’Eglife , &  de l ’uni on qui régnoit 
parmi les premiers Chrétiens. Il 
Contient i ’hiftoire de 30 ans, 6c S. 
Luc l'écrivit fur ce qu’il avoit vu 
iui-Biême. [ Voy. fan . 1* Pie r r e ,  
a la fn . ] Toute l ’Egîife Va toujours 
reconnu pour un livre canomque- 
11 eft écrit eu Oree avec élégance 3



la narration en eft noble , & 
les, difcours qu’on y  trouve font 
remplis d’une douce chaleur. S. U~ 
râmz dit que >*çct ouvrage, compofé 
» par un homme qui étoit médecin 
» de profefrion , cft un remede 
* pour une ame malade ; Animât Un- 
>ï gütntis medîcinam S , Luc eft 
celui de tous les auteurs infpirés, 
du Nouveau Teftament, dont les 
ouvrages font le mieux écrits en 
Grec. La maniéré dont il écrit Thif- 
toire de J. C. , defes aérions fit de 
fa do&rine, a ce caraâiere frappant 
de vérité, ce ton de periaarion & 
de conviétion r qui fubjugue l’en
tendement & confond la philoio- 
phie. Ce n pas amfi quren invente ,
dit J. J. Rouifeaii. On penfé que 
c'eft l'Evangile de S , Lue que 5 . Paul 
appelle /on Evan/'e , dans l'Epïtre 
aux Romains. LEglife célébré la 
fête de cet Evangélîfte le i 8 Oéfo- 
bre, 5 . Jérome prétend qu il demeura 
dans le célibat * fit û il vécut juf- 
qu'a Sa . ans. Dans les tableaux Ou 
S . Luc eit repréfertté, on, voit à 
côté de lui un B a u f, l’un dés quatre 
aniinaux emblerr; (tiques de la vifioh 
d'E /ch ic l, p ree qu’il s1 eR attaché 
à parler du facerdoce de I. C. , & 
que îe Bœuf étoit le plus fouvent 
im m olé dans les facriftces de Tan- 
cienne loi.

//. LUC, (Geoffroi du ) gentil
homme Provençal, {avant en grec 
fit en latin, mort l'an 1340, éta
blit une efpece d’académie, où les 
beaux-efprits de la province s’en- 
tretenoient fur les bdles-lettres & 
médifoient des femmes. D u Luc étoit 
vivement irrité contre elles, depuis 
que- FCwdrfne ¿te FLJfans, fon éleve 
en poéfie St ld mai tr elfe de fon cœur, 
avoir dédaigné ion amour* Cepoéte 
laiiîa quelques ouvrées en Vers 
provençaux.

LUC, ro y . Lu c a s  , n6 II &  XIL
LUè, (3A1KT-) fV-EseiKA V. 
L LUCA , (Jean-Baptifte) fa-

vant cardinal * natif dé Venozxar 
dans la Batilicate, mort en 16S3 , 
à 66 ans, s'éleva à la pourpre par 
fon mérite -, car il étoit d'une naif- 
fance très-obfcure. On lui doit : I. 
Des Mores fur lé concile de Trente. 
U, Une Relation curieufe de la Cour 
de Rome , 1680, itt-40. III. Une 
compilation étendue fur le Droit 
EccléfiaÆique, en 12 vol. in-folio. 
Elle eft intitulée : Thtatrnm juflitlœ 
&  verïiaiîs, La meilleure édition eft 
celle de Rome.

IL LUCA , Voyr SlGKtXREttl.
LUCAIN, (M arais Annaus L u - 

c^vt/s) naquit à Cordoue en Efpa- 
gne, vers l'an 39e de J. C. * éLÀmums 
M êla , frere de Sénequt le philofo- 
phe. Il vint à Rome dé bonne heure, 
&s’y  fît connoitre par fes déclama
tions en grée & en latin. N  Iran t 
charmé de fon génie , fie plus en
core des baffes Batteries qu’il lui 
prodigua à la tête de fa Pharfak ,  
le rit élever avant Tige aux char
gés d augure & de quefteur. Cet 
empereur vouloit avoir fur le 
ParnafTe, le même rang qu’il ocai- 
poit dans le monde ; Luca:n eut 
la noble imprudence de difputer 
avec lui lé prix de la pôéfîe, &le 
dangereux honneur de le rempor
ter. Les fUjets qu’ils traitèrent l'un 
fit' l’autre, étoient Or/héc &  Nîobê, 
Lucnîn s'exerça fur le premier , & 
m  ion fur le fécond. Cet empereur 
eut la dotdeur de voir fon rival 
couronné fur le théâtre de Pompée. 
Il chercha toutes les occarions de 
morutier le vainqueur, én atten
dant celle de le perdre. Elle fepré- 
fenra bientôt. Lucain, irrité cpntre 
fon perfecmeur, entra dans la con- 

f jurariton de P ifo n , fie fut condamné 
à mort. Toute la grâce qpe lui fit 
le tyrqn, fut de lui donner le choix 
du fùppïice. Il îe fit ouvrir les vri
llés dans un bain chaud , fie pro
nonça , dans fes derniers momens, 
les Vers qu’il avoit Ltits riu: un £ol-
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dât qui étoit mort dé la forte. I l ex
pira l ’an 65 do I. C. » avecla fer
meté d’un philofophe. Ses ennemis 
prétendirent que* pour échapper 
au fupplice, ü  chargea fa mere & 
rejeta fut elle tous les complots. 
Il efl difficile de concilier cette la* 
cheté , avec les fentimens élevés 
que fes ouvrages refpirent. De tous 
ceux qu'il avoit compofés , il ne 
nous relie que fa P b a r s  a l e  , ou ¿a 
Guerre de Céfar & de Pompée. Luaün 
n a ofé s’écarter de ThiUoire dans 
ce Poëme , &  par-là il l ’a rendu 
fcc &  aride. Ea vain veut-il fuppléer 
au défaut d invention , par la gran
deur des fentimens \ il efl prefque 
toujours tombé dans l’enflure, dans 
le feux fublime &  dans le gigantes
que* Céfar &  Pompée y  font quel
quefois petits à force d'être grands,
[ Voy. l'article P É T R O N E ,  n° II,] 
Le poète Efpagnol n'emploie ni la 
poéfle brillante <Y Homère, niThar- 
monie de Virgile, Mais s’il *n'a pas 
imité les beautés du poète Grec St 
du Latin * il a auffi des traits qu’on 
chercheroit vainement dans Y Iliade 
&  dans Y Enéide, Au milieu de fes 
déclamations ampoulées , i l  offre 
des penfées mâles &  hardies, de ces 
maximes politiques dont Corneille 
efl rempli. Quelques-uns de ces dis
cours ont la majefté de ceux de 
Tlte-Ldve & la force de Tache ; il 
peint comme Salhjhe ; une feide 
ligne efl un tableau. M ais, loriçu’il 
narre , il efl bien moins heureux \ 
ce n'eft prefque plus qu'un gazetier 
bourfoufflé. La première édition de 
Tjîcaln cft de Rome, 1469, in-fol*; 
l’édition cutn. no ils Varlorum , efl de 
Leyde, 1669 , in-8° : celle de Leyde, 
1718, en l volumes ia-40 , efl plus 
«Aimée que celle de 1740 ; mais 
toutes le cèdent à l ’édition de Straw- 
berryt H îll, 1760, in-40 , gr. pap. 
Il y  en a une jolie édition de Paris * 
Barhau, 176S , in -  iz .  Brébmf a 
traduit la Pharfait en vers frauçoisf
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&  il ne feH oit pas moins que l’ima
gination vive fit tougueufe de ce 
poete * pour rendre les blutes &  
les défauts de l’original. M Ti Mar-* 
mottuL &  Majfon en ont donné p,us 
récemment deux verrons en proie ,  
l'une en 17Ó8 , z vol. in-SJ ; &  
1 autre en 1766 , 1 vol. in-iz. Le 
chevalier de Loaros a publie t ue imi
tation de Luc An en vers trançois ¥ 
in-S°. M . de la Harpe a auffi mis 
en vers , les meilleurs morceaux de 
fon Poème.

LUCANUS OCELLÜS , Voy^ 
O g e l l u s ,

LUCAR. Pty.CïRlLLELvCAR*
L U C A S, L ucow
L LUCAS d e  L e í  d e , peintre fie 

graveur, né' en 1494, apporta en 
naiffant un goût décidé pour la pein- 
ture, & il le pertéilionaa par une 
grande application. A  douze ans il 
fit un tableau eflimé des connoife 
feurs. Il aimoit Ies plaiíirs fit la ma
gnificence ; mais cet amour ne lui fit 
jamais perdre un moment du temps 
deftineà fon travail. Ses talcas lui 
acquirent befóme depïufleur; céle
bres ardiles ,  fie particuliérement 
d*Albert Durer, qui vint exprès en 
Hollande pour leavoir. S’étant ima
giné , au retour d un voyage de 
Flandres , qu’on l ’a voit errpoùbn- 
né , il pafla fes iix dernieres an
nées dans un état langniflânt, & 
prefque toujours couché. Il ncceffa 
pas pour cela ce peindre &  de gra
ver - Je veux y diibit-ü, qu: râ tt fit 
me fait un at d’honneur. Il mourut 
eu t 5 53, à 39 ans. Ses f  gures ont 
beaucoup dexprefnon, fes attitu
des font naturelles, fit il y  a un 
bon ton dans le choix de fes cou
leurs ; mais il n’a pas jeté affez de 
variété dans fei têtes ; fes draperies 
ne font pas bien entendues , fon 
deffin efl incorteíl, fie fou pinceau 
n’efl pas aflez moSIeux.

II. LUCAS Te; d ex s i s , ou L u c  
de Tuy, écrivain du treizième fieclev

C c iij
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pinfi nommé, parce qu*il étoit dia
cre , puis évêque de T uy eu Ga
lice \ Ai ¡divers v o y a g e  en Orient 
&  ailleurs , pour s’informer de la 
religion &  des cérémonies des dif
férentes nations. 11 compofà à fon 
retour : I, Un excellent Ouvrage 
contre ¿es Albigeois, imprimé à ïn- 
golftadt en 1612 , qui fe trouve 
dans Ja Bibliothèque des Peres. IL 
Une Bîftoire ¿FEfpdgnê  depuis Adam 
Jufqu’en 113 6. III. La vie de 
Jfidore de ScvilU , compofée l ’an 
,1236,, inférée dans Mabillon, S<zc.

Bmecd, Il feroit à fouhaiter que 
l'auteur y  eût été aufB exail &  aufîi 
Judicieux qu’il Tell dans fes livres 
contre les Albigeois.

III. LUCAS Br u g e k s is  , (Fran* 
|?ois)oii Luc de Brugeŝ ¿obkewx de Lou
vain, &  doyen de Péglife de Saint? 
Orner , mourut en 1619, à 67 ans.
I l poffédolt les langues grecque , 
hébraïque * fyriaque &chaldaique. 
O n  a de lui : I. 1° Itinéraire de 
J. C. dré des quatre Evangéliftes.
2.° Commentaire fur les Évangiles , - 
étant R. Simon loue le deffein &  
la  méthode. 30 tlfage de la Vàm-r 
phrafe Chaldmque de la Bible' 40 Re
marques fur lès corrections les plus 
potables des Bibles latines. 50 Notes 
critiques fur Us Exemplaires des Bibles 
latines & les Variantes. 6° .,.  Sur Us 
Variantes des Evangiles, tantihiiexte 
grec que du latin. Tous'ces ouvra
ges imprimés pluiieurs fois Jfparé? 
ment, ont éré recueillis avec cid re, 
é  Leyde * 17 12 , 5 volumes jn-fol. 
IL Des Concordances de .¿a Bible , 
félon lavulgate de Sixtê V .  Hubert 
Phakfius , Bénédiélin de l ’aBbaye 
d ’Aflingen dans le Brabant, mort 
Lan 163S, en donna une édition 
plus ample &  plus correéte, à An
vers , Tan 1642 , in-foL Hugues de 
Saint-Cher eft l’inventeur de cet ou
vrage û utile pour trouver fanspeirie 
tel paiiage de l’Ecriture que l ’on 
{QUteiitÇr H  \  bfftç&m p<?w fe
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Confeffeurs, IV . Des Sermons & Oral* 
funs funèbres de trois évêques de 
Saint-Omer, A n vers, in-8°,

I V * LI/CÀS, { Paul )né à Rouen 
en 1664, d’un marchand de cette 
v ille , eut dès fa jeun elle une incli
nation extrême pour les ‘voyages, 
& dès qu'il pût, il la fatisfit. Il par* 
courut pluiieurs fois le Levant, 
l ’Egypte , la Turquie &  différens 
autres pays, 11 en rapporta un grand 
nombre de médailles &  d’autres 
curiofités pour le cabinet du ro i, 
qui le nomma fon antiquaire en 
1714 , &  lui ordonna d’écrire l'Hif- 
toire de fes voyages, Louis X V  le 
ht partir de nouveau pour le Le
vant en 1723. Lucas revint avec 
une abondante moiffon de chofes 
rares , parmi lefquelles on diftm- 
gua^o Manufcrits pour la bibliothè
que du r o i , &  2 médailles dor très- 
curieufes. Sa paffion pour les voya
ges s’étant réveillée en 1736 , il 
partit pour l ’Efpagne, &  mourut à 
Madrid l’année fui vante, 12 Mai 
1737 , à 73 ans, après huit mois 
de maladie. Les Relations de ce 
célébré voyageur font en 7 vol. 
Son premier Voyage, en 1699, Paris, 
Ï714 , eften 1 tom. in-12 , qui fe 
relient en un. Son fécond Voyage en 
1704, parutàParis, 1 7 1 2 ,2 v o l, 
in-12. Son troijïcme Voyage, fiait en 
1714V fin publié à Rouen, 1724 ,  
en 3 vol. in-12. O n affure que ces 
Voyages ont été mis en ordre par 
différentes perfonnes : le premier, 
par B  and dot de E  air val, le fécond, 
par Fourmont l ’aîné, &  le troifieme, 
par l’abbé BanUr. ILs font paflable* 

• ment écrits &  aifez amufans. L ’au
teur ne ditpas toujours la vérité : i l  
fe vante d’avoir vu le àémonAfmodéc 
dans la haute Egypte -, mais on lui 
paffp ces contes en faveur des inâru- 
élions qu’il nous donne fur ce pays.

V . L U C A S, (Richard) théolo
gien Anglois &  do£teur d'Oxford t 
8ç çn fçc$Ç, WWVÎ çn 17*5 ,
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âgé de 76 ans, Qn a de lui de* v 
Sermons -, une Morale furl’Evanjple; 
des Penfées Chrétiennes i le Guide des 
Cieux, &  ¿autres ouvrages en an- 
glois , dans lefquels on a remarque 
beaucoup de folidlté.

L Ü C E , ( le Pape) F oy.l*va v$ *
I, t U  CEN A y  ( Jean de ) né dans 

lePortugaï, Jéfuite 1*301565 ,m ort 
en 1600 , à 3 5 ans ; fe rendit célé
bré parfes Sermons, II a laifTc VHlf- a 
toîre des Mijfions de ceux de faSociété 
dans les Indes, avec la Vie de 5 , 
François-Xavier. Cet ouvrage a été 
traduit du portugais en latin &  en 
espagnol. . . .

ü . LUCEN A* (Louis de) ne à 
Guadalaxara dans la Nouvelle Caf- 
cille , do&eur en médecine, flori£ 
foit dans le x v i e fiecle. Il employa 
planeurs années à faire de longs 
voyages pour étudier la nature. 
Apres diverfes courfes , il fe rendit 
à Touloufe y  où il  exerça la mé
decine, Ce fut certainement dans 
«eue ville qu'il écrivit fon traité 
De t vendu y  pr&fcnim à pe/le , Integra 
raletudine y dê uchujus morbi rcmediîs ; 
3c il y  fut imprimé en 1 5 2,3 , in-40. 
L ’auteur mourut à Rome en 15 J V

L U d D U S  , ( Jean ) fumommé 
Somotkcus où Samofathenus > fe dîf- 
tingua dans le x v e fiecle par fes pro^ 
grès dans les mathématiques. O n a  
de lui plufîeurs ouvrages de chro
nologie en latin : L  De emendailcnc 
Tcmporum. II, Epitome cmendatlonls 
Kalendarli Romani, &c.

LUCIE ou LUGE , ( Ste) vierge 
célèbre dans lhiiloire de l ’églife 
de Sicilç , fouffrit le martyre à 
Syraçufe , vers l'an 304. Slgcbcrt 
de Gemklcurs dit quç l ’empereur 
Othon l  fit porter fon corps à Metz > 
où il eft honoré dans l ’églife de 
Saint-Vincent. Les fàvans ne font 
pas fort difpofés à  reconnoître les 
aftçs de cette Sainte pour authen
tiques , quoiqu’ils foiènt anciens , 
puii^ue S.Adlvdmi qui vivoir dans
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le v n e fiede v les a dtés^f Voye  ̂
les Acta fincera $. Luria F . 
Palerrce * 16 6 1, in-40 , ouvrage de 
Tauremenuanî, chanoine de Palet- 
me, ] Ce quoi y  a de vrai, c’eft que 
le culte de Ste Lucie, Hdce géné
rale de fa foi &  de fes vertus ont 
des fondemens très-folides -, puifque 
fon nom fe trouve dans le canon de 
la mdTe , pièce de la plus haute 
antiquité, avec ceux des Saints les 
plus illuilres des premiers lied es.

I. L U C I E N  y né à Samofete* 
fous l ’empire de Tmjjn , d’unpere 
de condition médiocre , fut mis 
entre tes mains d’un, de fes ondes ,  
habile fculpteur. Il eut cela de 
commun avec Socrate. Le jeune 
Homme ne fentant aucune indi- 
nation pour Part de fon parent* 
caiTa la première pierre qu’on lut 
mit entre les mains. Dégoûté de 
la. fçtilpture , il eut un fonge* 
dans lequel il crut voir la Litté
rature qui l ’appeioît à elle v &  Par* 
rachoit à fon prenûér métier* h Je.

t’apprendrai ( lui. dit-elle) tout. 
» ce que iU ïiivers a de plus beau 
« fit de plus rare , fie Eanuquité, 
«. de remarquable. J’ornerai ton 
» ame des vertus les plus eftima- 
»*■ files : la modeftic, la jufHce*
*  piété, la douceur, l ’équité * la 
« prudence , la patience &  l'amour, 
w de l ’honnéte ; car ce font là les 
« véritables omemens de lame...
»♦ Jç ferai marcher la Renommée.
» devanr toi. Par-tout on viendra 
Vf te cocfultcr comme un oradej 
« tu feras refpeété de tout le.
» monde. Je te. donnerai ir.ème 
» l ’immortalité tant,vantée* &  te 
» ferai vivre à jamais dans la mé- 
» moire, des hommes. Confidere ce 
w cpSEfchine fit Dcmûjlhenes, l ’adnu- 
» ration de tous les fiedes, fon* 
n devenus par mon moyen. Socrate v 
ji qui avoit fuivî d’abord la Sculp - 
» ture ma rivale . ne m’eut pas.
# plutôt ce salue, qu’ti r«bandQïm*i

Ce iv.
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» pour moi. A-t-il eu fujet de s*efl 
h repentir ? Quitteras-tu tantd'hon- 
» neurs, de richeiTes 1 de crédit,
» 1 pour fuivre une pauyreL iîicôn- 
jv Me ? qfa, lé marteau fit le cifenu 
» à là main, n’a que ces vils inf- 
» trumens à t’oflrir ? qui êft con- 
» traíate de travailler de íes mains 
» pour vivre, & de longer plutôt 
» à polir un marbre qu’à & polir 
» Îbi-même?*’ ... hielen déterminé 
par ce longe à fe livrer entière
ment aux belles-lettres , embraiïa 
d’abord la profeffion d'avocat -, mais, 
auiîi peu propre à la chicane qu’à 
la feulpture, if fe confacra a la 
philofophie fit à l’éloquence. Il les 
profefía à Antioche, dans l’Ionie, 
dans la Grece, dans les Gaules fit 
l’Italie. Athènes fut le théâtre où 
il brilla le plus long-temps. Alors 
la rhétorique étoit un art très-lu-. 
cratif. On croyok pouvoir appren
dre l'éloquence comme; la danfe 
& la níufique. Marc-Aurele , inftruit 
du mérite de Lucien , le nomma 
greffier du préfet d'Egypte, i On 
croit qu’il mourut fous l’empereur 
ComModé, dans un âge fort avan'cé. 
Quelques écrivains ont penfé qu’il 
avoit été Chrétien *, mais le Dia
logue intitulé Phllopanhr, fur lequel 
ils fondent fon prétendu chriftia- 
nifme, eft l’ouvrage de quelque 
Païen plus ancien, qui avoit vu 
5. Paul ; avantage que Lucien, né 
fous Trujan, ne peut avoir eu... 
Nous avons de lui divers écrits, 
dont le ftyle eft naturel, vif, 
plein dèfprit fit d’agrément *, il fait 
éprouver ces fenfatións vives & 
agréables, qufe produîfent la fim- 
plicité fine & F enjouement naïf de 
la piaïfànterie attique. Luden eft 
principalement connu par íes D ía 
lo gu :s ¿es Morts. Il y  peint avec 
autant de finefte que d’agrément, 
les travers, les ridicules fit la forte 
vanité de l’cfpcce humaine. Il ridi- 
culife fur-tout le faite des philofo-

phes, qui affeftent de méprifer la 
mort eh fouhaitant la vie. Quoi
qu’il faffe parler une infinité de 
perfonnages, d’âges , de fexes & 
d’états différens, il conferve à 
chacun fou cara&ere, St fes D ia
logues font très-dramatiques. Ses. 
ouvrages font le tableau le plus 
vrai des hommes de fon fiede, 
& , même de ceux dü nôtre. On 
conclut après l'avoir lu , que de 
tout temps l’efpece humaine a été 
à-peu-prè$ la même, & qu’un por
trait du monde, tracé depuis dix- 
fept fiecles, eft, à quelques petites 
différences près, celui du inonde 
a£hiel. Luden, quoique peintre ha
bile & intéreftaût, n’eit pas fans 
défauts. Quelquefois fa plaifanterie 
eft trop marquée -, fon ftyle eft 
diffus, il fe répété fouvent. Lorf- 
qu’il a rencontré une idée heu- 
reufe, il ne la quitte que lorfquil 
l’a reffaiTée de toutes les maniérés. 
Rolfm  lui reproche, avec raifon, 
de bleffer la pudeur dans fes ou
vrages, fit d’y faire paroître une 
irréligion trop marquée. Il fat 
le Foitaîre des Grecs , fit pour 
la hardiefîe, & pour le tour dèf
prit. Laden fe moque également des 
vérités de la religion Chrétienne 
fit des fuperftitions dü Paganifme. 
Il faut avouer cependant quil n’a 
jamais combattu l'exiftence de Dieu 
dans fes écrits , & qu’il y donne 
quelquefois de bonnes leçons de 
morale. Les fujets qui fourniffient 
le plus à, fes réflexions & à fes 
pîaifanteries, font les prétentions 
de I hypoctïfie ; la fauffe modeftie 
& la vainè fagefle des Sophiftes y 
rinutilité du pouvoir, déshonneurs 
fit des richeiTes pour rendre heu
reux. Je fu is , dit-il lui-même, P  en
nemi déclaré de f  orgueil &  de Pim - 
pofture y de la fàuffetéy de Cojhntatîon % 
&  P  ami de la vérité, de V honneur, 
de la bonté, de la fm pU clU , de tout 
ce qui ejl aimable &  bont„ ,  Suïdaf
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prétend qu'il mourut déchiré par 
les chiens, en punition de ce qu'il 
avoir plaifenté fur Jefus-Chrifî  mais 
cette fable eft réfutée par le filence 
de tous les auteurs contemporains. 
D 9Ab/ancourt a traduit tous les ou
vrages de Lucien, à Amiterdsm, 2 
vol. in-8° , 1709 ; mais quiconque 
ne les connoît que par cette ver- 
Îion lâche, infidelle &  tronquée, 
ne peut en avoir qu'une très-feufTe 
idée. Un homme de lettres connu,
( M. Majfieu ) en a donné une nou
velle, Paris, 1781,6 vol. in-12, 
plus exa&e &  plus élégante. Les 
meilleures éditions des ouvrages de 
Lucien font ; Celle de Paris , in-fol. 
1615 , en grec &  en latin, par 
Sourdclot ; d’Amilerdam , 16S7 , 2 
vol» in-8° -, cum noùsVanorum, de 
la même ville, 1743 , 3 vol. in-4°, 
auxquels il faut joindre un Index, 
Utrecht, iya.6, in-40.

IL LUCIEN , ( S. ) prêtre d’An- 
tioche &  martyr , avoit d'abord 
évité la fureur de la perfécuiion 
de Dioclétien ; mais ayant été dé
noncé par un prêtre Sa bel lie n , il 
fut conduit devant Maximien Galère. 
Au lieu de blafphémer la religion 
Chrétienne, comme on vouloit le 
lui perfuader, il compofa pour fa 
défenfe une Apologie éloquente.Aferi- 
micn le fit tourmenter de plufieurs 
maniérés mais ri ayant pu ébranler 
fa f o i , il le fit jet«* dans la mer 
avec une pierre au cou , en 312* 
L ’iliuftre martyr emporta au tom
beau une grande réputation de fe- 
voir &  de fainteté. Il avoit ouvert 
à Antioche une école pour déve
lopper les principes de la religion & 
pour aplanir les difficultés de l'E
criture. Il ne nous refie aucun des 
ouvrages qu'il avoit corrpofés. S . 
Jérome dit qu'il avoir revu avec 
beaucoup de foin la Verfion de 
Septame. Toutes les EgbTes qm 
étoient entre Antioche &  Conf* 
fcumnople, fe fervoient de cette

vérfioü. O n l'accula d'avoir eu dît 
penchant pour rArianifme. Il eft 
certain que les principaux chefs des 
Ariens avoient été difciples du faim 
martyr % mais ils s'éloignèrent des 
vérités que leur maître leur avoit 
enfeignées, &  fe fer virent de fou 
nom pour répandre leurs erreurs* 
S . Âthanafe l'a jufrifié de façon à 
diiliper tous les nuages répandus 
fur fa foi. S . Lucien avoit été très-* 
lié avec Peul de Samo fai: ; mais 
on peut, fuivant TlUemont, exeufer 
l'attachement qu'il eut pour cet 
hérétique. » S. Lucien, dit-il, étoit 
« du même pays que Puni de Samo-* 
>* fdtt. Il pouvoitavoir encore avec 
ï> lui d’autres liatfons *, avoir même 
« été élevé par lui au fsccrdoce, 
» Atnfi , il ne fera peint étonnant 
« qu'il ne fe foit point aifément 
ï* convaincu des fentes &  des er- 
» reurs d'un homme qu'il honoroït 

comme fon pere St comme fon 
« évêque, £t qui couvroit !i bien 
» fes erreurs, qu'on eut de la peine 

à l ’en convaincre. Que s'il y  en 
n a qui cenfurent trop durement 
n les fautes que le refpeét &  l'ami- 
« fié font faire , au lieu d'en avoir 
>> de la compaffion , ils en font 
« peut-être une plus grande, en 
* oubliant qu’ils font hommes &  
m capables de tomber comme les 
« autres Il y  a eu deux autres 
fi/  c i£ \ s , fun marryrifé fous Dece§ 
&  l'autre premier évêque de l’Eglife 
de Beauvais.

I* LUCIFER, c'cfi-à-dire, Porte- 
Lunuire, fils de Jupiter & de PAu
rore , félon les poètes, eft , fuivant 
les aftronomes, la planète brillante 
de Vénus, Lorfqu’elle paroit le ma
rin, elle fe nomme Lucifer % mais 
on l’appelle Hefpems, céfi-à-dire, 
P Etoile du fo ir , lorfquon la voit 
après le coucher du Soleil. L v ci-  
f l r  , dans rEcrinire-feinte, eft le 
nom du premier Ange rebelle, pré
cipite du ciel aux enfers.
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M icH Et , n° i. 6- O phiontée.
U» LÜ C1FER , fameux évêque 

de Cagliari, métropole de la Sar
daigne , foutinf la ■ cauie de S. 
Mhanafe avec tant de véhémence 
&  d’intrépïdité; au concile de Milan* 
eit 3 ç 4 , que l ’empereur Confiance , 
irrité de Ibn zele , l'exila. Son ef- 
prit fougueux &  inquiet, excitant 
des querelles dans tous les endroits 
oit on Eenvoyoit , on fut obligé 
de changer quatre fois le lieu de 
ion exil. Lucifer y rappelé fous Julien 
en 361, alla à Antioche, y  trouva 
l ’Eglife divifée, fit ne fit qu’augmen
ter le fehifme en ordonnant Pasdhi. 
Cette ordination déplut à Euftbt de 
Vercdlt que le  concile d’Alexan
drie avoit envoyé pour terminer 
cette querelte. Lucifer , inflexible 
dans fes fentimens, fe fépara de fa 
communion, &  fc retira en Sardai
gne T où il mourut dans le fehifme, 
en 370. II boüs refte de lui P Livres 
très - véhemens contre l’empereur 
Confiance, fit d’autres Ouvrages im
primés à Paris en 15 68, par les foins 
de 4u TUlet évêque de Meaux. Ses 
difciples furent appelés Lucifériens, 
&  continuèrent le fchifmév Peu 
¿ ’évêques embrafferent ce parti -, 
mais on y  comptoit beaucoup de 
prêtres 6c de diacres * qui fe firent 
de nombreux imitateurs â Rom e, 
en O rient, en Egypte , en Afri
que, & fur-tout en Efpagne fie en 
Sardaigne. Lucifer étoit recomman
dable par des mœurs pures, par 
fon favoir , par fon zele ; mais ce 
zele étoit peu réglé. H avoit un 
fonds d'aigreur dans l ’efprit 6c une 
roideur dans le cara&ere, qui firent 
beaucoup de tort à fa piété. O n 
fait fa fête à Cagliari le 20 Mai. 
Les curieux peuvent confuïter un 
livre imprimé dans cette ville en 
1639 , fous ce titre : Dcfcnfio fanc- 
iûatis B, LucfCru.

LUC1L I O , Voye\ V a n i n i . 
L V C ÏL IV S , ( Coins} chevalier

I. U c
Romain v né à Suefla l ’an 147 avant 
Jeftis-Çhrift , étoit grand-oncle ma
ternel du Grand Pompée. Il porta 
d’abord les armes, fuivant quel
ques écrivains^ fous Sclpion ¿’À- 
fri coin à la guerre de Numance, fit 
fut intimement lié avec ce géné-' 
ra l, qu’il délafl’oit par fes bons- 
mots deî fatigues des armes. On 
regarde Ludâus comme l ’inventeur 
de la Satire parmi les Latins, parce 
qu’il lui donna &  derniere forme, 
telle qu Horace , Pcrfc & JuvtnaL 
l'imiterent depuis. Ennuis &  Paca- 
vais avoient, â la vérité * travaillé 
dans ce genre ; mais leurs eflais 
étoient trop girofliers, pour qu’on 
leur donnât l ’honneur de Tinven- 
tion. Ludlius leur fut fupérieur v 
fit il futfurpafTé à fon tour par ceux 
qui vinrent après lui. Horace le 
compare à un fleuve qui roule un 
fable précieux parmi beaucoup de 
boue. De X X X  Satires qu’il avoit 
compofées, il ne nous refte que 
quelques fragmens, imprimés dans 
le Corps des Poètes Latins de Malt- 
taire. François Doma, les a  publiés 
féparcment, &  la meilleure édi
tion eft celle d’Amfterdam , 16 6 1  » 
in-40 , avec de favantes remarques. 
Luclüus mourut à Naples, âgé feu
lement de 46 ans , vers l ’an 103 
avant Jefus-Chrift. Ce poète pen- 
foit très-philofophiquement. 11 di- 
foit qu’il ne voulait ni des Lecteurs, 
trop favons , ni des Lecteurs trop igne* 
rans, parce que les uns en entendraient 
peut-être plus qu’il n*en dlfoit , & que 
Us autres ne l ’cntendrüîtni pas. Ses 
talens firent des enthoufiaftes, qui, 
le fouet à la main, chàdoient ceux 
qui ofoient dire du mal de fes vers* 
Leur admiration étoit déraifonna- 
ble à plufieurs égards. Ludlius ver- 
fifioit durement ; fie quoiqu’il tra
vaillât avec précipitation, fes ou
vrages avoient un air force.

LU CILLE, £iie de Marc-Aurcfa 
&  de Fuujlifu, fut ¿levée avec I4



plus grand foin. Son pere lui Ins
pira des femimens nobles & du goût 
pour la. vertu. Ce prince la fit par
tir , a l'âge de 17 ans, pour aller 
dans la Syrie époufer Vents, qui fai- 
foit la guerre aux Arméniens &  
aux Par thés. Cet empereur vint à 
Ephefe , où fes noces furent célé
brées avec magnificence* Luzille 
belle, bien Élite &  trcs~fpirituelle, 
¿toit digne de s'attacher le coeur 
d'un mari moins corrompu que 
Ve rus : mais ayant trouvé ce prince 
plongé dans les débauches les plus 
infâmes , elle s'en dégoûta* Le dé
pit qu’elle conçut de fe voir mé- 
priice , l ’ayant rendue infidelle à 
fon tour, elle fe déshonora par 
fes proiîitutions. De retour de la 
Syrie â Rom e, Lucide vit avec in
dignation l'amour incefiueux que 
fon époux conçut pour fa feeur 
Fabla ; &  le commerce déteifable 
qu’il entretenoit avec FauJÜne. Elle 
en fit les reproches les plus vifs à 
fa mere; & ces- deux femmes, que 
le  crime guidoit dans toutes leurs 
aérions, s’étant réconciliées,firent, 
à ce que l ’on prétendit, empoifon- 
ner Vcms. Marc-Aürde remaria Lu
cide , au bout d’un an , a Claude 
Pompéien t fénateur d’un grand mé
rite , mais d un âge fort avancé. 
Comme elle l ’avoit époufé malgré 
elle &  pour obéir à fon pere, elle 
fe livra à une foule d’amans , qui 
îen traînèrent dans les défordres les 
plus odieux. Elle mit le comble à 
fes crimes, en s’abandonnant à la 
paffion que Commode fon frere prit 
pour elle ; mais le goût de ce prin
ce ne fut que paffager. LucllU, pour 
s’en venger, ainh que des hauteurs 
que Cnfptne fa bellcvfbcur affeéfoit 
¿ ‘avoir envers elle, forma, l’an 185, 
une confpiration contre Commode, 
dans laquelle elle fit entrer fon 
amant Qvadratus &  d'autres féna- 
teurs. Ce complot ayant été dé- 

p if riiDprudïUcç des soïu

Jurés, Commode les fit punir de 
m ort, &  exila Ludlk dans fille  de 
Caprée, où il la fit mourir quel
que temps après, à l ’âge d’enviroa 
38 ans.

LU CIN E , Divinité , qui pré— 
fidoit aux accouchemens chez les 
Romains, étoit la même , félon 
quelques-uns i que Juncn , & félon 
d’aunes, que Diane. On lui don-* 
na le nom de Luc'ne, du mot Luxt  
parce qu’on croyoit qu elle foula- 
geoit les femmes en travail dans 
leurs douleurs, &  qu’elle les fai- 
foi t promptement mettre au joui 
leur fruit :

Qu& lohotunies utero pudlas 
Ter rocota auâis, &c. Horace*

LUCIN1US, Voy. l'art. 1. Pl in e « 
vers la fin.

LUCIUS-CÈSAR, Voyei II. Ju 
l ie  , époufe de Marc-Antoine.

LUCIUS - VERU5 , empereur t 
Voy. V e r US (Lucius).

LUCIUS Ier, oü L u c é , (S .)  
monta fur la chaire de S. Pierre 
après S . Corneille, au mois de Sep
tembre de l ’an 153 , &  fut exilé 
auffirtôt après fon éleétion. H reçut 
la couronne du martyre le 4 ou le ç 
de Mars 154 , n’ayant gouverné 
l ’Eglife que ç mois feulement &  
quelques jours, U ne refte rien de 
lui. 5 . Cypnen lui écrivit une Lettre 
fur fa promotion &  fur fon ban- 
niffement qui ne fut pas long. En
tre autres Décrets qu’on lui attribue, 
il y  en a un qui ordonne que 
F Evolue fera toujours accompagne dt 
deux Prêtres & de trois Diacres, ajns 
tpdil ait des témoins de fa  conduite.

IL LUCIUS n ? (  Gérard àcCa*> 
clammlcLy ) natif de Bologne, bi
bliothécaire &  chancelier de l ’E
glife de R om e, puis cardinal, em
ployé en diverfes légations, fiiccéda 
au pape CéleJBn //, le 1 z Mars 1144« 
Il eut beaucoup à fouifrir des par- 
¿fans d’Arnaud de Brtffe, &  mourut
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à Rome le 2$ Février 1 14$ , d’un 
coup de pierre qu'il reçut dans 
une émeute populaire. O u  a de 
lui je Epfrres j, quon trouve dans 
les Annales de Bar uni us &  dans la 
Bibliothèque de Clutù.

III, LUCIUS III , ( Humbaldo 
AiUncigoU ) natif de Lucques, fuc- 
céda au pape Alexandre III  ,1e 29 
Août 1181. Le peuple de Rome 
s’étant foulevé contre lui , il fe 
retira à Vérone -, mais peu après 
il rentra dans fa capitale, &  fou
rnit les rebelles avec le fecours 
¿es princes d’Italie. U mourut à 
Vérone le 25 Novembre 1185* 
O n a de lui m  Ephres. Ce pape 
fit * de concert avec l ’empereur 
Frédéric , une longue ConjUtutlon , 
dans laquelle on voit le concours 
des deux puifiTances pour l ’extir
pation des hérélies. O n y  entre
voit auiîi l ’origine de l’Inquifition 
contre les hérétiques , en ce que 
cette ConiUtiuîon ordonne aux 
évêques de s’informer par eux- 
mêmes ou par des commiffaires, 
des perfonnes fufpe&es d’héréfe. 
O n  y  voit encore, qu’après que 
l ’Eglife avoit employé contre les 
coupables les peines fpirituelles, 
elle les abandennoit au bras fécu- 
lier , pour exercer contre eux les 
peines temporelles.

IV . L U C I U S ,  ( S . ) évêque 
d ’Andrinople, vers le milieu du iv *  
fiecïe , célébré dans l ’Eglifc par fes 
ex ils , &  par le zele qu’il fit pa- 
roître pour la ioi Catholique con
tre les Ariens, étoit né dans les 
Gaules, On croit qu’il aififla au 
concile de Sardique, en 3 4 7, & 

■ qu’il mourut én exil.
V . LUCIUS , fameux Arien, 

fut chaifé du fiege d’Alexandrie, 
en 362, &  mourut enfuite miféra- 
blement. Il avoit ufurpé le fiege 
d’Alexandrie fur 5 , Athan.ijc.

V L  LUCIUS , ( Jean ) né à Traw 
en Dabnafie^ d’une Emilie noble

&  ahcîenne* fit fes études à Rome 
avec fuccès, &  s’y  acquit l ’eftime 
des favans, fur-tout d’Ugheli, qui 
lui confeilla d’écrire 1 hifioire de fa 
patrie. Il fuivit ce confeil, retourna 
en Dalmatie pour y  faire les recher
ches néceilaires , viûta les archives, 
les bibliothèques des monafieres- 
Le fruit de fes travaux fut fa D M  
mat a illujirata jeu Cumm maria renmt 
Dalmaxire & Cr^atiat, 1666, tn-fol, y 
V ienne, 1778, in-fo l., & dans les 
S captures nrum H ungancarum. Ce 1 ivre, 
plein d’érudition &  d une bonne 
critique, eft eftimé des favans.

LUCIUS , Voy. I. E l e v t h e r e .
LUCIUS Be l l a n t iu s  , Voyt̂

I. P IC  de la Mirandoley à la fin.
LU CO  eu L u c a s  , deGrimaud 

en Provence, aima une demoifelle 
de la maifon de Villeneuve , & en 
fut tendrement aime. Sa maitreife 
craignant de le perdre, &  ne con- 
fultant que fa paffion, lui donna 
un breuvage pour augmenter fon 
amour. A  peine Luco l ’eut-il pris , 
que là tendrefle fe changea en 
frénéfie : il s’alluma dans fon 
fang un feu fi cruel, que dans un 
de fes accès il fe donna la mort, 
en 140S, âgé feulement de 3 ç ans. 
-On trouva dans fes papiers beaucoup 
de chanfons fur fa trop tendre & 
malheureufe maîtreffe, &  pluûeurs 
pièces faririques coutre le pape 
Bonifaçe VITE

I. LUCRECE, ( Lucreûa) dame 
Romaine , fille de Lucndns Tridpl* 
tinus , préfet de Rom e, époufa CoL- 
latin , parent de Tarquîn roi de 
Rome. Un jour que fon époux 
étoit à table avec les fils de ce 
monarque, il peignit la beauté de 
fa femme avec des couleurs fi bril
lantes , que Scxtuï, fils aîné de 
Tarquîn, prit du goût pour elle. 
Çuüaûn l ’ayant mené chez lui le 
même jo u r, il vit que le portrait 
n’étott pas flatté, &  fon amour 
naiiTanr devint une paffion violent*,
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Impétueux dans fes défirs, il fe 
déroba quelques jours après dû 
camp d'Ardée pour voir l'objet de 
fes vœux* Il fe gïiile pendant la 
nuit dans fa chambre, 1 épée à la 
main & le feu dans les yeux, Lu
crèce , inflexible à fes prières, ne 
fit qu’enflammer davantage fon ar
deur. Sextus men ïça de la m er, 
&  avec elle iefclave qui le fuivoi:, 
afin que le cadavre de ce malheu
reux , placé auprès d’elle dans un 
même l i t , fit croire que la mort 
de Tun &  de 1 autre avoit été le 
châtiment de leur crime. Lucrèce fuc- 
comhe à cette crainte-, St Sextus, 
après avoir fathtait fes défirs, la 
labié dans l'amertume de la plus 
vive douleur. Elle fait appeler à 
i ’initant fon pere , fon mari & fes 
parens, leur fait promettre de ven
ger fon outrage, St s'enfonce un 
poignard dans le cœur, l'an y09 
avant J. C . , fans que fon pere &  
fon époux puiffetit la rappeler à 
la vie. Le fer fcugïant dont elle 
s’étoit percée, fut le lignai de la 
liberté Romaine. On convoque le 
fénat, on expofe à fes yeux le 
Corps de Lucrèce , &  les Tarqmns 
font proferits à jamais. Le tableau 
que fait Ovide de cette trifie cu- 
taftrophe, au IIe livre de fes Faftesy 
eil touchant &  tracé de main de 
maître ; cette infortunée ayant com
mencé le récit de fa lùnefte aven
ture devant fes parens afiemblés; 
lorfqu’eUe en fut venue à l'attentat 
qui confbmma fa honte : Rrftobant 
ultima, dit le poète. . . Fhvlt. Ce 
dernier trait eft dune vérité &  
d'une fimplicité fubîitne. O n a dit 
de L ucrèce y comparée à S u -
S A N  l i E l

Cafta. SuyOïma placet j  L u cn tli, ade 
Suymnæ :

Tu paß y Ilia mon. tnahât ante 
Je élus.

O n  a traduit ainfi ces vers:

Des fureurs de Tarqutn raaDieureafê
V ’ d î I T l î  y

Lucrèce , vante moins ton fénérea* 
efLrt,

Le crime a précédé ta mort ;
T a mort eût prévenu le crime.
Ajoutons qu’il eA plus facile de 

faire une Epigramme fur Lucrèce y 
que de fe tirer de la limadon où 
elle fa trouva.

LU CRECE, Vuycç O n izzï.
II. LUCRECE, ( TLu* L ucre-  

T lu s Caru-) poète &  philofoplie, 
naquît à Rome d’une ancienne 
famille, environ un lïede avant 
J. C. Il fit fes études à Athènes 
avec beaucoup de fuccè  ̂ : c’eft 
dans cette ville qu’il puifa les 
principes de la philofophie d'E fl
eure. Il fut îe premier qui fit pa
roi tre dans Rome la phyfique or
née des fleurs de la poéfie. Le 
poète philofophe adopta l'Infini 
d’Ânaximandre &  les Atomes de 
Democritc, Il tâcha de concilier les 
principes de ces deux philofophes 
avec ceux <X EjIcu t , dans fon 
poème De rerum natura , en fix 
livres. Cet ouvrage eft moins un 
poème héroïque » qu'une fuite 
de raifonnemens, quelquefois trèv- 
bons, &  plus ibuvent moins con
cluons que captieux. Jamais homme 
ce nia plus hardiment la Provi
dence, &  ne parla avec plus de 
témérité de l'Etre fuprême : il fem- 
b'c que fon but n’ait été que de 
détruire l ’empire de la Divinité, 3c 
d'enlever à l'homme les confoîa- 
tions de la religion. Aucune con- 
fidération ne le retient, aucune 
peur ne l ’arrête. Il ofe fe féliciter 
d'avoir été le premier à Rome qui ait 
Îecoué le joug de la religion. C’cft 
la fade rtcoxiptrzfi, ajoute-t-il, que 
je me promette de mon travail. Quelle 
funefle récompenfe! Selon lu i, rien 
n e x ile  que le vide & les atomes. 
Le vide efi quelque choie de paf- 
f i f : toute laéUvité réfide dans le»
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atomes. Au moyen de leurs mou- 
vemèns, de leurs mafTes, de leurs 
figures s'exécute "l’ouvragé im- 
tnenfe & laborieux de la nature. 
Cet univers, éternel fojet d’admi
ration T ne renferme que des corps 
dont toutes les proportions St toutes 
les richeiTes dépendent du hafard 
qui feul forme leurs affemblages, &  
caufe enfuñe leurs dérangemens. Lu
crèce, en niant la Providence qui di
rige ce bel ouvrage, admet une cer
taine force dajis la nature qui remplit 
fa place. C ’eii elle qui fe joue de nos 
projets & de nos défirs-, qui éleve, qui 
abaifiê , qui forme les grandeurs 
humaines St qui les anéantit. Son 
fyftême efl conrradi&oire comme 
celui deprefque tous les fophifles 
anciens S: modernes. M ais, fi nous 
mettons à l'écart le philofbphe pour 
coníidérer le poëte , on ne peut nier 
que le génie poétique > avec lequel 
il étoit né j n'éclate dans plufieiirs 
endroits de fon ouvrage. O n ne 
peut qu’être frappé de fa hardieffe 
à peindre des objets avec lefquels 
le  pinceau de la poéfie n’étoit point 
familiaricé. Son prologue efl beau -, 
la  defeription de la pefte, vive St 
animée*, lexorde du fécond livre 
a  beaucoup d'élévation. Malgré la 
fatigante uniformité de fon fty le , 
la féchereffe da fa verfification Sc 
la roideur de fon pinceau, il cil 
quelquefois emporté par une ef- 
pece d’enthoufiaîine, fur-tout dans 
cette profopopée où la Nature re
proche aux hommes la foibleffe 
qu'ils ont de craindre la mort. Ce
pendant il feroit ridicule de le 
préférer, comme poëte, à Virgile , 
ainfi que l ’ont fait quelques phi- 
lofophes épicuriens. 11 efl bien 
fenfihle à quiconque a le goût de 
la poéfie latine, que toute com- 
parrifon entre les deux poetes efl 
ànfcuteaable. Quoique né avant 
Augujk) on le ptendroit fouvent 
pouy un écrivain poil cri eur de

L U C
trois fiecles à Virgile, tant forf 
fryle efl quelquefois dur, fa ver- 
fification négligée, fa marche pé
nible &  embarraffée. On a beau 
dire que à pinceau de la poéJîc.n’eJÎ 
pas fait pour les objets qu’il avait à 
peindre ; cette exeufe , imaginée par 
quelques-uns de Tes parafons, eft 
fuffifamment réfutée par les Gêur- 
glques dont la nature efl auiîï di- 
daélique que celle du poëme de 
Lucrèce, Lucrèce mourut à la fleur 
de fon âge, à 42 ans ,1e  51e avant 
J, C. dans une frénéfie caufée par 
un philtre que lui donna fa fem
me ou fa maîtrefTe. Ce philtre avoît 
dérangé fa tête depuis long-temps , 
autant que le défefpérant fyftême 
du matériaiifme. Son efprit n'avoit 
que quelques momens , dont il 
profitoit pour mettre en ordre fon 
poeme. ha première édition de 
cet ouvrage , faite à Vérone en 
14S6 , cil recherchée. On a enco
re celle ad nfurn Delpblni, 1680, 
in-40. Celle de Chréech, Oxford, 
1695 ,, in-S0, eil plus belle que 
la réimpreffion de 1717. Ï1 en a 
paru une édition magnifique à 
Londres, 1712 , in-folio ou in-40. 
Mais on préfère à toutes ces édi
tions , Celle de Sigïfmond Haver- 
camp, à Leyde,m -4°, 2 vo l., 172^. 
Celle que donna Coujkâer en 1744 > 
fous la dire&ion de M. Philippe 
en un vol. in-12 , mérite la pré
férence pour fa commodité : elle 
efl enrichie de bonnes variantes 
&  de jolies eftaropes. La favante 
édition de Crdech a guidé fauteur 
de celle-ci, qui fut encore réim
primée en 1754, fous le même 
format m-12. Il y  a eu depuis, 
deux autres éditions , de Glaicow' i  
1759 , &  de Bashrville, 1772 , in- 
40. Le baron des Coutures en pu
blia une traduéHon françoife en 
1692, avec des notes. Cette ver- 
fion, qui n’eil pas toujours exac
te , &  qui pourront être mieux



écrite, a été éclipfée par celle qu’a 
donnée M. la Grange , avec de fa- 
vanres notes, Paris, 176 7, 2 vol. 
in-3° &  in-12. Voyc\ II. M a - 
n o l l  e s ... I, H e k a u l t ... 
P o l ig n a c ... & M a r c h e t t i .

L U C T A T IU S, Voy. L v t a t i u s .
I. LUCULLUS,K, V o l u m n iu s .
II. LUCULLUS , ( Uclus-Ud- 

nias ) de famille confulaire , naquit 
vers l’an 115 avant J. C. II mon
tra de bonne heure des difpoiitions 
pour la philofbphie & pour l ’é
loquence. Après avoir paru avec 
éclat dans le barreau, il fut fait 
quefieur en Aile &  préteur en 
Afrique : il gouverna ces deux 
provinces avec beaucoup de justi
ce & d’humanité. Ses premiers ex
ploits militaires furenr contre Am ll- 
car, fur lequel il remporta deux 
vi£oires navales. Elevé au con- 
fulat &  chargé de foire la guerre à 
Mithndate(+), ü dégagea fon collègue 
Coua que l ’ennerni avoit enfermé 
dans Chalcédoine , &  remporta 
une viéloire fur les bords du Gra- 
nique, Pan 74 avant J. C. L ’an
née d’après, ü  reprit toute la Bi- 
thynie, à l’exception de la ville 
de Nicomédie, où Mithndau s'é- 
toit renfermé. Il détm iiit, dans 
deux journées , une flotte que 
ce prince envoyoît en Italie. 
Le vaincu , défefpéré de la 
perte de fes forces maritimes, fe 
retira dans fon royaume, où le 
vainqueur le pourfuivit. Les pro
grès de Lucullus furent d’abord af- 
fez lents ; mais la fortune le fé
conda enfuite au-delà de fes eipé- 
rances, &  le dédommagea bien du 
danger qu’il avoit couru d’être af- 
faffîné par un transfuge vendu à 
Mithriàaie. Les troupes de ce prin
ce ayant attaqué dans un lieu dé- 
fovantageux un convoi efeorté par 
quelques milliers de Romains, el
les forent entièrement défaites & 
diffipées. L ’alarme fot fi v ive dans

(*) Voy, I, C é t h é g u s ,

lê  camp de Mltkndater quhl prit la 
fuite fiir le champ, £c fe réfugia 
chez Tlgrant fon bcau-pere* roi 
d’Arménie, l’an 72 avant J. C* 
Lucullus paiTa l ’Euphrate & vint 
fondre fur Tlgranĉ  qui l ’attendoit 
avec une armée formidable. Ce lâ
che monarque lut des premiers à 
tourner le dos, dès qu’il vk  le 
général Romain s’avancer fière
ment à pied &  ï’épee à la main. 
En fuyant il perdît fon diadème, 
qui tomba entre les mains de Lu
cullus ; ce conful avec une poi
gnée d’hommes, lui tua ou lui 
prit cent mille fantafiins & pref- 
que toute fa cavalerie. prïle 
deTigranocerte, capitale du royau
m e, fuivit de près cette vi&oire. 
Le roi d’Arménie avoit rranfporré 
une partie de fes ri ch elles dans 
cette ville-, elles devinrent la proie 
du vainqueur. [ Voy. fart. M i- 
t h r id a t e . ] Ces fuccès ne fe 
foutinrent pas : il n’cfTuya perion- 
nelîement aucune défaite; mais il 
aliéna l ’eiprit de fes foldats par 
trop de févérité &  de hauteur. 
Pompée vint lui ôter le bâton de; 
commandement. Les deux géné
raux eurent une entrevue dans 
une bourgade de la Gahtie, 6c fe 
firent l’un à l’autre des reproches 
très-amers fit très-vrais. Pompée re
procha à Lucullus fon avidité pour 
les richeHes, &  Lucullus reprocha 
à Pompée fon envie &  fon ambi
tion. [Voy, X. Po m p é e , à la fin. J* 
Ils avoient tous deux raifon. Le 
vainqueur dcTigmne, de retour à 
Rom e, obtint les honneurs du 
triomphe ; mais ce triomphe fut 
le damier jour de fa gloire. Sa 
vie fut depuis moins brillante, 
mais plus douce & plus tranquille. 
Il reconnut, &  il le dit fouvent 
à fes amis, que la fortune avoit des 
bornes, qu’un homme d’ejpriî ¿¿volt 
connoitn. Livré à l ’étude &  au 
commerce des hommes les plus
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ingénieux &  les plus polis de fort 
fiecle, il pafibit avec eux les, jours 
entiers dans une riche bibliothè
que qu>l avoit remplie de livres 
précieux, &  deftinés à l'ufage de 
tous les favans. Il furpaiîa en ma
gnificence &  en luxe les plus grands 
rois de f  Afie , qu'il avoir fu vain
cre. Les ouvrages de Lucullus fur 
les côtes de la mer de Campanie 
&  aux environs de Naples, fur- 
paffoient tout ce que l'imagination > 
naturellement prodigue, peut fe 
figurer de plus fomprueux. U creu- 
ià des routes fous des collines , qui 
deroeuroient ainfi en quelque façon 
fufpendues. Il conduifit des canaux 
,atiroiff deies édifices, pour y  re
cevoir l'eau de la m er, &  y  nour
rir du poifibn, qu’il y  raffembla 
en une û prodigieufe quantité , 
qu'après fa mort il en fut vendu 
pour quatre millions de feflcrces, 
( environ 5 00 mille livres, ) Il bâ
tit enfin des cabinets de plaifance 
au milieu de la mer même. Il 
avoir près de Tufculum une mai- 
fon de campagne hem eufemeni il- 
ruée, ornée de grandes galeries ôt 
de falons ouverts de tous côtés pour 
recevoir le jour &  l’air, avec des 
promenades très-étendues. Pompée 
l 'y  étant venu voir, ne trouva qu’un 
défaut dans cette maifon : c7cjl quelle 
était très-commode pour ¿'¿U , mais 
înhabitthle pour P hiver. —  LucuUus 
fe mit à rire ; P enfcuvons donc, lui 
répondit-il, que j ’aie moins diefprit 
que tes Grues & les Cigognes, & que 
je ne fâche pas changer de demeure fé 
lon les faifans ?... Un préteur, flat
té de donner au peuple des ipec- 
tacles magnifiques, pria Lucullus 
de lui prêter quelques manteaux 
de pourpre pour habiller fes 
perfonnages. Lucullus lui répon
dit qu’i l  feroit vifuer fa garde- 
robe, &  que s’il en avoir, Ü 
les lui prêteroit très - volontiers, 
t e  préteur n'en avoit bçfoin

que de cent mais il s'en trou- 
va cinq mille chez Lucullus , qvâ 
les lui envoya aufïi-tôt* C ’eftainfi,
( ajoute Horace avec fa gaieté ordi
naire) qu’il faut être riche... Des 
Grecs étant venus à Rom e, furent 
reçus fplcndidement par Lucullus, 
mais fans qu’il ajoutât rien à fou 
ordinaire* Ces provinciaux hon
teux de fe voir fi bien traités , & 
craignant bonnement d etre à char
ge à leur hôte, le prièrent de les 
dîfpenfer de manger dorénavant 
chez lu i , de peur, difoient-ils, de 
lui ocoafionner trop de dépenfe. 
Lucullus leur répondit en formant : 
IL y a bien quelque chofe , de tout ced, 
qui fe  fait pour vous ÿ mais la plus 
grande partie eftpour Lucullus r II avoit 
pluiieurs falons, à chacun defcpiels 
il donna le nom d’une Divinité -, 
&  ce nom éto it, pour fon maître- 
d'hôtel, le lignai de la dépenfe 
qu'il vouloir faire. Pompée &  Ciccroa 
l ’ayant fur pris un jo u r , il dit feu
lement qu’il fouperoit dans le fa- 
lon d’Apollon \ &  on leur fervit un 
repas qui coûta 15000 liv. Il fe 
ficha un jour très - fériéufement 
contre fou maître - d’hôtel, qui, 
fachant qu’il devoit fouper feul, 
avoit fait préparer un repas moins 
fomptueux qu'à l ’ordinaire. Ne f a  
vois-tu pas , lui dit-il, qu7aujourd'hui 
Lucullus devoit fvupcr che{ Luculluî ? 
Ce fut lui qui apporta du royaume 
de Pont les premiers cerifiers que 
fo n  ait vus en Europe* Ce grand 
homme tomba en démence dans 
fes derniers jours. Il mourut à 
l'âge de 67 ou 63  ans, avec la 
réputation d’un homme qui éga- 
loit Syl/a pour le mérite militaire, 
ôt le furpaiToit pour les vertus ci
viles. Il fut fils tendre , bon fierç, 
pere indulgent, ami iincere, maî
tre généreux, excellent citoyen , 
magiftrat incorruptible, général ha
bile. Ennemi des brigues &  des par
fis , exempt d’ambiuon, il auroit

P u î
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$Ü * s’il avoit été plus téméraire OU 
plus hardi, balancer l ’autorité de 
Pompée &  de ¿efetr. I l le piquoit de 
la plus grande droiture, & ,  malgré 
fes profitions, il eût été difficile 
de trouver dans l ’ancienne Home 
un homme d’une probité plus 
exaile & plus févere. Voye\ F H if- 
toïre de Lucidlas, dans le 1er volume 
des Mélanges hiftoriques & critiques 
de M. le préfident d>Orbcjfant.

LU CU M O N  , Foytx D e m a < 
r a t e , n° II.

LUDE , ( Jean Daltlon du ) fut 
élevé avec Zeuir X ï  , qui le fit fbn 
chambellan 4 capitaine de fa porte 
Sc de cent hommes d'armes, &  fuc- 
ceffivement gouverneur du Dau
phiné &  d’Artois. Comints dit * qu'il 
» aimoit fon profit particulier ;

mais qu il ri aimoit à abufer ni 
m tromper perfonne Il mourut en 
1480. De la même famille étok 
François Deùllon , comte DU LUDE, 
gouverneur de Caftan duc £  Orléans, 
duquel on cite Je bon-mot fuivant, 
voyant la dame d’atours de MarU 
de Médiats, s’emprefler à aller cher
cher fon voile : U  n’en fam pas, 
dit-il , pour un Navire qui tft à F ancre, 
ïaliant ¿dlufion à la faveur du ma
réchal d* Ancre* Sa poftérité ma feu- 
line finit par Henri com te, puis 
duc d u  L u d e  , grand - maître de
I artillerie en 1669, mort en 16S5,
II fut pourvu de cette place fur la 
dcmifîion du duc Magasin , &  en 
partie par le crédit de fon époufé * 
qui eut part ( dit-on ) aux bonnes 
grâces de Louis X I F .

LUDEW 1G , (Jean-Pierre) con- 
feiller intime du roi de Pruffe, 
chancelier du duché de Magde- 
bourg, profeffeur en d ro it, mort 
le 7 Septembre 1743 , à 73 ans , 
a beaucoup écrit en latin &  en alle
mand. O n a de lui : I. Scrlptorum 
rerum Gcmianicamm , Francfort £: 
Leipzig, 1718 , z  vo l. II. Manu- 
/ cripta omnis x v i , diplómala ac ma-

Tome

L U D  41 y
tmmenta médita , i f z o  -  1740 ,  t i  
vol. in-£&. III. La Vie de Jujilnun 
& de Trlhonltn , 1731, IV . <Euvns 
dlverfes, 173.Ô , T vol,

LUDOLPHE Va n  Ce u le n  , 
Voytî  V a n * Ce v l z n .

I. LUDOLPHE d e  Sa x e , d'a
bord Dominicain, puis Chartreux, 
étoit prieur de Strasbourg en 13 30 ; 
c ’eft tout ce qu’on fait fur fou 
compte* Outre une Traduction du 
livre de Fîmitadon qu’il pafie pour 
avoir faite, on lui doit une VL de 
J e s v s -Ch r i s t  , in-foï. en latin, 
imprimée, à ce qu’on croit, en 
1474, dans fort monafîere : elle 
a été réimprimée chez Femrd avec 
une verfion françoife, en % vol. 
in-fol. Ces deux éditions font peu 
communes.

II. LU D O LPH E, 0« Lu d o if ,  
( Job } né en 1614 T à Erfort, capi- 
taie de la Thuringe, d une famille 
ancienne, s'appliqua à l ’étude des 
langues avec un travail infatigable. 
Ludolphc voyagea beaucoup , yifita 
les bibliothèques des différais pays, 
en rechercha les curiofités natu
relles &  les antiquités, &  forma des 
liaifons avec les favans. 11 fut con- 
fdller à Erfort pendant près de îS  
ans, &  fe retira enfuite à Francfort 
avec fk fouille. L ’éleéfeur Pantin 
le mit alors à la tête de fes affai
res , &  lui confia le foin de fes 
revenus. Ludolphc étoit suffi pro
pre aux affaires tumultueufes de 
l ’état, qu’aux recherches pénibles 
des fciences; également bon pour 
le confeil &  pour l ’exécution* Ses 
moeurs ne le firent pas moins ef- 
rimer que fes talens : ü favoit beau
coup , &  n’étoit point avare de fa 
fdence. Son ardeur pour le travail 
étoit fi v iv e , que, dans fes repas 
même, il avoit toujours un livre 
devant les yeux* On dit qu’il û -  
voir z 5 langues : il s’étoit parti- 
culiéremeni appliqué à celle des 
Ethiopiens. H mourut à Francfort
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je $ Avril 1704* à 80 ails. Ses 
principaux ouvrages font : T. Hif- 
toria Æthloplcay à Francfort, en 1681, 
in-fol. On en publia * en 1684, un 
Abrégé en françois. IL Un Com
mentaire fur cuti lïiftotre y in - fol, 
1991 , en latin. III. Un Appendix 
pour le mêmef ouvrage * 1693 , 
in-4/ en latm.X’hiiloire des Ethio
piens , leur religion, leurs couru* 
mes font développées -dans ces dif- 
férens écrits avec autant de favoir 
que d’exatÜtilde» L ’abbé Renaudol 
en a relevé quelques endroits dans 
don Hljlolre dés Patriarches d’Alexan
drie, & dans fa Collection des Litur
gies Orientales ; maïs fa critique n’a 
pas diminué le mérite de Ludofpkc 
dans i’efprit de quelques favans de 
fôn pays, Ludvlphe elt * félon eux* 
en Allemagne, ce que les Mcnt- 
faucon , les Duc ange font en France; 
idée un peu exagérée» IV . Une 
Grammaire &  \xn Dictionnaire Ahyjjmy 
569s, in-fol. V* Difftttatîo de L&- 
ciiftis,, à Ffancfort, 1694 , in - folio. 
VL Fajbx Ecckfuz Akxaridrhuz > ibîd, 
1691 , in-fol. V II. De htllo Turclco 
feâcitcr confcitndo y ibitJ* l6S6, in-40. 
Ludoïphe, fort ardent à délirer la 
ruiae dès Turcs * fournit dans cet 
ouvrage de$ moyens efficaces pour 
la procurer ; m ais, tnaiheureufe- 
mçnt, ces moyens font impratica
bles, C eil ce que tâcha de lui prou
ver Chrétien Thomrfms > auquel Lu- 
do/phe répondit dans un écrit alle
mand , intitulé : Remarques fur les 
ptnfées enjouées & férleufcs, ftttes &  
¿¿raifonnabks d’une nouvelle & rare 
foclété de poltrons , Leipzig, 1689,
in-8°. VIII. Un grand nombre' 
d’aütres Ouvrages , dont on peut 
voir la lîfie dans la Vh de Ludolphe 
par Junker * qui le loue un peu 
trop.

LU D O VIC SroRCE , Voyei 
iv . Sf c r ç ê ,

L U G O , ( Jean de ) né à Ma
drid en 15 83 j fe difoit néanmoins

de Séville , parce que fou père y  
faifoit fa réiidence. U fe.fit Jéfuite 
en 1603 , &  après la mort de fou 
pere il partagea fa fucceiTion T qui 
étoit fort confidérable * entre les 
Jéfuîtes de Séville 6c les Jéfuites 
de Salamanque. Après avoir en- 
feigne la philofophie & la théo
logie en divers Colleges / i l  fut 
envoyé à Rome pour y  profdTcr 
cette derniere fcience ; cè qu’il fit 
avec applaudiiTemcnt. Le Pape Ur
bain F U I  le nomma cardinal en 
164,3 , &  fefervit de lui en plufîcurs 
oçcaitons. Lu go mourut à Rome 
le ao Août 1660, à 77 ans. On a 
de lui uft grand nombre d’ouvra
ges en latin, qu’on a recueillis ert 
7 gros vol. in-fol. Ils roulent tous 
fur la théologie fcolafiique & mo
rale* &  forent imprimes fuccefli- 
vement à Lyon depuis 1633 juf- 
qu’en t 6 6 o . Le volume qui a été 
le plus lu par les théologiens > ed 
le  3e ; De virtutc & Sacramcmo Ver
ni tendit , publié à L yon  en 1638, 
6t réimprimé en 1644 &  1651, Le 
cardinal de Lugo étoit fort chari
table. Ce fut lui qui donna le pre
mier beaucoup de vogue au Quin
quina , qu’on appela la Poudr: ¿e 
Lugo. B  la donnoit gratuitement aux 
pauvres , &  la vaudou chèrement 
aux riches. Les ennemis des Jéfuites 
l ’ont accufé à tort, d’être l’auteur 
du Péché Philofophlqua, découverte 
un peu moins utile que celle du 
Quinquina» Lugo avoit * dit-on , 
toute la politique qu’on a attribué 
à fa Société. O n trouve dans le tome
l tr de la Morale pratique , une de 
fes Lettres } dans laquelle il con- 
feille à lin Jéfuire de Madrid * de 
« réveiller les difputes fur Vîmmc- 

cklée Conception /  afin de faire di- 
n verfion contre les Dominicains t 
» qui prefibieut vivement en Italie 
>* les Jéfuites fût les matières de 
» la Grâce «. Les Ouvrages de Lugo 
font aujourd’hui confondus avec la
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foule trop nombreufe des fcolafti-
ques de fon fiecle; &  » ¿l'exception 
de fon Traité de la- Pénitence £t de 
quelques autres en petit nombre 1 ils 
he font plus bons qu*à fervrir d’en
veloppe à la poudre qu’il débitait. 
Sbn frere aîné , ( Pranç. u£ L u  go  ,} 
Jéfuite comme lut, mort en 165a, 
à 72 ans, efi auteur d’un Commen
taire fur 5 . Thomas, en 2 volumes 
5n-folio -, d’ufl Traité des Sacrement, 
&  de plufieurs Traités de théologie »
3 vol. in-40.

I : L U  I L  L I E R , (Jean) d’une 
Famille ancienne de Paris , fei- 
gneur d’Or ville Sc maître des com
ptes , fut élu prévôt des marchands 
en 1592. U rendit de grands fervi- 
ces à Henri J V , pendant les trou
bles de la religion. Il facilita , au 
péril de fa vie > rentrée de ce prince 
dans Paris, &  obtint pour récom- 
penfe une charge de pré ii dent à la 
chambre des comptes, que le rot 
créa en fa faveur. D e la même fa
mille étoit Jean L u i LL 1ER, fils de 
l ’avocat - général du parlement de 
P aris, qui fut reéfeur de l ’umver- 
fité en 1447 , do ¿leur & profeiTeuç 
en théologie quelque temps après, 
puis évêque de Meaux en 1483. 
Ï 1 fut auffi confelTeur de Louis X I , 
&  ne contribua pas peu à terminer 
la  guerre du Bien PubDx. Î1 mourut 
le  11 Septembre 1500, âgé d’envi
ron 7ç ans.

IL LUILLIER,(Magdelaine) fille 
du préfident Jean Lui Hier, fut mariée 
à Claude le Roux de Sainte-Beuve, con
seiller au parlement de Paris. Dieu 
l ’ayant privée de fon époux, elle 
oublia les vains délices du ficelé , 
dont les fuîtes font fi ameres, &  
s ’attacha à un bien plus folide & in
dépendant des événemens humains. 
Après avoir fondé à Paris Je mo- 
naftere des Religlcufes UrfuUnes du 
faubourg Saint-Jacques, elle les é ' 
fia par fes vertus , &  y  mourut en 
odeur de fainteté, l ’an 1628*

L U t  4 1 Ç
LU IN ES, Ÿoy. A lber t  ( d ’ ) * 

nos / , i l  & l î l ; &  l’art. Co n ch ix i.
LU ISIN O , L u i s i n i  , oüL u i t - 

s i n o , (François) célébré huma
in fie d Udine dans le Frioul, re
commandable par fon amour pour 
la littérature , &  pat l'intégrité de 
fa vie , enfeigna quelque temps les 
lettres grecques & latines à Reggio , 
ôt devint enfuite fecrétaire du duc 
de Parme. 11 mourut en 15 6 3 , à 
45 ans. On a de lui : L Parergôn
Llhri très , in quitus , tant In Gravis 
quàm in Latines Scnptorihus malt a 
obfcura. loea detiaraniur. Cet ouvrage 
eft inféré dans le tome 3 e du Re
cueil de Jean Gruter , intitulé : Lam- 
pas feu Fax Artlum , hoc e jl, Thtfau
ras crlticus* IL Un Commentaire latin 
fur F Art Poétique d'Horace, V  enife* 
1554, in-40. IIÏ. Un Traité, De com- 
ponendis animi affeclibus , Bâle, 1562* 
in-8°. On peut remarquer, à I’oc- 
caiiou de cet humouille, que de Ion 
temps vivoit Àloyfius L i/isixu s  * 
qui mît en vers hexamètres , les 
Aphorifines d*Hippocrate , Venifc , 
15 5 2 , in-S° 5 &  qui a donné un 
excellent traité De compefcendis ani
mi affkciibtts y Bâle, 1562, in-S° * 
&  Strasbourg, 1713 ; 6c le Rccudl 
des Auteurs qui ont traité de la maladie 
Vénérienne y V en ife, 2 vol* ih-îol. * 
le 1èr en 1567 , & le 2e en 1599 , 
dont Boerhaave a donné une nou
velle édition, Leyde , 1728, in-toh 

I. LU1TPRAND , roi des Lom
bards , échappa à la vengeance 
à1 Aribcrt, qui avait égorgé prefque 
toute fafemille. [Voy. A r ib e r t . ] 
U fe retira en Bavière avec Anj~ 
prend, fonpere, auquel il fuccéda 
en 712. Il fut toujours lié d’amitié
av'CC Charles Aïartel, fbümit Thra-
fmond , duc de Spolete, enleva 
aux Grecs une partie de ce qu’ils 
poiTédoient en Italie , priva les pa
pes des Alpes Comennes, &: s’em
para du patrimoine qu’îls avalent 
dans la Sabine & en Sicile. Les eu>
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pereurs ¿ ‘Orient &  les pontifes R o
mains tâchèrent de s'oppoier à fes 
Cntreprifes *, mais fa valeur &  fou 
habileté le firent toujours triom
pher de fes ennemis. Enfin le pape 
Zacharie obtint par la douceur les 
reflîtutions que fes prédéceffeurS 
ûttendoiènt de la force. Luitprand 
mourut en 7 4 4 , après un régné de 
51 ans. Il avoit fignalé le commen
cement de fon régné par de nou
velles lois , au nombre de 152 , 
toutes conformes au génie de fa 
nation & propres à la rendre heu- 
reufe. Cétoit un prince fage, pieux, 
Julie, prudent, valeureux, cepen*- 
dant ami de la paix , prompt à fou- 
lager les tniférables , naturellement 
porté à la clémence. A  peine fut-il 
fur le trône, que Rotarls fon parent 
forma dans Pavie même un complot 
pour lui ôter le feeptre &  la vie. 
Il devoit l ’inviter à un repas &  
apofter des fcélétats qui dévoient 
exécuter fün deflein, Luitprand fit 
appeler ce perfide, auquel il auroifc 
pardonné v &  Comme il vouloir le 
fouiller , parce qu’on lui avoit dit 
qu’il auroit une cUirafle fous fa 
robe, RotarU tira fon épée pour lé 
percer. Luitprand fe mit en défenfe , 
&  fes gardes qui accoururent, maf- 
facrerent le malheureux qui vouloit 
le tuer. Quatre de fes enfiins furent 
suffi mis à mort.

II. LU IT P R A N D ,L iu t f h r â n d  
ou L it o b r a k d  1 fous-diacre de T o
lède , diacre de Pavie &  évêque 
de Crémone, fit deux voyages à 
Conftantinople en qualité d’ambaf- 
fadeur -, l ’un en 9 4 S , au nom de 
Bérenger // , roi ¿Ita lie , avec qui 
il fe brouilla à fon retour-, l ’autre 
en 96S , au nom de l’empereur 
O thon. Nicéphore Phocas , empereur 
d ’O rient, faifoit un crime à Otkon 
d’avoir pris le titre d’empereur R o
main : hiïtpranà, chargé de le justi
fier , éprouva les traitemens les plus 
indignes* U ne fe déconcerta point,

&  défendît avec zele les intérêts 
de fon maître. Nlcéphorà piqué lui 
parla avec mépris des troupes Ftan- 
çoifes, en les acculant de lâcheté, 
de mollelTe &  de diiToîution. L ’am- 
baffadeur répondit, que les guerres 
qui fuivroient, félon toute appa
rence, lui feroient connoître qu’elles 
avoient hérité de la valeur des Ro
mains. » Je fais, [dit Nicéphore , ] 
)> que vous voulez en prendre le 
« nom ; mais c’eil en vain que vous 
» vous en flatteriesVous êtes Lcm- 
« bards ; votre fadg efl; corrompu 
« depuis que vous l ’avez mêlé avec 
ti celui de ces peuples féroces «è 
Luitprand lui répliqua : » S’il falloit 
ti remonter jufqu’à l ’origine des na- 
»* fions, vous verriez qu’il n’en efl 
>» point dont la fource foit moins
* pure que celle des Romains. Rô
ti votre fondateur, étoit le fruit
* d’un adultéré ; le meurtre de fon 
» frere fût le premier degré par le- 
» quel il s’éleva. Il bâtit une ville 
** fur mi terrain ufiirpé -, il la peu-
* pla de fugitifs , d’efclaves , de 
ti meurtriers, qui fuyoientla mort 
ti ou l à  pourfuites de leurs créan- 
« ciers. V oilà  , puifque vous me
*  forcez de le dire , d’où font 
» venus vos premiers empereurs, 
« 6t ceux de qui ils fe faifoient 
« gloire de defeendre. Les Lom- 
ï* bards , les Saxons, les François, 
» les Sueves , les Bourguignons 1* 
» favenr, &  ils difent en proverbe, 
» que les vices de Romulus font paf- 
» fés à leurs defeendans «, Nicé- 
phorc fut outré de ce reproche fan- 
glant, qui le regardoit moins qu’une 
nation étrangère, avec laquelle il 
n’a voit £lus rien de commun que le 
nom de fon empire. Il fe leva brus
quement! , &  envoya l'ambafiadeur 
enprifoù, où il le fit traiter avec 
toutes fortes de rigueurs. 11 ne lui 
accorda la permiffion de retourner 
en Italie qu’à la fin de l’année. La 
meilleure édition des Œuvres dé
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Jjiitprand, eft celle d’Anvers, 1640, 
in-fol. Le ftyle en eft dur , ferré fk 
très-véhémente II affcrie de faire 
parade de Grec , &  de mêler des 
vers à fa profe, O n y  trouve une 
Relation en v i  livres de ce qui s’é- 
toit paflfé en Europe defon temps. 
Ses récits ne font pas toujours h dél
iés ; il eft ou flatteur ou fabri
que. Le livre des V us des Papes &  
les Chroniques des Goths , qu’on lui 
attribue, ne font point de lui. Voy. 
Jean XII, n°3i.

I, L U L L E , ( Raimond ) fiirnom- 
jné U Docteur illumine, né dans lifte 
Majorque en 1236 , fut difcipîe du 
célébré Arnaud de Villeneuve. L ’a
mour le rendit chimifte. Il étoit 
paifionnément amoureux d'une jo
lie fille , appelée E léon tr, qui refu- 
fioit de l'écouter. ImIU lui ayant 
demandé les raifons de fon dédain, 
Elconor lui découvrit fbn feîn dé
voré par un cancer. Lulle , en amaut 
tendre & généreux » chercha dans la 
chimie quelque remede au mal de 
fa maitreffe, & eut le bonheur de 
le trouver. Dès-lors il s’appliqua , 
avec un travail infatigable, à l ’é
tude de la pliilofophie des Arabes , 
de la chim ie, de la médecine & 
de la théologie. Il alla enfuite an
noncer les vérités de l ’Evangile en 
Afrique, &  fut afTominé à coups 
de pierres * en Mauritanie v le 19 
Mars 1315 , à So ans. Il eft ho
noré comme martyr à M ajorque, 
où fon corps Lit tranfporté. Il nous 
refte de lui un grand nombre de 
Trahis fur toutes les fciences, dans 
lefquels on remarque beaucoup d’é
tude &  de fubtilité, mais peu de 
folidité &  de jugement. Le ftyle 
eft digne de la barbarie defon fic
elé. Lulle étoit auffi obicur dans 
fes exprefiions que dans fes idées. 
Il avoir compofé une Logique, ' ri 
étoit un vrai délire. Cependant les 
docteurs Efpagnols difoient : « qu'il 
» nelavoitinventée, qu’afinqu’on
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» pût fe défendre de PAnteehnJl dans 
”  les derniers jours , fit rétorquer 
» contre lui les mêmes argumens u. 
Quoiqu’il y  ait encore aujourd'hui 
des gens qui prétendent qu’en fai- 
fiflant la clef de ces myftérieux 
écrits , on trouve des connoiffances 
vraies & fimples  ̂ il eft certain 
que cette voie d’y  parvenir eft pé~ 
rtible &  puérile ( on peut confuher 
YArs magna fehndi , du P. Kir- 
cher ). O n a donné à Mayence , en 
1 7 1 4 , le catalogue des ouvrages 
de cet auteur , in-Su. On y  trouve 
des Traites fur la Théo loge v la Mo
rale , la 4M - cine y la Chimie , la 
Phyfique y le D ro it, &c. - car les 
do ¿leurs de ces ñecles embrafloient 
toutes les fciences , quoiqu’ils n’en 
poiTédaflfent parfaitement aucune. 
Il n’eft cependant pas cenain que 
tous les ouvrages énoncés dans ce 
catalogue foient de lu i , on peut 
croire , que plufieuts auteurs y pour 
donner de la vogue à leurs ouvrages* 
les ont décorés de ce nom. célebre 
alors. O n a en français deux Vies 
de Raimond ImIU : l ime de M. Per-, 
roquet, Vendôm e, 1667 , in-$° ; 
l ’autre, du P. Jean-Marie de Ver- 
non y Paris % 1668, in-12. Jordanur 
B  ru nus a donné deux ouvrages qui 
ont rapport à lhiftoire de Lulle z 
I. liber de Lnmpadt combinatoria R .
Lullü y Prague, 15SS , in-S°. IL
De compendio fa  archittcïura & compte- 
mmto crûs Lullii % Paris, 15S i * 
in-16. Les critiques les plus accré
dités regardent Raimond Lulle m 
comme un homme prefque indéfi- 
niflable -, d’abord diÆpé & même 
libertin * enfuite Frere très-fervent 
du Tiers-Ordre de Saint-François * 
amateur de la folirude &  follidteur 
afEdu des princes, qu’il vit tous 
&  prefía juiqu à l'importunité, poue 
les frire entrer dans les plans de fon, 
zele, négociateur d’une aéHvité uni-* 
que , auteur de plus de volumes *  
ou*un homme nen pourroit tranf^
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çr#e & prçfrpje lire durant la me- 
fure ordinaire de la vie *, accufé
d’héréfie, &  martyrifékhez les Ma- 
hométans d’Afrique ; homme en un 
mot lï différent de lui «■ même & 
chargé de tant de contrariétés in
conciliables , que fi Ten nétoit 
affûté qu’il a exifté , on feroit tenté 
de le prendre pour un perfonnage 
romanefque.

IL  LULLE d e  T ek s .a c a  (R ai
mond ) furnommé le Néophyte, de 
ju if  fe fit Dominicain, & retourna 
enfuîte au Judaifme. Il foudnt des 
erreurs monfirueufes, condamnées 
par le pape Grégoire en 1376*

LULLI , ( Jean-Baptifie) mufi- 
çien François , né à Florence en 
1633 , quitta fa patrie de bonne 
heure. Ce fut un de nos officiers 
qui engagea LuIB , encore jeune, 
à venir en France* A  peine fut-il 
arrivé, qu’il fe fit rechercher pour 
le goût avec lequel il jouoit du 
violon, M lle de Mcntpenficr ratta
cha à fon fervice i &  Louis X I V  
lui marqua bientôt après le cas qu’il 
faifoit de fon mérite, en lui don
nant rinfpetHon fur fes violons. 
O n  en créa même une nouvelle 
bande en fa faveur , qu’on nomma 
les Petits Vivions , par oppofition 
à la bande des Vingt-Quatre, la plus 
célébré alors de toute l ’Europe. 
Les foins de Lulii , &  la mufique 
qu'il fournit à fçs ¿levés , mirent 
en peu de temps les Petits Violons 
dans la plus haute réputation. Lulll 
a fait plufieurs innovations dans la 
mufique, qui lui ont toutes réufîi. 
Avant lui la balle & les parties dp. 
milieu n’etoient qu’un fimple ac
compagnement , & l ’on ne confi- 
déroit quç le chant du delïiis dans 
les pièces de violon ; mais Lulii 
a fait chanter les parties aufii agréa
blement que le deffus. 11 y  a in
troduit des fugues admirables -, il 
a étendu l ’empire de l ’harmonie j
H a trouvé des mouvement nou-

*
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veaux , &  jufque-là inconnus à 
tous les maîtres. Il a fait entrer 
dans les concerts jufqu’aux tam
bours &  aux tymhales. Des faux 
accords &  des diübnanees , écueil 
ordinaire où les plus habiles 
échouoient , Lulii a lu compofer 
les plus beaux endroits de fes ou
vrages , par l ’art qu’il a eu de les 
placer &  de les fauver. Enfin il 
falloit Lultl pour donner en France 
la perfeélion aux O péra, le plus 
grand effort & le chef-d’œuvre de 
la mufique, L'abbé Perrin céda à 
ce célébré mufiçien , au mois de 
Novembre 167a., le privilège qu’il 
avoir obtenu du roi peur ccfpec- 
tacle. Le caractère de la mufique 
de cet artiffe admirable * eft une 
variété merveiileufe, une mélodie 
& une harmonie qui enchantent. 
Ses chants font fi naturels & fi in- 
finuans, qu’on les retient , pour 
peu qu’on ait de goût &  de difpo- 
firion pour la mufique. Lulii mou
rut à Paris en Mars 16S7 , à 54 
ans , pour s’être frappé rudement 
le bout du pied en battant la me- 
fure avec fa canne. Le mauvais 
germe que la débauche aveu mis 
dans fon fang, fit empirer le mal. 
Au premier danger , Lmlti confentït 
à livrer à fon coafeffeur un Opéra 
nouveau , Achille & P olixe ne. Le 
confeffeur le brûla. Quelques jours 
après , Lulii fe portant mieux, un 
de nos princes , qui aimoit ce mu- 
ficien & fes ouvrages, fiat le voir : 
Eh quoi ! Baptijle, lui dit-il , tu as 
jeté ton Opéra vu feu ? Tu étais bien 
fo u , de croire un Janfénijle qui revoit, 
& de b ru 1er une f i  belle mufique ? —■ 
Paix , paix , Monfeigneur, ( lui ré
pondit Lulii à l ’oreille ) je  favoîs 
bien ce que je faifo is , f i  en avais une 
fécondé copie. Une rechute lç fit 
bientôt rentrer en lui-même. Dé
chiré des plus violens remords, il 
fe fit mettre fur la cendre, la corde 
3U c o u , fit amende-honorablç 1
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ctanta, les larmes aux yeux : I l fout 
mourir, pécheur! &c. O n trouva dans 
fa cadette fept mille louis d 'o r , & 
vingt mille écus en efpeces, Aulfi, 
Sentçai 1 qui lui fit une épitaphe, 
dans laquelle il le comparoit à 
Ârion , à Orphée &  à Amphlon , 
ajouta : /Viu habile qa Amphlon, qui 
n afi'embloh que des pierres par fos 
accords t i/ a fa it par les fia is  un 
riche amas des plus précieux métaux. 
LulU formoit lui-méme fes mufî- 
ciens & fes acteurs. Son oreille 
¿toit fi fine , que , d’un bout du 
théâtre à l ’autre, il diiHnguoit le 
violon qui jouoit faux* Dans fon 
premier mouvement de colere f 
il brifoit rinfirument fur le dos 
du muficien : la répétition faite , 
il l ’appeloit , lui payoir ion inf
iniment plu-5 qu’il ne valoit , & 
Temmenoit dîner avec lui. ù illi  
avoir Penthoufiafine du talent, fans 
lequel on réufiit toujours foibie- 
ment. II favoit ce qu'il va lo it , & 
le faifoir peut-être trop fenûr aux 
autres. Malgré une ardeur conti
nuelle de caraéfere, perfonne n’ap- 
ponoit dans la fociété plus de gaieté 
que lui ; mais c’étoit une gaieté qui 
dégénéroit quelquefois en polîçon- 
nerie. Mo lien le regardoit comme 
un excellent pantomime > &  lui di- 
foit affez fouvent : LulÜx fais-nous 
Are. Ayant été anobli par Louis 
X I V \  qui Taimoit beaucoup, il ob
tint encore de ce prince d’être reçu 
fécrétaire à la chancellerie , mal
gré i opposition de tous les mem
bres de cette compagnie- Comme 
Louvoie reprochoit à Lulü fa témé
rité , de briguer une place dans un 
corps auquel ce miniftre étoit affo- 
d é , lui qui n’avoit d’autre recom
mandation que celle de faire rire 
Eh ! tctcbleu > ( répondit Lulü, ) vous 
en firic\ autant, fi vous U pouvicr ,t 
Se n z ç a i , dont nous avons quel
ques Poéfies , a tracé ce portrait 
de L u lli, dans une Lettre- qu’il
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fuppofe écrite des Champs Eîyfées 
peu de temps après la mort de ce 
muficien. » Sur une efpece de bran- 
7i card, compofé groifiérement de 
* plusieurs branches de lauriers y 
« parut, porté par 11 Satyres, un 
77 petit homme d allez mauvaife 
77 mine &  d’un extérieur fort né- 
« gligé. De petits yeux bordés de 
>» rouge, qu on voyoit à peine , 
77 fit qui avoient peine à v o ir , bril- 
77 loient en lui d’un feu fombre * 
77 qui marquoit tour enfemble beau- 
7* coup d’efprit & beaucoup de ma- 
77 lignite. Un caraûere de plaifan- 
» terie étoit répandu fur fon vifa* 
» ge , fit certain air d’inquiétude 
» régnoit dans toute fa perforine. 
77 Enfin, fa figure entière refpiroit 
« la bizarrerie ; & quand nous n au - 
» rions pas été fuffifammen: inf^ 
n truies de ce qu'il étoit, fur la foi 
n de fa phyfionomie , nous l*au- 
ji rions pris fans peine pour un 
77 muficien w. Il eut des torts avec 
le bon La Fontaine, qui s'éroit laifie 
engager à faire un Opéra *  que Lultl 
devoir mettre ën mufique. Le poète 
de la nature fe voyant joué t céda „ 
en cniant piqué T au premier mou
vement de fon reffentiment , fie 
dans cet accès pafiager il enfin 
une Satire contre le muficien f lo 
rentin , la feule qui foit échappée 
à fà plume fans fid , & où perce 
toujours ce ton de bonhomme 
qu’on forçoit à devenir aigre. On a 
de ÏMLLt en grands Opéra : Cad-* 
mus y A lufie , Tkéjée y Atys y * F jy -  
ché y Belléropkon » P  rofor p ire , Pcrfée s 
P  h net on „ Ifis , Am xéis , Roland. Ar~ 
rnide y &C. Tragédies en 5 acte> ; les 
Fêtes de U Amour &  de Bacchus, A c's  
& G0[athée, Pafioralcs en 5 a fies i 
le Carnaval, Mafcirade & Entrées ; 
le Triomphe de PAsn^ur x Ballet en 20 entrées y 1 TdyVte de la Paix vÔc 
FEglogue de Verfaillcs , DïverttlTe- 
mens ; le  Temple de la P a ix , Ballet 
qn 6 entrées. Outre ces pièces ^

D d  iv
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l mIü a fait eacore la mufique-id'eri '̂ 
viroo vingt Ballets pour le to i:  
comme celle des Aîufesy de VÂ- 
mvur déguifé,, de la PnnccJJe d^Elide,. 
¿cc* Ceft encore de lui qu’eft la 
muiique de VAmour Médecin , de 
Pourceaugnac , du Bourgeois Gentil
homme , &c* O n a. aiiflr de ce mu
sicien , des Suites de Symphonie y, 
des Trio de violon , & plufieurs 
Motets à grand choeur, JjdÜ dp ou fa 
la fille de Lambert , célébré mufi- 
cten François. 11 en eut plufieurs 
f ils ,  qui marchèrent de loin fiir 
les traces.

LUM LNA, V°yz\ P o u l l i n .
I. L U N A , ( Alvarez de ) gentil

homme Efpagnol, s’empara d e l’ef- 
prit de Jean I I  roi de Caftille, dont 
il obtint l ’épée de connétable , 6c 
qu’il gouvemoit non en favori > 
mais en maître defpotique. Il abufa 
de fon pouvoir , alluma la guerre 
dans le royaume , periecuta les 
grands , s’enrichit du bien d’autrui , 
&  reçut de l’argent des Maures pour 
empêcher la prife de la ville de 
Grenade. Convaincu de ces crimes, 
i l  fut condamné à Valladolid, Tan 
145 3, à avoir la tête coupée, qu’on 
expofa pendant plufieurs jours avec 
un bailin pour trouver de quoi faire 
enterrer fon corps. Sa hauteur ïn- 
folente avec la reine > fut la prin
cipale caufe de fa ruine. Cette prin- 
ceiïe , pleine de la fermeté opiniâ
tre que donne le reffentiment , ne 
quitta pas unfeul moment fon fai
ble époux, jufqu’à ce quelle eût 
appris la mort de fon favori. O n 
affine que , lama ayant voulu fa- 
voir d’un aftrologue quelle feroit 
fa fin , celui-d lui répondit qu’il 
mourroit à Cacnkalfo. C ’étoit le 
nom d’une de fes terres , 6c ce ter
me fignifie aulfi Echafaud en efpa
gnol. Le hafard rendit la prédic- 
tion de raflrologue, véritable.

H. L U N A , ( Michel de ) inter
prète du roi Philippe l l l  ppur la
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langue Arabe , a traduit de cet 
idiome en efpagnol VHifioire du roi 
Rodrigue y comppfée par ÂhuLcachn* 
Tarif - Abmtarique. La : verfion de 
Lama fut imprimée pour la 4e fois 
à* V alence, en 1646.

¿Ü N D O R P IU S , ( Michel-Gaf- 
pard ) écrivain Allemand, a conti
nué VHifioire de Sleidan , mais d’une 
maniéré fort inférieure : cette Con
tinuation y qui eft en 3 vol. va juf
qu’à l’an 1609. On a encore de lui t 
1. ÂBa pub lie a. II, Des Notes fur 
Pétrone > fous le nom fuppofé de 
George Erhard ; elles font peu re
cherchées.

L U N E , ( Pierre de ) Voye\ B e- 
k o i t  , antipape, n° x v i n .

LU N E , la Lune, étoit la même 
que Diane , Proferpine &  Hécate* 
Les Païens la raettolent au rang 
des Dieux du ciel. Quand elle s’é- 
clipfoit, ils creyoient que c’étoit 
l’effet de quelque enchantement 
magique; ceft pourquoi ils fai- 
foient un grand bruit en frappant 
fur des baifins d’airain , afin qu’elle 
ne pût entendre ces en chante mens. 
Elle avoir deux temples à Rome, 
l ’pn far le mont Palatin, &  l’au
tre fur le mont Aventin, où elle 
étoit honorée fous le nom de N  oc* 
dluca.

1. LUPU S, Voyei L o u p . ( S. )
IL LUPUS , ( Chrétien ) ainfi 

nommé parce que fon nom da 
famille W o lf y fignifie Loup, naquit 
â Y p res, en 1612 , &  entra dans 
l’ordre des Auguftins. Il enfeigna 
la philofophie à Cologne , puis la 
théologie à Louvain, avec un fuc- 
cès diftingué. Il exerça enfuite les 
premières charges de fon ordre 
dans fa province. Le pape Clément 
IX  voulut lui donner un évêché • 
avec l ’intendance de fa facriftie ; 
mais le Pere Lupus , préférant l’é
tude & le  repos à l'efclavage brillant 
des dignités , refufa conftamment 
l  ua &  l ’autre. Innocent X I  &  le
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grand-duc de Tofcaoe lui donnè
rent aufli des marques publiques 
de leur cfiime, Il mourut a Lou
vain en 16S1 t à 70 ans. Il $’é- 
toit fait lui-même une Epitaphe * 
dans laquelle il difoit modeftemeni 
qu'il étoit dlgnus nomine reque Lu
pus,... Indlgnus non fed foto no
mine. doctor. On a de lui un grand 
nombre d’ouvrages en latin. Les 
principaux font : L D e favans Com
mentaires fur L7 til flaire & fur les Ca
nons des ConclUs, 166 J — 1673 >en 
5 vo l. in-4°. II. Un Traité des Ap
pellations au Saïnt-Sîege, in-4°, con
tre Quefnel &  où l ’auteur adopte 
quelques opinions des Ultramon
tains. III. Un Traité fur la Contri
tion , in-40, Louvain, 1666, aulb fa- 
van t que iblide* IV . Recueil ¿e Let
tre* & de Monumens concernant les 
ÇonclU* d}Epkcfe 6* de Çhalcciùlne , 
2 yo l. in-40, Louvain, 16S2. V . 
Un recueil des Lettres de S. Tho
mas de Cantorberi , précédées de 
fa Vie, Bruxelles, 1682, in-40. VI. 
Un Commentaire fur les Refcripàons 
de Tertulliùn. V II. Un grand nom
bre de Dljfçrtations , &c. Tous ces 
ouvrages font en latin & pleins 
d'érudition. Us ont été réunis, à 
Venife , en 4 vo l. în-foi, 1724 * 
par les foins du P. Thomas Phi- 
îippino de Ravenne, Auguibn.

LUSC1NIUS , ( Othroar ) cha
noine de Strasbourg fa patrie, laiffa 
plusieurs écrits, entre autres : I. Des 
Traductions latines des Sympofia- 
ques de Plutarque, 6t des Harangues 
dTfocraie à Demowcus &  à Nico- 
clcs ; d Epigrammes Grecques , &c. 
Elles font plus ñ de lies qu’élégan
tes. II. Des Commentaires fur P Ecri
ture-Sainte. 11 mourut en 1535.

LUSIGNAN » Voy. L u z i g k a n .
I. LUSSAN, ( François ¿Efpsr- 

bez de ) vicomte £ Aube terre , fer 
vit fous Henri IV  St fouS Louis, 
X IÜ  , &  fe diftingua dans diSfé- 
jr&Jîes occafians. Il lut pourvu par

t u s  tu
le premier, 1 an 1*90, du gouver* 
ment de Blaye , fur la déraiffio% 
de fon pere ; & par le fécond, l ’aq 
1610 , de la dignité de maréchal 
de France , après avoir remis fon 
gouvernement de Blaye à Branles t 
frere du connétable de Luyncs. II 
fe déclara pour la reme en 1620, 
fit le fiege de Nérac St de Cau- 
mont en 162.1 , fous le duc ¿e 
Mayenne , &  fe retira enûiite à 
Aubeterre, où il mourut en 1628, 
Son pere , Jean-Paul âfEfparbe\ + 
s’étoit maintenu dans Blaye mal
gré le maréchal de Matignon ,  
qui l y  aifiégea pour l’en dépofié-» 
dcr. Il avoit commencé à fervir ea 
Italie fous Mont lue, qui parle avec 
éloge de là bravoure nailTanre au 
fiege de Sienne en 1554.

II. LUSSAN , ( Marguerite de } 
fille d'un cocher & de la Fleury v 
célébré difeufe de bonne-aventure * 
naquit â Paris vers 1681. Quoi
que fa naifiànce ne fut pas trop 
brillante, elle reçut une éducation 
allez noble. Le favant Hua ayant 
eu l occafioa de la connoitre, goûta 
fon efprit, &  l’exhorta ( dit-on ) 
à compofer des romans. I l Hljlolrc 
de la Comtejfe de G ondes ,e n  1  voir 
In-12 , qui fut le  premier, julhfia 
le confeil de ce prélat: Il eft vrai 
que fi elle trouva im évêque pour 
démêler fon imagination, elle ren
contra un galant homme pour l’ab 
der. Ce tut Ignace-Louis delà S ERR£% 
fieur de Langlade, auteur de 9 ou 
10 Opéra , cotre autres de celui 
de Pyrame & Thisbé. U dirigea le 
premier ouvrage de M lle de Lujfan,  
& ajuiia la charpente qu il n’auroit 
pu imaginer. 11 vécut toujours dans 
la plus grande intimité avec foa 
aiTociée. Elle commença par avoir 
pour lui des fenrimens qui paf- 
foient les bornes de la reconnoif- 
fmee. ÊUe fit croire enfuite, pat 
la continuité de fes attentions $ 
qu'il étoit fon mari} on fe trçqjt
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$>6it. M il6 de ¿ujfûn, enchantée du 
cvatiere de la Serre , avoit fait fort 
ami de fon amant- Jufqu’à l ’âge 
de près de cent ans que cet homme 
de lettres prolongea fa v ie , il fut 

our elle ce qu’un pere refpcéta- 
le eft pour fa fille la plus tendre. 

La Serre étoit un bon gentilhomme 
de Cahors *, il avoit une belle ame 
&  des moeurs très-douces. Il étoit 
né avec 15 000 liv. de rente qu’il 
perdit au jeu. Il voulut devenir 
poète y il joua toujours de mal
heur. Heureufement pour MH* 
de Lnffan t cétoit un excellent cri
tique , Ôc réellement un homme de 
goût &  de bonne compagnie. Son 
peu de talent a écarté le fdupçon 
qu'il étoit l'auteur des Romans de 
fon amie ; mais la gloire qu’elle en 
a retirée, n’a pas toujours été pur» 
&  fans mélange. On attribue à 
M. l'abbé de BUfmorand les Anec
dotes de La Cour de P ha'ppc-Augujh, 
en 6 vol. in-12, qui virent le jour 
en 1733 , 6c qui ont été fou vent 
réimprimées depuis. Ceft fans con
tredit le meilleur ouvrage qui ait 
paru fous le nom de M lle de Lujfan. 
La figure de cette agréable roman
cière n’annonçoit point ce qu’elle 
devoit à la nature. Elle étoit lou
che & brune à l ’excès. Sa voix  , 
fon air n’appartenoiect point à fon 
fexe i mais elle en avoit Pâme. Elle 
étoit fenbbde, compafifiantev pleine 
d’humanité, généreufe, capable de 
fuite dans l ’amitié -, fujette à la co
lère t jamais à la haine. Elle eut 
des foibieffes ; mais fa paffion prin
cipale fut de faire de bonnes ac
tions. Elle étoit vive , gaie , &  
malheureufement fort gourmande. 
Cet excès dans le manger lui eau fa 
Une indigeflion, dont elle mourut 
à Paris le 31 Mai 17 5 S , âgée de 
75 ans. Outre les ouvrages dont 
nous avons parlé , on a d'elle : 
ï. Les Veillées de Thejfalie , 4 vol. 
în*i2. Ceft un recueil de contes
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agréables &  de délions ingémeufesj
II. Mémoires fecrets & intriguts de La 
Cour de France fous Charles V llï  t 
I741 t in-12. III, Anecdotes de la 
Cour de François J , 1748, 3 vol* 
in-12. IV . Marie d*Angleterrey 174^ 
in -12* V- Annales de U Ccur de 
Henri II  y 1749 1 2, vo l. in-12. VI. 
On a vu  paroitre aufil fous fon 
nom PHïfloire de la vie & du rtgnt 
de Charles V I y roi de France y 1753, 
9 vol. in-12. UHifiûire du régné de 
Louis X f  1755 y  ̂ vo l. in-12; & 
Vttifloire de la dernUre révolution de 
Naples, 1 7 5 6 ,4 vol. in-12. Mais 
ces trois derniers ouvrages font de 
Baudot de hdlly , le même qui en 
1696 donna P Htftoire de Charles VÎI, 
2 vol. in-12 , réimprimée en 1755* 
Mil* de Lujfan lui rendoit la. moi
tié du profit qu’elle redroit des li
vres qu’elle adopto i t , &  lui faifoit 
Cent pifióles de penfion, des 200 
qu’elle avoit obtenues fur le Mer
cure, V II. La Vie du brave Cri lien t 
1757 , en 2 vol- in-12 : ouvrage 
prolixe 6c mal écrit. Le défaut de 
précifion eft celui de prefque tous 
les écrits de M lic de Lujfan. H y  
a de la chaleur dans fes Romans -, 
les événemens y  font préparés & 
entremêlés avec art, les fituations 
vivement rendues, les pallions bien 
maniées : mais la néceiEté où elle 
étoit d’entalfer volumes fur volu
mes pour v iv re , Pobiigeoit d’é
tendre fes récits, &  par confé- 
quent de les rendre foibles &  lan- 
guiiians.

I. L U T A T I Ü S - C a t u l u s , 
[ Cdius ] conful Romain , l ’an 242 
avant J. C. , commandoit la fierté 
de la république dans le combat 
livré aux Carthaginois entre Dré- 
pani 6c les îiles Ægates. Il leur 
coula â fond 5 o navires, &  en prit 
70. Cette viéioire obligea les vain
cus â demander la p aix , ÊC mit fin 
à la première guerre Punique.

XL L U T A T I U S - C á t v i v s í
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[ Qulntus ] conful Romain , l*afl 
102 avant Jefus - Chrift, vainquit 
les Cimbres de concert avec Ma
rins ion collègue* Dans la fuite, 
Marins s’étant rendu maitre de Ro
me par fes diiîentions avec Sytta, 
il le mit au nombre des proferita, 
fans que la coniidéradon de fes 
fervices & les prières des princi
paux citoyens eufTent pu le fléchir. 
11 fut donc enfermé dans une cham
bre où l’on avoit alUuué un grand 
braficr, & étouffé par la vapeur 
du charbon. Peu après, Sylla ven
gea fa mort par celle du jeune 
Marlus. Ce magiftrat tut du nom
bre des orateurs îîluflres. Il avoit 
fait de belles Harangues &  Vhljìoìre de 
fon Confutai, mats ces ouvrages ne 
font point parvenus jufqu a nous.

I I I .  LU TA T1US - C a t ü l u s  , 
[ Qzd:i:us ] » fils du précédent, ht 
mourir Leftâuŝ  qui vouloir après la 
mort de Sylla , renouveler la 
guerre civile. Il fit rebâtir le Ca
pitole qui avoit été hrulél C'étoit 
un homme qui avoit autant de 
probité que de fageife , Sc qui jouif- 
foit d’une grande autorité dans 
Rome.

LUTH ER, C Martin ) né à Ifïebe 
dans le comté de Mansfcld, le iq  
Novembre iqS^ , de Jean Luther ou 
Lanther , qui travaüioit aux mines , 
ht fes études avec beaucoup de 
fuccès. La foudre tua un de fes 
compagnons , tandis qu'il fe preme- 
noit avec lui. Cette mort le frappa 
tellement, qu'il emhraila la vie mo- 
naftique chez les Henni:':s de Sam> 
AuguiHn à Erford. Ses talens en
gagèrent fes fupérieurs à l ’envoyer 
profefîer dans la nouvelle univer
sité de ATiîtemberg, fondée depuis 

eu par Frédéric , éleéleur de Saxe. 
1 donna fuccefiîvcment des leçons 

de philofophie &  de théologie 
evec beaucoup de fuccès f  on re
marqua feulement en lui un pen
chant extrême pour les nouveau-
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tes. Luther étoit un de ces hommec 
ardens &  impétueux, qui T lorf- 
qu’ils font vivement faiiïs par un 
objet, 5 y livrent tout entiers , 
n’cxaTTunent plus rien , & devien
nent eu quelque maniéré ufcfulu- 
ment incapables d’ecouter la fa- 
gefie df la raifbn. Une imagination 
forte, fccondce par refprit & nour
rie par l'étude t le rend oit naturel
lement cloquent, Ôc lui affuroit 
les fuffrages de ceux qui l’enten- 
doient tonner & déclamer. Il fen- 
toît bien fa fiipériorité \ & fes fuc
cès, en flattant fon orgueil , le 
rendeient toujours plus hardi St 
plus entreprenant. Lorfqü’il don- 
noit dans quelque écart, les re
montrances , les objecHons n'é- 
toient pas capables de le faire ren
trer en lui-même : elles ne fervoient 
qu’à l irriter. Un homme d’un tel 
caraétere devoit néceffairement en
fanter des erreurs. Le moice Àu- 
guflin , s’¿tant rempli des livres de 
l ’hcréfiarque Jean Hus , conçut une 
haine violente contre les prati
ques de l’Eglifc Romaine , 8c 
fur - tout contre les théologiens 
fcolaftiques. Dès l ’an 1516 T 
il fit foutenir des Tkefts publi
ques , dans lefquelles les gens éclai
rés virent le germe des erreurs 
qu’il enfeigna depuis. Àinil il eff 
faux que Luther ait commencé à 
dofimatifer à 1 occaiion des diiôu- 
tes furvenues entre les Domini
cains & les Auguilins pour la dif- 
tribution des indulgences piénie- 
res, qui ce furent accordées par 
Lô/i X  qu'en 15I7. Seckendi.rf1 &  
depuis lui MM. L.nfant & Chais 
ont démontré que , long-temps 
avant 1 éclat des indulgences , l l -  
:Ur avoit commencé à combattre 
divers points de doétrine de l ’E
glifc Romaine. Il eft vrai que les 
abus que cemmettoier.t les quêteurs 
des aumônes que l ’on donnoit pour 
les indulgences, &  les propoû-
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tio ns outrées que les prédicateur? 
débitoieht -fur leur p ou vo ir, lui 
fournirent une occafion de répan
dre avec plus de liberté ià bile &  
fon poifon, Le Luthéranifme n ’é- 
toit qu’une étincelle en 1517 ; 
mais en 1518 ce fut un incendie. 
Frédéricy électeur de Saxe, &  lu -  
niverfité de "Wittemberg , fe décla
rèrent protecteurs de Luther. [ Voy* 
x v i*  Fr é d é r ic . ]  Cet héréfiar- 
que s’ouvroit peu-à-peu. D ’abord 
il n’attaqua que l ’abus des in
dulgences -, enfuite il attaqua les 
indulgences mêmes; enfin il exa
mina le pouvoir de celui qui les 
donnoit. De la matière des indul
gences il pafFa à celle de la julti- 
fi cation &  de l'efficace des Sacre- 
m ens, &  avança des propofitions 
toutes plus erronées les unes que 
les autres. Le pape Léon X  l’ayant 
vainement fait citer à Rome » con- 
fentit que cette querelle fut termi
née en Allemagne par le cardinal 
Cajetan fón légat. Cajetan avoit 
ordre de taire rétra&er l*héréfiar- 
que , ou de s’affurer de fa p crío fi
ne ; il ne put exécuter ni l'une 
ni l ’autre de ces commiffions. Lu
ther lui tint tête dans deux con
férences fort vives; &  craignant 
le fort de Jean Hus, il prit fecré- 
tement la fuite , après avoir fait 
afRdier un aéle d’appel du Pape mal 
informe au Pape mieux informé. Du 
fond de fa retraite/il donna car- 
riere à toutes fes idées. Il écrivit 
contre le Purgatoire , le Libre-Ar
bitre , les indulgences, la Confijfwn 
fiuriculaire, la Primóme du Pape, 
les Voeux rnonajiiqucs , la Commu
nion fous une feule efpcce, les Pèleri
nages , &c. Il menaçoit encore 
d’écrire ; mais le pape, pour oppo- 
fer une digue â fes erreurs, anathé- 
matifà tous fes écrits dans une 
bulle du 20 Juin 1520. Luther en 
appela au futur concile : &  pour 
route réponfe à la bulle de Léon

l  u  r
J ,  il la fit brûler publiquement 
à ACiùtemberg r avec les Décréta
les des autres papes fes prédéeef- 
feurs. Ce fut alors qu’il publia fon 
livre De la Captivité de Babylune. 
Après avoir déclaré qu’il fe repen
tait d’avoir été fi modéré, il expie 
cette faute par de nouvelles décla
mations. Il y  exhorte les princes 
à fecouer le joug de la papauté, 
qui étoit, félon l u i , le royaume 
de Babylone. Il fupprime tout d’un 
coup quatre Sacremens, ne recon- 
noiifant plus que le Baptême, la 
Pénitence &  le Pain. Ceft lEu- 
chariftie qu’il défigne fous le nom 
de Pain. Il met à la place de la 
Tranfubfiantiadcn , qui s’opère dans 
cet adorable facrement, une Con- 
fubflantiadon* Le pain & le vin de
meurent dans rEucharifiie ; mais 
le vrai Corps &  le vrai Sang y 
font aufîi , comme le feu fe  mêle dans 
un fer chaud avec le métal T ou com
me le vin eft dans & fous U ton
neau Léon X  oppola une nou
velle bulle à l ’héréfiarque : elle 
fut lancée le 3 Janvier 1321. L’em
pereur Char!¿s-Quint convoqua en 
même temps une diete à 'Worme, 
où Luther fe rendit fous un faut- 
conduk &  refufa de ferétraéier. A  
fon retour il fe fit enlever par Fré
déric de Saxe 3 fon prote&eur , q13* 
le fit enfermer dans un château 
défert, pour qu’il eût un prétexte 
de ne plus obéir. Cependant la fa
culté de Théologie de Paris fe joint 
au pape, &  anathémathife le nou
vel hérétique, Luther fut d’autant 
plus fenfible à ce coup, qu’il avoit 
toujours témoigné une grande ef- 
time pour cette faculté, jufqu’à 
la prendre pour juge. Henri V lH , 
roi d’Angleterre , publia dans le 
même temps contre lui un écrit, 
qu’il dédia au pape LéonXXFaèiiL:^ 
que furieux eut recours à f i  ré- 
ponfc ordinaire, aux injures. ” Je; 
fi ne fais fi la Folie elie-jnctnc§
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* ( difoit-ü à ce monarque ) ¡peut 
r> être aufii infenféd qu’cff la tête 
« du pauvre Henri, O ! que je vou- 
>* drois bien couvrir cette Majefté 
a Angloife de boue 6c d’ordure t 
« J’en ai bien lé droit.., Venez, di- 
a foit-il encore, moniteur Henri, 
a je vous apprendrai u : Veniads, de
mi ne Henri ce, ego doccbo vos. Sur 
quoi Erafme ü’a pu s’empêcher 
d’obferver que Luther auroit du 
moins dû parler latin, puifque le 
roi d’Angleterre lui en donnoit 
l'exemple, & ne pas joindre des 
folécifmes aux groffiéretés : Quld 
invltabat Jjuthzrum ut dlceret : Venla- 
tis , domine Henri ce , ego doccbo vos ? 
Saltem regis liber Latine Loonebatur.
Ce lingulier apôtre appeloit le 
château où il étoit enfermé, fon 
¿fie de Pathmos. Sans doute que, 
pour mieux reffembler à l’évangé- 
liile 5 , Jean , (dit M. Macquer^) il crut 
ne pouvoir fe difpenfer d’avoir 
des révélations dans fon Ifle. Il 
eut une conférence avec le Dia
ble, qui lui révéla que s'il vou
loir pourvoir à  fon falut, il fel- 
loit qu’il s’abiiînt dé célébrer des 
Meffes privées. Luther fuivit exac
tement ce confeil dé l’Ange dés 
ténèbres. 11 lit plus -, il écrivit 
contre les meffes baffes, St les fit 
abolir à ‘Wmemberg. Luther étoit 
trop refferré dans fon iüe de Path
mos , pour qu’il voulût y  relier 
long-temps, H fe répandit dans 
l ’Allemagne ; & , pour avoir
plus de feâateurs, il foulagea les 
prêtres & les religieux de la ver
tu pénible de la continence , 
dans un ouvrage où la pudeur 
eft offenfée en mille endroits. 
Ce fat cette même année, 1523, 
qu’il écrivit fon Traité du Fijc- 
Commun. Il le nommoit ainû , 
parce qu’il y  donnoit l’idée dur 
fifc  ou tréfor public, dans lequel 
on feroit entrer les revenus de 
ïpüs lés iqongfteres rentés , des é v &
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ebés, des abbayes, & eti général 
de tous les bénéfices qu’il vouloir 
enlever à l’églife. L’efpérance de 
recueillir les dépouilles des Ec- 
eléfiaftiques engagea beaucoup de 
princes dans fa fe&e, & lui fit 
plus de profélytes que tous fes li
vres, Il ne faut pas croire, ( dit 
un écrivain ingénieux,) que Jean 
H us v Luther ou Calvin faiîent des 
génies fupérieurs. Il en eft des 
chefs de faites , comme des am- 
baffadeurs -, fouvent les efprits mé
diocres y réuififfent le mieux 
pourvu que les conditions qu’ils 
ofirent foient avamageûfes. Si en 
effet on veut réduire les caufes 
des progrès de la Réforme à des 
principes fimptes, on verra qu’en 
Allemagne ce fat l'ouvrage de l in- 
terêt, en Angleterre celui de t’a- 
mour, & en France celui de la nou
veauté. L’amorce des biens eccîé- 
fiaffiques fat donc le principaLapcVfl 
tre du Luther.mlfme. Cependant Lu* 
ther lui-même eut le temps de voir 
que ces biens navoient point en
richi les princes qui s’en étoient 
emparés. Il trouva même que 1 e- 
Ie&eur de Saxe & fes favoris qui 
avoient partagé cette dépouille, 
n’en étoient pas devenus plus ri
ches. L’expérience, difoit-il, nous 
apprend que ceux qui s'appro
prient les biens ecdéüafiiques, n’y 
trouvent qu’une four ce cf indigence 
& de détreffe : Comprobat txperUn- 
tla , cos gui ecçUfiajüca. bona ad fe  
traxenmt, ob ca tandem depauperad 
&  mendlcos fierl. Il rapporte à cette 
occaûon les paroles de Jean Hun J t 
confeiller de Vélecteur de Saxe, 
auquel il paroiffoit que les biens 
de l ’Eglife, envahis par les nobles, 
avoient dévoré leur patrimoine : 
Nos nubiles canobîortm opes ad nos 
traxtmus. Opes nofiras equsfires îllet 
çomedinnit, &  çonfumpftrunt ha cat- 
nobiales , ut neque canobjalcs neque 
eguejhçs ampüîts futbi&nus, Il finit
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pàr l'apologue d'an sig le , qui, em
portant de l’autel de Japlur dê  vian
des qui' lui étoient offertes, em
porta en même temps un charbon 
qui mit îe feu à fo n n id  {Sympo- 
fine, cap» 4. ) Lobfervation n’éiioic 
que trop vraie. Des courrifans avi
des, des adminiftrateurs iniïdelïes 
-ont dévoré les monafteres, les 
"abbayes, les hôpitaux ; eux &  le 
prince dont ils fervoient la(_paf- 
îio n , femblables aux harpies de la 
îab le, paroifîbient par leurs dépré
dations augmenter leurs beibins > 
tout s’évanouiffoit dans ces mains 
voraces» [ Voye\ H e n r i  V III... ] 
Cependant le parti de Luther fe 
fortihoit de jour en jour* Luther 
iàilbit tout dans Téglîfe ; il prê~ 
choit, il viiitoit, il corrigeok,il 
retranchoit des cérémonies, il en 
ctabliâbit d’autres, il inftituoit fie 
deftituoit ; il établit même un évê
que à Nuremberg. Sort imagination 
Véhémente échauffa les efprits , il 
communiqua fou enthoufi.ifme , il 
deVinr l’Apôtre &l’Orade de la Saxe 
Îe d’une grande partie de l’Alle
magne: étonné de la rapidité de 
fes progrès, il fç crut en effet un 
homme extraordinaire Je n’ai 
» pas encore mis la main à la
V  moindre pierre pour la renver
sa fer, difoit'ilv je n’ai fait mettre 
s» le feu à auam monaftere, mais 
it prefquetous les monafteres font
V ravagés par ma plume & par 

ma bouche, êc on publie que
> fans violence j’ai moi feul fait 

plus de mal au pape que n’au- 
>> toit pù faire aucun roi avec tou- 
)* tes lés forces de fon royaume 
Luther ~ prétendit que ces fuccès 
étoient l’effet d’une force furnatu- 
relle güe Dieu donnoit à fes écrits 
& à fes prédications : il le pu- 
biioit , & le peuple le croyoit. 
Attentif au progrès de foci empire 
fur les éfprits, dit M. l’abbé. Plu- 

» il prit 1« ton des Prophètes

contre ceux..qui s’oppofoient à (à 
do&rme. Après les avoir exhortés 
à lémbrfaiîer, il les menaçoit de 
crier contre eux s’ils refufoient de 
s’y  fouméttre : Mes prières, dit- 
» il à un prince de la maifon de 
» Saxe, ne feront pas un foudre 
î* de Salmonée, ni un vain mur- 
w mure dans l’air ; on n’anête pas 
» ainii la voix de Luther, & je 
» fouhaite que. Votre AîtelTe ne 
)» ieproüve pas à fon dam : ma 
» priere eft un rempart invincible, 
» plus puiffant que le Diable me- 
»» me ; fans elle ü y a long-temps 
j* qu’on xre pari croit plus de Lu- 
n ther , & on ne s’étonnera pas 
« d’un ii grand miracle « ! Lorf- 
qu’il menaçoit quelqu'un des juge- 
mens de Dieu, vous euJSez dit 
qu’il lifoit dans les décrets éter
nels ; fur fa parole, on tenoit pour 
afTuré dans fon parti qu’il y avoh 
deux Ântechrifis clairement marqués 
dans récriture, le Pape &  h  Turcy 
dont Lutheranuonçoit la mine pro
chaine* Ce n’étoit pas feulement le 
peuple qui croyoit que Luther ¿toit 
un Prophète ; les Savans, les Théo
logiens, les Hommes de Lettres de 
fon parti, lé regardoient & le don- 
noientpour tel, tant l’empire del’i- 
magination & de Tenthouiiafme eft 
étendu. De la haute Saxe le Luthéra- 
nifme s’étoit répandu dans les pro
vinces Septentrionales. Il acheva de 
s’établir dans les duchés de Lune- 
bourg , de BrunfVick, de Meckeî- 
bourg & de Poméranie ; dans les 
archevêchés de Magdebourg Stde 
Brémen j dans les villes de MTf- 
mard & de Roftock , St tout le 
long de la mer Baltique. Il paffa 
même dans la Livonie & dans la 
PmiTe, ou le grand-maître de Tor
dre Teutonique fe fit Luthérien* 
Le fondateur du nouvel évangile 
quitta vers ce temps-là le froc d’Au- 
guiiin pour prendre l’habit de doc
teur. Il renonça à la qualité de iU t

I. ü T
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y  ¿rend Tere , qu ou lui âvoit don
née jufqu'alors ■, &  n’en voulut 
point d’autre que celle dû Docltur 
Martin L&t h £R. L ’année d'après, 
( le  n  Juin i$ iç  ) il cpoufa Ca- 
ihin/K de Burt , jeune religieufe 
d’une affez grande beauté , qu'il 
avoit tait fortir de fou couvent 
deux ans auparavant pour la ca- 
téchifer Sc la (eduire. Le réforma
teur Luther avoit déclaré , dit-on , 
dans un de les fermons , qu U lui 
ètolt dujfi Imp̂ Jjîble de vivre fans 
femme , que de vivre fans manger* 
Mais il n avoit pas ofé en prendre 
une pendant la vie de 1 eleileur Fré
déric y fon* protecteur , qui blàmoit 
ces alliances. Dès qu Ü lut mort, il 
voulut profiter d\me commodité 
que fa doilrine accordoit à tout le 
monde , ôc dont il prétsndoit avoir 
plus de befoin que perfonne. Quel
ques années après il donna au mon
de Chrétien un fpeétacïe encore 
plus étrange. Philippe , landgrave 
de HeiTe, le fécond protecteur du 
Luthéraniûne, voulut y du vivant 
de fa femme Ckrlfilne de Saxe s épou- 
fer fa moitreiTe. Il crut pouvoir 
être difpenfé de la loi de n’avoir 
qu'une femme , loi formelle de 
l ’Evangile, Sc fur laquelle eft fondé 
le repos des états &  des familles, 
i l  s’adreiTa pour cela à Luthir. Le 
patriarche de la Réforme aifemble 
des do&eurs à Wirtemberg en *>39* 
&  lui donne une permùîîon pour 
époufer deux femmes. Rien de plus 
ridicule que le long difeours que 
les docteurs Luthériens adreiferent 
au landgrave à cette occaùon- Après 
avoir avoué que le Fils de Dieu 
a aboli la polygamie , ils préten
dent que la loi qui pcrmitîoit aux 
Juifs la pluralité des femmes à csufe 
de h  dureté de leur saur > ri*a pas 
été cxprejfémsnt révoquée. Ils fe croient 
donc autorifés à ufer de la me ne 
indulgence envers le landgrave, qui 
ïYoit befoin d’une femme de moin-
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dre qualité que fa premier« epoür* 
fe , afin de la pouvoir mener avec 
lui aux dictes de l'Empire * oà  la 
bonne chere lui rendoit la conti
nence impofîible, L ’empereur Ch r- 
les-Quint # touché de ces feenes 
fcaodaleufes , avoit taché dès le 
commencement d’arrêter le progrès 
de 1 hérciie. Il convoqua pUiiîeuts 
dictes : à Spire , en 1519 , où les 
Luthériens acquirent le nom de Pro- 
tejlm c, pour avoir procédé contre 
le décret qui ordonnoit de fuivre 
la religion de 1’Egufe Romaine : à 
Aushourg en 1530 , où les Protef- 
tnns prefenîerent leur Çonfejjiùn Je 
Foi, & dans laquelle il hit ordon? 
né 1 par un édit de l'empereur f de 
fuivre la croyance Catholique. Ces 
diiférens décrets produibrent ia Li- 
gue offcnfive & défenlive de Sma/- 
kade entre les princes Procéda ns. Ils 
écrivirent eofuite à tous les prin
ces Chrétiens pour leur faire cou* 
noitre les motifs qui les avaient dé
terminés à embrailer la nouvelle 
doctrine , en attendant qu’un con* 
cile prononçât far les matières de 
religion qui troubloient l ’Allema
gne. Luther , qui jufqtPalors avoit 
cru que la réforme ne devoir s'éta
blir que par la perfuafion, &c quéîïe 
ne devoir fe détendre que par la pa
tience , autorifd 11 Idgne de Smal- 
kade* Il comparoit le pape à un 
loup enragé , contre lequel tout 
le monde s’arme au premier f.gnal, 
fans attendre l ’ordre du magiil-ar. 
« Que fi , renfermé dans une 

enceinte, le magiftret le livre , 
* on peut continuer à pourfuiv-e 

cette bête féroce , & attaquer 
» impunément ceux qui auront en> 
» pêché qu’on s’en défit. Si Ton 
» eft tué dans cette attaque, avant 
w d'avoir donné à la Ictt le coup 
» mortel, il n’y  a qu'un feul fa
it jet de fe repentir ; c’eft de no 
« lui avoir pas enfoncé le couteau 
h dans le feüou V oü à comme ü
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v faut traiter le pápe : tous ceux 
?» qui le défendent , doivent auili 
H être traités comme les foldats 
'ri d’un chef de brigands , iuftent- 
» ils des Rois St dés Céfars... te Les 
Rrtifcèilans reçurent donc Inédit de 
Rempereur avec mépris , & on fe 
’vit à la veille dune guerre égalé' 
ihent dangereufe aux deux partis , 
St funefte à l'Allemagne. Les gens 
iages avoîent prévu cette guerre. 
?» Les réformateurs du quinzième 
w liede, dit Voltaire, ayant déchiré 
?» tous les liens par lefquels Ré* 
h glife Romaine tenoit les hom- 
ï» rites, ayant traite d’idolâtrie ce 
& qu’elle avok de plus facré , ayant 
» ouvert les portes de Tes cloîtres, 
ri & remis fes tréfors dans les 
>» mains des feculiers , il falloir 
». qu'un des deux partis périt par 
j» l'âutre. 11 n'y a point de pays 
u en effet où la religion de Calvin 
u & de Lui hcr ait paru fans faire 
î» couler le fang «. ( Siècle de Louis 
X I V , chapitre 55. ) Charl¿s-QiJnt , 
hors d'état de ré&ïer à la fois aux 
princes confédérés & aux armes 
Ottomanes , accorda aux Pro- 
teftans la liberté de confciënee à 
Nuremberg en 1531 , jufqu’à la 
convocation d’un concile géné
ral. Luther fe voyant à la tête d’un 
parti redoutable, n'en fut que plus 
fier Ôt plus emporté* C’étoit cha
qué année quelque nouvel écrit con
tre le fouverain póntue, ou con
tre les princes & les théologiens 
Catholiques. Rome n'étdit plus , 
félon lui, que la Racaille de S  o dome 1 
la Profthuie de Babylone. Lé pape 
n etoit qti’̂ 7 fe t lirai qui crachait dés 
Diables ; les cardinaux , des mal
heureuse qu*îl fallait exterminer. » Si 
5» j’étois le maître de 1 Empire T 
{ écnvou-il ) « je fer ois un même 
» paquet du pape & des cardi- 
» naux, pour les jeter tous en- 
*  femble dans là mer : ce bain les 
g guériroit, jeu donne ma -pa-
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» rôle , J*eh donne Jefus-Chrift 
»»- pour garant v. L’împétueuiè ar
deur de fdn imagination éclata 
fur-tout dans le dernier ouvrage 
qu’il publia en 1^45 , contre les 
théologiens de Louvain 6c contre 
le pape. Il y  prétend que là Pa
pauté Romaine a été établie par Sa~ 
tan ; Sc faute d autres preuves, il 
mit à la tête de fon livre une cf* 
campe où le pontife de Rome étoit 
repréfenté entraîné en enfer par 
une légion de Diables. Quant aux 
théologiens de Louvain , il leur 
parle avec la même douceur : fes 
épithètes ordinaires font , bête , 
pourceau, Epicurien , Athéè , &c. &c* 
Il efl vrai que quelques-uns defes 
adverfoires ne le traitoient pas avec 
plus de modération ; mais ceux-a 
avoient l’Eglife pour eux, de. Luther 
n’a voit que des feÛaires fous fa 
bannière. Cet homme trop fameux 
mourut à ïflebe le 18 Février 1546, 
3 63 ans, avec l'air tranquille d'un 
homme de bien , qui va jouir de 
la vue de Dieu. Sa feéte fe divîfo 
de fon vivant, & après fo mort, en 
plüfieurs branches. Il y  eut les Lu- 
thêro-Papijks , c’eft-à-dire ceux qui 
fe fervolent ; d’excommunication 
contre les Sacramentalres *, les Lu- 
théro-Zwnglims , les Luthéro-Calvl- 
nlfies, les Luthero-Oflandriens, cefo 
à-dire ceux qui mêlèrent les dog
mes de Luther avec ceux de Calvin , 
de Zuingle, ou d’ Ofiandér. Rien ne 
prouve mieux le prix de l’auto
rité de l’églife Catholique » que la 
formation de cette foiirmilllere de 
feftes nées les unes des autres, du 
moment qu’on eut côntefté les 
droits de ce grand & antique tri
bunal. Les feétaires enfantés par le 
Luthéranifîne, différoient tous en
tre çux par quelque endroit, & ne 
s'accordoient qu’en ce point , de 
combattre PEglife &  de rejeter tout ce 
qui vient du Pape. C eil cette haine 
qui leur £t prendre r durant les
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guerres de la religion du x n e 
fiede , cette devife fi peu chié-* 
tienne ; Pl u t ô t  T u r c  q u e  Pa 
p i s t e ... Luther îaifla un grand 
nombre d’Ouvrages á fes difei- 
ples, imprimés à lene en i y 56 t 4 
vol. in-folio ; Si à Wittemberg* en 
7  vol. in-folio , 1572. On pré
féré les éditions publiées dé fon 
vivan t, p^rce que, dans celles qui 
ont vu le jour après fa mort 7 fes 
fetlateurs ont fait des changement 
très-coniidérables. O n voir par fes 
écrits , que Luther avoit du fa voir 
fie beaucoup de feu dans l ’imagi
nation i mais il fl’avoit ni douCeur 
dans le cara£1 ere, ni goût dans la 
maniere de penfer &  d’écrire. 11 
donnoit fouvent dans les groffié* 
fêtés & dans les bouffonneries. 
Henri-Pierre Rehcnfloc y mini fixe dEíf- 
cherheim , &  difciple zcié dt Luther y 
publia en 15 7 1 , iû-8°, IesDifcours 
que cet héréfiarque tenoit à tablé , 
fous Ce dore : Sermones McnfaUs, ou 
Colloquia Menfalia, C ’eft une efpe- 
Ce dyAna, dont la le&ure prouvera 
la. véracité du portrait que nous 
avons tracé du réformateur de l ’A l
lemagne. Ceux qui voudront le 
connoltre plus particuliérement , 
pourront confultet les ouvrages de 
Cochlctus , M¿lañe h thon , Scekendorf,

, Chrl/Han Juncker, Bojfuct y 
Sanderus , G en eh tard , &c, Mais il 
faut rejeter les calomnies que Ga- 
raffe &  quelques autres Controver- 
fifies trop outrés ont débitées con
tre lui. On a ofé imprimer qu’il 
étoit né du commerce de fa mere 
avec un Démon incube. O n  fai- 
fifia le jour de fa naiffance, que 
Cardan plaça le 2.2e du mois d’Oc
tobre 1483, &  Gauric en 1484, 
pour avoir lieu de lui drefièr un 
horofcôpe defavantageux. O n l’ac- 
cufoit d'avoir avoué , qu’ayant 
combattu dix ans contre fa cor 
fcience, il étoit enfin venu à bout de 
ne point en avoir du tout, &  d'ètr*

Tome Vx
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tombé dans l ’athéifrae* O n ajoutent* 
qu’il difoit fouvent qu’il renonce* 
roit au Paradis , pourvu que Dieil 
lui donnât en ce monde cent ans 
de vie agréable. On lui imptitoic 
encore d’avoir nié i ’immomlité 
de i’âme; d’avoir eu des idées baf
fes & charnelles du Paradis ; da~ 
voir compofé des hymnes en Thon* 
neur de l'ivrognerie, vice auquel 
on le difoit fort enclin -, d'avoir 
vomÿjmUe blafphêmes contre 1 E- 
criture - fai r t e , ïk en particulier 
contre Aïoyfe; d’avoir fouvent dit 
qu’il ne croyoit rien de ce qu il 
prêchoit. Nous rapportons ces ca
lomnies, non pour y  donner du 
poids , mais pour prouver que 
dans tous les temps on a fubfiûué 
les injures aux rations* & rendu 
méchancetés pour méchancerés. Ce
pendant il eff à croire qu’en con- 
iidérant l ’incendie qu il avoit allu
mé * Luther eut fouvent des re
mords. L ’abbé de Cholfi dit qu’il en 
éprouva , fur-tout dans une maladie 
allez longue qu’il eut vers l ’an 1529, 

» En voyant 1 héréfie des Sacra- 
« mentaires & celle des Anabaptiilcî 
« déchirer l’Eglife , il s’accufoir 
» d’en être caufe*par la pubiica- 
« tion de fon nouvel Evangile, qto', 
*> en renverfant l'autorité des cvu- 
» elles , celle des papes, & la tri*- 
» dition Apoftoîiqué, abandonnoit 
« l'homme à fa propre imagination* 
*' Jonas &  Penuran, fes fidehes dîf- 
» ciples, rapportent en divers écrks^ 
« qu il s'écrioit fouvent : Qui t'a 
j» ordonnét 6 LVTHZRy d*enjl‘gr.rr 
n lui nouvel Evangile T inconnu, à tcvs 
rt les ficelés précédent ? Qui Cm a 
« donné la nûfilon ? Et fi tant â'ames 
r* ont été perverties par tes prédira* 
h tLns, eus peux-tu attendre y jue la 
» damnation étemelle? iis ajouuEC 
» que lé Diable* quil fe vantait 
» de conful:er fouvent, lui cr~ 
« voyoit ces penfccs pour le jet-.r 
v dans le défefpoir. Lsutu r etok dtu*
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r> çes agitations de confidence, lori 
n qu'il eut une efpece d'apoplexie, 
* quelques Jours après lafêtedela 
>■> Vifirarion de la Sainte Vierge. Il 
« crut alors que la derniere heure 
St étoir arrivée ; toutes les horreurs 
» qui accompagnent la mon des 
» grands pêcheurs, fe ,préfemerent 
h alni j 1 es abymes lui parurent 
>t ouverts pour l'engloutir. Il ht 
u appeler Pomerua, fe coufeüa à 
« lui, & le conjura de lui admi- 
?» nifiter la fainte EuchariiÜe & de 
?» prier Dieu pour iuL Sa maladie 
?» dura quatre mois; mais quand 
»» la fanté lui fut revenue, il noya 
» fes remords dans le vin , ne 
» fongea qu’à fe réjouir, à faire 
?» bonne chere, & à fe procurer un 
?» fommeil qui lui fit tout oublier 
Il eli certain qu’il aimoir beaucoup 
les plailîrs de la table. On con
ferve dans la bibliothèque du Vati
can un exemplaire de la Bible, à la 
fin duquel on voit une priere en 
vers allemands, écrire de la main 
de Luther, dont le feos eft : « Mon 
?» Dieu, par votre bonté , pour- 
si voyez - nous d’habits, de cha- 
»> peaux, de capotes 6c de raan- 
r» teaux; de veaux bien gras, de 
>» cabris , de boeufs , de moutons &
?» de génilTes ; de beaucoup de fem- 
* mes 6c de peu d enfans. Bien boire 
?» & bien manger eli le vrai moyen 
?» de ne point s’ennuyer *<. Cette 
priere eli très - certainement de la 
main de Luther, En vain Mtffon a-t-il 
voulu en faire douter ; Chrljllan 
Junker, fon hiftorien, en convient 
& la rapporte mot à mot ( Vita  
ÌMthm , page 225 ) ; Voyt\ aufli 
les articles de C a l v in  , de C à r - 
LOSTAD, de Clé m e n t  VII, de 
Ben n o n  t 1. C u r io n  , & 1. 
St o r c k , dans ce Dictionnaire- 

LUTTI, (Benoît) peintre, né 
à Fiorenceen ïô66, mort à Rome 
en 1726 , à 60 ans, s'arracha fur- 
tout au coloria. Il a fait un grand.
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- nombre, de tableaux de chevalet ̂  

qui f  ont fait connoitre dans pref- 
que toutes les cours de l Europç, 
L’empereur le fit chevalier , & 
électeur de Mayence accompagna 
fes lettres-patentes d une croix en
richie de ¿amans. Le pinceau de 
Lutté eô -fiais & vigoureux ; il 
metroit beaucoup d harmonie dans 
fes couleurs, Sc donnoit une belle 
expreifion à fes figures. On lui 
reproche de n’être pas toujours 
correct- Le Miracle de S. Pierre y 
qu il a peint dans le palais Albani 
à Rome, pâlie pour fon chef- 
d'œuvre.

LUTWIN, ( S. ) né de parens 
iiluftres, fonda de fes biens l'ab
baye de Mettloch, où il fit pro- 
fifiîon de la vie monaihque dès 
que la. mort de fa femme lui per
mit de renoncer au £ede. Le fiege 
archiépifcopal de Treves étant de
venu vacant par la retraite de S* 
Bafîn, oncle de S . Lutrin, celui- 
ci fot tiré de là folitude pour le 
remplir. Il déploya pendant 18 ans, 
qu'il gouverna cette illufire EgHfe, 
toutes les qualités d’un grand évê
que. L'abbaye de Mettloch, où il 
fut enterré, pofTede fes reliques,

I, LUXEMBOURG, l ’une des 
plus anciennes & des plus illuibres 
maifons de 1 Europe, Elle a pro
duit cinq empereurs, dont trois ont 
éré rois de Bohême, Elle a poilédé 
les premières charges en France,
& a donné naifiance à fis reines f 
& à piuiieurs princefies, dont Ial
liance a relevé l’éclat des familles 
les plus diÎHnguées. La branche 
aînée de la maifon de Luxembourg 
fut fondue dans celle d*Autriche par 
le mariage à'Elisabeth, fille de l’em
pereur Siçlfm and, motte en 1447, 
avec Albert /, archiduc d’Autriche 
& empereur. La brandie cadette 
de Luxembourg - Lîgny , quoique 
menus illullrèe que la première, 
n’a pas été moins drftipguçe par
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les talens St les vertus. V oici ceux 
que Morért &  d’autres hiftorieas 
nous font connoître :

II. LU X EM BO U R G , (Valerati 
de) comte de Saiu-Pol, fut nomme 
gouverneur de G ênes, en 1 396 , &  
grand-maître des eaux St forêts de 
France, ea 1401. Il fit la guerre 
aux Anglois ,&  fut deux fois battu. 
Le duc de Bourgogne le fit pourvoir 
de la charge de grand -  bouteillier 
de France, Tan 1410, du gouver
nement de Paris, Sc de lepée de 
connétable, en 14 11. Il mourut 
en 1415, à 60 ans, au château 
d’Ivoi.

IIL  LU X E M B O U R G , (Pierre 
de ) frere du précédent, fut évêque 
de Metz , &  mourut en 1387, à 18 
ans. Quoiqu’il eût le gouvernement 
de fon diocefe il n’étoit point prêtre. 
Il avoit été Élit cardinal l ’année pré
cédente , 8e il fut béatifié en 1 517. 
De la même famille étoit Louis de 
Lj/X£MBOVRG,COmte ¿e Saint-Vol :
[ Voye  ̂ l’article V . ] Sa pofiérké 
mafculine finit à Henri * mort en 
1616. Sa fille Marguerite*Charlotte, 
morte en 16 S o , eut du comte Char* 
les-Henri de Clermont-Tonnerre, mort 
en 1674,Ai :gde¿sine, femme de Fran
çois-Henri de Montmorency, duc de 
Luxembourg y dont la poftérité fub- 
fifie avec honneur.

IV . LU X E M B O U R G , ( Louis 
de ) de rilluftre famille de Luxem
bourg - Ligny , fut élu évêque de 
Térouane en 1414- Henri V J , 
roi d’Angleterre , qui prenoit le 
titre de roi de France, le fit chan
celier en 1425 , &  archevêque de 
Rouen en 1436. Il s'étoit telle
ment dévoué aux intérêts de ce 
prince, qu’il conduifoit lui-même 
du fecouxs aux places aiîiégces, 
&  ne négligeoh rien pour rétablir 
ce parti chancelant. Il fe je-a 
dans la Baftille, lorfque Paris fe 
fournit à Charles V i l , en 1436*, 

il hit obligé d’en fordr par
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compofition, &  fe retira en An
gleterre , où il fut évêque d’Ely 
&  cardinal en 1436. Il mourut 
en 1443,

F* LUXEMBOURG , ( Louis 
de) comte de Saint-Fol, neveu du 
précédent, avoir fervi Charles V lî  
avec fucccs dans divers iîeges. 
Après fa mort, il s'attacha au duc 
de Bourgogne , qui lui donna 1© 
commandement de l’avant-garde de 
fon armée à la bataille de Mont- 
Ihéri. Louis X I , voulant l’attirer à 
fon fervice, lui donna l’épée de 
connétable \ mais, pour fe main* 
tenir dans la ville de Saint*Quendn, 
dont il s’étoit emparé , il trahit 
fucccffivement St le roi St le duc 
de Bourgogne. Ses perfidies furent dé* 
couvertes. Craignant la févérité de 
Louis X I , il fe retira , fur la foi 
d’un fauf-conduit, auprès du duc 
de Bourgogne, qui le trahit à fon 
tour St le rendit au roi. Son procès 
lui fut fait, &  il eût la tête tran
chée à Paris le 19 Décembre 1475 ; 
Voyt\ LOUIS X L .. UHiJloire des 
Comtes de Saint-Fol a été publiée 
in-40. par Ferri dzLocrts, Douai, 1613.

V I, LUXEM BOURG , ( Fran
çois-Henri de Mçntmorend, duc de) 
maréchal de France, né poflhum» 
le 8 Janvier 1628 , étoit fils du 
fameux Bouaevilk, qui ent la tête 
tranchée fous Louis X I I I  , pour 
s être battu en duel. V oyez B o u t -  

TEriL iZ- Il fe trouva à la bataille de 
Rocroi en 1643 , fous le Grand 
Coudé , dont il fut l éleve, & qu’il 
fjiv it dans fa bonne St fa mauvaif* 
fortune. Le jeune guerrier avoit 
dans le cara&ere plusieurs traits du 
héros qu’il avoit pris pour mo
de^ : un génie ardent , une exé
cution prompte , un coup-d oeil 
jufte, un efprit avide de connoif* 
faoces. O n vit briller en lui ces 
différentes qualités à la conquête 
d e là  Franche-Comré, en 1668 f
où il fer vit en qualité de lievp*
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tenant-général. La gueffi  ayant 
recommencé en 1672 , il com
manda en chef pendant la fameufe 
campagne de Hollande , prit G ro o l, 
Deventer , Coëworden * Svrol , 
¿¿npen , &c. & défit les armées 
des Etats près de Bodegrave & 
de ^oërden, Les hifloriens H ol- 
landois prétendent que Luxembourg 
partant pour cette derniere expé
dition , avoit dit à fes troupes : 
AIU\ , mes enfans , pilh\ , tue\ , 
VloU\ i G s 'il y a quelque ehoje 
¿e plus effrayant , ne manquê  pas 
de U faire ÿ afin que je voie que 
j i  ne me fuis pas trompe , en. vous 
choifijfant comme les plus braves des 
hommes , & les plus propres à pouf
fer les ennemis arec vigueur. On 
ne fauroit croire que le général 
François ait tenu un difeours fi 
barbare ; mais ce qu'il y  a de 
fur j c’eà que les foldats mirent 
le feu à Bodegrave , &  fe livrè
rent , à la lueqr des flammes * à 
la débauche &  à la cruauté. Ce 
fut alors que Luxembourg fit cette 
belle retraite , fi vantée par les 
ennemis mêmes. 11 pafTa au travers 
de l ’armée ennemie, compofée de
70,000 hommes * quoiqu'il n'en 
eût que 2,0,000. Louis X IV  ayant 
fait une nouvelle expédition dans 
la Franche-Comté , Luxembourg l ’y  
futvit. 11 fe trouva enfuite à la 
bataille de Senef, obligea le prince 
d* Orange de lever le fiege de Char- 
lero i, fe fignala dans les campa
gnes fui vante ̂ , &  obtint le bâton 
de marécM de France en 1675. Il 
commanda une partie de l'armée 
ïrançoife après la mort de Turenne, 
&  ne fit pas d’abord des chofes 
dignes de fa réputation* Lç Grand 
Condé ne put s’empêcher de dire, 
quoique fon ami : Luxembourg fait 
mieux V éloge de Turenne , que Maf- 
earon & FUchier. Il laifla prendre 
Philipsbourg à la vue par le duc de 
Lorrai/ie, &  eflâya en vain dt
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la fecourir avec une armée de 
5 0,000 hommes. I l  fut plus heu
reux en combattant Guillaume d*0  ̂
range. Ce prince ayant attaqué le 
général François, qui ne s’y  at- 
tendoit point, à Saint-Denysprès 
de Mons , cette furprife n’empê
cha pas le maréchal de Luxembourg 
de difputer la viél.oire avec beau
coup de valeur. Dans la fécondé 
guerre que Louis X IV  foutint con
tre les Puiflances de l’Europe réu
nies en 1690 , Luxembourg, nom
mé général de l'armée de Flan
dres , gagna la fameufe bataille de 
Fleurus *, -ôc la vi& 'ûre fut d'au
tant plus glorieufe pour lui , que „ 
de l ’aveu de tous les officiers , elle 
fut due à la fupériorité de génie 
que le général François avoit fur 
le prince de Valctck , alors gé
néral de l ’armée des alliés. Cette 
viÔoire fut fuivie de celle de Leu- 
fe , remportée l ’année fuivante , 
1691, &  de celle de Steinkerque* 
Cette journée elf célébré, pat Je 
mélange d'artifice &  de valeur qui 
la difiingua des autres batailles. Le 
maréchal de Luxembourg avoit un 
efpion auprès du roi Guillaume : 
on le découvre, &  on l’oblige à 
donner un faux avis au général 
François. Sur cet avis , Luxembourg 
prend des mefures qui dévoient le 
faire battre. Son armée endormie eil 
attaquée à la pointe du jour : une 
brigade eft déjà mife en fuite , & 
le général le fait à peine ; mais 
dès qu'il l ’apprend , il répare tout 
par des manœuvres auffi hardies 
que favantes, Ses envieux cher
chèrent à diminuet la gloire de 
cette journée auprès de Louis X I V , 
en répétant à tout propos qu’il s’e- 
toit îaiffé tromper : Et qu'auroit-U 
fait de pim , répliqua ce monar
que , s'il ri*avoit pas été furpris ?... 
Luxembourg, avec les mêmes trou
pes fbrprifes &  viÔorteufes à Stein- 
kerquç , battit le roi QuiUéwm ÿ
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Nerwîiide en 1693- Peu de jour- 
nées furent plus meurtrières Stplus 
glorieufes. U y  eut environ 3.0,000 
nions, 13,000 des alliés &  Sooo 
François. C'eil à cette occafion 
qu’on dit, qu'il falloit chanter plus 
de De profundis que de Te Dcum. 
La cathédrale de Paris fut remplie 
de drapeaux ennemis. Luxembourg 
s y  étant rendu peu de temps après 
avec le prince de Çonti pour une 
cérémonie, ce prince dit en écar
tant la foule qui embarraffoit la 
porte : Mcjfieurs , Ljijft{ pajfer le <**- 
flffîer de Notre-Dame. Le maréchal 
de Luxembourg termina fa glôrieufe 
carrière par la longue marche , 
qu'il fit en préfence des ennemis, 
depuis Vignamont jufqu’à i ’Eicaut 
près de Tournai. Il mourut l ’an
née d’après le 4 Janvier 1695 > à 
67 ans , regretté comme le  plus 
grand générai qu’eut alors la 
France. Le regret d'avoir mieux 
fervi le roi que D ie u , lui fit dire 
dans ce moment où toutes les 
il lu lions finiüent : Je préférerais 
aujourd’hui , à l'éclat de tout de vie* 
lolres Inutiles au tribunal du juge des 
rois & des guerriers , le mérite ¿’un 
vint d’eau donné aux pauvres pour 
Vamour de lai, Ï1 lsiffa de Magdeleine* 
Churlotte-Borne-Thértft de Clermont , 
ducheffe de Luxembourg, plusieurs 
enfans illuftres. Sa mort fut le 
terme des v  ¿¿foires de Lotus X IV  % 
&  les foldats f dont il étoit le pere, 
&  qui fe croyoient invincibles fous 
lui , n’eurent plus , ce femble , le 
même courage. Le maréchal de 
Luxembourg a voit plus les qualités 
d'un héros que d’un fage : plongé 
dans les intrigues des femmes , 
toujours amoureux , &  même fou- 
vent aimé , quoique contrefait fie 
d u n  vifage peu agréable. Le prince 
d: Orange difoit : Ne battrai-}t jamais et 
Îo(fu-là t —  Comment le f a i t , dit 
Luxembourg, lorfqu’on lui rapporta 
ce mot ? U ne tn*a jamais \u par
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¿entere. Les Haîfons d’un de fes 
gens d'affaires T nommé Bonnard M 
avec certaines femmes , le firent 
accufer d’avoir trempé, en 16S0 , 
dans l’horrible affaire des poifons. 
Il fe rendit à la Baftiile, par les 
confeüs du marquis de Cavoyz. Des 
qu'il fut dans cette prifon royale t 
la jaloufïe de Louvois le pourfuivit 
avec fureur ; & U Rdmt , lieute
nant de police de Paris, fervit trop 
bien , dit le préíidem Renault , U 
paillon du miniftre. Luxembourg fut 
enfermé dans un efpece de cachot 
de iix pas Ôt demi de lo n g , où il 
tomba très-malade. O n T interrogea 
le fécond jour, & on le lai fia en- 
fuite 5 femaînes entières fans con
tinuer fon procès : ínjuftice cruelle 
envers tout particulier , & plus con
damnable encore envers un pair du 
royaume ! Il fiit enfin interrogé. 
Les imputations étoient auÎH ridi
cules qu’atroces. Parmi les quef- 
tions qu'on lui f it , on lui demanda 
s'il n ’avoit pas fait un pa&eavec 
le Diable , pour pouvoir marier 
fon fils à la fille du marquis de 
Louvois ? L'accufé répondit : Quand 
Matthieu de Montmorenci époufa 
um Rxlne de France , U ni s’aslrejfa 
point au Diable ,  mais .-tx Etats- 
généraux j aui déclarer tnt qu:,p<,ur acqué
rir au Roi mineur l ’appui ¿as Montmo- 
reuci, Ufalloit faire ce mariage, B for- 
tit enfin de la Baftiile apres une dé
tention de 14 m ois, fans qu i! y  eût 
de jugement prononcé ni pour ni 
contre lui. 11 continua de faire à 
la cour les fondrions de capitaine 
des gardes, fans voir Louvois fon 
perfécuteur , &  fans que le roi lui 
parlât de l'étrange procès qu’il ve- 
noit defiuyer. 11 ne tarda pas de 
répondre à fes ennemis par des 
vi&oires. O n imprima à Cologne , 
en 1695 , in-11 , une Satire con
tre la France &  contre lu i , inti
tulée : Le Maréchal de Luxembourg 
au Ut de la mort, tregi - comédie

E e iij
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en 5 cinq a&es & en profê. Os 
connaîtra mieux ce héros , en 
Ufant Vfiifiûirc dp La Maifon de 
Montmorencl, par M. Deformeaux.

VII. LUXEMBOURG, ( Sé- 
baflien de ) Yoye  ̂ Pisseleu , à 
la fin.

LUYKEN , ( Jean ) graveur Hol- 
landois. On remarque dans fes 
ouvrages un feu , une imagination 
& une facilité admirables* Son 
oeuvre efi considérable & fort ef- 
timé, U étolt né à Amflerdam en 
1649 , & il mourut en 1712. On 
eifime fa JB 'ble en figures, imprimée 
dans cette ville en 1731, in-fol.; 
& fon Théâtre des Martyrs , en n  y 
planches,

LUYNES , Voyex ALBERT (D*) , 
Üos X , II  & III. & CONCHINY.

LUYTS, ( Jean ) philofophe & 
aflronome, né dans la Nord-Hol
lande en 1655 , fut profeffeur de 
phyfique & de mathématiques à 
Utrecht, depuis 1677 jufquà fa 
mort, arrivée le 12 Mars 1721, Il 
a donné ; I. Afironomica Inflûutio , 
Utrecht, 16&9 , in-40. Il y rejet
te le fyfîême de Copernic, On y 
voit un grand nombre d’obferva- 
tions afironomiques , curieufes & 
utiles, expliquées d’une maniéré 
laconique , alliée à beaucoup de 
clarté. II. Intr^duBlo ad gc.gra- 
phiam novam & v etc rem , avec beau
coup de cartes, 1692, in-40, ef- 
timée*

LUZIGNAN , ( Guy de) fils de 
Jîugues de Lusignan , mort vers 
1x64 , dune des plus anciennes 
maifons de France, fit le voyage 
d’Outre-mer* 11 époufa SyhïlU , 
fil!e aînée d*Arnaud roi de Jérufa- 
lem. Par ce mariage il acquit le 
royaume en fon nom, & le re
perdit en 1187, lorfque la ville le 
rendit à Saladin ; [ Voye^ ce mot. ] 
iu{Jgnan ne conferva que le titre 
de roi de Jérufalem, qu*il vendit
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bientôt à Richard roi d*Angleterre, 
pour Tille dô Chypre. 11 y prit la 
qualité de roi , & y  mourut en 
1194. Sa maifon conferva cette 
ifie jufquen 1473* ^mauri de Lu
mignon , fon frere , lui fuccéda : 
[ Voye\ Am àuri. ] Cette famille 
tire fon nom de la petite ville de 
Luzignan en Poitou, dont le châ
teau palfoit autrefois pour impre
nable , parce que le vulgaire croy oit 
qu’il avoir été bâti par une Fée, 
moitié femme , & moitié fçr- 
pent.

LYBAS, Grec de Tannée d’17- 
lyjfe : La flotte de ce prince ayant 
été jetée par une tempête fur les 
côtes d’Italie , Lybas infulta une 
jeune fille de TémeiTe , que les 
habitans de cette ville vengèrent 
en tuant le Grec *, mais bientôt 
lesTémeffiens furent affligés d’une 
foule de maux. Ils penfoient à 
abandonner entièrement leur ville, 
quand l'oracle d’Apollon leur con- 
feilla d’appaifer les mânes de Ly
bas , en lui feifant bâtir un tem
ple , & en lui immolant tous les 
ans une jeune fille* Ils obéirent 
à l’oracle, & TémeflTe n’éprouva 
plus de calamités* Quelques an
nées après , un brave athlete nom
mé Euthyme , s’étant trouvé à Té- 
meffe dans le temps qu’on alloit 
faire le facrifice annuel, il entre
prit de combattre le Génie de Ly
bas , & d’arracher à la mon la vic
time qui y  étoit dévouée. Le fpec- 
tre parut, en vint aux mains avec 
l'athlete, fut vaincu, & de rage 
alla fe précipiter dans la mer. Les 
Témeiîiens , délivrés de ce fléau, 
rendirent de grands honneurs à 
Euthyme, lequel époufa la jeune 
fille qui lui devoir la rie.

L Y C A M B E ,  Voyei Archi-
LOQUE.

L Y C A Q N  , roi d’Arcadie. Ovide 
raconte que Jupiter , voyageant 
fur la terre, étoit defeendu ehea
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lyexon t où les peuples alloient le  
reconnoître comme Dieu. Mais le 
prince Arc.idien fe moquant de 
leur crédulité, lent dit qu'il feu- 
rok bientôt s’il avoit reçu chez 
lui un Dieu où un homme. Il 
tfenta d’abord de tuer Jupiter pen
dant qui! dormoit*, mais n’ayant 
pu exécuter fon attentat, il fit 
égorger un des otages que les Mo- 
loÎTes lui avoîent envoyés ; &  ayant 
donné ordre qu’on en fit bouillir 
les membres &  rôtir le re lie , il le 
préfenta à Jupiter A r  fa table. Le 
pere des Dieux irrité d’une telle 
barbarie, fit defeendre la foudre 
fur le palais du tyran, & le rédui- 
fit en cendres. Lycaon effrayé s’en
fuit dans les b o is, où  il fut changé 
en loup, [ Poyci A rc  as.] Il y a 
eu plufieurs autres Lycaons j un frere 
de Nefior, qui fut tué par Hercule -, 
un autre, fils de Priam , tué par 
Achille, &c.

L Y C H A S , efl le nom de Pef- 
clave qui préfenta à Hercule , de la 
part de Déjanire, la robe du Cen
taure Nejjus. À  peine le héros 1 eût- 
il fur fon corps , qu’il fentit le 
poifon $’infinuer dans fes veines. 
Alors devenu furieux, il faifit Ly- 
chas &  le lança dans la m er, où 
il périt ; mais les Dieux en eurent 
com paillon , &  le changèrent en 
rocher, que les matelots montroient 
dans la mer d’Eubée.

L Y C O M E D E  , Voyc  ̂ A -
CHILLE.

L  L Y C O P H R O N , fils de Pé- 
riandre roi de Corinthe, vers l ’an 
62S avant J. C . , n’avoit que 17 
ans lorfque fon pere tua MéÜfc fe  
mere. P roc lus, fon aïeul maternel, 
roi d’Epidaure, le fit venir à fa 
cour avec fon frere nommé Cypfdc, 
âgé de 18 ans, &  les renvoya quel
que temps après à leur pere , en 
leur difant : Souvenez-vous qui a 
tué votre mere ! Cette parole fit une 
telle imprefiîon fur lycophron t
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qu’étant de retour i  Corinthe ; 2
s’obitina à ne point vouloir par
ler à fon pere. Penundre indigné, 
l ’envoya à Corcyre ( aujourd hui 
Corfou , ) 8c l’y  lalfia fans fon- 
ger à lui. Dans la fuite , fe ten
tant accablé des infirmités de fe 
v ie illd fe , &  voyant fon autre fils 
incapable de régner > il envoya 
offrir à Lyc*sphr̂ n fon feptre & fe 
couronne j mais le jeune prince 
dédaigna meme de parler au mef* 
fager. Sa iæur , qui fe rendit en- 
fuite auprès de lui pour tacher de 1« 
gagner , n’en obtint pas davantage* 
Ennn, on lui envoya propofer de 
venir régner à Ccrim he, &  que 
fon pere iroit régner à Corfou. U 
accepta ces conditions ; mais les 
Corcyriens le tuèrent, pour pré- 
venir cet échange qui ne leur piai- 
foit pas.

II. LYCO PH RO N  , fcmeux 
poète &  grammairien Grec, n^tif 
de Chalcide dans rifle d’Eubée, 
vivoit vers l ’an 304 avant J. C ,  
&  fut tué d un coup de fieche, 
félon Ovide* Suidas a confervé les 
titres de 20 Tragédies de ce poè
te. Il ne nous refie de lui qu'un 
Poème intitulé Cajfandrc-, mais il 
eft fi obfcur, qu'il fit donner à 
fon auteur le nom de Ténibratx* 
C ’eft une fuite des prédïélions qu’il 
fuppoie avoir été faites par Caf- 
fandre, fille de Priim. La plupart 
ne méritent pas la peine que les 
fa va ns ont prife pour l’expliquer. 
On a donné une édition de ce 
Poème, avec une veriïon &  des 
notes , à O xford, en 1697 *, &  elle 
a été réimprimée en 1702, in-foL 
Lycophron étoit un des poètes de 
la Pléiade, imaginée fous Pulo- 
méc PbJladelphe , par allufion à la 
conftellation de ce nom compofée 
de fept étoiles. Ces poètes étoient 
Théo ente, Âratus , Nicandre , Apollo
nius , Phi liais , Homcre le jeune, &  
Lycophron *

Ee iv



44® L Y C
LYCORIS t célébré courtîfane

du temps à’Augufte, eff ainfi Gom
mée par Virgile dans fa dixième 
Eglogue* Le poète y  confole ion 
ami Cornélius Gui lus, de ce qu'elle 
lui préféroit Marc-Antoine* Cette 
courtifane fui voit ce général dans 
un équipage magnifique, &  ne le 
quittoit jamais , même au milieu des 
armées. L ’afcendant qu’elle avoit 
pris fur fon efprit St fur fon cœur , 
étoit extrême , mais fes charmes 
me purent tenir devant ceux de 
•Cléopâtre. Lycorls perdit le cœur 
¿'Antoine , & ,  avec fon coeur , la 
foule des adorateurs que fa faveur 
lu i procuroit. Lycorls avoit d’abord 
été comédienne. Son véritable nom 
étoit Cythms y mais elle le chan
gea en celui de Volumnia , après 
quelle eut été affranchie par Vo-  
iumnius tyui l’avoit aimée.

LYC Ô STK E N E S, en allemand 
AVo l f h a r t  , (Conrad) né Tan 
1518 à Ruffack, dans la haute Ai- 
face, fe rendit habile dans les lan
gues &  dans les fciences. Il fut 
miniflre , &  profeffeur de logique 
£c des langues à B âle , où ü mou
rut en 1561. 11 fut paralytique les 
fepr dernieres années de fa vie. 
O n  a de lui : I. ChronUon Prodl-» 
glomm , Bâle ,1 5 5 7  , in-folio. IL 
jPe Midhrum przclare dicüs & faclis. 
311, Compendium BibUotheaz Gejheri , 
3557,  in-40. IV . Des Commentai- 
n s  fur Pline le Jeune. V . Apophtheg- 
Ttic'a , 16x4, in-S°, Ce fut lui qui 
commença le Theatmm vltee huma- 
raz, achevé £t publié par Tkcod. 
Avrlngcr fon gendre. Cette compi
lation forme S vo3urnes in-fol. de 
Iédition de L yon , 1656.

I. L Y C U R G U E , roi de Thra- 
ce. Ses fujets s'abandonnant à l ’i
vrognerie , il fit arracher toutes 
les vignes de fes états ; ce qui a 
donné lieu aux Poètes de dire qu’il 
avoit déclaré la guerre à Bacehus, 
&  revoit forcé dp paffer la mer
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&  de fe réfugier dans Pille de Ni- 
xe ; mais que ce Dieu irrité de fon 
impiété Pavoit tranfporté d’une 
telle fureur, qu’il s’étoît caiTé les 
jambes.

IL LYCU RGUE ,_légiilateur des 
Lacédémoniens, étoit fils d’Eunome 
roi de Sparte, &  frere de Polùkcle, 
qui régna après fon pere. Après la 
mort de fon frere, fa veuve offrit 
la couronne à Lycurgue, s’engageant 
de faire avorter l'enfant dont elle 
étoit groffe * pourvu qu’il voulût 
Pépoufer ; mais Lycurgue refufa 
conffamment ces offres avantage*- 
fes. Content de la qualité de tuteur 
de fon neveu Chanlu’ùs, il lui re
mit le gouvernement lorfqu’il eut 
atteint Page de majorité, Pan 870 
avant Jeius-Chrift. Malgré une con
duite fi régulière &  fi généreufe, 
on l ’accufa de vouloir ufurper la 
fouveraineté. L ’intégrité de fçs 
mœurs lui avoit fait des ennemis 
il ne chercha à s’en venger, qu’en 
fe mettant en état d’être plus utile 
à fa patrie. Il la quitte, pour étu
dier les moeurs &  les ufages des 
peuples. Il paffe en Crete, célébré 
par fes lois dures &  aufteres y il 
voit la magnificence de PAfie, fans 
en être ni ébloui , ni corrompu ; 
enfin il fe rend en Egypte , Pécole 
des fciences &  des arts. De retour 
de fes voyages, Lycurgue donna aux 
Lacédémoniens des lois féveres* 
Tout étoit en confuûon depuis 
long-temps à Sparte. Aucun frein 
ne retenoit Paudace du peuple. Lçs 
rois vouloient y  régner defpori- 
quement, &  les fujets ne vouloient 
pas obéir. Lelégiflateur philofophe 
prir la réfolution de réformer en
tièrement le gouvernement y mais » 
avant que d’exécuter un deffein lï 
hardi, il eut beaucoup d’obftacles à 
furmomer. Alcandre, jeune Spar
tiate , creva un ceil à Lycurgue en 
le pourfuivant dans une féditio,» 
élevée contre lui, Lycurgue non feu^
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lement lui pardonna ; mms il le re
tint auprès de lui, &  le traita com
me Ton fils. Cependant le légifla- 
teur de Lacédémone méditant des 
changemens, dont les fuites pou- 
voient être dangereufes , fe rendit 
avec les principaux Spartiates au 
temple de Delphes pour conlulter 
Apollon. Quand il eut offert fon 
facrifice, il reçut cette réponfe ; 
ÂUc{ , ilmî des Dieux , ou Dieu plutôt 
qu* homme ; Apollon a examiné votre 
prière , & vous alU \ jeter les fondemens 
de la plus forijfante République gui ait 
jamais été... Lycurgue commença dès 
ce moment les grands changemens 
qu’il avoit médités. Il établit : 
I. Un Confeil compofé de 2S fé- 
nateurs , qui, en tempérant la puif- 
fance des rois par une autorité 
égale à la leur, fut comme un con
trepoids , qui maintint l'Etat dans 
un parfait équilibre. II. Il mit une 
exaéle égalité entre tes citoyens, 
par un nouveau partage des terres. 
UI. Il déracina la cupidité, en dé
fendant lufage de la monnoie d'or 
&  d’argent. IV . Il Inffitua les repas 
publics, pour bannir la mollefle , 
&  il voulut que tous les citoyens 
mangeaffent enfemble des mêmes 
viandes réglées par la loi... Parmi 
des réglemens II fages , il y  en eut 
quelques-uns de bizarres. O n Ta 
blâm é, avec raifon, d’avoir voulu 
que les filles portafifent des robes 
fendues des deux côtés, à droite 
& à gauche, jufqu’aux talons; &  
d’avoir ordonné qu elles fiffent les 
mêmes exercices que les jeunes 
garçons , qu'elles danfaifent nues 
comme eux , &  dans les mêmes 
lieux, à certaines fêtes folenneües, 
en chantant des chanfons. Le ré
glement barbare qu’il fit contre les 
enfans qui ne fembloient pas pro
mettre j en venant au monde, de
voir être un jour bien faits &  v i
goureux , n’eft pas moins blâmable, 

j à 1* exception de ces deux
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décrets &  d’un petit nombre d au
tres, il faut avouer que les Lois 
de Lycurgue étoient très-fages &  très- 
belles. Leur principal objet étoit 
d’exercer le corps &  de l ’endurcir 
aux travaux de la guerre. De là 
l ’éducation dure &  févere qu'011 
donnoit aux enfans. Il voulut qu on 
les accoutumât à braver tout , à 
n’avoir peur de rien , à coucher 
fur la dure, à marcher nu-pieds. 
On les élevoit tous enfemble fous 
des maîtres d’une vertu reconnue* 
On tâchoit de les rendre fouples? 
obéiffans , adroits , infatigables 5t 
patiens dans les travaux. On leur 
ordonnoîtmênie de dérober, pour
vu que ce fut avec tant d adreflè 
qu’on ne s’en apperçût pas ; car 
s’ils étoient découverts, ils étoient 
punis. Un jeune Spartiate ayant pris 
un renard, le cacha fous fa robe , 
&  plutôt de lai fier découvrir fon 
v o l , il fbuffrit jufqu’à en mourir, 
que l ’animal lui déchirât le ventre. 
Dans une fête qu’on célébroit tou* 
les ans en l ’honneur de Diane , 
on affembloit tous les enfans, &  
on les fouettott près de fautel de 
la Déefife, jufqu’à les faire expirer 
fous les coups , fans qu’on leur 
entendît faire la moindre plainte* 
Les parens eux-mêmes alloient le* 
exhorter à fouffrir ces cruelles 
épreuves. Une telle éducation fit 
des Lacédémoniens dexceì’ens 
hommes de guerre. Leurs maxime* 
étoient de ne point fuir devant 
l'ennemi , quelque iupérieur qu i! 
fut en nombre ; de ne jamais aban
donner leur pofie, ni leurs armes ; 
de vaincre ou de mourir. Ceux 
qui étoient tués fur le champ de 
bataille étoient rapportés fur leurs 
boucliers qui tenoient lieu de bran
cards. Une mere en difint adieu 
à fon fils qui partoit pour la guerre, 
lui recommanda expreffément de 
revenir avec fon bouclier ou fur fou  
bauLiUr. Une autre m ere, en appre^
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nant q\ié fon fils étoit mort dans 
un combat pour lé; fer vice de fa 
patrie, dit froidement : Je ne l*a- 
Yols mis au monde que pour cela. 
Comme la mufique &  la poéfie 
font capables d’exciter l’imagina- 
tion , Lycurgue tâcha d’en infpirer 
le goût aux Spartiates, Mais il 
voulut une poéfie &  une mufique 
mâles ,  nobles, propres à élever 
Vame &  à la poner aux avions de 
vertu &  de courage. De là vint la 
coutume des rois de Sparte, de 
faire un facrifice aux Mufes avant 
que de livrer bataille, La marche 
des troupes étoit une efpece de 
danfe pendant laquelle onchantoït 
des cantiques militaires , en l ’hon
neur des braves guerriers morts 
pour la patrie, Lycurgue, voulant 
engager les Lacédémoniens à ob- 
ferver inviolablement les lois qu’il 
avoit faites pour leur profpérité, 
leur f i t » dit-on , promettre avec 
ferment de riy nm changer jufqusà 
fort retour. I l s’en alla enfuite , 
ajoute-t-on » dans l ’Ü3e de Crete, 
où il fe donna la m on T après avoir 
ordonné que l ’on jetât fes ĉendres 
dans la mer. Il craignoit que , fi 
on rapportoit fon corps à Sparte» 
les Lacédémoniens ne cruffent être 
abfous de leur ferment* Moniteur 
l'abbé de Condillac a fait un paral
lèle de LYCURGU£&étSoLOify qui 
mérite bien de terminer cet article. 
” Le premier, dit-iÎ, donna dans 
» les Spartiates un modèle fubfif- 
v tant de talens militaires &  de 
« vertus guerrières; le fécond dé- 
?» veloppa dans les Athéniens le 
» germe de toutes les vertus focia- 
« les &  des talens de toute efpece. 
sï Ce fut l ’époque où la Grèce com- 
»* mença à produire de grands hom- 
ï' mes en tout genre. Comme les 

moeurs afférent feules la durée 
** d’un gouvernement, tous deux 
* donnèrent leurs foins à leduca- 
u don des citoyens, quoique avec

l  y  e
u des vues différentes, A  Sparte 
« les enfans élevés par l ’état, ne 
« prenoient que des habitudes uti-
»» les à la patrie, La république 
» veilloit fur leurs exercices i fur 
» leurs aéfions, fur leurs diicours, 
v Rien n’étoit indifférent , tout 
33 étôit réglé par la lo i;  &  les d- 
>» toyens s’accoutumoient dès l ’en- 
»» fonce à la même façon de penfer 
w comme a la même façon d’agir, 
» Une parfaite égalité pouvoit feule 
« maîj,tenir une difcipline fi fé- 
« vere ; il falloir par conféquent 
?» que tous les biens fuffent en com~ 
« mon. 11 falloit ôter aux citoyens 

tout moyen de s’enrichir, ban- 
» nir les arts, le commerce, l ’or 
« & Targent. Il foUoit en un mot , 

pour fermer Sparte à la corrup- 
» tion , la fermer aux richeffes. Ce 
» fut donc la monnoie de fer qui 
« donna toute la confiftance au 
» gouvernement des Spartiates, &  
î» la pauvreté pouvoit feule con- 
*» ferver les moeurs à cette répu- 
« blique, Solon ne pouvoit pas af* 
« furer à fon gouvernement la me- 

me durée, &  il ne fe le promet- 
>' toit pas dans une république où 
» tous les citoyens n’étoient pas 
« pauvres. Les pauvres auroient 
>3 été dangereux dans un pareil Etat.

Il falloit que l ’éducation fit à 
« tous un fcefoin de s’occuper, &  
« ce fut-îâ le principal objet du 
ït Légiflateur. Mais il lui fuffifoit 

aufli qu’on s’occupât -, car en gê- 
ï» nant la liberté , il eût étouffé 
3i l ’indufirie , &  dégoûté de tout 
33 travail. Il étoit donc néceffaire 
33 que tous les arts fuffent eftimés; 
3« que la confidéradon qui leur étoit 
33 attachée, fît un befoin d’avoir 
33 des talens &  de les cultiver dans 
» les autres. O r voilà l ’efprk qui 
n difiinguoit les Athéniens, Les 
33 grands-hommes parmi eux fe firent 
» un honneur de former des éle- 

ver.«* O n a dit que Lycurfpc avoit



* donné aux Spartiates des mœurs 
n conformes à fes lois, &  que Solon 

 ̂ avoit donné aux Athéniens des 
n lois conformes à leurs mœurs* 
y» L ’entreprife du premier deman-
* doit plus de courage ; & celle 
» du fécond, plus d’art. Peut-être 
a la différence de leur cara&ere 
» eut-elle beaucoup de part à la
* différence des plans qu’ils fe 
>t firent. Lycurgue étoit dur &  auf- 
« tere j 5 üAwï étoit doux &  même 
») voluptueux. Quoi qu’il en foit, 
w tous deux réufErent. Lycurgue 
n vouloit faire des foldats , il 
» en fit. Solon voulut réunir les 
» talens aux vertus militaires , & 
» il fit des hommes dans tous les 
» genres*.. Lacédémone conferva 
» plus long - temps fes mœurs &  
a fes lois * mais Athènes furvécut 
» même à la perte de fa liberté. 
« Toute la Grece fut afFujettie, &  
» les Athéniens triomphèrent de 
a leurs vainqueurs par la fupério- 
« rite des talens. Tous ces talens 
» auroient été perdus , fi Solon 
m avoit fait à Athènes ce que Zy- 
« curge fit à Sparte. Admirons le 
a courage de celui-ci, &  chérifiens 
» la mémoire de l ’autre «. Voye\ la 
ViE de Lycurgue dans Plutarque} &  
dans le v iI e vol* des Mémoires de 
F Académie des Infciiptums , par la 
Barre.

III. L Y C U R G U E , orateur Athé
nien, contemporain de Démofike- 
nés, eut l ’intendance du tréfor pu
blic, fut chargé du foin de la po
lice, &  l ’exerça avec beaucoup de 
févérité. Il chafik de la ville  tous les 
malfaiteurs , &  tint un regiftre exâét 
de tout ce qu’il fit pendant fou ad- 
mimfirarion. Lorfqu’il fut hors de 
charge, il fit attacher ce regiftre à 
une colonne, afin que chacun eût 
la liberté d’en faire ia  cenfure. 
Dans fa demiere maladie, il fe fit 
porter au fénat pour rendre compte 
de fès aérions, &  après y  avoir
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confondu le feul aceufateur qui fe 
prefenta, il fe fit rapporter chez 
lui , où il expira bientôt après, 
vers l ’an 356 avant Jefus-Chrift. 
Lycurgue étoit du nombre des 30 
Orateurs que les Athéniens refu- 
ferent de donner à Alexandre. Ce 
fut lui q u i, voyant le philofophe 
Xénocruu conduit en prifon pour 
n’avoir pas payé le tribut qu’on 
exigeoit des étrangers, le délivra, 
&  fit mettre à fa place le fermier 
qui avoit fait traiter fi durement 
un homme-de-lettres. Les Aides 
imprimèrent à V en ife , 1 513 ,  en 
Z  vol. in-fol. , un recueil de Ha
rangues de plufieurs anciens Ora
teurs Grecs , parmi Iefquelles fc 
trouvent celles de Lycurgue.

I. L Y C U S , roi de Beotie, avoit 
d'abord époufé Anûope , fille du 
roi Niñee, qu'il répudia, lorfqu’il  
fut inftruit de les amours avec 
Jupiter changé en Satyre , &  fe 
maria avec Dïrcc. Celle-ci craignant 
que fon mari ne reprit fa première 
femme , la fit enfermer dans une 
étroite prifon. Mais Jupiter touché 
de compafEon, la mit en liberté. 
Alors elle fe réfugia fur le mont 
G th éron , ou elle accoucha d*Am~ 
phion &  de Z  échus v qui furent élevés 
par un berger du voiûnage. Dans 
la fuite ayant été inftruit de leur 
naiffance, ils tuerent Lycos &  Dircè. 
Voye\ A m p h iq n  &  D ir c é .

IL LYCU S , cite yen banni de 
Thebes, voulant profiter du temps 
qu'Hercule étoit defeendu aux en
fers , pour exécuter fes defteins 
ambitieux , avoit déjà fait mourir 
le roi Créon , &  s’étoit emparé de 
la royauté. Il croît même fur le 
point de faire violence à Mégare 
femme à*Hercule, lorfque ce Héros 
arriva heureufement pour tuer le 
tyran. Mais Jmon qui protégeoït 
Lycus &  haïffoit Hercule, irritée de 
ce qu’il l ’avoit fait m ourir, lu i 
infpira un fi grand accès de fureur ,
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qn'?gutt perdu le fens, tl maffecra 
Mégart & fbs enfans.

III. LYCUS , l'un des généraux 
de Lyfinuuhus , célébré parmi les 
fuccefïeurs d’jAlexandre le Grand , 
fe rendit maître d'Ephefe par le 
moyen d’Andron , chef de cor- 
Îaires , qu'il gagna à force d’ar
gent. Andron introduiiit dans la 
ville quelques foldats de Lycus , 
comme s’ils enflent été des pri
sonniers , mais avec des armes 
cachées. Dès qu'ils forent entrés dans 
la place * ils tuerent ceux qui foi* 
foient la garde aux portes , St 
donnèrent en même temps le lignai 
aux troupes de Lycus , lefquelles 
s’emparèrent de la place, & firent 
prifonnier Emeu qui en étoir gou
verneur. Frenthi 3 placé cette hif- 
toire dans fes Stratagèmes.

LYDE , femme du poète An- 
timaque, & poète elle-même , aima 
fon mari fi tendrement , que pour 
fe confoler de fa mon, elle corn- 
pofa une élégie de fbn nom , qui 
fut regardée comme un chef dœli
vre en ce genre.

LYDIAT, ( Thomas ) mathéma
ticien Anglois , né à Okerton dans 
le comté d’Oxford en 15 72, mort 
en 1646 , à 74 ans , eut dans l'in
digence le fort de plufieurs fa vans. 
11 traîna dans l'indigence une vie la* 
borieufe. 11 for long-temps en prifon 
pour dettes -, & lorfqu il eut obtenu 
fur la fin de fes jours un petit béné
fice, il fut perfécuté par les parlemen
taires , parce qu'il étoit attaché 
au parti royal. U a faille plufieurs 
ouvrages en latin fur des marieras 
de chronologie , de phyfique & 
d'hîlloire. Les principaux font : I. 
D e vajiis annorum fo n d s * Londres , 
160 y , in-8° , contre Clarius & 
ScaügCT. Ce dernier ayant répondu 
avec beaucoup d'emportement , 
Lydlat fit une Apologie de fon ou
vrage, imprimée en 1607. II. D t
f  origine des Fontaines &  des autres
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torpsf)utirralnsy 1605, in-$°. III. Plu* 
lïeurs Traités AJirunomîques &  Phy
fique s , fur la nature du Gel & 
des Elémens , fur le mouvement 
des Afires , fur le fiux & le re
flux, &c.

LYDIUS, ( Jacques ) fils de S a l- 
tkafar raîniflre â Dordrecht, & au
teur de quelques mauvais ouvrages 
de controverfe, fuccéda à fon pere 
dans le miniflere, & fe fit connoi- 
tre au x v n e fiede dans la répu
blique des lettres par plufieurs li
vres pleins de recherches curíen
les* 1. Sermonum connuhiuüum lihn 
duo, in-4at 1643. C'efl un traité 
des différens ufages des nations 
dans la maniere de fe marier. II. 
D e rc M ilitari , in-40 , 169S : ou
vrage poflhume, publié par Van- 
T hil qui l'enrichit de plufieurs re
marques, III, AgonojUca/acra , Ro
terdam, 16 5 7, ia-i 2, IV. Belgium glo- 
riofum , Dordrecht, 1668 , in-12.

I. LYNCÉE, un des Argonau
tes qui accompagnèrent Jafion à la 
conquête de la Toifon-d'or, étoit 
fils à*Apharée. Il avoit la vue fi 
perçante , félon la Fable , quil 
voyoit au travers des murs , & 
découvroit même ce qui fe paffoit 
dans les deux & dans les enfers. 
L'origine de cette fable vient appa
remment de ce que Lyncée enfeigna 
le moyen de trouver les mines 
dor & d’argent , & qu'il fit des 
observations nouvelles fur l’af- 
tronomie,

II. LYNCÉE, l'un des cinquante 
fils d’Egypius, époufa Hypsrmncfire , 
l'une des jo filles de Danaus roi 
d’Argos ; cette princefle ne voulut 
pas l’égorger la nuit de íes noces à 
l’imkarion de fes autres foeurs , & 
aima mieux défobéir à fon pere , 
que d’être cruelle envers fon mari. 
Horace met dans la bouche de cette 
femme un dlfcours touchant : « Leve
rt toi, ( dit-elle a Lyncée, ) de peur 
» que tu ne trouves la mort daca
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» las bras de la volupté. Je veux te 
» fou (Ira Ire à la barbarie de mon 
»» pere & de mes foeurs. Dans ce 
» moment même ces lionnes dé- 
sfr chirent les innocentes brebis , 
» qui, trompées par l’amour ( font 
?» venues fe livrer à leur rage* Moi, 
»* je ne fuis ni cruelle, ni perfide, 
frfr & je t’aime : je veux te iauver, 
» Que mon pere m’en puniffe par 
?» les plus rudes châtimens ; il n’ert 
fr* eil aucun dont on ne puilTe fe 
« confoler par le plailir d’avoir 
?» fait du bien. Adieu , fuis ! je 
?» t en conjure par notre mutuelle 
fr> tendreiTe. Que la nuit te prête 
»» fès fombres voiles & te procure 
** un heureux afile. Putfîions-nous 
r» un jour être réunis î PuifTent 
?» nos cendres être dépofées dans

la même urne ! Puifife notre 
?» amour fervir de modèle à la 
?» poftérité « 1 Lynch, échappé au 
danger, arracha le trône & la vie 
à fon cruel beau-pere.

LYNCUS ou LYNX , roi de 
Scythie, Prince barbare & cruel , 
donna rhofpitaîité à Triptoleme 
que Gérés avoit envoyé par tout 
l’univers pour apprendre aux hom
mes à cultiver les terres , à les 
«nfemencer , & à faire ufage des 
fruits. Lorfqu’il eut appris le nom 
de fon hôte, fa patrie & le fujet 
de fes voyages, il forma le deffein 
de le tuer pour s'attribuer la gloire 
d’une fi belle invention. Mais dans 
le moment qu'il alloit exécuter fou 
crime, Gérés le changea en lynx, 
Jbête féroce de fon nom.

LYND , ( Humprey ) chevalier 
Anglois , oc à Londres en 1578» 
mort l’en 1636, à 5 S ans , publia 
deux Traités de controverfe , ef- 
timés , dit-on, de fes compatrio
tes , & traduits en françois par 
Jean & la Montagne. L'un traite de 
la Voit sûre , fit l’autre de la V ûîa 
égarée,

iY N D V O O D fi, (  « lO fo w «
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de f Voy*i Guillaume , n° x v i.

LYON ,(lc  Cardinal de ) Voye^ 
x v . PtESSIS.

LYONS, Voyei B e s l y o n s .
LYRE , ( Nicolas de ) Voyc^ Ni

colas ét ly re* n ° xiv.
L Y S  , ( Jeanne du ) Voyc{ 

Je a n n e  » 'A r c  , n° x .
LYS ANDRE , amiral des Lacé

démoniens dans la guerre contre 
Athènes , détacha Ephefe du parti 
des Athéniens t fit fit alliance avec 
Cyras le Jeune , roi de Perfe. Fort 
du fecours de ce prince , il livra 
un combat naval aux Athéniens * 
l’an 405 avant Jefiis-Chrift , défit 
leur flotte , tua 3000 hommes , 
emporta diverfes villes & alla atta
quer Athènes. Cette ville, preffée 
par terre fit par mer, fe vit con
trainte de fe rendre Tannée frn- 
vamç. La paix ne lui fiit accordée 
qu'à condition qu’on démoliroit 
les fortifications du Pirée * qu'on 
livreroit toutes les galeres , à la 
réferve de n -, que les villes qui 
lui payoiecu tribut feroient affran
chies ; que les bannis feroient rap
pelés , Ôc qu'elle ne feroit plus la 
guerre que fous les ordres de 
Lacédémone* Athènes, pour com
ble de douleur , vit fon gou
vernement changé par Lyfandrc„ 
La démocratie fut détruite & toute 
l'autorité remife entre les mains 
de 30 Archonres, C’eft ainfi que 
finit la guerre du Péloponnefe , 
après avoir duré 27 ans. Le vain
queur alla foumettre enfuùe Tille 
ÿde Samos, alliée d’Athenas ; fit re
tourna triomphant à Sparthe avec 
des richeffes immenfes, bruit de fes 
conquêtes. Son ambition n’étoit pas 
fatisîaite : il chercha à s'emparer de 
la couronne, mais moins en tyran 
qu'en politique. Il décria la cou
tume d’hériter du trône, comme 
un ufàge barbare, infiauant dans 
les efprits qu'il étoir plus avanta
ge^  4e ne 4éfércr la royauté qu'au
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mérité. Après avoir tenté en vain 
de faire parler en fa faveur les ora* 
clés de Delphes, de Dodone & de 
Jupiter Àmmon y il fut obligé de re
noncer à fes prétentions. La guerre 
s’étant rallumée entre les Athéniens 
& les Lacédémoniens, Lyfandrc fut 
iin des chefs qu’on leur oppofa.il 
fur tué dans une bataille » Tan 366 
avant Jefus-Chriib Les Spartiates 
furent délivrés par fa mort d’un 
ambitieux, pour qui l’amour de la 
patrie, la religion du ferment, les 
traités, l’honneur n’étoient que de 
vains noms. Comme on lui repro
choir qu’il faifoit des chofes in
dignes A1 Hercule y de qui les Lacé
démoniens fe flattoient de defeen- 
dre : IL fa u t, dit-il, coudre ¿a peau du 
Renard où. manque celle du Lion ; fâi- 
fant alluiion au Lion à’Hercule. Il 
difoït qu’ On amufe les enfans avec des 
offeUts t & les hommes avec des paroles... 
La vérité, ajoutoit-il, vaut ajfurément 
mieux que le jnenfonge ÿ maïs i l  faut fe  
fervir de U un &  de U autre dans Roc* 
cafion. Le droit du plus fort étoit, 
à fes yeux, le meilleur dtre. Dans 
une occafion où les Spartiates & 
les Argiens fe difputoient fur leurs 
limites, il dit f en montrant fon 
épée : Voilà le moyen à*avoir rcûfon. .. 
Lyfandre fut toujours pauvre, après 
avoir introduit à Sparte les richeffes. 
Quand on fut l’état de fes affaires, 
deux citoyens coniidérables qui 
dévoient epoufer fes filles , rehi- 
ferent de remplir leurs engagemens. 
Cette bafTeffe les rendit infâmes & 
les fît condamner à une amende.

I. LYSERUS, (Polycarpe) na
quit à Vinendéen, dans le pays 
de "Wittemberg, en 1552. Le duc 
de Saxe, qui l’a Voit f it  élever à 
les dépens dans le college de Tu- 
binge, l’appela, en 15 77, pour être 
tniniftre de l’Eglife de Wirtemberg. 
Zymférus ligna , l’un des premiers * 
le livré de la Concorde, & fut dé- 
yyté , çyç« Jacques André ̂  pour le
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faire ligner aux théologiens Sc atol 
nüniftres de l’élé&oràt de Saxe. 11 
mourut à Drefde, où il étoit minif- 
tre, le 14 Février 1601,450 ans* 
Beaucoup de querelles qu’il eut à 
foutenir, & fes grandes occupations, 
ne l ’empêcherent pas de compofer 
un nombre coniîdérable d’ouvrages 
en latin fit en allemand* Les prin
cipaux font : I. Expojkîo in Genejïm , 
en Gx parties, in-40, depuis 1604, 
jufqu'en 1609, II. Sckola Babylo
nien , 1609 , in-40. IH. Colojfas Ba
byloniens y 1608, in-40. L’auteur y  
donne, fous ces deux titres bi
zarres, un Commentaire fur les 2 
premiers chapitres de DariuL IV. Un 
Commentaire fur les x i i  petits Pro
phètes, publiés à Leipzig en 1609 , 
in-40 » P31* Eolyc rpe Lyfarus , fon 
petit-fils. V. Une foule de Livres 
de théologie & de controverfe , 
dont les théologiens ne font pref- 
que plus aucun ufage. Il y eft, 
ainfi que dans fes Commentaires , 
favant, mais diffus. VI. L ’édition 
de YHÎfioire des défiâtes, de l’ex-Jé- 
fuite Bafenmuüer, qu'il publia après 
la mort de celui-ci fous ce titre : 
Hifioria Ordinis Jcfuitici, de Societatis 
J Est/ auBore, nominCy gradibus , in- 
crementis, ab Edâ Hajcnmullero, cum 
dupdei pmfadone Polycarpi Lyfan , à 
Francfort , 1594 & 1606 , in-40. 
Le Jéfuite Gretfar attaqua cette 
Hiiloire compofée par un homme 
qui avoir abandonné fon ordre & la 
foi de fes peres. Lyférus la défendit 
dans ion Strena ad Gretferum pro 
konarario eju s, in-8° , 1607. Les 
deux auteurs ne s’épargnent point 
les injures. C’étoit le ftyle ordinaire 
entre les favans de ce temps - là, 
St il n’eft pas entièrement hors de 
mode.

H*- LYSER U S, ( Jean ) do&eur 
de la confeiîion d'Ausbourg, de la 
même famille que le précédent, 
naquit en Saxe« U fut Y Apôtre de la  
polygamie dans le fiede defnier. Sa



L Y S
manie pour cette erreur alla il lois!, 
qu’il confitnia fes biens & la vie 
pour prouver que non-feulement 
la pluralité des femmes eft permife, 
mais qu’elle eft même commandée 
eu certains cas* Il voyagea avec 
affez d’incommodité en Allemagne, 
en Danemarcfc, en Suede, en An
gleterre , en Italie & en France, pour 
rechercher dans les bibliothèques 
de quoi appuyer fon fyllême, 
& pour tâcher de l’introduire dans 
quelques pays, Déguifé tantôt fous 
un nom, tantôt fous un autre, il 
publia plufieurs écrits pour prou
ver fon opinion; mais elle n’eut 
pas de partifans, du moins ouver
tement. Son entêtement fur la plu
ralité des femmes furprenoit d’au
tant plus, qu’une feule l’auroit 
fort embarraffé, fuivant Bayle, C e- 
toit un petit homme, un peu boffii, 
maigre , pâle, rêveur & inquiet. 
Après bien des courfes inutiles, il 
crut pouvoir fe fixer en France, 
& alla demeurer chez le doâeur 
Mafius , miniftre de l’envoyé de 
Danemarck* Il fe flatta enfui te de 
rendre fa fortune meilleure à la 
cour, par le jeu des échecs qu'il 
entendoit parfaitement, St s’établit 
à Veriàilles ; mais n’y  trouvant 
point les fecours qu’il avoitefpérés, 
& y étant tombé malade, il vou
lut revenir à pied à Paris. Cette 
fatigue augmenta tellement fon mal, 
qu’il mourut dans une maifon fur 
la route, en 16S4. On a de lui, 
fous des noms empruntés , un 
grand nombre de livres en faveur 
de la polygamie* Le plus considé
rable eft intitulé : Polygamia Trlvm- 
pkatrix, id eft, Difcnrfus politicus de 
PoLygamla, au&oreTàiopAiZj Alethao^ 
cura notis Athm aju Ybiccntü , in-4°, 
1681, à Amfterdam. [ Bnmfmamts , 
mîniflxe à Coppenhague, a réfute 
cet ouvrage par un livre intitulé : 
Polygamie Tnumphata, 16S9, in-Sa. 
On a du même auteur un autre

livre contre Lyférus, intimîé : Mo* 
nogamia V íctn xy 16S9, iû*$°. ] On 
trouva dans les manuferks de îyférus 
une lifte curieufe de tous les po
lygames de fon fiecle. Il eft à croire 
que cette lifte auroit été plus lon
gue , fi l’auteur y avoir fait entrer 
tous ceux qui n’ayant qu’une femme, 
vivent avec pluiieurs. Au relie, 
Théophile ÂUthée & Âthanafc Vincent, 
font des noms controuvés fous 
lefquels Lyfrus s’éroit Caché*

I. LYSIAS, très-célebre orateur 
Grec, naquit à Syracufe l’an 459 
avant Jefus-Chrift, Se fat mené à 
Athènes par Céphalts fon pere, qui 
l’y fit élever avec foin* Lyfias s’ac
quit une réputation extraordinaire 
par fes Harangues* Il forma des diP 
ciples dans le bel art de l'éloquence 
par fes leçons & par fes écrits. II 
parut à Athènes après P  ¿rieles , & 
retint une partie de la force de cet 
orateur, fans s'attacher à la préd- 
fion qui le caraâérifoit. H joignoit 
à une expofidon de fon fujet fim- 
ple,claire, développée, une élo
cution pure & choifie, une noblç 
implicite, un beau naturel * une 
exafte peinture des moeurs & des 
caraderes. On peut juger de l’élo
quence de L yjias, par le premier 
difeours de la première partie du 
Phédon de Platon, Quinillîen la com
parait à un ruiffeau pur & clair , 
plutôt qu’à un fleuve majeftueux. 
En effet, il inftruir fes juges ; quel
quefois même il sftnimue avec adref- 
fe ; mais il emploie rarement ces 
mouvemens qui ébranlent Sc qui en
traînent. On rapporte qu’un jour 
LyJLis ayant donné fon plaidoyer 
à lire à fon adverfaire dans l’A
réopage , cet homme lui dit : » La 
» première fois que je l’ai lu, je l’ai 
« trouvé bon ; la deuxieme, mç- 
« diocre ; la troifieme, mauvais, n 
Hé bien, répliqua Lyfias fd  eft dont 
bon, car on ne U récite quimt fo is* U 
mourut dans un âge fort avancé
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Tan 3 74 avant Jefus-ChrifL Il com- 
pofa y depuis la 67e année de fon 
âge jufqua la Soe, deux cents Dif- 
conrs dont il ne nous refte que 
34, traduits en françois par M. 
l'abbé Juger, à Paris,17 8 3 , in- 
S°. La meilleure édition de l’ori
ginal , eft celle de Taylor, in-40, 
I740 9 à Cambridge. On les trou
ve auffi dans le Recueil des Ora
teurs Grecs ¿ ’A id e , in-fol. 15139 
fit de Henri-Etienne, in-fol. 1575. 

Part- 1. Socrate vers le
milieu-

XL LYSIAS, ( Claude ) tribun 
des troupes Romaines qui faifoient 
garde au temple de Jérufalem, Il 
arracha S . Paul des mains des 
juifs, qui voulôienî le faire mou
rir * & pour connoitre le fujet de 
leur animofité contre lui, il fat fin
ie point de l’appliquer à la quef- 
non en le faifant frapper de ver
ges. Mais 5 . Paul ayant dit qu’il 
étoit citoyen Romain, ce tribun 
n’ofa palier Outre, & il l'envoya 
dans la tour Anton la , d'ou il le 
fit conduire fous une bonne ef- 
cortç à Céfarée, fur les avis qu’il 
reçut que plus de 40 Juifs avoient 
confpîré contre cet apôtre.

L LYSIMAQUE, difcîple de 
Calliftfazes , [ Voy. ce mot ] fut l’un 
des meilleurs capitaines d'Alexan
dre le Grand. Il fe rendit maître 
d’une partie de la Thrace, après 
la mort de ce conquérant, & y bâ
tit une ville de fon nom l’an 309 
avant J. C, 11 fuivir le parti de 
Cajfandre & de Sdateur contre An
tigone & jVemetrms , & fe trouva 
à la célébré bataille d’Ipfus, l’an 
301 avant J, C. Lyfimaqne s’em
para de la Macédoine, fit y  régna 
ia  ans ; mais ayant fait mourir 
fon fils Agathode, & commis des 
cruautés inouïes, les principaux 
de fes fujets l’abandonnèrent. Il 
pafla alors en Afie, pour faire la 
guerre à Sébum  qui kur avoit don-.
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né retraite, &  fat tué dans uni 
combat contre ce prinçe l’an 1S2. 
avant J. C*, à 74 ans. On ne re
connut fon corps fur le champ de 
bataille, que par le moyen d’un 
petit chien qui ne l'avoït point 
abandonné. Il ne faut pas le con
fondre avec un autre Lyfimaque 
d’Acamanie , & un des anciens 
maîtres d’Alexandre qui n’avoir 
aucune forte de délicateffe d’eiprit. 
C h o it  un fade adulateur , dont 
tout le mérite confiftoit à répéter 
fans celle que Philippe étoit Pe
lée ; Alexandre , Achille ; ¡¿C lui 9 
Phoenix.

IL LYSIMAQUE, Juif, par
vint au fouverain pontificat de fa 
nation Lan 204 avant J. C ., après 
avoir fupplanté fon frere Mené- 
la its, en payant une fournie d’ar
gent que celui-ci n’avoit pu four
nir au roi Antlochus Epipkanes, Les 
violences , les injuilices & les fa- 
crileges fans nombre qu’il commit 
pendant fon gouvernement, for
cèrent les Juifs, qui ne pouvoient 
plus le ibuffirir, à s’en défaire dès 
l’année fuivante.

in. LYSIMAQUE, frere à’A - 
pollodore, ennemi déclaré des Juifs, 
eut le gouvernement de Gaza. La 
grande jaloufie qu’il conçut con
tre fon frere, que le peuple & les 
foldats aimoient & confidéroient 
plus que lui, le porta à le tuer 
en trahifon , fit à livrer cette ville 
à Alexandre-*}année qui l’affiégeoit,

LYSIPPE , très-céiebre fculp- 
teur Grec , natif de Sicyone, exer
ça en premier lieu le métier de 
ferrurier. Il s’adonna enfuire à la 
peinture, & la quitta pour fe li
vrer tout entier à la iculpfure. Il 
avoit eu d’abord pour maître le 
Donphorc de Polhcltu ; mais ayant 
demandé à Eupompe qui de ceux 
qui l’avoient précédé dans fon art, 
il devoir fe propofer pour mode- 
fa ? N ul homme en particulier, lut

répondit-il »
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répondit-il, mais la nature mime. Il 
l ’iétudia donc uniquement, & la ren
dit avec tous fes charmes, & fur-tout 
avec beaucoup de vérité. Il étoit 
Contemporain à'Alexandre U Grande 
C étoit à lui &à Apellc feulement, 
qu il étoit permis de repréfenter 
ce conquérant. Lyjtppe a fait plu- 
fieur i Statues A*Alexandre , fuivant 
fes diiférens âges. Une entre au
tres étoit d'une beauté frappante : 
l'empereur Néron en fai foie grand 
cas ; mais, comme elle ü'étoit que 
de bronze, ce prince crut que l'or 
en l’enrichiiTant la rendroit plus 
belle. Cette nouvelle parure gâta 
la ftatue, au Heu de l ’orner-, on 
fut obligé deloter, ce qui dégra
da fans doute beaucoup ce chef- 
d’œuvre. Lyjippc eft celui*de tous 
les fculpteurs anciens , qui laifta le 
plus d’ouvrages. On en comptoir 
jprès de 600 de fon cifeau. Les 
plus connus font l'Apollon de Ta
it ente, de 40 coudées de haut *, la 
Statue de Socrate ; celle d’un hom
me fortant du bain , qu’Agrippa 
mit à Rome devant fes thermes ; 
Alexandre encore enfant; & les 25 
cavaliers qui avoient perdu la vzè 
au pa!Tage du Gramque. On dit 
que Lyjippe exprima mieux les
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cheveux que tous ceux qui IV- 
voient précédé : cela feui fufSroit 
pour le tirer de la foule des at~ 
tilles ordinaires. Î1 fut le premier 
fculpteur qui fit les têtes plus pe
tites & les corps moins gros , pour 
faire paroitre les ftatues plus fau
tes. Mes prddéccffmrs , difoit-il à 
ce fujet, ont npréfenté Us hommes 
tels qu’Us étaient faits ; mais pour 
mol je ¿¿s repréfente tels qu’ils parolffent* 
11 frorifrbit vers l’an 350 ayant 
J. C.

LYSIPPE , Voyci Pr é t id e s .
LYSIS, philofophe Pythagori

cien , précepteur àlEpamlnondas , 
eft auteur, fuivant la plus com
mune opinion , des Vers dorés que 
l’on attribue ordinairement à P y - 
tkagore. Nous avons fous le nom 
de L y fs  une Lettre à Hlpparque 9 
dans laquelle il lui reproche de 
divulguer les fecrers de Pythagore% 
leur maître commun. Cette Lettre 
eft dans les Opufcula Mythologlca 
Phllofophtcd de Thomas Gale* On 
croit que Lyfs vivoit vers l’an 38S 
avant J. C.

LYSISTRATE, freredu ftatuai- 
re fyfippe , fut le premier qui in
venta la maniéré de faire des fia** 
tues d’argile & de ôte*

Tome V\ F  £
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M A y une des femmes qui fui- 
voiern ffliée. Jupiter la chargea de 
l ’éducation de S  ¿tahus. Les Ly
diens adoroient Rhée elle-memefous 
le nom de Ma.

MAACHA, roi de Geth r don
na du fecours à tiatmon , roi des 
Ammonites , contre David. Mais 
Joab, général des troupes de D a 
vid , tailla en pièces les deux ar
mées.

MAAN, (Jean) doéleur de S or
donne , natif du Mans , chanoine 
& précenteur de l’églife deToUrs, 
fe fit connoitre dans le fiede der
nier par un ouvrage intitulé : Sanc- 
ta fi* MetropoUtana Ecclejia Turonek-  
fis y facroruai Pontijicum fuorum or- 
nota virtutwus , fi* fan&iffitnts Co/i- 
ciüorum injUtutis decorata ; qui fut 
imprimé dans la maifon même de 
l’auteur , à Tours en 1667 , in- 
fbl. Il eft eftïraé pour les recher
ches , & s’étend depuis l'année de
3. C  151 jufqn’en 165 5. Cette His
toire a acquis beaucoup d’éloges 
à ce do ¿leur, René RobUhon , con- 
feiller à Tours > lui a confacré ces 
deux vers :
U  nus crat quonâdm Turonum glana 

magnus,
N  une ¿jusque Turonum gloriâ ma- 

gnus a it.

MABILLE, Voy. Jo u r d a n .
MABILLON, ( Jean ) né le 3.3 

Novembre 1633 , à Saint-Pierre- 
Mont * village près de Mouzon dam 
le diocefe de Reims, prit l’habit de 
BénédiéHn de Saint-Maur à Saint- 
Remi de cette ville en 16 5 4*Ses fupé- 
rieurslenvoyerenten 1663 à Saint- 
Denys, pour montrer aux étran
gers le tréfox & les monumeas

antiques de cette abbaye ; mais 
ayant, heureufement pour lui & 
pour les lettres , caffè un miroir 
qu'on prétendoit avoir appartenu 
à Virgile y il en prit occafion de 
quitter cet emploi, qui demandoit 
un homme moins vrai que lui* 
Cefi une anecdote que l'auteur de 
YHifiolre littéraire de la. Congrégation 
de Saint-Maur traite de conte fa it à 
plalfir , en citant notre Diàion- 
naire \ comme fi nous étions les 
feuls écrivains qui l'euifions ra
contée 1 Si ce favant eftimable avoit 
pris la peine d’ouvrir les Mémoires 
de Nlceron , il y  auroit vu cette 
anecdote , & NUeron ne la rap
porte pas comme un ouï-dire. Quoi 
qu’il en foit , Dom. d'A chéri le 
demanda pour travailler à fon Spi* 
ciLegz y & eut beaucoup à fe louer 
de fes foins & de fes recherches. 
Le nom du jeune MabUlon com
mença à être connu* La congréga
tion de Saint - Maur , l'aille de la 
véritable érudition * ayant projeté 
de publier de nouvelles éditions 
des Peres, il fut chargé de celie 
de S . Bernard, & s'acquitta de ce 
travail avec autant de diligence que 
de fuccès.,. Voyt\ IL Be r n a r d  
( S. ) Le grand Colbert, inflruîr de 
fon mérite, voulut lui faire don
ner une penfion de deux mille li
vres, qu’il refoia , fe bornant à 
demander la proteâûon de la cour 
pour la congrégââon. Que penft- 
roïz-on , difoir-il quelquefois , f i  
étant pauvre fi* né de parais pauvres > 
je  recherchons dans la Religion ce que 
je  n aurais pas obtenu dans U fietle T 
Le minifire fut touché de fon dé* 
fintéreifement, fit n?ea eut qu'une 
plus grande idée de fon méritç, H
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l ’envoya ca Allemagne l'an 1683, 
pour chercher dans cette partie de 
l’Europe tout ce qui pourroit fer- 
vir à THiUoire de France , Sc à la 
gloire de la nation & de la mai- 
fon royale. Dom M ablllon déterra 
pluiieurs pièces curieufes T & les 
îit cotmoître dans un Journal de 
ion voyage. Cette favante courfe 
ayant été beaucoup applaudie , le 
roi l’envoya encore en Italie deux 
ans après. Il fut reçu à Rome avec 
toute la diftinÛioti qu’il méritoit. 
On t’honora d'une place dans la 
congrégation de VIndex *, on lui ou
vrit toutes les archives , toutes lej 
bibliothèques, & il en tira quanti
té de pièces nouvelles. De tous les 
objets qui excitèrent fa curiofité, 
aucun ne la piqua plus que les Ca
tacombes de Rome. Il y  ht des vi- 
fxres fréquentes, & y  porta à la 
fois l’clprit de religion & celui de 
critique. Attaché fortement à la fo i, 
mais en garde contre Terreur * il 
vit des abus dans l’expofiriofl de 
quelques corps faints , & les dé
voila dans une “Lettre lanae fous 
le nom d’Eufibe Romain à Théo
phile Français , touchant le culte <Ls 
Saints inconnus. Cette brochure fou- 
leva contre lui quelques favans 
fuperiHrieux de Rome. Il y  eut 
pluiieurs écrits pour & contre. On 
déféra à la congrégation de VIndex 
la Lettre d’Eufebe t & elle alîoit 
être profcrire par le tribunal , fi ce 
favant vertueux & docile n’en avoit 
donné une nouvelle édition, Il y  
affaiblit quelques endroits trop 
vifs ; & rejetant fur les officiers 
fubakernes les abus qui fe commet- 
toient au fujet des corps qu’on ri
rait dés Catacombes , il contenta 
des juges qui l’eftimoient , & qui 
ne l’auroïert condamné qu’à re
gret. Une autre difpute occupa le 
Stage M abitlon. Dom Rance , abbé 
de la Trappe , attaqua les études 
des Moines , & prétendit qu’elles
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leur étoîent plus nuilîbles qu’uti
les. Pour appuyer l’idée qu’ils ne 
dévoient ni faire ni lire des li
vres , il en compofa un lui-même*
Il l’intitula : D e la f  ûnteté des de
voirs de F ê t a i  Monajüque. Cet OU-, 
vrage ctoit à la fois la juftificarion 
de l’ignorance de beaucoup de moi
nes , cenfure de ceux qui
faifoient profeflïon de lavoir. La 
congrégation de Saint-Maur, alors 
entièrement confacrée aux recher
ches profondes & à l’étude de 
l’antiquité, crut devoir réfuter l’en
nemi des études des cloîtres. Elle 
ehoiiit le doux M abillon, pour en
trer en lice avec l'auflere abbé de 
la Trappe, U n’avolt ni Pimagina
tion , ni l’éloquence de ce réfor
mateur; mais fon dprit étoit plu* 
orné & plus méthodique *, & ùt 
diéHon claire, fimple, & prefque 
entièrement dénuée d’ornemens # 
ne manquoit pas d’une certaine 
force. Il oppofe principes à prin
cipes , induââons à induirions. Dans 
fon Traité des Etudes Monajîiques *
publié en 1691, m - ix , il s’attacha 
à prouver que les moines peuvent 
non feulement, mais doivent étu
dier. Il marqua le genre d’études 
qui leur convient, les livres qui 
leur font néceilaires, les vues qu’ils 
ont à fe propofer en s’appliquant 
aux fciences. L’exemple des Soli
taires de la Thébaide, uniquement 
occupés du travail des mains , ne 
rembarrafTa point. Nos moines ne 
leur reiTemblent guère. Leur vie 
eft moins une vie monairique, 
qu’une vie cléricale. Ils comptent 
mener celle d'un prêtre & d’un 
homme d étude en entrant dans le 
cloître, & non celle d'un labou
reur. L’abbé de la Trappe, lâché 
de voir contredire fes idées , fit 
une Réponfe vive au livre des 
Etudes Monafilques, Dont Mabillon 
y oppofa des Réflexions fcges St
modérées. Elles amenèrent une Ré*

F f  “
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pliqxie ions le nom de Frère Corne, 
L’abbé de la Trappe en étoit Fau
teur -, mais fon ouvrage ne fürtit 
point de Ton cloître, Mabillon , né 
avec un génie pacifique, lai lia faire 
la guerre à quelques écrivains qui 
fie mêlèrent de cette querelle. Il ne 
voulut plus entrer dans aucune dis
pute, Il s’occupa à perfe&ionner 
fon favant ouvrage de la D iplo
matique , qu’il avoir publié en 16S1. 
Cette fcience lui de voit tout fon 
ïuftre. Le doâe Bénédiéfin avoit 
beaucoup de fagacité , pour démê
ler ce qu’il y a de plus confus dans 
la nuit des temps, & pour appro
fondir ce que Phiftoire offre de plus 
difficile. Il fut le premier qui réunit 
les réglés de la diplomatique fous 
un feul point de vue. 11 donna des 
principes pour l'examen des diplô
mes de tous les âges ôt de tous les 
pays. Il n avoit encore rien paru de 
plus lumineux en ce genre, que fon 
ouvrage -, mais comme il eft impof- 
fible d’être parfait, & qu’il Teft en
core plus d’être généralement goûté, 
fes réglés trouvèrent des contra
dicteurs. On prétendit qu’il n’é- 
toit pas aifç de porter un jugement 
fixe Se certain fur tout ce qui 
s’appelle titres St manuferits, parce 
qu’en ce genre la feuffe monnoie a 
fouvent la plus exaéte reffemblance 
avec la véritable. Deux manuferits 
paroîtront du même âge, tandis que 
celui qui porte 5 00 ans fur le front, 
n’eft peut-être né que depuis quel
ques année;. Les yeux & la con- 
noifîance de l’hifioire font les feuls 
juges en cette matière, & ce font 
des juges auxquels un fauflaire ha
bile "peut aifément en impoier.
( Foyei G e r m o n .)  On examina 
les pièces que Dom Mabillon donne 
comme la pierre-de-touche des bons 
titres, 8t le Pere Germon Jéfuite pré
tendit trouver, dans quelques-uns, 
des marques de fauffeté. MabiUon , 
au lieu de répondre ç* ftofeÿo, fe
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contenta de joindre â fon livre un 
Supplément, qui vit le jour en 1704, 
& qui fatisfit prefque tous les cri
tiques. L’amour de la paix, la can
deur , 6c fur-tout la modeftie , for- 
moient fon cara&ere. Préfenté à 
Louis X I V  par le T  ciller archevê
que de Reims, comme h  Religieux 
le plus /avant du Royaume, il mé
rita d’entendre ce mot de la bouche 
du grand Bojjuct : Ajoute\, M.r, &  
h  plus humbk. Un étranger ayant été 
confulter le favant du Cange, celui- 
ci l’envoya à Mabillon , fon ami Sc 
fon rival en érudition. On vous 
trompe quand on vous adrejfe à moi , 
répondit humblement le Bénédictin; 
aJk{ voir M , du Cange* -— Cyefl lui-  
même qui m*adrejfe à vous , dit l’étran
ger. — I l  efl mon maître, répliqua 
M abillon* S i cependant vous m*hono- 

de vos vifîtes T je  vous communi
querai le peu que je  fais. Ce favant, 
fi célébré 5c fi modefte, mourut à 
Paris dans l’abbaye de Saint-Ger- 
main-des-Prés , le 27 Décembre 
1707, à 75 ans, d’une retention 
d'urine* Clément X I , en apprenant 
fa mort, fit écrire à Dom Ruinardy 
qu’on lui feroit plaifir d’inhumer 
un homme qui avoit fi bien mé
rité des Lettres 6c de l’Eglife, dans 
le lieu le plus diflingué, » puifque 
?» tous les favans qui iront à Paris 
« ne manqueront pas de vous de- 
» mander où vous Pavez mis ? 
n Ubi pofuijiis cum ? Le pape vou
loir qu’on recueillît fes cendres 
fous le marbre, avec une inferip- 
rion qui convînt à des reftes fi 
précieux. L’intention du pontife ne 
fut pas fuivie à cet égard ; mais 
Dom R.. ujfel fit un éloge en ftyle 
lapidaire, qui valoit bien un mo
nument. Nous n’en rapporterons 
que le morceau fuivant ;

Omnium hominunt Jîbi coneiliavit
animas

Bownwn mhijfimus*
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7 In  ipjjs etiam littcrariis dlfceptatio-

Tlibus
Ntmirii afper,

$anlncm I x f i t , etiam l&fus*

Scrlbentem Incitabat veritas y 
Cerîantem moderabaîur lenit as y 
Vlncentem coronabat veritas * 
CoruJUiLmn ornab-t humilias.
U  de fingulart morum juavltate 
Devlnchbat animos > Unlebat ïnvi~ 

dos.. . .
Cjtterls tefijbus nemo major y 
Se Ipfo judice nemo mlnor j 
Eo clarlor , qub jibi vüiorm

Çœlefiis glonx cupidus , mundanam
jprévit.

Refpult homînum plaufus , mercedcm 
quant dare foient hommes 3 

Varii vanam.
Nullum tn claufho tentât digmtatls 

gradum, Omîtes menât.

Çum vlrtutum ftudlls ftudîia lltterartmt 
conjurait,

U t alterna fotdere 
S  cl end a pletatem , pleins ftâenüam 

adjuvaret.
L'académie des Infcriptior±s s’étoit 
fait un honneur de fe Taffocier, & 
M. de B o{e, fecrétaïre de cette com
pagnie , en fit l'éloge comme U le 
méritait... Ses principaux ouvrages 
font : L A c t a  SanBorunt ordlnls 
San cilBencdlcU, à Paris , en 9 vol. 
in-fol. Le i er volume de ce recueil* 
commencé par Dom dyAchedy parut 
çn i 6 6 3 .11 va jufqu’à Tannée 1110. 
L’ouvrage eft aufS eftimé pour les 
monumens qu’ü renferme * que pour 
les lavantes préfaces dont Fauteur 
Ta orné. Les mœurs & les ufages 
des Lee les d'ignorance y  font re
cherchés avec foin , &. cent quef- 
rions importantes difeutées avec 
une critique exacte & folide. On 
peut foire le même éloge des ves 
dans iefquelles Vauteur&rétablit la 
chronologie S: Thiftoire, & éclair
ait des points de difcîpUae aflez

M A B 453
obfcurs* Les Préfaces ont été in>- 
primées féparément, ia-40, 1752.
II. A $ a L£c t a  ; ce font des pièces 
recueillies dans diverfes bibliothè
ques , en 4 vol. in-8° * dont le pre
mier parut en 1675. Les favar.tes 
DifTemtions qui enrichirent ce 
recueil, ne font pas ce qu’il y a dd 
moins précieux. On en a donné 
une édition in-fol. à Paris çn 1723 ; 
céft la plus eftimée. 111. D e re D i- 
pLmabcd y z  vol. in-fol. La meil
leure édition eft celle de 1709 ÿ 
par les foins de Dom Rulnan , qui 
Taugmenta de nouveaux titres. IV, 
La Liturgie Gallicane y in-40 , 16S ç 
& 1729, V, Une Dljfenat Ion fur tu- 

/âge du Pain a ŷme dans l’Eucharif- 
tie, in-S°. VI. une Lettre fous le  
nom à*£ufebe Romain Touchant le 
Culte des Saints Inconnus * 169 S 111-4°, 
& 1705 in-12. VII. Mu.fs.um ha- 
llcum 7 z  vol. ïn-40, 1724, enfe- 
dété avec Dom Germain. VIII. Les 
Annales des Bénédictins, dont Ü a 
donné 4 vol. iU'fol. qui contien
nent THiftohe de Tordre des Té- 
nédi&ins, depuis ion origine juf- 
quen 1066. Les volumes fuivans 
o d e  été donnés par Dom Rulnan & 
Dom Vincent Thuillier. ÎX. V E p ine  
dédicatoire qui efx à la tèce de l 'E 
dition de S.Augufbn* X. S an cil B er
n a  RDI Opéra, z  vol. in-foL Paris, 
1690 ; c'eft la meilleure édition * 
elle a été réimprimée en 1713. 
Tous les ouvrages précédens fervt 
en Latin. Ceux que le Pere M a- 
hilion a donnés en François, font : 
I. Un Fachrpi, avec une Réplique > 
fur P  Antiquité des Chanolnes-régulterj* 
&  des M oines,  pour maintenir les 
droits de fon ordre, contre les 
Chanoines-réguîiers de la province 
de Bourgogne.' II. Traité des Etudes 
Monajbqucs, a vol. ln-40 OUÎn-12. 
III, Une Traduédicn de la Réglé de 
S . Benoît , in-lS , 1697. [ Vcye^ 
L a n c e l o t  vers la En.] IV. Une 
Latte fur la vérité de h rd&u Larn^
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de Vendôme. Mabilion , par-tout 
ailleurs excellent critique, paroît, 
dans cét ouvragé*, trop crédule 
fie peu judicieux... Dom Thuillier 
publia en 1714 lés Couvres pof- 
thumes de Dom M abilion, & y  joi
gnit celles de Dom Ruinan - ce re
cueil eft en 3 vol. in-40. Parmi les 
pièces interesantes qu’il renferme, 
on trouve des Réflexion ? fur les Pri~ 
fifTts monajBquis, qui femblent avoir 
été diétées par la charité St la mi- 
féricorde* Il fait voir les inconvé- 
niens d une conduite trop févere, 
fit enfin il propofe i’efpece de châ
timent qui lui paroît plus propre 
à intimider les foibles fit à ramener 
les coupabes. Les dififérens Ouvra
ges de D. M abilion, très-bien ac
cueillis en France & dans les pays 
étrangers, lui procurèrent les mar
ques d’eflime les plus honorables. 
Le P. N oris, Auguftin, depuis car
dinal , lui dédia un de fes ouvra
ges ; le P. Tomafi lui fit le meme 
honneur. Le pape Alexandre VÎÎX  
voulut qu’il lui écrivît toutes les 
femaines, A fa mort, la Monnoye^ 
Htrfan t B A via , U R oy, ¿e V UUers , 
Bojquillón. , G o urdan , G tenant , fie 
plufieurs autres, répandirent des 
fleurs fur fon tombeau. Les favans 
d’Allemagne lui donnent ordinaire
ment le nom de Grand : Magnus  
M a b î i l o s i u s , Voy. YHijLtre Ütt¿~ 
ral re de la Congrégation deSaint-Maur. 
D. Ru:n n  écrivit ù lV j x , in-12, 
1708 : c'eft un modele pour les fa
vans & pour les chrétiens.

MABLY, (l’abbé Bonnot de) né 
à Grenoble, en Mars 1709 &mort 
le 23 avril 1785 , à 76 ans, étoit 
frere aîné de l’abbé de CondRlac. 
Il fit fes premieres études chez 
les Jéfuites à Lyon , St fut attaché 
dans fâ jeuneffe au cardinal de Teacïn, 
dont il étoit parent ; il n’eut d’Or- 
dres dans l’EgUfe que le Sous-Dia
conat. Livré tout entier aux Lettres, 
il ne fit jamais un pas vers la fór-

M À B
tune ni vers les honneurs, m èm è 
littéraires* Il fe difoit plus jaloux 
de mériter 1 eftitnê générale que de 
l’obtenir. 11 s’eft contenté long
temps dé mille écus de rente ; il 
avoit de plus une penfion viagère 
qui lui étoit échue dans les par
tages de fa famille ; mais à la mort 
de fon trere aîné , il l’abandonna 
à fes pareos. La cour le dédom
magea de la privation qui rcful- 
toit de fa générofité, par une pen
fion de 2800 livres, demandée fit 
obtenue à fon infu par un de fes 
amis. Sa fanté, devenue mauvaife 
dans les dernieres années de fa 
vie, exigeoit plus de foins & une 
augmentation de dépenfe. Mais 
voyant que-fes économies annuel
les , dont il formoit un fonds def- 
tiné pour un domeflique attaché à 
lui depuis long-temps , St pour 
lequel il avoit déjà placé mille 
écus, ne pouvoiem pas fuffire à 
remplir fes vues, & fe fentanr dé
périr, il setoit retranché fur la 
fin de fes jours le fecours d’une 
chaife â porteurs -, & a laiflé, en 
mourant , à ce domeflique, une 
fomme de 4000 livres, le montant 
à-peu-près de fa fucceffion; Ses 
ouvrages, qui ont tait la fortune 
des Libraires, n’ont, en aucune 
maniere, contribué à augmenter la 
fienne *, il fe contentoit, pour toute 
rétribution , d'un petit nombre 
d’exemplaires qu’il diftribtfbit à fes 
amis. Ses principaux ouvrages font:
\,Paralíele des Romains & des François, 
1740, 2 vol* in-12* II. Le D roit public 
deFEurope, 1674, 2 vol. ifl-12. IH* 
Obfervations fur les Grecs, inri 2. IV. 
Obfcrvàtïons fur les Romains, 2 vol. 
in-12. Les unes fie les autres font 
profondément penfées , bien liées , 
remplies de vues fine: fit de conjetu
res heureufes, f Voy. Gracchus.)
V .DesPrîêapcs des Négociations, 17 j 7, 
in-12. VI. Entretiens de Phoriotijfar 
le rapport de ta Morale avec la  PoS+



tique, in-12. La fociété économi
que de Berne, à qui cet ouvrage 
excellent parut le code des Etats 
libres, lui adjugea le pris qu'elle 
di&ribue annuellement. L'auteur y 
donne avec précifion f & même 
avec agrément, des idées faines & 
lumineufes de la vertu patriotique 
& des devoirs qui attachent l’état 
aux citoyens & les citoyens à l’é
tat. Ce livre rendit l’abbé de Mably 
û  recommandable, que les Polonols 
& les Américains (*) eurent recours 
à fes lumières -, & les Hollandois 
mêmes reçurent de lui des confeiis, 
trop judicieux pour être écoutés 
dans des temps de trouble. VII. Ob~ 
fer votions fur CHlfiolrc de Fronce,
1765 , z  vol. in-12. VIII. Obftr- 
rations fur VW jloire de ¿a Grèce,
1766 , in-12. IX. Entretiens fu rP H lf-  
to lrt, in-12. On y  trouve des ré
flexions judicieufes , des obfcrva- 
tions bien faites , une grande con- 
noiiTancc des hiftorieiis anciens & 
modernes. Mais il déprime peut- 
être trop ceux - ci , & exalte 
trop les autres. On peut lui repro
cher auiïi, que, dans fes autres 
ouvrages, il paroît avoir trop 
penfé que les peuples d’aujour
d’hui pouvoient fe gouverner par 
les principes des républiques Grec
ques & Romaines. » Etranger d’ail- 
)» leurs aux Etats libres par fa patrie, 
» par fon état, par fon éducation, 
« il eft tombé, ( dit M. M ollet D u- 
h p an , ) dans les défauts où tom- 
» beroit un républicain aflez hardi 
» pour diéter la difeipline des royau*
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jvmes «. On ne doit pas cepen- 
<Bnt le confondre avec ce tas de 
déçlamateurs modernes qui n’écri
vent fur la liberté qu'avec le trans
port au cerveau , & qui prennent 
pour de Féloquence les eftêrvef- 
cences dune tête exaltée* Le ftyle 
de l’abbé de Mob ¡y eft clair , cor
rect, quelquefois élégant, mais mt 
peu froid. Il tut accufé quelquefois 
d’avoir adopté le fvfrême des Plù- 
lofophesduliede, & cette opinion 
s’accrut dans quelques efprits , par 
la cenfure que fit la Sorbonne, 
d’un de fe  Livres. La maniéré 
dont il termina fa vie, ( il reçut 
tous les facremens.) prouve aifez que 
fe  écarts ne provenoient que de fon 
efprit échauffé par les calculs poli
tiques, & nullement de fon coeur.

MABOUL, ( Jacques ) né à Paris, 
d;une famille diftinguée dans la robe, 
fe confacra a la chaire , & prêcha 
avec rîiftinéHon à Paris & en pro
vince. Il fut long - temps grand- 
vicaire de Poitiers , & devint évê
que d’AJeth, en 170S. Il mourut 
dans cette ville le 2.1 Mai 1723, 
laiifant une mémoire refpeÛabie* 
Dans fes Ordifons funèbres, qui ont 
été recueillies en 1749, en un vol. 
in-12 , on trouve par - tout cette 
douceur de llyle, cette nobldle de 
fentimens, cette élévation , cette 
onérion , cette iimplicité touchante , 
qui font le cara&ere d’une belle 
ame & d’un vrai bel efprit. L'évê
que d’Aleth n’a pas, en général, 
la mâle vigueur de Bcjfutt \ mais il 
eft plus châtié & plus poli. Moins
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(*) C e dernier peuple pas confervé fes feotiraens de déférence pour cer 
écrivain philofophe : voici ce qu’on lit dans le M ekcore de F rance , Janutr 
17R7 ,  n.° m .  n Le dernier ouvrage de M . l’abbé de ptlably, fur les Confiitutions- 
** des Etats-Unis de F Amérique , a révolté les Américains contre cet eftimable 
» écrivain. Dans pluûeurs Etats , O’ l’a pendu en effigie ,  comme ennemi de la 
»» liberté & de la tolérance ,  &  fon livre a été traîné dans la boue. C e traitement 
»» qui pourra paroirre plus honteux encore pour ceux qui l’ont icfSgé » que pour 
» celui qui en eft l’o b je t, prouve du moins que les Américains n’aiment pas qu’on 
n leur donne des avis ».

F f  iv
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étudié & moins brillant que J t k
cfücr , il eft aufii plus touchant & 
plus affeéfueux. S'il fait des anri- 
fhefes y elles font de çhofes & non 
de mots, Plus égal que Mofearon, il 
3 le goût, íes grâces, la facilité & le 
ton intéreüànt du P. U  Rue. On a 
encoré de lui deux Mémoires pour 
Ja conciliation des affaires de la 
ConlHtutipn , in-40 , 1749.

MABUSE, ( Jean ) peintre, natif 
dJun village de ce nom en Hon
grie, mort en 1562, , fit le voyage 
¿ ’Italie avec fruit* 11 peignoit tres- 
bien un fujet d’hifioire. On voit 
plufieurs de fes ouvrages à Amffer- 
dam, entre autres une Déc^lL+tLn de 
Saint Jean, faite de blanc & de noir, 
avec une certaine eau, ou un fuç 
qu'il inventa , pour fe paifer de 
couleur & d imprefïion : en forte 
qu'on peut plier & replier la toile 
de fes tableaux, fans gâter la pein
ture. 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 paffion lui faifoit 
faire de temps en temps quelques 
friponneries. Le marquis de Venns* 
au fervice duquel il étoit, devant 
loger çhez lui l’empereur Ckarles- 
<Çhv.nty habilla fes domeftiques en 
damas blanc. Mabufe vendit fonda- 
mas , & en but l’argent au cabaret. 
Il le remplaça par une robe de pa
pier blanc , qu’il peignit en damas à 
grandes fleurs. L éclat des couleurs 
fit remarquer l’habit du peintre. 
L’empereur fbrpris du b riñan t de 
ce damas, le fit approcher & dé
couvrit fa rufe. On en rit beaucoup, 
&  Mabufe , qui avoit fait rougir fon 
maître, en fiu quitte pour quelques 
mois de prifon.

I. MA CAIRE , ( Saint) V Ánclen, 
célebre Solitaire du iv È fiede, con
temporain de 5 . Epkrem, & non 
difciple de S . Antoine, comme le 
dit iv h et } naijuit à Àlçxandriç
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vers l*an 301, de parens pauvreŝ  
Il exerça, jufqu'à l’âge de 30 anst 
le métier de boulanger. Ayant alors 
reçu le baptême, il fe retira dans 
la folitude. Il paifa 60 ans dans 
un monaffere de la montagne 
de Scété , partageant fon temps 
entre la prière & le travail des 
mains. Il mourut vers l’an 391 : 
à 90 ans. On lui attribue 50 #0- 
méilcs en grec , Paris, 1526, in-fol. 
avec S . Grégoire Thauma'urg ; & £é-> 
parément, Leipzig, 169S & 1699, 
x vol. in-8°. Les myiHques en 
font beaucoup de cas. On y trou** 
ve toute la fubftance de la théo-r 
logie afcérique. Quoique S- M a- 
caire fût un homme fans études t 
il étoit puiilant en paroles &c en 
oeuvres. Il montra de li bonne heu- 
te une fageiTe confommée, qu’on 
l’appel oit à l’âge de 30 ans le jeu~ 
ne y Ici: lard.

IL MACAIRE, ( S. ) h  Jeune, 
autre célébré Solitaire, ami du pré
cédent , & originaire d’Alexandrie 
comme lu i, eut près de 5000 
moines fous fa direction. La fain-f 
teté de fa vie & la pureté de fa 
foi l’expoferent à la perfécutlon 
des Ariens. Il fut exilé dans une 
ifie où il n'y avoit pas un feul 
Chrétien ; mais il en convertit prefo 
que tous les habitans par fes mira
cles. Macaîre mourut en 394 ou 
395. B a illa  ne le fait mourir qu’en 
405 , après avoir vécu près de 
Cent ans. Comme il avoit été dès 
l’enfance d’une complexion plus 
délicate que Macaîre d'Egypte, U 
étoit devenu fec comme une mo-» 
mie. Ses auflérites lui avoient fiait 
tomber le poil du menton, dit 
B a llle t, & al étoit tellement délié- 
ché qu’il ne cracha pas une feule 
fois pendant les 60 derniere an
nées de fa vie. C eft à lui qu’on 
attribue les Réglés des Mê mes, que 
nous avons en 30 chapitres dans 
lç Codex Re^ularum} Rome} 16614



i  vol, in-40. Jacques Tollìus a pu
blié , daos íes Inflenla, itinerarî  Ita
lici , un D lfcours de S* Macaire fur 
la mort des Julies,

MACARÉE, Voyei Canacée. 
M AC A R IE , filie d’Hercule. 

Après la mort de ce héros, E u ñ f-  
thee perféeuta fes enfans & cher
cha les moyens de les faire périr. 
Ceux-ci réfugiés à Athènes près 
de 1 autel de la Miféricorde, les 
Athéniens refuferent de les livrer a Eurifthée, lequel piqué de ce 
refus leur déclara la guerre, L'ora
cle confulté, répondit que fi quel
qu’un des Héraclides vouloit fe 
dévouer aux Dieux des enfers, les 
Athéniens rempotteroient la vic
toire fur leur ennemi. Macarle ayant 
appris la réponfe de foracle, fe 
dévoua à la mort pour le ialut de 
la république. Les Athéniens par 
reconnoifiance, lui éleverent un 
tombeau qu’ils ornèrent de fleurs 
& de couronnes,

MACCIO , ( SébalKen ) natif 
d’Urbania dans le duché d’Urbin, 
mourut âgé feulement de 37 ans, 
au commencement du x v n e fîe- 
çle. Cétoit un écrivain fi labo
rieux , qu’il fe forma , dit-on, un 
creux aux doigts dont il tenoit la 
plume. Ses ouvrages font I. D e  
fflfiona fcrîbenda , peu eftimé. 11. 
D e bello Afdrubalis, Venîfe r 1613, 
in-40. 111. D e Híjloña livian a . IV. 
Un Poème fur la  Vie de J, C , Ro
me, 1605 , in-40 & d’autres P oe- 
fies, qui ne font connues que des 
favans de profeffion,

MACCOVIUS ou Makousc- 
£ i , ( Jean ) gentilhomme Polo- 
nois, né à Lobzenie en 15 SS, 
d’une famille noble , devint pro- 
feflieur de théologie à Françker ai 
1616. Il remplit cet emploi jufqu’à 
fa mort, arrivée en 1644. Il t x 
dp grandes députes avec les Soci- 
niens, les Jéfiiites, les Anabapriftes, 
Î£s Arpïwiens r  Oa a de lui des
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O  pufmies Philofophicucs , Théo logi
ques , Amfterdam , 3 vol. in-40. 
Il y  enfeigne les propofitions le« 
plus dures du Calvinifine fur la 
prédefiination.

MACÉ, Voyei Massé.
I. Ma CÉ, (Robert) Imprimeur 

de Caen , mort vers 1491, eft le 
premier en Normandie qui exerça 
l’imprimerie avec des caratières de 
fonte. Il eut pour apprentif le cé
lébré Chrifiophe P  Un tir: . . „ Gilles 
M a c É,  fon arriere-petit fils, né 
à Caen, avocat & bon mathéma
ticien , s’attacha particuliérement à 
Tafironomie T & publia un ouvrage 
eflimé fu r la Comete de 1O18. On a 
aufii de lui des Vers qui ne font 
pas méprifables. ïi mourut à Paris 
en 1637.

U. MACÊ, (François) bache
lier de Sorbonne, chanoine ché- 
vecier & curé de Sainte-Opportune 
à Paris , fa patrie, fe fit efiimer par 
fon favoir & fes vertus. On a de 
lui un grand nombre d’ouvrages, 
dont les plus eftimés font: 1. Un 
Abrégé chronologique + hljluriquc& mo
ral de VAncien &  du Nouveau Tcfia- 
ment, 17C4, x vol. in-40. Cet ou
vrage eft a fiez bien fait, & peut 
fervir à ceux qui ne font point 
en état d’entrer dans la difeuflion 
des auteurs originaux. II. Une 
Hifloire morale, intitulée : MéhrJa 
ou la Veuve charitable \ produélion 
pofihume, qu’on attribua à l’abbé 
de Choifi, & qui eut beaucoup do 
COUrS. 111. L ’ Hifioirc des quatre Ci- 
cirons, 1714, in-12 ; morceau cu
rieux & intéreffant, attribué d’a
bord au P. Hardouln , Jéfuke. L’au
teur y prouve, par les hiftoriens 
Grecs & Latirt̂  f que le fils de Ci* 
çèron étok aufii illuflre que fon 
pere. IV. Une traduéHon de quel
ques ouvrages de piété du P. Su* 
fée  & de VImitation de /. £.... V* 
Efprit de 5 . Augujim , ou Analyfc 
de tcus les Ouvrages de ce Perc% Cet
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ouvrage eft manufcrit : il méri
ter oit , dit - on , les hoiineurs de 
la preiTe. L’abbé Maté mourut à 
Paris le 5 Février 174.x, après 
s’être exercé avec fuccès dans le 
cabinet & dans la chaire.

I. MÀCEDO , (François) Jé- 
fuite, né à Conimbre en Ï596 , 
quitta l’habit de la Société , pour 
prendre celui de Cordelier. Il fut 
l’un des plus ardens défenfeurs du 
duc de Bragance, élevé Air le trôrîe 
de Portugal. Macedo, dans un voya
ge à Rome, plut tellement à Alexan
dre V I I , que ce pape le fit maî
tre de controverse au college de 
la Propagande , profeiTeur d’hif- 
toire eccléfiaftique à la Sapience, 
& confulteur de l’inquifition. Le 
Cordelier, né avec une humeur 
bouillante, impétueufe & fiere , 
ne /fut pas conferver fa faveur ; 
il déplut au faint pere, & pafîa à 
Vernie, où il foutint en arrivant 
des thefes de Omni fcib ill. Ce fpec- 
tacle Ait fuivi d’un fécond. L’in
fatigable Macedo donna pendant S 
jours les fameufes conciliions qu’il 
intitula ; Les Rugijfemms littéraires 
du Lion de S. Marc. Ses fuccès lui 
valurent une chaire de philofophie 
morale à Padoue. Il fut d’abord 
en grande confidération à Venife; 
mais s’étant mêlé de quelque af
faire du gouvernement, il fut mis 
en prifon, Sty mourut en 1681, 
à 85 ans, La Bibliothèque Partit- 
golfe, compte jufqu’à 109 ouvra
ges de cet inépuifable auteur, im
primés en différens endroits de 
l ’Europe, & 50 manuferits. Le P. 
Macedo dit lui-mçme dans fon M y- 
rothedum M orale, qu'il avoit pro
noncé en public 5 3 Panégyriques, 
60 Difcours latins , 3 2 Oraifons fu
nèbres; & qu’il avoit fait 48 Poèmes 
épiques, 123 Elégies, 115 Epita
phes, 212 Epitres dédicatoires, 700 
Lettres familières, 2600 Poèmes hé
roïques ,110 Odes, 3000 Epigram-

mes, 4 Comédies latines, 5c qifif 
avoit écrit ou prononcé plus de 
1 ç 0,000 vers fur le champ. Quelle 
étonnante fécondité 1 ou plutôt 
quels torrens d’ennui ! De tout ce 
fatras r nous ne citerons que , I* 
Sa Claris Jugujuni-ina llberl arbitra y 
contre le Pere Nous , depuis car
dinal. Il y  avoit eu une querelle 
vive entre ces deux fa vans au fu- 
jet du monachifme de S. Auguftlnm 
On impofa ûlence aux parties. Le 
P. Macedo quitta la plume, mais „ 
pour ne pas paroitre vaincu, il 
envoya à fon adverfairè un cartel 
de défi. Il y expofok , félon les 
lois de l'ancienne chevalerie, le 
firjet de leur démêlé , & provoquoit 
N ous au combat en champ clos ou 
ouvert à Bologne, où lui-même 
promettoit de fe rendre. Cette pie ce 
Singulière fe trouve dans le Jour
nal étranger, Juin 1757. Il y  eut 
une nouvelle déferde de combattre * 
& le cartel ne fut point accepté, 
IL Schéma SanBce Congrcgationis,
1676, in-40. C’eft une diiiertation 
fur rinquilition , où l'érudition 
fie les impertinences font femées 
à pleines mains. L’auteur fait re
monter l'origine de ce tribunal 
au Paradis terreftre. Il prétend 
que Dieu y commença de faire 
la fonéüon d'Inquifiteur, & qu’il 
l’exerça enfuite fur Cam , & fur les 
ouvriers de la Tour de Babel. III. 
Encyclepedla in agonem litieratorum,
1677, in-fol. rV, V E loge des Fran
çois , Aix, 1641, in-40, en latin. 
Macedo fe déclara d’abord pour la 
do&rine de J  anfémus dans Cortina 
Sancü Augujlinï de pr&dejHnatione t 
in-40 » mais, le pape Innocent X  
ayant condamné les cinq fameufes 
Proportions, Macedo foutint que 
Janjenlus les avoit enfeigaées dans 
le fens condamne par le pape , & 
publia, pour le prouver, un livre • 
intitulé ; Mens àivinuus in f  pirata S i- 
nQcentw X  , 10-4°. Y , Myrothemm
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Morale, in-40 , où il fait un pom
peux étalage de fes Ecrits, de fes 
Harangues , de fes Vers, &c* Ma- 
ccdo avoit une le&ure prodigieufe, 
une mémoire furprenante , beau
coup de facilité à parler & à écrire; 
il lui auroit fallu plus de jugement 
& de goût.

II. MACEDO, ( Antoine ) Jé- 
fuite Portugais , frere du précé
dent, né en 16 j 2, fut envoyé mif- 
fionnaire en Afrique, 3c à fon re
tour , il accompagna rambafTadeur 
de Portugal en Suède. Ce fut à lui 
que la reine ChrijUne fit les premiè
res ouvertures du deffein quelle 
avoit d abandonner le Luthéranif- 
me. Ma ce du fut enfuite pénitencier 
de l’eglife du Vatican à Rome, de
puis l’an 1651 jufqu en 1671. Il re
tourna alors en Portugal, où il eut 
divers emplois. On a de lui : Lufi- 
tanla ¡nfui a ta &  pxrpurata , à Paris , 
1673 , in-40 1 &c-

MACEDONIUS, patriarche de 
Confiantinople en 341, & fameux 
héréfiarque, foutenoit que leSaint- 
Efprit n’éroit pas Dieu. Il caufa de 
grands défordres dans fa ville, & 
s’attira la difgrace de l’empereur 
Confiance* Acace & jEudcxc le firent 
dépofer dans un concile de Cotif- 
tantinople en 360* Il mourut enfuite 
miférablement. « Avec des moeurs 
j* irréprochables , ( dit M. l’abbé 
» Pluquet, ) Maeedonîus étoit un?am- 
» bideux , un tyran , qui vouloit 
» tout fubjuguer ; un orgueilleux, 
s* qui, pour foBtenir une première 
» démarche dans les plus petites 
« chofes , auroit facrifié l’empire ; 
» un barbare , qui perflcutoit de 
» fang froid tout ce qui ne pen- 
» foît pas comme lui , ou qui ofoit 
» lui réfifier ; enfin, un préfomp- 
» tueux , qui , pour fatisfaire fa 
» vengeance & fa paiîion poui la 
» célébrité, * fit une héréfie, & nia

la Divinité du Saînt-Efprit Les 
fe&ateurs de Maeedonins s’appe-
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lo ien t M a c é d o n ie n  s . Leurs meeurs 
étoient pures & aufieres , leur 
extérieur grave, leur vie auffi dure 
que celle des moitiés. Cette appa
rence de piété trompa les foibles. 
Un certain Marathon, autrefois tré- 
forier, embraiTa cette feâe , & fou 
or fit plus d’hérétiques que tous 
les argumens. Les feélateurs des 
Macédoniens très-accrédités à Coni- 
tantinople , & répandus dans un 
grand nombre demonafteres d’hom
mes & de fuies, dominèrent prin
cipalement dans la Thrace , dans 
l'Hellefpont & dans la Bithynïe. 
Après la mort de Julien t Julien fon 
fuccefleur, très-attaché à la foi de 
Nicée, voulut la rétablir. Il rap
pela les exilés. >* Cependant, { dit M* 
” P  loquet, ) comme il aimoit mieux 

agir par douceur que par auto- 
”  rité , il laiffoir une grande li- 
« berté à tout le monde pour la 
« religion. Tous les chefs de fec- 
** tes s’imaginèrent pouvoir i’en- 
» gager dans leur parti. Les Macé-
* deniens formèrent 1© premiers 
» ce projet : ils préfenterent - une 
rt requête, pour obtenir que toutes 
n les églifes leur firffent données; 
>’ mais Jovial rejeta leur requête. 
» Dans la fuite les Macédoniens 
« fe réunirent aux Catholique , 
» parce qu’ils étoient perfecutés 
n par le  Ariens. Ils lignèrent le 
n Symbole de Nicée, fe fëparerenc 
n enfuite, & furent condamnés par 
» le concile de Confiantinople.
* Théo do f i  avoit appelé à ce cou
rt cile les évêques Macédoniens , 
» dans l’efpérance de les réunir a 
)» l’Eglife ; mais ils perfevérerent 
r> dans leurs erreurs. L’empereur 
» employa, mais inutilement, tous 
»* les moyens propres à les enga- 
» ger à fe réunir avec les Catho- 
n liques ; & les chafia de Confiait- 
« tinople : il leur défendit de saf- 
« fembJer, &confifquaà l'Epargne 
» les maifons où ils s’afrçmbloient.
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9t Les erreurs des Macédoniens fur 
» lè Saint’Efprit , ont été renouve- 
« léespar les Socinieos, & adop- 

té.es par Clarke, JEihfihon, &C- « 
L MACER. , ( Æ rnlius ) poète 

Latin natif de Vérone , compofa un 
Poème fur les Serpens , les Plantes &  
les O ¡féaux ; & un autre fur la ruine 
¿c Troye, pour iérvir de fupplé- 
tuent à l’Iliade d'Homen. Mais ces 
deux Poèmes fout perdus ; car ce* 
lui des Plantes que nous avons 
fous le nom de Macer , efl dun 
auteur plus récent , puifqu’cn y 
dte P lin e, & que Fauteur eft aufli 
mauvais fcotaniiie que plat ver* 
fïfxateur. L’édirion la plus eilîmée 
eft celle de Naples, 1477 > in-fol. 
II y en a une traduit, françoife par 
Guillaume Gueruult, Rouen , I5SS , 
in-S°, NUcer floriflbit fous Augujie. 
Voy. Gueroakd.

IL MACER, ( Lucius Ciaudius ) 
propréteur tFA-rique fous le régné 
de Néron, fe nt déclarer empereur 
l ’an 68e de Jtfas-Chrifl: dans la par
tie qu’il commandoit. Avant levé de 
nouvelles troupes, U les joignit à 
celles qui étoient fous fcs ordres, 
& s’en fervit pour conferver le 
tire qu’il avoit ufurpé. Il fit plus : 
il fe faifit de la flotte qui tranf- 
portoit le blé à Rome , & caufa 
la famine dans cette capitale du 
monde. L’ufurpateur avoit plus de 
courage que de politique. 11 irrita 
les Africains par des vexations & 
des cruautés , & fe joua égale
ment de leur fang & de leurs biens. 
Ces peuples irrités eurent recours 
à Galba, qui venoit d’être revêtu 
de la pourpre impériale. L’empe
reur donna ordre d'arrêter les bri
gandages de cette bête féroce. Tre- 
bunsus G.nudanus intendant d'Afri
que , & le centurion P api nus , char
gés des ordres du prince, firent pé
rir ■ Afjrsr dans la même année qu’il 
avoit pris le titre de Céfir. Il avoit 
été engagé à k  révolte par une
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femme nommée Cem dia CriffittUla J 
intendante des débauches de Néron „ 
laquelle étoit paifée en Afrique 
pour fe ■ venger des mécontente- 
mens que cet empereur lui avoit 
donnés.

1. MACHAEÉES , fept freres 
Juifs, qui fooffrirent le martyre à 
Antioche dans la perfécution d ’A n- 
tiochus Epiphmes , avec leur mere ôt 
le iaint vieillard Elèa\ar, l’an 16$ 
avant J. C. Ce prince ayant fait 
arrêter ces généreux comeffeurs , 
n’oublia rien pour les porter a man
ger de la chair de porc. Les fept 
freres fouffrirem en préfence de 
leur mere, l’un après l’autre, qu*on 
leur coupât les pieds £t les mains , 
fans marquer la moindre foibleflè 
au milieu des tourmens qu’on leur 
faifoit endurer. La mere de ces mar
tyrs, après avoir aflifté au triom
phe de fes en fans, fut couronnée 
à fon tour , & mourut avec la confr 
tance quelle leur avoit infpirée.

IL  MACHAEÉES , ( les Prin
ces) ou Afmonéens : Voye^ Judas- 
Màchàbée, Mathatias...Nous 
avons fous le nom des MackaHes 
iv Livres, dont les deux premiers 
font canoniques, & les deux au
tres apocryphes. Le ï e* fut, à ce 
quon croit , compofé fous Je en 
Hyram , le dernier de la race des 
Afmonéens , & contient l’hiitoire 
de 40 ans , depuis le régné d’An- 
tiochus Epiphsnes , jufqu’à la mort 
du grand-prêtre Simon. Le fécond 
efl l’abrégé d’un gtand ouvrage , 
qui avoit été compofé par un nom
mé J a f m , & qui comprenoir 1 hif- 
toire des perfécudons à*Eplpkanes 
& d ’ Ei/pator contre les Juifs. Ce 
11e Livre , tel que nous l’avons, 
contient FhiAoire d’environ quinze* 
ans , depuis l’entreprife d* tièüo^ 
dore , envoyé par Sdeucus pour en-, 
lever les tréfois du Temple, juf-. 
qu’à la viéloire de Judas contre AN, 
canon Le 1x1e Livre, appelé
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mal-à-propos des Machahées , püif- 
qu il n’y eft pas dit un mot de ces 
vaillans défendeurs de la Loi de 
Dieu , contient Phiftoire de la per
sécution que P to¿ornee Pkilopator , 
roi d Egypte, fit aux Juifs de fon 
royaume ; & ce livre eft rejeté 
comme apocryphe , ainli que le 
iv e. Ce dernier eft une efpece de 
réfumé des deux premiers livres , 
& contient ce qui s’eft paffé chez 
les Juifs dans uneefpace d’environ 
deux cents ans.

MACHAON , célebre médecin, 
fils à’Efculape & ffere de Podalire , 

accompagna les Grecs au iïege de 
Troye , & y fut tué par Eurîpile, 
fuivant Q. Calabcr.

I. MACHAÜLT, ( Jean de } 
Jéfuite Parifien , profeffa la rhé
torique dans fa Société , devint 
recleur du college des J ¿fuîtes à 
Rouen , puis de celui de Clermont 
à Paris ; fit mourut le I y Mars 1619, 
à 5 S ans. On a de lui des Notes en 
latin contre VHlftoire du préíident 
de Thou, fous le nom fuppofé de
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compofe : G eft a à Societate Jl .s u  in  
regno Sineafii ÆtUoplco & Tibetano, 
St quelques autres ouvrages qu’il 
eft inutile de faire connome. ,

III. AiACHAULT, ( Jacques de) 
auiïi Jéfuite, né à Paris en 1600, 
fut reéteur à Alençon , à Orléans 
& à Caen,fie mourut à Paris en igSc, 
à So ans. On a de lui : I. De M if- 

jlordbiis ParapuiT cz & aills in Ame
rica menalonali. II . D e rebus Jupef- 

nicls, I I i .  De Provinces Goana^Mi- 
lobanca & a lus. IV. D e Regno Co- 
chlncinenfi. V. De Mijjune Rellfto- 

forum Sodetads JzsU in Perfide. VX. 

D e Regno Riudurenji , 'Tanger erjz, &cm 
Ces ouvrages offrent quelques dé
tails curieux fur les Miilie ns St 
la Géographie ; mais nous avons 
eu, depuis lui, des Relations pies 
exactes.

MA CHET, ( Gérard ) né à Blois 
en 13S0 d'une famille ancienne T 
fut fucceiftvement principal du col
lege de Navarre, confeiller d’état 
& confefîeur de Charles V i f  en-in.

Gallus , céft-à-dire > le Coq, qui écoit 
le nom de fa mere- Ce livre eil

évêque de Cafrres. Il parut avec 
éclat au concile de Paris , rorui 
contre les erreurs de Jean R eût ; ha-

întitulé : Jo- G a l l i  Judfconf Nota- 
don es in Hiflonam Tknani, Xngol- 
ftadr, 1614, in-40. Il eft rare , & 
a été condamné à être brûlé par 
la main du bourreau, comme per
nicieux , fédtdeux y plein dimpefturcs 
&  de calomnies... Machault étoit 
un de ces hommes ardens & zélés, 
qui font toujours prêts à prendre 
les armes , lorfqu on attaque ce 
qu ils croient être la gloire de leur 
corps. Il a traduit de Pitalien V H if- 
lùirt de ce qui s ’ eft pajfé à la  Chine &  
&  au Japon, tirée de Lettres écri
tes en 1621 fit 1622 , Paris, 1627, 
in-S°.

II. MACHAULT , ( Jean-Bap- 
tifte de) autre Jéfuite , natif do 
Paris, mort le 22 Mai 1640, à 29 
ans, après avoir été reéfenr des 
colleges de Nevers 6c de Rouen, a

rangua , à la tête de Funiverfité , 
Pempereur Slpfm oni ± fonda plo- 
iieurs hôpitaux & couvents , gou
verna fi internent ion diocefe, oc 
mourut à Tours en 144S, à 6S .ms* 
On a de lui quelques Letres ma- 
nuferites. 11 fut l’un des coomïf- 
faites nommés par la cour pour 
revoir le procès de la Pue die d Or
léa n s  , & fe déclara en faveur de 
cette héroïne.

MACHIAVEL, ( Nicolas ) fa
meux politique, naquît à Florence 
en Mai 1469 , d’une famille noble 
5c patricienne, honorée des pre
mières dignités de la république. 
H fe diftingua de bonne heure dans 
la carrière des lettres, fie roui!': 
allez dans le genre comique ; le 
pape Léon X , protecteur de tous 
les talens, fit repréfemer fes pic-
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ces fur le théâtre de Rome* Afa- 
ihiàyel étoit d'un cara&ere inquiet 
& remuant : il fut accufé d’avoir 
eu part à la conjuration de Soderint 
contre les Médicie : on le mit à la 
queftion , mais il n’avoua rien. Les 
éloges qu’il prodiguoit à Brutus & 
a Cajfm s, le firent foupçonner d’a
voir trempé dans une autre conf- 
pitation contre Jules de M édias, 
depuis pape fous le nom de CUmznt 
V U  \ mais comme ces foupçons 
étoient deiHtués de preuves, on le 
laifta tranquille. La république de 
Florence le choilit pour fon fccré- 
taire 8c pour fon hifto ri o graphe. 
Ces deux emplois ne purent le tirer 
de Tindigence ; & il mourut pauvre, 
ein Juin iç 27, à 58 ans , d'un re- 
mede pris à contre-temps. Binet 
dit, qu’avant que de rendre l’efr 
prit, il fit part d’une vlfion qu’il 
avoit eue. H vit d'un coté un tas 
de pauvres gens, déchirés , affa
més, contrefaits -, & on lui dit 
que c’étoient les habirans du . Pa
radis. Il entrevit, de l'autre, Platon , 
Séneque , Plutarque , T a à îc, & d’au
tres écrivains de ce genre ; & on 
lui dit que c’étoiçnt les damnés. 
Il répondit:  ̂ Qu’il aimok mieux 
» être en Enfer avec ces grands 
« efprits, pour traiter avec eux 
« d’affaires d’état, que d’être avec 
j» les bienheureux qu’on lui avoit 
s» fait voir ti. Peu de temps après il 
rendit l'ame. Mais ce conte atout 
l'air d’un roman, frit pour don
ner une idée de la façon de penfer 
de Machiavel, ou du moins de ce 
qu’on croyoit être fa façon de 
penfer. Il mourut prefque à la 
veille de la grande révolte des 
Florentins contre Clément V I , heu
reux de n’avoir pas été témoin 
des maux cruels de fa patrie, dont 
il auroit eu une bonne part, comme 
attaché aux M ididu  S’il avoit des 
partifans à Florence, H avoit en
core plus d'ennemis, U avoit cet-
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tainement de l'eTprit, mais encore 
plus d'orgueil* Il exerçoit fa cen- 
lure fqfc les grandes & les petites 
chofes *, il ne vouloit rien devoir 
à la religion , 8t la proferivoit 
même. On a de lui pluiieurs 
ouvrages en vers & en profe. 
Ceux du premier genre doivent 
être regardés , pour la plupart * 
comme des fruits empoifonnés 
d’une jeuneffe déréglée. L'auteur ne 
manque ni d’imagination , ni de 
facilité, ni d'agrément -, mais il ref- 
peéte peu la pudeur. Lès princi
paux font : I. L ’Ane d*or, à l'imi
tation de Lucien & d’Apulée. IL 
Belphégor, que la Fontaine a imité 
& furpafl'é. III. Quelques petits 
Poèmes , les uns moraux, les au
tres hifroriques. Ses produirions en 
profe font ; I. Deux Comédies : la 
i re7 intitulée la Mandragore, eft une 
des meilleures qui aient été faites 
de fon temps* J. B . Roujfeau, dans 
fa jeuneffe, la trouva fi piquante> 
qu’il en fit une traduérion libre, 
imprimée à Londres , en 1723, 
dans le Supplément de fes Œuvres. 
On doute que le théâtre françois 
pût s'accommoder de l’original & 
de la copie. L'autre Comédie de 
Machiavel ( C lit la ) eft imitée de la 
C a fin a de Plaute 7 5c eft inférieure à 
fon modelé. Les deux pièces de 
Machiavel réunirent non pour le 
plan qui eft allez irrégulier, mais 
pour le ftyle qui eft pur 6c élégant» 
6c fur-tout parce que dans un temps 
de libertinage, la Mandragore qui eft 
un fujet licencieux ne pouvoit man
quer de plaire beaucoup. M.:chw- 
v d  joignoit au talent de faire des 
pièces de théâtre , celui de les 
jouer. Il réuffilfoit, fuivant V o n t- 
la s , à rendre les geftes, la démar
che 6c le fon de voix de ceux 
qu’il voyoit* LL Des Dlfcours fur 
la ite Décade de Tite-Llvc. Il y  
développe la politique du gou
vernement populaire, & en s'y moi\*



ïrant un zélé parrifen de ce qu*il 
appelé la liberté» il débite des 
maximes perverfes dont un tyran 
pourroit abufer* III* Son Traité du 

1 Prince, qu’il compofa dans fe vieil* 
lelTe, pour fervir de fuite à Tou- 
vrage précédent. Ceft un des ou
vrages les plus dangereux qui fe 
foient répandus dans le monde ; c’eft 
le bréviaire des ambitieux, des four
bes 6t des fcélérats. M achiavelpro- 
feffe le crime dans ce livre abo
minable , Ôc y  donne des leçons 
d’afïdflmat & d empoifonnement. 
Céfar B  orge a ( bâtard du pape Alexan
dre V I , monftre qui fe fouilla de 
tous les crimes pour fe rendre maître 
de quelques petits états, eft le prince 
que Machiavel préféré à tous les fou- 
verains de fon temps , & le mo
dèle fur lequel il veut que les po
tentats fe forment. En vain Ame- 
lot de la Houjfaye, tradu&eur de 
cet ouvrage , a voulu le jufüfier : 
il n’a perfuadé perfonne. Un grand 
roi , VHomère & Y Achille de feS 

, états, a donné , dans fon Am i- 
Machiavel , in-&° , un antidote 
contre le poifon de fauteur Italien. 
Sa réfutation elt beaucoup mieux 
faite & jmieux écrite que l'ouvrage 
réfuté; & c eft un bonheur pour 
le genre humain, dit l’éditeur de 
fette critique, que la vertu ait été 
mieux ornée que le crime. IV. 
H H ljLire de Florence, depuis 1205, 
jufqu’en 1494. L édition des Jan
tes zn  1531, in-40, à Florence, 
eft fort rare. Le commencement de 
cette Hiftoire eft un tableau très- 
bien peint dé l'origine des diffé
rentes fo^verainetés qui s'étoient 
élevées autrefois en Italie. LTiifto- 
rien y  traite quelquefois favorable
ment fa patrie, & avec trop peu 
de ménagement les étrangers. Il 
prodigue lês réflexions-, & ces ré
flexions fouvent trop récherchées, 
ont plus d'éclat que de folidité, 
& tiennent plus du ftyle d'un dé'
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clamateur que de celui d'un fàge 
politique. Ces défauts font un peu 
couverts par l’exatlinide & par les 
recherches de l’auteur. V. La V k  
de Cajhttcw Cajiracani} fouverain de 
Lucques, traduite en françois par 
M. Dreux du Radier , 6t imprimée 
à Paris en 1753. Elle eft peu efti* 
mée par les politiques judicieux, 
& ne 1 eft guere plus par les gens 
de goût. L'auteur a été  plus foi- 
gneux d’embellir fon fujet que de 
rechercher la vérité* VL Un Traité 
de l ’ Art hUBtalrc, dans lequel il a 
très-mal travefti Végece, VII. Un 
Traité des émigrations des peuples Sep
tentrionaux. Tous ces ditférens ou
vrages font en italien. Us ont été 
recueillis en 2 vol. in-40* en 1 y 50 , 
fans nom de ville. On en a fait 
de nouvelles éditions : A Amf-
terdara en 1725 , 4 vol. in-12, 
allez bien exécutée , mais fort 
incorre&e. J/.° A Londres, 1747 , 
en 2 vol. in-40 ; & 1772, 3 vol, 
in-40. /J/*° A Paris, 176$, 6 voL 
in-12. Ils ont été traduits en fran
çois avec aiiéz peu d’élégance par 
Tdard , Calvinifte réfugié, 1723 , 
en 6 vol. in-12. On n'y trouve 
pas la veriion des Comédies , ni 
des Contes. On en a donné une 
autre édition. augmentée de VAnri- 
Mackîavel du Roi de ProfTe, à la 
Haye, 1743,6 vol. in-11. On a 
publié à Florence en 1767 la cor- 
refpondance de M achl-vd pendant 
le cours de fes négociations. On y 
voit , dit M. Lundi, le miniflre 
fage, adroit, habiie i mais point 
du tout le politique fcélerat, tel 
qu'il paroit dans quelques-uns de 
fes livres.

MACKENSIE, ( George ) favant 
Ecoflois , mort à Londres en 1691 , 
à 5 ç ans, s'occupa toute fe vie de 
la philcfophie 6c des lois. Ses étu
des lui firent enfanter des ouvrages 
relatifs à ces matières ; tels font ; 
I, Le V arna#  9V U S to t^u t,  ïa-&° i
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traité cíe inórale, dans lequel l'au
teur s’eft peint lui-même. Céiôit 
un homme très-verfé dans la con- 
noifïauce des meilleurs Auteurs an
ciens & modernes, d’une applica
tion infatigable, d’une intégrité 
parfaite, rég;e dans fes moeurs, bon 
ami, bon fujet & grand politique. 
II. Paradoxe, m oni , qu i/ ¿fi plus aljé 
¿Pitre vertueux que vicieux, in-S°* III, 
D e humanœ mentis imhecilütate , à 
Ucrecht, 1690 , in-S°. IV. Lois &  
Coutumes dy£co£'e „ vol. îfl-fol. qui 
renferme beaucoup de recherches. 
On trouve un allez long détail fur 
ce t auteur dans les Mémoires du P. 
Niceron, . . Il faut le diilinguer de 
George M a c k e n s i e  , médecin d’E
dimbourg , qui a donné, en 1708 
êc 1 7 a ,  2 vol. de Fies des Ecri
vains Ecojfois,

MACiCI, ( Jean ) fameux' intri
gant, d’une famille noble d'An
gleterre , joua un rôle dans les 
guerres qui fuivîrent la révolution 
qui précipita Jacques 11 du trou*?, 
torique ce monarque ie réfugia en 
Avance, Machi le fuivit à Paris & 
à Saint-Germain, épiant toutes fes 
démarches & en informant la cour 
de Londres. Ce fut lui qui donna 
les premiers avis de la defeente que 
le roi détrôné devoir faire en An
gleterre , fit qui fut caufe par-là de 
1 heureux fuccès de la bataille de 
la Hogueen 1692. Ce fervice, & 
d’autres du même genre, dont un 
honnête homme ne voudroit pas 
charger fon hiftoire, lui valurent 
une infpeftion fur les côtes. En 
2706, il fit manquer la fameufe 
entreprife du Prétendant ( Jacques 
J I l  ) fur rEcolïe, par fa prompti
tude à en informer la cour de Lon
dres. Ses découvertes ne furent pas 
toujours heureufes pour lui. Lorf- 
que Prior & l’abbé Gauthier arrivè
rent en Angleterre, Í1 donna avis 
de ce fecretau duc de Markborougk, 
quoiqu’on lui eût ordonné de n’en
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parler qu’au fecrétaire detat. La 
cour irritée révoqua facommilfion, 
& l’abandonna à fes créanciers. 11 
fut mis en prifon, & ne recouvra 
fa liberté qu a l’avénement de Geor
ge I  au trône. Cet aventurier obtint 
fur la fin de fes jours un em
ploi dans les pays étrangers, 8t 
mourut à Roter dam en 1726 y 
avec la réputation d’un génie a£üf, 
mais inquiet Ôt turbulent. On a de 
lui : I. Tableau de ta Cour de Saint- 
Germain , 16911 en aftglols , in-12, 
dont on vendit en Angleterre juf- 
qu'à 30,000 exemplaires. Le roi 
Jacques II  y efl: traité avec une in
décence que lés haines & les 
guerres les plus vives ne fauroiem 
jamais autorifer. 11. Mémoires de la 
Cour à'Angleterre fous Guillaume I I I  
G1 Anne , traduits en françois à la 
Haye en 1733, in-12. Ils Offrent 
pluiieurs anecdotes curieufes, quel
ques faits iniéreffans ; mais l’auteur 
a trOp flatté dans plufîcurs endroits, 
& trop fàdrifé dans d’autres... Voy'„ 
M a k i n ,

MACLAURIN , ( Colin ) célé
bré profeiTeur de mathématiques à 
Edimbourg , né à Kilmoddan en 
EcoiTe , d’une famille noble, en 
1698 , mort en 1746 , dans fa 49e 
année, montra dès 12  ans fon goût 
pour les mathématiques. Ayant 
trouvé à Cét âge les Elémens d’Eu- 
cüdc chez un dè fes amis, il en 
comprit parfaitement en peu de 
jours les fix premiers livres. Il n’a- 
voit encore que 16 ans, îorfqu’il 
découvrit les principes d’une Géo
métrie organique, c’eft-à-dire, d’une 
géométrie qui a pour objet la def- 
cription des courbes par un mou
vement continu. On a de lui : L 
Un Traité d’Algèbre, fort eftimé. IL 
Une Expofidon dés découvertes phi
losophiques de Newton , traduite 
par la I  hotte, Paris , Ï749, in-40 
ce n’efl pas fon meilleur ouvra
ge, III, Un excellent Traité des

Fluxions >
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f  luxions , traduit par le P. P elo ta s, 
Paris , 1749 .  ̂ voL ia-40. Foye^ 
P & z e n a s .

MACLOT, (Edmond) chanoi
ne Prémontré, mort dans fon ab
baye de Léfange’en 1711, âgé de 
74 ans, eft auteur d’une H lfioin de 
Ly Ancien & du Nouveau Tcjlamcnt, 
en 2 vol. in-12, dans laquelle il 
mêle quantité d’obfer varions & de 
remarques théologiques , morales 
& hiftoriques. Cet auteur avoit 
beaucoup lu, mais avec peu de dis
cernement. U ignoroit totalement 
les premiers principes de la bon
ne phyiique. Le religieux éroit plu» 
eiiimable en lui que l’écrivain; 
ceux qui Tort connu, louent éga
lement fa piété, fa modeftie & fa 
policeife.

MACLOU, (S.) V oyr M a i o .
MAÇON , Voye{ M a s s o n ,
MAÇON , { Antoine le ) trefo-

rier de l’extraordinaire des guerres, 
étoit attaché à la reine Marguerite 
de Navarre, feeur de François /, 
Ce fut à fa follicitation qu’il tra- 
duilît le Décaméron de Bocace, Pa
ris, 1545, in-folio , & fouvent 
depuis in-S° *, les dernieres édi
tions fo'nt corrigées , aich que les 
italiennes. C’eit lui qui a pris foin 
de l’édition des Œuvres de J&tn le 
M aire, in-folio , & de. celles de 
Climent Maroc, Il eft encore auteur 
des Amours de Phydie &  de Gélajm e, 
Lyon, 1 j jo,in-8°.

MACQUa RT , ( Jacques-Henri ) 
médecin de la faculté de Paris, 
& cenfeur royal, naquit à Reims 
en 1716. Après avoir tait de bonnes 
études dans fa patrie, il vint à 
Paris, & obtint par fon mérite la 
place de médecin de la Charité, ii 
la remplit avec l’exaéHtude d’un 
homme fenüble aux maux de l'hu
manité , & inftruit de leurs caufes 
&  de leurs remedes. 11 rendit x la 
médecine un fervice important, en 
rédigeant en notre langue la col-

Tome y .
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leéhon des Fhefes Medlco-CJùrur- 
gicales , que le célébré Halkr avoit 
publiées en latin en 5 vol. in-40. 
Ce recueil ne forme que 5 vol. in- 
12 en françois. Il parut en 1757 ,  
&  lut accueilli comme le mérite 
tout ouvrage où 1 on fait être la
conique fans être chfcur. Le ma- 
giffrut qui préiide au Journal des 
Savans, choifit cet auteur pour la 
partie de la médecine. Ses extraits 
donnèrent une idée très - avanta
g e n t de fes talens. Il mourut en 
1768, à 46 ans, &: il fut regretté par 
tous ceux qui le connoiRbient.

I. M ACQUER,( Philippe) avocat 
au parlement de Paris, fa patrie, 
naquit en 1720, d’une famille hon
nête, La loi b le lie de fa poitrine 
ne lui ayant pas permis de fe con- 
facrer aux exercices pénibles de la 
plaidoirie, il fe voua à la littéra
ture. Ses ouvrages font : I. L ’A 
brégé Chronologique de i 7 R i flaire Ec- 
cléfiafilqu? j en 3 vol. in-i>0 , corn- 
pofé dans le goût de YRiJhdrt de 
Fronce du préiident ïl-moult ; mais 
écrit plus richement &  avec moins 
de line rie. II. Les Annales IC moines f 
1 7 j 6 ,  in-S° : autre Abrégé chro
nologique , mieux nourri que le 
précédent ; l’auteur y  a fait entrer 
tout ce que Sainï-Errcm^nz , l’abbé 
de Siia t-Ré'il ? le prctident de Mon- 
tifquieu, 1 abbé d: hUbly T &c. ont 
écrit de mieux far les Romains. 
Mais la différence des ilyles fe fait 
trop fentir dans cette compiiarion , 
qui eft d’ailleurs allez bien Élite. 
Il 1. Abrégé Ch ron o EgL ue de ChijEirs 
d’Efpagm & de Portugal, 17 5 9-176 j ,  
2 volumes in - S°. Ce livre, com
mencé par le pretident Renault t 
eft digne de cet écrivain, du moins 
pour i ’exaéH'ude ; car on n’y  trouve 
d’ailleurs ni portraits bien frappés T 
ni recherches profondes. L auteur 
fut aidé par M. Lacomhc, dont les 
talens pour les Abrégés chronolo
giques font auez connus* La répts
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Bloque des lettres perdit Macquer le  
à f  Janvier 1770, à £oaùs, Cétoit 
un homme laborieux, doux, mo
déré y vrai , ennemi de la lotte 
vanité & du chaflataniime* Il àvoit 
la tête froide, mais le goût fur. 
Son efprit , avide de cormoifiances 
en tout genre , n’avoit négligé 
aucune de celles qui font utiles. 
II eut part au Dictionnaire des Ares &  
M étiers, en 2 vol, in-8° * & à la tra
duction du Syphilis de Fracajîor, 
données par M, Làc*mbe.

IL MACQUER, ( Pierre-Jofeph) 
frété du précédent, naquit à Paris 
le 9 Oélobre 17iS , & mourut 
dans cette ville le 16 Février 
1784, Il étoit membre de l’aca~ 
demie des fciences & ancien pro- 
feffeur de pharmacie, & travailioit 
au Journal des Savons, pour la par
tie de médecine & de chimie. U 
étoit très-verfé dans cette ¿erniere 
fcience. Il eut part à la Pharma- 
€0pcta Panfienfis ,1758 , in-40, Ses 
autres ouvrages font : L EUmcns 
de Chimie théorique , Paris , 1749 y 
1753 , m-12. Ils ont été traduits 
tn anglois & en allemand. IL E U - 
7nens de Chimie pratique , 17 ji , 2 
vol. in-12 ; ces deux ouvrages 
énfemble, 1756, 3 vol. in-12. IIL 
Plan d'un cours de Chimie experimen
tale &  ral/cnnée , 17^7 » in-12 ,
compofé en fociété avec Baume. 
IV, Formulez mcdlcamentorum ma- 
pjiralmm , 1763. V. U  Art de la  
Teinture en Soie , 1763. VI. D U  
¿primaire de Chimie , contenant la  
théorie & la pratique de cet art ÿ 
3766 , 2 vol, in-S°, en allemand Ÿ 
176$, 3 vol. avec des notes ; ou
vrage excellent, d une grande uti
lité aux médecins , Sc à ceux qui 
s'appliquent à la phyiique pra
tique. Marquer a beaucoup con
tribué à rendre utile un art * qui 
autrefois n’étoir que celui de ruiner 
la famé par des remedes exotiques,

où de fe réduire à la mendicité et* 
cherchant à faire de l ’or.

MACRiEbf, ( Titus-Fulvlus-Julius 
M a c r ia x v s  ) né en Égypte d’une 
famille obfcuré, s’éleva du dernier 
grade de la milice aux premiers 
emplois. Il accompagna VaUrun 
dans fa guerre contre les Perfes , 
en 258 ; mais ce prince ayant été 
fait prifonnier , il fe fit donner la 
pourpre impériale. M ac rien étoit 
alors fur le déclin de fa vie, & 
eftropié d une jambe. Il diftrihua 
une partie de fes richeffes aux 
légions , & les engagea par fes 
largeffes à donner le titre d’Au- 
guife à fes deux fils Macrïen St 
Quittas* B alijle, préfet du prétoire , 
ayant fécondé fon ufurpation, il 
le déclara fon premier général, & 
combattit avec lui les Perfes. La 
viÛoire fuivit fes pas , & il fe 
maintint avec gloire dans POrient 
pendant une année. Il paffa enfuite 
en Occident pour détrôner Gallicn. 
Mais il rencontra en Illyrie Dem i* 
tien , général de cet empereur, qui 
lui livra bataille & le vainquit. Ma- 
crien fe croyant trahi, conjura les 
foldats qui renvironnoient de le 
délivrer de la vie, ainfi que fon. 
fils Macfien ; ce qui fut exécuté fur 
le champ vers le S Mars de l’an 
262. Macriat étoit un général ha
bile , mais cruel. Ce fiat lui qui 
infpira à Valêrim l’idée de perfé- 
cuter les Chrétiens , lefquels eurent 
beaucoup à fouffrir pendant 3 ans. 
Ses deux fils fe dilfinguerent par 
leur habileté dans les évolutions 
militaires , Se par leur bravoure 
dans les dangers.

I. MACRIN , (M arcus-Opilm s- 
Scverus M acrjuîîts ) né à Alger 
dans Pobfcurité, d’abord gladiateur , 
chafïeur de bêtes fauvages , no
taire , intendant, avocat du fife , 
enfin préfet du prétoire > fut élu 
empereur en 217 , après Caratall* 
qu’ii avoir fait aikfiiner. Son caq
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ra&ere doux fíe complaífant, fon 
amour pour la juftíce , joints à 
une taille avantageufe & à une 
phyiîonomie agréable , lui conci
lièrent d'abord l'amitié du peuple. 
Ses premiers foins lurent d'abolir 
les impôts. Il accorda au fénat la 
permifïïon de punir tous les déla
teurs apoftés par le dernier em
pereur. Les gens de marque qui fe 
trouvèrent coupables de ce crime, 
furent exilés , fît les efdaves mis 
en croix. Ma crin ne fourint pas 
fidée que donnèrent de luí de fi 
heureux commencement. Artaban, 
rot des Parthes, lui ayant déclaré 
la guerre , il eut la baffeiTe d'a
cheter très-chèrement une paix igno- 
minieufe. Uniquement occupé de 
fes plaifirs, il fe conduiiit comme 
s'il n'eût eu qu’à jouir de fa for
tune. Il affeàoit d’imiter Marc- 
Aurele , mats c'étoit dans des choies 
extérieures & aifées à copier : une 
démarche grave , l'attention à ne 
point précipiter fe» réponfes, un 
ton fi bas, lorfqu'il parloir, qu’on 
avoit peine à l'entendre. Il s'en 
falloit beaucoup qu’il eût les vertus ' 
de ce fage empereur fon activité 
fíe fa persévérance an travail , fon 
lele pour le bien public, fa noble 
fimplicité, fon auílere tempérance : 
Au contraire, il négligeoit les af
faires ; il fe livrait aux ipeétacles, 
à la mufique : il donnoit dans le 
luxe, & paroiffoit vêtu magnifique
ment , 6c ceint d’un bandeau enri
chi d’or & de pierreries. Il tenta 
cependant, malgré la molleffe de fes 
meeörs , d’introduire la réforme 
dans fes armées , 6c il feut convenir 
qu’il prit à cet égard un tempé
rament afifez fege. U alTura aux 
gens de guerre qui étoîent alors 
dans le fervice, la jouiffance des 
droits que Caracoli*t leur avoit 
accordés -, mais il déclara que ceux 
qui s'enrôleraient à l’avenir la u 
tetet que te  privilèges dont ôn
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jOUifiott fous S  ¿vert. Si à cet arran
gement il eût ajouté la précaution 
de féparer fon armée, de renvoyer 
fes légions chacune dans leur quar
tier , & de revenir promptement 
lui-même à Rome, où il étoit dé
liré fît appelé par le peuple à grands 
cris *, peut-être aurait-il prévenu fe 
funefte catastrophe. Mais il laiffa y 
fans aucune néceffité, au milieu de 
la paix , fes troupes raffemblées 
dans la Syrie & aux environs, fît 
il leur donna ainfi moyen de de
venir plus audacienfes pat la vue 
de leurs forces réunies. D’ailleurs , 
ces vieux foldats , perfuades que 
la ratification des avantages qu'ils 
tenoient de Caracalta, étoit extor
quée par la politique f ne doutè
rent point que, dès qu’on les au
rait afFoiblis , en les difperfant, on 
ne les réduisit à la condition des 
nouveaux. Enfin, des exemples de 
juftice que fit Macdn fur quel
ques-uns d’entre eux, qui avoient 
commis des violences & des excès 
dans la Méfopotamie, ou qui se
raient rendus coupables de fédi- 
tion, achevèrent d’aigrir les efprits. 
Capitolin l accufe d’avoir pouffé la 
févérité, dans ces occafious, jufipfà 
la cruauté- Mais cet écrivain fe dé
chaîne tellement contre M^crm , 
qu’il eft peu croyable fur le mal 
qu’il en dit. Il paraît qu’il a tra
vaillé d’après les bruite calomnieux 
que fit répandre HdLogabak , pour 
rendre odieufe la mémoire de fon 
prédéceffeur. Quoi qu’il en foie y 
une année, ainfi diipoféc* ne pou- 
voit manquer d’embraffer fît de fei- 
fir avidement la première occafion 
de révolte qui fe préfentoit : c eff 
ce qui arriva. Elle proclama em
pereur HéViugabale  ̂en i iS ,  à Emefe. 
Ma crm crut appatfèr la révolte, en 
envoyant contre les rebelles Ju
lien  , préfet du prétoire i mais ce 
général fut battu fît mis à mort. 
XJn des conjurés eût U hardie ¿fe
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de porter fa tête à M acrin, dans un 
paquet cacheté avec le cachet de 
Julien y lui difant que c'étoit celle 
ù ’ Héll&gabak. Il fe fauva pendant 
qu'on ouvfoit le paquet. Macrin , 
abandonné par les fujets & par 
fes troupes , pfit le parti de fuir 
déguifc *, mais il fut atteint à Ar- 
chelaïde dans la Cappadoce par 
quelques fôldats , qui lui coupè
rent la tête 6c la portèrent au nou
vel empereur. L'infortuné D laiu- 
mcnïcn , fon fils , fubit le même 
fort, Macrin ne régna qu'un ou 2 
mois & 3 jours, & ne régna en
core que trop pour fa gloire,

II. MACRIN, ( Jean ) poëte La
tin , difciple de le Févre d’Etaples , 
it précepteur de’ Claude de Savoie 
comte de Tende , &  à*Honoré fon 
frere, naquit à Loudun, 6c y  mou
rut en 1557 , à 67 ans. Son vé
ritable nom étoit Sa l m o n . Il fut 
furnommé Macrinus à caufe de fa 
maigreur, & VHorace François par 
rapport à fon talent pour la poéfie. 
Il a fur-tout réufli dans le genre 
Lyrique, Il réveilla le goût pour 
la poélïe latine. Il a fait des Hym
nes *, un Poëme eftimé fur Gclcms 
ou plutôt GilloneBourfaultia femme; 
un Recueil intitulé : Nœnia. Çes dif- 
férens ouvrages parurent depuis 
1522. jufqu'en 1550, en plufieurs 
vol. in-8°, Varlüas rapporte que 
Macrin, ayant été menacé par le 
roi qui le foupçonnoit d'être in- 
fe&é des nouvelles erreurs , en fut 
fi effrayé, que de défefpoir il fe 
précipita dans un puits -, mais c’eil 
un conte fait à plaiür, comme la 
plupart des anecdotes de cet hifto- 
rien romanefque.

HT. MACRIN, ( Charles ) fils du 
précédent, 1 égal de fon pere pour 
la poéfie , le furpafTa dans la con- 
noiffance de la langue grecque. Il 
fut précepteur de Catherine de N a 
varre , feeur de Henri U Grand, &

MAC
périt enveloppé dans le maiTacre de 
la Saint-Barthélemi, en 1571.

MA CRINE , ( Sainte ) fœur de 
S . Bajïle & de $ . Grégoire ds 
Nyffe , après la mort de fon pere 
& l'érablîiTement de fes freres & 
foeurs r fe retira , avec fa mere 
Em m clie,dans un monaftere quelles 
fondèrent dans le Pont, près du 
fleuve d'iris. Elle y mourut fain- 
tement, en 379. 5 . Grégaire , fon 
frere , a écrit fa Vie. On la trouve 
avec celles des Peres du Défert.

MACR.OBE , ( An relias M a c r o  - 
b i v s  ) étoit un des chambellans ou 
grands-maîtres de la garde-robe de 
l’empereur Thcodofe. Les citoyens 
de Parme aflurent qu’il étoit de 
leur ville -, mais il dit qu'il n’étoit 
pas né dans un pays où l'on par
lât latin : ce qui ne s’accorde guè
re avec les prétentions des Parme- 
fans. On a de lui : I. Les Saturne 
les. Ce fout des Entretiens qu'il 
intitula ainii, parce qu'il y rafTem- 
ble les hommes les plus confidé- 
rables & les plus favans de Rome 
durant les vacations des Saturnales. 

v Ces Entretiens offrent un mélange 
curieux de critique & d’antiquités. 
L'auteur écrit en favant , t ’eft-à- 
dire, d’une maniéré pefante & in- 
correéle. Il ne Élit ordinairement 
que copier , & lorfqu'il parle de 
lui-même , on voit un Grec [ Ma- 
crobe l’étoit ] qui n’eft pas exercé 
à écrire en latin. Son recueil eft 
précieux, par plufieurs Angularités 
agréables , & par des observations 
utiles fur Homère & fur Virgile. IL 
Un Commentairc fur le Traité de 
Cicéron, intitulé : Le Songe de S d - 

pion* La latinité n'en eft pas pure ; 
mais les remarques en font favan
tes. La meilleure édition de M a- 
crobe eft celle de Leyde , 1670 , 
in-8° , avec les remarques des 
commentateurs connus fous le nom 
de Vayiorum. On eftime aulfi cell« 
dçLondres, 1694, in-S°. Ceÿe de
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Vernie , 1472, , in-fol. eft d’une 
rareté extrême*

MACRON , ( Nczvius'ScTtorius ) 
favori de l'empereur Tibère , l’inf
iniment de la perte de S éja ti, lui 
faccéda dans la charge de capitaine 
des gardes. Il ne fe fervit de fon 
crédit, que pour immoler à fon 
reiTenriirtenr & à la cruauté de fon 
maître les plus grands hommes St 
les perfonnes les plus vertueufes 
de l’empire. Lorfque Tibère ap
procha de fa fin , Macron fit fa 
cour à Caliguli1 } qu’il prévoyoit 
devoir fuccéder à l’empire. Il fe 
l’attacha par les charmes de fa 
femme En ni a , que ce prince aima 
éperduement. Dans la fuite, ayant 
appris d’un médecin que Tlbcre n’a- 
voit plus que deux jours à vivre, 
il engagea Callgula à prendre poi- 
feffioui du gouvernement j mais , 
voyant que Tibère commençoit à 
fe porter mieux , il le fit étouiTer 
fous un tas de couvertures. Macron 
continua d’être en faveur auprès 
du nouvel empereur ; mais fon 
crédit ne fat pas de longue durée. 
T  ail gui a l’obligea , lui fît fa femme, 
à fe donner la mort : ainii le crime 
fut puni par le crime.

MACROPEDIUS, ( George ) fa- 
vant littérateur , né à Gemett , 
près de Grave , vers Pan 1475 , 
entra dans l'ordre des Hiéronimi~ 
tes, enfeigna les belles-lettres avec 
- ie réputation brillante à Bois-le- 
Duc , à Liege , à Utrecht. Il fut 
très-fuivi ; prefque tous ceux qui 
fe distinguèrent dans les belles- 
lettres en Hollande, vers la fin du 
x v ie fiecle , étoient fortïs de fon 
école. Il poffédoit les langues fa- 
vantes , & les mathématiques ; à 
ces connoiflances il joignoit une 
piété exemplaire & une grande pu
reté de mœurs. On a de lui . I. 
Computus Ec de fiafilcus, Bâle , 15 91. 
II. CaUndarium Ckïromeiricum , Bàle,
1553. IIL Des Notes fur l’Office Di-
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vin, pour en faciliter l'intelligence, 
Bois-le-Duc, ij99 , in-4w* IV. 
Grammaire Grecque G Latine, fît plu- 
fieurs autres ouvrages claffiques* 

MADELEINE, poyc[ Magde- 
lene.

Ma DELENET , ( Gabriel ) né à 
Saint-Martin-du-Puy, fur les confins 
de la Bourgogne, mort à Auxerre 
en 1661, âgé d’environ 74 ans , 
fut avocat au parlement de Paris y 
fie interprete latin du cardinal de 
Richelieu , qui lui donna une pen- 
fion de 700 livres, £c lui en ob
tint une de içoo du roi. Il avoit 
du talent pour la verlification. Il 
a mieux réufïî dans les vers la
tins que dans les françois. Ce poète 
avoü plus d'étude fît <Part, que de 
génie. Ses poéfies latines font 
beaucoup travaillées fît allez châ
tiées , mais elles manquent de 
chaleur & d’enthoufiafme. On re
marque qu’il a autant refpeété la 
pureté des mœurs , que celle du 
ityle  ̂ il ne s ell même jamais per
mis rien de mordant , ni de fab
rique. Ses Pc ¿fies parurent à Paris 
en 1661 , en un fort petit volume 
in-12. Elles ont ¿té imprimées de
puis, en 1575 , in-iz , avec celles 
de S autel.

Ma DERNO , ( Carlo ) né en 
1555 à Biflbnne * au diocefe de 
Cóme en Lombardie , étoit ne
veu du celebre architecte Domi
nique Fontana. Sa premiere pro- 
feiîion fut celle de Âuccateur. Etant 
venu à Rome , U s’adonna à V ar
chitecture , & eut fon oncle pour 
maître. 11 s’acquit de la réputation 
dans cet art, & parvint à fe faire 
nommer principal architecte de 
VEglije de Saint-Pierre, dont il ne 
reftoît plus à faire que la partie 
antérieure de la croix grecque , 
qu'elle devoir former , fuivant le 
deiSn de MichM-Jnge Euonaroti , 
avec la façade. Moderno , pour 
donner plus de grandeur à ce fu-
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perbe -temple , au lieu de termî- 
Hcr là croix grecque , imagina 
de la changer en croix latine : 
d'où font rçfultés quelques défauts 
de proportion & de perfpeéhve , 
qui riauroient point eu lieu en fui- 
vant le premier plan* On blâme 
auili beaucoup l’archite&nre de la 
façade , quoiqu’elle préfente de 
grandes beautés* 11 eft à croirê  que 
Madento fut jugé moins févérement 
par fes contemporains. Non-feu
lement il fut plus employé à Rome 
qu’aucun autre archite&e : mais on 
voulut avoir de fes dédias dans 
la plupart des grandes villes d’I
talie, & même en France & en Ef- 
pagne. Ceft artifte mourut en 1619, 
à 74 ans*

MÀDERUS , ( Joachim-Jean ) 
favant Allemand, vivoit encore 
en 1678. Son goût pour les re
cherches hiftoriques lui £t fouil
ler beaucoup de bibliothèques. On 
lui doit : 1* Des Editions de divers 
ouvrages anciens, relatifs à l’hif- 
toire d’Allemagne. IL Scriptores Lip- 
ficnfcs „ Wiitembergenfes &  Franccfor- 
dhnfes, 1660, in-40. IU. De B lblic- 
thccis > joint au traité de LomSer , 
Helmftadt, 1702, & 170 y  ̂ 2 to. 
in-40, &c.

MADRISI , ( François ) né à 
Udine vers la fin du fiecle dernier , 
mort en 17 0̂ , entra de bonne 
heure dans la congrégation Ora- 
toricône d’Italie, & fe livra aux 
devoirs & aux études de fon état. 
Nous devons à fes foins une bonne 
édition des Œuvres de S * Poulin 
d’Aquilée, imprimée à Venife, in- 
fol. ,1737.

MÆNIUS , conful Romain qui 
ayant remporté une vittoire fur 
les Antiates dans un combat na
val , & pris placeurs de leurs vaif- 
feaux , en fit attacher les becs des 
proues qui étoient d’airain, autour 
de la Tribune aux harangues , qui 
depuis s’appela Rofiro% les Roftres.

I# MAFFÉE V eg 10 , chanoine 
de Saint-Jean-de-Latràn, né à Lodi 
dans le M iianez, mort en 145S ,  
unit les charmes de la littérature à 
la gravité de la jurifprudence. U 
fe livra à la première par g o û t, & 
à la fécondé par déférence pour 
fes parens. Il profeffa le droit dans 
Tuniverûté de P avie, d’où il fut 
appelé à Rome par Eugène 1 V, qui 
le nomma dataire ; place importan
te qu’il remplit avec zele. Il illuf- 
tra fa plume par plufieurs ouvra
ges écrits élégamment en latin. Les 
principaux font : I* Un traire De 
éducatione liberorum, à Paris , I 5 X1 . 
in-40 1 qMÎ paiïoit pour un des meil
leurs livres que nous euffions en 
ce genre, avant les écrits publiés 
dans ce fiecle fur cette matière. La 
morale en eft fage &  chrétiennes 
mais il y  a trop de lieux communs , 
&  l ’auteur écrit avec plus de pu
reté qu’il ne penfe avec profon
deur. IL Six livres De la Pcrféve- 
ronce dans la Religion* III. Dijcours 
des iv  fins de P Homme. IV . Dia
logue de ¿1 vérité exilée. V . Les vies 
de 5 . Bernardin de Sienne , de S * 
Pierre Cé/ejîin , de S. Augufiîn , de 
Su. Monique , à laquelle il avoir fait 
élever une magnifique chapelle dans 
l’églife de Saint-Auguftin à Rome. 
Ces v ie s , ainfi que les traités afcé- 
tiques, dont nous avons donné le 
titre, font en latin, &  fe trouvent 
dans le volume 26 de la Biblio
thèque des Peres, édition de Lyon.
VI. Plulicurs Pièces de Poéfie, Mi
lan , 1597 , in-fol. Sc 1589, in -11 . 
Celle qui lui fit le plus de réputa
tion, fut fon x n x e livre de VEnél- 
dç, quoique l ’idée d'être le conti
nuateur d’un poète tel que Virgile , 
fût auiîi téméraire que ridicule. O n 
trouve ce fupplément dans les édi
tions de Virgile faites à Paris, 1507,  
in -fo l., à L y o n >1517, in -fo l., 8cc. 
C eft fans fondement que Vegto 
s’eft imaginé qu’il manquoit quel-
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«pie chofe à l'Enéide de V irait, 
Tout ce qu'il 2 prétendu y  ajou
ter dans ce 13e livre, efl renfer
mé dans l'ouvrage même par an
ticipation. Ce fupplément lui a fait 
cependant honneur , & Borrichius 
allure qu'il eil eftimable, quoique 
Vcglo y foit fort éloigné de fon 
modèle. 11 a été traduit en vers 
françois par P-krrç de Moue h ouït ; St 
cette traduilion fe trouve avec le 
texte latin à la fuite des Œuvres de 
Virgile traduites en vers français par 
Robert & Antoine Le Chevalier d 'A c
n é  a u  x  , frères , dz Vire en Norman
die , Paris , 1607 , in-fol. On a en
core de lui un Poème fu r 1rs fripon
neries des Payfans, Ses poéiics , fé
lon M. Z indi , ont de la facilité , 
de l’harmonie & de 1 invention.

IL MAFFÉE , ( Bernardin ) ce - 
lebre & favant cardinal , fous le 
pape Paul I I I , naquit à Rome en 
1514 , & mourut en x 5 5 3 , â 40 
ans. La mort, à cette époque, lui 
fut avantageufe : elle lui épargna 
la douleur de voir un de fes pa- 
rens tuer, 2 ans après,fonfrere, 
fa belle-foeur & fes neveux, du 
moins fi l'on en croit de Thou. Les 
monumens de fon goût pour les 
lettres, font : Des Commentaires fur 
les Epitres de Cicéron , & un Traité 
dTnfcriptions & de Médailles.

III. MAFFÉE, ( Raphaël ) Voy. 
M a p h é e .

IV. MAFFÉE ou Maffex , 
(Jean-Pierre) célébré Jéfuite, né 
à Bergame en 1536, enfeigna la 
rhéthorique à Gênes , avant que 
d’être de la Compagnie de Jefus. 
Philippe I I  roi d’Efpagne, auquel il 
communiqua le deffein d'écrire 
l'hiftoire des Indes , f  encouragea 
à l’exécuter -, St pour le récompen- 
fer d’avance , il nomma fon frere 
fecrétaire du Sénat de Milan , & 
Grégoire X I I I  eut pour lui une efiÎme 
paVticuliere. Sàoppius, cité par N i- 
ctron, dit qu’il étoit tellement ja-
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loux de la belle latinité, que, «de 
» peur de l'altérer, il demanda au 
» pape la permifîion de dire fon 
» bréviaire en grec “ î mais céft 
une fable. Le cardinal BentivogÜo , 
anu de ce Jéfuite, en frit un por
trait avantageux dans le chapitre 
v in  du premier livre de fes Mé
moires. L'extérieur du Pere Majfri 
n’avoitrien qui annonçât fon mé
rite fa converfattot* même étoit 
fans agrément. Il étoit dun tem
pérament délicat, 6c veiiloit exac
tement fur fa famé. Les mets ordi
naires qu’on fervoit à la commu
nauté , ne lui fuffifoient pas ; il lui 
falloit quelque chofe de plus fin , 
parce qu'il étoit perfuadé qu'une 
nourriture groifiere ne pouvoir pas 
faire naître de penfées fpirituelles. 
Il aimoit à voyager & à changer 
fouvent de demeure. II étoit com
me Horace, prompt â s'enflammer v 
mais il rentrait en Im-ipème, &. 
demandoit pardon k  ceux que fa 
colere avoir offenfés ou fcandali- 
fés. Il étoit d'une lenteur extraor
dinaire à compofer *, rien ne poi;- 
voit le fatïsfoire , & il pafToit 
des heures entières à limer une 
phrafe. Son travail de chaque jour 
fe bomoit à 12 ou 15 lignes. Quanti 
on lui parpiffoit furpris de cette 
lenteur, il répondoît ; « que le* 
« le&eurs ne s'informoient pas dit 
« temps, mais des beautés qu’on 
m avoit mifes en compofant un ou- 
» vrage «. Il mourut a Tivoli le 
20 Octobre 1603 , à 77 ans. On 
a de lui : I. De vita &  morrims Sancti- 
Ignatü , in-S° , k  Venife, i^Sç ; oit 
fent que c’efi un enfant qui peint 
fon pere* II. Hifioriarum Indicé mm U~ 
hri s n  , plulieurs fois réimprimés 
in-foL & in-8° ; &. à Bergame, 1747 , 
2 vol. in-40. Il y  a dans cette h*f- 
toire bien du merveilleux , qui 
pourroit faire tort à ce qu'il y a 
de vrai. On la lit plus pour le 
ftyle , très-pur & très-élégsnt »
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quoique bourfouflé dans certains 
endroits, que pour les faits. Le 
cardinal Bentivoglio dit que l’auteur 
parle bien latin, & afiez mal des 
affaires de la guerre & du cabinet, 
& que fes harangues n’ont rien 
que de foible & de languiffant* Il 
mit dix ans à la compofer. L’abbé 
de Pure Ta allez mal traduite en 
françois, à Paris , 1665 , in-4°.EÜe 
va jufqu’en 1558. On y trouve à 
la fin la traduction des Lettres écri
tes des Indes par les Millionnaires. 
Grégoire X I I I  chargea M .ffei d’é
crire VHîfioire de fon pontificat. 
Cet ouvrage , qu’il laiffa manuferit, 
n’a été publié qu’en 1741, à Rome, 
en i  vol. in-40.

V. MAFFEE ou M affei , ( Fr«n- 
çois-Scipion ) né à Vérone en 
1675 , d’une famille illuftre , fut 
affocié fort jeune à l’académie des 
Arcades de Rome. A 2.7 il fou tint 
publiquement dans l’univerfiti de 
Vérone une Thefe , qui refpiroit la 
gaieté de la jeuneiTe St de la poé- 
fie . quoique en profe. Elle rouioit 
tom e fur V Amour, & contenoit cent 
concluiion  ̂; î’afi’emblée fut nom- 
breufe & brillante. Les dames de 
Vérone y tenoient la place de doc
teurs : J’ou\ errure fut une Pîcce. de 
Poéjï- ; trois académiciens argumen
te rem- en forme. Le marquis, paf- 
fionné pour tous les genres de gloi
re „ voulut goûter cê ’edes armes. 11 
te trouva, en 1704 , a la bataille de 
Donavert, en qu.iha de volontai
re. L amour des lerres le rappela 
heu-tot en Jîdie. iî ait alors à fou- 
tenir une autre efnece de guerre : il 
combattit ’e préjugé odieux St ri
dicule du duel, à l’occafion d'une 
querelle où fou frere amé éteit 
engagé, il fit un livre plein de fa- 
vantas recherches, fur les u fa g es 
des anciens pour terminer les dif- 
férens des particuliers : iî y fit voir 
aux duellifies, que ce prétendu point 
d’honneur & le duel en lui-même

font oppofés à la religion, au bon 
fens, & à l’intérêt de la vie civile, 
Le marquis M ajfà s'attacha enfuite 
à réformer le théâtre de fa nation. 
Il publia fa Mer ope *, jamais Tragé
die n’eut un fuccès fi brillant, ni 
fi foutenu. Le marquis voulut auffi 
épurer la Comédie ; il en fit une, 
fous le titre de ¿a Cérémonie , qui 
fut applaudie. Sa réputation étoit 
répandue dans toute l’Europe, 
quand il vint en France en 1732. 
Son féjour à Paris fut de plus de 
4 années. On vit en lui un génie 
étendu, un efprit v if, pénétrant, 
avide de découvertes, & très-propre 
â en faire; une humeur enjouée, 
un cœur naturellement bon, fin- 
cere, défintéreffé , ouvert à l’ami
tié , plein de zele pour la religion 
fît fidelie à en remplir les devoirs. A 
peine voulut-on sappercevoirqteil 
fe prévenoit alternent de les propres 
idées, qu’il étoit délicat fur le point 
d’honneur littéraire, fouffra«t im
patiemment la contradiéhon, trop 
abfolu dans la diipme, fît qu’il 
fembïoit vouloir faire régner fes 
opinions comme par droit de con
quête. De France, le marquis Ai ffd  
palîa en Angleterre ; de là en Hol
lande , & enfuite à Vienne , où il 
reçut de l'empereur Charles V I des 
éloges plus flatteurs pour lui que les 
fifres les plus honorables. De re
tour en Italie, il parcourut toute 
la fphere des connoiffances hu
maines. Cet homme célébré mou
rut en 1755, à So ans. LesVéro- 
nois l’avoient chéri avec une efpece 
d’idolâtrie. Pendant fa dernière ma
ladie on fit des prières publiques, 
fît le confeil lui décerna, après fa 
mort , des obfequcs folennelles. 
On prononça dans la cathédrale 
de Vérone fon oraifon funebre. 
Perfonne n ignore cette infcripfion 
énergique : Au Marquis S c i? io n  
M j î ï f e I )  encore  vivan t  , mife 
au bas de fon bulle , quil trouva à
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fon retour à Vérone , placé à 
Tentrée (Tune des faFes de l'aca
démie. Le catalogue de fes ou
vrages femble être celui d’une 
bibliothèque. Le? principaux font : 
I . Rime z P ro fita  Venife , 1719, 
in-40. II. La Sdenta Cav*ilfor-zjîj, a 
Rome, 1710 , in-140. Ce livre cen
tre l’u£ige barbare des duels, paiTe 
pour excellent, lî en a paru iix 
éditions : la derniere a été com
mentée par le Pere P  d o li, membre 
de l’académie des Arcades , fous 
le nom de Tcdalgo. lïl. La Mér^p:, 
tragédie. 11 y en a eu pîufjeurs 
éditions. La 3e , en 1714* in-S° , 
à Modcne, eil ornée d un Dif- 
cours du marquis Orfi. La 8e , à 
Londres, 1721, in-S°, efl avec un 
Difcours Si des notes du P. Sibaf- 
tlm Paoli de Lucques , qui s’cil 
caché fous le nom de Teda/go P a f- 
torcr Cette tragédie a été traduite 
deux fois en profe françoife ; la 
premiere traduction eit attribuée à 
F rcm , fecrétaire de l'académie des 
îafcriptions & belles - lettres : elle 
parut avec le texte italien en 1718 , 
in-12, à Paris. La 2e, imprimée 
dans la même ville en 1743 , in~S°, 
fans le texte, eft de M. l’abbé D . B t.
IV. Traduttori Italiani , o fia notila, 
di vo lpan ti menù dIantichi Scrittori 
Latini c Greci, à Venife, 1720, in-8°.
V. Teatro italiano , o fio. fcelta di 
Tragedi per ufo della fa n a  . en 3 vol. 
in-S°. VI. Cajfiodori complexlones in 
Epijwlas & ARa Àpofiolcrum & Apo- 
cdlypfim, ex vctufiijffimis membranls
entra , à Florence, 1721, & à Ro- 
terdam , 173 8. VII. Ifioria diploma
tica , che ferve dJintroduzione all1 arte 
attica in taP materia, 1727, in-40. 
C eli une hifloire de la fcience di
plomatique, qui peut fervir d’in
troduction à ceux qui veulent s y 
appliquer. Vili. D e gli Anfiteatri y 
*■ fi npolarmente de Veronrje, à Vérone, 
1 2̂8. IX, Supplementum Acadamm 
monumenta mmquam édita continent ,
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a «Venife, 1728. X. Ma/tum Vero* 
nm fc , I729 , in - fello  : c’eft un 
recueil d’hi ieri puons relatives a fa 
patrie.XL Véronailiufirata, in-foL, 
à Vérone, 1732, en 4 vol. in-SL 
La république de Vetvfe , à qui 
l’auteur dédia cet ouvrage, le dé
cora d’un tiirc qui ne fe donne 
qu’à ïa premiere noblede, avec des 
revenus , des immunités ec des pri
vilèges. X If. I l  primo canto ddP 
Iliade d1 Omero , tradotto in yerji ba
la n i, k Londres, 1737, en vers 
non rimes. XÜI. La liJ'gione dl 
Gentili nel morire , ricavata da un 
baffo-ve velo anticho, che fi conferva in 
Parigi, à Faris, 1736,10-4°. XIV* 
Ojferva-ffuni letterarie, che pujfonofer- 
vire dl conùm^a/tune a l Giornale de
Letterati dTtalli. XV. On a encore 
de lui un ouvrage f i r  la Grâce. 
Cefi une Hifloire théologique de 
la doctrine & des opinions qui 
ont eu cours dans les cinq premiers 
fiecles de l’Eglife, au fujet de la 
Grâce , du Libre arbitre & de la 
Prédefimation ; elle eft en italien, 
& fut imprimée à Trente en 1742. 
Maffci y a Joint quelques écrits rhéo
logiques qu’il avoit déjà compofés. 
XVI. Des Editions eftimées de quel
ques Peres... 11 ne faut pas le con
fondre avec S ignei lo Sclpù n M a f f s j , 
deTortone, auteur d'une benneE :j-  
toire de la ville de Muntone en italien.

MAGA HA H, Voy. A uiîadi. 
MAGà LHAENS, Voy ci Ma

gellan .
MAGALLIAN, (Corne) Jéfuite 

Portugais , dont on a des Commen
taires fur lo f  n é, les Juges, les Epî- 
tres à Tîte & à Timothée, & ¿’au
tres écrits, occupa une ch:ire de 
théologie à Conimbre, où il mou
rut en 1624, dans fa 73e annee.

MAGALOTTI, ( Laurent ) né 
à Florence en 1637, fut employé 
dans pluf eurs négociations impor
tantes. U alla dans diverfes cours 
de l'Europe, en qualité ¿ envoyé
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du grand - duc , qui l'honora de 
Ja charge de confeiller d'état. Il 
devint membre de la fcciété royale 
de Londres, de l'académie de la 
Crufca, & de celle des Arcades de 
Home, ü mourut le 2 Mars 1711 T 
à 74 ans. M agilotd ¿toit très-diffi
cile fur fes écrits ; rien ne pouvoir 
contenter fa ¿élicateíTe fcrupuleufe. 
-§on exa&ifude s'étendoit même fur 
¿es difeours les plus familiers, qui 
paroííToíent aufli étudiés que fes 
écrits. On frappa à fon honneur 
une médaille, dont le revers efi 
un Apollon rayonnant, & la légende : 
O h s i a  l u s t r â t , On a de lui un 
grand nombre d’ouvrages. Les prin
cipaux font : L Le Recudí des Expé
riences faites par l’académie àel Cl- 
mentó dont il étoit fecrétaire, à Flo
rence, 1667 & 1691, in-fol. L'exac
titude des expériences & la juftefle 
des réflexions ne font pas le fcul 
mérite de ce livre. U eft écrit avec 
une élégance recherchée, peu or
dinaire à ces fortes d'ouvrages. II. 
Lettres familières contre ¿es Athées, en 
italien, 174I, in- Í2. III. Des Re
latons de la Chine, &c, IV. Lcttere 
fchnüfchc , 1721, in-40 , 2 vol.
V . Can^onctte anacrconüchr dl Lin- 
doro Elateo, 1723 , in-S°. VI. Opere,
, 1762, in-S°.

MàG ATUS,< Céfar ) né en 15 79, 
À Scandiano , fut fait doéfeur en 
médecine à Bologne l’an 1597 , 
& profeffeur à Ferrare en 1613. Il 
s’attacha particuliérement à mon
trer les défauts de la méthode de 
panfer les plaies qui étoit alors en 
ufage, & fubftitua une pratique 
appuyée dune expérience futvie 
& réfléchie. Il donna à ce fujet 
un bon traire intitulé D e rara nu- 
djcatl^ne\vu¿nerum , Venife, IÓ16 , 
in-fol, Leipzig, 1733*2 vol. in-40. 
Sur la fin de fes jours il fe fit 
Capucin, & mourut en 1647. Son 
frété Jean-Baptiste fe diftiugua 
aufli dans la médecine ; on a de
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lui Confiderdûmes medica. , Bologne* 
IÓ37, in-40.

MAGDALEN, prêtre Anglois * 
& chapelain de Richard U , Comme 
il refifembloit beaucoup au roi par 
les traits du vifage & par la taille, 
quelques feigneurs révoltés le re
vêtirent, en 1 3 9 9 , d’habits royaux, 
après laiTaflmat de Richard, & le 
firent reconuoitre par un grand 
nombre d'Anglois. Mais le nou
veau roi Henri I V  ayant pris quel
ques-uns des principaux du parti , 
toute cette troupe fe difilpa. Mag- 
dalcn , & un autre chapelain du roi, 
tâchèrent de fe fauver en Eco lie : 
on les prit & on les enferma dans 
la tour de Londres. Ils furent 
tous les deux pendus & écartelés 
en 1400.

I. MAGDELENE, ( Ste M a r ie  } 
ainfi nommée du bourg de Mag
dala , fitué dans la Galilée près la 
mer de Tibériade , fut guérie par 
Jefas , qui chafla fept Démons de 
fon corps. Elle s'attacha à lui , & 
raccompagna dans tous fes voya
ges. Elle le fuivit au Calvaire ; & 
après l'avoir vu mettre dans le 
tombeau , elle retourna à Jérufa- 
lem préparer des parfums pour 
l’embaumer. Le fur lendemain elle 
alla de grand matin au fépulcre 
avec les autres femmes , & n'ayant 
point trouvé le corps , elle cou
rut en porter la nouvelle aux Apô
tres , & revint au tombeau. S'é- 
tam tournée , elle vit Jcfus de
bout , fans favoir que ce fut lui. 
Il lui demanda ce qu’elle cher- 
choit ? Magdelme, p enfant que c'étoit 
un jardinier, lui répondit ; S i veas 
Vave\ enlevé, dîtes-moi où reps l*a~ 
vev mis , &  je  Vemporterai. Jefas luí 
dit : Jalarle.., & auiîi-tôt le connoif- 
fant à fa voix , elle fe jeta à fes 
pieds pour les baifer. Mais Jefas 
lui défendit de le toucher \ & 
tempérant auifi-tôt ce trille refus 
par l'aveu qu’il refïsroit encore



quelque temps avec elle avant qué 
daller à ion Pere, il lui ordonna 
d'aller annoncer cette nouvelle con- 
folante à les frétés. On ne Ûit 
plus rien de certain de la vie de 
Magdelme , que quelques-uns ont 
confondue avec la Péchereffe dont 
on ignore le nom , & avec M ark , 
fceur de Lazare.* L'hiftoire de fon 
voyage en Provence , inconnue à 
toute l'antiquité , n'a plus beforn 
d’être réfutée. On crut avoir dé- 
couvert les Reliques dans la même 
province vers l'an 1279. L'hifto- 
rien romanefque de cette décou
verte prétend qu’on trouva dans 
le tombeau qui les renfermoir, un 
écriteau très-ancien fur du bois in
corruptible , cent nant ces paro
les : L yan fept cent de la nativité de 
Ffotre-Sdgneur , h  ft'fitm t jour de 
Décembre , régnant Odoum roi de 
France, du temps de Cincurfion des Sar~ 
Tafias , le Corps de Sainte Marie-Mag- 
delene fu t transféré la  niât tjct-fc- 
créicmcnt de fon  fépalcre d*afbdtre 
Cji celui de m-ifbn 7 par la  crainte des 
Infidelles. » Or il eft à obferver, 
» ( dit Fleury ) , qu il n'y eut ja- 
» mais de roi de France du nom 
» à? OAouin ou Odoic , £c que l an 
" Fept cent régnoit CkUdebert I I I  , 
« à qui fuccéda Dagobert I I  juf- 
« qu'en 716. Mais celui qui fa- 
» briqua l'écriteau , ni ceux qui le 
* découvrirent, n'en favoient pas 
» tant. Vous avez vu d'ailleurs 
» que douze ans auparavant, en 
» 1267 , le roi S. Louis , ac- 
» compagne du légat Simon de 
» Brie , alla à Vezelai , & y  af- 
» ££a à la tranHadon des Reïi- 
» que s de Ste* Marie -  Magdeéene 
» d'une châffe à l’autre. En re- 
« montant plus haut , vous trou- 
r> verez que dès l'an 1146 on 
>* croyoït avoir ce Corps à V  
 ̂ zelai *, & qu’en 89S l'empereur 

« Léon le Philosophe l'avoit fait 
it apporter à Couftandnople 5 &
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5* (PEphefe , félon Çeârmus, Tous 
» ces faits ne font pas faciles à ac- 
« corder avec la découverte de 
>» Provence «, dont lhiftoire, fui- 
vant le même écrivain i eft un 
tiftïi de Fables , mal-in ventees par des 
ignorons... Voy. II. L a Vx o ï „

IL MAGDELENE de P*z z i, 
( Sainte ) Carmélite de Florence , 
morte le 27 Mai 1607, 341 ans, 
fut béatifiée par Urbain V III  en 
162Ó , & cano ni lée par Alexandre 
V i f  en 1ÓÓ9. Elle fut tourmentée 
par diverfes tentations, & exerça 
fur elle-même beaucoup d’auftéri- 
tés. Sa Vie a été écrite en italien 
par Vincent Puchinl, & traduite en 
françois par Brothand, & en latin 
par PapehrocL On en trouve un 
abrégé dans les Vies des Saints de 
B a ilict, au mois de Mal.

HL MAGDELENE de  France , 
fille du roi François /, & femme 
de Jacques V  roi d’Ecofte. Ce prin
ce, prévenu favorablement par les 
bruits publics pour Fefprit & la 
beauté de cette princeiTe , réfolut 
de la mériter en fecourant François 
/, dans le temps quon appréhen- 
dott que l’empereur rienvahît la 
Provence ou le Dauphiné. Mais , 
malhetireufement , une tempête 
épouvantable difperfa la flotte Ecofi 
foife, fur laquelle il y avoir 16000 
hommes de débarquement. Jacques 
ne îaiila pas d’aborder à Dieppe, 
& de prendre la pofte pour aller 
demander à François ià fille en ma
riage. Ce monarque généreux, fol- 
licite par un prince aufii généreux 
que lui, ne put lui refufer l’objet 
de fa demande. Magdalena fut ma
riée a París le Ier Janvier 1536, 
& mourut de la fievre en Ecofle 
dès le 7 Juillet fuivant. 

MAGDELENET, Voyc^ Made-
LENET.

MAGELLAN, ( Ferdinand ) au-
trcmentFanendo de Magalkaexs* 
capitaine Portugais, s’cil imanorta-
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idolâtres -, & &  
-.^èlîef dp i£abâ, Les Ef- 

"ï&gnôW -ÿ? furent reçus avec hof- 
;;' pitalitc -i Me fpuverain du pays ,

cju’ilsv; inUruiiîrent &  convertirent 
: aï la foi. Ce prince engagea Ma- 
gdlan à fe joindre à lui pour faire 
la guerre : au v fouverain de l ’ifle 
de Matan ; &  à l aide de Efpa- 
gnols , , il remporta fur lui de 
grands avantages. Mais craignant 
que dans la fuite la même valeur 
qui Tavoit fi bien fervi contre fes 
ennemis , ne fe tournât contre lui- 
même, il fit périr Magellan en 1 5 2,1- 
Le bibliographe Efpagnol, Nicolas 
A n to n io affure que le Routier des 
navigations de Magellan étoit ma- 
nuferit entre les mains d’Autonio 
Morenq , cofmographe de la Con- 
trattauon de Séville. On en trou
ve une Defcription abrégée dans 

* le Recueil de liamufio.
M A G E O G & E G A N  ■ ; (Jacques) 

prêtre Itîandois, habitué à la pa- 
'••rdÈÉTé 4e Sain^M étfy â Î  an sm ôu - 
iut ehv X764 v a 63 ans. ; Ç ’étoit un 
homme laborieux , &  aufli attaché 
à fa patrie, qué les Juifs de la cap
tivité rétoiem à Jérufalem. Il eft 
auteur d’une HiftAre d'Irlande, Pa
ris ,1758 3 3 vol. in-40. Cette Hif- 
toire, remplie de recherches que 
fo u  ne trouve pas ’ailleurs, eft la 
feule que nous ayons de ce pays. 
L ’auteur , comme Irlandois &  com
me Catholique , n’eft pas favorable 
aux Aüglois. Son ftyle pourroit 
être plus élégant. -

L M A G G l, ( Jérôme ) Magigus , 
d’Anghiari dans la Tofcane, eut 
du goût pour tous les arts & pour 
toutes les fciences, &  les cultiva 
avec fuccès. Quoiqu’il eût cultivé 

. la jurifprudence, il s’adonna par
ticuliérement à la partie des mathé
matiques qui regarde farcîiiteéture 
militaire. Ses taïens déterminèrent 
lesVénitiensà lui donner la chgtge 
de juge de l’amirauté duos Lifte

;dàqs- laquelle il
I dê iGirând : d^ ê̂u^uer̂ uç * appelé le 

; Mars Portugais. Il fe dhÉri^abiéti- 
tôt, tant par fa bravoure que par 
fon intelligence dans l ’art de . la 
navigation y ;& par une connoif- 
faüce exacte des: côtes des Indes 
Orientales. A  fon retour en Por
tugal , il fe crut en droit de de
mander une recompenfe au roi 
Emmanuel, hl’ayant pu Pobtenîr , 
il renonça pour jamais à fa pa
trie , &  alla offrir fes fervices à  
Charks~Quijtt pour' la conquête des 
ifles Mpluques. L ’empereur n hçfita 
point à lui confier une flotte de 
cinq val fléaux f  &  Magellan partît 
en 1519. Lorfqu on fut à la hau
teur de Rio-Janeiro, la chaleur de 
çéi tant de ;

: m^aÿéS dapi la flque y  qhé tout
f  Î ? i ^ T i i i h a f K T  î i i d ’£*iï m i , ; l

■ - . ji

entreptifç* Le tumulte-alla fl loin , 
que Magellan fut obligé, de punir 
de mort les principaux chefs ce là ; 
révohe  ̂ qui étoient Mandoce &  

\&ps%aâa , Cafiiilans drftingués. Il 
u t hiverner fa flotte dans un cap 
fitiié au 5 2-e degré i, 'où I on ap- 
perçyt des hommes d’une, taille gi- 
gantefqüe , & il l ’appela le Cap 
des Vierges > parce qu’il avoir été 
découvert le jour de Sic Urjulc. 
A. ta  lieues de ce cap il entra 
dans un détroit auquel il donna 
fon nom , dont la bouche avoir 

: une lieue de largeur, &  oui était 
bordé de montagnes fort efearpées. 
Il y  pénétra environ jufqu’a 50 
IleueS , &  rencontra un autre dé
troit plus grand, qui débouchoit 

; mers Occidentales -, i l
donna à celui-ci le nom àéJafùn 

1 après une navi- 
lieues depuis ce
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M  Chypre. :;/ Fanfrgdhfth;L í&j5$j 
gée par les Turcs , trouva dans lui 
toutes les rèÆburees qn-elíé gtfrôit ; 
pu attendre du plus * habile ingé
nieur. Il défeiÿérâ les affi«*gean$, 
par les machines qu'il invenía pour 
détruire leurs travaux ; mais ifs eu* 
tent leur revanche* La ville ayant 
été prife en 1 5 7 1 , ils pillèrent la 
bibliothèque de Maggi, l ’emmene- 
rent chargé de chaînes à Confian- 
tinopîe , & le traitèrent de la ma* 
niere La plus barbare. Il fe confola 
néanmoins, à l'exem pleA’Efopc de 
Mcnlppi , à’Epicleu, fie de divers 
autres foges qui avoient été efcla- 
ves comme lui. Après avoir tra
vaillé tout le jour à des ouvrages 
bas &  méprifables , il paffoit la 
nuit à écrire. Il com pofa, à l ’aide 
de fa feule mémoire, des Traités 
remplis d’érudition, qu’il dédia aux 
ambalTadeurs de France &  de l'em
pereur. Ces deux miniilres, tou
chés : de compañón , voulurent le 
racheter ; m ais, tandis qu’ils trai- 
toient de fa rançon, Maggi trouva 
le moyen de sevader &  de fe fru- 
ver diez l ’ambafladcur de l ’empe- 
reur. Le grand-vííir, irrité de cétte 
évafion > l ’envoya reprendre, &  le 
fit étrangler dans fa prifon le 27 
Mars 1572, C ’étoît un homme d?une 
profonde érudition , laborieux , 
bon citoyen, ami iincere, &  digne 
d'une meilleure fortune. Ses prin
cipaux ouvrages font : t. Un traité 
De Tïnùnnibuiis, à Hanau, in-8°, 
1608, Ce traité de* Cloches efi très- 
favant; & ,  ce qu'il y  a de plus 
extraordinaire, c’efi que Fauteur 
le fit de mémoire. IL  Un autre 
De EqituUo, Hanau, in-S°, 1609. 
HL De Mundl exltio per c^mbuftlv- 
ncm, Ubd v  , Bâle, 1562, in-fol.
IV . Des Commentaires fur les Vies 
des Hommes iliuftres d’Æ m if ¿s 
T  robus , iri-fol- V . Des Commentai
res Jurles Injli u-s de Juftuaien , in- 
8°. V I. Des MéfanÿtSi ou diverfes

■ ï .v ivÿ-
v : - ^ V V i i V - ,  if1 ■

L cçooa ,15 6 4 , in-#*, 
yfages, écritsaifezétégamnienteii la
tin, foiîtremplis derecherches. Maggp : 
pfpduifoit peu de lai-mêmè, 6t €t 
contentoit de recueillir les penfées 
des autres* O n a encore de lui un 
Traité des Forvftcaûons , en italien * 
1589, in-folio. H ypropofe diverfes 
machines de guerre fort curieu- 
fes, &  dont quelques-unes étoient 
de fon invention. Un livre, Delà. 
Jkuattvn de ¿’Ancienne Tofcane.

IL M Â G G I, ( Barthéîemi) mé
decin , frété du précédent, naquit 
en 14 7 7 , &  mourut à Bologne là 
patrie en 15 5 2 , à j f  ans. Nous 
avons de lui un Traité fur la gué- 
rifon des plaies frites par les ar
mes à feu > 15 5 2 ,  in-40 , Bologne t 
en latin... B ne faut pas le con
fondre avec François-Marie M a G- 
GI ,fqui a publié Syntagmata iïnguc- 
rum Georghz , Rorme , 1670, in- 
folio.

I. M A G lN I, ( Jacques ) 5fagï- 
nus.it Auguflin, mort vers 1422. fort 
âgé, eil auteur d’un livre de théo
logie afTez rare, intitulé: Sopho- 
lùgMîn , Paris, 1477 » in-40. B  y en 
a une édition plus ancienne, frns 
date.

H. M A G 1N I , ( Jean-Antoine) 
célébré aflronome &  mathémati
cien , natif de Padoue, enfeigna à 
Pologne avec réputation. Ce frvanr 
étoit infeété des erreurs, trop com
munes alors, de faitrologie. 11 le 
mêloit auffi de tirer des horofco- 
pes, &  il a écrit fur cette matiè
re aufli obfcure que ridicule. Il 
mourut à Bologne le l i  Février 
1617 , â  62 ans* O n a de luit I. des 
Ephéméndes, II. Nuva cedejilwn orbiam 
theona. Quoiqu’il penchât pour le 
fyilême de Copernic, il foutient dans 
cet ouvrage celui de FtoUmée, qu’il 
tâche de corriger &  d’expliquer. 
Ce rieft pas qu’il le crut meilleur 
que l’autre \ mais vraifcmblable- 
ment il redouiou Flnquifirion qui
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regardoit les Copemiciens de mau
vais œil* III* Des Commentaires fur 
la  Géographie dePtolomée. IV* Une 
defeription de Tltalie en 60 tables* 
iV* Un Traité du Miroir concave fphé- 
tique , traduit en françois > 16 20 , 
in-40. Il compofoit lui-niême de 
grands miroirs concaves de cinq 
pieds de diamètre, & il fit en opti
que les progrès qu'on pouvoit y  
faire alors ; &  un grand nombre 
d ’autres ouvrages , peu recherchés 
aujourd’hui.

M A G IO , (François-Marie) cha
noine régulier, né en 16 11, mort 
l ’an 16S6 à Païenne, fut envoyé 
dans les millions de l'Orient l ’an 
1636 par la congrégation de la 
Propagande. Il parcourut la Syrie, 
l ’Arabie, l ’Arménie & y  fit beau
coup de fruit. Par-tout il montra 
qu'il favoit allier un grand zele à 
beaucoup de prudence. O n a de 
lu i: L Syntagmata Ungtmrum O rien- 
talium , R om e, 1670 , in-fcl. II. 
£>e fa  cris CxremoniLs. III. De Pauli 
I V  inculpa ta vha difqufitiones hlf* 
torlatr IV . Pluùeurs ouvrages fur 
le  Rituel &  afcétiques.

M AGL1ABECCH1 , (Antoine) 
né à Florence en 1633, lut d’a
bord deftiné à l ’orfèvrerie ; mais 
on lui laiifa fuivre enfuite fon goût 
pour les bel!es-lettres ,î & il devint 
bibliothécaire de Cofme I l , grand- 
duc de Tofcane. Il mourut à Flo
rence le 14 Juillet 17 1 4 ,3  81 ans, 
laiÛant f i  nombreuse bibliothèque 
au public avec un fonds pour 
1 entretenir. Il ctoit confulté par 
tous les favans de l ’Europe, &  
adoré par ceux de Florence. Con- 
feiîs , livres , manuferits , rien n’é- 
toit refiifé à ceux dans qui il voyoit 
le germe de l’efprit. Le cardinal 
Noris lui écrivit , quW lui était 
plus redevable de Ravoir dirigé dans 
fes études , qu’au Pape de Ravoir ho
noré de la Pourpre. Sa voile mémoire 
embrailpit tout. Il portoit fon ayi?

M A C .
dite pour les livres, jufqu’à lire 
ceux qui n étoient pas tout-à-fait 
mauvais-, & ii trouvoit que fon temps 
n’étoit pas toujours perdu. On à 
imprimé à Florence, en 1745 , un 
recueil des différentes Lettres que 
des favans lui avoient écrites , in- 
8 °; mais ce recueil eftincomplet, 
parce que MagRabecchi, indifférent 
pour tout, excepté pour * 1 étude , 
négligeoit de mettre en ordre fes 
papiers. O n a encore de lui des 
éditions de quelques ouvrages*

M A GLO IRE ( (S.) natif du pays 
de Galles dans la Grande-Bretagne, 
couiin germain de S. Samfon & 
de S . Malo , embraffa la v ie  mo- 
naifique, vint en France, frit abbé 
de D ol , puis évêque régionnaire 
en Bretagne. Il établit dans la fuite 
un monafrere dans lifle  de G erfey, 
où il mourut le 14 O ûobre 575 , 
âgé d’environ 80 ans. Ses reliques 
furent transférées au faubourg Saint- 
Jacques , dans, un monaftere de 
Bénédiéfins , cédé aux Peres de 
l'Oratoire en 1628. C ’eft aujour
d’hui le Séminaire Saint-Magloire , 
célébré par les favans qu'il a pro
duits. Ce faint homme cultivoit 
la poéfie, &  avec fuccès-, c ’eftde 
lui qu'eft Y Hymne qu'on chante à 
la Touffaint : Cetlo quos eadem gloriet 
confecrat, Stc,

M AGNAN , Hoyei M a i g n à N.
MAGNENCE , Germain d'ori

gine , parvint du grade de fimplc 
foldat aux premiers emplois de 
l ’empire. L'empereur Confiant llio- 
nora d’une amitié particulière , 6c 
dans une révolte, le délivra de la 
fureur des foldats, en le couvrant 
de fa robe. Magnencc paya fon bien
faiteur de la plus noire ingratitu
de ; il le fit mourir en 3 5 o , après 
s’être fait proclamer empereur. Ce 
crime le rendit maître des Gaules t 
des liîes Britanniques, de l ’Efpagne, 
de l'Afrique, de Titane &  de l l l l y -  
rie* Confiance fe dtfpofa à venger la
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mort de ion firere -, i l  mardi» contre 
Magncnu y &  lui livra bataille en 
3 5 1, près de Murfie en Pannonie» 
L  ufurpateur, après une vigoureufe 
réàftance , fut obligé de prendre 
la fuite, &  ion armée fut taillée en 
pièces. Il perdit peu-à-peu tous les 
pays qui l’a voient reconnu* 11 ne 
lui relia plus que les Gaules, où 
il fe réfugia* La perte d’une ba
taille, entre D ie fit G ap, acheva 
de le jeter dans le défefpoir. Il 
fe fauva à L y o n , où après avoir 
fait mourir tous fes parens , en
tre autres fa mere &  fou frere , il 
fe donna la mort en 3^3 * à 50 
ans. Ce tyran aimoit les belles- 
lettres , &  avoir une certaine élo
quence guerriere qui plaifoiz beau
coup, Son air étoit noble , fa 
taille avantageufe , fou  efprit v if 
&  agréable *, mais il étoit cruel , 
fourbe, diiîimulé, &  il fe décou- 
rageoït aifément, Sa tète fut por
tée par tout l’empire. Magtunce fut 
le premier des Chrétiens qui ofa 
tremper fes mains dans le fang de 
fon légitime monarque,

M AG N ET, ( Louis ) Jéfuite, né 
Pan i$7$ * mort en 16 5 7 , à Sz 
ans , fut le rival du célébré Bu
chanan en poéûe fa crée. Il s’eft 
fait un nom par fa Parapbrafe en 
vers latins des Pfeaumes St des 
Cantiques de l ’Ecriture fainte. Cet 
auteur eft affez bien entré dans 
TeÎprit des écrivains facrés , &  
n’aSoiblit que rarement la force de 
leurs expreffions.

M A G N I, { Vaîeriea ) Magnus a 
célébré Capucin , né à Milan en 
15 S 7 , dune famille illuftre , fut 
élevé aux emplois les pins impor
tais de fon ordre. Le pape ÜrbJn 
V III , in&ruit de fon mérite, le fit 
chef des millions du N ord, emploi 
dont il s’acquitta avec autant de 
fuccès que de zele. Ce fut par fon 
conieil que ce pontife abolit l ’or
dre des JcfvùtdTes en 1631. La-
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d!jiaï-$îglfmond , roi de Pologne * 
demanda un chapeau de cardinal 
pour lui -, mais les J ¿fuites  ̂avec 
lefquels il étoit brouillé , empê
chèrent qu’on ne l ’honorât de la 
pourpre- L ’occafîon de fes querel
les avec cet ordre redoutable , 
n’efl pas bien connue -, ce qu’il y  
a de sûr, c’efi que le Pere Mapd 
avoit effayé fa plume contre la 
morale corruptrice de pïufieurs 
théologiens de 1a Société- Ses en
nemis lui firent défendre d’écrire 
par le pape Alexandre V II, Le Ca
pucin ne crut pas devoir obéir à 
ce:re defenfe , &  il publia quelque 
temps après fon Apologie. Les Je- 
fuites irrités le déférèrent comme 
hérétique, &  prirent pour prétexte 
de leur accufarion, qu ¿7 avoit avants, 
que la primauté & ¿’ infaillibilité ¿a 
Pape ri* ét oient pas fondées fur P Ecri
ture. O n le mit en prifon a Vienne» 
&  il  n’obtint fa liberté que par la 
faveur de Ferdinand 1IL  11 fe re
tira , fur la fin de fes jours , à  
Saltzbourg , fie y  mourut de la 
mort des juftes en 16 6 1, à 75 answ 
après en avoir pafTé 60 dans fo a  
ordre. O n a de lui quelques ou
vra g e  en latin. O n trouve dans 
le Tom. 11e du Recueil intindo 
Tuba magna , une Lettre écrite en 
fa prifon même : il y  répond aux 
accufations intentées contre lu i, fit 
le  fait avec la vivacité qu'infpire 
utî caraffere fougueux joint â la per- 
fécution. Ce Capucin , zélé défea- 
leur de la phiiofophie de Dtfcar* 
tes y fe déclara ouvertement contre 
les vieilles erreurs dPAriJiote, qu’il 
combattit dans différens ouvrages. 
On lui doit encore quelques l i 
vres de t&ntroverfe contre les Pro- 
teftans , qu’il haifloit prefque au
tant que les Jéfuites. O n conçoit 
fa réponfe favorite : Ment Iris imm~ 
denéjfime. Elle eft une preuve que 
fa franchife tenoit un peu de la  
groffiéretç fie dg fknpoiitdTe, L*
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vérité auroit fans douté moins dé
plu dans fa bouche , s’il avoit fu 
lui donner le ton de douceur qu’elle 
doit avoir. "

M AGNlERE , ( Laurent ) fcuïp- 
teur de Paris, mort en 1700, âgé 
de 82 ans , avoit été reçu en 1667 
de l ’académie royale de peinture. 
Ses talens l ’ont placé au rang des 
plus célébrés artiftes du fiede de 
Louis X IV . Il a fait pour les jar
dins de Verfailles pluiieurs Ther
mes , repréfentant Circé, Ufyjfe , le 
Printemps, &c*

M A G N IE Z, ( Nicolas ) ecclé- 
liaftique favant & laborieux, mort 
en 1749 dans ua aSe avancé , eft 
connu par fon excellent Diction
naire latin , intitulé No v it  tu  s , 
Paris ,1 7 2 1 ,  in-40, 2 vol. Cet ou
vrage h utile aux maîtres , &  qui 
jouit d’une eftime méritée > n’a eu 
que cette édition 5 celle qui porte 
1733 , n’a de- différence que le 
frontifpice* O n y  trouve , outre les 
mots des auteurs claiîîques , tous 
ceux de la Bible, du Bréviaire, &  
des Auteurs eccléfiaftiques , les ter
mes des friences , les noms des 
grands hommes, des Dieux de la 
fable, des évêchés, des conciles , 
des héréiies , êtc. , enfin plus de 
fix mille mots qui ne font pas dans 
les Diélionnaires ordinaires.

MAGNIN , { Antoine ) poëte 
François , originaire de Bourg-en- 
Breffe , &  fubdéîégué de l ’intendant 
de Bourgogne , mourut en 170S , à 
70 ans. On a de lui pluiieurs ouvra
ges , dans lefquels on remarque du 
goût, mais encore plus de négli
gence* L ’auteur étoit un de ces rï- 
meurs fubaltemes , qui barbotent 
toute leur vie dans les marais du 
Parnalié. Il ne connut point ceten- 
thouiïafme qui eft l'âme de la belle 
poéfie. Cet auteur avoit de l ’érudi- 
tion , &  il a laiffé pluiieurs ouvra
ges manufcrits.

L M A G N O L i (Pierre) profef-
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feur en médecine, &  direéleur du 
jardin des plantes de Montpellier * 
mort en 1 7 1 5 , à 77 ans, a donné ; 
I. Botanicon Monfpcllienfe , 1686 , 
in-8°, figures. II. Hortus Reglus M onf 
pdllcnjîs , 1697 , in-S°, figures. III. 
Nvvus Char acier Plantarum , I720 , 
in-:40.

II. M A G N O L , ( Antoine ) fils du 
précédent , né à Montpellier en 
1676 , fuccéda dans la chaire de 
fon pere, &  mourut en 1759 , après 
avoir publié 1 I. Novus Characler 
Plantarum , Montbéliard ,1725 , ou
vrage de fon pere. II. Dijfenadü de 
rcjplratlone. III. De natura & caufs 

fluldltaùs fanguinis ; &  pluiieurs au
tres differtations.

M A G N O N , ( Jean ) poëte Fran
çois , né à Tournus dans le Ma«*, 
connois , exerça pendant quelque 
temps la profelnon d’avocat à Lyon. 
On a de lui pluiieurs pièces de 
théâtre * dont la moins mauvaife 
eft Jrtaxercès t tragédie. Il y  a de 
la conduite, de beaux fentimens, 
&  quelques caraéleres paffablement 
foutemis. Ce poëte quitta le genre 
dramatique , &  conçut le deifein de 
produire en dix volumes , chacun 
de vingt mille v e rs , une Encyclo
pédie. Il n’eut pas le temps d’exécu
ter ce projet ridicule, ayant été 
affaifiné une nuit par des voleurs 
à Paris en 166 2. Une partie de fon 
ouvrage parut en 1663 , in-40 , 
fous le titre emphatique de Science 
imlvcrfclle, & avec une préface en
core plus emphatique. Les Biblio
thèques , dit-il au Leûeur , ne te fer- 
riront plus que d’un ornement inutile* 
Quelqu’un lui ayant demandé û 
fon ouvrage feroit bientôt fait ? 
Bientôt , répondit-il ; je n'ai plus 
que cent mille -vers à faire. On ne 
doit pas s’étonner de la merveil- 
leufe facilité de Magnon. Ses vers 
font peut-être ce que nous avons 
de plus lâche, de plus iricorreél, de 
plus obfcur &  de plus rampant dans
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la poéfie Françoife* L'auteur avoit 
pourtant été ami de Moliere  ̂ mais 
il profita peu des confetis de ce 
grand homme.

I. MAGNUS , ( Jean) archevê
que d’Upfal en Suède , né à Lía- 
coping « 114 8 8 , s eleva avec force 
contre le Lutheranifme, & travailla 
en vain à empêcher le roi GuJUve 
de l'introduire dans fes états : ce 
monarque répondit à fes remon
trances par des persécutions. Mag- 
mis fe retira à Rome , y  reçut beau
coup de témoignages d'efiime, fit 
y  mourut en 15 4 4 , à 56 ans , 
après avoir publié : I. Une Hîftoire 
de Suède en 24 livres, intitulée Go- 
thoruîTi Suzonumque fù/îoria ex p rebâtis 
dntî uûfum monumentos calléelay 1 5 5 4 , 
âû-fol.*, Bâîe, 15 58 , in-S°, Ouvrage 
publié avec des additions par Olaus 
Msgnus fon frere. II. Celle des 
Archevêques d’Upfal, fous le titre 
Mijdrla Metropolitana EccUjùz Up- 
falenfis , in regnis Sueelæ & Gothl̂ e 
à Joanne M-gno Gotko , Jedis apofi- 
tûlic£ legato , & ejufcUm codifia. ar~ 
ehUp'ficupo , tallecía. Opéra Oldi 
JMagni Gothi ejus frairis in lucera 
edita : Rom e, 1560 , 1 vol. in-fol. 
O n  trouve dans ce livre de quoi 
rétablir la vérité des faits, Êt dé
truire les calomnies des Luthériens 
contre cet illufire archevêque , 
homme d’un zeîe ferme fie d’une 
droiture inflexible.

ÏI. M A G N U S, ( Olaus ) frere du 
précédent, auquel il fuccéda l ’an 
1544, dans Tarchevêché d U p fa l, 
parut avec éclat au concile de Trente 
en 1546, &  fouiîrit beaucoup dans 
fon pays pour la religion Catholi
que. O n a de lui : L ’Hiitoire des 
moeurs , des coutumes &  des guerres 
des peuples du Septentrion , fous le 
titre : Hlfioria Gentium Septentrional 
Hum, Rom e, 1555, in-folio. Cet 
ouvrage renferme des choies curie 
fe s , mais quelques-unes femblenc 

^tre le fruit de la crédulité. L ’auteur
T om e y .
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y  montre un grand attachement à la 
foi catholique, fit un zele ardent 
contre les frotefians. II mourut à 
Rome vers 15 60.

MAGNUS, Kî^ M a g n i.
L M AG O N B arcée , général 

Carthaginois , envoyé en Sicile 
l ’an 394 avant Jefus-Chrift, con
tre Denys U Tyran, fut défait dans 
le premier combat ; mais ayant re
mis une puiifante armée fur pied 
l'année fuivante, il battit le Tyran 
&  lui accorda la paix. La guerre 
s’étant rallumée , les Carthaginois 
firent urte nouvelle tentative fur 
la Sicile. Mûgun etoit à la tête: il 
livra bataille aux ennemis, fit fut 
tué l ’an 3S9 avant Jefus-Chrift...* 
M a g o k  Barcèe  fon fils lui fuc
céda dans le commandement, St fut 
encore moins heureux. Epouvanté 
par l ’arrivée de Time [¿on T général 
des Corinthiens, il quitta précipi
tamment la Sicile. On lui fir fon 
procès. Il prévint le fupphce pat 
une mort volontaire, Tan 343 avant 
Jefus-ChriiL Les Carthaginois firent 
attacher fon cadavre à une croix » 
pouréternifer fa lâcheté fie fon in
famie.

I L  M A G O N , frere ddAnnibal,  
fe fignaîa avec lui à la bataille de 
Cannes, &  porta la nouvelle de cette 
vi&oire à Carthage. Pour donner 
une idée fenfible de cette action, il 
fit répandre au milieu du fénat trois 
boiffeaux d’anneaux d'or, tirés des 
doigts des chevaliers Romains tués 
dans le combat, l ’an 2î6 avant Je- 
fus-ChrifL Mag^n fut envoyé en- 
fuite contre S ci pion , en Efpagüe* 
mais il tut battu près de Cartha- 
gene, fie pourfuivi fur le bord de 
la mer. Il fe retira dans les IJies Ba
léares , connues aujourd'hui fou* 
les noms de Majorque &  de Mister- 
que. Les hihitans de ces ifles paf* 
foient pour Es plus habiles fron
deurs de l ’uni vers : dès que les Car
thaginois approchere z  de la pie-
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¿ ie re  j les' Baléanéns firent pleu
vo ir fur eux une fi effroyable grêle 
de pierres , qu’ils furétit obliges 
de regagner la mer. Ils abordèrent 
plus heureufement à Minorque ; 
6c le Port-Mahon * Ÿortus^Magonis, 
retint le nom du géjiéral qui l’avoii 
tonquis. Le héros Carthaginois pafla 
fenfuité eü Italie , fe rendit maître 
de G ênes, fut battu &  bleifé dans 
tm combat contre Quínti¡1 us- V arus, 
6c mourut de les bleflures Part 103 
iavant Jefus-Chrift.... Il y  a eu en
core un autre M a g o n  , qui laiíTa 
XXV XII livres fur l'Agriculture* Ce
lui-ci floriffoit vers Pan 140 avant 
ïefus-ChfifL De toutes les richef- 
Ces que Scîpton trouva au fiege de 
Carthage , ¿1 ne conferva que Pou- 
Vrage de Magott ; il le porta au fé- 
nat, qui dans la fuite le confulta 
Couvent, &  lui rendit même plu* 
d’honneur qu’aux Livres Sibyllins,

M A G O N TIÍIE R , Voye\ L a u -
BANIE.

M A G R I, ("Dominique) né dans 
rifle de M alte, prêtre de l'Oratoire 
8c chanoine de V iterbe, mort en 
1 672, à 68 ans, avoit une érudition 
peu commune t embellie par les 
Vertus facerdotales. Il laiffo deux 
ouvrages utiles : I. HhroLxicon , 
1677 , in-folio , à Rome, compofé 
avec fon frere Charles ¿ c’eft un Dic
tionnaire qui peut beaucoup fervir 
pour Pintelligence de PEcriture- 
Îàinte. II. Un Traité en latin des 
Contradictions apparentes de F Ecriture, 
dont la meilleure édition eft celle 
de 1685 , in -12 , à Paris, par 1 abbé 
le Ferre, qui l ’augmenta confidéra- 
blem ent, &  qui pourtant n’a pas 
épuiíe la mariere. III. Dom. Magri 
a compofé la V ie  de Latmus Latî- 
nias, qui eft à la tête de la Bibûo* 
thcca fuera 6* profana de cet auteur, 
dont Ch, Magri a donné l'édition, 
R om e, 1677 , in-fol. IV- Vîrtu âd
Café, Roma 1 1 6 7 1 ,  ía- 4 \ Y .  Vwp
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gfo â l Monte Libano , 1664 , in-4*1, 
O n préféré celui de Dandlni.

M A H A D I, troifieme calife de la 
race des Abailides, fils & fuccelTeur 
& Abou-Gia far Àlman\orft fit un nom 
par fon courage 8t par fa fagelîe. 
Après avoir remporté pluiieurs vie* 
toires fur les G recs, il conchît la 
paix avec l ’impératrice Inné, à con
dition qu’elle lui payeroit tous les 
ans 70 mille écus d'or de tribut. 
Ce prince vo u lu t, à l ’imitation de 
fon pere, foire le pèlerinage de la 
Mecque ; 8c ce v o y a g e , dans le
quel il étala tout le luxe du fafle 
Afiatique, lui coûta 666 millions 
d ecus d’or. Une infinité de cha
meaux furent employés à porter de 
la neige, pour le rafraîchir au milieu 
des fables brûlans de l ’Arabie. Ma- 
hadi > arrivé à la M ecque, fit em
bellir la mofquée où Mahomet a 
fon tombeau. Un dévot lui avoit 
fait préfent d’une pantoufle de cet 
impofleur -, il la reçut avec refpeft » 
&  donna 10,000 drachmes à celui 
qui la lüi préfenta. Mahomet, dit- 
il à fes courtifons , n'a jamais vu 
cette chaujfure ; mais le peuple ejl 
perfuadé qu'elle eft de lui t & fi je Pa
vois refuféi , U auroit penfé que je la 
méprifois.... Mah-tdl tenoit fréquem
ment fon lit de juilice, pour ré
parer 1«  violences que les puif* 
fans exerçoient contre les i’oiblçî* 
Il ne prononçoit aucune fentence, 
qu’après avoir confulté les plus 
habiles Jurifconfultes, Un jour * 
ayant dit à un officier : Jufqu’à quand 
rctoTTtbertiyvous dans les mêmes fau
tes ? cet officier lui répondit fàge- 
ment ; Tant que Dieu vous confère 
vera la vu pour notre bien y ce fa n  à 
nous de faire des fautes, & à vous de 
les pardonner. Ayant demandé daps 
le templç delà Mecque à un homme 
de fa fuite, « s’il ne voulait point 
* avoir part aux largeffes qu’il ré- 
n pandoit alors dans la Mofquée « ? 
h  m m m  4t honte, lui répoatif
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C6t homme , de demander dans là 
nuifon de Dieu k un autre quk lu i, & 
autre chufe que Im̂ -mème, Cebon prin
ce mourût à la chaiTe, pouriuivant 
une bête fauve qui s’étoit jetée eu 
une mafure. Son cheval rayant en
gagé dans une porte qui étoit trop 
baiîe, H fe caflà les reins &  expira 
fut l'heure, Tan 785 de Jefus-Chrifl, 
après un régné de dix ans &  un 
m ois.,

M AH AR BAL, capitaine Cartha
ginois , coraipanda la cavalerie â la 
bataille de Cannes, l ’an 316 avant 
Jefus-Chrifi. AuÎfi propre à donner 
un confeil qu’a faire un coup de 
main, il vouloit qu'après cette ac
tion mémorable, Annibol allât droit 
à Rom e, lui promettant de le faire 
fouper dans cinq jours au Capitole ', 
mais comme ce général demandoir 
du temps pour fe confu-ter fur cette 
proportion : Je vois bien , dit Ma- 
harbal, que Us Dieux n'ontp is donné 
au même homme tous Us talms à la 
fois. Vous fave\ vaincre , Annlbaî ; 
mais vous* ne fave\ pas profiter de la 
victoire,

M A H A U T, Voy, I. M a t h il d e .
M A H É , —  B o u r d o x x a y e ,

M A H ÏS, — D e s m a h is  6* G r o s-
TESTF.

M AH M OUD , Voyc{ v i .  M a 
h o m e t .

L M A H O M ET, naquit à la Mec
que 1 an 569 ou 570. Sanaiflance 
hit accompagnée , fuivant les dé
vots Mufulmans , de difFérens pro
diges qui fe firent fentir jufque 
dans le palais de Chofrcès. EminaJi, 
fe mere, étoit veuve depuis dix 
mois, lorfqu‘elle mit au monde cet 
enfant, deftiné à être l’auteur d’une 
religion qui s’efi étendue depuis le 
détroit de Gibraltar jufqu’aux Indes, 
&  le fondateur d’un empire, dort les 
débris ont formé trois monarchies 
puiflantes. A  l'âge de 10 ans, le 
jeune Mahomet s'engagea dans les 
faravanes qui négocioient de la
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Mecque â Damas. Ces voyages 
n’augmenterent pas fa fortune, mais 
ils augmenteront fes lumières. De 
retour a la Mecque, une femme 
riche, veuve d W  marchand, 1- 
prit pour conduire fon négoce, fie 
Tépoufa trois ans après. Mahomet 
étoit alors à la fleur de fon âge -, 
& quoique fa taille n’eût rien 
d'extraordinaire , fa phyfionomie 
fpirimelle, le feu de fes y e u x , un 
air d’autorité &  d înfinuation, le 
défintéreffement & la modeflie qui 
accompagnoient fes démarches , lui 
gagnèrent le cœur de fon époufe. 
Chadyfe, ( c eft le nom de cette ri
che veuve ) lui fît une donation de 
tous fes biens. Mahomet, parvenu 
à un état dont il n’auroit jamais 
ofé fe flatter, refolut de devenir 
le chef de fa nation:il jugea qu’il 
n’y  avoit point de voie plus fure 
pour parvenir à fen but* que celle 
de la religion. Comme il avoit 
remarqué, dans fes voyages en 
Egypte, en Paleftine, en Syrie fie 
ailleurs, une infinité de fetfes qui 
fe déchiroient mutuellement, il crut 
pouvoir les réunir , en inventant 
une nouvelle religion, qui eût quel
que chofe de commun avec toutes 
celles qu’il prétendoit détruire. On 
prétend qu’il fut aidé dans fon pro
jet par Batyras J a co bite, par Sergius 
moine Neftorien, fie par quelques 
Juifs. A l ’âge de 40 ans, cet im- 
pofteur commença à fe donner pour 
prophète. Il feignit des révélations, 
il parla en infpiré ; il perfuada d'a
bord fa femme &  huit autres per- 
fonnes. Ses difciples en firent d’au
tres -, fie en moins de trois ans il  
en eut près de cinquante, dilpcfes 
à mourir pour fe dothine. 11 lui 
falloit des miracles, vrais ou feux. 
Le nouveau prophète trouva dans 
les attaques fréquentes depiîepfio, 
à laquelle il étoit fujet, de quoi 
confirmer l ’opinion de fon com
merce avec le Ciel. 11 fit P aller le

Hhij
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temps dë fes accès * pour celui que 
l'Etre iupreme deftinoit à l ’infiruire* 
& fe s  convulfions* pour l ’effet des 
vives impreflions de la gloire du 
minière que la Divinité lui en
voyait. A  l'entendre , l'ange Ga
briel la  voit conduit, fur un âne, 
de la Mecque à Jérufalem , o ù , 
après lui avoir montré tous les 
faims &  tous les patriarches depuis 
Adam , il I avoit ramené la meme 
nuit à la Mecque* Malgré i'impref- 
fion que faifoient les rêves, il fe 
forma une conjuration contre le 
vilionnaire. Le nouvel apôtre fut 
contraint de quitter le lieu de fa 
naiûânce, pour fe fauver à Médine* 
Cette retraite fut l'époque de fa 
gloire, &  de la fondation de fon 
empire &  de fa religion. C'efl ce 
que Ton nomma Hégire, ( c eft-à- 
d ire , fuite ou perfécurion , ) dont 
le i cr jour répond au 16 Juillet 
de l’an 6aa de J. C. Le prophète 
fugitif devint conquérant. Il défen
dit à fes difcipîes de difputer fur fa 
doftrme avec les étrangers, &  leur 
ordonna de ne répondre aux objec
tions des contradicteurs que par le 
glaive. 11 difoit, que chaque Pro
phète droit fon caractère \ que celui de 
/* C. avoit été la. douceur, & que le 
jim  ¿toit, la force. Pour agir fuivant 
fes principes, il leva des troupes 
qui appu3rerent fa million. Les Juifs 
Arabes, plus opiniâtres que les au
tres , furent un des principaux ob
jets de fa fureur. Son courage &  fa 
bonne fortune le rendirent maître 
de leur place forte* Après les avoir 
fubjugués, il en fit mourir plu- 
iieurs, vendit les autres comme des 
efch ves, &  diflribua leurs biens à 
fes foldats. f Voye* I. A bbas & I* 
A b d a l ta . ]La vi£oire qu’il rem
porta en 6 z j , fut fui vie d’un traité 
qui jni procura un libre accès à la 
Mecque* Ce fut la ville qu'il choi- 
lit pour le lieu où fes feéfateurs 
feroieut dans la fuite leur péteri-
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nage* Ce pèlerinage faifoit déjà une 
partie de l'ancien culte des Arabes 
Païens , qui y  alioient une fois 
tous les ans adorer leurs divinités % 
dans un temple aufli renommé parmi 
eux , que celui de Delphes l'etoit 
chez les Grecs* Mahomet, fier de 
fes premiers fuccès, fe fit déclarer 
ro î, fans renoncer r au caraélere de 
chef de religion. Cet Apôtre fan- 
ginnaire ayant augmentâmes forces, 
oubliant la treve qu'il avoit faite 
deux ans auparavant avec leŝ  habi- 
tans de la Mecque , met le fiege 
devant cette ville , l ’emporte de 
force ; & , le fer Ô£ la flamme à la 
main, il donne aux vaincus le choix 
de fa religion, ou de la mort. On 
palTe au fil de l'épée tous ceux qui 
réfifient au prophète guerrier Sc 
barbare. Le vainqueur, maître de 
l'Arabie, &  redoutable à tous fes 
voifins, fe crut affez fort pour éten
dre fes conquêtes &  fa religion chez 
les Grecs &  chez les Perfes* Il com
mença par attaquer la Syrie, fou- 
mife alors à l ’empereur Heradius; 
il lui prit quelques v illes, Ôt ren
dit tributaires les princes de Dau- 
ma &  de Deyla, Ce fut par fes ex
ploits qu'il termina toutes les guer
res où U avoit commandé en per- 
fonne, &  où il avoit montré l'in
trépidité dé Alexandre. Ses généraux, 
aufli heureux que lu i , accrurent en
core fes conquêtes, 8t lui fourni
rent tout le pays a 400 lieues de 
Médine, tant au Levant qu’au Mi
di. C'efl ainfi que Mahomet ̂  de iim
pie marchand de chameaux, devint 
un des plus puiiTans monarques de 
l'Aiie. Il ne jouit pas long-temps du 
fruit de fes crimes. II s’étoit tou
jours refleuri d’un poifon quil avoit 
pris autrefois. Une Juive voulant 
éprouver s’il était vraiment pro
phète , empoifonna une épaule de 
mouron qu’on de voit lui fervir* Le 
fondateur du Mahométifme ne 
s’apper;u.î que 1?. vbnA?
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poifonnée, gu’après en avoir mangé 
un morceau. Les imprenions dü 
poifon le minèrent peu-à-peu* H 
fut attaqué d une fievre violente , 
qui remporta en la 6 1e année de 
fon âge, la 13 e depuis qu'il avoit 
ufurpé la qualité de prophète, Î'ort- 
zieme année de l'Hégire, & la 63 2e de 
J, C. Sa mort fut l'occafion d'une 
grave difpute entre fes difciples. 
Omar, qui de fon perfécuteur étoit 
devenu fon apôtre , déclara , le fa- 
bre à la main , que h  Prophète. de 
Dhu. ne pouvait pas mourir. ïl  fou tint 
qu'il étoit difpam comme Moyft 
&  E lk y & jura qu'il mettroit en 
pièces quiconque oferoit foutenir 
le contraire. Il fallut qu'Abubefar 
lui prouvât par le fait, que leur 
maître étoit mon*, ôt par plufieurs 
paffages de î'A lcoran, qu'il devoit 
mourir* L ’impofteiir fut enterré dans 
la chambre d une de fes femmes, 
&  fousde ht où il étoit mort. C'eft 
une erreur populaire , de croire 
qu'il eh fufpendu dans un coffre de 
fer, quune ou plufieurs pierres 
d'aimant tiennent élevé au haut de 
la grande Mofquée de Médine. Son 
tombeau fe voit encore aujourd'hui 
à l'un des angles de ce temple : 
c'eft un cône de pierre placé dans 
une chapelle, dont Tenirée efî dé
fendue aux profanes par de gros 
barreaux de fer... Le livre qui con
tient les dogmes &  les préceptes 
du Mahométifme, s'appelle V A l -  

çox*f.V. [ Voyt\ C à a b  & Ha m z a . ] 
C'eft une rapfodie de 6000 vers, 
fans ordre, fans liaîfbn, fans art 
Les contradictions, les abfurdités, 
les anachroniiraes y  font répandus 
à pleines mains. Le fty le , quoi- 
qu'ampouîé &  entièrement dans le 
goût Oriental, offre de temps en 
temps quelques morceaux touchans 
&  fublimes. Il eft divifé en quatre 
parties, &  chaque partie en plu- 
fieurs chapitres difHngués par des 
titres fbguliers , tels que celui de

M A H 485
la Mouche, de l'Araignée, de la 
che, &c. Toute la théologie du lé- 
giiîateur des Arabes fe réduit à 
trois points principaux, Le T r eft 
d'admettre l exiftence &  l'unité de 
Dieu , à l ’exclufton de toute autre 
puilîance, qui puifle partager ou 
modifier fon pouvoir. Le IIe eft 
de croire que Dieu, créateur uni- 
verfel &  tout - puiflanr, connoît 
toutes ehofes, punit le vice & ré- 
compenfe la vertu non-feulement 
dans cette v ie , mais encore après 
la mort. Le IIIe eft de croire que 
Dieu regardant d'un œil de mile- 
ricorde les hommes plongés dans 
les ténèbres de l ’idolâtrie, a fuf- 
ciré fon prophète Mahomet p jUt 
leur apprendre les moyens de par
venir â la récompenfe des bons* 
&  d'éviter les fupplices des mé- 
chans. Cet illuftre împofteur adop
ta , comme Ion v o it , une grande 
partie des vérités fondamentales 
du Chriftiamfme : l'unité de Dieu* 
la néceiftté de l'aimer, la réfurrec- 
ticn des morts, le jugement der
nier, les récompenfes &  les chà- 
timens. Il prétendoit que la reli
gion qu'il enfeignoit, n’étoit pas 
nouvelle\ mais quelle étoit celle 
à9Abraham & Sdlfmacl, plus ancien
ne, difoit-il, que celles des Juifs 
&  des Chrétiens. Outre les Pro
phètes de l'Ancien Teftament, il re
connût iToit J  (fus fils de Marie t né 
d'elle quoique vierge, MeiSe, Ver
be & Efprit de Dieu , mais non pas 
fon Fils. C'étoit, félon ce fubtïme 
charlatan , méconnoitre la fîmpli- 
cîté de l’Être divin, que de don
nes au Pere un Fils &  un Efprit au
tres que lui-même. Quoiqu'il eut 
beaucoup puifé dans la religion des 
Juifs &  des Chrétiens, il hatfTok 
cependant les uns St les autres : les 
Juifs, parce qu’ils fe croyoîent le 
premier peuple du monde, parce 
qu'ils méprifoient les autres na
tions ,  &  qu'ils exerçoient contre
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elles des ufures énormes : les Chré- ■ 
tiens , parce qu’ils étoient fans celle: 
¿îviTés . çw të eüx  ̂/quoique leur 
divin légiilateur leur eût recom
mandé la paix &  l'union. Il iitîpu- 
toit aux uns &  aux autres la pré
tendue corruption des écritures de 
l ’Ancien &  duNouveau Teftament. 
La circonçifion, les oblations , la 
priere cinq fois par jour , l ’abfii- 
rence du v in , des liqueurs , du 
fan g, de la chair de porc , le jeûne 
du mois Ramadan, &  la fan&ifi- 
cation du vendredi, furent les pra
tiques extérieures de fa religion. 
11 propofa pour récompenfe à ceux 
qui la fuivroient, un lieu de déli
ces , où l'ame feroit enivrée de tous 
les plaifirs fpitituels ̂  &  où le corps 
refïufcité avec fes fens goûteroit 
par fes fens même toutes les v o 
luptés qui lui font propres. Un 
homme qui propofoit pour Paradis 
un ferai!, ne pouvoit que fe faire 
des profélytes, fur-tout dans un 
pays où le climat infpire la v o 
lupté. Il n’y  a point de religion, 
ni de gouvernement, qui foit moins 
favorable au fexe que le Mahomé- 
tifme. L ’auteur de ce culte and- 
Chrétien accorde aux hommes la 
permiffion d’avoir plufieurs fem
mes , de les battre quand elles ne 
voudront pas obéir, &  de les ré
pudier li elle viennent à déplaire ; 
mais il ne permet pas aux femmes 
de quitter des maris fâcheux, à 
moins qu’ils n’y  confentent II 
ordonne qu’une femme répudiée 
ne pourra fe remarier que deux 
fois -, & fi elle efl: répudiée de 
fon troiiieme mari , &  que le 
premier ne la veuille point re
prendre , elle doit renoncer au 
mariage pour toute fa vie. ILveut 
nue les femmes foient toujours 
voilées , &  qu’on ne leur voie pas 
même le cou ni les pieds. En un 
mot toutes les lo is , à l ’égard de 
curte moitié du genre humain, qui

dans nos pays gouverne l ’autre ; 
font dures , injuftes, ou très-in
commodes. h'Alcoran eft fi refpec- 
té des Mahûmétans , qu’un Juif ou 
un Chrétien qui y  porteroit la 
main n’évïteroit la mort qu’en 
embrafiant leur croyance-, & qu’un 
Mufulman même, [ nom qui ligni
fie le vrai-croyant ] feroit puni avec 
la même rigueur s’il y  touchoit 
fans s’être lavé les mains. Peu de 
temps après la mort de M akojw t, 
on publia plus de deux cents Com
mentaires fur ce livre. Mahovîa, 
calife de Babylone, fit une affem- 
blée à Damas > pour concilier tant 
d’opinions différentes ; mais n’y  
pouvant réuiTir , il choifit dans 
l ’aiTemblée fix des plus habiles Ma* 
hométans, qu’il chargea d écrire ce 
qu’ils juger oient de plus raisonna
ble. Leurs fix ouvrages furent com
pilés avec fo in , &  tous les autres 
ayant été détruits par l ’eau &  par 
le feu, on défendit, fous de rigou- 
reufes peines » d’écrire contre l ’au
torité de cette compilation. La meil
leure édition de PAlcvran, eft celle 
de Maraccl, en arabe St en latin, 
z  vo l. in -fo lio , à Padoue, 1698, 
avec des notes. Il y  en a une bon
ne tradu&ion angloife, in-40 , par 
M, S a it, avec une introduéfion 
curieufe, dont on a enrichi notre 
langue, &  des notes critiques où 
il corrige quelquefois Maracci f &  
où il fe trompe quelquefois lui- 
même. [ Voy. Sa lU. ] Du Ryer en 
a donné une veriion françoife, à 
la H aye, 1ÛS3 , in -iz . M. Savon 
a publié une verfion plus récente, 
( Paris, 17S3 , a vol. ia-S°. ) fous 
ce titre : Le Co r a n  traduit de P A -  
robe. O n avoit réimprimé à Amf- 
terdam, 1770 , 2 vo l. in -12 , la 
traduèHon de PALcoran par du Ryer „ 
&  on y  a joint la tradu&ion fran- 
çoife de l ’introduâion de M . SaU* 
17S3. M . Savarî en a donne 
une autre, Paris, z  vol* i n - 8°*
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eVeC UftC Vie de Mahomet à la tête, 
où c e t  impofteur eft un peu trop 
Batte ;  on y  lait un grand éloge 
de fo n  courage &  de fa prétendue 
p o litiq u e , &  on glifle fur fes four
beries 3c fes fuperftinons t fur fon 
fonadiïne violent &  fanguinaire. Il 
y  a au iîi une verfion de PAlcoran 
en ita lie n , eftlmée, qu’on attribue 
a André Arrivabene, 1547, in-40* 
Elle e ft  plus exa&e que la traduc
tion d e  du Ryer, qui eft pleine de 
contreTens. D'ailleurs , comme il a 
inféré dans le texte les rêveries & 
les fab les des dévots 3c des com
mentateurs myftiques du Mahomé- 
tifme , on ne peut diftinguçr par 
cette traduction, ce qui eft de Ma- 
homet, d’avec les additions &  les 
im aginations de fes fe&ateurs zé
lés. O n  fait encore Mahomet au
teur d ’un Traité conclu à Médine 
avec le s  Chrétiens, intitulé : T  ¿fia
nt ni um &  Pcclîonts îmtt* inter Muham- 
mAum &  Chrijiiana. fidei cultures ,
im prim é à Paris, en latin &  en 
arabe ,  e n '1630; mais cet ouvra
ge p a r o k  fuppofé. Hotringèr, dans 
fon Mifioire Oriental* , page 248 , 
a renferm é dans 40 aphorifmes ou 
fentences toute la morale de l ’Al- 
coran. Albert Widmanfiaàius a expli
qué l a  théologie de cet impofteur t 
dans un Dialogue latin , curieux &  
peu com m un , imprimé Tan 1540, 
in-40 . . .  Voye^ la VlE de Mahomet 
par P  rideau# &  par Gagnhr i &  une 
derniere publiée en 1780 par ML 
Turpîti,  3 v o l. in - il . . .  Pour fa doc
trine A voye\ R e l a n d  , De Reliront 
Mufut mmcdica.

n *  M A H O M E T  1er,  empereur 
des T u r c s , fils de Baja\u 1 , fuccéda 
à fo n  frere Moyfe , qu'il fit mourir 
en 1 4 13 * 11  fe rendit recommanda
ble p u r  fes victoires, par fa jufticeSi: 
par fa  fidélité à garder inviolab 
m ent fa parole. H fit lever le fiege 
4e Bagdad au prince de CaramanU *
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qui fut fait prifonnier. Ce prin
ce craignoit d’expier par le der
nier fupplice fes fréquentes révol
tes -, Mahomet le raflura en lui di- 
font : Je fuis ton vainqu-ur , tu es 
vaincu &• injufie ; je yeux que lu yi~ 
ves* Çe fer oit ternir ma gloire , que 
de punir un infâme comme toi. Ton 
ame perfide t*a porté à violer Ix foi 
que tu m’avoir donnée : la mienne 
m'infpire des fentimens plus magnani
mes & plus conformes à la majcjlédt 
mon nom.„ Mahomet rétablit la gloire 
de l ’empire Ottoman, ébranlé par 
les ravages de Tamerlan fit par les 
guerres civiles. Il remit le Pontfic 
la Cappadoce fous fon obéifiânee, 
fiibjugua la Servie, avec une par
tie de l ’Efclavonie &  de la Macé
doine , &  rendit les V a  laques tri
butaires. Mais il vécut en paix 
avec l’empereur Manuel P  idéologue 9 
& lui rendit les places du Pom- 
E uxin , de la Propontide &  de la 
Thefialie , que fes prédéceffeurs 
lui avoient enlevées. Il établit le 
fiege de fon empire à Andrinople ,  
&  mourut d’un fiux-de-fong en 
14 2 1, à 47 ans.

m . M AH OM ET H , w* Mehe- 
m e t  , empereur des Turcs, fumoiu- 
mé Mo)uc 3 c’eft-à-dire , le Grand, 
naquit à Andrinople le 24 Mars 
1430 , &  fuccéda à fon pcreÀmu- 
rat l [  en 1451. H penfa auffi-tot à 
foire la guerre aux Grecs , &  af
fligea Confîantmople. Dès les pre
miers jours du mois d’Avril 1453, 
la campagne fut couverte de îoï- 
dats qui prefferent la ville par terre » 
tandis qu’une Botte de 300 gale- 
res &  de 200 petits vaiffeaux^la 
ferroient par mer* Ces navires ne 
pou voient entrer dans le port , 
fermé par les plus fort© chaînes 
de for, &  défendu avec avantage. 
Mahomet fou couvrir deux lieues 
de chemin t de planches de fopitt 
enduites de fuif &  de graiffo, di£-
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pofées comme la crèche d’uti vaïf- 
feau. H fait tirer, à force de ma
chines &  de bras, So galères & 70 
elleges du détroit, qu’il fait gliffer 
fur ces planches. Tout ce grand 
travail s’exécute en peu de jours. 
Les affiégés furent auffi furpris 
qu ’arHigés, de voir une flotte en
tière defcendre de la terre dans le 
port* Un pont de bateaux fut cons
truit à leur vu e , &  fervït à l’éta
bli fTement d’une batterie de canons. 
Les Grecs n e . laifferent pas de fe 
défendre avec courage mais leur 
empereur ( Conjhntin - Dragasès ) 
ayant été tué dans une attaque, il 
n ’y  eut plus de réfiftance dans la 
v il le , (pii fut en un inilant rem
plie de Turcs. Les foldats effrénés 
p illent, violen t, maffacrent. D u
rant les horreurs du fac, un bacha 
conduifit à Mahomet une jeune prin- 
ceffe nommée I r e n e  , que fes grâ
ces innocentes avoient fauvée du 
carnage. A  la vue du defîru&eur de 
fa patrie, fes yeux fe mouillèrent 
de pleurs-, elle chancela devant lui. 
Sa tendre jeuneffe, fes fanglots , 
fes larmes relevoient fa beauté. 
Mahomet, immobile & faifi 7 la con
templa ; fit bientôt impatient de fa- 
tisfaire fa brutalité, il s’en empara 
fans refpeél pour fa vertu , &  pen
dant trois jours entiers le fultan fe 
livra à tout l'emportement de l'a
mour, Quelques Jamffaires, indi
gnés de fa pafîion , en murmurè
rent -, un vifir ofa même la lui re
procher. Mahomet aulü-tôt fit venir 
fa captive devant les officiers de fa 
garde, &  la faififfant par les che
veux , il lui trancha la tête , en 
difant ces paroles : C'&fi ainfi que 
Mahomet en ufe avec P Amour. Le vain-» 
queur, écoutant enfin la voix de 
la nature, arrêta le carnage,rendit 
la liberté aux prifonr.iers , &  fit 
faire les obfeques de l’empereur 
avec une pompe digne de fon rang* 
Trois jours après ¿1 fit une entrée

U  À  H
triomphante dans la ville , diffrU 
bija des largefîés &  aux vainqueurs 
& aux vaincus , accorda le libre 
exercice de la religion à tout le 
monde, infîalla lui-même un pa
triarche , &  fît de Confîantinople 
la capitale de fon empire. Cette 
ville fut, fous fon régné, une des 
plus fioriffantes du monde *, mais 
après lui , la Grece , cette patrie 
des Mlltludes , des Leonidas , des 
AUxandns , des Sophoclcs & des 
Platons T devint le centre de la- 
barbarie. Mahomet , pofTeffeur de 
Confiantmople, envoya fon armée 
viftorieufe contre Scanderberg , rot 
d’Albanie, qui la défit en plufieurs 
rencontres. Une autre armée fous 
fes ordres pénëtrajufqu’au Danube, 
&  vint mettre le liege devant Bel
grade -, mais le célébré tttmiadc 
l ’obligea de Je lever. La mort de 
ce grand homme ranima fon cou
rage. II s’empara deCorinthe enx 45 8, 
rendit le Péloponnefe tributaire, & 
marcha de conquêtes en conquêtes. 
En Ï467 il acheva d’éteindre l’em
pire G rec, par la prife de Sinople 
&  de Trébizonde, &  de la partie 
de la Cappadoce qui en dépendent. 
Trébizondeétoit, depuis l’an 1204* 
le fiege d’un empire fondé par les 
Comnenes, [ Vcye\ X. D a v i d . ] Le 
conquérant Turc vint enfuite fur 
la mer Noire fe faifïr de Caffa ,  
autrefois Théodofie... Les Vénitiens 
eurent le courage de défier fes ar
mes. Le fultan irrité fit le vœu 
impie <Texterminer tous les Chré
tiens -, &  entendant parler de la cé
rémonie dans laquelle le doge de 
Venife époufe la mer Adriatique, 
il dit qu’/7 Ëaivtrroit bientôt au fond 
de cette Mer confommer fon mariage* 
Pour exécuter fon defïem, il atta
qua d’abord, en 1470 , Pille de Né- 
grepont, s’empara de Chalcïs Îa 
capitale, la livra au pillage, & fit  
feier par le milieu du corps le 
gouverneur Paul En^o, contre fa
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promefle. D ix ans après U éfivoya 
une grande flotte pour s’emparer 
de Tifle de Rhodes. La vigoureufé 
réfiftance des chevaliers de Saint- 
Jean de Jérufalem, jointe a la valeur 
de Fkrre d’AxbuJfon leur grand- 
maître , obligea les Infideües à fe 
retirer après avoir perdu près de
10,000 hommes &  une grande 
quantité de vaifleaux 8c de galeres. 
Les Turcs fe vengerent de leur dé
faite fur la ville d’Otrante , en 
Calabre , qu’lis prirent après 17 
jours de fiege. Le gouverneur St 
l ’évêque furent mis à mort d’une 
maniéré cruelle , &  12,000 habi- 
tans furent pafiés au fil de l’épée. 
Toute l’Italie trembloit. Mahomet 
préparoit une nouvelle armée con
tre elle , tandis qu’il portoit d’un 
autre côté fes armes contre les 
fuïîans Mammducs. L ’Europe 6c 
l'Ajfie étoient en alarme ; elle cefia 
bientôt. Une colique délivra le 
inonde de Y Alexandre Mahom^tau 
le 3 Mai 14S1, à 5 2 ans , après 
en avoir régné 31 > pendant les
quels il avoit renverfé deux em
pires * conquis 12 royaumes, pris 
plus de 200 villes fur les Chré
tiens. Si d’heureufes qualités * une 
ambition vafle , un courage me- 
fu ré , des fuccès brillans font le 
grand pnnee ; &  fi une cruauté 
inhumaine, une perfidie atroce , 
le mépris confiant de toutes les 
lois font le méchant homme , il 
faut avouer que Mahomet 11 a été 
î ’un &  l ’autre. Il parloir le grec , 
l ’arabe, le perfan -, il eutendoit le 
latin ; il deflinoit ; il favoit ce qu’on 
pouvoit favoir alors de géogra
phie 8c de mathématiques ; il avoit 
étudié l'hifloire des plus grands 
hommes de l ’antiquité. La peinture 
étoit un art qui ne lui étoit pas in
connu : il fit venir de Veoife le 
peintre Bellini , &  le combL de 
bienfaits &  de careffes. En un m ot, 
Mahomet feroit comparable aux plus
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illufires héros, fi fes débauches, 
fon libertinage &  fes cruautés n’ -̂ 
voient terni fa gloire. 11 femoquoit 
de toutes les religions, 8cn'appe- 
loit le fondateur de la fienne qu’un 
Chef de bandits. La politique arrêta 
quelquefois Timpémofité de fon 
naturel ôc la barbarie de fon ca
ractère j mais il s’y  livra le plus 
fouvent. Outre les cruautés dont on 
a parlé , il fitmaflacrer D .vîd Com
mue &  fes trois enfans après la prife 
de Trébizonde, malgré la foi don
née. Il en ufa de même envers les 
princes de Bofîaie & envers ceux de 
Météïin. i l  fit périr toute la famille 
de Noteras , parce que ce feïgneur 
avoit refufé d’accorder une de fes 
filles à fa brutale volupté. Quand 
même il n’auroit pas fait évenrrer 
14 de fes efdaves pour favoir le
quel avoit mangé un melon qu’on 
lui avoit dérobé ; quand même il 
n’auroit pas coupé la tête à Iront 
pour faire ce fier le murmure de 
fes foldats : ( faits que pluiieurs hif- 
toriens rapportent, &  que Voit aire 
a niés fans trop de radon j ) il 
refie affez de preuves avérées de fe 
cruauté, pour pouvoir affurer que 
ce héros étoit naurellement vio
lent &  inhumain ; fit, pour le pein
dre en deux mots, un monftre 8c 
un grand homme.[ Voyt\II. G eo r
ges A n t o in e , n ° x i v  \ Be llin  1 
& VIII. D e m e t r iu s .

IV . MAHOMET III, empereur 
des Turcs , monta fur le trône après 
fon pere Amurat JII, le iS  Janvier 
i f 9 f .  II commença Ibn régné par 
faire étrangler 19 de fes fier es, 
&  noyer 10 femmes de fon pere 
qu’on croyott enceintes. Ce barbare 
avoir du courage ; il protégea la 
Tranfilvanie contre l ’empereur Ro
dolphe IL  II vint en perfonne 
dans la Hongrie, à la tête de 100 
mille hommes, affiégea Âgria , qui 
fe rendit à compoiition, mais la 
ganufon fut maiïkcrée eu fortant de
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lg ville. M:homet, tout cruel qu’il 
étoit , fut indigné de ce rte perfidie, 
&  fit trancher la tête à Taga des 
JaniiTaires qui l'avoit pentfife. L'ar
chiduc Maximilien, frere de l'empe
reur Rodolphe, marcha contre lui, 
prit fon artillerie, lui tailla en 
pièces izooo  hommes * 6c auroit 
remporté une vi&oire complété -, 
mai&Mahomet, averti par un apoilat 
Italien que les vainqueurs s’amu- 
foient au pillage, revint à la charge, 
&  leur enleva la victoire le 26 Oc
tobre 1596. Les années fuivantes 
furent moins heureufes pour lut. 
Ses armées furent chaflees de la 
haute-Hongrie, de la M oldavie, 
die la Valachie & de la Traniilva
lue. Mahomet demanda la paix aux 
princes Chrétiens , qui la lui refii- 
ferent. il fe confola dans fon fé- 
ra il, &  s'y plongea dans les dé
bauches, fans que les guerres do- 
meftiques, ni les étrangères., puf- 
fent l'en tirer. Son indolence fit 
murmurer les JaniiTaues. Pour les 
«ppaifer , il livra fes plus chers 
amis à leur rage, fit il exila fa mere 
qu'on croyoit être la caufe de tous 
les malheurs de l'état* Ce fcélérat 
mourut de la pefte le 10 Décem
bre 1603, à 39 ans, après avoir 
fait étrangler raine de fes fils, &  
noyer la fultane qui en étoit la 
mere*

V , M AHOM ET IV , né en 1642, 
fut reconnu empereur des Turcs 
le 17 Août 1649, après la mort 
tragique d’Ibrahim I  , fou pere, 
étranglé par les JaniiTaires, Les 
Turcs étoient en guerre avec les 
Vénitiens , lorfqu'il monta fur le 
trône. Le commencement de fon 
régné fut brillant* Le grand-vifir 
Coprogli, battu dabord à Raab par 
MontcoKull, mit toute fa gloire & 
ceHe de l'empire Ottoman à pren- 
Tille de Candie. Les troubles du fé- 
rnU, les irruptions des Turcs en 
Hongrie, firent languir cette entre*
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prife pendant quelques années-, maïs 
jamais elle ne fut interrompue* 
Cuprogiï affiéged enfin, en 1667 T 
avec beaucoup de vivacité , Candie, 
fortement détendue par Moro fini > 
capitaine général des troupes de 
mer de Venife , & par Mombrun M 
officier François, commandant des 
troupes de terre* Les affiégés , fe- 
courus par Lords X I V , qui leur en
voya 6 à 7000 hommes , fous le 
commandement des ducs de Beau- 
fort St de Nav ihllc* fournirent pen
dant près de deux années les efforts 
des affiégeans -, ruais enfin il fallut 
fe rendre le 27 Septembre 1669. 
Le duc de B  tau fort périt dans une 
fome : [ Voyt[ fon article]..... Câ
pre gli entra, par capitulation, dans 
Candie réduite en cendres. Le 
vainqueur acquit une gloire im
mortelle-, mais il perdit 200,000 
de fes foldats. Les Turcs dans ce 
fiege , ( dit l'auteur du Siècle de 
Louis X IV  y } fe montrèrent fupé- 
rieurs aux Chrétiens mêmes, dans 
la connoiffance de l'art militaire. 
Les plus gros canons qu'on ait vus 
encore en Europe, furent fondus 
dans leur camp. Ils firent, pour 
la première fois , des lignes pa
rallèles dans les tranchées : ufàge 
que nous avons pris d’e u x , &  qu’ils 
tenoient d'un ingénieur Italien.,,. 
Le torrent de la puifîance Otto
mane nefe répandoit pas feulement 
en Candie, il pénétroit en Polo
gne. Mahomet I V  marcha en per- 
fonne , l'an 16 7 2 , contre lesP o- 
lonois , leur enleva l'U kraine, la 
Podolie, la V olh in ie, la ville de 
Kaminieck , &  ne leur donna la  
paix qu’en leur impofant un tribut 
annuel de 20,000 écus* SobîesH 
ne voulut point ratifier un traité 
fi honteux , &  vengea fa nation 
l'année fui vante par la défaite en- ■ 
tiere de l'armée ennemie , aux en
virons de Choczim. Les Ottomans % 
battus à diverfes repiifes par c e .
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grand homme , furent contraints 
de lui accorder une paix moins dé- 
favantageufe que la première , en 
1676. Le comte TéhUi ayant fou- 
levé la Hongrie contre f  empereur 
d'Allemagne* quelques années après, 
le fuitan favorifa fa révolre. Il leva 
une armée de plus de 140 mille 
hommes de troupes réglées, dont 
il donna le commandement au 
granri-vifir K  ara Muftapha : ce gé
néral vint mettre le fiege devant 
Vienne en 1683 , &  il Fauroit em
portée * s’il l ’eut prefiee plus vi
vement. Sohîcskî eut le temps d’ac
courir à fon fecorrs ; il fondit fur 
le camp de Mufipha , défît fe$ 
troupes , l ’obligea de tout aban
donner & de fe fauver avec les 
débris de fon armée. Cette défaite 
coûta la vie au grand-vibr , étran
glé par l ’ordre de fon maître , & 
fut l ’époque de la décadence des 
affaires des Turcs. Les Cofâques * 
joints aux Polonois, défirent * peu 
de temps après, une de leurs armées 
de 40,000 hommes. L ’année 1684 
commença par une ligue offeniive 
&  d ¿fenil ve contre les Ottomans * 
entre l ’empereur , le roi de Po
logne &  les Vénitiens- Le prince 
Charles de Lorraine , général des 
armées impériales, les défit entiè
rement à Mohatz j en 16S7 ; tandis 
que Momfiîü , général des V én i
tiens , prenoit le Péloponnefe qui 
valoit mieux que Candie. Les 
JamlTaires , qui attribuoient tant de 
malheurs à iindolence du fuitan , 
le dépoferent le 8 Oélobre de la 
même année. Son frere Soliman I I I 9 
élevé fur le trône à fa place , fit 
enfermer cet infortuné empereur 
dans la même prifon d’où l'on 
venott de le tirer pour lui donner 
le feeptre. Mahomet , accoutumé 
aux exercices vioîens de la chaffe T 
étant réduit tout-à-coup à une im.-- 
tion perpétuelle , tomba dans une 
langueur qui le conduiûc au toxu-
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hèatt , le 22 Juin 1691. Ce prince 
ne manquoit ni de courage nt 
d’efprit; mais il étoit d’un carac
tère inégal. Il fut moins abandon
né à fes plaifirs que fes prédécef- 
feurs. La chañe fut fa principale 
pafiion. Sa timidité naturelle lui 
faifoit craindre fans ceñe de fu- 
n elles événemens, fans que ces 
appréhenfions le rendiffent cruel, 
comme le font ordinairement les 
princes ombiageux.

V I. M AHOM ET V *  ou plutôt 
M a h m o u d , bis de Mujlaphi IIf 
empereur des Turcs, né en 1696* 
fut placé en 1730 fur le trône, 
vacant par la dépofition dlAchmet 
III  fon onde. Les Janiffitires , qui 
lui avoient donné la couronne* 
exigeoient qu’il reprit les provin
ces conquifes par les Impériaux fous 
les régnés précédens. Mais la guer
re que l’empire Ottoman avoït 
avec la Perfe, empêcha Mahomet 
de porter fes vues du côté de l ’Eu
rope. II avok ¿’ailleurs le carac
tère très-pacifique, &  il gouverna 
fes peuples avec douceur jufqu’à 
fa m ort, arrivée en 1754* Thamus* 
KouK-kan lui enleva la Géorgie 5t. 
l ’Arménie.

V IL  M AH OM ET G a l a d i k , 
Voye  ̂ ce dernier mot.

M A H O U T , Voyci M a l o .

MAHUDEL* (N icolas) né â 
Langres en 1673, entra chez les 
Jéfuites * en fortit ; demeura onze 
mois à la Trappe, & en fortit en-' 
core; fe fit médecin St fe fixa à 
Paris* où il mena une vie îabo- 
rieufe. II fut pendant quelque temps 
de l’académie des Infcriptions, fît 
pendant quelque temps aufE déte
nu à la Bafiiïle. Il mourut à Pa
ris en 1747 à 74 ans, dans de 
grands fentimens de piété. H a 
compofé ; I. Differtaùon Hîfon^ut 
fur les Monnoics antiques dyEjpapie »
Paris , m-40 , 1725. U* Lean fitt



4 f i  '■ ■ M A H ,
mit Médaille de la ville de Carthage
In-8°, 1741. ; *

t M A H Y , ( Bernard J léfiiite > né 
à Namur en 1684, prêcha avec 
réputation pendant 27 ans dans 
différentes villes des Pays-Bas» Il 
prêchoit à la cathédrale de Liege 
lorfqu’une mort fubite l'enleva le 
8 Avril 1744. Il a donné au pu
blic VHiJloire du Peuple Hébreu juj - 
qu'à la ruine de la Syndgogm , Lie
ge, 17 4 2 ,3  vol. in - il. Leifyleen 
«il trop oratoire*

M A I, V oy. May & Me y.
M AIA » fille d’Atlas &  de P le i

ne , fut aimée (le Jupiter &  en eut 
Mercure„ Ce Dieu lui donna à nour
rir Areas qu’il avoit eu de la nym
phe Calyfio. Juncii, déjà irritée 
contre Mata , lui auroit fait fen- 
tir fa colere, fi Jupiter ne Veut 
fouflraite à fa vengeance, en la 
plaçant au ciel à la tête des 7 Pléia
des , dont elle étoit la plus brillan
te* Il y  a des auteurs qui difent 
que le mois de Mai a pris fon nom 
de cette DéefTe, parce que tous les 
marchands offroient en ce mois 
des facriiices à Maia &  à Mercure. 
D ’autres prétendent que la Mtüa à 
qui le mois de Mai eft confacré, 
eft la même que la déefîe Tellus 
du la Terre.MAJANO, Voy, Giulano.

M AIDSTON , ( Richard ) An- 
glois, fut ainfi nommé du lieu de 
fa naiiTance. Il mourut le Ier Juin 
1396 dans le couvent d'Arlesfort, 
de 1 ordre des Carmes, où il avoit 
pris l ’habit. C etoit un homme ver- 
fé  dans la théologie, la philofo- 
phie &  les mathématiques. Il a 
laiiTé plufieurs ouvrages. Les plus 
curieux Ôt les plus rares, font fes 
Setmones brèves intUulad : D O RM I
$e c v r è \ Lyon 1491, in-40.

I* M ATER , ( Jean ) Carme, na
tif du Brabant, mort en 1577, laif- 
fa des Commentaires fur Us Epîtres 
de S ,  Paul, &  d’autres livres.
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II. MATER , ; ( Michel ) alchi-

mille de Francfort dans le dernier 
fiecle, livra fb raifon, fa fortune 
& fon temps à cette folie ruineu- 
fe. Parmi les ouvrages qu’il a don
nés au public fur cette matière, les 
philosophes, qui le font affez peu 
pour vouloir faire de l 'o r , dilHn- 
guent & recherchent fon A ta lama 
fugiens t 1618, in-40; & fa Septt- 
mana PhHojophîca, 1620, in.40 ,
ouvrage où il a confignéfes déli
res. O n a encore de lui : I. Sïkn-
tuim poji ci amures T feu Tract a tu s rc- 
velatumum fratrum Rofea Cruels, 
1617 , in-8°, II. De fratemitJte Ro- 

fe& Cruels , 161S , in-8°. III. Jocus 
jéverus, 1617, in-40. IV . De Rufcct 
Cruce y 1618 * in-40. V . Apologeti- 
eus rtvtlationum fratrum Rofea Cru
els , 1617 , in-8°. V I. Cantilaia in- 
tdleciuales , Romæ, 1622 , in -16 , 
Roftoch, 16 2 3 , in-8°. V II. Àfu- 
fatum Chymcum, 1708 , in-40. VÏÏÏ. 
De Circulo phyfico quadrato, 1616, 
in- 4°.

III. M A IE R , ( Chriilophe ) fa- 
vaut controverfifie, natif d’Àuf- 
bourg , mort en 1626, dont on a 
quelques ouvrages écrits avec allez 
de chaleur*

MAIER » Voyt{ D o fp e l  & 
M a y e r .

M AIGNAN , ou M a g n a n  , 
( Emmanuel ) religieux Minime, 
né à Touloufe en i6ox , apprit les 
mathématiques fans maître, & les 
profefTa à Rom e, où il y  a tou
jours eu depuis, en cettefcience, 
un profelfeur Minime , françois. 
Klrcher lui difputa la gloire de quel
ques-unes de fes découvertes en 
mathématiques &  en phyûque; mais 
les plus illufires philofophes vi
rent dans les reproches du J ¿fuite, 
plus de jaloufie que de vérité. Re
venu à Touloufe, le P. Maipum 
fut honoré d’une vifite de Lads 
X I V , lorfqu’il pafla par cette v ille , 
en 1660. Ce monarque , frappé
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¿es talens 6c de l’humble candeur dii 
favant religieux, voulut i’attirer 
dans la capitale ; mais le P. 
pian s'en défendit avec autant de 
douceur que de modeifie. Il mou
rut à Touloufe le 29 Oéfobre 1676 , 
datis fa 75e année, après avoir 
paffc par les charges de fon ordre. 
L ’innocence de fa v ie , la fimpli- 
cité de fes mœurs , jointes à l’é- 
lévation de fon efprit & à la pro
fondeur de fes connoiffances , ex
citèrent de vifs regrets. Sa patrie 
plaça fon bulle , aVec une infcrip- 
tion honorable, dans la galerie des 
hommes illuftres. Le P. Moignon 
enrichit le public des ouvrages fui- 
vans ; L Pcrfpccü va horaria, 164S t 
in -fo l,, à Rome. Ceft un traité 
de catoptrique, dans lequel l’au
teur donne de bonnes réglés fur 
cette partie de la perfpeéHve, On 
y  trouve aulïi la méthode de po
lir les cryftaux pour les lunettes 
d approche. Celles que le P. Moi
gnon fit , conformément à fes réglés » 
étoient les plus longues qu on eût 
encore vues* XI. U n Cours ¿s Phi~ 
iofûphîc en latin, in-fol. Lyon» 
1673 3 &  Touloufe 1703, i v  tom. 
in-40. Il n’eft plus d’aucun u&ge 
daas les écoles. L ’auteur y  attribue 
à la différente combinaifon des ato
mes, tous les effets delà nature, 
que Defcanes tait naître de fes trois 
fortes de matières, &  G.ijj'endl de 
fes atomes. Il faut cependant ob- 
ferver qu’il s’éloignoit infiniment 
d* Epi cure, en fuppofant pour l’exif- 
tence &  la combinaifon des atomes 
un être pui fiant &  fige. III. De 
ufuRcko pecuniæ. , 1673 » Le
P. Moignon s’écarte, dans ce traité 
fur l'uûire, de l’opinion des théo
logiens fcolaftiques » qu’il ne fui- 
voit pas en aveugle. Audi fubdl 
philofophe que profond théolo
gien, il fit bien des efforts pour 
concilier les différentes opinions 
de Ié c c le , entre autres celles des
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Thbmîjks fur la grâce, avec celle des 
fe&ateurs de Moüna -, mais fes ef
forts ne fervirent qu’à montrer 
combien fon efprit étoit délié, &  
cette matière obfcure &  impéné
trable... Voyc{ fa Vie par le Pere 
Sapons^ fon éleve. EUe parut en 
1697 t in-40, fous ce titre ; De ri- 
ta t moribtis & fcnpds Emman. Ma
gnant y Tolofae.

M AIGRET » V oy w M e i g r e t .
M A ÏG R O T , (Charles) doiteur 

de la maifon de Sorbonne, vivoit 
en retraite dans le féminaïre des 
Millions étrangères, lorfqu’il fut 
choiiî pour porter la lumière de 
l ’Evangile dans la Chine. A  peine 
eut-il rempli quelque temps fes 
fondions, qu’il fut gratifié de l'é
vêché de Co ton, &  du titre de 
vicaire apoftolique. L ’abbé Maïpot 
étoit un homme d’une confidence 
timorée fit d’un zele ardent. Il dé- 
fapprouva la conduite des Jéfuîtes. 
Il condamna la mémoire de leur 
plus célébré millionnaire, le Pere 
Matthieu Ricci \ il déclara les rites 
obfervés pour la fépulture, ab- 
folument fuperftitieux &  idolâtres. 
Dans les Lettrés, il ne vit que 
des athées fit des matérialises. Le 
Mandement publié en 1693, dans 
lequel U prononçoir fes anathèmes ,  
lui attira la haine des Jetuites, qui 
approuvotent une pairie de ce qu’il 
proferivoir. Lerapeveur qui ami oie 
cesPeresen futfortirrité.M.deTour- 
non, patriarche d’Antioche, légat 
apoftolique à la Chine, tacha d'a
doucir ce prince, &  loua beau
coup dans l ’audience publique qu il 
eut de l ’empereur en 1706, la fcieu- 
ce de M. de Conon dans la lan
gue &  les affaires chinoifes. Le 
monarque le fit venir, l'interrogea , 
&  fut fort fur pris de ce que fes ré- 
ponfes ne répoadoient pas a l’idéa 
que lui en avoit donné M. de 
Tournon. Il en témoigna fa fur- 
prifç dans qn «déaet qu’il lui
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adrdlale fécond jour d’Août dé la 
même année*,peu après il l ’exila, 
foit qu il eut été prévenu contre 
lux j foit qu’il ne voulût pas autant 
d’ouvriers évangéliques dans fes 
états. Les ennemis des Jëfuites leur 
attribuèrent ce bannifTement, par
ce qu’ils avoientbeaucoup decré
dit à la Cour de Pékin ; mais ils 
s'en défendirent. Quoi qu’il en fo it, 
Màlgrot finit fa carrière à Rome, 
avec la réputation d’un homme 
verfé dans les lettres & les livres 
des Chinois. On a de lui des Ob

servations latines fur le livre s i x  
de VHiftoire des Jéfukes de Jcuven- 
ci. Cet ouvrage, mortifiant pour 
la  Société, a été traduit en fran- 
^ois fous ce titre : Examen des Cul- 
U s Chinois*

M A IL L A , ( Jofeph-Anne-Marie 
de Moyriac de ) favant Jéfuite, né 
au château de Maillac dans le Bu- 
g e y , hit nommé miÜionnaîre de 
la  Chine , * où il pafia eü 1703. 
î>ès l’âge de 2,8 ans , il étoit fi 
verfé dans les caraâeres, les arts, 
les fciences , la mythologie 8c les 
anciens livres des Chinois , qu’il 
étonnoit les Lettrés mêmes. L ’em
pereur Kam-Hï , mort en 172a , 
l'aimoit &  rdHmoit. Ce prince le 
chargea, avec d’autres miiîioimai- 
res, de lever la Carte de la Chine 
& de U Tartarie Cldnoife, qui fut 
gravée en France l ’an 1732. Il 
leva encore des Canes particuliè
res de quelques provinces de ce 
vafie empire. L ’empereur en fut fi 
faùsfait, qu’il fixa l’auteur en fa 
cour. Le P, de Mailla tradulfit auifi 
les grandes Annales de la Chine en 
fnm çois, &  fit paffer fon manuf- 
crit en France l ’an 1737. Cet ou
vrage, publié en 12 vol. in-40, 
par les foins de M. l’abbé Orofier, 
eft la première HÜtoire complete 
de ce vafie empire. L ’éditeur en a 
retouché le ftyle bourfouflé &  
hyperbolique , &  a fupptimé les
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harangues , trop longues &  trop 
monotones. En général -, le pin« 
ceau des hi&oriens Chinois ne ref- 
femble point à celui de Tacite f 
ùi de nos bons hiftoriens ; mais 
on trouve quelquefois dans leurs 
Aonales le bon fens de Plutarque, 
&  des anecdotes qui peignent les 
hommes , les temps &  les mœurs. 
Quant aux faits des premiers temps , 
M. Goguctàxt dans fon Origine des lois, 
tom. 3 , difiert. 3 : » O n peut aiïurer 
w hardiment , que jufqu’à l ’an 
>* 206 avant Jefus-Chrift, leur hif- 
» toire ne mérite aucune croyance. 
» C ’eft un tiiïu perpétuel de fables 
» &  de contradi&ïons ; c’efi un 
?» cahos monfirueux dont on ne 
J» fauroit extraire rien de fuivi 3c 
« deraîfbnnable w. Le P.de Maillet 
mourut à Pékin le 28 Juin 1748, 
dans fa 79e année, après un féjour 
de 45 ans à la Chine. L ’empereur 
KUn-LungT aéluellement régnant , 
fit les frais de fes funérailles. Ce 
Jéfuite étoit un homme d’un ca- 
raôere v if  &  doux, capabJe d’un 
travail opiniâtre &  d’une aéüvixé 
que rien ne refroidüToït.

M AILLAR D , ( O livier ) fameux 
prédicateur Cordelier, natif de Pa
ris , do ¿leur en théologie de la fa
culté de cette ville » fut chargé 
d’emplois honorables par le pape 
Innocent V IH , par Charles V ll î  roi 
de France, par Ferdinand roi d’Ara
gon , &c. Il fervit ce dernier prince 
en trahiiîant fon maître ( dit le P* 
Fabre ) lors de la reddition de la 
Cerdagne &  du Roufiillon , qu’il 
lui confeilla fortement, fuppofant 
des ordres exprès de Louis 2CI au 
lit de mort. Maillard mourut à 
Touloufe le 13 Juin 1502. Il lailïa 
des Sermons , remplis de plates 
bouffonneries &  de chofes ridicu
les &  indécentes. C ’étoitainfi qu’on 
prêchoit alors. Le P. Maillard en
voie à tout moment fei auditeurs 
À tous les diables. Invita vos a i
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•cmnts diabolos.... Ad omnes diabolos 
taiis moâus agmdi. Ï1 falloit ( dit 
Niceron ) que la corruption fut 
bien publique de Ton temps , puis
que fa morale roule le plus fou- 
vent fur l'impureté ; qu’il fe fert 
dans cette matière des expreilioas 
les plus crues ; 8t que , lorfqu’i! en 
parle , il s'a dre lie prefque tou
jours aux Eccléfiaftiques. Ce Cor- 
delier ayant gliffé dans fes fermons 
des traits qu’on pouvoit appliquer 
à Louis X I , le monarque irrité fit 
dire au prédicateur qu’il le fer oit 
jeter à la rivière. Le Roi ejl le 
maître , répondit-il ; mais ducs-lui 
que je ferai plutôt en Paradis par tau, 
qu'U n*y arrivera avec fes chevaux de 
pojle. ( On fait que c ’eil Lotus X I  
qui établit la pofte jufqu’alors in
connue en France, &  qui le premier 
a fait difpofer des relais de dis
tance en diftance. ) Apparemment 
que cette réponfe , ferme &  pi
quante , fit fon effet fur le roi : 
car il laifîa Maillard prêcher tant 
qu’il voulut 8t tout ce qu’il vou
lut. Ses Sermons latins furent im
primés à Paris depuis 1511 juf- 
qu’en 1530, en 7 parties, qui for
ment 3 vol. m-S°. La pièce la plus 
originale de ce prédicateur, eff fon 
Sermon prêché à Bruges le v e D i
manche de Carême, en 150c , im
primé fans date, in-40 , où font 
marqués en marge , par des hem ! 
hem î les endroits où , félon l ’u- 
fage d'alors, le prédicateur s’étoit 
arrêté pour touffer. O n a encore 
de lui la Cünfijfwn générale t L yon , 
15 2 6 , in-S°.

M A ILLA R D , Voye^Yi. Je a n ... 
D e s f o r g e s-M a i l l a r d  . . .  ô- II, 
T o u r n o k .

I. M AILLÉ d e  Br e zé  , ( Simon 
de ) d’une des plus illuftres &  des 
plus anciennes maifons du royau
me , d’abord religieux de Ciftearx 
8e abbé de L oroux, devint évêque 
de Y iviers f puis archevêque d»
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Tours en 1554. Il accompagna le 
cardinal de Lorraine au concile de 
Trente, 8e tint un concile provin
cial à Tours en 1583. Il traduifit 
de grec en latin quelques Homélies 
de S . Bafile, &  mourut en 15 9 7 , 3 
Si ans, avec une grande réputa
tion de favoir &  de fainteté. La 
maifon de Maillé étoit très-fiorif- 
fante dès le x n e fiede. lacqueim. 
de M a i l l é  , chevalier de Tordre 
des Templiers, combattit avec tant 
de valeur contre les Infidelles w 
qu'ils crurent qu’il y  avoit en lui 
quelque chofe de divin. Ils le pri
rent pour le Saint George des Chré
tiens. Ayant été accablé fous la 
multitude de traits qu’on lança 
contre lui , on prétend que les 
Barbares ram afferent avec une ef- 
pece de fuperflidon la pou/îiere 
arrofée de fon fang , pour s’en frot* 
ter le corps.

II. M AILLÉ, (Urbain de) mar
quis de Brc^J, maréchal de Fran
ce , gouverneur t d’Anjou t de la 
même famille que les précédons * 
fe fignaîa de bonne heure par fou 
courage. Il commanda l ’armée d'Al
lemagne en 1634, &  gagna la ba
taille d’Àvein le 1  Mai 1635. Il fut 
envoyé ambaffadeur en Suède & en 
Hollande, &  élevé à divers hon
neurs par la faveur du cardinal de 
Richelieu, fon beau-fiere. Il mou
rut le 13 Février 1650 , à 3̂ ans.

DI. MAILLÉ d e  Bkezé  , ( Ar
mand de ) duc de Fronfac & de Gau
mont , marquis de Graville 8c de 
Brezé , fils du précédent, com
mença à fe difiinguer en Flandres 
en 1638. L ’année fuivante il com
manda lés galeres du roi , puis 
l ’armée navale , &  défit fa Soit« 
d’Efpagne à la vue de Cadix, le 
22 Juillet 1640. Il fut envoyé 
ambaffadeur en Portugal en 1641 » 
8c remporta les année» fuivantes 
de grands avantages fur mer con
tre les Efpaguols 7 nwis il échou^
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devant Tarragone. Ses fcrvices 
lui méritèrent, la charge de fur- 
intendant général dé la navigation 
&  du commerce. 11 fut tué fur 
mer d uri coup de canon, le 14 
Juin 1646, à 27 ans »tandis qu’oü 
falfoit le fiege d’Orbitello. Voy. L 

„ F o u CA.trLT.
IV . M A IL L É , ( François) natif 

de Pontevez en Provence , mou
rut en 1709 , à 119 ans. Il fe maria 
à  Châtcauneuf, &  y  vécut jufqu’à 
la  fin de fa longue vie, A 100 
ans il eut une galanterie avec une 
fille de village, &  en eut un en
fant. A  1 ï o  ans , étant à la chaiTe , 

-al tomba dune muraille, fe calfala 
Jambe , guérit, &  vécut encore 9 
ans après cet accident, frais & v i
goureux, & jouifiàm de fon bon 
fens &  de fa mémoire. Enfin , 
fans Jamais avoir été malade , il 
ne mourut que parce qu’il faut 
mourir,

MAILLEBOIS, (Jean-Bspîifie Défi 
marêts,marquis de ) né en 168 1, fils 
de Nicolas Ûefmarctsi contrôleur-gé
néral des finances fous la fin du régné 
de Louis X I V , fe fignaîa d’abord 
dans la guerre de la fuccefiion d’Ef- 
pagne. Les campagnes d’Italie * en 
1723 Se 1734, ou il donna diver
ses preuves de fes talcns militaires, 
furent le principal fondement de fa 

,/éputarion. Il fut enfuite envoyé 
en Corfe , qui étoit toujours en 
guerre avec les Génois : il fournit 
cette ide, qui fe révolta auifi-tôt 
après fon départ ; mais ce n’efl qu’en 
fuivant fes plans, que le roi de 
France la fournit de nouveau en 
1769. Son expédition de Corfe lui 
valut le bâton de maréchal. Cefi; en 
cette qualité qu’il commanda en 
Allemagne St en Italie, dans la guerre 
de 174 1, où il cueillit de nouveaux 
lauriers. Il prit la ville d’Acqui au 
M onterrat, dont il ht rafer les for
tifications. Moins heureux en 1746, 

rii fut battu pat le fameux comte de
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Brown à la bataille de Pîaifance. Il
finit la carrière le 7 Février 1762 9 
dans fa 80e année, après avoir vécu 
en citoyen, en chrétien , en bon 
pere de famille. Le marquis de Pê ay 
a donné fes Campagnes d'Italie , im
primées au Louvre ,** 1775 , en 3 
volumes in-40 , avec un de Cartes , 
forme d'Atlas. Ce recueil, très-infi 
truérif pour les militaires, montre 
dans le maréchal de Mnllkbois, un 
homme qui avoit des vues profondes 
fur la guerre, & qui ne fe décidoit 
qu’après avoir médité. La préface 
de cet ouvrage cil un morceau plein 
d’énergie.

M AILLET , ( Benoît de ) né en 
Lorraine en 1659 , dune famille 
noble, fut nommé , à l'âge de 33 
ans , confiai général de l’Egypte : 
emploi qu il exerça pendant feize 
ans avec beaucoup d'intelligence. Il 
fourint l ’autorité du roi contre les 
JaniÎTaires, &  étendit le commerce 
de la France dans cette partie de 
l’Afrique. Le roi récompenfa fes 
fervices en lui conférant le confu- 
Jat de Livourne, le premier St le 
plus confidérable de nos conlulats. 
Enfin ayant été nommé, en 1715 » 
pour faire la vifite des Echelles du 
Levant St de la Barbarie , Ü remplit 
cette commiffion' avec tant de fuc- 
cès, qu’il obtint la* permifiion de 
fe retirer , &  une penfion confidé- 
rable. Il fe fixa â M arfeille, où il 
mourut en 173S , à 79 ans. C ’étoit 
un homme d une imagination vive, 
de mœurs douces , d une fodéré 
aimable , d une probité exa&e. Il 
aimoit beaucoup la louange, Se la 
gloire de l eÎprit le touchoit infini
ment, 11 avoit fait toute fa vie une 
étude particulière de THifioire na
turelle. Son but principal étoit de 
connoitre l’origine de notre globe. 
Il laififa fur ce fujet important des 
obfervarions curieufes, qu’on a don
nées au public fous le titre de TtlUa- 
med, in-S° ; c’eft le nom de Maillet

re n v e rfe ,.
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toaverfé* L’abbé U Mafcikr, {Voy. 
ce mot] éditeur de cet ouvrage , 
l'a mis en forme ¿’Entretiens. C’efl: 
lui phüofophe Indien , qui expofe 
à un millionnaire François fon fen- 
timent fur la nature du globe St 
lur Toriqiae de l’homme* Croiroit- 
on qu’il le faifoit fortir des eaux, 
& qu’il donne pour lieu de la naif- 
iançe de notre premier b e re , un 
féjour qu’aucun homme ne pour
voit habiter } L’objet principal efi 
de prouver , que tous le; terrains 
¿sut eil cbrr.pofé notre globe, juf- 
qu’anx plus hautes de nos monta
gnes , font forris du fein des eaux ; 
qu’ils font tous T ouvrage de la mér, 
qui fc retire fans ceÎTe pou- les laif- 
fer paroirre fuceeffivement, Tcüla- 
foid lait les honneurs de ton livre 
à i ’ulujlrc C i r a s o d e  B e r g e r a c  , 
üACZur des Voyages imaginaires dans 
le SoUH & dans La Tune. Dans TE-
oitre badine qu’il lui adreffe, îé phi- 
lofcphe Indien ne nous annonce 
ces Entretiens , que comme un tûTu 
de rêveries &. dé vifions. O n ne 
peut pas dire tour-à-fait qitil ait 
manqué de parole ; mais on pour- 
roit lui reprocher de ne les avoir 
pas écrits dans le même goût que 
ion Epitre a Cyrano, &  de n’y 
avoir pas répandu allez de gakîé 
&  de badinage. 11 traite de ia ma
niéré la plus gravé le fine: le plus 
extravagant ; il expofe fon fenti- 
ui eut ridicule, avec tout le fërieux 
d'un phitofophe. De v i  Entretiens 
dont l ’ouvrage eit dômpofë , les 
quatre premiers offrent diverfes 
olfervations eu ri en fe s , vraiement 
phtlofophiques &  de conféquence. 
Dans lés deux autres on ne trouve 
que des conjectures , des rêveries , 
des fables quelquefois amniantes , 
mais toujours abfordes. O n a encore 
de Maillet, une Dcfcripûon de EE- 
gypte, dreffée fur fes Mémoires par 
F éditeur de Tcllhrmcd , in-47,
•u  en 2 vol. in-i 2.

Tome Kt
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_ 1. MAH.LŸ, l'une des pl us an

ciennes maifons du royaume, tiré 
fon nom de la terré de Mailly, près 
d’Amiens > elle cil iilulire par fes 
alliances Ci par les grands hommes 
qu elle à produit;;. Celui dont le 
nom doit être le plus cher aux bons 
citoyens , ell François de M a i l l e  , 

du nom, feigneur d’Haucourtf' 
& fils de rr .nçVi r du nom, mort
en 1580. Le pere avoit été attaché 
inviolablement aü roi ; le fils ne le 
fut pas moins. Loin d’entrer dans 
cette déreitaMe confédération quert 
appel oit là S alrt  ̂ il fit le > der
niers efforts pour ramener les re
belles à leur fouverain : fon zeîe 5c 
fa valeur turent recompenfes par 
le collier de Tordre. Il mourut en 
1621. Un chevalier de cette ramiile 
donna,en 1742, une Hiflclre de Gên-.s, 
allez eftimée, imprimée a Paris ert 
4 vol. in -12. Elle commence à la 
fondation de cette république, & 
finît en 1693.

// .  MA1LLY, (LoüifeJulie de) 
Elle de Lctûs l ï î , marquis de N<fîc f 
née en 1710, épeufz, en 1726 * 
fon ccutin le comte de Matyy  ̂mort 
en 1747. Cette darce avoit toutes 
les grâces de Tefprit qui rendent la 
focieté aimable. A la mort du comte 
de Touloufe , en 1737 , U  Vis X V  r 
qui goûtoit avec lui les piaiiirs de 
Tamitlc, choilit xvlade de Mal ¿¿y pour 
répandre de l'agrément dans fes 
amufemens* Mais fa plus jeune 
focur, Marte-Anne, veuve en 174O 
du marquis de la Tournelle , avec 
autant d’efprir que fa fœur , & plus 
de beauté éc de jeuneife, s’empara 
dii coeur & de l ei’prit du prince. 
2VÎade de M ailly fe retira de la cour, 
& vécut chrétiennement jufqu a fa 
mort en 1751. Très-ahidüeaux égli* 
fes, elle ne s’y  faiioit diftinguerqcê 
par fon recueillement, famodeflie* 
& quelquefois par fa patience à fup- 
porter les injures d’une canaille în^ 
folcme , qui la regardoit à tort



comme l’auteur des calamités pu
bliques. Pour Made de fa Tournelle , 
le roi lui donna le duché de Château  ̂
fo u s  j &  la fit dame-du-palais de la 
Seine. Ce prince Vavoit nommée 
fiirintendante de là maiion de Made 
la  Dauphine , lorfqu’elle fut éloi
gnée pendant la maladie de ce prince 
à  Metz. Elfe avoir permîfiion de 
revenir ') mais une maladie violente, 
caufée par la Joie de Ton retour , 
i ’emporra le S Décembre 174 4 , à 
27 ans.

I.M A IM B O U R G , (Louis) cé
lébré Jéfuite, né à Nancy en 1610 , 
deparens nobles, fe fit un nom par 
fes prédications. Elles furent long
temps célébrés , par les faillies bur- 
lefques dont il les afiaifonnoit -, &  
lorsqu’on reprocha à Molière d’avoir 
o fé compofer une piece auiïï mo
rale que le Tartuffe ; Ejl-U étonnant, 
d it- il, que je mette des Sermons fur le 
théâtre, piàfqut le P. Malmbourg fa it 
¿es Comédies en chaire ? Obligé de for- 
tir de la Compagnie de Jefus , par 
ordre du pape Innocent X I ? en 1682, 
pour avoir écrit contre la cour de 
Rome en faveur du clergé de Fran
ce ) il fut gratifié d’une penfion du 
r o i , qui folÜcita en vain fes fupé- 
rieurs de ne pas l’exclure de la So
ciété. Les Janfénifies eurent +en lui 
un ennemi ardent. Il fefignala con
tre eux en chaire &  dans le cabi
net , fur-tout par fes déclamations 
contre le Nouveau-Tejlament de Morts, 
L ’écrivain ex-Jéfuite choit*t une re
traite à l’abbaye de Saint-Vi&or de 
Paris » où il mourut d’apoplexie 
le 13 Août 1686, à 77 ans. Maim- 
botirg éroit d’un cara&ere plein de 
hardiefîe &  de vivacité , &  un peu 
inquiet. On prétend qu’il ne pre- 
noît Jamais la plume fans avoir 
échauffé fon imagination par le vin. 
Lorfqu’il avoir à décrire une ba
taille , il en buvoit deux bouteilles 
au lieu d’une, de peur, difoit-il, que 
l'image des combats ne le fit  tomber en

folhlffe. On â de lui uS^rand nonr  ̂
bre ¿ ouvrages hiftoriques, qui for
ment 14 vol. in-40, &2Ù vol. in-12. 
On y  trouve du feu , de la rapidité r 
mais peu de foüdité, de difeernement 
& d’exaéfitude. Son coloris eft trop 
romanefque.Rien de plus fade que les 
portraits qu’il trace de quelques-uns 
de fes héros : il donne prefque à 
tous de grands yeux à fleur de tête 7 
des nez aquilms, une bouche admi
rablement conformée , un génie 
perçant, un courage inébranlable. Il 
plut d’abord ; mais on revint bientôt 
de ce mauvais goût, &  la plupart de 
fes ouvrages moururent avant lui* 
Son ftyîe ampoulé, hériffé d’anti- 
thefes &  de phrsfes qui ne Unifient 
point, le fit moins méprifer, que fa 
maniéré de recueillir des chcfes ex
traordinaires plutôt que des chofcs 
vraies, &  de rechercher dans les per- 

’ Tonnages des fiecles paiiés de quoi fe 
venger de ceux de fon fiede* Il efi 
certain qu’il fit des portraits de quel
ques Hérétiques anciens qu’on appli
qua à des perfonnages modernes, 
tels quÀmâuIdj &c. Mais le public 
malin lui prêta quelquefois des vues 
qu’il n’a voit pas eues. O n a im
primé dans différens recueils d’anec
dotes T que VExpofidon de la. Fol par 
Bojfuety fi admirée aujourd’hui, ne 
fut pas d'abord du goût de quelques 
Catholiques peu éclairés , qui fe 
plaignirent de ce que le favant pré
lat ne faifoit pas de toutes leurs 
opinions des articles de foi. Malm- 
bourg fat ̂  dit-on, de ce nombre. On 
a prétendu qu’il fit dans YHifioire 
dujjtihéranifme le portrait de Bojfuet̂  
&  la critique de fon livre fous le 
nom du cardinal Contarlnî ; &  qu’il 
dit que ni l ’un ni l ’autre parti 
n ’en avoient été fausfaits. Cette 
anecdote rapportée par quelques 
Proteftans, eft démentie par l’ou
vrage même qu’ils citent* Quoi 
qu’il en fu ir, plufieurs traits hif
toriques , ou mal - rendus > ou
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exagérés en bien &  en m al, lui 
firent donner par divers critiques 
le titre de Romancier . U n lavant 
François ayant demandé à un Italien 
qui étolt a Paris , ce qu’on difoit 
dans fon p ays, de Maimbourg? On 
dit de lui, répondit-il, qu’i l  eft entre 
h s  Hlfiofuns, ce que Momus eft entre 
les Dieux, Parmi ce torrent d’ou
vrages dont il inonda le public, il 
en eft quelques-uns qu’on lira en
core avec pîaifir. 1. L 'Hlftotre des 
Ci jlfades, 2, vol. in-40, ou 4 vol* m- 
1 2 , écrite avec agrément, mais 
pleine de menfonges. IL UHlftoirc 
de In décadence de ¿’Empire après 
Charkmigne, 2 vol. in-12. L ’auteur 
y  difeute allez bieu les querelles 
de l’Empire &  du Sacerdoce. 1IL 
L ’ Htjïuirc de la Ligue, in-40, ou en 
% vol. in-12. O n y  trouvé des 
choies aifez curieufes , entre autres 
la pièce fondamentale de la Ligue , 
cui eft l’acte de l aifociation de la 
KobîelTe Françoife. IV . Les Hifi
caires du pontificat de 5 . Grégoire le 
Grand, &  de celui de 5 . Léon , toutes 
deux afTez eftimées, 2, vol. in-40, 
OU 4 vol. 12. V . Traité béjlorqut 
des prérogatives de FEgUfe de Rome, 
dans lequel il défend avec'force 
1 autorité de l’Eglife contre les Pro- 
teftans, les libertés de l ’Eglife Gal
licane contre les Ultramontains , fit 
la vérité des Aéles du concile de 
Confiance contre Schéelfirate. V I. 
Pluûeurs autres ouvrages de con- 
troverfe, moins mauvais que les 
H i ftoires de VArianifme, des Icono - 
c Liftes , du Luthera.ùfime , du Calvï- 
nlfme , du Schifme des Grecs , du 
Grand Schifme d’Occident , ouvrages 
oubliés. V IL  Des Sermons contre le 
Nouveau-T¿¡liment de Mous , 2 vol. 
in -ia  , réfutés avec beaucoup de 
chaleur par Arnould &  Nicole. On a 
remarqué que les Sermons de Maim- 
bourg, d’une froideur infupport^ le, 
turent le fruit de la jeunefle, fie 
que les htfto.ireSj où refpire tant dç

M A I  490
vivacité, forent compofées dans 
un âge mûr. Il eft vtaifemblabfo 
quil n’avoit pas d’abord connu fes 
véritables difpofitions. Les la nie- 
niftes ne furent pas les fepîs avec 
Ieiquels il eut des démêlés : il com
bat rir avec plu (leurs autres, avec 
des J ¿fuites même; entre autres, 
le célébré P. Bouhours, qui avoit 
critiqué, non fans raifon, plufieurs 
de fes expreffions,

IL  M AIM BOURG, (Théodore) 
couiîn du précédent, fe fit Caîvi- 
nille , rentra enfuite dans l ’Eglife 
Catholique, puis retourna de nou
veau à la religion prétendue Ré
formée , 8c mourut Soctnien à Lon
dres vers 1693. O n a de lui une 
Réponfic à VExpefititm de la Fol Ca- 
tkoüque de M. Bojjuet, qui n’eut pas 
plus de fuccès, que la critique du 
meme chef-d'œuvre par fon parent 
l ’ex-Jéfuite : fie d’autres ouvrages 
au * deITous du médiocre.

M AIM ONIDE ou Ben  M a i -* 
m o n , ( M oyfe ) célébré rabbin, 
naquit à Cordoue en 1139. Son 
pere &  fia: de fes aïeux avoient été 
juges. Il étudia fous les plus ha
biles maîtres, 8c en particulier fous 
Averroès. Après avoir fait de grands 
progrès dans les langues & dans les 
fciences, il alla en Egypte, &  de
vint premier médecin du fui tan. 
Maimonide eut un grand crédit au
près de ce prince, fie mourut com
blé de gloire , d honneurs & de 
richeÎTes, ca 1209, à 70 ans. On 
a de lui : I. Un excellent Comment 
tsire en Arabe fur la M fichue, qui 
a été traduit en hébreu &  en 
latin, &  imprimé avec U Mïfchne, à 
Amfterdam, 169$, 16 vol. in-fol. 
II. Un Abrégé du Talmud,en 4 parties» 
fous le titre de lad Chajakha , c’ell- 
à-dire, Main-forte, à Venife ,15 5 0 , 
4 vol* in-fol. C11 Abrégé eft écrit 
très-élégamment en hébreu, &  pafle 
chez les Juifs pour un excellent 
ouvrage. Il comprend toute la ju-
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riiprudence civile oc canonique des 
Juifs, distribuée par* ordre 6c expli
quée clairement en pur hébreu. III. 
U n traité intitule : More Nebochim 
ou Nefochim , c’eft-à-dire , le Guide 
dt ceux qui chancellent.** Maimonide 
î'avoit compofé èn arabë ; mais un 
Juif le traduiüt en hébreu , du 
vivant même de l'auteur : il parut à 
Venife ert 1551 T in-fol. Bvxtorf 

t en a donné une bonne traduction 
latine, 1629 , in-40. Ce livre con
tient en abrégé la théologie des 
Juifs , appuyée fur des raiibnne- 
mens phÿofophiqueS , qui déplu
rent d’abord &  firent grand bruit, 
mais qui furent dans la fuite adop
tés prefque généralement. IV . Un 
ouvrage intitulé : Sepher Hammlfoth , 
c ’eft-à-dire , le Livre des Préceptes, 
hébreu-latin, à Amfterdam, 1640, 
ia - 4 0. C eft une explication des 
613 précepte affirmatifs &  néga1- 
tifs de la Loi. V . Un traité De Ido- 

*îoUtriâ , traduit par - V vjjhs, Amf- 
terdam, 1642, 2 vol. in-40. V K  
De rebus Ckrifil, traduit par &cnc- 
hrard, 1573 , ill-8°. Aphonfmi
fecunâunt doUrlnam Gjém i, Bologne , 
1489 , in-40» V III. Tractatus de tc- 
ptninc Sanuatls ,L yon, 15 3 5, in-fol. 
ÏX . Liber de cibls vaïtls, ouvrage 
Curieux , tÿ^uit en latin par Marc 
Wodàizkz\ 8t publié à Copenhague 

* en 1734 , in-40. O n a encore de 
Maimonide plufieurs Epi très &  d’au
tres ouvrages, qui lui ont acquis 
une grande réputation. Les Juifs 
l ’appellent VAigle des Docteurs, &  le 
regardant comme le plus beau génie 
qui ait paru depuis Moyfe le Légis
lateur. Maimonide eft fouvent cité 
fous les noms de Mofis Ægyptlus  ̂ à 
caufe de foû iéjour en Egypte; de 
Mofes Cordubenfis, parce ctu 1! étoit 
de Cprdoue. O n l’appelle auiïi le 
Docteur. II eft fouvent défigné par 
le  nom de Rnmham  ̂ compofé des 
lettres initiales, R. M. B. M. par 
IdqueUes ils défignent ion nom
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entier, c*eft-â-dire, Rabbl, Moyfl^ 
Ben ( fils de ) Malmon ; les Juifs oift 
coutume dé défigner ainfi les noms 
de leurs fameux rabbins par des 
lettres initiales.

M AINARD , Voye\ Ma y  n a r d . 
M AÏN BOURG,K.M a im b o u r g .
MAINE, F . IL Bo u r g ..,. C r o ix - 

d u -Ma i  n e ...M a in u s ...Ma y n e „ . 
& I.ENCros , au commencement.

M A IN E , ( A n n e-L ouife-B é
nédictine d e  Bo u r b o n  , ducheffe 
du ) petite - fille du Grand Ccndé, 
eut l ’efprit Sc l ’élévation de fenb- 
mens de fon grand-pere. Elle na
quit en 1676 , &  donna dès fon 
enfance les eipérances les plus heu- 
reufes. Elle lut mariée en 1692 , à 
Louls-Àupufic d e  Bo u r b o n  , duc du 
Maine , fils dç Louis X JV  & de 
Madfk de Montefpan , né en 1670* 
Ce prince montra de bonne heure 
beaucoup d’cfprit. Made de Main- 
tenon , Chargée de veiller à fon 
éducation, fit imprimer, en 1677,. 
le recueil de fes thèmes , fous ce 
titre ; Œuvres d*un jeune Enfant qui 
nfa pas encore fept ans 3 St Louis X IV  
les vit avec le plus grand plaifir. 
Tout ce qui concemoit cet enfant, 
rintéreftbit extrêmement ; auffi le 
combla-t-il de bienfaits. 11 fut co
lonel-général des Suiifes &  Gri- 
fon s, fit plufieurs campagnes » & 
fut pourvu de la charge de grand- 
maître de l'artillerie en 16SS, Made 
la duchefîe du Maine, devenue fon 
époufe , fut gagner fon cœur , le 
gouverner fans lui déplaire , & 
le faire entrer dans toutes fes dé- 
penfes , qui furent quelquefois ex- 
celfives, Elle employa fon efprit 
&  fon crédit à procurer au duc ¿a 
Maine &  à fes enfiins un rang égal 
au fien. De degrés en degrés , ils 
parvinrent à tous les honneurs des 
princes du fàng , &  obtinrent en 
1714 , de Louis h  Grand, lin édit qui 
les appeloit, eux &  leur porté- 
jitc , à la fucçeÛion à la couronné«
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Cet ¿dît fut en partie l’ouvrage de 
Madü du Maine , qui eut la dou
leur de voir fon édifice ébranlé 
du temps de la minorité de Louis
X V . Tandis que le duc ¿’ Orléans 
mettoit tout en œuvre pour fe 
ménager la régence » malgré les 
difpoütions du teflament de Lcuis 
X I V , le duc du M alm , plus oc
cupé de littérature que de politi
que , s’araufoit à traduire YAnu- 
Lucrèce, La du ch eide qui favoit q u il 
aurait pu faire valoir les préten
tions que lui donnoit ce teftament, 
lui difoit : Vous trouvèrê  un beau 
matin en vous éveillant , que vous 
êtes de Vacadémie, & que ÎVf. d’O r
léans a la régence. C ’eil ce qui ar
riva. Le duc du Maine fut feule
ment confirmé dans les honneurs 
de prince du fan g. Lu us X IV  l ’a- 
voit aufîi nommé furintendant de 
l ’éduçation de fon facceiîenr, mais 
cette claufe de fon  redament n’eut 
pas fon exécution. Madc la du- 
cheffe du Maine fut arrêtée en 17 1 S * 

v&  conduite au château de D ijon, 
&  fon époux à celui de Dour- 
Jens, &  ils ne furent mis en li
berté qu’en 1710. Le duc du Maine 
mourut le 14 Mai 1736 > à 66 
ans , avec de grands fentimens de 
religion, » Ce prince ( dit Made de 
Staal ) » avoir l’eiprit éclairé , fin 
5* &  cultivé i toutes les cormoiiTan- 
>* ces d’ufage , fpéculement celle 
t* du monde, au fouverain degré, 
»* un caractère noble &  férieux. La 
« religion , peut-être , plus que 
» la nature a avoir mis en lui tou- 
37 tes les vertus, &Ie rendoit fideîle 
« à les pratiquer. 11 aimait l ’or- 
Vf dre, refpeiîoit la^uftice, Sc ne 
« s’écartoit jamais des bienféances. 
» Son goût le portoit à la retraite, 
i» à l ’étude &  au travail* Doué de 
ï* tout ce qui rend aimable dans la 
r  fociété , il ne s’y  prêt r  it qua- 
i» vec répugnance. O n  l y  voyoît 
» pourtant gai , facile , compliû-
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** fknt &  toujours égal. Sa con~ 
r> verfation folide &  enjouée étoit 
n remplie d’agrémens , d’un tour 
» aife &  léger \ fes récits arqpr- 
« fans. fes maniérés noblement fa- 
n milieres &  polies *, fen air allez 
n ouvert. Le fond de fon cœur ne 
» fe découvrait pas *, la défiance 
r> en défend oit l ’entrée , & peu de 
» fentimens faifoient effort pour 
» en fonir »*„ Après fa mort , la 
ducheiTe du Maine fe livra en
tièrement a fon goût pour les frien- 
ces &  les arts. Elle les recueillît 
â Seaux , dont elle avoit fait 
unféjour enchanté; ( Voy. les ar
ticles E n  eu RE , vers la fin ; &  
Ma l e z ie u . ) &. les protégea juf- 
qu'à fa mort, arrivée en 1 7 5 3 , 
dans la 76e année de fon âge, 
Perfonne , dit encore Made de 
Staal T n'a jamais parlé avec plus 
de julleiTe, de netteté &  de rapi- 
diré, ni d’une maniéré plu» noble 
&  plus naturelle. Son efprit, frappé 
vivement des objets , les rendoit 
comme la glace d’un miroir qui 
les réfléchit , fans ajouter t fans 
orner, fans rien changer/ Les en- 
fans du duc du Maine furent t 
Louis-Âugujle d e  B o u r b o n ,  prince 
de Dombcs , m on en 1755 , à ç j 
ans -, St Louis-Charles de  B o u r b o n ,  

comte d1 Eu, mort en 177 5, â 74 ans * 
l ’un &  1 autre fans avoir été mariés* 

MAIN FERME ; ( Jean de la ) 
religieux de Fomevrault, né à O r
léans , mort en 1693, à 47 ans ,  
s’efl fignalé par une defenfe de Ro
bert éiÀhnjfel, fondateur de fon or
dre , fous le titre de : Bouclier de 
P  Ordre de Eontevrault unifiant, en % 
vol. in-S°. Le principal objet de 
çct ouvrage effc de juftifier Robert du 
reproche d’avoir été trop familier 
avec les religieulés , &  d’avoir ofé 
même coucher la nuit à coté d’elles, 
fous prétexte de fe mortifier eu 
fouffrant ce nouveau genre de mar
tyre, ZI prétend que les Lettres
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jurieufes à Roben, qui portent le 
nom de G coffrai de Vendôme , & rie 
Marhodt, font fuppofées , &  ont 

écrites par Rofcelia -, mais les 
critiques n'ont point été perfuadcs 
par fes raifons. Son Apologie de 
l'autorité que les religieufes de Fo ri
te vrault ont fur les religieux &  les 
prêtres qui dépendent d’elles , n’a 
pas été mieux accueillie.

M A lN F R O y , fils naturel de 
l'empereur Frédéric 11 y eut d’abord 
le titre de prince de Tárente. Après 

f la mort de Conrad I V , en 1254, il 
fe chargea d’être le tuteur de ¿W;- 
radin, fils de ce prince. Mais bien
tôt ayant fait courir le bruit de la 
mort de fon pupille, il fe fit cou
ronner à Païenne , fous le titre de 
R oi de Sicile, &  il gouverna def- 
potiquement pendant près de 11 
ans. S’étant brouillé avec le pape 
Innocent I V  , il porta la guerre 
dans les états de l'E giife. &  battit 
les troupes papales. Le vainqueur 
enleva au faint-Siege le comté de 
Fondi , & fut excommunié par 
Urbain IV . Ce pontife François 
appela thirles ¿I Anjou , fi ere de 
Saint Louis, en Italie, &  lui donna 
rinveftiture des royaumes de jNa- 
ples &  de Sicile. Le nouveau roi 
fit la guerre à Malnfroy , poffef- 
feur de ces deux royaumes. O n 
prétend que celui-ci fit propofer 
un accommodement à Charles , 
qui lui répondit en ces termes ; 
AUe\ vers Le Sultan de Luccjia 7 
( il appeloit ainfi Malnfroy , qui 
tiroït du fecours des Sarrafins de 
Luceria ) & lui dites que je ne veux 
ni paix ni trêve avec lui , & pue 
dans peu je VaivertaL en Enfer , ou 
qxdïL ni*enverra en Paradis, Une ba
taille dans les plaines de Béné* 
v e n t, donnée le 26 Février 1266, 
décida de tout ; Malnfroy y  fut 
tué y quoiqu’il eût combattu en 
héros. Sa femme Ÿ fes en fans , 
fes tréfors furent livrés au vain-
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queut*. O n trouva fon cadavre tout - 
couvert de fang &  de boue. Char
les lui refufa la fépulture, parce 
qu’il étoit mort excommunié. On 
le jeta dans un fôfle le long du 
grand chemin , où les foldats 
le couvrirent dfun monceau de 
pierres. » Le pape le fit traitf- 
r> porter depuis hors du territoire 
» de Bénévent , ne voulant pas 
» qu’il fût inhumé proche d'une 
« ville qui lui appartenoit. Telle 
>1 fut la fin de Malnfroy , prince 
5* digne d’un meilleur fort , &
»1 dont nous devons prendre une 
» autre idée que celle que nous 
» en ont laiflée la plupart des 
» hifloriens , qui l'ont maltraité 
» fur la foi des écrivains dévoués 
v> au pape. Tout ce qu'on peut 
r> lui reprocher avec fondement,
» efi Tuiurparion du royaume de 
■» Sicile fur fon neveu Conradin. 
î> Mais rinjufiiee étoit encore plus 
î* grande du côté de ceux qui at- 
* taquoient ce jeune prince, puif- 
» qu e, non-contens de renverfer *
« fes droits iiiconteftabîes , ils en- 
» le voient cette couronne à la mai- 
« fon de Sùuahe , pour y  appeler 
« une maifon étrangère.** On a 
» imputé à Malnfroy la mort de Pré- 
m de rie II  fon pere , celle de Henri 
v< &  de Conrad fes propres freres ; 
h &  quelques écrivains prétendent 
îî qu’il fut foupçonné d’avoir at- 
» tenté par le poifon à celle de 
» Conradin : mais toutes ces accu- 
« fatîons ne fe trouvent que dans .
■>» des auteurs attachés au parti du 
» pape, ou dans des hiilorxens qui 
ïî les ont copiés. 11 falloit bien que > 
u pour rendre Malnfroy odieux, on 
v, lui reprochât quelques crimes ,

&  qu’on faisit avec avidité des 
« calomnies renouvelées trop fou- 
m vent à la mort des princes 
[ Hi s t . de P Empire df Allemagne, par 
Ai. de Montigny , tome III. ] II pa- 
roit cependant que tous ces repro-
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ches, faits à Main fray , ifétoient pas 
des calomnies ; & qu’un ambitieux 
qui ufurpa l ’héritage de ion pupille 
¿c qui traita quelquefois fes fujcts 
en tyran , pouvoir avoir des taiens 
militaires -, mais qu'il avoit très-peu 
de vertus.

M A IN G R E , Voy. B o u c i c a u t ,
M A  I N T  E K  O  N , (Francoife 

d’Aubigné , marquife de) petite- 
fille de Theu do rc-Agrippa d'Aubigné ; 
naquit le S Septembre 16 $7 , dans 
une prífon de N iort, où étoient 
enfermés Confiant dé Aligné ion  pere, 
&  fa mere Anne dé CanUUac, filledu 
gouverneur du Château-Trompette 
à Bordeaux. Francoife d’Aubîgnc ¿toit 
deiHnée à éprouver toutes les vicif- 
fitudes de la fortune. Menée à l ’âge 
de trois ans en Amérique , lniflée 
par la négligence d'un domeflique 
fur le rivage, prête à y  être dévorée 
par un ferpenr *, ramenée orpheline 
à l ’âge de douze ans , élevée avec la 
plus grande dureté chez M a ie de 
N  cul liant fa parente, elle fut trop 
heureufe d’époufer S carrón , qui lo- 
geoit auprès d'elle dans la rue d’Ea- 
fer. Ce ppëte, ayant appris com
bien MUe d f  aligné avoir à foinfrir 
avec fa parente , lui propofe de 
payer fa d o t, fi elle vouîoïtle faire 
Teligieufe -, ou de l ’époufer, fi elle 
vouioit fe marier. MU11 d’Auhlgné 
pri: ce dernier parti, &  un an après, 
n’étant âgée que defeize ans, elle 
donna fa main au burlefque S canon. 
Cet homme fîngulier étoit fans bien, 
&  perdus de tous fes membres ; 
mais fa famille étoit ancienne dans 
la robe, &  iliuilrée par de grandes 
alliances. Son oncle étoit évêque 
de Grenoble, &  fon pere confeil- 
ler au parlement de Paris. Sa mai- 
fon étoit le rendez-vous de ce que 
la cour &  la ville avoient de plus 
difiingué &  de plus aimable : Vi- 
vonn: , Grammont, CoÜpii, C  irkval, 
Fellijfon , Hcnault , Marigni , Stc. 
tout le monde alloit le v o ir , comme
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un homme aimable, plein dcfprit, 
¿»enjouement St d’infirmités. Mil* 
d’Aubigné fut plutôt fou amie fit fa 
compagne, que fonépoufe. Elîefe 
fit aimer &  efiimer , par le talentde 
la converfation, par fon efprit, par 
fa modeftie St fa vertu. Cette vertu 
n’étoit point de l'hypocrifie, quoi 
qu’en aient dit fes détraéfeurs. » Je 
» ne fuis pas étonnée, (écrivoit Mad* 
j» de Maïntmon en I709) qu'on foup- 
)t çonne ma jeunefîe : Ceux qui 
y> parlent ainfi , en ont une très- 
» déréglée , ou ne m'ont pas con- 
»» nue. Il eft fâcheux d'avoir à vi- 
**vre avec d'autres gens que ceux 
» de fon fiede : St voila le mal- 
» heur de vivre trop long-temps 
Nous ajouterons que la célébré Ni~ 
non de Lcndos rendit toujours les 
témoignages les plus favorables à fes 
mœurs. Scarmn etantmortle 27 Juin 
1660, fa veuve retomba dans lami- 
fere. Elle fit folliciter longtemps 3c 
vainement auprès de Louis X IV  une 
penfion dont fon mari avoit joui» 
Ne pouvant l'obtenir, d ie  réfolut 
de s’expatrier. Une princeife de 
Portugal, élevée à Paris, écrivit 
à rambaffadeur , &  le chargea de 
lui chercher une dame de condi
tion &  de mérite pour élever fes 
enfans. On jeta les yeux fur Mad“ 
Scarron , te elle accepta. Avant de 
partir, elle fe fit préfater à Mad^ 
de Mvntejpan , en lui difant, quydia 
ne voulait pas Je reprocher d’arclr 
quitté Lt France , fin s en avoir vu 
la merveille. Made de Momefpan fut 
flattée de ce compliment , & lui 
dit , qu i/ fallait ¡fier en France ; 
elle lui demanda un placet, qu’elle 
fe chargea de préfenter au roi. Lorf- 
qu’elîe pyéfenta’ ce plaçât: Quoi? 
s’écria le r o i , encore la veuve Scar
ron ! entendrai - je jamais pa-lr 
dlautre chcfe ? —  En vérité , Si r e , 
( dit Made de Mont fpan , ) U y a long
temps que vous ne devriez plus en en
tendre parler. La penfion fut ¿ccor-

Ii iv



* fUç , &  levoyage de Portugal rom
pu, Madame Scarron alla remercier 

- Made de Mofitê/pan ÿ qui fut fi char
mée dés grâces de fa tonverfation , 
quelle la prèfentaau roi. O n rap
porte que le rôi lui dit -. Madame y 
je  vous ni fait attendre long-temps ÿ 
mats vous avt̂  tant d'amis , put fa t  
voulu avoir féal ce mérite auprès dt 
vous. Sa fortune devint bientôt 
meilleure. Màde de Montefpan, vou
lant cacher la naifiance des eni’ans 
qu'elle alloit avoir du r o i , jeta les 
yeux fur Made Scarr̂ n , comme fur 
la  perfonne-la plus capable de gar
der le fçcret Sç de les bien élever. 
Celle-ci s’en chargea & en devint 

' Ja gouvernante. Elle mena alors 
une vie gênante &  retirée, avec fa 
peniîon de 2000 liv. feulement, & 

le  chagrin de lavoir quelle neplai- 
foit point au roi* Ce prince avoir 
Un certain éloignement pour elle. 
11 la regardok comme un bel ef- 
prît, & quoiqu’il en eût beaucoup 
lui-même, il ne pouvoir fournir 
ceux qui vouloient le fane briller* 
Louis X I V  l ’eilimou d’ailleurs ;

roi , alU\ lu i dire, que vous lût dùn-
cent mille francs pour vos dra

gées. Elle profita de ces bienfaits 
pour acheter, en 1674 * la terre de 
Maintenon, dont elle prit le nom. 
Ce monarque, qui ne pouvoir pas 
ddberd s'accoutumer à e lle , paffa 
de Faveriion à la confiance , &de 
la confiance à l ’amour. Madame 
de Montefpan, inégale , bîtarre ,im- 
péri rufe , fer vit beaucoup par fon 
caraélere à l'élévation de Made de 
M dntcnen , qui v en détachant le 
roi d’une îiaifon criminelle, par
vint à occuper dans fon cœur la 
place qu y tenoit Made de Montef* 
pan. Louis X IV  lui donna la place, 
de dame-d’atours de Mady la Dau
phine , &  penfa bientôt à l ’élever 
plus haut. C e  prince étoit alors dans 
cet âge , ou les hommes ont befoin 
dune femme , dans le fein de la
quelle ils puillcnt dépofer leurs 
peines &  leurs plaifirs. Il vouîoit 
mêler aux fatigues du gouverne
ment , les douceurs innocentes d’une 
vie privée^ L ’eiprit doux & conci
liant de Made de Mmntenon lui pre-

i l  fe fouvint d’elle , ïorfquil fut 
quefiion de chercher une per
sonne de confiance pour mener aux 
eaux de 13ar ge le duc du Maine , 
îié avçc un pied difforme* Made 
Scarr̂ n condüiiît cet enfant , &  
comme elle écrivoit au roi dîreôe- 
ment , fes lettres effacement peu- 
¿-peu les iroprèflions déiavanta- 
geufes quç ce monarque avoir pri
ses fur elle. Le petit duc du Mai-* 
ne contribua aufH beaucoup à le 
faire revenir de fes préventions* 
/Le roi jouoit fouvent avec lui , 
-content de l ’air d̂e bon fens qu’il 
m étroit fufqi'e dans fes jeux , &  
fatisfait de la maniéré dont il ré-

mettoit une compagne aufii agréable 
qu’une fiiic confidente. Le P. de 
la Ckcùfe, fon confefTeur, lu; pro- 
pofa de légitimer fa paifion pour 
elle par les liens îndifîblubles d’un 
mariage fecret, mais revêtu de tou
tes les formalités de l ’é-life. La bé-O1
nédiiHcn nuptiale fut donnée vers 
la fin de 1685 , par risrlci arche
vêque de* Par&> en préfence du 
eonfeiTeur &  de deux autres té
moins* Louis X IV  étoit alors dans 
fa 48e année, &  la perfonne qu'il 
épeufeit dans fa 50". Ce mariage 
parut toujours problématique àîa 
cour, quoiqu’i l y  en eût mille in
dices. Madame de Maîntenon enten-

pondoît à fes quefiions: Vous êtes doit la roeiîe dans unç de ces tribunes 
ik n  raÿ-amiblcj lui dit-il un jour ! qifi femblcient n’être que pour la fa- 

I l faut hlm que je  le fols y répon- mille royale -, elle s’hafcilioh & fe 
dit l'enfant ; j 'a i une gouvernante qui déshabillait devant le roi, qüi l’ap- 
oji la i J jc n  même, —- Alle^ y reprit le peloit Madame tout court* On pré-»
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Icod meme, que le  petit nombre 
de domeftiques qui étoient du fe- 
cret, lui rendoiem dans le parti- 
-cuber des honneurs qtfils ne lui 
rendoient pas en public > &  qu’ils 
la traitaient de Majcfté : ce qui pa
raît très-peu vraifemblabie. La 
princeile de Scubijc lui ayant écrit, 
&  s’étant fervie de la formule avec 
Ttfpccl  ̂ Madame de Maintenu n ter
mina fa réponfe par cette phrafe: 

A  l ’égard du refpefl, qu’il n'en 
7T foit point quel;ion entre nous* 
« Vous n’en pourriez devoir qu’à 
« mon âge, &  je vous crois trop 
** polie pour me le rappeler «. Le 
bonheur de Madame de Mahucnoa 
fiit de peu de durée, C ’eÎl ce qu’elle 
dit depuis *, elle - même , dans un 
épanchement de coeur : J'¿cois née 
ambithüfe , je  combattais ce penchant : 
Quand de; dîjtrs que je n’avais plus 

furent remplis y je me crus haireifc ’ 
mais cette ivrtjfe ne dm a que trois je -  
malncs. Son élévation fut pour elle 
une efpece de retraite. Renfermée 
dans ion appartement, elle fe bor
ne ir à une fbciété de deux ou trois 
dames retirées comme elle 5 enco
re les voy oit-elle rarement. Louis 
X IV  venoit tons les jours chez 
elle après fon d în é a v a n t &  après 
le foupé. Il y  travaiüoir avec fes 
miniitres, pendant que Madame 
de Maîntsn&n s'occupait à la leéhi- 
re , ou à quelque ouvrage de 
main , s’empreÆmt peu de par
ler d’aiïaires d’état * paroÜTant quel
quefois J e  s ignorer, quoiqu* elles 
ne lui fmfcnt pas indifférences, &  
rejetant ce qui avoiî la moindre 
apparence d’intrigue &  de cabale. 
Cependant elle inifria dans le choix 
de certains miniitres ( Ckavüllart ) ,  
&  de quelques généraux (Marf in)y 
ainfi que dans la difgrate de quel
ques autres ( Vendôme 6t Catlnat. j  
L e  public lui reprocha fes & tes r 
que fes bonnes intentions ne peu- 
voient pas toujours faire exçufer.
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Affetvie aux volontés dé Louh X IV
dans tout le relie , elle fut en gé
néral plus occupée de lui complaire 
que de le gouverner ; &  cette fer- 
vitude continuelle dans un âge 
avancé la rendit plus maiheureufe, 
que l’état d’indigence quelle avoït 
éprouvé dans h  jeunelïç. Je nfy  
p:ds plus tenir, dit-elle un jour au 
comte d'Âuhlgné, fon frere : je v̂ u- 
druis être ni., rte ! —  Vous donc 
perde, répondit d Aub'fné, d’épou-* 
fer Dieu h  Pere î Que ne puis-je 
( dît-elle deus une de fes lettres } 
” vous donner mon expérience ! 
n Que ne puis-je vous faire voir 
” l ’ennui qui dévore les grands , 
"  &  la peine qu’ils ont à remplir 
» leurs journées! Ne voyez-vous 
« pas que je meurs de trilleiTe, 
» dans une fortune qu’on aurait 
« eu peine à imaginer? J’ai été 
* jeune &  jolie \ j ’ai goûté des piaf- 
» firs ; j ’ai été aimée par-tout. Dans 
» un âge plus avancé, j ’ai paifé des 
j* années dans le commerce dé 1 e£ 
n prin je fuis venue#à la faveur, 
» &  je vous prGte&e que tous les 
» états lai lient un vide affreux«* 
Si quelque chofe pouvoir détrom
per de l ’ambition , ( dit Voltaire, ) 
ce feroit apurement cette lettre... 
Quel fuppüce, difoit-elie à Madame 
de Bolynfrockc, fa nîcce, d’amufer 
un homme qui nejî plus am »fable l —- 
Ecrïvcq-ncus des nouvelles ̂  dît-elle 
encore dans une lettre, cir nous 
mourons aennui. La modération 
qu’elle s’éteit preferhe, augmen
tait les malheurs de fon état. Elle 
ne profita point de &  place, pour 
élever fa famille autant qu’elle l'au
rait pu, parce qu’elle redoutokde 
trop fixer fur elle &  fur les liens 
les regards du public. E;’c n avoir 
elle-même que la terre de Mam* 
tenon , qu’elle avoir achetée des 
bienfaits du ro i, & une peoiîon 
de 4S000 livres ; auffr diioit-eîle : 
Ses maitrejjes lui coûtoleuit plus i» tal
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mois que je ne lui -coût*' en une arí- 
née. Elle exigeoit des autres le dé- 
fmtérefíement quelle ¿voit pour 
elle-même ; le R oi lui difoit fou- 
vent : Mais , Madame, vous n’avê  
fíen à vous, r-* S i r e  ; repcndoïc* 
elle , il ne vous efi pas permis de me 
rien donner. Elle n'oublia pas pour
tant íes amis, ni les pauvres, l  e 
marquis de D  ange au , BariUvn, lab- 
bé Tejîu , Racine , Defpréaux , Var
des y RnJJz y MontchevreuU , Mad e- 
moiíelle de Scud¿rf Madame Despu
lieres, n7eurent qu'à fe féliciter de 
l ’avoir connue. Madame de Main- 
tenon ne regardoit fa faveur que 
comme un iardeau , que la bien- 
faifance feule pouvoit alléger. Ma 
place y difoit-elle, a hlm des cotes fâ 
cheux ; mais i ujfi elle me procure le 
P¿aî¡tr de donner, Elle propofoit à 
Louis X IV  des bonnes oeuvres, 
auxquelles ce prince ne fe prêtoit pas 
'toujours : Mes aumônes, lui difoit-il , 
ne font que de nouvelles charges pour 
mes peuples ; plus je donnerai, plus je  
prendrai fur &lx. Madame de Main- 
tenon lui répondoù ; Cela efi vrai, 
mais tant de gens que vos Guerres, 
Vos Bâti mens & vos M aitrejfcs ont 
réduits à la mendicité par la nécejfité 
des Impôts, U faut bien les fcujager 
aujourd'hui* I l efi bien jufie que ces 
malheureux vivent par vous, prûfqujfcls 
ont été ruinés par vous. Dés que Ma
dame de Maintenon vit luire les pre
miers rayons de fa fortune, elle 
conçut le dçiTein de quelque éta- 
bliiTement en faveur des filles de 
condition nées fans bien. Ce fut 
à fa prière que Louis X IV  fonda , 
en 16SÓ, dans 1 abbaye de Saint- 
Cyr (village fitué à une lieue de 
V erfailles,) une communauté de 
36 dames religieufes & de 24 fœurs 
converfes, pour élever &  inftrui- 
re gratis 300 jeunes demoifelles, 
qui doivent faire preuve de 4 de
grés de noblefie du côté pa
ternel. Cette maifon fut dotée de

40,000 écusde rente, &  touis Xiy~ 
voufut qu’elle lie reçût de bienfaits 
que des rois &  des reines de Fran
ce. Les demoifelles doivent être 
âgées de fept ans au moins , & de 
douze ans au plus; elles n’y  peu
vent demeurer que jufqu’à l ’âge de 
vingt ans &  trois m ois, &  en for- 
tant on leur remet mille écus. Ma
dame de Malntencn donna à cet éta
bli bernent toute fa forme. Elle en 
fit les réglemens avec Godet Def- 
marèts évêque de Chartres. Il fe- 
roit à fouhaiter que ces Conftitu- 
tions, le chef - d’œuvre du bon 
fens &  de la fpiritualité, fuifent pu
bliées ; elles ferviroient à réformer 
bien des communautés. La fonda
trice fut tenir un miliep entre l’or
gueil des chapitres &  les petiteiTes 
des couvens. Elle réimit ime vie 
très-régulière à une vie très-com
mode. L ’éducation de Saiiit-Cyr 
devint fous fes yeux tin modèle 
pour toutes les éducations publi
ques. Les exercices y  font diffn- 
hués avec intelligence, & les de- 
mcifelles infimités avec douceur. 
O n ne force point leurs talens, on 
aide leur naturel; on leur infpire 
la vertu ; on leur apprend f  hifioi- 
re ancienne &  moderne, la géo
graphie , la mulique, le deiTin ; on 
forme leur ftyle par de petites com- 
pofitions ; on cultive leur mémoi
re; on les corrige des prononciations 
de province. Le goût de Madame 
de M ,Intenon pour cet établifiement 
devint d’autant plus v i f , qu’il eut un 
fuccès inefpéré. A  la mdifa du ro i, 
arrivée en 1715 , elle fe retira tout- 
à-fàit à Saint-Cyr, où elle donna 
l’exemple de toutes les vertus. Tan
tôt elle infhmfoit les novices, tan
tôt elle partageoit avec les maïtreffes 
des claffes les foins pénibles de l ’é
ducation. Souvent elle avoit des 
demoifelles dans fa chambre , & 
leur enfeignoit les élémens de la 
religion, à lire , à écrire &  à tra-
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railler , avec la douceur Si la pa
tience qu'on a pour tout ce que Ton 
fait pat ggût. La veuve de Louis 
X I V  aiTiiloit régulièrement aux 
récréatifs , étoit de-tous les jeux, 
&  en inventoit elle-même. Cette 
femme illuftre mourut le 15 Avril 
1719 , à S4 ans, pleurée â Saint- 
C y r , dont elle étoit la m ere, & 
des pauvres dont elle étoit la 
bienfai&rice. Quoique Made de 
Malntmon eût moins d’ambition 
que tant d’autres favorites, fa for
tune influa fur celle de fes parens. 
Son ffere le comte dJ Aubigné rre 
pouvant être maréchal de France , 
à caufe de la médiocrité de fcs 
tjlens, fut lieutenant-général, gou
verneur de Berry , fit pofiefleur 
de fommes aflfez coniidérables pour 
étaler fottement les airs d’un favori* 
Cependant il fe plaignoit fans cefie. 
Sa foeur lui donna pluiieurs ¿ois 
les confeils les plus fages. « Gn 
rt n’efl: malheureux que par fa faute, 
”  ( lui écrivoit-elle ) -, ce fera tou- 
!S jours mon texte &  ma réponfe 

à vos lamentations. Songez , 
”  mon cher ffere , aux voyages 
» d’Amérique , aux malheurs de 
”  notre pere , aux malheurs de 
”  notre enfance, à ceux de notre
* jeuneffe; &  vous bénirez la Pro- 
« vidence , au lieu de murmurer 
» contre la fortune. Il y  a dix ans

que nous étions bien éloignés, 
»* l’un St l ’autre, du point où nous 
» fommes aujourd’hui. Nos efpé- 
** rances étoient fi peu de chofe, que 
« nous bornions nos vœux a 3000 

livres de rente : nous en avons 
5* à préfent quatrefois plus, &  nos 
« fouhaits ne feraient pas encore
* remplis!... V os inquiétudes dé- 
« truifent votre fanté, que vous 
» devriez conferver, quand ce ne 
« ferait que parce que je  vous 
ïi aime. Travaillez fur votre r u- 
« meur ; fi vous pouvez, la ren- 
u dre moins bilieufe fit moins fom-

M A I  5 0 7
w feté t ce fera un grand point de 
n gagné. Ce n'eft point l’ouvrage 
» des réflexions feules ; il y  faut 
» de l'exercice, de la diffipation , 
» une vie unie & réglée Le comte 
d'Aubigné profita enfin de ces avis. 
Sur la fin de fes jours , il fe retira 
dans une communauté, qu’il édifia 
par fa conrerfion. Sa foet-r lui fit 
une peniïon de 10,000 livres, St 
fe chargea de la régie de fes biens 
&  du payement de fes detres. Il 
mourut en 1703 ; il n’avoît qu’une 
fille , Fr-nçoljc if Aubigné, mariée 
en 1698 au duc , depuis maréchal 
de Nouilles. Le pere de Mad  ̂ de 
Malntenon a voit une foeur ( Arthe- 
mi fe  J'Aubigné ) + qui époufa Ben}a- 
main de Va Luis, marquis, de VI l-  
leitt. Made de Main tenon maria fiF 
petite-fille , Marthe-Marguerite , à 
Jean-Anne de Tubicrc , marquis de 
Caylus : elle fut mere 4? M. le 
comte ife Caylus , ( Voy. Ca y l u s^) 
fit l ’on a imprimé fes Souvenirs en 
1770, iü~S° , qui contiennent quel
ques anecdotes. Made de Main te
non efi auteur comme Made de 
Sévigné , parce qu’on a imprime 
fes Lettres après fa mort. Elles ont 
paru, en 1756 , en 9 vol. in-12. 
Elles font écrites avec beaucoup 
d’efprit, comme celles de l ’illuflre 
mere de Made de Grlgnan , mais 
avec un efprit différent. Le coeur 
fit l ’imagination didoient celles-ci ; 
elles refpirent le fe a riment, la li
berté , la gaieté. Celles de Madame 
de Mazntenon font plus contraintes 
ou plus réfléchies \ il femblequ’elle 
ait toujours prévu qu’elles fer oient 
un jour publiques» Son ftyïe froid * 
précis fit auflere*, eft plutôt celui 
d’un auteur, mais d’un bon auteur, 
que celui d’une femme. Ses Let
tres font pourtant plus prédeufes 
qu’on ne penfe : elles découvrent 
ce mélange de religion & de ga
lanterie , de dignité fie de ioiblelie, 
qui fe trouve fi fou vent dans le

»



508 M  A Ï
coeur hürftain , êt qui fe reucon- 
troit quelquefois dans celui de 
ÎJoûU X IV *  Celui .de Made de 
M cintmon pardît à la fois plein 
d'une ambition & d’une dévotion 
Véritables* Son confdTeur , Gcbe- 
ütïy direâeur & courrifan , approu
ve également l'une fit l’autre, ou 
du moins ne paroit pas s’oppofer 
à £es vues, dans refpérance d’en 
profiter- Voila les idées que fes 
Lettres font naître* On y pourront 
recueil!ir auffi quelques penfées in- 
génieufes , quelques anecdotes ; 
mais les connoidatices qu’on peut 
y  puîfer , font trop achetées, par 
la quantité de lettres inunie? que 
ce recueil renferme. D’ailleurs la  
B&aumtlh ,̂ en les publiant , y  a fait 

'%u e’quêtai s des changemens qui les 
rendent infidelïes* Il fait dire à 
Madame de Atoinxr. on des chofes 
qu’elle n’a jamais penfées , & cel
les quelle a penfées, dune ma- 

; mere dont elle ne les a jamais dires.
■ Ceft ce qu’on peut vérifier en les 

comparant avec les copies authen
tiques de plusieurs de ces lettres 
qü’on trouve dans les Mémoires 
du maréchal <kNo ailles, par M,l’abbé 
A lillx . La Beaumelle donna aulii 
d voL de Mémoires pour fervir a 
¿ ’Mijloirt de Madame de Maintenons 
Us font écrits d'un ftyle éner
gique , pétillant & énguîier , 
mais avec peu de circonfpeÛion & 
d’exaélitude. S’il y a piuficurs faits 
vrais & iotéreifans , il y en a auffi 
un grand nombre de hafardés fit de 
minutieux. Les Lettres & les M é
moires ont été réimpriidËs en 16 
vol. in-12, , 177S* À joutez-y un 
petit livre allez rare , intitulé : E n 
tretiens de L o u i s  X I V  &  de Madame 
de M a i n t ENON fur leur mariage , 
Marfeille , 1701 , in-12. O ifa  
donné un M aintenoniana, in-8°. 
C’eft un recueil d'anecdotes , de 
portraits, de penfées, de bons mots 
tirés des Lettrés fit des Mémoires

M À J
de Made de Maintenez:. Le marquis 
de Caraccioli a publié fa vie r, 17S6 , 
in-12. Voyez le parallèle que nous* 
faifons de* cette vertueufe favorite 
avec Made de M ontfpan   ̂ art. v. 
RoCHEÎTnotrART. -P

MAINUS, ( Jafon ) né à Pezaro 
en 1435 , d’une famille obfcure , 
fut l’artifan de fa fortune* Audi prit- 
il pour devife: Vi r t u t i  E o r t u n a  
c o m e $ n o n  d é f i c i t . Il enfeigna. 
le droit avec tant de réputation, 
qu’il eut jufqu’à 3000 dîfcïples , & 
que Louis X I  1 roi de France , 
étant en Italie, honora fon école 
de fa préfence. Comme il con- 
duifoît le roi à la porte de fon 
école, le priant d’entrer avec une 
inclination profonde , Louis le força 
de paffer le premier : Je ne fu is plus 
roi ic i, dit-il, vous ¿tes le Jeu!. qu’on 
y  doive refpecler* Ce prince lui ayant 
demandé pourquoi U ne s ’éleit pas, 
marié ? il répondit que c ¿Loit pour 
obtenir la  pourpre à Ja recomman
dation ; mais Louis X I I  ne jugea 
pas à propos de la demander* Ce 
jurifconfulte mourut à Padoue le 
22 Mars 1519 , ¿8 4  ans. Sa 
jeunefTe avoii été orageufe & liber
tine -, mais l’âge le corrigea de tous 
fes vices. On a de lui des Commen
taires f i i f  les Pandectes & fu r  le Code 
de Jüjiinien y in-fol. & d’autres ou
vrages qui , peur la plupan , ne 
font que demauvaiies compilations.

MAJOLI, (Simon) né à Ail en 
Piémont, devint évêque de Vol- 
turera dans le royaume de Naples, 
fit mourut vers l’an I59S. C’étoit 
un grand compilateur. Il s’cil fait 
eonnoître fiir-toùt par fon ouvrage 
intitulé : D its carâcnlarcs, imprimé 
plu heurs fois m-2° & in-fol., traduit 
en françois par R cj[ety Paris, 1610 
& 1643 , in-40.

I, MAJOR, (George) l’un des 
plus zélés difciples de Luther, na
quit à Nuremberg en 1502* Il fui 
éievé à is cour de Etéfcric III  ,
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due de Saxe *, enfeigna à Magde- 
bourg, puis à Wittemberg, fut mi- 
niftre à lilebé, fit mourut le 2 S No
vembre 1574, à 72 ans. Il fou- 
tenoit que les bonnes oeuvres 
font fi dlentiellement nceeftalres 
pour le falut, que les petits enfans 
ne fauroient être juftifiés fans 
elles. » HUanchtoit ( dit M. l’abbé 
» Pluqutt) avoit abandonné les 
» principes de Luther fur le libre 
« arbitré -, il avoit accordé quel- 
>* que force à la nature humaine , 
« St avoit enfeîgné qu’elle con- 
»» cour oit à la converiion , même 
n dans un infidelle. M ajor avoit 
»* pouiTé ce principe plus loin que 
si Mc'anchton , & avoit expliqué 
;î comment l'homme infidelle con- 
» couroit à l’ouvrage de fa conver- 
51 fion:ilfaut, pour qu’un infidelle 
55 fe converrilfe , qu’il prête l*o- 
ï» reille à la parole de Dieu ; il 
*5 faut qu’il la comprenne, & qu’il 

la reçoive : jufque-Ià , tout eft 
5» l’ouvrage de la volonté. Mais, 
?» lorfque l’homme a reconnu la 
rt vérité de la religion, il demande 
» lés lumières du «Saint-Hiprir , St 
55 il les obtient. Major renotrveloit 
35 en partie les erreurs des Sémi- 
y* Réîagiens *i. On a de lui divers 
Ouvrages en 3 vol. in-fol. Ses 
partions furent nommés Majofu¿s.

II. M A J O R  ou l e  M a ir e  , 
( Jean ) d’Adington en Ecoffe, vint 
Jeune à Paris , fît fit fes études 
au college de Montaigu, où il en- 
feigna enfuite la philofophie & la 
théologie avec réputation. Il hit 
reçu dotfeur de Sorbonne en 1506, 
& mourut en EcoiTe l’an 1548,3 
f>2 ans. Ses principaux ouvrages 
font t L, Une Hîjloire de la  Grande- 
Bretagne , en 6 livres, qui finiffent 
au mariage de Henri V l l l , avec 
Catherine d*Aragon. Cet ouvrage fu- 
perficiel fît peu exa£l, fut p' b lié 
en 1521. II. De fivans Commen
taires fur les Evangiles , fur le
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Maître dés Sentences, &c. in-fob, 
1529. III. On lui attribue encore 
un livre intitulé : Le pand Miroir des 
exemple?, imprimé à Douai, 1603, 
in-40. Tous ces ouvrages font en 
latin. Ce dernier eft rempli de fables.

IÍI. MA J O R , (Jean-Daniel) 
médecin , né à Breftau en 1634, 
exerça long-temps fes tal en s à Ham
bourg. 11 fut fait, en 1663, pro- 
feifeur en médecine dans luniver- 
fité de Kiel qui venoit d'être fon
dée, fît directeur du jardin des 
plantes. Il mourut en 1693 , à 
Stockholm, oû il avoit été appelé 
par Charles JlL  On a de lui un 
grand nombre d’ouvrâgei. Tes prin
cipaux font 1 I. Lithologie curtojd 
five de anlmalibus & plamls ht /api- 
dem converjis, 1662, in-40, II, De 
canciis &  ferpentlbtis parcfaais, 1664, 
in-40. III, Hiftoria anatomía, 1666 , 
in-folio.

MAJO R AGI O, ( M?rc-Antoine) 
ainfi nommé, d’un village dans le 
territoire de Milan, fe rendit habile 
dans les belles - lettres, fît enfei
gna à Milan avec une réputation 
extraordinaire. II intrûduifjt dans 
les écoles l’ufage des déclamations 
pratiqué parmi les anciens , íjt qui 
excita le génie de quelques jeunes 
gens. Ses fuccès lui firent des ja
loux. Ses ennemis lui intentèrent 
un procès, fur ce qu'il avoir changé 
fon nom Ó! Antonias Maria en celui 
de Marcus -  Antonias Mcjorïanus. Il 
fe tira d'affaire en difant, qu’il n’y 
avoit aucun exemple dans les au
teurs de la pute latinité, qu’un 
homme ait été appelé Antonias M aña, 
Cene raifon pédantefque ferma ce
pendant lafbouche à l’envie. M aje- 
rapo jouit tranquillement de fon 
nom fît de fa gloire jufqu’à fa mort, 
arrivée le 4 Avril 15 5 5 , a 41 ans. 
On a de lui : I. Des Commentaires 
fur la Rédtoñcuc A’ArlJlotey in-fel., 
fur 1* Orateur de Cicéron fît fur VirgU , 
in-fol. IL  Plufieurs traités , entre



l̂O : ■; M À Jautres : D e  S  en ata Rom ano, 111-4̂.,. 
D e  tîfu oratorio &  urhano.t, D e  no~ : minibus proprtis vaerum Romanorum. ITL Un recueil (de Harangues La
tines , & çw Lelpfig, 162S > in-8°. Tous ces ouvrages refpirent l’éru- ditibn.

MAJQRîEN, ( Julius -  Valerlus 
M a i o r ia n u s  ) empereur ^Occi
dent , étoit fort jeune lorfqu’il fut 
élevé à l’empire le i cr Avril 457, 
du confentement de L éo n , empe
reur ¿’Orient. Tout ce qu’on lait 
de fa famille , c’eft que fou pere 
avoit toujours été attaché au cé
lébré A  etius, général fous Valentinien 
J I I , 6c que fon aieul maternel avoit 
été générai des troupes de la Pan
nonie fous le Grand Théodofe. Les 
Vertus civiles & militaires de M -jo- 
rien lui méritèrent le trône impérial. 
Dès qu’il y fui monté, il réduifit 
les Vifigoths , 6c forma le projet 
de perdre les Vandales. Pour mieux 
coitnovtre les forces de çes ennemis , 
il fe déguife , pail'e en Afrique, 6c 
va trouver Genferlc leur roi , en 
qualité d ambaffadeur , fous pré
texte de lui faire des proportions 
de paix. Î1 remarqua dans le mo
narque Vandale plus de fierté que 
de valeur ; dans fes troupes, ni dif- 
cipline, ni courage; & dans fes 
fujets, un penchant extrême à la 
révolte. De retour en Italie, il hâta 
les préparatifs de la guerre & paiTa 
en Afrique. Genferlc n’a voit plus 
d’efpoir 1 6c fa perte étoit affûtée, 
s’il n’eût trouvé des traîtres parmi 
les Romains, qui lui livrèrent la 
plus grande partie de leurs vaif- 
feaux. M ajonen repaffa en ira lie 
pour répara* fa perte. 1# Vandale, 
craignant les armes de ce héros, 
lui fit demander la paix 6c l’obtint. 
Ü là  mer, généralifïîme des troupes de 
Mnjorim  , jaloux de la gloire que 
ce prince s’étoit acquife , fit fou- 
Icver l’armée, le 2 Août 461, 6c 
cinq jours après maffacra l!empe-
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reür, après un régné de 3 ans & 
quelques mois. Majonen étoit un. 
prince courageux f. entreprenant, 
aéHf, vigilant, l’amour de fes peu
ples 6c la terreur de fes ennemis. 
Aufïi aimable dans le particulier 
que grand en public, il étoit doux, 
gai, complaifant* Les belles-lettres 
ctoient fa principale occupation.

MÂJOJtUN, premier évêque des 
Donatiftes en Afrique, vers l'an 
306, avoit été domeftique de Lu- 
elle, dame fameufe dans cette fefre, 
6c fut ordonné pour l’oppofer à 
CécUlen. Quoique Majonn ait été le 
premier évêque de ce peuple de 
rebelles, il ne lui donna pas fon 
nom -, Donat fon fucceffeur, eut ce 
malheureux avantage.

MAI II A N} ( Jean- Jacques d’Or- 
tous de ) d’une famille noble de 
Beziers, naquit dans cette ville en 
1678, 6c mourut d’une fluxion de 
poitrine à Paris le 20 Février 1771, 
à 93 ans. H fut un des membres 
les plus iiluflres de l’académie des 
fciences & de l’académie Françoife. 
Attaché de bonne heure à cette 
première compagnie, il fuccéda en 
1741 à Fomendie dans la place de 
fecrétaire perpétuel. U la remplit 
avec un fuccès diflingué jufqu’en 
1744, 6c montra comme fon pré- 
déceffeur, le talent de mettre dans 
un jour lumineux les matières 
les plus abftraites. Ce don fi rare 
éclate dans tous fes ouvrages. Les 
principaux font:I. Diffcnatlon fur 
la G lace, dont la derniere édition 
eft de 1749 , in-12. Cet excellent 
morceau de pbvfique a été traduit 
en allemand & en Italien. IL D lf- 
fertadon fu r  la caufe de la lumière 
des P hofphares , 1717 , in-12. HL 
Traité h'forlque & phyfque deLAurore 
Boréale, imprimé in-i2, en 1733; 
6cfort augmenté en 17 54, in-40. Le 
fyftême que l’auteur embraffe fouf- 
fre des contradiéHons -, mais fon 
livre eft auffi favant que bien f̂ û,
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IV* Lettre au Fera Parenmn, contenant
diverfesquefîlons fur la  Châtie, m-Iü j 
ouvrage curieux, & plein de cet 
efprit philofophique qui caraftérife 
les autres livres de l'auteur* V* 
Un grand nombre de Mémoires, 
parmi ceux de l'académie des feien- 
ces ( depuis 1719) * dont il donna 
quelques volumes, VI. Plufieurs 
Diffcrtations fur des matières parti
culières, qui ne forment que de 
petites brochures : ilferoit à délirer 
qu'on les réunit, VII. Eloges des 
/Académiciens de VAcadémie des Scien
ces , morts en , tj^ z , 1745 , in- 
12, 1747. Sans imiter Fontendle, 
Fauteur fe mit prefque à côté de 
lui, par le talent de caraiïérifcr fes 
perfonnages , d’apprécier leur mé
rite & de le faire valoir, fans dif- 
fimuler leurs défauts. La réputation 
de Malran avoit pénétré depuis 
long-temps dans les pays étrangers. 
Il étoit membre de l'académie im
périale de Pétersbourg, de l’acadé
mie royale de Londres, de l’infH- 
tut de Bologne , des fodétés roya
les d’Edimbourg & d’Upfal, &c- 
La douceur de fes moeurs le faifoit 
regarder comme un modèle des ver
tus foetales. Il avoir cette politeffe 
aimable, cette gaieté ingénieufe, 
cette fureté de commerce, qui font 
aimer & eftimer. Mais il faut ajou
ter , dit M. S  ave rien , qu’il rappor- 
toit tout à lui-même. Son bien- 
être , & le foin de fa réputation, 
étoienr les motifs de toutes fes dé
marches. Il étoit très-fenfdre aux 
critiques & aux éloges -, cependant 
il eut beaucoup d’amis. A une phy
sionomie fpirituelle & agréable umf* 
faut beaucoup de douceur, il eut 
Fart de s’iniinuer dans les efprits 
& de fe frayer un chemin à la for
tune. Le duc d’ Orléans, régent, Fho- 
nora d’une protection particulière, 
& lui légua fa montre par fon tra
ment. M. le prince de Conti le 00m- 

~bla de bienfaits* Le chancelier Da-
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guejfcdu , remarquant en lui des 
vues nouvelles & des idées aufii 
fines qu'ingénieufes , le nomma 
prefident du Journal des S  ¿i van s * 
place qu’il remplit à la fatisfa&ion 
du public & des gens - de-lettres* 
L'égoifitie fecret dont M. S  averien 
Faccufe, ne le fit jamais manquer 
à aucun des devoirs de la plus ri- 
goureufe probité- Il difoit qu'un
honnête homme ejl celui à qui h  récit 
d’une bpnne ncUon rafraîchit le fang : 
mot que le fentiment feul a pu pro
duire. Il avoit la repartie prompte. 
Se trouvant un jour dans une com
pagnie où étoit un homme de robe, 
ils étoient d’avis différent fur quel
que chofe qui n’avoir pas plus de 
rapport à la jurifprudence qu'à la 
géométrie. Monfieur , ( dit le magif- 
trat, qui s’imaginoir qu’un favant 
eft un imbécille hors de fa fphere) 
U ne s’agit iú  ni ¿fEuciide , ni d'Ar
chimède. — A7 de Cujas, ni de Rar- 
thoîe ! reprit vivement Facadémi- 
cien.

MÂIRAULT, (Adrien-Maurice) 
fils d’un receveur des décimes du 
clergé , mourut à Paris en 1746, 
à 38 ans. II étoit veuf de la fille 
du marquis de VUliers, Cet écrivain 
avoit Fefprit cultivé.» un goût fain 
& beaucoup de littérature ; mais 
fon cara ¿1ère le portoit à la lànre*. 
U fut très-lié avec Fabbé des Fon
taines , 6t il travailla avec ce critique 
aux Jugemens fur les écrits modernes « 
Nous connoiiïons de lui : L Une 
Traducllon des Eglogues de N lm éfm  
& Calpumius , en françois, in-12 , 
recommandable par fa fidélité & fon 
élégance. II. F'hifoire de U dernïere 
révolution de Maroc. III. Diverfes 
Pièces fugitives,

L MAIRE , ( Guillaume le ) né 
dans le bourg de Baracé en Anjou, 
eut part aux affaires les plus im
portantes de fon temps, fut nommé 
évêque d Angers en 1290, aiEfia 
au concile général de Vienne en
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1311 v & mourut .en 1317. On a 
de lui 1 I. Un Mémoire f ur ce qu’il 
convenoit de régler au concile de 
Vienne* On le trouve dans Ray- 
n a l Jus, fans nom d’auteur. Il, Un 
Jpurnal important des principaux 
evënemens arrivés fous fott épis
copat. Le Pere cCARUd l ’a inféré 
dans le tome Xe de fon Spicilegi. 
IIL Des Statuts Synodaux, qui ie 
trouvent dans le Recueil des Sta
tuts du dioccfe d'Angers. G ou vallo 
a écrit fa Vie,  in-12 , à Angers , 
1730.

MAIRE, Vuye\ TI. M a j o r .
IL MAIREj (Jacquesle) fameux 

pilote Holkndois , partit du Tcxel 
le 14 Juin :6:j } avec a vaiiïeaux 
qu’il commandoit, & découvrit en 
1616 le détroit qui porte Ibnnom, 
vers la pointe la plus méridionale 
de F Amérique. On a une Relation 
de fon Voyage dans un Recueil de 
Voyages à lAmérique , Amilerdôra , 
lò ia  , in-folio, en latin.

III* MAIRE , ( Jean le ) poëte 
François, né à Bavai dans le Hainaut 

H 7 Ï 1 mourut dans un hôpital 
en 15 24 ; le vin Ôt fon imagination 
exaltée l avoient conduit à la folie, 
s’il faut s’en rapporter à ce que dit 
Pierre de S..¡/a-Julian , dans fon Ori
gine des Bourgu gnons, Üv. i  , pag. 
389, /s.-n h ; Maire cil auteur d’un 
Poème allégorique , fous ce titre ;
Pts trois Carats ¿U C U F 1 d O S  G 
di A tropo  s , dent h  premier fu t in
venté par Sérsphin , poeta Italien ; le 

le I I I e de Maître Jean ZE M a i r e , 
Paiis, 152 j , in-8°. On a encore 
de lui pluîieurs autres Pcéfcs, dans 
lefquelles ou remarque une imagi
nation enîüuée , de Telprit & de la 
facilité -, mais peu de jufteffe, point 
de goût, ni de délicatefTe. Une de 
fes productions les plus rares , eft 
le Triomphe de Tres-h aure & Très-p A f 
fante Dame,,, jRoy ne du Puits d’Amou-, 
Lyon, 1739, in-fol. Mais on doit 
préférer à cet ouvrage licencieux *

: M A I  .
les lUkfiraüons des Gaules &  fng^îet* 
rités de T  rayes , Paris, 13 la , in-foÉ 
[ Veye\ lo ti Hiftoirç dans les Mé
moires des Jnj criptions, in-40 , tom, 
x iiï .  ] On ne le qualifie ordinai
rement que de poëte François ; pour
quoi pas aufîi d'hiftorien? Il com- 
pofa , à la louange de Marguerite 
d’Autriche , un livre intitulé : la  
Couronne Marguadûque, imprimé à 
Lyon en 1546 , où il rapporte des 
chofes, allez fmgulieres de refprit 
& des réponfes de cette princellç. 
Son Traité des Schifrms G des Conci
les , Paris ,1547, eil une inventive 
fanglante contre Jules 11 j elle fut 
bien accueillie des Proteftans, qui 
la traduifirent en latin.

MA1RET , ( Jean ) poëte Fran
çois , né à Befançon en 1604 , fut 
gentilhomme du duc de Mcntmo* 
rcncy , auprès duquel il fe fignola 
dans deux batailles contre Soubift, 
chef du parti Huguenot. Ce fei- 
gneur lui donna une penfion de 
ïy mille livres , St cette géaérofxté 
ne fatisht pas fon ambition : aufil 
fe plaignit-il fouyent, en fon nom, 
& au nom des autres poètes fes 
contemporains. >1 On ne us fait au 
» Louvre, dîfoit-il y des facrihees 
« de louanges & defmnée, cvnuce 
« £ nous étions des Dieux de l’aa- 
v> tiquité «. Il étoit fort fâché qu'au 
lieu de cet encens, on ne lui offrit 
point des hécatombes de Poiflÿ, 
avec une large effuilon des vins 
d’Arbois, de Beaune & de Con
drieux* La couronne de laurier , 
qu on préfente aux poètes* lui ait- 
rcit plu bien davantage*!! elle avoir 
orné un jambon de Mayence. On 
traita M alru comme il le deman
de it : le duc de Longueville lui ac- 
corda pluîieurs gratifications. Le 
cardinal de Richelieu, le comte ds 
Soljforzs St le cardinal de la Valette 
répondirent fur lui des bienfaits. 
Matru a ôit quelque talent pour 
les oégociqdons, Üfut chargé deux
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/qjsde m énagef. ¡hué /ÙilpelniiGiVd'at-: 
mes avec; la province dei'Fbançhe-;; 
Com té,; '& i l  y  rem Ht. ÊE^Tcvyideà- : 

’ fendus à fa province , lui mérite- 
rent, en 166S , des Lettres fort ho
norables de l'empereur Létgaid , pat/" 
iefqdeilès ce prince rétablit fa fa- 
niiîîe dans là  noblelie dont elle avoir 
joui autrefois. Il mourut à Bafan- 
çôh en i 636  , à S4 ans* II étoit 
retiré dans cette ville depuis foU 
mariage , ceil-â^diret depuis 164S,. 
Sa femme étant morte dix ans 
après , il ne revit plus la capitale 
qu'en pàifant. Ce poète airnoit la 
joie & la bonne chère.*, il étoit pro
pre à la fociété. 'L'amour-propre,' 
attaché à l'art des vers, le rendott 
fort prompt à critiquer fes confrè
res , &  fort fenlible à leurs cen- 
furcs. Matra eut beaucouo de pra-' . ' ■ J t-
tiiications, fans être jamais riche , 
&  il connut beaucoup de grands * 
fans avoir de? places un peu impor
tantes . : Les Miifes Vay o j ent in fpiré r 
de benne heure, À  16 an? il com- 
pofa Chryfcidc, la première piece dé-_ 
théâtre -, à 17, la Sylvie \  à 2 1, In Syl- . 
yard ré \ à e q , U d-c d10 .jfone > à a4 , : 
la Virginieià 3.5, la Sdphunlsb \  Cette , 
derniers piece eut un grand iaccès ,, 
quoique les bienléances ; les plus 
communes y  furent violées* Eden 
n'étoit plus ordinaire alors , qup 
de voir Hans des tragédies, des traits 
qu'on fouifWrpit à peine: autour-. 
d'hui pour le1 coiniquq, Dans la 
fceae où Majjinljfe ôc S^uhonisbt ar
rêtent leur mariage , ils ne man
quent pas de fe donner des arrhes* 
Syphafe avait auparavant reproché 

: :à Sophônlsbc l'adultere &  l'irilpudi- 
cîté. Cette piece : .avoir pourtant, 
quelques beautés , pùifqu'elle rem
porta fur la Sophônisbc d^Cùrn&ilU \ 
i l  efl vrai que celle-ci étoit iiidi- 

; gne de ce grand homrnç. Voitaiu 
a refait là ; Sophonlsbe de Màlret, où 

- plutôt a donné une piece non*
! ; Vel le fous le même : titre : Cn a de
/  ; ■■ Tome F, \ / ,  "i:

3  7 7 7 A , ' t / ’T : f i i f l
> lut : .|. DciV/.e Tragédies  ̂qiù offrent i 
, quelques befiés, tiradesp màis'ché/f 

epre plus deémauVaifes pointes &  7.
: cle jeux de mots infipiàes.. Quel- 
ques-unes de ce? pièces pèchent 

:. contre'les'bcüùes. mœurs , & elles t 
■ 'font très-foi élément Venifïees, O n ' 

a imprimé „ eu 1773 , la Sophon><h 
feule, ÿ fnperbes figures. XL' '
Le CourSjhn j".Ht Tire , pièce qui' 
n’eft pas la ns rue nie. HL Des PuiT 
fiey diverjh  ̂ ciïcz médiocres. ÏV . 
Quelques Ecrits contre CumtllU * 
qui firent plus de tort au cenfeur ? 
qu’à fauteur critiqué*

M AIRONI3 ', ( François de) fà-, 
meux Cordeiier au x r v e fe c lc , 
vit le joiir à Maironès } village 
dans la vallée.de Eareçloneue en 
Provence* Il enfeigna à Paris avec 
tant de réputation  ̂ quJil y  fut fur* 
nommé : h  Oucbur ¿dalri. C ’cft le : 
premier qui foutint Faéie fnguber 
sppçlè S:u}buriUm ., dans lequel 
celui qui foutiedt èlV obligé de ré- , 
poudre aux dilneuhés qu'on - lui 
prùpofe, depuis fix heures du matirt 
jufqu a il?: heures du foir , fans in
terruption, On a de François di 
Mairoiiii'iç , dtVerS Trahis de philo- ; 
foplùe lèc' de théologie , in-fol.7* 
clignes de ton iiecle, &  indignes du , 
nôtre. '. -'j; ; . ''V

: M A TSE AU X  , V oyci D î s m a i  ̂ s

SEAUX. ' ' ' ' ’ ‘
M AISEEO Î, (N , Joly dé) liçu- 

tenant-colodel d'iniàntene, de l ’a
cadémie1 des InicriptlonsV né à 
Metz,' mort le S Février 17S0* 
étoit mi bon ofideier, & .uri favant 

- diftin^ué. On a de lui à I. des Eîtaîs 
'militaires^ 1763 , iri-S .̂ il. i rahi 
dis ftfjxagîmes permis "à In guerre ,  
1765 , in-S°; ïp .  Traité des arma 
¿éjiiiji. es, 1767 * in-Slb IV . iYat- 
veau/caurs di Tacilme théortc^e, prar 
tique & idjiûnque. Y . Tableau générai 
ddlà  cavalerie Grecque, VI- InjVnû - 

{iU-ns ’miïhitires ]ce éEmpcrtur Léon¿7

i : / K . k ' A ' ::" ' : ',A
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les armes en 

Sicile & en; ; Àr %çm ■, revint îen ■ fa 
patrie } où il obtint lia canonicat *, 
entreprit cnfuité le voyage de la 
Terre-fainte , 6t fervit un an dans 
les troupes dés InfidelJes , pour 
s’inftruire de leurs forces. Son mé
rite lui procura la place de chan
celier de Pierre, fucceffeur de Hugues 
vie Lufignati t roi de Chypre & de 
Jçru&lem. Ses confeils lui furent 
très-utiles. De retour en France , 

„ Tan 1372 y Charles V  lui donna 
une charge dé çonfeiller-d’état, & 
lé 5 t gduvernèur du dauphin, depuis 
Charles V I. Enfin Malficrcs , dégoûté 
du monde, le retira, Tan 1380 , 
chez les CélefHns de Paris. 11 y  
finit!TéT&ffede ; Îes jouis, fans 
prendre l’habit aï faire les Voeux, 
& mourut en 140 5 y" après leur 
avoir légué tous fes biens. C’eil 
Iui& iràèrt qui obtinrent de Charles 
V I , en 1^95, I’abrogstion de la 
coutume que Fon ayoit alors, die

 ̂enfe r̂ia ■
, & -to:iharg^; de 

(üvérs emplois honorable. 11 eft 
; ûteur d’un livre intitulé ; Origine. 
\ des troubles de ce temps , dîfcourant 
: brièvement dès ; Primes Uiufitcs de U  

maifoti dé Luxembourg, Il donna suffi , 
en 15-95  ̂ une De/cription du Siégé 
de Rouen,

IL MAISTRE , ( Gilles/« Malftre, 
&  Jean le ) magtflrats incorrup
tibles dans un temps de corruption, 
ayant fait briller les mêmes vertus 7 
doivent partager le même éloge. 
Gilles y reçu confeillcr au parle
ment de Paris en 1536, dut à fes 
vernis & à fes grands talens pour 
le barreau , l’efnme des rois Pra&~ 
ç&is I & Henri I I  ; celui-là le fit, en 
1541 , avocat-général au parlement 
de Paris : l'autre le créa préfident- 
à-Mortier , & enfin premier pré- 
fîdent en 1 y 5 ü. Au milieu des fac
tion  ̂ pieufes qui déchiroiem la 
France, il montra une fidélité in
violable pour fon roi, une intré
pidité prudente & ferme dans les 
troubles & le bouleverfement de 
Tétât * un amour iincere & éclairé 
pour la faine religion , jufqu'à fa

relu fer le facrement de pénitence mort, arrivéeen 1563 , dans fa 
aux criiumels condarnoés à mort. 6,3e année. On a imprimé fes Œuvres 

\ tes principaux ouvrages de M ai- de jürifprudence, Paris, 1653 ou 
fiercs font : I. Le Pèlerinage du pauvre 1680 , in-40. Jean ZÊ M ax btre  t 
pèlerin, IL Le Songe du. pieux pèlerin, fon neveu, confeiller au parlement, 
Dans l’un il expofe les règles de foutïnt comme fon oncle, l’auto- 
la vertu, & dans l’autre il donne rite royale, & refufa la place de 
les moyens de faire ceiïer les vices, premier préfident que le duc de 
lit. Le Poirier fleuri en paveur d’ un Mayenne lui offroit. C’étoit urt 
grand prince t en manuferit, aux Ce- favant jurifconfulte, que fon mérite 
ïçftins y &c. On liii attribue l e  fit généralement; rcfpe&er. Sa mé- 

■ Songe du Pergier , 1491 , in-fol. ; moire fera toujours chere aux 
mais il éft plutôt de Raoul dé PreJIe* cesurs François, pour l’Arrêt cé̂  

MAISONS , ( De ) Voye\ III. lebre, rendu à fa foUicitation, le 
Longüeie. / 28 Juin 1Ç93 , par lequel le par-

MAISTRE ( Le ) x>Es Setjteh- lemem de Paris déclarait mdLc Pèles? 
CES  ̂ y°yc{ PiM RÆ  L o m b a r d  ,  tion d’un prince étranger y comme con- 
UŸ XIV., \rr  ; ■ f 1 aux lots fondamentales de la

L MAISTRE, (Raoul le) mé à Monarçhie* C&. arrêt & Tahjuration 
IÎy^it> onhraffa; 1 gtjtte de SgW-



les portes de fa capitale. T ie n n , 
fecùtriionlant de tant de zplé, érea 
pour Uii une ^charge de préilderii:- 
à-monier , dont il fe démit en i 5 £7. 
Ce bon citoyen mourut le 22 
Février 1601. Le fameux Antoine 
le Mai (Ire , Simon le Maigre, & 
le Ma'jlrc de S  dey, étoient fes arriéré- 
p rits-frls. Simon qui avoit fuivi 
Antoine fon frere dans fa retraité , 
Jncurut en 1656, & îa branche de 
leur famille s’éteignit. Celle de 
C lllts  le M aifre, qui fubf fie encore, 
a fervi 1*état avec diflinélton dans 
la magifirature & dans les armées;

III. MAISTRE , ( Antoine le ) 
avocat au parlement de Paris, na
quit danscettevilleen 26o$, d ’Ijànc 
le M aiftre, maître des comptes, & 
de Catherine Amaulà , foeur du grand 
Arnould. Il plaida dès l’àge de 21 
ans , 6c obtint tous les fuffrages. 
Le chancelier S égaler  ̂ initruïr de 
fon mérite , le fit recevoir con- 
feîller d'état, & lui offrir la charge 
d avccat-général \xt parlement de 
Metz ; mais il ne crut pas devoir 
l’accepter. Il quitta même entière
ment le barreau ; & c’efr à cecre 
occaiicn que Jombenlllz fit lés vers 
fuivans :

Te dirai-je ce que je  penfc,
0  grand exemple de nos jours !
J*admirais tes nobles d'fc^urs f
M ais j J admire plus ton fltn ce.

lî fe retira peu de temps après à 
Port-royal, où il s'occupa le reile 
de fes jours , non à faire de mauvais 
livres &  ¿es fahets i ( comme dit un 
écrivain J ¿fuite ) ; mais à édifier 
cette retraite par fes vertus , & à 
éclairer le public par fes ouvrages. 
Un de fes beaux-freres ayant été 
le voir, & ne le reconnoilTantplus 
fous l'air mortifié & pénitent qu'il 
avoit dans cette efpece de tombeau : 
Voilà donc ce le Mdijlre d* autref «3 i ri 
dit-il T Ce frint homme lui répon
dit:: I l  ejl mort maintenant au monde .

&  ne cherche plus q u i mourir à 
■ même: J 'a i aJf&i parlé aux kornhes b i 
public > je  ne veux pins que parler h 
Dieu dans le fh n ee de ce déftrt. Après 
wdetre tourmenté Inutilement à plaider 
la  catife des autres . je  me borne à 
plaider l % mlmne. Cet illufire foli- 
taire mourut le 4 Novembre 16 $8 * 
â 51 ans. On a de lui ; I. Des PlaU  
doyen , imprimés plufieurs fois r 
ôc beaucoup moins applaudis â 
ptéfent qu'ils ne le tarent lorfiju'il 
les prononça. On trouve i ( dit un 
auteur, en parlant de Patm & dé 
le. Malftre, ) dans ces deux hom
mes appelés les lumières du bar
reau , des applications forcées > urt 
afTemblage d’idées fingulieres & 
de mots emphatiques , un ton 
de déclamateur ; quelques belles ima
ges , il eft vrai , mais fouvent hors 
de place ; le naturel facrifié â l’art , 
& fétat de la queilion prcfque tou
jours perdu de vue. De fem b labiés 
plaidoyers ne doivent exciter d'ait- 

- tre admiration , que celle d’avoif 
paffé long-temps pour ides mode
lés. IL La Traduction du Traité du 
Sacerdoce de S . Jean - Chryfofiotne , 
avec une belle Préfacé, in-12. IÎL 
Une V it dé S . Bernard , in-40 gf 
in-S° ç fous le nom dufieur Làmyx 
elle e(t moins efiimee que celle du 
même Saint, par Ville fore. TV. La 
Traduction de parieurs Traités de ce 
Pere. V. Pîufiturs Ecrits en faveur 
de Port-royal. VL La Vie de 
Barthélemi des Martyrs, avec du IVjfé^ 
in-8°, bien écrite.

IV. MAISTRE, (Louis-lfaacle) 
plus connu fous le nom de S jc r  * 
était frere du précédent, & na- 

A it  à Paris en 1613. Son efprit fe 
alveioppa dé bonne heure. Apres 
avoir fait d’excellentes études fous 
les yeux de l'abbé de Salnt-Cyrrr.  ̂
il fut élevé au facerdoce en 1648. 
Scs vertus le firent choifif auffc
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Champs. La réputation de Janfénîfie 
qu’avoit ce monafierc , fournît des 
prétextes de perfécution à fes en* 
nemis. Le direéteur fut obligé de 
fe cacher en 1661, & en 1666 il 
fut enfermé à la Baftille. C’eft dans 
cette prifon qu'il compofa les F i
gures de la Bible, De là , fuivant 
les Moiiniftes , les alîufions qu’on 
y  fait aux traverfes que J es J an lé
nifies avoient à foufFrir. Si Ton en 
croit un. auteur Jéfuite , MM. de 
Port-royal & ceux qui combattent 
leurs erreurs, font reprefentés dans 
la figure 92 , les premiers pariàz- 
•vld , & les féconds par SFùl. Le 
Roboam de la figure 116, la J ¿{a bel 
de la figure 130 , YAJjuérus des 
figures I4S & 150 , & le Varias 
de la figure 161, font (dans fiü- 
tention de fauteur) le roi Louis 
X IV . L’écrivain qui nous fournit 
ces anecdotes, que nous ne garan
tirons point 3 ajoute, que quand 
Sacy veut dire à fes perfecuteurs 
quelque injure , c'eil toujours par - 
les Saints'Peres qu’il la leur-fait 
dire. Si c’efi-là la clef des portraits 
énigmatiques & des alîufions dont 
on prétend que ce livre eu rempli 1 
ce n’eft pas aÎTurément la charité 
qui fa trouvée. D’ailleurs il a'eft 
pas certain que ce livre l’oit de Sacy ; 
il eft plus vraifemblablement de 
Nicolas Fontaine , fon compagnon 
de prifon. La captivité de Sacy pro
cura au public la Traduction de 
toute la B ib l e . Elle fur finie la 
veille de la Toufifaint en 166S, & 
ce jour-là même ü recouvra fa 
liberté, après deux ans & demi de 
détention. On le préfenta au roi 
Êc au minière, à qui if demamk 
pour toute grâce d’envoyer plB 
üeurs fois l’année à laEaftillepou* 
examiner fetat des prifonniers. Le 
Maljtrc demeura à Paris jufqu’en 
167̂  , qu’ü iè retira à P on -ro ja l t 
d’ou il fut obligé de fortir eu 1679.
11 a1 la fe fixer à Pompone, & y

m  a  r
mourut ïç 4 Janvier 1684, â jx  
ans. On a de lui : I. La TraduftUn 
de ¿a Bible , avec des explications 
du fens fpirituel & littéral, tirées 
des Saints Peres , dont du Fofj'é , 
Huré, k  \Tourncux, ont fait la plus 
grande partie. Cette verfion , la 
meilleure qui eût encore paru , efi 
en 32 vol. in-8° , Paris, 1682 , & 
années fuivantes. C’efi l’édition la 
plus efiimée. L auteur refit trois 
fois la traduction du Nouveau Tcf- 
tament, parce que la première fois 
le fiyle lui en parut trop recherché T 
& la fécondé fois trop iîmple. On 
contrefit P édition de 32 vol. in-8°, 
à Bruxelles, en 40 vol.in-12. Les 
meilleures éditions de cette verfion 
ont été faites à Bruxelles , 1700,
3 vol. in-40 \ à Amfierdam, fous 
le nom de Paris , 1711 , S vol. in- 
11 ; à Paris 1713 , en 2 vol. in-40; 
& en 1715 , avec des Notes & Con
cordes > 4 vol* in-foL TI. Une Tre- 
duSUon des pftaumes félon l’Hébreu 
& la Vulgate , in -12. III. Une 
Ver non des Homélies de S . Chryfof- 
tome fur S . Matthieu, en 3 volumes 
in-8°. IV. La Tradu&ion de Y Imita
tion de Je s u s -C h r is t  (fous le nom 
de Bcuti, prieur de Saint-Val, ) Paris, 
1663, in-S°. V. Celle de Phèdre, 
in-i 2 , (fous le nom de Saint-Aubin. ) 
VL De trois Comédies de Tércnce, 
in-12. Vil. Des Lettres de B  on gars, 
(fous le nom de B rianvllk.) VHL 
Du Poème de S. P ro f per fu r l-s In
grats , in-12 , en vers & en profe.
IX. Les Enluminures de P  Almanach, 
des ¡¿fuites 7 1654, in-i2, réimpri
mées en 1733. Il parut en 1653 
une Ejlampe , qui repréfentoit la 
déroute du Janfénifine foudroyé par 
les deux Puilïances; & la confufion 
des difciples de l ’évêque d’Ypres* 
qui vont chercher un aille chez les 
Cal vinifies. Cette efiampe irrita 
beaucoup les foliaires de Port- 
royal, Sacy crut la faire tomber par 
fes Enluminures 7 dont Racine s’efi

4
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moqué dans une de Tes Lettres. Il 
eft afift étrange , en effet » que des 
gens de goût & de piété puffent 
écrire des Cadres qui blefioient l’un 
& l’autre. X. H cura de Port-royal, 
que les Jéfuires appeloient Heures 
à la Janfénijk, in-12. XI. Lettres de 
P iété, Paris , 1690, 2 vol. in-S°. 
Pour bien connoitre le mérite de 
Sacy , liiez les Mémoires de Port- 
royal , par N îc. Fontaine , à Cologne,
1738,2 vol. in-12.

V. MAISTRE, ( Pierrele) avocat 
au parlement de Paris , mort nona
génaire en 172S , acquit de grandes 
connoiiTances dans les détours obli
ques de ia jurisprudence, 6t les con
signa dans un excellent Commen
taire fur la Coutume de Paris , im
primé pluiîeurs fois -, la dernière 
édition cil de 1741, in-folio-.. On 
connott encore de ce nom, Cha-l-s- 
Fmnçoh-NîcüLis l e  M a i s t r e  , fieur 
d e  Cl a v ï l l e  , mort en 1740 , pré- 
lident au bureau des finances de 
Rouen, & auteur du Traité du vrai 
mérite, 2 part, in-12 : ouvrage qui 
a une grande vogue , quoique le 
fryle foit maniéré, & qu’on y trouve 
plus de lieux communs & de cita
tions , que d’idées profondes & de 
p en fées neuves.

MAITRE-JEAN , (Antoine) de 
Méry, près Troyes. Après d’excel
lentes études faites à Paris, l'amour 
de la patrie le ramena à Méry, oit' 
il a pafTé lès jours dans l'exercice 
de la chirurgie. 11 donna au com
mencement de cefierie, chez le Ferre, 
imprimeur à Troyes , un Traité des 
Maladies de / ’(£,//. Cet ouvrage qui , 
faute de prôneurs , fut d’un débit 
très-difficile, eft devenu loi pour 
tous les oculifics : il a été cinq ou 
fix fois réimprimé & traduit en 
toutes les langues. Les lumières de 
Maître-Jean dans la chirurgie, étoient 
le réfute des connoiiTances p.o- 
fondes qu*il a cultivées , en ¿-tu* 
diam, dans tout le cours de fa vie,

fur tous les objets relatifs k l'art 
de guérir. Il avoit été éleve du cé
lébré M éry, avec qui il entretint une 
correfpondancc fuivie. 

M AITRE-ROUX, Voy. R osso.
MAITTAIRE, ( Michel ) gram

mairien & bibliographe de Lon
dres , dans le dix-huitieme fiecîe, 
s'eft llgnalé par fa vaile érudition, 
La république des lettres lui doit ; 
I. De bonnes éditions de quelques 
Auteurs anciens, entre autres , du 
Corpus Poetantm Latlnorum, Londres, 
1721 , 2 vol. in-folio. IL Annales 
Typofpaphlâ , à ia Haye , 1-719 , 
in-40. Le tome 11e en 1722 , le 
tome 111e en 1725. Cet ouvrage, 
plein de détails bibliographiques 
curieux & recherchés , & auquel on 
ne peut reprocher que très-peu de 
fautes, comprend le titre de tous 
les livres imprimés depuis T origine 
de l’imprimerie»jufquca 15^7.En 
1733 , M akta'n donna une nou
velle édition du rom i er, qui porte: 
pour titre tome iv e ; elle eft con- 
fidérablement augmentée. Cepen
dant l'auteur avertit qu’il y faut 
roujours joindre îa i re édition de 
1719 , parce qu’il s’y  trouve des 
choies non réimprimées dans la fé
condé. Enfin, en 1741, a paru Ja 
Table de tout l’ouvrage, fous le ti
tre de tom v e, en 2 parties. Ce 
volume eft le plus utile. III. Hlfio* 
ria Stephanomm , Londres , 1700 , 
in-S°. IV. h i ■ ion a Typographonui1 
alleuJt P¿njienfmm y 1717, 2 tomes 
en un vol. in-S°. V. Ors es lîngux 
D ialcBir à la Haye, 173S, in-S°,
VI. Mifceilanta Gntcomm aV^uot 
Serlpu-rum Carmin a-, gr. lat. Londres * 
1722, in-40.

I, MAIUS , ) Juruanus ) gentil
homme Napolitain , enièigna les 
belles-lettres à Naples , avec ré
putation , fur la fin du X V e fiede ,
& eut pour difciple le célébré 
Srm;a{ar. 11 fe mèloit d’interpréter 
le» fonges, St il fc fit tme-reputa-

K k  iij
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. „  . „ £.JS de prîjciirm  pépm tàte
?i^vnâ&l ̂  fiëâ pM ,? i47  5 i qYfob 
réimprimé .¡¡ïpTiîévijre èn 1477* -ftl* 
Une édition de Edite ù  Jeune , Na
ples , 1476, in-fol.
■ ; II. MAIUS ,,■ ( Jean-fieari) théo
logien Luthérien , ne à Ffortz- 
heira, dans le rnurquifit de Bade- 
Uourlach , en 1653 , -étoit très- 
verfé dans la littérature hébraïque. ■ 
Jl enfeigna les langues orientales 
avec réputation dans pluiieurs aca- 

' ¿¿mies} & en dernier lieu à Giefi 
ien y où il forpafteur , & où il mou
rut le 1 Sçptèmbre 1719, à 66 ans. 
31 étoit profond dans l'antiquité 
facrée & proface. On g de Mains 
un très-grand nombre d’ouvrages, 
plus connus en Allemagne qu’en 
France &• dans les autres parties 
;de/iiï^t^pe-fies principaux;ibnt :
ï. Hijiorla animàlmm Scriptur# fa.-

II. Vita J, Reuchlmi %

YY ?= YYYiYYYf > Y
■ 7 i ' i W S â t î f '“' w - r "t1'

</•;£ : J&.“0
1687, in-8°. llï. Examen h.ijiod<e 
crhiçiz  ̂KLcarâi Sltno/iis , in-40. I V . , 
Synopfis Théologie Symbollcæ. , m- 
4°. V .  —  Morails , in-40. —  6* Ju- 
ddiçœ, in-40. V I. IntrodjsHio ad jlu* 
dhm pAifo/ôgiciræ , crlùaim &  çxege- 
tkum , 10-4°. V II. Paraphrajîs Epi/-*- 
io/it W Rebnzos , in-40. Vîil. T/;ac- 

EvangtÛca , 17OJ & 1 7 x 9 , 4  
part, iû-40. IX, Ànlmaàverjiùncs &  
SuppUmcfita ad Cocali LexUon hc- 
bmum , 1703 ) in-folio, X . flEcono- 
mu tzmpvxuni vxeris ù  novi Tejia-v 
meptî;, ïO-40. XI. ¿3'7:opjij Thxolu* 
jpœ PhrijUanse ? in-40. XIX, ThtoLo- 
gh Luihîrb , in-40, XIII» Theolcgia 
Pruphetpea , in-40. XIV, Harmà* 
n/d Evangdua i ïn-4°. X V . Mifio- 
t 'u rcforniadonîs hutkeri, in-40. X V I. 
ïïijfiîftàpQms philo logiez ù  zxegzüat^ 
Francfort, 17H * 2 vol. in-40. &c. 
Il ü auiH doùné tme fort borgne 
édition de la Bible hébraïque % in-40.

îî  là comip̂ iâÿhnce 
■ ¿a iangùéi Ortenralcs*
■; ; |^ A lÎ iE ÎÎE S , K q jf M a ISIEIiJLS.
r vï^Ki*;, Pktytx Macîî i.

; IV ÎA K IÎ^ ', (: Robert ) . fous le 
régné d*Edouard 1 1 1 , fut à la fois 
la viéHnic des funeftes eifets d'un 
amour, immodéré ,. fie la caufe in
volontaire de la découverte for
tuite de Hile de Madère. Cet An- 
glois , né avec du courage ce de 
refprit  ̂ conçoit une paillon éper
due pour Anne Dorjct , jeune îï:ie 
d’une naiiïance bien Îupetieure à 
la iienne. G n le mit en prii'on, 
&  il n’obtmtfa liberté qc’après que 
les parens de la demoifelle l eurcnt 
mariée fuivant ia condition. Ce 
moyen violent n’éteignit pomt fa 
paiïion , &  ne l ’empêcha p as d en
lever celle qui en étoit l’objet. Au 
lieu de faire voile pour la France , 
comme il le comptoir, dans le 
delîçîn de s’y retirer :̂ û fut aiTaiili 
par une tempête Y & abandormë 
pendant treize jours à la merci des 
flots. Enfin le 14e il aborda à l’iile 
de Madere où, tfois jours après > 
un orage arracha le vaifTesu de 
delfus les ancres, 6c le jeta fur les 
cotçs de Maroc, texte nouvelle 
difgrace fit tant d’impreihon fur la 
compagne de Mahln , déjà confier- 
née pat1 les premiers malheurs qui 
avoient fuivi fou départ, qu'eiiç 
expira au bout de deux jours , 
fins avoir pu proférer une pcro’e. 
Son époux pénétré d’un accident 
fi tragique , ne lui furvécut que 
5 jouis. Il demanda pour! unique 
grâce à fes amis d'être enterré dans, 
le même tombeau. Us l-ornerciii, 
dune infeription qu’il avoit com- 
pofée, & qui contenoit en peu de 
mots fa triile aventure. Elle a 
fourni un fujet à M. d}Arnaud pour 
fes Epreuves Juftournent, totn. 4.

M A K O W S K I , V o y e i  M a c c o -
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minie a m t nevéti du pape MeoAw 
ZJJ, fut-Edt cardinal & évêque de 
Velletri en 13.7S ; puis légat de 
Bologne, H fht chargé des affaires 
lés pins délicates, mit la paix dans 
Florence déchirée par lès Guelfes 
& les Gtbiiins. , 8c s'acquit FeUiine 
& FafFeéHon des peuples par fon 
intégrité & fes táleos- 11 mourut 
en 10.94. On lui attribue la profe 
DU$ hue, que l’Eglife chante à la 
Melle des Morts... Il avoit pour 
parent Hugolln Ma la br a w ca  , 
qui de religieux Auguiiin devint 
évêque de Rirainí , puis patriar
che de Conftanùucple vers 1290, 
& dont on a quelques ouvrages de 
théologie,

I. MALACHIE, le dernier des 
X I I  petits Prophètes , & de tous les 
Prophètes de rAncien-Teffarnent. 
Il di tellement inconnu, que Fon 
doute même E :§ttà nom eff un 
nom propre , neftpas mis
pour un nom générique , qui fi- 
ghiiie un Ange du Seigneur y un fVà~ 
phete , SütjjÈirîgcne Si Tcnullkn ont 
pris üccaüOíi de ce nom , pour 
avancer que ce prophète ¿volt été 
effectivement un Ange , qui pre- 
noit une forme humaine pour pro- 
phétifer. D autres croient avec les 
Jüife que Malachle cil le, même 
qu’Efdras \ &  il ne manqué à cette 
opinion que des preuves pour Fau- 
torifer. Quoi qu'il èn foit , il pa- 
rott certain qué Malachie a prophé- 
tifé du temps de Néhemîe, fous le 
régné d7 Ànoxcrces-Longuemaia} dans 
lé temps bit il y  avoit parmi les 
prêtres & le ; peuple de Juda de 
grands défordres , contre leffjuels 
le prophète s'élève. Les prophé
ties qui nous relient de lui , font 
en hébreu, & contiennent 3 cha
pitres. Il prédit l'abolition des fa- 
crificés Judaïque;, Finfliturion i  an 
nouveau facriEce qui ferait offert 
dans tout Tuhivers. Il iúÉtuk les

í Á

prêttes dé là ^iveht i
apporter dans leurs offrandes, c< 
préditle jugementdernier 8c la Ve*
nue dfEIiem I ;

II. MALACHIE, ( S. ) né a Ar* 
mach en Irlande l'an 1094 , fut 
fucceiîivement abbé de Benchor , 
évêque de Connor , & enfin ar
chevêque d’Àrmach en XI27. Il fe 
démit de fon archevêché en 1x35, 
après avoir donné une nouvelle 
face à fon dideefe par fon zele & 
fes exemples, il mourut à Clair- 
vaux entxe les bras de 5 . Bernard, 
fon ami, en 114$. On lui attribue 
des Prophéties Car tous les Papes , 
depuis CéleJUn I I  jufqu’à la En du 
monde ; mais cet ouvrage a été fa
briqué dans le conclave de 1590, 
par les partifans du cardinal Slm o- 
ncllX. 5 . Bernard T qui a écrit la Vie 
de S+ Malachle 8c qui a rapporté fes 
moindres prédirions, ne fait au
cune mention de celles * ci. Aucun 
auteur if eh a parié avant le com
mencement du x y n e fiede. Ce E- 
lence dé 400 ans, joint aux erreurs 
& aux anachronifmes dont cette im- 
pertinante liffe fourmille, eft une 
forte preuve dé fuppolition. [ V^ym 
V ion. ] On peut voit le P. Mé- 
nejlrhr dans fon Traité far Us Pro
phéties auri&uces à S . Mo/aclue. Ceux 
qùî fe font mêlés d'expliquer ces 
fadaifes trop célébrés, trouvent tou
jours quelque alluEon , forcée ou 
vraifemblable, dans les pays des 
papes, leur nom, leurs armes, leur 
n alliance, leurs talens, le Etre de 
leur cardinalat, les dignités qulls 
ont poffédées , &c. &c, Par exem
ple , la prophétie qui regardent Ur
bain V III , étok llBum  & Rof*. Elle 
s’efl accomplie a U lettre, difern 
les fois interprétés : car ce pape 
avoit dans fes armoiries des abeil
les , qui fucènt les Us & les rofes.

MALAGR1DA , (Gabriel) Je- 
fuite Italien, fut choîri pat fon gé
néral pour foire des miîEons en

K k  iv
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Portugal. C’étoit un homme» qui, 
à un zele ardent, joignoit la faci
lité de parler que donne l'enthou- 
finfme. il fut bientôt le directeur à 
la mode; les grands & les petits 
fe «nettoient fous' fa conduite. Il 
et oit regardé comme un Saint, St 
confalte comme un oracle. Lorf- 
que le duc d'Artiris médita fa conf- 
piration contre le roi de Portugal, 
les ennemis de la Société aiTurent 
qu'il confuka fur ce projet trois 
Jéfuites A entre autres M.ïlagrida. lis 
ajoutent ( ce qui cil bien peu vrai
semblable) que ces cafuifies déci
dèrent, que ce a7était pas jiukm m t 
tifi péché véniel, de tuer un Roi qui 
perfccutoit les Suinta Le monarque 
Portugais, excité par un minillre 
peu favorable aux défaites, fe dé- 
claroit alors ouvertement contre 
eux , & il les cli ail a bîentét après 
<ie fort royaume. 11 n’en garda que 
trois d’entre eux , accufés d’avoir 
approuvé fon ÿudÇnaq: M a/.-gAna, 
Alexandre & Matkos. Soit qu’il n’eût 
pas été permis de les taire juger fans 
le confentament de Rome qui le re
in fa , foit qu‘il n'y eût pas de preu
ves pour faire condamner MrJagrlda, 
le roi fut réduit à l’expédient de 
le livrer à l’Inquifïtion, comme 
iuipcél devoir autrefois avancé 
quelques proposions téméraires & 
qui ferueienr i’hérciie. Ces foup- 
qons étoienr fondés fur deux écrits 
avoués pur lui-même, & qui font 
la preuve la plus ccmplçTe d’un 
vrai délire*, l*un en latin, intitulé : 
Traciatus de vha 5* importe Antlchrîfil ; 
Taotre en Portugais , fous ce titre ; 
La Vie de Sic» Anne , compcjéi avec 
L7 :£:f:nce de h  bknhcureufe Vierge 
Lie!le o* ¿c jon  n h -fein t Fus. Le 
îanatiqucM L a p 'é j. dit dans le Ier 
ouvrage , que le tique la Sainte 
Vierge lui ordonna d’écrire fur 
ceite matière , elle lui dit ; Tu es 
J  ¿ A N  après un autre J LAN , mais 
hiuço^p pL s clair 6* plus pn fondt

M A L
« Si l’on entend bien les fàintes 
ïï Ecritures ( dit-il enfuite), on doit 

s’attendre à voir paroitre trois 
» Antcchrifis, le Pere , le Fils, &
» le Petit-Fils. Comme il eft im- 
» pofïîbie qu’un feul puiiïe fub- 
« jtigier ou ruiner tout le mon* 
t» de, il efl: plus naturel de croire 
« que le premier Antechrlfl com- 
» mencera l’empire , que le fécond 
« retendra , & que le troilieme 
» fera les dtferdres fie eau fera les 
» ruines dont ii eft parlé dans VA- 
» p^calypjè. Le dernier Antcchriil 
»» aura pour pere un moine , &
>» pour mere une reügieufe. Il ver- 
» ra le jour dans la ville de Mi- 
» lan en Italie , l’an 1920, & il 
» époufera une des Furies infér
ai nales nommée Prcferpine. Le feul 
» nom de M arie, fan3 être accom- 
ïî pagné des mérites des bonnes 
î» oeuvres, ayant fait le falut de 
1» quelques aéajttes, la mere de 
■» ce dernier AnWchnit, qui fera .

appelée Marie , fera fauvée à 
» caufe de ce nom, & par égard 
*» pour l'ordre religieu^dont elle 
>t fera profclTe. Les rmigieux de 
» la Société de Jcfus feront les £011- 
» dateurs d'un nouvel empire def- 
» tiné à J. C ., & ils feront la dé- 
» couverte de pluûeurs nations 
« très-nombrelîfes «.Le P. Mala- 
pida  n'eft pas moins extravagant 
dans fa V it  de Sainte Anne. it Elle fut 
» fanétifice, dit-il,dans le fein de 
*» fa mere , comme la bienheu- 
»* reufe Vierge Marie le fut dans 
« celui de Sainte Anne ; privilège qui 
« n a jamais été accordé qu à elles 
» deux. Quand Sainte Anne pleuroit 
» dans le fein de fa mere, elle fai- 
». foit auiH pleurer les Chérubins 
♦ qui lai tendent compagnie. Sainte 

Anne, dans le fein de fa mere, 
» entendit, connut t aima , fervit 
» Dieu, de la même manière que 
» font les Anges dans le Ciel *, & 
» a£n qu’aucune des trois Perfon-
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« nés de la Sainte-Trinité ne fût ja- 
»* loufe de fon attention particu- 

liere pour l'une d’entte elles, elle 
i* fit vœu de pauvreté au Pere éter- 
« nel, voeu d’obéifiance eu Fils 
» éternel „ & vœu de cliafleté au 
ï* Saint-Efprit... Sainte Anne, qui de- 
« meuroit à Jérufalem, y fonda une 
« retraite pour 63 filles. L'une 
»1 d’elles 1 nommée Marthe, ache- 
>1 toit du poifïbn, & lavoit le re- 
« vendre dans la ville avec besu- 
* coup de profit. Quelques - unes 
» de ces filles ne fe marièrent qne 
» pour obéir à Dieu, qui de toute 
5» éternité avoic defiiné ces heu
rt reufes vierges à une plus haute 
»1 fiair.teté , que ne fut celle des 
>» Apôtres & de tous les Difciplcs 
« de J. C. 5 . Li/i, fuccefTeur de 

Pierre, naquit d’une de ces 
» vierges ; une autre fut mariée à 
« Nicod¿me \ une 3e à S. Matthieu , 

Si une 4e à Jojcfh dyArimathle, 
« Sic* &c ”, Cet enthoufiafte sat- 
tiàbuoit le don des miracles. Il 
cocfeiTa de vive voix devant les 
Inquisiteurs, que Dieu lui-même 
I'avoit déclaré fon Ambaffadiur, fon 
Apôtre & fon Prophète ■ que Dieu 
Lavoit uni à lui par une union ha
bituelle i que la Vierge M arie, avec 
l’agrément de Jefus - Chrift & de 
toute la Sainte-Trinité, Lavoit décla
ré fon fils. Enfin, l’on prétend qu’il 
avoua avoir éprouvé dans fa pri- 
fon , à 72. ans, des mouvemens qui 
ne font point ordinaires à cet âge ", 
& que ces turpitudes lui avoient 
fait dans le commencement beau
coup de peine ; mais que Dieu lui 
avoït révélé que ces mouvemens 
ne proveuoiect que de l'effet na
turel d'une agitation involontaire > 
par laquelle il avoir autant mérité 
que par la prière. Voila les folies 
pour lefquelies ce malheureux bit 
condamné par LInquifition. A»fis 
ce qui hâta fa mort, fut URevifion 
qu'il fe preffa de révéler. Le mai-

m a l  y z *
quts de T  an cour* , général en chef 
de ia province d’Efiramadure, étant 
veu a mourir, le château de Lis
bonne & toutes les lortcrefles fur le 
bord du Tage firent des décharges 
lugubres & continuelles à fon hon
neur. M aLpida , ayant entendu 
de fon cachot ces décharges réi
térées , faites d’une maniéré extraor
dinaire & môme pendant la nuit, 
s’imagina à 1 mitent que le roi étoit 
mort. Le lendemain il demanda au
dience. Les Inquillteurs la lui ac
cordèrent ; il leur dit que Dieu lui 
avoït ordonné de montrer au mi
nière du Saint-Office qu’il n’étoit 
point un hypocrite , ainfr que fes 
ennemis le prérendoient : puifque
La. murt du rut Lui avoir été révélée , 
& qu’il avoït eu une vïfion intel
lectuelle des peines auxquelles fa 
majefté étott condamnée , pour 
avoir per fi* eu te les religieux de fon  
ordre. Il n'en fallut pas davantage 
pour prefier fon fupplïce ; il fut 
brûlé le ai Septembre 1761 , â 75 
ans , non comme complice d’un par
ricide , mais comme faux prophète 
En cette qualité, Ü méritoit plus 
les petues-maifons que le bûcher. 
Les impiétés dont on Laccufoit, 
n’étoient que des extravagances» 
fruit d’un cerveau dérangé par une 
dévotion mal-entendue. Vcye^ l'art. 
Av e ir o .

MâLAFERT , ( Charles) poëte 
& mathématicien, né à Mons en 
Hainnur, en 15 Si, fe fit Jéfuite. Il 
eniéïgm la philofophie à Pcnt-à- 
McuJk:n  ̂ a!îa en Pologne, où il 
fut prc ’cficur des mathématiques, 
S: eu: eefifite le même emploi à 
Douai. PhiPfpe IV  le demanda 
pour enfirigner cette fcîence à Ma
drid , dans ifi ré vérifié qu'il venoit 
d y fonder , irais il meurut en che
min , à Victoria en Catalogne, le 
5 Novcmbe 1630. U nous a laifîe : 
I. Des fv é fe s , imprimées à Anvers 
en 1634. Sa latinité eft pure » fa
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:f !*  ̂ ': coacemant îês Mathématiques , im- 

'■ ■■ primés à Douai r ; -: -
■ ' ' M A L  A I E  S Ï  A , ( Sigifmond .>

feignenr de Rim inl, célébré a p i-  
; ^tainé âii x v e iied e , réunît dàas 
^■ pérfbnne tin: rnéhiüg^ iïngufiér 
de bonnes &  de mauvaises quali
tés. Philofophe, biftorien, &  hom
me d egu erre très - expérimenté , 
i l  étoit à la fois ambitieux * im pie,;■  
fans foi &  fans humanité. Maigre 
l ’excomnmtiicadoii lancée contre 
lu i , par le pape Pis JJ, pour fou 
im piété, il fe rendit tiès-redouta
ble (dans les guerres qu’il eut avec 
fes voifins. Etant entré au ftrvice 
des V énitiens, îl prit Sparte, &  

y plufieiirsautrev places de là  M o- 
féè &r *::■

;", îlto u in a fo  armes contrt le  pon- i 
; ; ûfe qpH avoit atfathéipafcfé', -¿mAf 1

j i4$7=f|iâgé^è ■ $% (isiiSé; l j  Idç^jfeÉ '* 
enikns qui limitèrent dans êé bra
voure , mais non pasdàiisfesvkes : 

: & fon irréligion. Lun d’eux ( Ga~
lécti M a l a t .es t a  ) gouverneur de 
iaenza, Fut aiMiiié en 14SS dans 
fa chambre, ^ '¡'-J -

I. MALAVAL* (François) né 
à Mirfeille en 1627, perdit la vue 
dès l*âge de neuf mois. Cet accident 
tfempècha pas qu’il n apprit le La
tin 1 te  qu’il ne fe rendît habile 
par les lefhùtîs qu’on lui Eaifoit. îi 

■; s’atmchafur-TOUt aux Autctrs M jf-  
tiquis, qui font pouf là plupart les 
aiehimiftés de îa dévotion. Laperte 
de fa vue lui facilitent le recneilfe- 
ment, qu’exigent lés écrivains rem
plis des idées du Quiéîiiie M otif os. 
11 }es publia en France , mais avec 
quelques adoudiFemeas dans la

; Prsd^uëfa d k  pcîtr ¿Lcvtrp Ame. à la
' fontanpladcn* C nfinioxns une mé-

délire,

Xav Es
pagnole, dans les raffipemens d’a
mour pur, dans tout ce pieux ga- 
Hmathias dlknianiijfemsnt ¿es puife 

fexnees , de filen ce de Came., à’ind!ffc~ 
rcnce totale pour lé Paradis àu pour 
P Enfer , &c. Le livre d e Malaval 
fut cenfuré à Rome dans le temps 
de Taffa ire àii Qmétifme. L’auteur 
if a voit erre que par Furprife : il fe
rétra&a, & fe déclara ouvertement
contre les erreurs ¿e M olinos, Sa 
piété lui mérita un commerce de 
lettres avec plüfieurs perfonnes dif- 
tiiTguées, entre autres avec le car
dinal B otta, qui lui obtint une dif- 
penfe pour recevoir la cléricature » 
quoique aveugle. Ce pieux ecclé- 
fiaftique mourut à Marfeilie, le 15 
Mai 1719, à 92 ans- On a de lui : 
L Des Poéfies fplxiuttlks , réimpri
mées à Aitifterdam, en 1714, in-S°T 
fous lé  titré de Cologne- Elles fe
ront pîusdepkiiir auxperfonnes 
pieufes, qu’aux gens de goût. II, 
Des Vies des Saints, III. La V it de 
S . Philippe Bcnl{\i i général des Ser
vîtes. IV. Plufieurs autres ouvrages 
mânuferits.

II. MALAVAL, (Jean) chirur
gien , né à Pezan, diocefe de Nî
mes, en 1669 , mort en 1778 , 
âgé dé 89 ans , vint de bonne 
heure à Paris. Il contracta uneliai- 
fon étroite avec Hccquct, qui lui fit 
abjurer la religion Proteftante dans 
laquelle il étoit né. M alaval s'a- 
donna particuliérement à ce qu’on 
appelle la petite Chirurgie, à la fei- 
gnée, à.l’application des canteres, 
des ventoufes, & c. & U excella 
dans cétte partie. Lés Mémoires do 
l’académie royale de Chirurgie ren
ferment pluiieurs observations de 
cet habile homme. Sa vieillefle fut 
une véritable enfance. Son efprit 
s’aflGûiblit í mais ce qui doit éton*̂
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idir;, e’efi que f dans cet étetmêifiè, f 
il n t perdit pas la prace dés ^  
qu'il avoît confiées aüïrefbis à Ta 
mémoire. AVoccaiion d unmotqui 
frappoït fou oreille dans une çon- 
ve; fation à laquelle il ne pouvoir 
pas prendre part, il récitojr avec 
chaleur un allez grand nombre de 
vers , eu des pages enrieres d'ouvra
ges en profe qui lui étûieiir fami
liers , & où le trouvoit le met qui 
lui fer voit pour ainfi dire de récla
me* Son cerveau étoit une efpece 
de montre à répétition*

MALBROÜGH , Voyt{ Mar-LEBÜROOGH.
I. MAL CH U S , fiervîteur du 

grand-prêtre Cripfte.., qui, s'étant 
trouvé dans le jardin des Girrièrs 
avec ceux qui étaient envoyés pour 
arrêter J ésus , eut Toreine coupée 
d’un coup d’épée , par S . Pierre ; 
mais Je Sauveur l ayant touchée , la 
guérit* ^

II* MALCHUS ou Mauch , cé
lébré fo braire du iv s fiecle , natif 
du territoire de Nlfihe, fi retira 
dans une communauté fie moines 
qui habitaient le défende Chai eide 
en Syrie , & finit le refte de fes 
jours en Saint, comme il avoir vé
cu. La Fontaine *- qui s’étoit acquis 
tant de célébrité en un autre genre , 
mit, dans im accès de repentir , la 
V fB  de S . M  ¿ch; en vers français ; 
& ce poème , dit M* CUmtnt de 
Dijon* était très-Cihmé de Rouffcsa 
le Lyrique* 1

MA LD O N AD O , (Diego de 
Coria ) Carme Efpaguol du x v ie fie- 
cle, efi connu par deux ouvrages fin- 
guliers, à caule des prétendons ridi
cules qu’il y fait valoir. L'un eiî un 
Traité du Tiers-Ordre ¿es Cannes , 
en cfpagnoi. II y  afiure que les 
Frères qui le compofenr, defiec dent 
iiturfidiatemen.!; du prophète Eue : 
Ü compte parmi les grands-hoia- 
mes qui en ont fiut j profeifion , 
lç prophète Akdlzs ,& parm i les

■j-iiA■ MI],., ...... :
ieem v t illiiifc»  ,
Sauvéné dtijtnbndeJ quitJ

une Ckronisutdc TOrârc ¿es Cannes, . 
in-fûl* , à Cordoue, ; ea
cfpagnoL 11 y  avance des propo- 
firions s fiez fingulieics* Suivant 
lui, les chevaliers de Malte ont 
été Carmes dans leur origine , & 
5 . Louis i•‘croit aufii', &c/

ÎV1 Al. DON AT , ( Jean ) né à 
Calas de la Rein a dans f  Efirama- 
durc, en 15 34, fit fis études à Sa
lamanque* 11 s y  difiingua > ét en- 
feigna le Grec r la philofophie Scia 
théologie avec un fuccès peu com
mun, il entra chez les Jcfuites à 
Rome en 1̂ 62* , vint en France 
Tannée fi rivante pour y  profefier 
la philofophie 3c la théologie* Mé/- 
diktat y  eut un nombre fi prodi- 
gietnad’écoüers , que fon auditoire 
croit tentpli trois heures avant qu i! 
donnât fa leçon ; & la fialle étant 
trop petitê  il étoit fiouveat obligé 
d enfeigner dans la cour du college. 
Le cardinal de Lurr&hu ; voulu ut 
accréditer tui étabHîTemcnt qu’il 
avoir à cœur, attira Mdâ^naî dans 
Tuniverfité qu’il a voit fondée à 
Pont-à-MonÛon* De retour a Paris* * 
il continua d enfi ûer avec ré
putation ; mais on lui fufirira des 
attires qui troublèrent ion repos.
Il fut acculé d'avoir fait fiirc au 
préfident M onTrtn, un legs univer- 
fei en faveur de fa Société t & d'en- 
feî ner des erreurs fur l  lmm ĉnUeTj
Conccpt-ur.....A' aider,a: àitmis à cou
vert de la première affaire * par un 
arrêt du par!entent de Paris ; 3c de 
la fecoade / par une fcmence de 
FLfre de Gundï y évêque de la même 
vife. L’envie ri en tue que plus 
ardente à'3e perféeut̂ r. Le lavant 
Jéfuke fe déroba à fis pfcurfûtes, 
en fe retirant à Bourses : il y  de* 
meura* environ 1$ mois, au bout 
defquelÿ le pape Gîx^JfeX Hl  l’ap*



pela à Rome pour fe fervir de lui 
dans l’édition de la Bible Grecque 
deA Septante. Ce fut dans cette 
Ville qu'il acheva fon Commentaire 
fu t  P  Evangile, Tandis qu'il travail- 
loit à cet important ouvrage , il 
eut un fonge que l’événement con
firma. Pendant quelques nuits, il 
crut voir un homme qui i'exhor- 
toit à travailler fans reldche à fon 
Commentaire, parce qu'il ne furvi- 
vroit point à fa conclufkm. Cet 
homme lui marquoit en même temps 
un. certain endroit du ventre, qui 
fut effectivement le même où il 
fentit .es douleurs dont il mourut 
quelque temps après, le 5 Janvier 
1583 , à 49 ans. Ce Jéfuite étolt 
un des plus favans théologiens de 
fi Société, un des plus beaux gé
nies de fon liecle. Il favoit le Grec 
&: l'Hébreu ; il s’étoit rendu habile 
dans la littérature facrée & pro
fane. Il avoit bien lu les Peres & 
les théologiens. Sonfiyle eft clair, 
vif & aifé. Beaucoup de facilité 
a s’énoncer, beaucoup de viva
cité , de prefence d’efprit & de 
foupleÎTe, le rendoient très-re
doutable dans la difpute, M aldo- 
nat n'étoit point fer vilement atta
ché aux opinions des théologiens ' 
fcolaftiques ; il penfoit par lui- 
mème, & avoit dis fentimens afîez 
libres, & queiquefoisfinguliers ,mais 
toujours orthodoxes : on lui repro
che cependant avec raifon d'être 
trop prévenu en faveur de fes idées. 
On a de lui : I. D’excellens Com
mentaires fur les Evangiles, dont les 
meilleures éditions font celle de 
Pont-à-Mcufibn, in-folio , 1795 , 
& les fuivames jufqu’en 1617*, car 
celles qui ont été faites depuis, 
fon t altérées. Les favans en font 
beaucoup de cas. » De tous les 
'* commentateurs , ( dit Richard S i- 

mon ) il y  en a peu qui aient 
31 expliqué avec tant de foin, & 
» même avec tant de fuçcès, le

« fens littéral des Evangiles, que 
» Jean Maldonai. Ce Jéfuite Efbà- 
» gnol étant mort à Rome, avant 
« qu'il eût atteint l'âge de 50 ans, 
» Claude Aquaviva, général de la 
« Société, à qui il recommanda fon 
n Commentaire en mourant, donna 
M ordre aux Jéfuires de Pont-à- 
» MoulTon de le faire imprimer 
» fur une copie qui leur fut en- 
» voyée. Ces Jéfùites témoignent 
3' dans la préfRce qui efl: à la tête 

de cet ouvrage, qu’ils y ont in- 
« féré quelque chofe de leur façon, 
» & qu’ils ont été obligés de re- 
» drefîer la copie manuferite, qui 
» étoit dêfeéhieufe en quelques en- 
3» droits. L’auteur noyant point 
» marqué à la marge de fon 
»» exemplaire, les livres & les lieux 
» d'où il avoit pris une bonne
* partie de fes citations, ils ont 
»3 fuppléé à ce défaut. Il paroît 
r> même que M aldontt n'avoit pas 
» lu dans la fource tout ce grand 
»» nombre d'écrivains quil cite;
* mais qu’il avoit profité, comme 
y> il arrive ordinairement, du tra- 
» vail de ceux qui l'avoien*: pré- 
» cédé : auili n’efi-il pas fi exaél, que 
33 s’il avoit mis la derniere main 
>» à fon Commentaire. Nonobftant 
3* ces défauts, & quelques autres 
» qu’il eft aifé de redreffer, on 
3» voit bien que ce Jéfuite a rra- 
33 vaillé avec beaucoup d'appiica- 
» tion à cet excellent ouvrage. Il 
» ne lai fie palier aucune ditïicul- 
>» té, qu’il ne l’examine à fond. 
3» Lorfqu’il fe préfente plufieurs 
3» fens littérals d’un même paiTa- 
33 ge, il a coutume de choifir le 
33 meilleur, fans avoir trop d’é- 
3» gard à l’autorité des anciens com- 
ï» mentateurs , ni même au plus 
»* grand nombre, ne confidérant 
»3 que la vérité en elle*mêmc. Il 
>3 rejette fouvent les interprétations 
>3 de S , Augujiln, &ç. u. II. Des 
Csmmtiitiircj fur Jérémie 3 Jïaruch >



iËiéchiel &  D aniel, imprimés eil 
1609 , in-40. TIL Un Traité des Sacrer 
mens avec d'antres Opufcuirs, impri
més en latin à Lyon en 1614, in-40. 
Maldonat y explique d'une manié
ré méthodique & folide, tout ce 
qui regarde les fecremeas ; il éta
blit le dogme, réfute les erreurs , 
& répond aux objections avec net
teté & préciiion. Son ftyle eft Sim
ple , facile, intelligible, fans être 
bas ni barbare. IV. Un Traité de 
la Grâce, un autre du Péché origi
nel , & un recueil 4e placeurs Piè
ces publiées a Paris en 1677, in- 
fol. par Philippe du B<Js. Ce volu
me eft orné d une préface confa- 
crce a fon éloge. Un Traite des Anges 
& des Dînions , Paris , 1617 , in-12. 
Cet ouvrage, curieux & rare, n'a 
été imprimé qu'en françois, & a 
été traduit far le latin qui n'a ja
mais vu le jour. VL Summula Ca- 
fuum conjckncia, Lyon , 1604 , dont 
la morale eft trop relâchée 3 il a 
été condamné. Ceft un ouvrage 
pofthume , défavoué par les biblio
thécaires des Jéfuites, comme in
digne de MaicLnat,.. 11 ne faut pas 
le confondre avec Je.:r* M a l d o - 
2* a t  , prêtre de Burgos vers 1550, 
qui a d relié les Leçons du Bréviaire 
Romain*

i. MALE3RANCHE, ou Mal- 
lebranque, { Jacob) favant Jé- 
fuite, natif de Saint-Omer, où ( fé
lon d’autres ) d'Arras , mort en 
1653, à 71 ans, a fait pluiïeurs 
Traductions -, & une Hiftoire elH- 
mée D e Morinls &  Adorinorum re
bus , 1629, 1647 & 1654, en 3 
tcm. in-40.

H. MALEBRÀNCBE, (Nico
las) né à Paris le 6 Août 1638, 
d'un fecrétaire du roi, entra dans 
la congrégation de 1 Oratoire en 
1660. Dégoûté de la fcience des 
faits & des mots, il abandonna 
letude de fhtftoire eedéfiaftique 
£  des langues fa vantes, vers la

quelle il s’étoit dbibord tourne* 
pour fe livrer tout entier aux mé
ditations pliüofophiques, Le Traité 
de P Homme de Dej cartes, qu’il eut 
occafion de voir, fut pour lui un 
trait de lumiere.sll lut ce livre avec 
tfanfporr* 11 connut dès-lors ion 
talent, & fut.en peu d années au
tant que Dejcartes. Se- progrès fu
rent ii rapides , qu'au bout de dix 
ans il avoit compofé le livre de 
la Recherche de D Vérité* Cet ou
vrage vit le jour en 1673* Il eft 
peu d'ouvrages ou I on fente plus 
les derniers efforts de lefprit hu
main. L'auteur y paroit moins 
avoir fuivi Defcartts  ̂ que l’avoir 
rencontré. Perfonne ne poiïédoit, 
à un plus haut degré que lui, lart 
Îî rare de mettre des idées abftraites 
dans leur jour, de les lier enfem- 
ble, & de les fortifier par certe 
liaifon. Sa diclion, outre quelle 
eft pure & châtiée, a toute la di
gnité que les matières demandent, 
& toute la grâce quelles peuvent 
fouftrir. Son imagination forte & 
brillante y dévoila les erreurs des 
fens, & de cette imagination qu’il 
décriait fans celle, quoique la fienne 
fût extraordinairement vive. La 
Recherche de la Vérité eut trop de 
fuccès pour n’être pas critiquée. 
On attaqua fur-tout l’opinion qu’wi 
voit tout en Dieu : opinion chimé
rique peut-être , mais admirable
ment expo fée, L’illufbre philo fophe 
compare r£tre-Îupvè:nc à un mi
roir qui repréfente tous les ob
jets , & dms lequel nous regardons 
continuellement. Dans ce f/ftême 
nos idées decGuient du lein de Dieu 
même. Ces opinions déplurent au 
grand Amendé. Le Traité de la Nature 
& de la Grâce, publié en 16S0 , ne 
contribua pas beaucoup à les lui 
faire goûter. Ce traité, dans lequel 
fauteur propofe fur la Grâce un 
fyftême diftérê t de celui du cé
lébré d$&çur, bit l'origine d'une
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guérre dont nous avons déjà parlé 
dans Particle d’ÀrtNAOLïX Ce doc
teur tâcha de le réfuter dans fes R I- 
flexions phîLfophtquts & rhéologiques 
fu r h  Truité de ¿a Nature & de la Grâ
ce , publiées en i6Sy* Il prétendoit 
renverfer abfolument la nouvelle 
philofophie ou théologie du Pere 
Makbronche , que celui-ci foutenoit 
ti’êtrc ni nouvelle, nifiennc. Il croyoit 
en effet que la philofophie 2ppar- 
tenoit à D ej cartes & la théologie 
à 5 * Auÿiflin. Mais s’ils avoient 
fourni le fonds de l'ouvrage, il 
faut avouer que la formé que le 
P. Malebranche lui avoir donnée le 
r en do u quelquefois méconnoiiïabie. 
Après avoir- répondu â Arnould, il 
réfolut de ne plus écrire fur ces 
matières, tant parce qu’il aimoit la 
paix , que parce que les lecteurs, 
ïong-temps promenés çà & là dans 
le vsfle pays du Pour & du Contre, 
ne favoient plus à la fin où ils en 
étoient. D’ailleurs la mort de fou 
redoutable adverfaire , arrivée en 
1694 , termina la di foute. Tandis 
que le P. Makbrancke elTuyoit ces 
eontradiâions dans fon pays , fa 
philofophie pénétroit à la Chine* 
Un millionnaire Jéfuite écrivit à 
ceux de France , » qu’ils rien- 
ïî voyaient à la Chine que des 
» gens qui fuiTent les mathémari- 
» ques & les ouvrages du P. M ole- 
n branche « L’académie des fciences 
fut aufïi lui rendre jufiiee ; elle lui 
ouvrit fes portes en 1699* L’iüuf* 
tre Orarotien reçut d'autres témoi
gnages d’efiime. Jacques I I  > roi 
d’Angleterre, lui fit une vifite. 11 ne 
Venott prefque point d’étrangers à 
Paris , qui ne lui rendirent le même 
hommage* Des princes Allemands 
firent, dit-on, le voyage de Paris 
pour le voir. Les qualités perfon- 
neiles du Pere Malebrancke aidoient 
à faire goûter fa philofophie. Cet 
homme d’un fi grand génie étoit, 
dans la vie ordinaire f modefie, fim-
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pie, enjoué * complaifant. Ses te*  
créations étoient des divertiiTemens 
d’enfant. Cette fimplicite, qui re
lève dans les grands hommes tout 
ce qu’ils ont de rare, étoit parfaite 
en lui. Dans la converfation il 
avoir autant de foin de fe dépouiller 
de la fupériorité qui lui appartenu«, 
que les petits efprits en ont de pren
dre celle qui ne leur appartient pas* 
Quoique d'une famé toujours très- 
ioibîe j il parvint à une longue vie, 
parce quhl fut la conferver par le 
régime & même par des attentions 
particulières. Son principal remede, 
des qu’il fentoit quelque incom
modité, étoit de boire une grande 
quantité d’eau : perfuadé qu’en te-* 
nant chez nous l’hydraulique en 
bon état, tout alloit affez bien. 
Malgré ce remede hume&ant, fon 
corps étoit devenu diaphane à 
caufe de fa maigreur; on voyott, 
pour ainfi dire , avec une bougie , 
à travers ce fquelette. Sa vieilleÎTe 
fut une longue mort, dont le der
nier infiaiit arriva le 15 Oftobrc, 
171  ̂ , à Page de 78 ans. Le Pere 
Malebmnche, plus occupé d’éclairer 
fon efprit que de charger fa mé
moire, retrancha de bonne heure 
de fes lectures, celles qui riétoient 
que de pure érudition. Un infeffe 
le touchoit plus que toute PHifioire 
Grecque & Romaine, Il méprifoit 
aufïi, & peut - être avec moins de 
raifon, cette efpece de philofophie , 
qui ne confifle qu’à apprendre les 
fenfimens des divers philofophes. ïi 
eft vrai qu’on peut favoir PHiiroire 
des p e nié es des hommes, fans fa
voir penfer ; mais fouvent cette 
hiiloire frit éclore des penfées nou
velles. Le P. Malebranckz eut de 
fon temps des difciples, qui étoient 
tout à la fois fes amis : car on ne 
pouvoit pas être Pun fans l’autre* 
Il y eut des Malthranchljhs ; mais 
il y  en a beaucoup moins aujour
d'hui qriautreÊpfs ; le Pere Ma/p̂



tranche eft plus lu à préietit comme 
écrivain, que comme philofophe. 
Ses fyflêmes font prefque généra
lement regardés comme des illu~ 
lions fublimes. Petit difoit que Def- 
c art es fe foifoit des principes appa- 
rens fur lesquels U bâtiüoit fort 
jufte ; mais que le P* Ma.Ukra.ndu 
bntiifoit en fuir. Son principal mé
rite, du moins celui qui le foutica
dra le plus long-temps, n’tit pas 
d’avoir eu des idées nepves, mais 
de les avoir expofées d'une ma
niéré brillante, & , pour ainli dire, 
avec tout le feu dun poète, quoique 
l ’auteur naimàtpasles vers» Il rioir 
de bon coeur de la contrainte que 
les poètes s ’impofent : contraire 
qui eft plus fouvent une occasion 
de foutes que de beautés* Je n* ai fait 
que deux vers en ma vie , difoit-il 
quelquefois ; ¿es vola :
» Il fait en ce beau jour le pins beau 

*> temps du monde ,
i- Pour aller à cheval fur la terre &  fur 

» Ponde

Mais , lui difoit-on, P  on ne va point 
a cheval fur Pende,— J ’en conviens, 
répondoit-il ; maispajfe-{ - le  - m d en 
faveur de la rime : vous en psjfe^ bien 
d*autres tous les jours à de meilleurs 
Poètes cpie moi. On a ccmîcfté la 
vérité de certe anecdote; mais elle 
eft auiïi vraie, dit l’abbé Trahi et , 
que finement plaifante* Les princi
paux fruits de fa plume, non moins 
rive & noble , que brillante & lu- 
mineufe font : 1. La Recherche de la  
Vérité, dont la meilleure édition 
eft celle de 1712 , in-40, & même 
année en 4 vol. in-12. L e x f a n t  ̂
minifire Proteilant, Ta traduite en 
latin : [ Voye\ fon article. ] On en 
a auili deux traductions angloifes , 
Les Trembleurs ou Quakers ont, 
fur-tout, beaucoup de goût pour les 
«pinions du P. MaLbranche. r> S’ils 
« entendoient leur doScrine, ( P  
un critique Angiois cité par Nice- 
r o n , )  n ou du moins s’ils fa-
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B votent 1 expliquer & la réduire 
n en fyflême, ils ne feroient pas 
w fort éloignes de les feu ¿me ns «. 
Le cenfeur auroir du dire, de quel
ques-uns de fes fend mens pb ilofo- 
phtques ; car le JP. trL;ichr,:nçhc ctoit 
un théologien trep orthodoxe» 
pour que des erraos fe tuH'em ac- 
c o rarse dés de tous les points de fa 
ïhcûifigie. IL Ccnrcrjcalons Chré- 
n¿nnts % 1Ó77 , in-12. Lauteur y 
expofe la maniere dent Ü accordoit 
la religion avec fon iyitême de phi- 
lofophie. Le dialogue y cft bien 
entendu, & les caracteres finement 
o'forves, mais l’ouvrage parut fi 
oLfcur aux ccrieurs, eue la plu
part refufirent leur acorGhanon. 
M , {irai 1 approuva enfin comme ua 
livre de géométrie. Le deíTein qu’a- 
voit le P* Ma/sk ranche de lier la 
religion à la philofepbie, a été ce
lui de plusieurs grands écrivains. 
Ce n’efit pas ( dit T  entendía,} eu’on 
ne puifie a-Jcr rail ensablement les 
tenir toutes deux iéparées ; & , 
pour prévenir tous les troubles , 
régler les limites dt> deux  empires ; 
mais il vaut encore mieux récon
cilier ces deux puiiTances. Mais, 
pour opérer cette réunion ii défi- 
rabie, il foudroit d’abord renoncer 
à Tcfprit de f} fième , ôc il fout 
avouer que le Pere Aialckranche ttoir 
un peu éloigné de foire ce facri- 
fice, ni* Traité de la Nature de la 
Grâce, 1ÓS4, in-12, avec plulieurs 
Leur es & autres écrits pour le dé
fendre contre Âmaulâ , quatre vol. 
in~l 2. Le Pere Malek ranche y foup- 
çonne de msuvaile foi fon arîvcr- 
foire; mais ce foupçon éroir peut- 
être injufie. Il eil cficz dé cile 
de croire qu’un homme tel g\\ Ar
nould feignît de ne pes entendre 
lorfqu’il entend oit. Nous croyons 
plutôt que le zele du tliéclcgien 
fit tort à fes lamieres , & ¡ em
pêcha de comprendre le pi; i lo
fe phe. Cet écrivain nfiit pas if

M A L  fi7
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feul qui ait cru voir dans f&sndae 
intelligible de Makbrrtnche, une éten
due réelle , & par conséquent ma
terielle fui vaut Defcartes *, ou du 
moins qui ait craint que d'autres 
île l ’y  viiTent, ne fadjmiTem, & 
ne devinrent Sphiofifles. Ün des 
grands fujets de leur difpute , fut 
cette propolidon métaphyfique & 
e&a&etnent vraie: l e  P l a i s i r  r e n d  
h e u r e u x , Amauiâ ne l ’entendit 
pas non-plus, & crut y voir cette 
propolidon morale & iauiTe r l e s  
P l a i s i r s  r e n d e n t  h e u r e u x . 
Cette partie de leur querelle ne fut 
quun mal-entendu , St ce génie de 
la première force combattit cette 
fois-ci contre des chimères,que fon 
antagoniHe réprouvoit autant & 
plus que lui -, car il n’y eut ja
mais de philofophe plus religieux 
& plus ennemi des plaiiîrs que le 
P. Malebranche, IV. Méditations Chré
tiennes & Méthaphyflques, 16S3 , in- 
12., C’eft un dialogue entre le Ver
te  & lui, & le ilyle a une no- 
blelTe digne d’un tel interlocuteur, 
L auteur fut y  répandre un certain 
fombre auguile & majefhieux, pro
pre a. tenir les fens & rimagina- 
tion dans le dlencc, & la ration 
dans l’attention & le reipeit. V. 
Entretiens fu r la Màuiphyfique €r la  
Religion^ 2 vol. irt-12, 16S8* Il 
« y  a rien dans ce livre qu’il n’eût 
déjà dit en parrie dans fes autres 
ouvrages ; mais il p; éiente les mê
mes vérités dans de nouveaux jours. 
Le vrai a fou vent befoin de pren
dre diverfes formes, félon la dif
férence des efprits. VI. Traite de 
Pamour de D ieu, 1697, in-12. Cet 
ouvrage renferme tout ce que l’au
teur pouvoit dire d'inftruüif fur 
ce fujet y mais il ne produira ja
mais ces mouvemens rendres & af
fectueux qu’on éprouve en lifant 
d’autres Traités fur la même ma
tière. Les idées métaphyiique» qu'il 
y mêle feront toujours pour la
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plupart du monde, ( dit Font en d it)  
comme la flamme de felprit-de- 
vin, qui eii trop fubtile pour brû
ler le bpis. Vil. Entretiens entre un 
Ch'édm & un Philofophe Chinois fur 
la nature de D ieu , 1708, in-12. 
VIII* Réflexions fur la Primotion 
phyfique, contre Bow flcr, in-12. IX. 
Réflexions ju r la Lumière &  les Cou- 
leurs , &  fur la génération du Peu, 
dans les Mémoires de l’Académie 
des Sciences. X. Tr.d te de P  Am e, 
in-12- imprimé en Hollande. Nous 
ne connoiixons, 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 Recherche de U  Vé
rité ) »» à accorder les différons fen- 
j» timens de ceux qui difent qu’il 
» n’y  a rien qu’on connoilTemieux 
» que Y A m e, & de ceux qui aíTu- 
» retir qu'il n y  a rien qu’ils con- 
« noiiTent moins «. On peut dou
ter que cet accord foit i\ facile á 
faire ; & il fera toujours vrai que 
ce fentiment intérieur en nous pro
duit une cottHoiffance auiîî vive & 
auiTi évidente que celle qui refai
te des idées. XI. D éfinfe de l yAu
teur de la Recherche de la Vérité, 
contre Vaccufaxivn de AL de la  Ville y 
à Cologne, 16S2, in-12. Ce la 
VUle eft le Pere U Valais , Jéfutre, 
auteur des lien cl mens de Dcfcartes, 
&c,LeP. Malcbrancke fait voir, dans 
cette réponfe intéreffante, que s’il 
éîoit permis à un particulier de 
rendre fuipevle la foi des autres 
hommes a fur des conféquences bien 
ou mal tirées de leurs principes, 
il n*y auroit perfonne à Pabri des 
reproches d’héréile. L’ílluftre Ôra- 
torien iaüXa piuiieturs critiqnes fans 
réponde, entr’auires celle des Jour
nalises de Trévoux : Je ne. veux pas 
me battre , difoit-il, avec des gens 
qui font un livre tous ¿es ¡y j-'urs. On 
a publié en 1769, à Amllerdam, 
chez M arc-M ickd R e y , un ouvrage
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poithurtiedu P. Malehranche, avec ce 
titre : Traité de T infini créé, avec l*expli
cation de la pofifibllité de La Tranfubjh.m* 
tiation, & un Traite de la CvnfcjJLn '&  
de la Communion. Ce livre renferme 
une mcthaphyûque Cnguliere * mais 
expofee d'une maniéré claire & in
telligible.

MALEÏUVil ou Ma l e r b i , (Ni
colas ) Vénitien , moine Camaîdule 
du 3cve ïiecle, eft auteur d’une tra- 
duélion italienne de la Bible , im
primée pour la première fors à Ve- 
nile en 2 vol, in-fol., 1471, fous 
le titre de Biblia volgxre Ijloriata. 
Cette édition eft rare ; celles de 
3477 & 1481 le font beaucoup 
moins. Ceft mal-à-propos que quel
ques bibliographes ont dit* que 
cette traduéHon eft la première qui 
ait été faite delà Bible en langue ita
lienne. Elle eft bien la première qui 
ait été imprimée ; mais on en connoit 
de plus anciennes en manuferitdans 
quelques bibliothèques d’Italie. On a 
encore de lui : La Legenda di tutti 
S  and, Venetia ,1475, in-fol. rare.

MALESPINES, ( Msrc-Anroine- 
*Lconardde) confejllerau Châtelet, 
naquit à Paris en 1700, de Léo
nard imprimeur du roi, difttogué 
dans fa profeffion. II eut à la fois 
le goût des lettres & de la jurif- 
prudence & fut fe concilier l'ami
tié de fes confrères & TeBime du 
public. Nous avons de lui une tra
duction de V Efiai- fu r les Hiérogly
phes dz Varburton, 1744 » 2, vol. in- 
32. U a laiffé d'antres ouvrages 
manuferits. Il mourut à Paris le 5 
Mai 1768, dans fa 69e année. Il 
étoit frere de Mar lin-A ugufiin L é o -  
& arx> , prêtre, mort aufïi en 176s, 
à 72 ans, avec la réputation d'un 
ecdéfiafhque vertueux & éclairé, 
dont nous avons:l.Æ 4/uidu Livre 
des Réglés pour T Intelligence deé* Ecriture- 
Sainte ,1727.11. Traite du f i  - y
littéral des S ointes-Ecritures, in-i 2.

MALEZAIS, Voyei I. Ryer, 
J 'o r n e  F *

s MALEZIEU , ( Nicolas de^né 
à Paris en 16 j o , d’une famille 
ble, reçut de la nature des difpo- 
iitions heureufes pour toutes les 
fciences. Mathématiques, philofo- 
phie, belles-lettres, hiftoire , lan
gues , poélies, beaux arts, il em* 
braifa tout, quoiqu’il n’eût pas une 
fupériorité de génie bien marquée 
dans aucun genre. Mais c étoit 
toujours beaucoup, que dêtre uni- 
verfel. Le grand B^fiuet fit le duc 
de Montaufiicr le connurent, fie ils 
neurenr pas befoin de leur péné
tration pour fentir fon mérite. Ces 
deux grands hommes, chargés de 
chercher des gens de lettres pro
pres à être mis auprès du duc du 
M .inc , jeterem les yeux fur Ma* 
lefieu. Ce choix eut l'agrément du 
roi & le fuffrage du public. Son 
éleve fe maria à la petite-h Ile du 
grand Coudé: cette princeffe avide 
de favoir fit propre à favoir tout, 
trouva le maître qu’il lui follott 
dans fa maifon. Les converf ruons 
devinrent mftraéHves, On voyoit 
Alalefieu , un Sophocle , un Euripide 
à la main, traduire fur le champ 
en francoLs une de leurs Tragédies. 
L’admiration, remhouiiaiïne dont il 
étoit faifi, lui infpiroîenr de» ex- 
preflions qui approchoient de la 
mâle 6c harmonieufe énergie des 
éers Grecs. En 1696 Malefieu fut 
choiû pour enfeigner les mathéma
tique au. duc de Bùurgogne^ L’aca
démie des iciences fe laiTocia en 
1699, & deux ans après il entra 
s l'académie Françoife. On ne fera 
pas lurprïs qu’il fut citoyen de 
deux états ii diftérens; c’ctoitl hom- 
me de toutes les fociétés fit de 
toutes les heures. Faïîoit-il imagi
ner ou ordonner à Seaux une fê
te ? il étoit lui-même auteur & ac
teur- Les Im-pr^mfiu conoient de 
fource; mais ces fruits de l'imagi
nation étoient fou vent itgers 
de elle, fie il fatu avouer qu’il ü i
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rien Iaiffe en poéfie , qui mérite 
une attention particulière. Lé duc 
du Maine le récompenfa comme il 
uiérïtoit : il le nomma chef de Îes 
confeiLs, & chancelier de Dombes. Il 
fut enveloppé dans la difgraee que ce 
prince effuya fous la régence du duc 
¿ü Orléans, ¿c renfermé pendant % ans. 
Son tempérament robulte & tout 
de feu, joint à une vie réglée T 
lui valut une longue fanté, qui ne 
fe démentit qu’une année avant 
fa mort. Il fut emporté par une 
apoplexie, le 4 Mars 1727 , à 77 
ans. Malgré Fémde des fciences, 
& la  direction dun grand nombre 
d’affaires , il n’avoit l'extérieur ni 
trille, ni fombre. Sa facilité à en- 
tendre & à retenir, lui avoir épar
gné ces efforts & cette pénible 
contention dont l'habitude produit 
la mélancolies Sa convention 
éroit vive, enjouée ; & fon carac
tère poli & officieux. Il étoit fin* 
cérement attaché à la religion, & 
il en pradquok les devoirs. II 
laiffa trois garçons & deux filles , 
qui tous furent placés ou mariés 
avantageufenxent. On a de lui : I. 
JE ¿¿mais de Géométrie de M* le D uc 
de Bourgogne , in~S°, 1715. Ceft 
le recueil des leçons données pen
dant 4 ans à ce prince , qui écri- 
Yoic le lendemain les leçons de 
la veille. Elles furent ruffembléê  
par BolJJicrc T bibliothécaire du duc 
du Maine. Il y a , à la fin de cet 
ouvrage, quelques problèmes ré
solus par la méthode analytique , 
que fon croit être de Mak^ieu. II. 
Plufieurs Pièces de vers , Chaùfons , 
Lettres , Sonnets , Contes , dans 
les Dîyenljfm ens de Seaux \ à Tré
voux, in - ï i , 1712 & xyiy. ÏII. 
On lui attribue Polichinelle deman
dant une place à P  Académie , comé
die en un aéfe, repréfentée à pin
ceurs reprifes par les Marionnet
tes de Brioché. Elle fe trouve dans 
Jçs PkvCf échappées du feu x in*I2 ,
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a Plaifance , 1717, Un académi
cien oppofa à cette piece , qui 
n’efl pas certainement du premier 
rang, Arlequin Chancelier ; mais celle- 
ci n’a pas été imprimée, non-plus 
que Brioché Chancelier, autre ladre 
faite contre la même piece.

MALFILLASTRE , ( Jacques- 
Charles-Louis ) né à Saint-Jean-de- 
Caen le 8 O&obre 1732 , mort 
à Paris en 1767 , 2 3 5  ans , cul
tiva les Muiës, & vécut prefque 
toujours dans l'indigence qu’elles 
traînent après elles. Son poème 
de Nardjfe dans P ljlc  de Vénus T 
imprimé en 1767 , in-S° , fe fait 
remarquer par l ’élégance , la pu
reté &: rharmonie du ftyle^ll y 
a quelque chcfe à délirer dans la 
contexture de l’ouvrage -, mais 
prefque tous les détails en font 
ingénieux & pleins de grâces. Les 
moeurs de Fauteur étoient douces 
& fimples, fon cara&ere timide y 
&, par une fuite naturelle de ce 

' caraéfere r il fuyoir le grand monde 
& aimoit la folitude. On trouve 
dans les Recueils Palinodiques de 
Caen 6c de Rouen, des Odes de 
MalfMajirc y qui font remarquables 
par plufieurs belles ffrophes. Les 
Ohfervations Critiques par M, Clé
ment , & le Journal François de 
M. Falijfot , offrent auffi de lui 
quelques fragmens de Poéfies , de 
la première beauté , qui font re
gretter qu’une mort prématurée 
Fait enlevé à la littérature. Telles 
font des imitations de différées 
morceaux des Géorgîques , qui pè
chent quelquefois par trop da- 
bondance , mais qui refpîrent la 
verve & la chaleur du vrai poète. 
Malfiiiafire avoit auffi commencé k  
mettre en vers le Télémaque,

MALHERBE, V oy . Maeermi.
MALHERBE, (François de) né 

à Caen vers 1556 , d’une .famille 
noble & ancienne, fe retira eu 
Provence ou il s’attacha à la mai-
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fbû de Henri d’Angoulêm t, û îs  na*- 
turel de Henri I l  y Se s’y  roarîâ 
avec une demôifelie de la maiibn 
de Coriolis, Tous fes enfans mou
rurent avant lui. U n deux ayant 
été tué en duel par de P ile s , g e n ^  
tilhomme Provençal, il voulut fe 
battre à l ’âge de 73 ans contre le 
meurtrier. Ses amis lui repréfente- 
rent que la partie i f  étoit pas égale 
entre un vieillard &  un jeune 
homme. Il leur répondit: Ç ’efipm r 
cela que je  veux nu battre ; je  ne 
htfardt qu'un denier contre une piJL-k. 
O n  vint à bout de le calmer j St 
de l'argent qu'il confentit de pren
dre pour ne pas pourfuÎvre de 
Piles , il fit élever un mauiolée à 
fon fils. Malherbe aima beaucoup 
moins fes autres parens. Il plaida 
toute fa vie contre eus. Un de 
fes amis le lui ayant reproché ; 
Avec qui donc voulez-vous que je  p lâ d i, 
lui répondit-il ? Avec les Turcs & les 
M ofcavités, qui ne me difpatent rien ? 
Il fit cette Epitaphe à un de fes 
parens, nommé Moniteur d is  :

Çy git Monfimr d’ïs...
Or plût à D im  qu'ils fajfm t dix ! 
Mes trois fo u rs, mon pere & ma m ai > 
Le grand Eléazar mon frert,
Mes trois tantes, &  Monfimr d’is  : 
Vous les nomméfe pas tous dix ?

L'humeur le  dominoit abfohi- 
m ent, &  cette hpmeur étoit bruf- 
que &  violente. Il eut plufieurs 
démêlés. Le premier fat avec Ra- 
can , fon ami &  fon éleve en 
poéfie. Malherbe aimoit è réciter 
fes productions , &  s’en acquittoit 
fi mai , que perfonne ne l ’enten- 
doir. Il falloir qu’il crachât cinq 
ou fix fois en récitant une ftance 
de quatre vers. Audi le cavalier 
Marini difoit-il de lui : » Je rJâ  

jam ais vu d’homme plus humide , ni 
de Poète plus fcc  «. Racan a\ .it 
ofé lui repréfenter que la foibleiTe 
de fa vo ix  &  rembarras de fa
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langue l'empêchoient d’entendre les 
pièces qu’il lui fifoit , Malherbe 
le quitta brufquement & fat plu- 
fieurs années fans le voir. Ce 
poëte , vraiment poète, eut une 
autre dlfpute avec un jeune homme 
de la plus grande condition dans 
la robe. Cet enfant de Thémis vou- 
loit aulîi l’être d ’Apollon ; il avoit 
fait quelques mauvais vers , qu’il 
croyoit exceUens ; il les montra à 
Malherbe, & en obtint pour toute 
réponfe cette dureté cruelle : Avez- 
vous eu V'alternative de faire ces vers , 
ou d’être pendu ? A  moins de cela , 
vous ne deve^ pas expofer votre ré
putation m  prodwfm t une pièce f i  
^ridicule. Jamais la langue ne put 
fe refafer un bon met. A yant un 
jour dîné chez l’archevêque de 
Rouen, il s endormit après le te« 
pas. Ce prélat le réveille pour le 
mener à un Sermon quTil devoir 
prêcher : Dlfpmfeç-m’m  , fai ré* 
pond le poète d'un ton brufque * 
je  dormirai bien fans cela. Sa tran- 
chife rufüque ne le quitta pas 
même à la cour. Louis X l l l  étant 
dauphin, écrivit à Henri I V  3 fa 
lettre étoit fignée , L a y  s  * faivant 
l’ancienne orthographe* Le roi la 
fit voir à Malkabe , avec cette 
fatisfe&ion naturelle au cœur d un 
bon pere- Malherbe , qui ne îouoit 
pas volontiers, ne s’arrêta qnà la 
fignature, Si demanda au roi f i  M . 
¡¿Dauphin ne s^avpzlâ:pas L o u is t
__Sans cLttte , répondit Henri IV  }
— Et pourquoi donc, reprit Malherbe* 
le fA t-on figner L o : s  ? Depuis ce 
temps il ligna Louis , & il a 
été imité de tous ceux qui ont 
porté ;e même nom... Lavartce 
étoit un autre défaut, donc lame 
de Malherbe fut fouillée. On di- 
foit de lui : « qu'il - demandent 
»1 l’aumône le Sonna 3 la main«* 
Son appartement étoit meublé 
comme celui d’un vieux avare, 
Eautç de chaifes , tî ne recevoir
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íes peffonnes qui venoientle voir,
que les unes après les autres *, il 
crioit à celles qui heurtoiem à la 
porte : Attende^ , U n’y  a flu s de 
fùges... Sa licence étoit extjême 
lorfqu’il parloir des femmes* Rien 
ne l’afiligeoit plus dans fes der
niers jours, que de n’avoir plus 
les talens qui l’avoienr fait recher
cher par elles dans fa jeuneiTe. Il 
iiè ’ refpe&oit pas plus la religion 
que les femmes. Les honnêtes gens, 
fiifoit-il ordinairement , n’en ont 
point d’autre que celle de leur Prince* 
jLorique les pauvres lui deman
daient laumônéenTaffurantqu’ils 
prieroient Dieu pour lui, il leur 
repon doit : Je ne vous crois pas «/j 
grande faveur dans le Ciel j i l  vaudrait 
bien mieux que vous le JuJJiê  à la Cour. 
Il relu foi t de fe confcfíer dans fa 
derniers maladie, par la raifon qu’il 
n’avoit accoutumé de le faire qu’à 
Pâques. Celui qui le détermina à 
remplir ce devoir, fut un gentil
homme nommé Tvrande, fon dífci- 
pie en po'éfie, qui lui dit: qu’ayant 
fa it profiffion de vivre comme les autres 
hommes ̂  U fa lla it auffi mourir comme 
eux. Cette raifon, qui étoit plutôt 
d’un politique que d’un chrétien, 
décida Malherbe â faire appeler le 
vicaire de Saint - Germain, qui 
ne put entièrement le décider à 
oublier ce qui l’avoit occupé jufqu’a- 
lors. Une heure avant de mourir, 
il reprit fa garde , d'un mot qui 
if croit pas bien François. On ajoute 
même, que fon confeffeur lui re- 
préfentant le bonheur de l’autre vie 
avec des expreffions baffes & tri
viales, le moribond rinterrompiten 
lui difant : Ne m’en pirle% plus , votre 
mauvais ftyle m’en dégoûterait. Ce 
poète fingulier mourut à Paris en 
ïôzS, â 73 ans, fous le régné de 
Louis X I 11 , après avoir vécu 
fous fix de nos rois, étant né fous 
Henri î l .  Il fut regardé comme le 
prince des poetes de fon temps. If

méprifoit cependant fon art , & 
traitoit la rime de puérilité. Lorf- 
qu’on fe pïaignoit à lui de ce que 
les vérificateurs n avoient rien , 
tandis que les militaires , les finan
ciers & les courtifans avoient tout, 
il répondoit : Rien de plus Jujhqus 
cette conduite. Faire autrement, ce ferait 
une fo ttife . La Poéjfie ne doit pas être un. 
métier ; elle n ’efi faite que pour nous 
procurer de l ’am ufetnm t, & ne mérite 
aucune récumpcnfc. Il ajoutoit qudm 
bon Poète nefi pas plus utile à l ’Etat 
qu’un bon Joueur de quilles, Il fe donna 
cependant la torture pour le devenir* 
On dit qu’il confuîtoit, fur fhar- 
monte de fes vers, jufqu’à l ’oreille 
de fa fervante. U travailloit avec 
une lenteur prodigieufe, parce qu’il 
travailloit pour l'immortalité. On 
comparoit fa Mafe à une belle 
Femme dans Us douleurs de tenfante- 
ti&nu II fe glorifioit de cette len
teur , & difoit : » qu’après avoir fait 
* un Poème de cent vers ou un 
» Difcours de trois feuilles , il 
» fallolt fe repofer des années en- 
« deres *<* Aulîi fes fEuvres poétt̂  
ques font - elles en petit nombre. 
Elles COniifient eh O ies , en Stances, 
Sonnets , Epigrammcs , Chanfons, &c. 
Malherbe eft le premier de nos poètes 
qui ait fait fentir que la langue Frarr- 
çoife pouvoir s’élever à la majefîé 
de l’Ode. La netteté de fes idées, 
le tour heureux fie fes phrafes, la 
vérité de fes deicriptions , la juf- 
teffe, le choix de fes comparaiibns, 
l’ingénieux emploi de la F  ah le , la 
variété de fes figures, & fur-tout 
fes fufpenfions nombreuies, le prin
cipal mérite de notre poéfie lyri
que, l’ont mit regarder parmi nous 
comme lé pere de ce genre*
Enfin Malherbe vint y & le premier en 

France
Fit fen tir dans fe s  vers une jufie ca

dence j
D *m  mot mis à fa  place tnfeïga* h  

gouvoiç
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Et tédiùfit fa  Mufc aux regUs eût de

voir.
Par ce fage écrivain la langue réparée 
N*offrit plus rien de rude à V oreille épurée. 
¿ if  fiances avec grâce apprirent a 

tomber ,
E t le vers fu r  

enjamber.
Tout reconnut fies Ibis ; & ce guide 

fidelU
Aux auteurs de ce temps fert encor de 

modèle.
Matche\ donc fu r fes pas \ aime  ̂fa  

pureté,
E t de fort tour heureux im ite\ la 

clarté.
B û u e a V;

Quelques éloges cependant qu’on 
lui donne, on ne peut s’empêcher 
de le mettre fort au - deffous de 
Pindare pour le génie, & encore 
plus au - deffous d'Horace pour les 
agrémens. Dans fon enthoufiafnne, 
il elî trop raisonnable, & dès-lors 
il n’eft pas affez poète pour lin poète 
lyrique. Ce qui étemife fa mé
moire , ceft d’avoir , pour atnfi 
dire, faitfortir notre langue de fon 
berceau. Semblable à un habile 
maître , qui développe les talens 
de fon difciple , il faiiït le génie 
de notre langue, & en fut en quel
que forte le créateur. Malherbe uni
quement occupé de la poélie Iran- 
çoife, vouloit qu’on ne fît des 
vers que dans fa propre langue. 
H foutenoit qu’on ne peut fentir- 
in fmeffe de celles qu’on ne parle 
plus , & dîfoit que ü V rille  St 
Horace revenoient au monde, ils 
donneroient le fouet à Bourbon & 
à -Sirmond , poètes latins fameux 
de fon temps. Horace , Juvenal, 
Ovide , Martin f  S tase , Sénèque le 
Tragique étoient les poètes Latins 
qu’il efflmoit le plus. Quant aux 
Grecs, ü en faifoit affez peu de 
cas, apparemment parce qu’il n’en- 
teadoit pas affez bien leur langue,

le vers tri ofa plus
♦
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pour en connoitre les beautés. Les 
meilleures éditions de fes P o is  il s  
font : Celle de i j y i ,3 v0l. in -u , 
avec Ira remarques de Ménage ; & 
celle de Saint-Marc % à Paris, eu 
1737 , in-8°. Le favant éditeur a 
rangé les pièces fuivant l’ordre chro
nologique, 6c par cet arrangement 
on voit l'hiftoire de la révolution 
que ce grand poète a produite dans 
notre langue & dans notre poélie. 
Cette édition eft enrichie de notes 
intereffantej , de pièces curieufes 
& d'un beau portrait de fauteur x 
au bas duquel on lit ce demi- 
vers , qui devient prefque fublime 
par l'application :

E n f in  M a l h e r b e  v i n t ...

Outre fes poélîes , on a encore de 
Malherbe une traduéKon très - mé
diocre de quelques Lettres de S e- 
neque > & celle au 3 3e livre de Y H lf- 
toire Romaine de Tite-Live. MUe de 
Gournai difoit que cette dernière 
verfion n’étoit qu «/i bouillon d’eau 
claire, parce que le ftyle en eft trop 
fimple, languiffant & fans élégance. 
D’ailleurs il ne s’eil nullement pi
qué d’exaâitude -, & lorsqu’on lui 
en faifoit des reproches, il.répou- 
doit quhV nyapprituit pas les viandes 
pour les cuifinlers ; c’eft-à-dire, qu’ît 
avoir moins en vue les gens de 
lettres qui emendoient le latin, que 
les gens de cour qui ne l’enten- 
doiem pas. Il dédia effectivement 
fa traduction au duc de Luyncs, 
dont il voulut déshonorer la mé
moire après fa moru 11 lui ht cette 
Epitaphe :

Cet Abfynthc , au ue^ de barbet,
En ce tombeau fa it fa  ¿.meure*
Chacun en r it, 6- moi j*en pleure :
Je_ U voulais voir au gibet.

Le nom d’Abfynthc eft une mauvaife 
alluhon *, Luyncs étoit un peu ca
mus , mais d’ailleurs d'une jolie fi
gure* U étoit encore plus bas der



déchirer fon cadavre , qu*il ne 
l’avoit été d’encenfer & perfonne* 
V , R A C A N,

M A LIN  G RL, (Claude) fleur 
de Saint - Lazare , né à Sens, mort 
vers l'an 1655 r a travaillé beau
coup t mais avec peu de fueces, fur 
îpIÛloire Romaine, fur lHifloire 
de France & fur celle de Paris. 
C’étoic un auteur famélique, qui pu- 
blioit le même ouvrage fous plu- 
fieurs titres différens, qui fiattoit 
les princes régna ns, & qui avec tou
tes fes rufes parvenoit difficilement 
à vendre fes produ étions. Tout ce 
que nous avons de lui eft écrit de 
la maniere la plus plate & la plus 
rampante. On ne peut pas même 
profiter de fes recherches -, car il eft 
aulii inexaft dans les faits, qu’in
corre# dans fon ftj le. Le moins 
mauvais de tous fes livres eft fon 
Jiijtoirc des Dignités honoraires de 
France, in-S° , parce qu’il y  cite 
fes garans. Ses autres écrits font: 
h  DHijioirc générale des derniers 
troubles f arrivés en France fous 
Henri l i  T & fous Louis X I I I , in* 
4°. IL Hlfioire de Louis X I I I 1 in* 
40 : mauvais recueil de faits fonvent 
altérés par la flatterie, & qui ne 
s’étend que depuis 1610 jufqu’en 
1614. III. IJ ¡fie ire de la naijfance &  
des progrès de CHéréfie de ce fiecle , 
3 vol. in-40  ̂le premier eft du P. 
Blcheume. IV. Continuation de l ’H if- 
tolre Romaine depuis Conjiantln ju j- 
qu’ à Ferdinand I I I , 2 vol. in-fol. : 
compilation indigne de fervir de 
fuite à THifioire de Ccïffcueu. V. 
Hifioire générale des Guejres de Pié
mont ; c efi le fécond volume des 
Mémoires du chevalier B uhin du 
VilD rs w qui font très curieux ; 2 
Vol. in-8° , 1630. VL BifioUt de 
notre temps fous Louis X I V  , con
tinuée par du Verdier , 2 VoL in- 
S°;; mauvais recueil de ce qui eft 
arrivé en France depuis 1643 juf
qu’en 1645, VII, Les Annales &

Us Antiquités de la , V ille  de Paris ;  
2 VoL in-fol. : ouvrage inférieur 
à celui du P. du Breül fur la même 
matière ; mais qui peut- avoir quel
que utilité pour connoître Tétât 
de Paris du temps de Malingre. 
Vin. Journal de Louis XIII depuis 
t6io jufqu’à J  a mort^ avec une Con
tinuation 'jufqu’ en ¡646 ; Paris , 1646 , 
in-8°. Comme Malingre étoit fort 
décrié en qualité d’hiftorien , & 
que le public étoit las de fes ou
vrages , il ne mit à la tête de ce
lui-ci que les lettres initiales de 
fon nom , tranfpofées ainfi : Par 
5 . -Ai. C.

MALLARD, ( N . . .  ) avocat au 
parlement de Paris , mort depuis 
quelques années » dont les talens 
furent ignorés pendant vingt ans , 
devint l'oracle de fon corps pen
dant les dix dernieres années de fa 
vie. Cependant il n’avoit ni plai
dé , ni prefque écrit *, mais on 
trouvoit dans fa convention les 
plus grandes reffources. Après 
avoir donné à un jeune avocat 
le plan de la plus folide défenfe, 
il lui traçoit celui du plaidoyer 
le plus éloquent 11 fut d'ailleurs 
d’une probité égale à fes lumie-
rcoi

MALLEBRANCHE, Voye\ Ma-
LEBRANCHE,
. MALLEMANS : Il y a eu qua
tre freres de ce nom, tous les qua
tre natifs de Beaune , d'une an
cienne famille , & auteurs de di
vers ouvrages. Le premier ( Claude ) 
entra dans l'Oratoire, d'oùUfor- 
titpeu de temps après. Il fut pen
dant 34 ans profeflèur de philo - 
fophie au college du Pleffis à Pa
ris, & fe montra un des plus grands 
partifsns de celle de Defcartes. Dans 
la fuite , la pauvreté le contraî- 

. gnit de fe retirer dans la commu
nauté des Prêtres de Saint-François 
de S a le s , où il mourut en 173.3 y 
à 77 ans. Ses principaux ouvra-.



M A L
ge* font : I, Le Traité P  hyfiqûe da 
Monde , nouveau Syftime » 1679 , 
in-12. IL Le fameux Problème de là. 
Quadrature du Cercle , 16S3 , in-12. 
XII* La Réponfe à PApothéofc du 
Dictionnaire de P  Académie , & C* Ce$ 
ouvrages font une preuve de fa fa- 
gacité St de fes connoiflances... Le 
fécond étoit chanoine de Sainte-Op
portune. On lui attribue quelques 
ouvrages de géographie... Le 3e 
( Etienne) mourut à Paris en 1716, 
à plus de 70 ans , laiflant quelques 
Poéfies.„ Le 4e, ( Jean ) d’abord 
capitaine de Dragons & marié , 
embraiîa enfuite l’état eccléliailt- 
que & devint chanoine de Sainte- 
Opportune à Paris , où il mou
rut en 1740 , à 91 ans. On a de 
lui un très-grand nombre d’ouvra
ges. Les principaux font : I. Diver
ses Differtations fur des paiTages 
difficiles de l’Ecriture - fainte. il. 
Traduction Françoije de Virale , en 
profe, 1706, 3 vol. in-12. L au
teur prétend avoir expliqué cent 
endroits de ce poète, dont toute 
l’antiquité avoit ignoré le vrai 
feus. Cet aveu eft modefte *, mais 
le public n’a pas penfé de même. 
Cette traduâion , entreprife pour 
les dames, a été trouvée généra
lement rampante & même barbare.
III. Hiftôirt de la Religion. , depuis 
le commencement du monde  ̂ jujqu’ à 
P  empire de Joyien , 6 vol* in-12 : 
ouvrage qui eut peu de fuccès , 
parce qu’il eft écrit d'un ftyle lan- 
guilTant* IV. P  en fées fur le fens lit
téral des iS premiers verfets de P E - 
v an file  de SI Jean , 17H& , in-12. 
L’auteur appelle cet ouvrage P JH f 
tolre de PEternité. Il eft plein de 
fingularités & de rêveries , ainfi 
que fes autres produirions. /. M al- 
lemans étoit un favant d’un efprit 
bizarre & opiniâtre, plein de lui- 
même , & toujours prêt a mtj ri- 
fer les autres : «5. Auguftin. étoit, 
félon lui . un médiocre théo-
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logien , & Defcartes üû pauvte 
philofophe*

MALLEROT, ( Pierre) fculptettf 
connu fous le nom de l a  P ierre , , 
eft célébré par pluüeurs beaux mor
ceaux. Les principaux font : L La 
Colonnade du Parc de Vcriailles* 
II, Le Périjule & la Galerie du châ
teau de Trianon. III. Le Tombeau 
du cardinal de Richelieu en Sor
bonne , fous les ordres de Giror- 
don. IV. Le Maufolêe de G ira rdon f 
à Saint-Landry à Paris, V. La 
Chapelle de MM. de Pompant à 
Saint-Merry , & de MM. de Cré- 
qià & de Lotirais aux Capucins de 
Paris, &c.
* I. MALLET, (Charles) né en 
160S â Mont-Didier, doreur de 
Sorbonne archidiacre St grand- 
vicaire de Rouen , où il fonda un 
Séminaire auquel il légua fa biblio
thèque ; mourut le 20 Août 16S0 * 
à 72 ans , durant la chaleur des 
difputes dans lefqueiles il étoit entré 
avec le grand Arnould à l’occaiioïi 
de la Verjkn du Nouveau-Tefta- 
ment de Mons. Cette querelle pro- 
duiiit divers écrits de part & d’au
tre. Ceux de Mallet font : L Exa
men de quelques pajf âges de la Verfiùtt 
du Noaveau-Tejlament , Stc. 1667 * 
in-12* Il y  accufe les traduâeurs 
d’un grand nombre de faliihca- 
tions, St même d'avoir une mo
rale corrompue touchant la chaf- 
teté* Cette demiere aceufation érok 
.encore plus difficile à prouver que 
la première. IL Traité de la lecture 
de P Ecriture-Jointe , Rouen , 1669 % 
in-12. L'auteur prétend qu elle ne 
doit point être donnée au peuple 
en langue vulgaire. Il eft certain 
que cet ufage peut avoir fes abus j 
mais de quoi n’abufe-t on pas ? III. 
Réponj'e aux principales râlions qui 
fervent de fondement a la Nouvelle 
D cfcnfc dit Nouveau - l  cjl* ment de 
Mons ; ou vrage poil hume, à Rouen* 
1682, in-S°. IV, tin pedt Cahier

L 1  iv
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de Réflexions fur tous les Ouvrages 
de M , Àrnauld* Ce doéteür répon
dit à ces écrits d’une maniéré, qui 
fit plus d'honneur à fon {avoir 
qu’à fa modération*

IL MALLET, ( Edme ) né à Me
lun en 17*3 , occupa une cure au
près de fa patrie jufqu’en 1751 , 
qu'il vint à Paris pour y être pro- 
fefteur de théologie dans le col
lege de Navarre* Il étoit do fleur 
agrégé de cette maifon* L’ancien 
évêque de Mirepoix , Boyefy d'a
bord prévenu contre lui , enfuite 
mieux inftruit , récompenfa d’un 
canonicat de Verdun fa doctrine 
& fes mœurs* On l'avoit accufé 
de Janfénifine auprès de ce pré
lat , tandis que la Galette qu’on 

( iiommeEccléii.rf!:ique l'accufoitd'im
piété, L'abbé M allet ne méritoit 
mi l'une ni l'autre de ces impu
tations : il s’affiigeoit , en Chré
tien , àgs difpütes de l'Eglife de 
France -, & s'étonnoit, en philofo- 
phe, que le gouvernement, dès la 
maiffance de ces démêlés, n'eut pas 
împofé fîlence aux deux partis. Il 
mourut à Paris en 175 * , à 42 ans, 
*Ses principaux ouvrages font; I. 
principes pour ¿a lecture des Poètes, 
.374$ , in-12, 2 vol. II. Effai fu r  
l*Etude des Belles-lettres, 1747, in* 
32 . III* Effai fu r  les hîenféances ora- 
xoires, 175 3, in-12* IV* Principes pour 
la lecture des Orateurs ,1753, in-12 , 3 
vol .X .H ijloire des Guerres civiles de 
France fous les régnés de François 11 m 
Charles I X , Henri I I I  &  Henri 1V , 
traduite de 1 italien de d'Avila  ̂ l ' j j ' ]  7
3 vol. in 4°. L'abbé M allet fe bor
ne, dânyfes ouvrages fur les poè
tes , fur les orateurs & fur les belles- 
lettres ,■ a expofer d'une maniéré 
précife les préceptes des grands 
maîtres & à les appuyer par des 
exemples choifis, tirés des auteurs 
anciens & modernes. Le ftyle de 
ces difxérens écrits eft net, facile, 
fans afreftaiion. Son efprit rçüem-

bloit à fou ftyle* Mais , ce qui doit 
rendre fon fouvenir précieux aux 
honnêtes-gens, ceft l'attachement 
qu’il montra toujours pour fes 
amis, fa candeur, fa modération, & 
fon caraftere doux & modeÛe. Il 
s'étoit chargé de fournir à !  Encyclo
pédie les articles de la ThéuLgU & 
des Belles - Lettres, Ceux qu’on lit 
de lui dans ce dicHonnaire font en 
général v bien faits. L'abbé Mallet 
preparoit deux ouvrages importuns, 
lorfque la mort l'enleva à l'ami
tié & à la littérature. Le premier étoit 
une fiijloire générale de nos Guerres, 
depuis le commencement de la Mo
narchie } le fécond, une Hiftobre du 
Concile de Trente , qu'il vouloit op- 
pofer à celle de Fra-Paolo , tradui
te par le P, le Courayer.

MALLET, Voyt^ Manesson.
MALLEV1LLE, ( Claude de ) 

natif de Paris , l’un des premiers 
membres de l’académie Françoife, 
mourut en 1647 , âgé d'environ 
y o ans. Il avoit été fecrétaite du 
maréchal de Bajfompierre, auquel ü 
rendit de grands fervices d̂ ns fa 
prifon. Il le vilkoit fouvent, & lui 
fourniftoit des livres agréables pour 
charmer fon ennni , ou des le ¿Ju
res plus fortes pour foutenir fon 
ame contre l’injuftice du fort. Les 
bienfaits que cet illuftre infortuné 
répandit fur lui, le mirent en état 
d’acheter une charge de fecrétaire 
du roi. Malleville avoit un efprit 
a fiez délicat, & un génie heureux 
pour la poeEe; mais il négligea 
de mettre la demiere main à ies 
vers. Le Sonnet eft le genre de poé- 
fie auquel il s’eft principalement 
adonné, & avec le plus de fuccès. 
Ce poète remporta le prix fur plu- 
fieurs beaux efprits, &  fur Voiture 
même, qui travaillèrent au Sonnet 
propofé fur la Belle Maûneufe. Le 
lien lui donna beaucoup de célé
brité* » On ne parleroit pas au- 
p jouïd'hui d’un payai ouvrage,

m a  t
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« (dît Fauteur dü Skcle de Louis 
v  X I V ' \ )  mais le boa en toutgen- 
r> te  étoit alors auffi rare , qu’il eft 
» devenu commun depuis* « Ses 
Poéfies confiftent en Sonnas, Stan
ces } Elégies , Eplgrammes, Rondeaux, 
( Voye^ Bois-Rober t  ,) Chanjôns, 
Madrigaux , & quelques Parapkrafes 
de P'feaurnes. Elles ont été impri
mées en 1649, à Paris„ in-40 , & 
en 1659, in-12.

MALLINCICR OT , ( Bernard ) 
doyen de l’égiife cathédrale de 
Munfter , donnoit à 1 étude une 
partie de la nuit, & paffoït le jour 
à fe divertir. L’empereur Ferdinand 1  
le nomma à l'évêché de Ratze- 
bourg, & , quelque temps après , 
il fut élu évêque de Minden ; mais 
il ne put prendre poiTeffion de Fun 
ni de l’autre de ces deux évêchés. 
Son ambition étoit extrême : Il vou
lut fé faire élire, en 1650y évê
que de Munltcr ; mais n ayant pu 
réufiir, il s’éleva contre le nou
veau prélat, & fulcita des fédinons 
jufqu'en 1655 , quil fut dépofé de 
fa dignité de doyen. L’évêque de 
Munfter le fit arrêter en 1657, & 
conduire au château d’Ottdnzheim 
où on lui donna des gardes. M al- 
llnckrct mourut dans ce château le 
7 Mars 1664, regardé comme un 
génie inquiet, & un homme fier 
& hautain. On a de lui en latin : 
I. Un Traire de Vinvendon &  du pro
grès de £ Imprimerie, Cologne , in- 
40, 1639. IL Un autre, D e U  na
ture 6* de P u f âge des ¡Mires , Colo
gne, 1656 , in-40. 1IL Un Traité 
des Archichanceliers du Saint Empire 
Rom ain, des Papes &  des Cardinaux 
Allemands , de la primauté des trois 
métropoles d’Allemagne, &  des Chan
celiers de la cour de Rome , Munitcr, 
i640iGênes, 1665 ; fitibid, 1715, 
in-40* Cette demiere édition eft 
ornée d une Préface hiftorique. Ces 
ouvrages font recommandables par 
la profondeur des recherches«
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L*auteur avoit beaucoup lu , & 
retenu prefque tout ce qu'il avoit 
lu.

MALO, ( Saint ) ou MàcloÙ * 
ou Ma h o u t  , fils d’un gentilhom
me de la Grande-Bretagne, St cou- 
fin-gennain de 5 . Samjon St de S . 
M agloire, fut élevé dans un me
nai ter e d’Irlande, puis élu évêque 
de Gui-Caftel -, mais fon hümiUré 
lui fit relu fer cette dignité. Le 
peuple voulant le contraindre d’ac
cepter la croffe, il pafia en Bre
tagne, & fe mit fous ia conduite 
d’un faint folitaire nommé Aarcn, 
proche d’Aleth. Quelque temps 
après , vers ^41, il fut élu évêque 
de cette ville, & il y fit fleurir la 
religion & la piété. 13 fe retira 
enfuite dans la folimde auprès de 
Xaintes, & y mourut le 15 No
vembre 565. Ceft de lui que la 
ville de Saint-Malo tire fon nom, 
parce que fon corps y fut tàaof- 
porté, après que la ville d’Aleth 
eut été réduite en village nommé 
Gddalet ou Gm chaht, & que le 
fiege épifcopal fut transféré à Saint- 
Malo.

MALO , ( le Cardinal de Saint- ) 
Voyer Briçoknet.

Ma LOUIN , ( Paul-Jacques ) né 
en 1701 à Caen, fut proieiTcur de 
médecine au college-royal à Paris, 
médecin ordinaire de la reine, fie 
membre de la fociété royale de 
Londres fit de l’académie des feien- 
ces de Paris. 11 mérita ces places 
par des connoiftances très-étendues 
en médecine & en chimie, & fe 
fit des amis fit des protecteurs par 
un cara&ere aimable fie folide. 11 
étoit très-différent de pluiieurs mé
decins modernes qui croient fort 
peu à la médecine. il n’aimoitpas 
qu'on médit de l’on art. Il difoit 
un jour à un jeune-homme qui 
prenoit cette liberté : TL us les grands- 
hommes o n t honoré la. mede*.tne..t Ah !
lui difoit le jeune mécréant, U faut
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m  moins retrancher de la ÛJU fin cer
tain M o l i e r e ,>. Aujfi , répliqua 
fut; le champ le do ¿leur, voye\ corn* 
me ileftm ort. On a dit qu’il croyoit 
à la certitude de fon an» comme 
un mathématicien à celle de la géo
métrie. Ayant ordonné beaucoup 
de remedes à un homme de lettres 
célébré, qui les prit exactement, 
& ne laiffa pas de guérir *, Maieum  
lui dit en l ’embrafiaiu ; Vous êtes 
digne, d’ être malade. Comme il efti- 
moit les préceptes de la médecine, 
encore plus pour lui que pour les 
autres, fon régime, fur-tout dans 
fes dernieres années, étoit aulterc, 
H pratiquoit avec févérité la mé
decine préfervative, plus fûre que 
la curative. Ce régime valut à M a- 
¿omrt ce que tant de philofophes 
ont déliré, une vieilleifie faine & 
une mort douce. Il ne connut point 
les infirmités de l’âge, & il mou
rut à Paris d’apoplexie le 3 Jan
vier 177S s dans fa 77e année. Par 
fbn teftament, il fit un legs à la 
faculté de Médecine, fous la con
dition de tenir tous les ans une 
alTemblée publique, pour rendre 
compte à la nation de fes travaux 
& de fes découvertes. Malcu'n fut 
à la fois économe & défintéreflfé. 
Après deux ans d’une pratique très- 
lucrative, il quitta Paris pour Ver- 
faillcs, ou il voyou peu de mala
des , difant qu’t/ s'étoit retiré à la 
Cour, Ses principaux ouvrages font : 
I. Traité de Chimie , 1734, in-12. II. 
Chimie Médicinale , 17Ç5 , deux vo
lumes in-12 ; livre plein de chofes 
curieufes , & écrit d’un ftyle qui 
fait autant d’honneur à facadémi
cien , que le fonds même en fait an 
favant. Rien ne s’y refTent de cette 
lente prolixité , de cette barbarie 
d’expreifions , de cette obfcurité 
d’idées, qu’on reprochoit aux an
ciens médecins. Tout cft d'un hom
me d’efprxt ; mais peut-être l'auteur 
montra trop de goût pour les pre-
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parlions chimiques. Il eut ta ré* 
putation d’un chimifie laborieux , 
infhruit, dÜÜngué même pour fon 
temps j mais plus foible à la vérité 
pour le nôtre, où la chimie a pris 
une face nouvelle, qui pourroitbien 
n’être pas la derniere. III. Les Arts 
du Meunier, du Boulanger &  du Ver- 
mi cellier , dans le recueil que l'a
cadémie des fciences a publié fur 
les A r t s  &  M é t i e r s , Un trait qui 
fait autant d’honneur à fon cœur 
qu’aucun de fes ouvrages à fon 
efprit, eft ce qui arriva à une féance 
de l’académie. M, Parmentier ayant 
lu devant fes confier es, au nombre 
defquels étoit le vieux doéfeur, un 
nouveau Traité de Y A rt du Boulan
ger , où quelques-unes de fes idées 
étoient attaquées-, le jeune académi
cien craignoit fes regards , fachant 
à quel point l’amour - propre efi 
facile à blefier. Mais à peine fa lec
ture fut-elle finie, que Malotdn vint 
à lui , & l’embraiTant : Recevez mon 
compliment, lui dit - il , vous avq 
mieux vu que moi... IV. Il eil encore 
auteur des Articles de Chimie em
ployés dans l’Encyclopédie..., De 
la même famille étoit Charles H a
lo u in  , doûeur agrégé en méde
cine , dans l ’univerfité de Caen , 
mon en 171&, à la Heur de fon 
âge dont on a un Traité des Corps 
foâdcs 6* des fluides , Paris , 1718, 
in - 12.

MALPIGHI , ( Marcel ) vit I* 
jour à Crevalcuore, dans le voifi- 
nage de Bologne, en 162S. Sesta- 
lens lui méritèrent une place de 
profeffeur de médecine dans cette 
derniere ville, en 1656. Legrand- 
duc l’appela enfuite à Pife ; mais 
l’air lui étant contraire, il retourna 
à Bologne en 1659. Il remplit la 
place de premier profefieur en mé
decine , dans l’univerfité de Pife, en 
1662, & retourna encore à Bolo
gne 4 ans après. La fociété royale 
de Londres, fe l’afibcia en 1669 «
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Il continua d’enfeigoer avec répu
tation jufqu’en 1691. Le cardinal 
Antoine Pignütdli , qui l’avoit connu 
à Bologne pendant fa légation , 
étant monté fur le trône pontifical 
fous le nom d'Innocent X i l , l'ap
pela à Rome, & le fit fon premier 
médecin. Ce favant étoit d’un ca- 
raélere férieux & mélancolique. On 
fait que 1er» perfonnes de ce tempé
rament font confiantes au travail. 
Dès qu‘il vculoit favoir quelque 
chofe , il fe donnoit avec plaifir 
toutes les peines néceflaires pour 
l'apprendre. Quoiqu’il aimât la 
gloire, il ¿toit modefte au milieu 
des éloges que fon mérite lui pro- 
curoit. Sa famé étoit très-délicate ; 
ôc il eut befoin, pendant toute fa 
vie, des reflources de fon art pour 
la ménager ou pour la rétablir. 
Malpighi mourut d’apoplexie à Ro
me , dans le palais Quirinal, le 29 
Novembre 1694, âgé de 67 ans , 
laifiant un grand nombre d’ouvra
ges en latin , qui prouvent qu’il 
s’éroit plus occupé d’anatomie que 
de belles-lettres. Son ftyle eil in- 
correft, obfcur , embarraiTé. Ses 
principaux écrits font : I. Planiarum 
Anatvme , Londini, 1675 6t 1679 * 
% tomes en un vol. in-folio, figures. 
IL Epiftultz varia. III. Dijfertjdones 
Epifioüca de Bomhyce , Londini , 
1669 , in-40 , figures. IV. D e for- 
madone Pulü in oro. Ces deux der
niers ouvrages ont été traduits en 
françois. V. Conjultaûones, in-40, 
1713. VI. D e cerebro, de Irngua , de 
cxtcrno tachis organo , de cmento , de 
plngnedine &  adipojis àucpbus. VIL 
Extrcitatio anatouûca de Vifcerum 
fttuBurd. VIII. DîfcTtationes de Po- 
lypo tordis y & de Pulmonibus , &c. 
Les Ouvrages de Malpighi ont été 
imprimés à Londres en 16S6, deux 
Vol. in-folio j & fes (Euvres pofihi - 
rtits, précédées de fa VU , ont paru 
¿ Londres en 1697; à Vende, en 
169S , in-folio i & à Araficrdam,
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même année, in-40. On a réim-
primé tous fes ouvrages à Venîfe v 
*7îî -> in-folio , avec des notes dé 
¥  aujïin GavimlPi. [ Voy. n .  REGIS, J 
Ce favant homme n’étoit pas égoïfie; 
il ne rougifioit pas d’attribuer la 
plupart de fes découvertes à fon 
ami Borelli , qu’il avoir connu à 
Pife.

M A L T H E  , (les Chevaliers de) 
Voy. les Tables préliminaires -, Scies 
articles Atjbusson ; Gérard ; 
GOZON; La STIC -, Raimond D u - 
pur -, 11. Chambrai ; V alette; 
P A RIS OT ; H ¿lion DE VlLLENEU- 
VE ; VlLLARET -, II. VllLIERS»

M A L T H E  y ( les Religieufes de) 
Voy¿\ G u i ó t e .

MALVASIA , ( Charles-Céfar ) 
noble Bolonncis & chanoine delà 
cathédrale, cultiva les arts & les 
lettres dans le fiede dernier; nous 
lui devons une allez bonne H fo ire  , 
en italien , des Peintres de Bologne , 
in-40 , en  ̂ vol., 167S. Lecomte 
Malva fa, y  fait paroi tre un peu trop 
d’enthoufiafine ; mais ce fencment 
eft pardonnable dans un compa
triote. On attaqua fon livre avec 
chaleur, & il fut défendu de même. 
On a encore de lui un ouvrage, 
qui a pour titre : Marmora FJjinca , 
1690 , in-4°.

MALVENDA , ( Thomas ) Do
minicain , né à Xafiva , en i y 66 , 
profelfa la philofophie & la théo
logie dans fon ordre avec beaucoup 
de fuccès* Le cardinal Baronius , à 
qui il écrivoit pour lui indiquer 
quelques fautes qui lui ttoient 
échappées dans ledition de fon 
Martyrologe, trouva tant de difcer- 
nement dans la lettre de ce Domi
nicain , qu’il fouhaita l’avoir auprès 
de lui. Il engagea fon général à le 
faire venir à Rome, afin de profiter 
de fes avis. Malvenda fiit d’un grand 
feccurs à ce célebre cardinal* On le 
chargea en même temps de réformer 
tous les livres ecdéfiafiiques de fon
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ordre; commiffion dont il s’acquitta 
avec applaudiiTement. Il mourut à 
Valence en Efpagne, le 7 Mai 1628, 
à  63 ans. Ses ouvrages fout : I* Un 
traité De Anûchrlfto , dont la meil
leure édition eft celle de Venife» 
1621 , in-folio, IL Une nouvelle 
Verfion du texte hébreu de la Bible , 
avec des notes , imprimée à Lyon 
«n ï 6$o » en 5 vol. in-folio. Ces 
ouvrages font effimés des favans. 
Mais fon Traité de i ’Ântecfaifi , 
renferme quelques idées qui pour- 
roient être appuyées fur des preu
ves plus folides. O n a encore de lui : 
Annales orcL P rtedicatorum, Naples , 
1627 > in-fol. Voy. m .  D ia z .

M ALVEZZI , (V irgilio  , mar
quis de) gentilhomme Boulonnois, 
fa voit les belles - lettres „ la mufi- 
q u e , le droit, la médecine, les ma
thématiques , la théologie, &  même 
1 aftrologie » à laquelle il fut for- 
rement attaché, quoiqu’il feignît de 
la  méprifer. U fer vit avec diftme- 
tion dans les armées de Philippe 
IV  , roi d’Efpagne, qui l ’employa 
dans la guerre & dans les négocia
tions. Il réufîit dans ces deux gen
res. Il mourut à Cologne „ en lé  5 4 , 
¿ 5 5  ans , laliïant divers écrits : I. 
D i fcorjl fopri Comelio T auto, V e- 
rufe ,1655 , in-40. Il y  montre beau
coup d’érudition ; il en fait même 
étalage. I l cite grand nombre de 
pacages de l’Ecriture &  des Peres , 
qui n’ont qu’un rapport très-éloi- 
gné à Tacite. Il fe fert de certai
nes difhnfHons fcolafiiques, plus 
lignes d’un pédant, que d'un poli
tique & d’un commentateur de Ta- 
eitc. U. OpéréIftoriche, 1656, in-12.
III. Ragioni per II quali leuerad cre- 
donc non poterfi a van pire nclîc corti ; 
ce difeours fe trouve dans les 5ng- 
gl academlci, de Mafeardl, Venife , 
1630, in-40,

M ALVIN  A , Voyei O ssiAN .
MAMBRÉ , Amorrhéen , frere 

éiAbncr &  ùlBfchol; ils étoient tous
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trois amis à?Abraham. Ils lui ridè
rent à combattre les Aflyriens , 6c 
à délivrer Loth que ces peuples 
avoient fait prifonnier. MamBré ha- 
bltoit une belle vallée, qui retint 
fon nom. Ce fut dans cette vallée» 
fituée dans le voifinage de la ville 
d’Hébron de la tribu de-Juda, qu’yi- 
braham fut honoré de la vifite de 
trois Anges qui lui annoncèrent la 
naifTance d'Ifaac.

M AM BRÈS, lu n  des Magiciens 
qui s'oppoferent à Moyj't dans l ’E
gypte, &  qui imitoient par leurs 
preftiges les vrais miracles de ce 
légiflateur.

MAMBRUN , ( Pierre ) poëte 
Latin de la fociété des Jéfuites, 
né à Clermont en Auvergne l ’an 
1600, profefia la rhétorique à Pa
ris , la phxlofophie à Caen, St en
fin la théologie à la Fléché, ou il 
mourut le 31 Oéfco^re 1661 , à 
61 ans. Ce Jéfuite avoit de le -  
lévation dans le génie , de l’élé
gance &  de la facilité dans la 
compofition. Ses ouvrages font 
écrits purement, &  fa verfificadon 
eft exa&e &  harmonieufe. Il pof* 
fédoit parfaitement fon Virgile, & il 
a été un de fes plus heureux imi
tateurs , fi l ’on en juge par la ca
dence de fes vers » par le nombre 
de fes liv res, &  par les trois genres 
de poéfie auxquels il s’eft appliqué. 
Nous avons de lui : I. Des Egt<*~ 
gués, IL Des Oéorgiques, en 4 livres» 
qui roulent fur la culture de Rame & 
de Refprit. IIL Un Poëme héroïque 
en 11 l iv ., intitulé Confhmtin ou P l-  
doldtric terrajfée; la Fléché , 1661 , 
in-fol. St Paris, 1652, in-40 » il eft 
précédé d’une Dijfertation latine fur 
le Poème épique, écrite &  raifon- 
née fupérieurement. Le Pere Mam- 
brun étoit à la fois bon poëte &  
excellent critique*

I* M AM ERT , ( Saint ) célébré 
évêque de Vienne en Dauphiné » 
eut un différent avec Léonce Eve-;



M A  M
que d’Arles , touchant la fuflra- 
gance du fiege de l>ie - le Pape 
Saint Hilaire prononça contre IuL 
Il inftitua les Rogations Tan 469» 
Les calamités publiques furent l ’oc- 
cailon de ce faint établifiement , 
qui a pafîe depuis dans toute l ’E- 
glife. Ce fut le pape Léon I I I  qui 
les établit dans l’églife Romaine. 
O n les nomma la Litanie Galli
cane ou les petites litan ies, pour 
les diflinguer des grandes Lita
nies qu’oil célébroit le 2 5 A vril , 
jour de S. Marc. Ce pieux prélat 
mourut en 47 j .

II. MAMERT * ( Claudien ) frere 
du précédent. Voyc\ C l a u d i e n .

M AM ERTIN, ( Claude) orateur 
du i x e iiecle, fut élevé au confu- 
lat par JuÜtî PApoftat * en 362. Pour 
xemercier ce prince, il prononça 
en fa préfeace un Panégyrique latin 
que nous avons encore. [ Voy. 
EHifioire Littéraire de France par 
Dom Rivet, tom. 1. ] O n  le croit 
£1$ de Claude M a m e r t ï n  , qui pro
nonça deux Panégyriques à la louange 
de Maximien-Hercule, vers fan 291. 
O n  les trouve dans les Panesyrid 
veteres 3 ad ufum Delphini , 1677 , 
in^4°. Au refte , le pere &  le  Ris 
pouffèrent un peu trop loin la 
flatterie.

M AM M ÉE, ( Julie ) étoit fille de 
Julius Avîtus , &  mere de l ’empe
reur Alexandre-Sévere* Cette pria- 
cefib avoit de Pefprit &  des mœurs. 
Elle donna une excellente éduca
tion a fon f ils , &  fut fon confeil 
lorfqu’il fut parvenu au trône im
périal. Elle écarta les flatteurs &  
les corrupteurs , &  n’éleva aux 
premières places que des hommes 
de mérite. Prévenue en faveur du 
Chrifti aniline , elle envoya cher
cher Qrigmc , pour s'entretenir avec 
lui fur cette religion, qu’elle em- 
hrafla , félon plufieurs auteurs. 
Mammie ternit fes vertus par des 
défauts, Elle étoit cruelle fit avare,
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&  voulok s’arroger rautorité fou* 
ver ai ne. Des foldats mécontens T 
&  poufles à  la rébellion par le 
Goth Maximin , la maffacrerent 
avec fon fils en 23 f à Mayence#

M AM M Q N E, Dieu des rtchefi 
fes chez les Phéniriens , étoit le 
même que Plutus chez les Ro
mains : [ V o y ce mot. ]

M AM OUN y A mist.

M AMURIUS , ( Vetunnus) cèle* 
bre ouvrier en cuivre qui florifloit 
à Rome du temps du roi Numa. Ce 
fut lui qui fit les boucliers facrés 
appelles Andlia , à la reffemblance 
de celui qui étoit tombé du ciel i  
ôt pour récompenie de fon travail, 
il ne demanda autre chofe, iinon 
que les Saliens dianrafient fon nom 
dans leurs hymnes.

MA MU R RA T chevalier Ro
main , natif de Formium , accom
pagna Jules Céfar dans les Gaules, 
en qualité d’intendant des ouvriers. 
Il y  amaffa des richefles immenfes w 
qu’il dépenfa avec la même facilité 
qu’il les avoit acquifes. Il fit bâ
tir un palais magnifique à Rome » 
fur le Mont Cœlius. C’eft le pre
mier qui fit incrufter de marbre 
les murailles &  les colonnes. Ca
tulle a fait des épigrammes très* 
fatiriques contre lui ; fl l ÿ  ac- 
eufe non feulement de concuflt 
{10%, mais encore de débauche avec 
Céfar.

1. MANAHEM , fils de Gadâi, 
général de l’armée de Zacharie roi 
d’ifraël 7 étoit à Théria, lorfquîl 
apprit la mort de fon maître, que 
Sellum avoit tué pour régner en 
fa place. Il marcha contre fuiur- 
pateur , qui s’étoit renfermé dans 
Samarie, le tua , &  monta fur le 
trône, où il s’affermit par le fc* 
cours de Phul roi des Aflyriens , 
auquel il s’engagea de payer un 
tribut. Ce prince gouverna pendant 
dix ans » 5c fut aufli impie envers
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Dieu qu’injufle envers íes fujets. 
H mourut ï ’an 761 avant J. C.

ÏI. M AN AH EM , %dc la feftedes 
Eiîeniens, fe mêloit de prophétie 
fer. U prédit à H ¿rode. (- depuis nom
m é le Grand ,  ) encore jeune, qu'il 
ie ro it un jour roi des Juifs; mais 

i qu 'il fouériroit beaucoup dans fa 
royauté. Cette prédi& on fit que 
ce prince eut toujours un grand 
rdpe&  pour les E-Téniens,

III. M ANAHEM , fils de Judas 
Galilém , &  chef des fédideux con
tre les Romains , prit de force la 
fortcreife de Malïada, pilla l ’arfe- 
nal d’Hérode le Grand , qui étoit 
mort depuis peu , arma fes gens 
&  fe fit reconnoître roi de Jéru- 
falem. Un nommé Elevar, homme 
pui fiant &  riche, fouleva le peu
ple contre cet ufurpateur , qui 
fut pris &  puni du dernier fup- 
plice.

IV . MANAHEM , prophète 
Chrétien , frere de lait à'Hérode- 
Antipas , fut un des prêtres d'An
tioche à qui le Saint-Efprit ordonna 
-d’impofer les mains à Paul fit à 
Barnabé , pour les envoyer prê
cher l ’Evangile aux Gentils. O n 
croit que ce Manahem étoù du nom
bre des 72 difciples, &  qu'il mou
rut à Antioche.

1. M ANÀSSÉS, fils aîné de Jo- 
feph fit à’Àfcncth , &  petit-fils de 
Jacob, dont le nom fignifie L’oubli , 
parce que Jofeph dit à fa naififance : 
Ditu m’a fait oublier toutes mas p i
fies , & la maifon de mon pere ; na
quit l ’an 17x2 avant Jefus-Chrift. 
Jacob étant au lit de mort, Jofepk 
lui amena fes deux fils , afin que 
le faint vieillard leur donnât fa 
bénédiéfion ; &  comme il vit que 
fon pere mettoit fa main gauche 
fur Manajfh , il voulut lui faire 
changer cette difpofition : Jacob 
iníiíla à vouloir les bénir de cette 
maniere, en lui difant que faîne 
feioit pere de plufieurj peuples -,
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mais que fon cadet-{ Ephràim ) fe- 
roit plus grand que lu i, &  que & 
poilérité produiroit f  attente des 
nations.

IL  MANASSES , roi de Juda , 
ayant fuccédé à fon pere Ê êchias 
à l ’âge de 12 ans,fignala lescom- 
mencemens de fon  régné par tous 
les crimes fit toutes les abomina
tions de l ’idolâtrie. U rebâtit les 
hauts fieux que fon pere avoit dé
truits, dreffa des autels k B a a f & 
fit palfer fon fils par le feu, en l’hon
neur de Moloc. Le prophète I f aie 9 
qui étoit beau-pere du r o i , s’éleva 
fortement contre tant de défordres ; 
mais Manafsès, loin de profiter de 
fes a v is , le fit faifir St couper par 
le milieu du corps avec une fde de 
bois. La colere de DÎéHéclata enfin 

■ contrece tyran , vers la 22e année 
de fon régné, l ’an 677 avant J. C. 
Ajfarkaddon , roi d’AiTyrie, envoya 
une armée dans fes états* I l fut pris, 
chargé de chaînes, fit emmené cap
tif à Babylone. Son malheur le fit 
rentrer en lui-même. D ieu, tou
ché de fon repentir , le tira des 
fers du roi de Babylone , qui lui 
rendit fes états, Mans f  ses revint à 
Jérufaîem , où il s’appliqua à ré
parer le mal qu'il avoit fait. Il 
abattit les autels profanes quil 
avoit élevés, rétablit ceux du vrai 
D ieu , 6c ne négligea rien pouf 
porter fon peuple à revenir au culte 
du Seigneur. Il mourut l ’an 643 
avant J. C. à 67 ans, après en 
avoir régné 5 3.

III, M ANASSÉS, jeune cletc, 
d’une famille dîfÜnguéede Reims, 
ufurpa par fim onie, en 1069, le 
fiege épifcopal de cette ville. Ses 
mauvais procédés dans l ’exercice 
de fa dignité ayant excité des mur
mures , il fut cité en vain au tribu
nal des légats du pape fie dans plu- 
fieurs conciles ; on fut obligé de le 
condamner par contumace, fie l’on 
prononça fa femence de dépofirioa
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ffü concile de Lyon , tenu Tan 
1080, qui fut confirmé par celui 
de Rome la même année. Manaf- 
s h , non moins indocile que cou
pable i voulut encore fe maintenir 
fur fon fiege par les armes ; mais 
«près de vains efforts , il quitta 
R eim s, & pafla en Palesine , le 
théâtre des CroiÎades, où il ne fut 
pas meilleur guerrier qu'il n'avoit 
été bon prélat : il fut pris prifon- 
nier dans un combat, &  ne recou
vra fa liberté qu’en icgg , Son 
Apologie fe trouve dans le Mufaum 
Itailcum de Dom Mahillon.

M ANASSÈS, Voyc\ C o n s t a n 
t i  n-M a n a ssë s  , n° X .

M AN C1N ELLI, (Antoine) né 
à Veiletri en 1452, enfeigna les 
belles-lettres dans divers endroits 
d'Italie avec beaucoup de fuccès ,

mourut vers l ’an 1 $ oô.On a de lui 
quatre Poèmes latins : I. De fiori- 
bus j De figuri* , De Poetica vlnute, 
De y ha /«^Parif. in~4°, II. Eplgram- 
mata, Venetiis, 1500, in-40. III. 
Des Notes fur quelques Auteurs La
tins.

I. M AN CIN I, ( P a u l)  baron 
Romain, fe fit prêtre après la mort 
de fa femme, Vittoria Cappati. Il 
avoit eu deux fils de ce mariage: 
Paine, François-Marie Mancini, fut 
nommé cardinal à la recomman
dation de L ou is X I V , le y Avril 
l66o. Le cadet Michel-Laurent Man- 
c ni, époufàJtronyme Malaria, feeur 
puînée du cardinal Muraria, dont 
il eut plufieurs enfans : eatr'aurres , 
Philippe-Julien , qui joignit à fon 
nom celui de Maytrin , &  Laure- 
Viàoire Mancini , mariée en 1651 
à Louis duc de Vendôme , dont 
d ie  eut les deux fameux prin
ces de ce nom. Tout le monde 
eonnoît les illuftres defeendaus de 
Michel-Laurent Mancini, [ Voye\ I X .  

E u g e n e  ; N e v e r s  \ x r . C olon  
n e  y M a r t i n o z2 i -, 11. M a z a * 
KIN, ] Paul M acini culti voit la lit-
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tératurç &  aimoit les gens de let
tres , & c’eft un goût qui pafla à fa  
famille. L ’academie des Jiumorijles 
lui doit fon origine.

IL MAN Ci N l , ( Jean-Baptifie ) 
né d’une famille diflerente dû pré
cédent, mort à Bologne & patrie 
vers l'an 1640 , fe fit des amis il- 
lufhes, Sc compofa divers ouvra
ges de m orale, dont Scuderi a tra
duit une partie en françois. Cet au
teur avoit de l'imagination, mais 
fkns goût. Son flyïe efi enflé &  
extravagant.

M A N C O -C A P A C , fondateur 5c 
premier Inca de l'empire du Pérou. 
Après avoir réuni & civUifé les 
Péruviens, il leur perfuada qu’il 
¿toit fils du Soleil: leur apprit à 
adorer intérieurement St comme itn 
Dieu fuprême, mais inconnu , Pc-> 
chacamac, c'eil-à-dire , Pâme ou le 
jôutlen de P Univers ; &  extérieure
ment & comme un Dieu inférieur , 
mais vifibîe & connu t le Soleil ftm 
pere. 11 lui fit drefler des autels 5c 
offrir des facrifices en reconnoif- 
fance des bienfaits dont il les com
ble it. Le Pérou, avant la révolu
tion de 15^7, éroit un empire par
ticulier , dont les fouverains croient 
très-puiffans St très-riches 7 à caufe 
des mines d'or &  d’argent que 
renferme ce pays. Sa richeiTe lui 
fut funefte : les Éfpagnols, qui dans 
leurs courfes lointaines donnoient 
la préférence aux contrées qui pro- 
duiibient fo r  , en tentèrent la con~ 
quête. M a x co , le dernier Inca, 
trere éPÜiiafcar concurrent du mal
heureux Ataliba, fat forcé par Die
go d’Almagro, de iè foumettre au 
roi d Efpagne -, &  depuis ce temps 
le Pérou efi habité par des Efpa- 
gnols Créoles Sc par des Indiens 
naturels du pays, dont une partie 
a cmbraiTé le Chriflianifme, Sc obéit 
à un vice-roi puiflant nommé per 
la couronne d'Èfpagnc -, l'autre par
tie , la plus petite des deux, eft ref*
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tée idolâtre, & vit dans une efpe- 
ce d’indépendance,

M A N D A G O T , ( Guillaume de ) 
d ’une famille illuftre de L od eve, 
compila le v i e livre des D é
crétales , par ordre du pape Bo- 
nlfo.ce V IÎl , conjointement avec 
P  ré do li 6c Richard de Sienne. 11 mou
rut à Avignon en 1321 , après 
avoir été fuccefiivement archidiacre 
de Nîm es, prévôt de Touloufe * 
archevêque d Embrun, puis d’A ix , 
&  enfin cardinal &  évêque de Pa- 
leftrine. On a de lui un Traité de 
fékcüun des Prélats y dont il y  a 
eu plufieurs éditions. Nous coqj- 
noiffons celle de Cologne , 1601, 
in-8°,

M AN D AJOR S, PVyqMENDA-
J O R S .

MANDANES , philofophe &  
prince Indien, renommé par la fa- 
geffe, fut invité par les ambaiïa- 
deurs d*Alexandre le Grand, de ve
nir au banquet du fils de Jupiter. 
O n  lui promit des récompenfes 
s’il ohéiffoit, &  des chârimens s’il 
reftifoit. Infenfihle aux promeffes 
&  aux menaces, ce philofophe les 
renvoya én leur difant : Qu*Alexan
dre n’étou point le fils de Jupiter , 
quoiqtPil commandât une grande partie 
de P Univers j 6c qui/ ni fie fvucioit 
point des prcjbis d’un homme qui n’a- 
voit pas de ou i  fe  contenter lui-rni- 
îïk... Je meprife fies menaces , ajouta- 
t-il, l ’Inde efi juffifante pour me faire 
fubfificr, fi je vis ; & Li mort ne m ef
fraie point, parce qu’elle changera ma 
vieulcjfe& mes infirmités en une meil
leure vie*

MANDESLO , ( Jean-Albert ) 
natif du pays de Meckelbourg, fut 
page du duc de Holjkin, &  Suivit 
en quaiitéde gentilhomme les am- 
baffadeurs que ce prince envoya 
en M ofcovie & en Perfe Pan 1636. 
I l alla enfuire à O nnuz, &  de là 
aux Indes. On a de lui une Rela
tion de fes Voyages, I7 2 7 , in-foU

traduite par Vicquefott. Elle efi ef* 
timëe.

I. M A N D E V IL L E , (Jean de) 
médecin Anglois au x i v e fiecle, 
voyagea en Aiie &  en Afrique. Il 
publia à fon retour une Relation 
de fes Voyages , qui efi curieufe. 
On la trouve dans le recueil de 
Bergeron, la Haie ,1 7 3 5 , in-40. Elle 
efi pleine de fautes & de faits in
croyables, Le Voyage de Jérufakm 
a paru en latin fous ce titre : lii- 
neradus à terra Angliat ad partes Je- 
rojolymitanas, en caraéleres gothi
ques , in-40 i à la fin du livre on 
lit Editus anno M C C C C LV  in dvi- 
ta te Leodîenji ÿ ce qui prouve que 
l ’art d’imprimer n a pas tardé d’être 
connu à Liege. Il mourut dans 
cette ville le 17 Novembre 1372... 
Il ne faut pas le confondre avec Hen
ri de Mas DEVILLE ou MondeviUe, 
médecin-chirurgien de Philippe le 
B el: c’eftle même que Herm on- 
d a n v h ,l e  , Voys\ ce mot.

I L  M AND EVILLE , ( Bernard 
de ) médecin Hollandois né à Dort, 
mort à Londres le 19 Janvier 1733 w 
3 6 3  ans, s’eft fait un nom malheu- 
reufement célébré par des Ouvrages 
impies &  fcandaleux. O n dit qu’il 
v ivo it comme il écrivoit, &  que 
£à conduite ne valoir pas mieux 
que fes livres. O n a de lui : I. Un 
Poème Anglois, intitulé : The Grurn- 
hilng hive, c’eil - à -  dire, YEjfaint 
tf Abeilles mumurant, fiir lequel il 
fit enfuite des Remarques. Il pu
blia le tout à Londres en 1732, 
in -S°, en anglois, &  l'intitula:Lx 
Fable des Abeilles. Il prétend dans 
cet ouvrage , que le luxe les 
vices des particuliers tournent au 
bien &  à l ’avantage de la fociété. 
Il s’oublie jufqu’à dire que les cri
mes mêmes font utiles, en ce qu iis 
fervent à établir une bonne legifla- 
tion. Ce livre traduit de l ’anglois 
en françois, parut à Londres en 
1740, en 4 vo l. in-S°. II. Penfles

libres
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libres fur la Religion  ̂qui firent grand 
bruit» auifi biea que fa Fable des 
Abeilles* III, Recherches fur ¿’origine 
de VHonneur, & fa t C utilité du Ckiif- 
tianifme dans la frient, Î730 » m-$°. 
U  contredit dans ce livre beau
coup d'idées fauffes fit téméraires 
qu'il avoit avancées dans fa Fable des 
Âh à lits , &  il reconnoît la néceflité 
de la vertu par rapport au bonheur. 
Van Ejfm  traduifit en françois les 
Penfées libres i la Haye» 1723, in-i±, 

M ANDONIUS &  INDIBILÏS, 
ctoient deux chefs des Efpagnois qui 
avoient rendu de grands fervices 
à Scipion l ’Africain dans la guerre 
d ’Efpagne > & qui voyant ce géné
ral dangereufemenr -malade, fon- 
gerent à fe ré v c lty  & à furprendre 
les Romains pour les tailler en 
pièces. Leur projet ayant échoué » 
Scipion revenu en fa n ié , les fit 
arrêter &  amener devant lui : ils 
.«’attendoient l ’un fit l ’autre à per
dre la  tête % mais Scipion » pour ne 
point im iter ces nations barbares 
qui lavoient bien fervi » fe con
tenta de“ leur faire une forte répri
mande , &  les renvoya*

MANDRIN , ( Louis ) naquit à 
Saint-Etienne de Saint-Geoirs, v il
lage près la Côte de Saint-André en 
Dauphiné, d’un maréchal* 11 porta 
Je moufquet de bonne heure ; 
mais » las des aiTujédiTemens du 
métier de Ibldat, i l  déferta, fit la 
faufFe monnoie &  enfin la contre
bande, Devenu chef d’une troupe 
de brigands, au commencement de 
17^ 4, il exerça un grand nombre 
de violences, fie commit plufieurs 
afTafimats. O n le pourfuivit pen
dant plus d’une année, fans pou
voir le prendre. Enfin on le trouva 
caché fous un amas de fagots dans un 
vieux château dépendant du roi de 
Sardaigne, d’où on l'arracha malgré 
l ’immunité du territoire étranger 
fauf à fatisfaire à S* M . Sarde pour 
Qtfte efpece d'infraéHony II fut^con*

Tome

damné à la roue, le 24 mai 17 y y j 
par la chambre criminelle de Valen
ce , fit exécuté le 26 du même mois* 
Comme Ce malheureux excita pen
dant quelque temps la ridituie çu- 
riofité des dcfœuvrçs de France , 
&  qu’on en a même parlé beaucoup 
chez l’étranger , nous avons cru 
pouvoir lui donner une place dans 
ce DiéUotmaire. Ce fcélerat avoir 
une phyfionomie intérefiante , le 
regard hardi, la repartie vive» mais 
il étoit d’ailleurs gangrené de vices , 
jureur , buveur, débauché, & il ne 
mérite pas plus l ’attention des le c 
teurs phiiofophes que Ca r t o u c h e * 
doit les oifiÊs parlent tant, Ceiui-cî 
étoit fils d'un tonnelier de Paris. 
Adonné de bonne heure au jeu * 
au vin &  aux femmes, il fe fit 
chef d'une bande qui fe iignala 
par des vols confidérables fit par 
des meurtres. Comme il étoit ra ie , 
adroit 6c robufie, on fut quelque 
temps fans pouvoir Farrêter, Enfin 
un foldat aux Gardes avertit qu’il 
étoit couché au cabaret, à la Cour- 
tille \ On le  trouva fur une paillafie 
avec un méchant habit, fans che- 
mife » fans argent & couvert de ver
mine* Il fubit la peine de fes cri
mes , &  fut rompu vif en 1711. Son 
nom étott Bourguignon. 11 avoit pris 
celui de Cartouche, comme les vo
leurs fie les écrivains de livres frau
duleux changent de nom. Le poète 
Grancval &  le comédien le Grand 
firent, fur ce héros de Greve » l ’un 
Un Poëme, l’autre une Comédie, qui 
eurent du fuccès.

M ANES, les ombres ou les âmes 
des morts, H y  a des auteurs qui 
difent que c croient les génies de* 
hommes -, d autres » des divinités in
fernales y fit généralement toutes 
celles qui préfidoientaux tombeaux* 
Les Païens croyoient que les Mânes 
étoient mal-aî fans & ne fe plai foient 
qu'à tourmenter les vivaos. Ils les 
appaifoient par des libations fie par

M m

M a n  Ç4Ç



*4<S M A N
des foenfices. La fête des Manes fe 
céiébroit au mois de fé v r ie r , &  
düroit douze jours.

M A N É S  , hére£arquedum e 
ñecle, fondateur de la fe&e des 
Manichéens , s’appela d’abord Cur- 
Vièus. Né en Perle dans l ’efdavage., 
i l  reçut du ciel un efprit &  une 
figure aimables. XJne veuve dont 
i l  «toit l ’efclave, le prît en amitié, 
l ’adopta , &  le fit inftruire par les 
Mages dans la philofophie des 
Perfes. Manes trouva chez fa biea- 
faîtrîce les livres de l ’hérétique Tere
bintina , fîe y  puifa les dogmes les 
plus extravagans. Il les fema d’a
bord dans la Perfe , où ils fe ré
pandirent rapidement. L ’irapofteur 
fe qualifioit à’Apotre de J , C. fît fe 
difoit le Saint-Efprh qu’ il avait pro mis 
d*envoyer* 11 s’attribuoit le don des 
miracles ; &  le peuple, féduit par 
l ’auftérké de fes moeurs, ne parloit 
que de l ’aieendant qu’il avoit fur 
toutes fortes d’efprits. Sa renommée 
parvint jufqu a îa cour de Sàpor roi 
de Perfe. Ce prince l’ayànt appelé 
pour voir un de fes fils, attaqué 
d ’une maladie dangereufe ; ce char
latan challa tous les médecins v fît 
promit la guérifon du malade avec 
le feul remede de fes prières. Le 
jeûne prince étant m on entre fes 
bras, fon pere fit mettre aux fers 
cet impofteur. 11 étoit encore en 
prifon, lorfque deux de fes difá- 
ples , Thomas fît Buddas , vinrent 
lui rendre compte de leur miffîon 
en Egypte fît dans l’Inde* Effrayés de 
l ’état où ils trouvoient leur maître, 
ils le conjurèrent de penfer au péril 
qui le menaçoît. Manès les écouta 
fans agitation t calma leurs inquié
tudes ,ranima leur courage, échauffa 
leur imagination, fît leur infpira 
une foumiffion aveugle à fes or
dres. fît une force d’ame à l ’épreuve 
des périls. Thomas fît Buddas , en 
rendant compte dé leur mifñon à 
Manes, lui apprirent qu’ils u’avoien;

Kl A N’
pas rencontré de plus redoutables 
ennemis que lés Chrétiens. Manès 
fennt la néceffité de fe les concilier, 
fît forma le projet d’allier fes prin
cipes avec le Chrifti aniline- 11 en
vo ya  fes difciples acheter les livres 
des Chrétiens, St pendant fa prifon, 
il ajouta à rEcriture-fainte ou en 
retrancha tout ce qui étoit favorable 
ou contraire à fes principes. » Manès 
>* lut dans les livres facrés , (dit 
M, l ’abbé P  loquet ) » quW bon arbre 
r> ne peut produire de mauvais fruits y 
» ni un mauvais arbre de bons fruits ; 
» fît il crut pouvoir, fur ce paffage, 
y* établir la néceffité de reconnoître 
*> dans le monde un bon &  un mau- 
» vais Principes , pour produire les 
« biens fît les maux. Il trouva dans 
» h Ecriture que Satan étoit le prin- 

ce des ténèbres fît l ’ennemi de 
» Dieu ; il. crut pouvoir foire de 
« Satan fon Principe mal - foifarn. 
« Enfin Mmes v i t  dans l ’EvangUe 
» que J. C. promettoit à fes Apô- 
« très de leur envoyer le Parada, 
» qui leur apprendroit toutes les
» vérités. 11 croyoit que ce Para

d a  n’étoit point encore arrive 
du temps de S. Paul, puifque 

»■  cet apôtre dit lui-même : Nous 
** ne connoiffons qu’imparfalternent ; 
* mais quand la perfection fera venue, 
** tout ce qui cft imparfait fera aboli,., 
» Manès s’maginam que les Chré- 
» tiens attendoient encore le Pa
rt raclet , ne douta point qu’en 
» prenant cette qualité, il  ne leur 
« fit recevoir fa doftrine <f. Tel 
fut en gros lç projet que cet hé- 
réûarque forma pour rétabliffement 
de fa fe&e. Pendant qu’il arrangeoic 
ainli fes idées, il apprit que Sapor 
avoit réfolu de le foire mourir. ï î  
s’échappa de fa prifon. Il fut repris 
peu de temps après par les gardes du 
roi de Perfe, qui le fit écorcher 
vif. La doârine de Manès r{ laquelle 
avoit déjà eu dans le n e fiecle Cer- 
don pour apôtre) rouloit prindpa?
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iement, comme nous venons de le 
v o it , fur la diltméHon de deux Prl/i- 
clpîs, I'irn bon , l'autre mauvais ; 
mais tous deux fouverains, tous 
deux indépendant l ’un de l ’autre. 
L'homme avoit aufïi deux Ames, 
l'une bonne, lautre mauvaife. La 
chair étoit , félon lui , l'ouvrage 
du mauvais Principe ; par confé- 
quent il falloit empêcher la géné
ration &  le mariage. C  étoit un 
crime à fes yeux , que de donner 
la vie à fon femblable. Ce fou 
d’une efpece fingtiliere atmbuoit 
aufli l ’ancienne Loi au mauvais 
Principe, &  prétendoit que tous 
les Prophètes éroient damnés. » Ce 
» n étoit pas feulement fur la rai- 
» fon ( dit encore M . Pluqvet ) 
» que Manès appuyoït fon fenri- 
»> ment fur le bon &  fur le mau- 
» vais Principes, il prétendoit en 
?» trouver la preuve dans l'Ecri- 
« dire même. Il trouvoit fon fen- 
» riment dans ce que 5 . Jean dit 
r> en parlant du Diable : que comme 
» La ré nié n’ejl pas en lui y toutes 
« les fols qu’il ment, U.parle de fon 
« propre fonds , parce qu’i l  eft men- 
’> teur atijji-bicn que fon perer Quel 
»  eft le pere du Diable, difoit Ma- 
» nés ? Ce n'eft pas Dieu : car il 
« n’eft pas menteur. Qui eft-ce 
»» donc ? Il n'y a que deux moyens 
» d’être pere de quelqu'un: la voie 
” de la génération , ou de la créa
it tion. Si Dieu eft le pere du 
i' Diable par la vo ie  de la ge* 
* nérarion , le Diable fera coa- 
« fubftanriel à Dieu ; cette confé* 
» quence eft impie. Si Dieu eft 
» le pere du Diable par la voie 
» de la création , Dieu eft un men- 
» teur; ce qui eft un autre blaf- 
-> phêrne. Il faut donc que le Dia- 
» ble foit fils ou créature de quel- 
n que être méchant , qui n’eft pas 
î» Dieu : il y  a donc un autre Prin- 
>* cipe e r r e u r , que Dieu C ’eft 
Cur çes fophifmes qu’il birif fou

étrange fyftême *, &  ce ne fut pas 
fa feule erreur. Il défendoit de don* 
ner l'aumône, traitoit d’idolâtrie le 
culte des reliques , &  ne vouloit 
pas qu’on crût que Jésu s-C h r ist  
fe fût incarné &  eût véritablement 
fouffert. H ajoutoit à ces abfurdi* 
tés un grand nombre d’autres. Il 
foutenoit, par exemple, que celui 
qui arrachait une plante, ou qui tuolt 
un animal, ferait luL-mème changé en 
cet animal eu en cette plante. Ses 
difciples, avant que de couper un 
pain , avoient foin de maudire ce* 
lui qui la  voit fait , lui fouhaitant 
d’ être femé , moîjfonnê, & cuit lui- 
même comme cet aliment. Ces abfur- 
dites, loin de nuire au progrès de 
cetre fe£le , ne fer virent qu a l'é
tendre. Le Manichéifine eft , de 
toutes les héréfies , celle qui a 
fubfifté le plus long-temps. Après 
la mort de Mânes , les débris de 
fa fcéle fe diiperferem du côté de 
l'Orient , fe firent quelques éta- 
bliftémens dans la .Bulgarie , fie 
vers le x c fiecle fe répandirent 
dans l'Italie ; ils eurent des éta- 
bUifemens conlidérables dans la 
Lombardie , d'où ils envoyoient 
des prédicateurs qui pervertirent 
beaucoup de monde. Les nouveaux 
Manichéens avoient tait des chan
ge mens dans leur doflrine. Le fyf* 
tême des deux Principes n'y étoit 
pas toujours bien développé -, mais 
ils en avoient confervé toutes les 
conféquences fur l'Incarnation ,  
fur l'Euchariftie, fur la Ste. Vierge * 
& fur les Sacremens. Beaucoup de 
ceux qui embrafterent ces erreurs 
étaient des enthoimaftes , que la 
prétendue fublimité de la morale 
Manichéenne avoit féduits : tels 
furent quelques chanoines d'Or
léans , qui étoient en grande répu
tation de piété. Le roi Robert les 
condamna au feu ', &  ils fe préci
pitèrent dans les flammes avec de 
grands trapftorts de joie , en 1022«
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JLes Manichéens firent beaucoup 
plus de progrès dans le Langue
doc & là Provence. O n affembla 
plufieUrs conciles contre eux * &  
on brûla plufièurs Îeûaires, mais 
fans éteindre la fc£le. Ils péné
trèrent même en Allemagne , &  
pafierent en Angleterre. Par-rout 
ils firent des proîélytes ; mais par
tout on les combattit &  on les 
réfuta. Le Manlchéiffne, perpétué 
à  travers tous cés obfiacîes, dé- 

- généra înienfiblement, &  produi
sît, dans le x u e &  dans le x m e 
fied es, cette multitude de feéles 
qui falfoient profeilion de réfor- 
mer là religion &  Î’Eglifc : tels 
furent les Albigeois T les Pétrchifiens, 
les Hcnrlclcns , les difcipÎes’de Tan  ̂
chdîa , les P (pelle An s , les Catha
res, Les anciens Manichéens étoient 
divifés eft deux Ordres : les Audi
teurs y qui dévoient s’abilenir du 
Vin, de la chair, des ceuis &  du 
fromage ; &. les BJus , qui, outre 
une abifinence très-rigoureufe , 
feifoîent profeilion de pauvreté. 
Ces élus avoient feuls le TeCret 
de tous les m y  flores, c ’efl-à-dire 
des rêveries les plus extravagante^ 
dé la feéfce. Il y  en avoir x i ï  par
mi eux qu’on ttommoît Maîtres , 
&  un X t n e qui étoit le  Chef de 
tous les autres : à i ’imitatiori de 
M ates, qui , fie difànr le Parader, 
àvoit choifi 12 Apôtres. Les fa- 
vans ne font pas d'accord fur Je 
temps auquel Cet héréfiarque com
mença à paroître : l'opinion la plus 
probable eft que ce fut fous l ’em
pire %  Probus y vers Pan 280. S, 
Àugujttn y qui avoit été dans leur 
iè fte , efi celui de tous les Peres 
qui les a combattus avec l e ‘plus 
de force. Aucune héréfie ne s’éfl 
reproduite fous des formes plus 
différentes que Celle des Mani
chéens* O n peut confulter là-def- 
fus un traité plein de recherches: 
lam ntii Antw m i Dlffcrtatio de an*

M A N
tlquls novlfque Manhhcds. L ’auteur 
auroit pu donner encore plus d’é
tendue à fon catalogue, en y  pla
çant plufièurs nouveaux plulofo- 
phes ; Bayle, entre autres , qui a fait 
tous fes efforts pour jufiifier la 
do&rine de cette vieille fefte -, & 
Voltaire * dont les déclamations 
contre la Providence , ne font réel
lement qu’une efpece de mani- 
chéifine > du moins il fembîe avoir 
voulu renouveler les principes 
de Mânes , dans foii Candide ou 
Ü Qptïmifmt. Beau/lbrc , favant Pro- 
teilant , a publié une H fiche du 
Manlchcifmc, in-4°, 2 V o l., pleine de 
recherches. Ï1 y  juffifie quelquefois 
àffez bien cetfe fed e de la plupart 
des infamies & des abominations 
qu’on lui a imputées. » Mais nous 
« croyons devoir avertir, dit M. 
« l'Abbé Pluquet , que l'Hiitoire 
»> de M, de Beaufobre, laquelle ne 
» peut être l ’ouvrage que d’un 
» homme dé beaucoup d'efprir & 
n de favoir, &  qui peut être utile 
W à beaucoup d^égai'ds , contient 

cependant des inexa&îtudes pour 
» les citations ,* pour la critique 
n &  pour la logique : que les 
» Peres y  font cenfurés iouvent 
rt avec hauteur , &  pfefque tou- 

jours mjufiement. Il faut que M. 
ÿ! de Btaujcbre n'ait pas fenti ce 
» que tout lefteur équitable doit »
» félon m oi, fientir en lifant fon 
i> livre ; c’eft que l’Auteur étoit 
» entraîné par l'amour du para
ît d ô xe, &  par le  défir de la célé- 
» brîté , deux ennemis irrécoa- 
» ci fiables de -l’équité &  de la lo- 
n gique «.

M A N E S S O N - M A L L E T ,
( Alain ) Parifien , fiat ingénieur 
des camps &  armées du roi de Por
tugal , &  enfuite maître de mathé
matiques des Pages de L#uis X I V , 
H étoit habile dans fa profeffion, 
&  bon mathématicien. .11 a fait 
quelques ouvrages ; I. Les Travaux



Je Mars ou P Art de la guerrê  1 691  ,
3 vol. in-8a , avec une figure à 
chaque page , dont quelques-unes 
offrent des plans intéreffans. II. 
Defcnpdon de U Univers t contenant 
Us différent Syjlcmes du Monde > Us 
Cartes générales & particulières de la 
Géographie, ancienne & moderne y & 
les mœurs > religion & gouvernement de 
chaque nation ; à Paris T 168 3 , en 
5 vol. in-8ü. Ce livre eft plus re
cherché pour les figures que pour 
l ’exaftitude. Comme l ’auteur avoît 
beaucoup voyagé &  levé lui-même 
les plans qu'il a fait-graver dans 
fon livre * les curieux ne font pas 
fâchés de l'avoir dans leur biblio
thèque. III. Une Géométrie , 1702,
4 vol. in-8°.

M ANETHON , fameux prêtre 
Egyptien j natif d’Héliopolis , & 
originaire de Sebenne* floriiïbitdu 
temps de Ptolomée Philadelphe , vers 
l'an 304 avint J. C. Il compofa 
en grec YHlfioïre d’Egypte, ouvrage 
célébré , fouvent cité par Jofephe 
fît par les auteurs anciens. Il l'avoir 
tirée, fi on l'en cro it, des écrits 
de Mercure & des anciens mémoires 
confervés dans les archives des 
temples confiés à fa garde* lu i s 
Africain en avoit fait un abrégé 
dans fa Chronologie. L'ouvrage 
de Manethon s’eft perdu , &  il ne 
nous refte que des fragmens des 
extraits de Jules Africain. Ils fe 
trouvent dans George Syncelie....^ 
Gronovius a publié un Poème,, de 
Manethon , fùr le pouvoir des aftres 
qui prefident à la naiffance des 
hommes , grec fît latin , Leyde , 
1698 , in-40. Ce poème a. été traduit 
en vers italiens par Vabbé Salvial, 

M AN ELLI, ( Janjiozo ) célébré 
littérateur Italien, difdple de Chry- 
foivras % fut un de ceux qui con
tribuèrent le plus , dans le x yS 
fiecîç , aux progrès des fcienc s. 
Il naquit é à Florence en 13^6, 
d’une famille noble qui le defnooit

au commerce. Son goût le pottoit 
à l'étude des belles-lettres, des lan
gues St de la philofophie ; il le 
füivit plutôt que les vues intéfeffées 
de fes pareos. Il commença fa 
carrière littéraire par expliquer la 
morale d Arijiote dans l'untverfité 
de Florence. La république voyant 
en lui un génie délié ( l’envoya 
dans diverfes cours , où il montra 
beaucoup de fageffe fît de dextérité. 
Il eut enfuite le gouvernement de 
diverfes places qui lui donnèrent le 
moyen de taire éclater fes talens 
pour radminiftration. L ’envie ex
citée par fon élévation , le pour- 
fuivit au point qu’il quitta Florence 
fit fe rendit à Rome auprès de N i
colas V  qui le reçut à bras ouverts#. 
Ses concitoyens piqués de fa fuite , 
lui ordonnèrent de revenir, fous 
peine d’être banni pour toujours* 
Il obéît y mats Nicolas craignant 
qu’il n’effuyâi de nouvelles tracaf- 
feriesy le revêtit du titre de foa 
ambafïkdeur à Florence , où il ne 
demeura qu'un an. 11 retourna à 
Rome &  y  obtint la place de fe- 
crétaire intime du pape. Des affaires 
de famille l’ayant appelé à Naples ,  
il jouit de la plus grande confédé
ration auprès du roi Alphonfc T £c 
mourut dans cette ville en 1459 , 
à 63 ans, pleuré des pauvres dont 
il étoit le pere, &de$favans dont 
U étoit l ’ami & le bienfaiteur* Il 
compofa divers ouvrages* II tra- 
duifit le Nouveau -Teftament du 
grec en latin, divers ouvrages à’A- 
rijhte. Il compofa un Traité en dix 
livres, pour réfuter leC Juifs. La 
plupart de fes produirons &  les 
autres n ont pas été itnprimées. Ce 
qu on a publié de fes œuvres font 
des Harangues, une Hîjèoire de Pifóte r 
les Vies du Dante , rie Pétrarque, de 
Eocace ix de Nicolas i ,  &  un Traité 
en quatre livres De D 'g.iiitt & ex- 
celUnûa kvmlnis*

L MANFRED!, fU dïc* auteu*
M  ra n\
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italien du x v i e fiecle, tra d u it de 
l ’éfpagnol | Tyran h  Blanc, V en ife , 
15 38 , in-40. L ’original efpagnol 
eft de Barcelone, 1497 , in-fol, &  
fort rare. M. de Caylus Va. fnis en 
français, 1 7 4 0 ,2  vol, in-12.

II. ÎV1ÀNFREDI , ( Euflache ) 
célébré mathématicien , naquit à 
Bologne en 1674. Dès fes premiè
res années, fon efprit donna les 
efpérances les plus flatteufes. Il 
devint profefieur de mathématiques 
à  Bologne en 1698 , &  furinten- 
dant des eaux du Bolonois en 1704. 
La même année, il fut mis à la 
tête du college de Montalte, fondé 
par Sïxte-Qufât à Bologne * pour 
des jeunes gens deftinés à l'état ec- 
cléiiaiÜque. Il y  rétablit la difci- 
pline , les bonnes moeurs &  l’amour 
de l’étude, qui en étoient prefque 
entièrement bannis. En 1711 il eut 
une place d aftronome à l’inftitut 
de Bologne, Êt dès-lors il renonça 
absolument au college pontifical, 
&  à la poéûe même qu’il avoir tou
jours cultivée jufque-là. Ses Son
nets , fes Con\onl, &  plufieurs au
tres morceaux imprimés à Bologne, 
I7Ï3  , in-16 , font une preuve de 
fes talens dans ce genre. Il a traité 
des fujets de galanterie, d’amour 
paifionné , de dévotion, 11 a chanté 
des princes , des généraux ’ des 
grands prédicateurs ; mais fes Son- 
nets ne finirent pas toujours, com
me les nôtres, par des traits frap- 
pans. Ce ne fon t, le plus fouvent, 
que des paroles harmonieufes &  
des louanges un peu exagérées. L ’a
cadémie des fciences de Paris &  la 
fociété royale de Londres fe Tajiïb- 
cierent, Tune en 1726, l ’autre en 
1729 , Scelles le perdirent en 1739. 
Il mourut le 1$ Février de cette 
année, à 65 ans. Ce célébré aftro- 
nome n’étoit ni fauvage comme ma
thématicien , ni fantafque comme 
poète. Les qualités de fon coeur 
égaloient celles de fon efprit. Bien'
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faifant, officieux, libéral, mode?- 
t e , il fe fit peu de jaloux & beau
coup d’amis. L ’un des plus illuf- 
très fut le  cardinal Lambenini, ar
chevêque de B ologne, depuis pape 
fous le nom de Benoit X IV , Il tai- 
foit le  plus grand cas du favoir & 
du caraélere de notre mathémati
cien. O n a de lui : I. Ephemerules 
mot&um ccdcjüum , ab anno 1715, ad 
annum ¡770 3 cum Introduclione & va- 
rlis Tabulis, à B ologne, 1715..,. 
1725... en 4 vo l. in-40. Le I er vol. 
eft une excellente ïntroduéfion à  
l ’afironomie. Les trois autres con
tiennent les Calculs, Ses deux fœurs 
( qui le croira ? ) l ’aiderent beau
coup dans cet ouvrage fi pénible, 
&  fi eftimé pour fon exactitude & 
fa jufiefle. U. D e tranfitu Mtrcurà 
perSohm anno iyz  ̂, Bologne, 1724, 
in-4°. III. De an nuis Inerranthm S tel- 
lartim aberrationihus , Bologne, 1729, 
in-40* 1̂  y  réfute les aftronomes qui 
regardoient ces obfervations com
me l ’effet de la parallaxe annuelle 
de la terre.

III. M A N FK ED I, Voye\ Be n t i- 
Y O G tiO , n° n i .

IV . MANFREDI , ( Barthélemi) 
peintre de Mant oue , dïfciple de 
Michel-Ange de Caravage, avoit une 
facilité prodigieufe. Il a fi bien faifi 
la maniéré de Fon maître, qu'il eft 
difficile de ne pas confondre les 
ouvrages des deux artiftes. Ses fu- 
jets les plus ordinaires étoient des 
Joueurs de cartes ou de dis, &  des Af- 
femblées de Soldats.

M A N FR O N E , Voye\ G o n zà- 
GUE, n°. v i .

M A N G E A N T , ( Luc-Urbain ) 
pieux &  favant prêtre de Paris, 
naquit dans cette ville en 1656, &  
y  mourut e n i 7 i 7 , à 7 i  ans. Nous 
avons de lui deux Editions eftimées ; 
l ’une de S. fulgence, évêque de Ruf- 
p e , à Paris, 16S4, in-49. , &  l'au
tre de 5 , Profper, in -fo lio , à Paris,
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Î 7 1 1 , avec des Averdiïemens fort 
inftruétifs.
* MANGE A R T , ( D o m-Th ornas) 
fiénédiétin de la congrégation de 
Saint-Vanne Ôt de Saint-Hidulphe T 
fit beaucoup d’honneur à fon ordre 
par fes connoiffances. Elles lui mé
ritèrent les titres d'antiquaire , bi
bliothécaire &  confeiller du duc 
Char Us de Lorraine, Il préparoit un 
ouvrage fort confidérable, lorfque 
la mort l ’enleva, l ’an 1763 > avant 
qu'il eût mis le dernier ordre à 
ion liv r e , dont on doit la publi
cation a M. l ’abbé Jacquln. Cette 
production a paru en 1763 , in-fol. 
fous ce titre : Introduction à la fclence 
des Médailles , pour fervir à la con- 
noiffance des D ieux, de la Religion, 
des Sciences, des Arts, & de tout ce 
qui appartient à PHifiolre ancienne y 
avec ¿es preuves tirées des Médailles„ 
Les Traités élémentaires fur la 
fcience numiirnatique étant trop peu 
étendus, &  les difiertations parti
culières trop prolixes , le ¿v au t 
Bénédiétin a réuni en un feul v o 
lume tous les principes contenus 
dans les premiers, Ôc les notions 
intérefîantes répandues dans les 
autres. Son ouvrage peut fervir de 
fupplément à ï  Antiquité expliquée de 
D . Montfaucon. O n  a encore de 
lui une Octave de Sermons , avec un 
Traité fur U Purgatoire , Nanci > 
1739 , 2 vo l. in-12.

M A N G E N O T , ( Louis ) cha
noine du Temple à Paris * fa pa
trie > né en 1694, mort en 176S , 
à 74 ans, étoit un poète de So
ciété &  un homme aimable. Quoi
que d’une converfation agréable 
&  enjouée, fon caractère n’en étoit 
pas moins porté à une mifanthropie 
un peu cynique. O n  peut en juger 
par les vers fuivans, fur un netit 
fallon qu’il avoit fait conihuire 
dans un jardin dépendant de fon 
bénéfice :

Sans inquiétude , fa n s peine ,
Je jouis dans ces ILux du dejiln U 

plus hem y
Les Dieux mont accordé Pâme de 

Diogene,
E t mes fo ibks tuhns ml*ont valu 

fo n  tonneau*

On a publié à AmÎterdam, en 
1776 , fes P o é s i e s . Ce recueil 
contient deux Eglogues qui ont du 
naturel, de la fimplîcué St des 
grâces \ des Fables , dont quelques- 
unes font bien faites *, des Contes y 
beaucoup trop libres -, des Mora
lités ; des Réflexions \ des Sentences  ̂
des Madrigaux y ôte. ôte.

M A N G E T , (Jean-Jacques) né 
à Geneve en 1632, s’étoir d’abord 
deftiné à la théologie ; mais 
quitta cette étude pour celle de la 
médecine. L ’électeur de Brande
bourg lui donna des lettres de fon 
premier médecin, en 1699 y 8c 
Mangct conferva ce titre jufqu’à 
fa mort, arrivée à Geneve en 1742 ,  
à 91 ans. Son art , ou plutôt la 
nature aidée par l’art, lui procura 
une vie longue Ôtheureufe. O n 2 
de lui un  grand nombre d’ouvrages i  
les plus connus font : 1. Blbliutheca 
Anatomie a , 1699 , 2 voL in-fbL 
H. Une Collection de diverfes Phar
macopées , in-fol. III. Bihiiahcca. 
Pkarmaceuiico-Médlai, 170 3,2  vol. 
in-ioL IV. Billiotheca Meàice-Prac- 
tic a , 1739 , 4 vol. in-fol- V . Le 
Sepulchretum de Bonct, augmenté t 
L y o n , 1700 , 3 vol. in-fol. V I. 
Blbliotktca Chymîca ,1 7 0 2 , 2 vol, 
in-fol. Ceft le moins commun des 
ouvrages de ce favant. V IL  Bi- 
bliotheca Chirurgien. , 4  vol. ic-tol. 
VIII, Bibftotheca Scriptortm MaS- 
corum Y&erum & rccentiorum, Geneve ,  
1 7 3 1 , 4 tom. en 2 voL in-fol. 11 
a fait entrer dans cet ouvrage la 
Bibliothèque des Ecrivains méde
cins de ù n  ¿anus , augmentée par 
M crckldn, avec un grand nombre

Mm iv
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de Fautes qui s'y trouvoieüt. M. 
E l à y médecin de Mans , en a 
donné une beaucoup plus exaile , 
M o n s, 1778 , 4 Vol. in-40 , &c, 
Daniel U Clerc , auteur d’une Eîf- 
toire de Médecine , l ’aida beaucoup. 
U n  écrivain qui a enfanté tant de 
volum es, n'a pas pu être toujours 
original &  exaét , Manger eft plus 
fou vent compilateur qu’obfer va
le u r-, mais fes recueils font utiles 
à ceux qui ne peuvent pas avoir 
des bibliothèques nombrerfes. On 
a encore de lui un Traité de la 
psjle , recueilli des meilleurs auteurs 
anciens & modernes y i7 2 i,a v o U n “l2 .

M A N G O T , (Claude) fils d'un 
avocat de Loudun en poitou, fut 
protégé par le maréchal âyÂncre -, 
cl y par un caprice fingulier de la 
fortune, il devint, en moins de 
dix-huir mois , premierpréfidentde 
Bordeaux, fecretaite d'état &  garde 
des fceaux en 1616. Au premier 
bruit du mafîaere de fon protec
teur, il courut fe cacher dans les 
écuries de la reine. Rnfuite, ré- 
folu de tout hafarder, il alla au 
Louvre pour voir quel ferok fon 
fort. Vha y capitaine des gardes- 
du-corps , lui voyant prendre le 
chemin de l'appartement de la reine, 
lui dit d'un ton moqueur ; Où alle^ 
vous y MonficuTy avec votre robe de f¿tin ? 
Le. Roi ri*a plus befôîn de vous. En effet 
il fallut qu'il remit les fceaux. Il 
mourut dans robfcurité. . . . .  Son 
ffere Jacques M a n g o T,  éélebre 
avocat - général au parlement de 
Paris, mort en 15S7, à 36 ans, 
étoitunmagiffratfavant, éloquent, 
intégré, ennemi de la brigue, de 
la fraude, &  des frétions* L ’inquié
tude que lui cauferent les troubles 
qui agitoiçnt la France , abrégea 
fes jours. Il donnoit tous les ans 
aux pauvres la dixième partie de 
fon revenu. O n ne lui reprochoit 
qu'une longueur aiTommartfe dans 
fes plaidoyers.

M AN ICH ÉEN S, r .  BAsiU D tf 
& M ânes.

M ANIERE , Voyc{ Ma g n ie r e ,

M AN1L1US , ( Marcus ) poetè 
Larin fous Tibere, a cpmpofé en 
vers un Traité dyaJlronomle , dont 
il ne nous refte que cinq livres, 
qui traitent des étoiles fixes. Quoi
que Manillus. ait vécu dans le bon 
iîecle de la latinité, on croit re
marquer à fa diétion qu’il n’éteit 
pas Romain. Son ftyle eft à la 
vérité plein d’énergie, & quelque
fois de poéiie ; mais on y  trouve 
des expédiions , des tournures 
ûngulieres qu'on chercheroit en 
vain dans les poètes de fon temps* 
Ce qui peut i ’exeufer, c’eft que 
traitant un fujet neuf, il lui a 
fallu des couleurs nouvelles. Les 
meilleures éditions de fon ou
vrage font : Celle de Huet, Pans, 
ad ufum Dclphini , 1679, iil - 4°j 
de Londres , avec les notes de 
Btntldy 1739 , in - 4° -, de Paris , 
1786 , 2 voL in-8° , avec une tra
duction Sç des notes par M . Fin- 
gré , fi célébré par fes connoifiances 
afironomiques. L ’édition de Bolo
gne, 1474 , in -fo lio , eft d’une 
rareté extrême.

I. MANLIUS , gendre de Tar- 
qtân U Superbe y donna un aille à 

ce ro i, lorsqu'il fut châtié de Rome, 
l ’an 509 avant J. C. Il eft regardé 
comme le chef de Pilluftre famille 
Romaine des ManÜusy d'où fortirent 
3 confuls, ï 2 tribuns &  2 diétateurs. 
Les hommes les plus célébrés de 
cette famille font les fuivgns.

IL MANLIUS-Ca p i t o l i n u s , 
( Marcus ) célébré conful &  capitaine 
Romain, fe iignala dans tes armées 
dès l'âge de 16 ans. Ï1 fe réveilla 
dans le Capitole , aux cris des 
oies , lorfque Rome fut prife par 
les G aulois, &  repouffa les enne  ̂
mis qui vouloient furprendre cette 
foitereffe. Ce ferviçe important lui
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fit donner le furnom de Capitoltu 
&  de Confir valeur de ta Taillé, Fan 
390 avant J* C. Manlius étoit na
turellement inquiet, impétueux &  
bouffi de vaine gloire, 11 conçut 
une jaîoufie extrême de Camille, qui 
venoit de triompher pour la troi* 
fieme fois. Ne fe croyant pasauiîi 
bien traité par le fénat St la no- 
bleiTe que l'avoit été ce général, 
il paiia de Tordre des Patriciens 
dans celui du Peuple. S'attachant 
alors aux intérêts de la multitude, 
ou plutôt aux liens propres, il cher
cha le moyen de la foulever, en 
propofant l ’abolition de toutes les 
dettes dont le peuple étoit chargé, 
fur-tout depuis qu’on avoit rebâti 
Rome. Cétoit précifément dans ce 
temps-là même que les Volfques fe 
révoltoient. La conjonéture étoit fi 
dangereufe, qu’il fallut élire un dic
tateur. Les voix tombèrent fur Cor- 
neûus CoJfusî Xt ayant triomphé des 
ennnemis du dehors, travailla à 
réprimer les divifions imefttnes. A  
fon retour de l’armée, il fit arrêter 
Manlius , comme un rebelle. Le 
peuple prit le deuil &  délivra fon 
défenfeur. L’ambitieux Romain af- 
pirant fecrétementalafouveraineté, 
profita mal de fa liberté -, il excita 
une nouvelle féditîon. La conjura
tion éclate, les tribuns du peuplé 
citent Manlius , le chef de ces fac
tieux , &  Îè rendent fes aceufateurs. 
L ’aiTemblée fe tenoit dans le champ 
de M ars, à la vue du Capitole que 
Manlius avoit fauve. Cet objet par
loir fortement en fa faveur : les ju
ges s’en appercurent-, on tranfporta 
ailleurs le lieu des comices : & 
M anlius, condamné comme cons
pirateur , fut précipité du haut du 
roc Tarpeien, Tan 3S4 avant!, C.
( Ce trait dTiifioire eft le fujet d’une 
tragédie de la fojfe. ) Il y  eut une 
défenfe exprefie qu’aucun de fa f 
mille portât à l’avenir le furnom 
de Ma r a s , 5c qu aucun patricien

habitât dans la citadelle ou il avoit 
eu fa maifon.

III. M A N L IU S-T o r q u atx js;  
conful &  capitaine Romain, fils 
de Manlius Impmojus, avoit Tefprit 
v it , mais peu de facilité à parier. 
Son pere nofant le produire à la 
v i l le , le retint à la campagne par
mi des efdaves. Ce procédé parut 
fi injufte à Marat j Pcmp^nius , tri
bun du peuple, qu’il le cita pour 
eu rendre compte. To\matut le fils, 
indigné qu’onpourfuivit fon pere, 
alla Secrètement chez le tribun ; & ,  
le poignard à la main , lui f  t jurer 
qu'il abandonner oit fon accufation. 
Cette action de générofité toucha 
le peuple, qui le nomma Tannée 
d’après tribun militaire. La guerre 
contre les Gaulois s’étant allumée , 
un d'entre eux propofa un combat 
fingulier avec le plus vaillant des 
Romains ; Manüur s’offrit à com
battre ce téméraire, le tua, lui dm 
une chaîne d’or qu’il avoit au cou 
&  la mit au fien. De là lui vint la 
furnom de T^rquatus, qui pafia en- 
fuite à fes defeendans. Quelques 
années après il fut créé dictateur , 
&  il eut la gloire d’être le premier 
Romain qui fut élevé à la diétature 
avant que d’avoir géré le confuiat. 
Il fut fouvent conful depuis -, il 
Tétoit Tan 340 avant J. C  pendant 
ia guerre contre les Latinà. 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 géné
raux Romains avoiertt fait défen
dre d’en accepter aucun ; mais le 
jeune héros, animé par le iouve- 
nir de la victoire que fon pere avoit 
remportée dans une pareille occt- 
fion, attaqua & terrafia fon adver- 
falre. V ictorieux, mais défobéif- 
fau t, il revint au camp , où ü  
reçut,par ordre de fon pere,une 
couronne &  la mort. Manlius Tor- 
quatus , après cette exécution ver-
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tueufement barbare, vainquit les 
ennemis près du fleuve Vifiris, 
Sans le temps que fon collègue 
Détins Mus fe dévouoit à la mort 
pour fà patrie. On lui accorda 
l ’honneur du triomphé : mais les 
jeunes gens, indignés de fa cruauté, 
ne voulurent pas aller au - devant 
de luî  6t l’on donna depuis le 
nom de Manliana edi cia à tous lés 
arrêts d’une juflice trop exacte & 
trop févere. Les vieux fénateurs 
l’en refpeéierent davantage, & ils 
voulurent l’élever de nouveau au 
confulat -, mais Manlius le refcfa , 
en feifant valoir la foiblefië de fes 
y eu x . Bien ne Jcroit plus imprudent, 
leur dit-il, qu’un homme qui ne pou
vant rien voir que par des yeux etran
gers , prétendrait ou f  cujfriroh qu’en le 
fa i font Chef & Général, on lui con
f i t  la vie éx la fortune des autres. Et 
comme quelques jeunes gens fe 
j o ignoient aux anciens pour le 
prelîer, Torquatus ajouta : S i f  étais 
Con fu i ̂  je ne pourrais fouffrir la li
cence de vos moeurs , ni vous la f  ¿vé
rité de mon joug.

MANNORY , ( Louis ) ancien 
avocat au parlement de Paris, fa 
patrie, naquit en 1696, & mou
rut en 1777. On a de lui 18 vol. 
in-12 de Plaidoyers & Mémoires. Ce 
recueil offre un grand nombre de 
caufes fingulieres , & le talent de 
l'auteur étoit de les rendre encore 
plus piquantes par la manière agréa
ble dont il les préfentoit. Il fut 
l’avocat de Tmvcnol dans fon pro
cès contre Voltaire 1 & il riépargra 
pas à ce poète les traits de fatirc. 
Celui-ci s’en vengea, en le pei
gnant comme un bavard merce
naire , qui vendoit fa plume & fes 
injures au plus offrant. Quoi qu’il 
en foit, Mannory auroit été pins 
cfHmé comme avocat & comme 
écrivain, fi fon fiy'e eût été moins 
prolixe & plus foigné, s’il avoit 
plus approfondi les matières &

plus ménàgé la plaifanterie ¿ m  
des caufes qui ne démandoient que 
du lavoir 8c de la logique* On a 
encore dé lui une traduâion en 
françois de l ’Oraifon funèbre de 
L o u isX IV ,p ar le P* Porte* & des 
Obfervattons judideufes fur la Sémi- 
ramis de Voltaire. Mcnnoryétoit dans 
la fodété plein d’efprit & d’enjoue
ment , mais quelquefois trop cauf- 
tique,

M A N N O Z I, ( Jean) dit J e a n  
de Saint-Jean , du nom du lieu de 
fa naiffance , qui eft un village 
près de Florence, fut un peintre 
célébré. Cet artîfle, mort en 1636, 
âgé de 46 ans, a illuftfé l ’école 
de Florence par la fupériorité de 
fon génie. Ô entendoit parfaite
ment le poétique de fon art : rien 
n’eft plus ingénieux, &  en meme 
temps rien riefl mieux exécuté, 
que ce qu’il peignit dans les falles 
du palais du grand-duc, pour ho
norer , non les vertus politiques 
de Laurent de M édicis, mais fon 
caraélere bienfeifant &  fon goût 
pour les beaux arts. M annof réuf- 
fiffoit particuliérement dans la Pein
ture à frcfque. Le temps n’a point 
de prife fur les ouvrages qu i! a 
feits en ce genre ; fes couleurs font, 
après plus d’un fiecle, auifi fraîches 
que fi elles venoient d'être em
ployées. Ce maître étoit {avant 
dans la perfpeéHve &  dans l'opti
que. 11 a fi bien imité des bas- 
re lie f de flu c , qu’il faut y  porter 
la main pour s’afTurer quils ne 
font point de fculpture. II n’efl que 
trop ordinaire que les grands ta- 
lens foient ternis par de grands 
défauts. Il ne faut pas difEmuler 
l ’efprît inquiet &  capricieux de Afan- 
no f .  Ennemi du genre humain par 
caraflere, envieux de tout mérite, 
&  porté à décrier toutes fortes de 
tslens ; il eut, même après fa mort, 
des rivaux qui voulurent infinuer 
au grand-duc de détruire fes ou-
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vrages : mais ce prince n’en fut que 
plus ardent à les conferveri 

M ANRIQUEZ, ( Ange) de Bur- 
g o s , moine de l'ordre de Cîteaux, 
do&eur en théologie à Salamanque , 
évêque de Badajoz l ’an 1644, mon 
l ’an 1649, a donné les Annales de 
fbn ordre; on y  chercheroir en 
vain l'exa&itude &  la critique,

I. MANS A R D , ( François ) fa
meux architecte François, né â Pa
ris en 1598, mourut en Septembre 
1666, à 69 ans. Quoique né avec 
les talens de ion a rt, &  quoiqu’il 
eût été fouvent applaudi du public, 
il avoit beaucoup de peine àfefatis- 
foire lui-même. Colbert lui ayant de
mandé fes plans pour les façades 
du Louvre , il lui en fit v o ir , dont 
ce minifire fut fi content , qu’il 
voulut lui foire promettre qu’il n y  
changeroit rien. Larchiteéie refufa 
de s’en charger à ces conditions, 
voulant toujours, répondit i l , je  r/- 
ferver le droit de mieux frire* Les 
magnifiques édifices, élevés fur les 
plans de Manfard , font autant de 
monumens qui font honneur à fon 
génie &  à fes talens pour l ’archi- 
te&ure. Il avoir des idées nobles 
&  magnifiques pour le deflîn géné
ral d’un édifice, &  un goût délicat 
&  exquis pour tous les ornemens 
d'architecture qu’il y  employoit. 
Ses ouvrages ont embelli Paris & 
fes environs, fît même pluüeurs 
provinces. Les principaux font, le 
Portail de PEgVift des Femtlans, rue 
Saint - Honoré ; YEgUfe des Filles 
Sainte-Marie, rue Saint-Antoine -, le 
Portail des Minimes de la Place 
Royale ; une partie de ŸHôtel de 
Conti, Y Hôtel de Boràllcn, celui de 
Tcuioufey &  VHôtel, de Jars. UEglife 
du Val-ât-Grace a été bâtie fur fon 
deffin, &  conduite par ce célébré 
architecte jufqu’au - defiiis de ia 
grande comiche du dedans; mais 
des envieux lui firent interrompre 
ce manifique bâtiment, dont on
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donna la conduite à d’autres archi
tectes. Manfard a auifi fait les défi- 
fins du Couteau de M uîjons, dont 
il a dirige tous les bârimens & les 
jardins. Il a fait encore confiruire 
une infinité d’autres fuperbes châ
teaux ; ceux de BaUeroy en Nor
mandie, de Choify-fuT-Sûne, de G Ere 
en Brie 5 un partie de celui de Frefnet 
où il y  a une chapelle qu'on re
garde comme un chef - d’œuvre 
d’arciïiteclurc, &c. C e  fi lui qui a 
inventé cette forte de couverture 
que l ’on nomme Manfarde.

IL MANSÀRD , ( Jules - Har- 
douin ) neveu du précédent, mort 
en 1708, à 69 ans, fut chargé de 
la conduite de prefque tous les bà- 
ritnens de Louis X IV . II devint non- 
fculcment premier architeéfe du r o i , 
comme fon oncle , mais encore 
chevalier de Saint - Michel, furin- 
tendant oc ordonnateur général des 
bâtimens, ans & manufactures du 
roi, C’eft fur les defiins de ce fa
meux architecte qu’on a confirait 
la Galerie du Palais-royal, la Place 
de Louis le Gr nd j celle des Viclai
res. Il a fait le Dôme des Invalides , 
&  a mis la derntere main à cette 
magnifique égîife, dent le premier 
architecte fut Libéral B  r i t  a n  t , 
Manfard a encore donné le plan de 
la Maifon d: Saint-Cyr, de la Cafcadc 
de Saint-Cloud y de la Ménagerie, de 
Y Orangerie % des Ecuries , du Château 
de VcrJ ailles, & de la Chapelle, fon 
dernier ouvrage, qu’il ne put voir 
finir avant Îa mort. Voltaire l’a ap
pelé un colifchet brillant ; mais il fut 
gêné par le terrain ; & il efi pro
bable que s’il avoir eu de i’cfpace, 
cê te chapelle auroit égalé en no- 
bleffe fes autres édifices. Manfard 
& le Notre furent les premiers ?.r- 
tifies honorés du cordon de Saint- 
Michel. Manfard emplcyoic pour 
p-p.ire à Leurs X V / tous les détours 
d'un courafon, Il lui préientoit 
quelquefois des plans où il ïaiiioit
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des choies fi abfiîrdes que le fo i 
le voyoit du premier coup d’œil. 
Là-deiTusManfard feignoit de tomber 
eu admiration * &  s’écrioit : Votre 
Maje/U n’ignore rien, & en fait plus 
en drehitechtre que les maîtres mimes* 
Voyt\ N O S T R E.

I. M ANSFELD, ( Pierre-Ernefi 
comte de ) d’une des plus illuftres 
maifons d’Allemagne &  des plus 
fécondes en perfonnages recomman
dables , fut fait prifonnier en 1552. 
dans Ivoy , où il commandoit : de
puis il fervit les Catholiques à la 

'  bataille de Montcontour. Ses ta- 
lens le firent employer dans les 
affaires les plus délicates. Devenu 
gouverneur de Luxembourg , il 
maintint la tranquillité dans cette 
province, tandis que le refte des 
Pays-Bas et oit en proie aux mal
heurs de la guerre civile. Les états 
lui témoignèrent leur gratitude , en 
plaçant fur la porte de l'hôtel-de- 
ville l’infcriptioh fuivante : In Bel- 
glo omnia dum vajiat civile hélium , 
Mansfeldus bdlo & paec juins, hanc 
pror indam in fide conduit fen'atqve 
illefam * cum fummo populi conftnfu 
&  hildri jucundita.it. Il eut enfuite 
le commandement général des Pays- 
Bas , fie mourut à Luxembourg le 
21 Mars 1604, à 87 ans , avec 
le  titre de Prince du Sa' nt-Empirc. 
Son maufoîée en bronze , qu’on 
voit dans la chapelle de fon nom , 
qui joint l’églife des Récollets a 
Luxembourg, efi un ouvrage ad
mirable. Louis X IV  ayant pris cette 
ville en 1684, fit enlever 4 pleu- 
reulés d’un grand fin i, qui déco- 
roiem ce monument. Mansfild 
réunifioit le goût des fctences &  
celui de la guerre, aimoit & en- 
courageoit les arts , avoit l ’efprit 
vafie &  porté aux grandes choies. 
M ais, comme plufieurs héros an
ciens fie modernes, il fut quelque
fois avide d’argent & prodigue de 
fang, È ’abbé S charnu t a donne Vïilf-

tcirc du comte de Mansfeld en la
tin , Luxembourg, 1707. Charles r 
prince d e  M a n s f e l d , fon fils 
légitime, fe ligna la dans les guerres 
de Flandres &  de Hongr:e,& mourut 
fans poflérité en 1 5 9 ; ,  après avoir 
battu les Turcs qui vouioient fe- 
courir la ville de Gran ( Strigonie ) 
qu’il afiâégeoit. Vcye\ l ’art. L ig n e -
R O L L E S .

II. MANSFELD , ( Erneft de) 
fils naturel de Purre-Emef &  d’une 
dame de Matines, fut élevé à Bruxel
les dans la religion Catholique par 
fon parrain, l ’archiduc Emefi ¿’Au
triche ; &  fervit utilement le roi 
d’Efpagne dans les Pays - Bas , fit 
l ’empereur en Hongrie, avec fon 
frere Charles comte de Mansfeld* 
Sa bravoure le fit légitimer par 
l ’empereur Rodolphe II• Mais les 
charges de fon pere, fi£ les biens 
qu’il pofîedoit dans les Pays-Bas 
Efpagnols, lui ayant été refufés 
contre les promefies données , il fe 
jeta , en 1610 , dans le parti des 
princes Proteftans. Devenu l ’un des 
plus dangereux ennemis de la mai- 
ion d’Autriche , qui l ’appeloit VAt
tila de la Chrétienté, il fe mit, en 
161S, à la tête des révoltés de Bohê
me , St s’empara de Pilfen en 1619. 
La défaite de fes troupes en diffé- 
rens combats, ne l ’empêcha pas 
de pénétrer dans le Palatinat. ,11 y  
prit plufieurs places, ravagea l ’Al- 
face , s’empara d’Haguenau , & 
défit les Bavarois. Enfin, il fut en
tièrement défait lui - même , par 
Walfidn, à la bataille de DafTou, 
au mois d’Avril 1626. Ayant cédé 
au duc de Weimar les troupes qui 
lui refioient, il voulut paffer dans 
les états de Venife ; mais il tomba 
malade dans un village, entre Zara 
& Spalatro , & y  rendit les derniers 
foupirs le 20 Novembre 1626, à 
46 ans. Le procurateur Nam le peint 
ainfi : * Hardi, intrépide dans le 
» péril , fupérieur aux premiers.
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îï génies de Îon temps pour une 
» négociation ,s ’infinuant clans Fef- 
» prit de ceux qu’il vouloît ga- 
î» gner, avec une éloquence naru- 
)» relie*, avide du bien ¿‘autrui, &
» prodigue du lien \ toujours plein 
* de valles projets &  de grandes 
5’ efpcrances ; il mourut fans ter- 
ii res &  fans argent Il ne vou
lut point mourir dans le lit. Revê
tu de fes plus beaux habks, Tépée 
au côté , il expira droit, appuyé 
fur deux domeftiques. Parmi les ac
tions de ce grand capitaine &  de cet 
homme lingulier, il;n’y  en a certes 
pas de plus finguliere que celle 
qu’on va lire. Ce général, infbruit 
à n'en pouvoir douter , que Ca^el, 
celui de fes officiers auquel il fe 
fioit le plus , commufliquoit le plan 
de fes projets au chef des Autri
chiens , n'en montra ni humeur, 
ni reÎîentiment. Il fit donner au 
traître 300 rixdsles , avec une let
tre pour le comte de Buquoy, con
çue eu cès termes: Ca-Xcl êt:nt vo
tre aficsUonnéf trvitcur , & non U mien , 
je vous l ’envoie afin que vous profile^ 
de fes fer vices. Cette atHon partagea 
les efprits, &  trouva autant de cen- 
feurs que de parrifans. Quoi qu’il 
en fo i t , Emefi paffe, avec raifon, 
pour l'un des plus grands généraux 
de fon temps. Jamais capitaine ne 
fat plus patient, plus infatigable , 
ni plus endurci au travail , aux 
veilles, au froid &  à la faim. Il 
mettoit des armées fur pied, &  ra
vage oit les provinces de fes enne
mis avec une promptitude prefque 
incroyable. Les Holîandois difoient 
de lui : Bonus in auxiUo , carus in 
pretio ; c eit-à-dire , qu’il rend oit de 
grands fervices à ceux qui Fern- 
p loyoient, mais qu’il les faifoit 
payer bien cher.

III. M ANSFELD, (Henri-Fran
çois , comte de ) de la même mai* 
fon que les précédons, fe lignai a 
dans les guerres pour la fuccefficn
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d’Efpagne. Il mourût à Vienne le
5 Juin 1715 t à 74 ans , après avoir 
été prince du Saint-Empire &  de 
Fondi, grand - d'Eipagrie , maré
chal de camp, général des armées 
de l’empereur, général de l'artille
rie , ambafiadeur en France fîc en 
Efpagne, préfident du confeil au- 
liquc de guerre fît grand chambel
lan de l ’empereur.

MANSION , ( Colard ) impri
meur &  écrivain du x v e fiée! s, croit, 
félon la plus commune opinion, de 
Bruges , où il a paiié prefque toute 
là vie. On a de lui; 1, Les Méta- 
tnorpkofes d* O vide morallfécs , tra
duites en. français par Man fon  , du 
latin de Thomas Waltys , Jacobin , & 
par lui imprimées en 14$4 , In-fol. IL 
La Pénitence d’Adam, traduite du la
tin, manuferit à la bibliothèque du 
roi de France, n° 7S64. HL On 
lui attribue encore la Traduction de 
la Conjolaticn de Boëce, qu’il im
prima en 1477, fît du Dialogue des 
Créatures, L y o n , 14S3.

M ANSTEIN, ( Chriftophe-Her- 
mann de) né àPétersbourg le i tr 
Septembre 1 7 1 1 , fervit long-temps
6  avec diftinébion dans les armées 
de Ruiîie en qualité de colonel. Il 
paffa en 1745 au fcrvlce du roi de 
Pruffe, fut nommé général-major 
d’infanterie en 17^4, fît fs difKa- 
gua dans toutes les occultons par 
fa bravoure & fon habiiecé dans 
l’art de la guerre. En 1757 il fut 
blefié à la bataille de K o lin , & 
peu de temps après t*îé près de 
Leimnenrz, univerfellement regret
té par tous ce ix qui Font connu ; 
les ennemis mêmes lui donnèrent 
des larmes. Macfiein, dans les mo
ntées de loifir que lui lailFoît le 
métier pénible de la guerre, fe IL 
vroit à l'étude. Il fa voit la plupart 
des langues de î’Europe. On a de 
lui des Mimoireshiftariqnes ^poüdpies. 
& militaires fur la lluffie, Lyon» 
17721 2 vol, iu-S*, avec des plans
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St des cartes. Ces Mémoires com
mencent à la mon de Catherine I , 
en 172.7 > &  finiffent en 1744. Ils 
contiennent les evénemens dont il 
a été le témoin oculaire, ou dont 
il a eu une connoifïânce particu
lière. Il a ajouté un Supplément où 
il remonte aux temps des anciens 
czars, & s’étend far-tout fur Pierre 
1. I l y  donne à la fin de l ’ouvrage 
une idée du militaire , de la mari* 
ne , du commerce, &c. de ce vafie 
empire. C ’eft un morceau d’hifioire 
suffi précieux par la candeur de 
l ’hifiorien T témoin des faits qu’il 
raconte, qu’intereffant par rapport 
aux faits eux-mêmes. Hume ayant 
reçu roriginal françois de ces Mé
moires , les fit traduire en anglois 
&  les publia à Londres : il en pa
rut peu après une traduction alle
mande à Hambourg. M. Huber a pu
blié une édition françoife à Leip
zig , en 1771* Il en a paru une 
nouvelle édition augmentée en 
17 Si.

M AN TEG N A, (André) né dans 
un village près de Padoue en 1 451 ,  
fut d’abord occupé à garder les 
moutons. O n s’apperçut qu’au lieu 
de veiller fur fon troupeau, il s’a- 
mufeh à deiïiner : on le plaça chez 
un peintre , qui, charmé de fa fa
cilité &  de fon goût dans le travail 
&  de fa douceur dans la fociété, 
l ’adopta pour fon fils &  PinfHtua 
fon héritier. Mantegna, à l ’âge de 
17 ans, fut chargé de faire le ta
bleau de l’autel de Sainte-Sophie de 
Padoue, &  les i f  EvangéRfics. Jac
ques B cl Uni, admirateur de fes ta- 
lens, lui donna fa fille en maria
ge. Mantegna f i t , pour le duc de 
Mantoue , le Tricmphs de Céjar, qui 
a été gravé en dair-obfcur, en 9 
feuilles : c’eft le chef-d’œuvre de 
ce peintre. Le duc, par effime pour 
fon rare mérite, le fit chevalier de 
fon ordre. O n attribue communé
ment à Mmtcjpta l ’invention de la
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gravure au burin pour les efiampes. 
Cet artiñe mourut à Mantoue en
i j 17*

M A N T IC A , ( François ) né à 
Udine en 1534,  enfeigna le droit 
à Padoue avec réputation, &  fut 
enfuite attiré à Rome par le pape 
Sixte V , qui lui donna une charge 
d’auditeur de Rote. Clément VUI 
le fit cardinal en 1596. II mourut 
à Rome le 2.8 Janvier 16x4 , à 
So ans. O n a de lui : I. De Con- 

jechtrls ultimarum voluntatum librl x i l  y 
in-fol. IL Un traité intitulé: Lu
cubrado nés Vatican <z , feu De tacitis 
& ambigúes conventionibus , 2 vol. 
in-fol. III. Dedfiones Rota Roma* 
kæ, in-40.

M ANTINUS , ( Jacques ) méde
cin , né en Espagne, s’acquit par 
fon art une grande réputation à 
Venife, au commencement du x v i e 
fiecle ; il étoit d’ailleurs verfé dans 
les langues favantes. O n a de lui 
des traduirions en latin de quel
ques ouvrages à'Avicenne &  d'A* 
varees. I, Paraphra[s Averroïs de 
parti bus & generado ne anlmaitum ,

R om e, 1 6 2 1 , in-fol. D a fuivi une 
veriion hébraïque, qui avoir été 
faite d'après l ’arabe. IL... Super li
bros Platonis de República, Rom e, 
I539. 113, Âviccnnx Fen IV  primi T 
de mivcrfali ratione medendl, verfio 
latina, Venife , 1 530,  &c.

M AN TO  , fille de Tiré[as, & 
faméüfe devinereffe. Ayant été 
trouvée parmi les prifonniers que 
ceux d’Argos firent à Thehes, elle 
fut envoyée à Delphes &  rouée 
à Apollon. Alcméon, général de l’ar
mée des Argiens , en devint amou
reux, &  en eut deux enians : un 
fils nommé AmphiLoquz, &  une fille 
appelée Tifiphone.

M A N T U A , (M arc) Voy, Be-
NAVIUIO.

M A N T U A N , Fby. Sp a g n o l i .
M AN TU  AN , ( Jean - Baptifie ) 

célebre graveur Italien, pere de



Diana. Mantuana, [ Voy, ÏI. 33lA> 
n e  J qui s’efl aufiî difiinguée dans 
cet art* Le pere fit la fille ont 
laiiTé plufieurs morceaux au burin.

L Mà NUCE , C Ai de) Aldus-Plus 
Ma n u t iu s  , célébré imprimeur 
Italien, étoit de Baflano dans la 
Marche Trcviiane ; ce qui le  fit 
furaoimner Bajjïanus. 11 fut chef de 
la famille de> Manuces, imprimeurs 
de Venife , illufires p3r leurs con- 
noïiiances* 11 fut le premier qui 
imprima le Grec correélement & 
fans beaucoup d’abréviations* Ce 
Lavant &  laborieux artifte mourut 
à ¡Verdie, dans un âge très-avan
ce» en 1516* .Comme il craignoit 
d’être détourné par les oifiis, dont 
les grandes villes font remplies 
ainfi que les petites , il avoît mis à 
la porte de fon cabinet un avis à 
ceux qui venoient I interrompre , 
de ne ¿'importuner que pour des ckofes 
néczjfaires , 6* de s’en aller dès qu'il 
Us aurait faiisfaits, O n a de lu i: 
I* Une Grammaire Grecque, in-40. 
IL  Des Notes fur Horace & Homère, 
&  d’autres ouvrages qui ontr rendu 
fon nom inSmorteL Il n'efi point 
vrai qu’Erafme ait été correéleur 
de l ’imprimerie de Manuce, comme 
Scaîlger La avancé- Erafme allure 
qu’il n’avoit point corrigé d’autres 
ouvrages de cet imprimeur, que 
ceux qu’il lui donnoit à mettre 
fous la preÎTe.

IL M ANUCE , (Paul) fils du 
précédent, né à Venife en 1512., 
fut chargé pendant quelque temps 
de la bibliothèque Vaticane par 
Ps? IV  ' , qui le mit à la tête de 

imprimerie Apofiolique. C ’étoit un 
‘homme d’une complexion faible fie 
d'un travail infatigable. Pour que 
fes livres euffent toute la perfec
tion qu’il étoit capable de leur 
donne* , il laHToitun long intervalle 
entre la compoiïtion fit l ’imprc 
fion. O n  prétend même qu’il na- 
chevoit qu’à la fin de l ’automne
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les livres qu’il avoit commencés 
au printemps. Son affiduité â l ’é- 
tnde avança fa m ort, arrivée à Ro
me en 15 74. Tous fes ouvrages font 
écrits en latin avec pureté 6c avec 
élégance* On eftime principale- 
meût : I. Scs Commentaires fur £7- 
céreny fur-cout fur les Ep-rres fa- 
milieres oc fur celles à Atticuu II. 
Des Epitres en latin &  en italien, 
qui furent très-recherchées, in-12 , 
iy66* III. Les Traités De leg.hus 
Romanis , ïn-S°. De dierum apud llo- 
TTtanos vettres rationet., De S en a tu 
Roman o... De Cotnl tus Romanis, 
Tous ces écrits font pleins d’éru
dition*

III. MANUCE, (Aide) le Jeune , 
né à Venife en 1544 , hérita du 
Lavoir &  de la vertu de Paul Ma
nuce fon pere* Il profefia à Venife, 
à Bologne , & enfuite à Pife. Clément 
V III lui confia la direâion de rim- 
primerie du Vatican: place qui ne 
le tira pas de la mifere où il fin 
plongé toute fa vie* U répudia fa 
femme, comptant d’obtenir quel
que riche bénéfice j &  peu de temps 
après il fut pourvu de la charge de 
proieffeur de belles-lettres. Mais T 
quelque lavoir qu’il eût , il fin 
allez malheureux pour ne trouver 
perfonne qui voulût être fon éleve, 
fit il employait ordinairement le 
temps de fes leçons â fe promener 
devant fa cîaiTe. Il mourut â Rome 
en 1597 , fans autre récompenfe 
que des éloges , 3c après avoir été 
obligé de vendre fa bibliothèque, 
amaffée à grands frais par fon pere 
fie fon aïeul, fit compofée, dit-on, 
de 80,000 vol. Manuce éerivoit en 
latin avec beaucoup de politefife* 
On a de lui : I. Un Traité de l*Or~ 
thograpke, qu’il compofa à l ’âge dç 
14 ans* IL De favans Commentai
res fur Cicéron, 2 voL in-foî* IIL 
Trois JJyres d'Epitres , 2 volumes
in-S0- I V . Les VUs de Cofme de 
Aiédicis, 1586, in-foL 6c de Caf-
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tmccio Cajlracam , 156a, in-40 
italien, &c.

I. MANUEL Com nene  , 4 e fils
fie l'empereur Jean Comnme & 
d ’/rav de Hongrie , naquit à Conf- 
taïuinopîe en I120. Il fut couron
né empereur dans cette ville en 
1143, aü préjudice d'Ifaac , fon 
frere aîné* homme farouche & em
porté , quefonpere avoit privé par 
fon teffament de la fucceffion im
périale. Ses états ayant été inon
dés par les armées de la fécondé 
Croifade , les Grecs , incommodés 
par ce débordement d'étrangers , 
leur rendirent tout le mal qu’ils 
croyoient en avoir reçu. La guerre 
que Manuel foutint contre Roger 
roi de Sicile , qui avoit pénétré 
dans l’empire, fut d’abord malheu- 
reufe *, mais enfin il vint à bout de 
ch aller les Siciliens hors de fes pro
vinces , & fes fuccès les forcèrent 
à lui demander la paix. Il palTa en- 
fuite dans la Dalmatie & de là dans 
la Hongrie, & il eut par-tout des 
avantages. Après avoir humilié lé$ 
fultans d’Alep & d’Icone , il def- 
cendit en Egypte à la tête dune 
flotte & d'une armée. O n prétend 
qu'il auroit conquis ee royaume, 
¿ n s  la trah fon d’Jmaun , roi de 
Jérufalem, avec lequel il s’étoit li
gué pour cette expédition. Une 
nouvelle guerre avec le fultan d’I
cone , vint occuper fes troupes : 
elle ne fut pas d’abord heureufe ; 
mais la valeur de Manuel délivra 
l'empire de ce fléau. Tandis qu'il 
faifoit la guerre , il s’occupoit de 
difputes de religion. Il compofa des 
inftru étions en forme de catéchif- 
me, qu’il prononça lui-même de
vant le peuple. Ayant la manie de 
difputer avec les évêques fur les 
points les plus obfcurs de nos myf- 
teres, il propofoit chaque jour de 
nouvelles questions fur les pafla- 
ges les plus difficiles de l'Ecriture. 
£l en fit naître une importante ,

touchant les qualités de Prêtre & 
dé VicBme en Jefus-Chriff \ & les 
évêques qui refuferent de fuivre 
fon fentunent, furent dépofés. Le 
célébré Eujlathe , archevêque de 
Theffialonique , dont cous avons un 
favant commentaire fur Homère 3 
fut de ce nombre. Quelque temps 
après , il entreprit de donner un 
nouveau fens à ces paroles de Je- 
fus-Chrilt ; Mon Pire efl plus grand 
que moi. Il affembla dans le palais 
les plus favans de l’empire f où 
il foutint contre tous l ’opinion 
qu il avoit avancée, & leur fit fouf- 
crire un décret conçu en ces mots ; 
« J ’admets les explications que les 
» Peres ont données de ces mors de 

Jefus-Chrift : Mon P en cfi yk-s 
» grand que mol ; mais je dis qu’ils 
» doivent s'entendre de fon corps 

qui étoit créé & paflible «. 11 
n'ofa cependant mettre dans cette 
formulé fon véritable fenriment , 
que lé Elis étoit moindre que le 
Pere , depuis qu’il s’étoit revêtu de 
l'humanité* Mais il fit une ordon
nance , par laquelle il menaçoit 
d’excommunier & de faire mourir, 
non-feulement ceux qui la combat- 
troient, mais ceux qui penferoient 
le contraire -, & il fit graver fon dé
cret fur un marbre , qui fut mis 
dans l'églife principale de Conftan- 
tinople. Sur la fin de fa v ie , il or
donna qu’on effaçât du Catéchifine 
un anathème prononcé contre le 
Dieu de Mahomet, que ce feux pro
phète avoit dit ne point engendrer, 
& n'avoir point été engendré. La 
décifion de l'empereur ,  qui ren- 
verfoit les idées que les Chrétiens 
ont dé la T rin ité , fonleva tous les 
éfprits *, & comme cette nouveauté 
ail oit exciter une guerre c iv ile , les 
évêques convinrent de dire fimple- 
ment anathème à Mahomet 6c à la 
doétrine. Manuel mourut quelque 
temps après, à la fin de Septembre 
i  1 $0, âgé de 60 ans. Comme il avoit

içandalifé
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ïcartdaîifé l’églife Grecque, èn dog-» 
matifant futiles myfteres , en fe li
vrant aux chimères de Vaftrologie 
judiciaire, il fe revêtit avant fa 
mort d un habit de moine. Ce prin
ce étoit d’ailleurs plein de grandes 
qualités : humain, généreux, pa
tient dans les travaux militaires , 
brave à la tête des armées, & ne 
formant que des projets dignes de 
fa grandeur d’ame. Les Latins le 
calomnièrent , pour fe venger du 
peu de fuccès de leur croifade ; & 
les Grecs, pour fe dédommager des 
impôts exorbitans que les guerres 
continuelles de fon régné occafion- 
nerent.

IL MANUEL P a l é o l o g u e  , 
fils de Jean V I Paléologue, 8c em
pereur de Conftantînople après lui f 
fut encore moins heureux que fon 
pere. Les Turcs lui déclarèrent la 
guerre Tan 1391 , lui enlevèrent 
Theââlonique , & faillirent à fe 
rendre maîtres de Conftantinople 
en 1395* Comme fes prédéceSeurs, 
il vînt demander aux Latins des 
fecours, qu’il ne put obtenir. Enfin 
las des infortunes qu’il éprouvoit, 
il remit le fceptre à Jean V II Paléo- 
lapis. foa fils, & prit l’habit reli
gieux deux jours avant fa mort , 
arrivée en 1425. Il étoit âgé de 77 
ans, 8c en avoît régné 3 5. La dou
ceur de fon cara&ere le fit aimer 
de fes peuples. La politique fut la 
bafe de fon gouvernement ; mais 
comme il ne parut prefque point 
à la tête de fes armées, qu’il n’em
ploya que des troupes étrangères , 
& qu'il négligea de difcipimer les 
foidats de là na tion , il prépara la 
ruine de l'empire. U eft auteur d’un 
Recueil â* Ouvrages imprimés fous 
fon nom \ on y  trouve du ftyic & 
de l’éloquence.

DI. MANUEL PHILE , Fcye{ 
P h i i e .

IV . MANUEL , ( Nicolas ) de 
Berne, fit jouer dans cette v ille , en

Tome ^
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1522,deuxmiférablesfarces* l'une 
eft intitulée : Le Mwgcnr de Morts ; 
& l’autre, le Par MeU do / .  C. avec 
fan Vicatre. Quoique Berne fût en
core Catholique , on ne lui fit 
point un crime de ces deux co
médies , que quelques littérateurs 
ont la foiblefle de rechercher, il 
fut fait confeiller peu de temps 
après, 8c employé à piufieurs né
gociations* Il eft le traduèfeur du 
Recudi do Procédures contre dos J a* 
cobins exécutés à Borne en tjoy pour 
cdme do forcellcrle, auquel Traité font 
accouplés dos Cordeliers à*Orléans pour 
paroi lu impofluro-, Geneve , 1566 , 
in-8°.

MANZO, ( Jean-Baptifte ) mar
quis de VUle, fervit quelques an
nées dans les troupes du duc de 
Savoie 8c du roi d'Eipagnc; puis 
fe retira à Naples, fa patrie, pour y  
cultiver àloiiir les Mufes & les Let
tres. Ce fut un des principaux fon
dateurs de l ’académie degli O^lefi dot 
Naples. Il y  mourut en 1645 , à S4 
ans. On a de lui : I. Dell amore D s -  
loghi, à M ilan, 160S, in-8°. IL 
Borne , 1635 , in-iz. IIL Vita dol 
Taffoy 1634, in -il . M.an\o n’étoït 
pas un poète du premier rang ; mais 
on  ne doit pas le compter non plus 
parmi ceux du dernier.

MAPHÊE, Vcyei les Màffée*
MAPHÉE , ( Raphaël ) dit le 

V o l â t EZRA& , nom quil tenoit de 
la ville de Voîterre enTofcane, 
où il vit le jour en 1450, fe fit 
connoitre & par fes ouvrages, & 
par les verfions qu’il fit de ceux des 
autres. Entre les produirions du 
premier genre , on diftingue fes 
Commentaria Vrlana T Lyon, 1599* 
in-folio , eftimés. Parmi celles du 
fécond genre, on cite les Traduc
tions latines, de f  (Economique de 
Xéaophcn, de l’Hiftûïre delà Guerre 
de Perfe , & de celle des Vandales , 
par Procopo de Ccf-rée ; de X  Oral- 
fans de B a f i e , &c. Sec. Le Vola-
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urran paya la détte commune dans 
fa v ille  natale, en iy^ i v âgé de 71 
ans*

MARACCÏ, ( Louis ) membre 
de la congrégation des Clercs ré* 
giüiers de la M m  de Dieu , né à 
Lacques Tan 161 a , mourut en 
1700 , à 8 7  ans. I l  s'eft lait un 
nom cèlebre dans la république 
des lettres, par un ouvrage eilimé 
&  peu commun en France, intitulé : 
Alcorani ttxtus univerfus , arabici &  
latine, Padoue, 1698, in-fol. 2 vol. 
L ’auteur a joint à cette tradu&ion 
de rA lcoran, des notes, une réfu
tation &  une V ie  de Mahomet ; 
[ Voyt\ ce mot. ] Les fovans en 
langue Arabe y  ont trouvé plu- 
fieurs fautes, qui notent rien au 
mérite de fon travail. Sa réfutation 
du Mahométifine n’eit pas toujours 
affez folide* On y  reconnoît qu’il 
étoit plus verfé dans la leéhire des 
auteurs mufulmaüs que dans la 
philofophie &  la théologie. Cefi: 
le jugement qu’en porte Richard 
Simon dans fa Bibliothèque ckoifie.„ 
Maracd eut une grande part à Té* 
dmon de la Bible Arabe, à R om e, 
1671 , in-foL, 3 vol. Ce favant 
profefla l ’Arabe dans le college de 
la Sapience , avec beaucoup de 
fuccès. Innocent X I y qui refpeétint 
autant fes vertus qu’il eftimoit fon 
lavoir , le choifit pour fon con- 
feffeur, &  l ’auroit honoré de la 
pourpre , fi Thumilité de Maraccl 
ne s étoit oppofée à cet honneur. 
O n  a aulii de lui une Vie en Ita
lien de Leonardi , initituteur de ia 
congrégation. Voye\ les Mémoires 
du P . NUeron T ( Tom. 41. ) qui 
donne un long catalogue de fes 
ouvrages.

M ARAIS, ( Marin ) cèlebre mu- 
fiden , né à Paris en i6y6 , fit 
des progrès fi rapides dans l’art de 
jouer de la viole, que Saintt~Culom.bc 
fon maître ne voulut plus lui don
ner de leçons paifé fis  mois. 11

porta la vio le à fon plus haut 
degré de perfection, &  imagina le 
premier de faire file r  en laiton les 
trois dernieres cordes des baffes* 
afin de rendre cet infiniment plus 
fonore. O n a de lui diverfes Puces 
de Viole , &  pluûeurs Opéra ; celui 
ÜAtdonc paffe pour fon chef- 
d’œuvre- O n y  admire fur - tout 
une tempête qui fait un effet pro
digieux. Un bruit fourd &  lugu
bre , s'unifiant avec les tons aigus 
des flûtes &  autres inftrumens t 
rend toute l'horreur d’une mer 
agitée &  le fifflement des veots 
déchaînés. O n admire dans fes ou
vrages la fécondité &  la beauté de 
fon génie, jointes à un goût ex
quis , & à une compolition fa- 
vante. Cet illufire muficien mourut 
en 172S ,  à 7Z ans, laiflant neuf 
enfans , dont quelques-uns partici
pèrent à fes talens.

M ARAIS r Voye  ̂ M a r ê t s ... &  
R é g n i e r , n° IL

M A R A IS, ( Du ) Voye-̂  Pa l u *
B A N I T S .

M A R A L D Ir (Jacques-Philippe) 
favant mathématicien Ôc célébré af- 
tronome, del’académie desfciences, 
naquit à Périnaldo dans le comté 
de Nice , en 166 y , de François 
Maraldi , &  àl Angeles Catherine Caf- 
Jmi , fœur du ém eus aftronomc 
de ce nom- Son oncle le fit venir 
en France l ’an 1687 T &  Maraldi 
s’y  acquît une grande réputation 
par fon lavoir &  par fes obferva- 
tions. En 1700 , il travailla à la 
prolongation de la fameufe Méri
dienne jufqu’à l ’extrémité méri
dionale du royaume- L e pape 
Clément X i  profita de fes lumières 
pour la correction du Calendrier * 
dans un, voyage qu’il fit à Rome, 
En 1718 , i l  alla avec trois autres 
académiciens terminer la grande 
Méridienne du côté du Septentrion, 
A  ces voyages près ,(dit Fontenelü >) 
il paffa toute fa vie renfiamé dans
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robfervatoîre, > ou plutôt dans le 
C ie l, d o ù  fes regards &  Tes re
cherches ne ibttoient point- Son 
carariere étok celui que les fciences 
donnent ordinairement à ceux qui 
en font leur occupation : du férieux, 
de la lîmplicité , de la droiture. 
Il porta au plus haut point le fen- 
timent de la reconnoîifance qu'il 
avoit pour fon  oncle. Caffini eut 
un fécond fils dans le fenfihle 
Maraldî. L'académie &  fes amis le 
perdirent le I er Décembre 1729 , à 

ans. Dans fa derniere maladie , 
il employa le feul remede auquel 
il eût confiance, une dicte auftere *, 
mais nul remede, dit F on ten dU , ne 
réuifit toujours..... O n  a de lui un 
Catalogue, manufcrit des Etoiles fix e s  t 
plus précis &  plus exaéf que celui 
de Bayer. Il donna un grand nom
bre à’ Obfcrvativns curieufes &  in- 
térefiantes dans les Mémoires de 
l'académie. Celles qu'il fit fur les 
Abeilles &  fur les Pétrifications y 
eurent aufii un applaudifiement uni- 
verfel.

M A R A N , ( Dom Prudent) Bé- 
né üûin de la congrégation de Saint- 
M aur, né en 1683 , àSezanne en 
B rie, fit proleüion à l ’âge de 19 
ans , &  mourut en 1762 , dans la 
80e année, après avoir donné du 
luftre à fon ordre par fon érudi
tion &  fes ouvrages. Sa charité , 
fon amour pour PEglifê , &  les 
qualités de fon cœ ur, cauferent 1«  
plus vifs regrets à fes confrères. 
Des migraines fréquentes l'obligeant 
de recourir à la faignée , la der
niere qu'on lui f i t , lui devint fo
uette : elle fut fuivie d’une hydro- 
pifie qui l'enleva prefque fubite- 
ment. O n a de lui : I. Une bonne 
édition des Œuvres de A. Cyprien ; 
il a eu beaucoup de part à celles 
de A. Bafik &  de A. Jufin. IL  £'~  
rinùas D cm ini J e s &-Ch & Is t i  mani- 
fefîam  in Scripturis &  traditions ,
1746 , in-fol, III, La Divinité de

M  À  R  5 6 3
Noire-Seigneur JesUs-CBMIs t  prou
vée contrôles Hérétiques, 17 j 1 ,3  voL  
in-12. Cet ouvrage eft la traduc
tion du précédent *? & ,  quoique Pun 
&  l'autre fuient folides, ils ont eu 
peu de débit. TV, La Doctrine de 
PKcfiture & des per es fur les guérifons 
mhacukufes, 1754 , in-12. V . Les 
Grandeurs de J E s  tf s  - C h r i s t  & la. 
défenfe de fa  divinité, 1756,  in-12. 
Ces différentes productions décè
lent un homme favant ; mais on y  
trouve rarement l ’écrivain élégant 
&  précis. La mort furprit cet auteur, 
lorfqu'il s’occupoir à une nouvelle 
édition des Œuvres de A. Grégoire 
deNazianze, quin'a pas vu le jour, 

M A R A N A , ( Jean-Paul ) né vers 
164 2 , à Gênes ou aux environs, 
d’une famille diffinguée, n’a vois 
que 27 à 28 ans, lorfqu’il fut im
pliqué dans la conjuration de Ra
phaël de la Torre, qui vouloit li
vrer Gênes au duc de Savoie. Après 
quatre ans de prifon, il fe retira à  
M onaco, où il écrivit VRïftoirt de 
ce complot. S’étant rendu à Lyon ,  
il la fit imprimer en 1682, in-12 ,  
en italien. Cette Hiltoire, femée 
d’anecdotes importantes, offre des 
particularités curieufes fur la ma
niéré dont Lotus X I V  termina les 
diftérens entre les Génois &  le duc 
de Savoie. Marana avoit toujours 
eu du goût pour Paris; il s’y  rendit 
en 1682. Son mérite perça, &  pla
ideurs grands feigneurs forent fes 
Mécènes, C'efr pendant fon fejour 
dans la capitale qu'il publia fon 
Efpion Turc, en 6 vol. in -12 , aug
mentée d'un feprieme en 1742, date 
de la derniere édition de cet ou
vrage. Quoique le fly le ne Ton ni 
précis, ni correct, ni élégant, le 
public le goûta extrêmement. Ma- 
rana avoit fu intéreffer la cnriofité 
par un mélange amufant d'aven
tures piquantes, moitié hifioriques, 
moitié romanefques, que les gens 
peu înftruùs preaoient pour véri-
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fables. Les personnes éclairées ne 
s’y  méprirent pas. O n vit bien 
que cé n’étoit pas un Turc qui 
écrivoit ces Lettrés imaginaires » 
mais un auteur de nos contrées, 
qui ife fer voit de Ce petit artiiice , 
ioit pour débiter des chofes har
dies , foit pour répandre dés nou
velles, vraies oü fauffes. Les trois 
premiers volumes furent applaudis : 
lés trois autres, beaucoup plus foi- 
files/ le  furent moins ; &  les uns 
&  les autres ne font plus lus à 
préfent que par la jeun elle crédule 
&  oifive. O n a donné une fuite 
de cet ouvrage qui eft actuellement 
en 9 volumes in -i 2. Beaucoup d’au
teurs l ’ont imité, &  nous avons eu 
aine foule d'Efpïons des Courŝ qui n'é- 
toient jamais Tortis de leur cabinet 
Ou de leur galetas. Marana vécut à 
Paris dans une médiocrité aflortie

M A II
peintre ordinaire* Il mourut com
blé d’honneurs à Rome le iç  Dé
cembre 1713, à 87 ans* Une extrême 
îhodefHe , beaucoup de complai- 
fance &  de douceur, fotmoient fou 
cara&ere. Non content d’avoir con
tribué à la conservation des pein
tures de Raphaël au Vatican, & de 
celles des Carackes dans la galerie 
du palais Farnefe, qui ménaçoient 
d’une ruine prochaine, il leur fit 
encore ériger des monumens dans 
l ’égïife de la Rotonde. Ce peintre 
a fu allier la nobleffe avec la fim- 
plicité dans fes airs de tête *, il avoit 
un grand goût de deflin. Ses expref- 
fions font ravivantes , fes idées 
heüréufes &  pleines de majefié, fon 
coloris d’une fraîcheur admirable# 
11 a parfaitement traité fHjftoireêc 
l'Allégorie* Il croit très-infiruit de 
ce qui concerne l ’architechire &  la

a  fa façon de penfer, depuis 16 S 1 , 
jufqu’en 1689. Le défir de la re
traite lé  porta à fe retirer dans une 
foütude ¿ ’Italie, où il mourut en 
1693. On ne peut difconvenir que 
cet auteur n’eût la mémoire ornée 
&  l’efprit d’ime vivacité agréable ; 
mais il effleure tout &  n’approfon
dit rien. Plutarque, Sénèque, les deux 
P  Unes &  Paurcule étoient fes auteurs 
favoris.

M ARATTE, ( Charles ) peintre 
fit graveür, naquit en 1625 i ® Ca
ïn eri no dans la Marche d’Ancône. 
Dès l ’enfance, ü exprimoit le fuc 
des herbes &  des fleurs, pour pein
dre les figures qu’il deffinoit fur 
les murs dé la maifon de fon pere. 
Envoyé à Rome à onze ans, il fut 
l ’éleve de Sacchïy Sc devint un mai* 
tre dans cette école. H étudia les 
ouvrages de Raphaël, des Caraches 
fie du Guide ; & fe fit, d’après ces 
grands hommes, une maniéré qui 
le mit dans une haute réputation. 
L e pape Clément X I  lui accorda une 
penûon &  le ' titre de chevalier de 
¿Chrift, LquU XIV le nomma fon

perfpeéüve* On a de lui pluiîeurs 
Planches gravées à l ’eau - forte, où 
il a mis beaucoup dé goût &  d’ef- 
prit. O n a auffi gravé d’après cet 
habile maître. Il a fait piuiieurs 
éleves ; les plus connus font Ckiari, 
Rerctiom &  Pdjforl. Ses principaux 
Ouvrages font à Rome... V . Fa g e ,

M A  R B A  C H , (Jean)miniftre 
Proteftant d’Allemagne, né à Lin- 
dasv en 1521 ,  mort à Strasbourg 
en 15 8 1 , à 60 ans, eft auteur d’un 
livre peu commun &  fingulier. II 
parut en 1378 fous ce titre : Fides 
JesV & Jcju'tarum y hoc e(ly Collatio 
doetnnee Dominl no(klJE$V CfiRïSTl^ 
cnm doBrhm Jefwtarum. II n’étoit 
point ami de cette Société, fit il  
écrivit auffi contre le lavant P* 
Cantjius,

M ARBO D E, évêque de Rennes ,  
natif d’Angers, étoit, félon D . Beau- 
gendre , de l’illuitre famille de Mar- 
bauf. Après avoir enfeigné la rhé
torique à Angers avec réputation, 
il mérita l ’évêché de Rennes , en 
1096, par fon favoir &  la piété.
Il gouverna fon diocefe avec beau:
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coup de fageiïe &  de capacités ï i  
fut àuifî chargé de la conduite de 
celui d'Angers, pendant l'abfeüce 
de Raînaud, évêque de cette ville# 
Son efprit brilla beaucoup au con
cile de Tours en 1096,6c en 1114 , 
à celui de Troyes. Marbodt quitta 
fon évêché fur la fin de fa v ie , 
pour prendre l'habit monaiHque 
dans l'abbaye de Saint-Aubin d’A n
gers. Il mourut faintement dans cette 
douce retraite le 11 Septembre 
1123 , 4 8S ans, laifiant la bonne 
odeur d’un évêque également eiH- 
mable par fon efprit, fon éloquence* 
fa mémoire, fa follicitude paftorale, 
fa charité , fa douceur &  fa fermeté. 
On a de lui VI Lettres &  plufieurs 
ouvrages , recueillis par Uom Bcau- 
genâre 3 &  imprimés à Rennes, 1708, 
à la fuite de ceux à’Hildeben, in- 
fol# Ils furent eftimés dans leur 
temps, &  ils peuvent fervir dans 
le nôtre à éclaircir plufieurs points 
de difripline, Quoique l ’Eglife ne 
rende à Marbode aucun culte pu
blic, Dufaufiai l ’a inféré dans fon 
Martyrologe Gallican au 11 Sep
tembre, &  lui a donné la qualité 
de Saint. Voye\ M a in f e r m e .

I. M A R C , ( S. ) Evangélifie, 
converti à la foi après la réfur- 
re£tion de Jefus-Chrift, fut le dif- 
ciple & l ’interprete de S . Pierre. O n 
croit que c’eft lui que cet apôtre 
appelle fon fils f f i rituel, parce qu’il 
l ’avoit engendré à Jefus - Chrift. 
Lorfque 5 . Pierre alla à Rome pour 
la fécondé fois , Mare l ’y  accom
pagna. Ce fut là quü  écrivit fon 
Evangile T à la priere des fidelles, 
qui lui demandèrent qu’il leur don
nât par écrit ce qu’il avolt appris 
de la bouche de S. Pierre. O n efi 
fort partagé fur la langue dans la
quelle il récrivît : quelques - uns 
foutiennent qu’il le compofà en 
grec, d’autres en latin. O n mon
tre à Venife quelques cahiers , que 
l ’on prétend être l'original de la
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main dé S . Marc. La queflion fe- 
roit bientôt décidée, fi l’on pou- 
voit lire le manuferit &  en prou
ver l ’authenticité ; mais, outre qu’il 
eft tellement gâté par la main du 
temps, qu’à peine en peut - on dif* 
cerner une feule lettre, il faudrait 
encore prouver que c’eft vérita
blement l ’original de S. Marc... Cet 
Evangile n’eft prefque qu’un abré
gé de celui de S. Matthieu. L ’au
teur emploie fouvent les mêmes 
termes , rapporte les mêmes hif- 
toires, &  releve les mêmes cir- 
conftances. Il ajoute quelquefois de 
nouvelles particularités , qui don
nent un grand jour au texte de 5# 
Matthieu. Son caraélere difimérif eft 
d’avoir marqué la royauté de Jé
s u s -Ch r is t  ; ce qui a fait attribuer 
à 'cet Evangélifie le Lion, l ’un des 
quatre animaux de la vifion du pro
phète E\échiel... S. Jérome rapporte 
que le  dernier chapitre de l ’Evan-* 
gtle de Sr Marc, depuis le verfet 
9 ,  ne fc trouvoit point de fon temps 
dans les exemplaires Grecs ; mats 
i l  n’en eft pas moins authentique „ 
puîfqu’il eft reconnu par S. Irenéet 
&  par plufieurs anciens Pet es , &  
que d’ailleurs il fe trouve dans d’au
tres exemplaires. Pour ce qui eft 
de la Liturgie &  de la VU de S. Bar
nabe , qu’on a attribuées à cet écri
vain fàcré , il eft certain que ni 
l ’ime ni l ’aune n’eft de lui. L ’em
pereur Claude ayant chaiTé de Rome 
tous les Juifs , S. Marc alla en 
Egypte pour y  prêcher l’Evangile ,
&  fonda FEgHfe d’Alexandrie. V oilà  
ce qu’une tradition ancienne &  
confiante nous apprend ; les au
tres circonfiances de la vie &  de 
la- mort de cet évangélîfte , rap
portées dans fes A cles, font in
certaines &  febuieufes. S. M ae eft 
le patron tutélaire de la république 
de Venife : Voye  ̂ G r a o e n ig o .

II. M ARC , hérétique St difei- 
pïe de ValemtL dans le deuxieme

N  n iîj
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; fiecle, réforma en quelques points 
le fyftême de fon maître. Valentin 
fuppofoit dans le monde un Esprit 
éternel &  infini , qui avoit produit 
la Penfée -, celle-ci avoit produit 
un Efprit Alors rEfprit St la Pen
fée avoient produit d'autres êtres 
qu’il nommoit Eons : en forte que, 
pour la produéfion de fes Eons , 
Valentin, faifoit toujours concourir 
plufieurs Eons , &  ce concours étoit 
ce qu’on appela le mariage des 
Eons. n Marc  coniidérant ( ditM- 
Pluquet ) » que le premier Principe 
» n’étoit ni mâle ni femelle , &  
*». qu’il étoit feul avant la produc- 
» tion des Eons , jugea qu’il étoit 
”  capable de produire par lui-mê-
* me tous les êtres, Sa abandonna 
» cette longue fuite de mariages 
** des Eons que Valentin avoit ima-

ginés. Il jugea que l ’Etre fuprê- 
« me étant feul , n’avoit produit
# d’autres êtres que par l ’expref- 
>t fion de fa volonté. C ’eft ainii que 
** la Genefc nous repréfente Pieu 
« créant lé monde ♦, il dit : Que la 
« lumière fe  fajfei & la lumière f i  fit* 
”  C ’étoit donc par fa parole , &  
» en prononçant, pour ainfi dire * 
« certains m ots, que l’Etre fuprê- 
>* me avoit produit des êtres difiin- 
» gués de lui* Ces mots n’étoient

point des fons vagues , &  dont 
» la fignificarion fut arbitraire; car 
y> alors il n’auroit pas produit un 
» être plutôt qu’un autre* Les mots 
>» que l ’Etre fuprême prononça 
î' pour créer les êtres hors de l u i , 
« exprimoienr donc ces êtres -, &  
s» la prononciation de ces mots 
y> avoit la force de les produire. 
» Ainfi l ’Etre fuprême ayant vou- 
3» lu produire un être femblable à 
m lu i , avoit prononcé le mot qui 
3» exprime l ’effence de cet être ; &  
?» ce mot eft arche , c’eft-à-dire , 
» principe. Comme les mots avoient 
» une force produ&rice , &  que 
» les mots étoient compofés de let-
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très *les lettres de l ’alphabet rett-i 

» fermoient auili une force produc-* 
» trice, &  efiéntiellement produc* 
n trice* Enfin , comme tous les
* mots n’étoient formés que par

les combinaifons des lettres de
»» l ’alphabet, Marc concluait que 
” les vingt-quatrç lettres renfer-
* moient toutes les forces „ toutes 
” les qualités &  toutes les vertus 
M poiîîbl« , &  que c’étoit pour

cela que Jefus-Chrift avoit dit 
” qu’il étoit VAlpha &  V Oméga* 
n Puifque les lettres avoient cha- 
”  cune une force produéfa-ice , 
”  l ’Etre fuprême avoit produit im-

médiatement autant d’êtres qu’il 
M avoit prononcé de lettres. Marc 
** prétendoit que , félon la Gmtfi , 
”  Dieu avoit prononcé quatre mots 
w qui renfermoient trente lettres ; 
”  après quoi il éto it, pour ainfi 
« d ire, rentré dans le repos , d’ou 
”  il n ’étoit forti que pour produire 
« des êtres diftingués de lui. D e 
»> l à , Marc conclu oit qu’il y  avoit 
» 30 Eons produits immédiatement 
« par l ’Etre fuprême , &  auxquels 
n cet Etre avoit abandonné le foin 
» du monde. V o ilà , félon S. Ire- 
» née, quels étoient les fentimens 
« du Valentinien Marc «. Cet im- 
pofteur s’attachoit pamculiérement 
à féduire les femmes , fur-tout cel
les qui étoient puifîantes, riches ou 
belles* Il poffédoit l ’art d’opérer 
quelques phénomènes finguliers , 
qu’il fit paffer pour des miracles* 
Il trouva ( par exemple ) le fecret 
de changer , aux yeux des fp écla
teurs , le vin qui fert au facriôce 
de la M effe, en fang, par le moyen 
de deux vafes, l’un plus grand &  
l ’autre plus petit* U mettoit le vin  
deiiiné à la célébration du facri- 
fice dans le peut vafe , &  faifoit 
uue priere. Un infiant après, la li
queur bouillonnoit dans le grand 
vafe, &  l ’on y  voyoit du fang au 
lieu du vin. Ce n’étoit apparem-
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"Utent que ce que l ’on appelle coin-» 
munément la Fontaine des Noces 
de Caria. Ceft un vafe dans lequel 
on verfe de l ’eau : l’eau verfée fait 
monter du vin , que Ton a mis 
auparavant dans ce v a fe , &  dont 
i l ïe  remplit. Marc ayant perfuadé 
aux fots qu’il changeoit le v in  en 
fang , prétendoit qu’il avoit la 
plénitude du Sacerdoce , &  qu’il 
en poftçdoit feul le caraéVere. Les 
femmes les plus illuftres , les plus 
riches Sc les plus belles l ’admi- 
roient &  l ’aimoient* Il leur dit 
qu'il avoit le pouvoir de leur 
communiquer le don des mira
cles *, elles voulurent eflayer. Marc 
leur fit verfer du vin du petit vafe 
dans le grand , &  i l  prononço a 
pendant cette transfulion la ptiere 
fui van te : Que la grâce de DUu , 
qui eft avant toutes chcjes , & qu’ on 
ne peut concevoir ni expliquer ,  per
fectionne m nous P homme Intérieur ; 
quelle augmente fa  connùljfance , m 
jetant le grain de femence fur la bonne 
terre. A  peine Marc avoit-il pro
noncé ces paroles , que la li
queur qui étoit dans le calice 
bouillônnoit , &  le fang couloit 
£c rempliiToit le vafe- La profé- 
ïyte étonnée croyoit avoir fait 
un miracle *, elle étoit tranfpor- 
tée de joie , elle s’agùoit , fe 
troubloit , s echauffoit jufqu'à la 
fureur , croyoit être remplie du 
Saint-Efprit, &prophétifoit. Marc, 
profitant de ces dernier es iropref- 
îions , difoit à fa profélyte que la 
fource de la grâce étoit en lu i ,  &  
qu’il la communiquoit dans toute 
fa plénitude à celles fur qui il vou- 
loit la répandre- O n  ne doutoit 
pas du pouvoir de Marc, &  il avoit 
la liberté de dioifir les moyens 
qu’il croyoit propres à la commu
niquer,

HL M ARC , ( S- ) R om rn , 
fuccéda au pape Sylvejbe i  le 
xS Janvier 335 , &  mourut le
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7  O ôobre de la même année. Üiç
lui attribue une EpUre , adrefTée 
à S. Athan fe  &  aux évêqu e 
d’Egypte ; mais les critiques la 
mettent au nombre des ouvrages 
fuppofés-

IV . M AR C , évêque d'Aréthu-
fe , fous Con/iantln U Grand 1 fau— 
va la vie à Julien , qui fut depuis 
empereur* Il a (lifta au concile de 
Sardique en 347 > &  à celui de Sir- 
midi en 351. Les Païens le persé
cutèrent fous le régné de Julien 
PApcJiat, parce qu’il avoit détruit 
un temple magnifique confàcré aux 
Idoles. Il employa le refte de fes 
jours à convertir les partifans du 
Paganifine. Il mourut fous Jovînkrt 
ou fous Va laïc. S. Grégoire de Na- 
zianze fait de lui un grand éloge*. 
L ’Eglife Grecque honore publique
ment fa mémoire le 13 M ars.

V* M ARC , furnommé YJfcé- 
tique, célébré folitaire du i v e iïe^ 
d e , dont nous avons neuf Traités 
dans la Bibliothèque des Per es.

V L  M AR C Eu g é n iq u e  , ar
chevêque d’Ephefe, fut envoyé en 
1439 au concile de Florence, au 
nom des évêques Grecs. 11 y  fou
rnit leur caufe avec beaucoup de 
force &  de fubülité , &  ne voulut 
point ligner le décret d’union. De 
retour à Conftantinopîe, il s’éleva 
contre le concile de Florence^ O n 
a de lui plufieurs Ecrits compofcs 
à ce fujet, qui font inférés dans la 
Collection des Conciles -, &  d’au
tres ouvrages, dans lefquels en 
trouve de l’érudition ôt de la cha
leur. Cet archevêque avoit profeffé 
l ’éloquence avecfuccès. Il mourut 
peu de jours après fa difpute avec 
Banhélemi de Florence, en protefiant 
qui/ ne voulait pas qu’aucun de ceux 
qui avaient figné P union , affiftât àjes 
funérailles t ni qu’ils prîajfcnt Dieu 
pour lui. Tant il eft vrai qu’un zele 
mal-entendu fait fouvent commet
tre des abfurdités aux plus beaux

N n iv
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génies ! Marc â’Epkefyavoit un frè
re appelé Jean , qui vint avec lui à 
Florence, & q u i publia un Ecrit con- 
tre le concile tenu dans cette ville. :

V i l .  M A R C-AN TO IN E, Trium
vir, Voyc{ IIL ANTOINE ; II. C'A* 
t e n u s  -, IL Ju l ie  j N o n iu s  *, & 
V o l u m n iu s *

V III. MARC-AURELE A N T O - 
K IN  , le Philofophe, né le 26 Avril 
Tan 121 de Jefus-Chriff, de l'ancien
ne famille des Annlus, fut adopté par 
Antoine Je Pieux, qui l'aiîocia à 
l'erapite avec Lucius-Férus, coufin 
de cet empereur. Après la mort 
Ü An tonin , Tan 1 61 ,  on proclama 
d'une vo ix  unanime Marc-Aurde, 
qui,  quoique le trône eût été dé
féré à lui feu !, en partagea les hon
neurs & le pouvoir avec Ludus- 
V&rus, & lui donna fa fille LudlU 
en mariage. Rome vit alors ce 
qu'elle n'a voit point encore vu, deux 
foüveraius à la fois ; &  deux 
fouverains q u i, avec dès moeurs 
bien différentes, riavoient qu’un 
cœur &  qu'un efpriu Marc * AureU 
avoir pris, dès l ’âge de 12 ans ,1e  
manteau de philofophe. Sa vie 
avoit depuis été fobre &  aulfere. Il 
couçhoit fur la terre nue, &  ce ne 
fut qu'à la priere de fa mere q u il 
prit un lit un peu plus commode. 
Ses maîtres de philofophie ne lui 
avoient point appris à faire de vai
nes déclamations &  des fyllogifines 
ridicules, ou à lire dans les Alites ; 
mais à avoir des moeurs &  de la 
vertu. Devenu empereur, il s'ap
pliqua à régler le dedans de l’Etat, 
&  à le faire refpe&er au dehors, 
Il remit en vigueur l'autorité du fé- 
nar , &: affila à fes affemblées avec 
l ’alfiduité du moindre fénateur.Non- 
feulement il déhbcroit de toutes les 
affaires militaires, civiles &  poli
tiques , avec les plus fages de la 
y rile * de la cour &  du fenat ; mais 
encore U déîéroit à leurs avis plu-
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tôt qu’au fien. U efi plus raifonna- 
bit y d ifo it-il, de juivre l'opinion de 
plufimrs perfunnes éclairées, que de les 
obliger de fe  foumectre a celle d’un 
fw l homme. S’il étoit attentif à con
sulter , il ne l ’étoit pas moins à 
foire exécuter. Il difoit » qu’un em- 
v pereur ne devoit rien foire ni 
« lentement, ni à la hâte -, &  que 
« la négligence dans les plus pe- 
» rites chofes influoit dans les plus 
» grandes «. Sa circonfpeètion pour 
le choix des gouverneurs de pro
vinces & des magiftrats, fut extrê
me. C ’étoit une de fes maximes t 
« qu'il n’étoit pas au pouvoir d’un 
?» prince de créer les hommes tels 
» qu’il les vouloit ; mais qu'il dé- 
» pendoit de lui de les employer 
r> tels qu'ils étoient, chacun félon 
» fôn talent «. Perfuadé que le prin
ce efi: au-dellbus des lois , il ne fie 
regardoit que comme rhomme-d’af- 
foires de la République. Je vous 
donne cette épée, dit - il au chef du 
prétoire, pour me défendre tant que 
je m3acquitterai fdelLmmt de mon de* 
voir ; mais die doit fetv'n à me punir 3 
f i j 3oublie que ma fonction efi de faire 
le bonheur des Romains. Il demandoit 
pennifhon au fénat de prendre de 
l ’argent dans l'épargne*, cary difoit- 
i l , rien ne m3appartient en propre, &  
¡a maifon même que j 3habite efi à vous* 
Un gouvernement tel que le fien f 
ne pouvoir manquer de lui conci
lier l ’amour fie l ’efiime du fénat 
&  du peuple. L ’un &  l ’autre cher
chèrent à lui en donner des mar
ques par les nouveaux honneurs 
qu'ils voulurent lui rendre; mais 
il refiifa les temples &  les aute s. 
La vertu feule, d ît-il, égale les hom
mes aux Dieux. Un Roi jvfie a PU - 
ni vers pour J on temple, & les gens de 
bien en font les Prêtres & les Mi* 
ni fins. Une pelle générale ravagea 
l ’Empire fous fon régné. A  ce fléau 
fi funeile fuccéderent les tremble* 
meus de terre, la famine ,  les inçm-
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dations , les chenilles ; &  tout cela 
ensemble devint fi tem b le, q u e , 
fans la vigilance de Marc-AureU, 
l'empire Romain alloit devenir la 
proie des Barbares. Les Germains , 
les S armâtes, les Quades 6c les 
Marcomans, prenant occafion de 
ces calamités, firent irruption dans 
l'empire ian 17 0 , pénétrèrent en 
Italie, &  ne furent repouiles qua- 
près avoir fait beaucoup de rava
ges. La perfécudon des Chrétiens 
parut un a£te de religion, propre 
à calmer le courroux du Ciel *, & 
Marc-Aurele 1 cruel par piété, fouf- 
frit qu’on les persécutât. Les Bar
bares ayant fait une nouvelle irrup
tion dans l’empire, l'empereur les 
défit, les chafîa, 6c procura la paix 
a fes fujets par des victoires. Il em
ploya fas momens de tranquillité 
à  réformer les lo is , à en donner 
de nouvelles en faveur des orphe
lins 6c des mineurs. I l défarma la 
chicane, fit des réglemens contre 
le lu x e , 6c mit un frein à la licen
ce générale. Une nouvelle ligue 
des Marcomans 6c des Quades, jeta 
l'empereur dans de nouveaux em
barras. Pour ne pas charger le peu
ple d'impôts, il fit vendre les plus 
riches meubles de l'empire , les 
pierreries, les fiatues, les tableaux, 
la vaiffelle d'or &  d’argent, les ha
bits même de l ’impératrice &  fes 
perles. Cette guerre fut plus lon
gue 6c d’un fuocès plus douteux 
que les première?. Ce fut durant 
cette guerre que Marc-Aurele, fe 
trouvant réfréné par les ennemis 
dans une forêt de Bohême » ob
tint ( fuivant Tertuilien ) par les 
prières de la Légion Mcfîûnc, qui 
étoit Chrétienne, une pluie abon
dante qui défaltérafon armée prête 
à périr de foif. Les Païens attri
buèrent ce miracle à Jupiter plu
vieux *, mais on prétend que M rrc- 
Aurele en fit honneur, avec plus 
de raifon, au Dieu des Chrétiens,
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$c qu’il défendit depuis de les ac- 
eufer 6c de les perfécuter. Les Bar
bares, vaincus par les maniérés 
généreufês de ce héros bienfaifant, 
autant que par fes exploits mili
taires, fe fournirent un an après, 
en 175,  la même année qu* Andins- 
Cajfius fe fit proclamer empereur. 
Marc-Aurele fit des préparatifs pour 
marcher contre lui ; mais ce rebelle 
fut tué par un centenier de fon 
armée. O n envoya la tête de ce 
roiférahle à l ’empereur, qui refu- 
fa de îa v o ir , 6c qui brûla toutes 
fes lettres , pour n'être pas obligé 
de punir ceux qui avoient trempé 
dans fa révolte. Il fit même en
tendre , que >» fi Cajfus avoit été 
» en fon p ou voir, il ne s'en fe- 
« roit vengé qu’en lui 1 aidant la 
» vie u ; 6c pardonna à toutes les 
villes qui avoient embraffé fon 
parti. 11 palla enfuite à Athènes , 
y  établit des profeffeurs publics, 
auxquels il afiigtta des penfions fie 
accorda des immunités. De retour 
à Rom e, après huit ans d'abfence, 
il donna à chaque citoyen huit pie* 
ces d'or , leur fit une remife gé
nérale de tout ce qu’ils dévoient 
au tréfor public *, & ,  à l’imitation 
de Trajan , il brûla devant eux dans 
la place publique les ailes qui les 
confrltuoient débiteurs. II éleva 
auiîi un grand nombre de fiâmes 
aux capitaines de fon armée, morts 
dans la derniere guerre. Pour fe 
décharger un peu du poids de l ’em
pire , iP defigna pour fon fuccef- 
feur fon fils Commode , 6c fe retira 
pour quelque temps à Lavinium. 
L à , entre les bras de la philofo- 
phie qu'il appeïoit fa  Mere , par 
oppofirion à la cour qu’il nom
me it f i  Marâtre , il répetoh fou- 
vent ces paroles de Platon : Hat* 
rtux le peuple dont les Rcis font Phi
lo fophes ,  & dont les Phil- fophes font 
des Rois !  Ce bon prince croyoit 
jouir d’une tranquillité honorable.
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Une nouvelle irruption des peu* 
pies du N ord , le força à repren
dre les armes. Il marcha contre 
e u x , $tdeux ans après fcn départ de 
Rome »>1 tomba malade à Vienne 
en Autriche » &_ mourut à Sirmich 
le 17  Mars 180, à 59 ans » après 
en avoir régné 19* O n attribua fa 
mort à l’art fimefte des médecins 
gagnés par Commode ; mais ces bruits 
peuvent bien n’avoir d’autre fon
dement, que les regrets que laiffa 
Marc-Aureîe après lui , &  la haine 
que mérita la tyrannie de Commode, 
Il paroit que la pelle s’étoit mife 
dans l ’armée , &  que c’eft de ce 
mal que l'empereur fiit attaqué. Le 
fixiem e. jour de fa maladie » fe 
fbtttant défaillir , &  moins affligé 
de fa mort prochaine que des maux 
qu’il prévoyoit devoir la fu ivre, 
il voulut faire un dernier effort 
pour infpirer à fon fils une con
duite fage &  un gouvernement ver
tueux, L ’ayant fait appeler auprès 
4e fon lit avec fes amis &  fes plus 
fidelles confeillers, il parla en ces 
termes, » Mes amis î voici le temps 
» de recueillir le fruit des bienfaits 
« dont je vôus ai comblés depuis 
» tant d’années, &  de m’en témoi- 
» gner votre rcconnoiiTance. Mon 
« fils a befoin de vous -, c’efi vous 
» qui lavez élevé jufqu’Îci. Mais 
* vous voyez à quels dangers fa 
» jeuneffe eff expofée, &  combien, 
« dans un âge que l ’on peutjuffe- 
» menr comparer à l ’agitation des 
rt flots Ôc de la tempête, lui eft né- 
» ceffaire le fecours d'habiles pi- 
» iotes, qui le gouvernent fage- 
» ment, &  qui empêchent que lin - 
» expérience ne l?entraîne dans 
î» mille écueils , &  ne le livre à la 
v féduéHon du vice. Servez-!ui de 
» modérateurs, dirigez-le par vos 
» confeils , &  faites qu’il retrouve 
o en vous plufieurs peres, au lieu 
5» d’un que la mort lui enleve* Car, 
n mon fils  ̂ vous devez favoir
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* qu’tl nçft point de riche (Tes qui 
» fuffifest à remplir le gouffre in- 
» fatiable de la tyrannie; point de 
« garde, fi nombreufe qu’elle foît,  
» qui puifie afiurer la vie du prin- 
j» ce , s’il n’a pas foin d’acquérir 
 ̂ l ’affeftion de fes fujets. Ceux- 

» là feuls ont droit à une longue 
ï* &  heureufe jodiilance du fou- 
« verain pouvoir, qui travaillent, 
» non à effrayer par la cruauté ; 
» mais à régner fur les coeurs pat 
» l ’amour qu’infpire leur bonté à 
» tous ceux qui leur obéi fient 
Ce n’étoit pas afiez d'un pareil dis
cours ; il falloit que Mrrc-Aurele ,  
qui connoiffoit toutes les mauvai- 
fes qualités de Commode y le privât 
de l’empire. M ais, quoique doué de 
prefque toutes les vertus Ôt exempt 
de vices , Marc-Aunlt ifagiffoit 
pas avec la même force qu’il pen- 
fo it , &  fa douceur tînt quelquefois 
de la folbleffe. O n a de ce prince XII livres de Réflexions fur fa v ie , 
Londres, grec &  latin , 1 7 0 7 ,in- 
S° ; traduits du grec en françois par 
Made Dacier , avec des remarques t 
Paris, 16 9 1 , 1  vol. in -n . M. dd 
Joly a donné une nouvelle verfion, 
in-8° , de cet excellent livre : [ Voy. 
l ’article v u .  Jo l ï . ]  Cet empereur 
y  a renfermé ce que la morale offre 
de plus beau pour la conduite de 
la vie, C ’étoit, fi on ofe s’expri
mer ainfi, Y Evangile des Païens, Le 
ftyle en eff naturel &  fimple ; mais 
cette fimplicité efl auiïi noble que 
touchante. Dame vraiment grande & 
¿levée , d it-il, cfl celle qui reçoit fans 
répugnance ce que le ciel lui envoie & 
de bien & de m il qui fe  remet en
tièrement 6* de toute fa  volonté, pour 
ce qui concerne fa  deflinée & fa  con
duite y entre les mains de la Divi
nité* . , . qui ne demande qu’à mar
cher dans le chemin de fa  lui ; qu’à 

fuivre Dieu , dont toutes les voies font 
droites & tous les jugement font juf- 
tes, La phüofophie 4e Marc-AurcU
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fe rapprochoit prefque en tout àc 
celle de Socrate , qu'il fembloit 
avoir fans cefife devant les yeux* 
Perfonne ne l'a peint d'une manié
ré plus fidelle ni plus précife que 
Julien, dans cette critique ingémeu- 
fe où il trace en peu de mots les 
portraits des empereurs. Mercure 
demande à Marc-Aurde quelle fin 
il s’étoit propofee pendant fa vie? 
De rejj'cmbler aux Dieux y répond-li. 
zz: Eh quoi ! ( lui dit SUene 7 ) pré- 
tznâois-tu te nourrir d’ambroijîc & de 
neftar, au lieu de pain & de vin ? 
dZ Non ; ce n’ejï pas par-là que je 
prétendais leur rejfembler. HZ En quoi 
confijloh donc cette rejjemb lance ? zzz 
A avoir peu de befains , & à faire 
aux autres tout h  bien pojfible* Tel 
fut en effet le plan de vie de Marc- 
Aurde , comme il avoît été celui de 
Socrate y mais , quand il s'agi ffoit 
des idées fyHématiques du fage 
G rec, l'empereur phüofophealloit 
quelquefois au-delà de fon modèle. 
Socrate fuppofoit dans le monde de 
bons &  de mauvais Génies , qui 
s’attachoient aux mortels fui vaut 
leurs caraâeres &  leurs penchans ; 
de là les hommes heureux ou mal
heureux , conformément aux dé
crets de la juftice divine, dont ces 
dieux fubalternes étoient les mi- 
niffres. C eff ainfi que Sclplon, ( fui- 
vant Cicéron , ) avoit conçu le fyf- 
tême de F univers ; mais Marc-Au- 
rde par oit l’envifager fous un point 
de vue plus confolant &  plus élevé. 
Loin de fuppofer , ainfi que So
crate , de bons &  de mauvais Cé- 
nies , il regardoit l'être fpirimel 
que nous poffédons en nous, com
me une pure émanation de l’Etre 
fuprême. H croyait qu’il fuffifoir à 
Fhoimne, pour être heureux, de 
bien fervir ce génie qui habitoit 
en lui -, &  ce qu’il entend oit par le 
bien fervir, cétoit de dégager fon 
aine de tous les faux jugemens qui 
1 abufent &  des pallions qui Favi-
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liffent. Pour ceux qui n’étoient 
pas éclairés des lumières de lavé-, 
ritable religion , rien n éroit plus 
beau, que le difeours qu’il con- 
feilloit à chaque homme , de fe  
tenir en mourant : » T u  t'es em- 
» barque, tu as fait ta courfe ; 
» tu abordes au lieu où tu devois 
” aller , fors courageufement du 
’* vailleaiL Si tu en fors pour ar- 
« river à une autre v i e , tu y  trou- 
”  veras des dieux rémunérateurs ; 

 ̂ &  fi tu es privé de tout fenti- 
ment, tu cdleras d'être fous le 

« joug des payions &  de fervir à 
un corps qui eff H fort au-def- 

« fous de ton arae Ce langage 
était celui des Stoïciens les plus 
rigides. Marc-Aurde croyant avec 
e u x , que toutes les âmes étoient 
des écoulemens de la divinité * 
penfoit qu’après la m on elles s’y  
rejoignoient intimement. » Cela 
>» pofé , ajoutoit-il , combien les 
» hommes ne doivent-ils pas s ’ai- 
»» m er, fe fecourir, 8t même fe 
» refpcélqr les uns les autres ? ils 
>» font parens, avant que de naî- 
■n tre de telle ou telle famille «.

D L M A R C - ANTOIN E RAI
M O N D ! , graveur , natif de Bo
logne, prie du goût pour la taille- 
douce à la vue des Eftampes o A l
bert Durer, Il effaya f e  forces con
tre ce célébré graveur. Il fe mit à 
copier la Pajfion que ce maître 
avoit donnée en 36 morceaux, &  
grava fur fes planches , ainfi que 
lu i, les lettres A. B* La preuve de 
fes talens fut complété. Les con- 
noiffeurs s’y  trompèrent -, cepen
dant Albert Durer s’en apperçut, &  
fit un voyage exprès à V  enife pour 
porter f e  plaintes contre fon ri
val. Marc-Antoine a été à l'égard de 
Raphaël % ce eÿtAudran fut dans le 
fiecle dernier pour le célébré U 
Brun -, il a été fon graveur favori, 
&  en répandant f e  ouvrages &  ù  
gloire , U s’çft dreffç à lui-même
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un trophée immortel. X’ on pré- 
tend même que le fameux peintre 
Flamand deflinoit lés traits des fi
gures fur les planches que Marc- 
Antoine gravoit d'après lui* Quoi 
qu’il en foit ? l’exa&itude du deïfiû, 
la douceur &  le charme de fon bu
rin , feront toujours rechercher fes 
Eftampes, Ce fut lui qui grava d’après 
les demns de Jules Romain, les plan
ches qui furent mifes au - devant 
des Sonnets infâmes de XÀrèûn. 
Le pape Clément V il  le fit mettre 
en priîon, d’où il s’échappa pour 
fe retirer à Florence. Il mourut 
vers l ’an 1540, dans un* état qui 
rfétoic guere au - deilus de l ’indi
gence. Pour fe retirer des mains des 
Impériaux dans le facdeRom e, en 
IJZ 7, il fut obligé de leur donner 
tout fon argent, c ’eft-à-dire , pref- 
que tout ce qu’il avoit.

X . M ARC-PAUL ^  M a r c o - 
P o lo  ou P A u to , célébré voyageur, 
êtoit fils de Nicolas Polo , Vénitien, 
qùi alla avec fon frere Matthieu t 
Vers l ’an 11 , à Conflâîifinople,
OÙ régnoit Baudoin IL Nicolas 
en partant avoit laiÎTé fa femme 
enceinte, & elle mit au monde le 
fameux Marc Polo, qui a écrit la 
relation de ce voyage. Les deux 
Vénitiens ayant pris congé de 
l'empereur , traverfarent la Mer 
Notre, allèrent en Arménie, d’ou 
ils pafferent par terre à la cour de 
Barba, un des plus grands feigneurs 
de la Tartane, qui les accueillit avec 
diftinCHon, Ce Prince ayant été dé
fait par un de fes voifins, Nicolas 
&  Matthieu fe fauverent comme ils 
purent à travers les déferts, &  par
vinrent jufqu â la ville habitée par 
KublA t grand kan des Tartares, 
Kublal s’amufa pendant quelque 
temps des récits qu’ils lui firent 
des mœurs &  des ufages des Euro
péens , 6c finit par les nommer fes 
ambuffadeurs auprès du pape, pour 
demander cent iuiffionnaires*Ils vin-
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fént donc en Italie > obtinrent du 
pontife Romain deux Dominicains, 
l’un Italien, l ’autre Afiâtiqué , fie 
emmenerent avec eux le jeune Marcy 
pour qui Kuhlai prit une affeétion 
finguliere. Ce jeune homme ayant 
appris les différens dialeftes tar
tares ? fut employé dans des ambaf- 
lades qui lui donnèrent le moyen 
de parcourir la Tartarie, le Katai, 
la Chine, & d’autres contré«. Enfin, 
après une demeure de dix-fept ans 
à la cour du grand k a n , les Polo 
revinrent dans leur patrie, en 1195. 
emportant de grandes richeffes*Marct 
rendu à une vie tranquille, écri
vit la relation de fes voyages en 
italien, fous ce titre * Délit maravi- 
glie del mùnâo , da lui vedute, &c, , 
dont la première édition a paru à 
Venife en 1496, ïn-8°. Son ou
vrage a été traduit en différentes 
langues, &  inféré dans plufieurs col
lections. O n efiixne l’édition latine 
d1 André Muller , Cologne , chez 
Brand, 16 7 1, in-40 -, &  celle qui 
eft en françois dans le Recueil des 
Voyages , publié par Berger en , à 
la Haye, 173 5 , .z vo l. in-40. H 
y  a dans Marc-Paul des chofes vraies, 
&  d’autrés peu croyables. Il eft en 
effet difficile de croire qu’aufli-tôr 
que le grand kan fut informé de 
l’arrivée de deux marchands Véni
tiens qui venoient vendre de la 
thériaque à fa cou r, il envoya de
vant eux une efeorre de 40,000 
hommes, &  qu’enfuite il dépêcha 
ces Vénitiens comme ambaffadeurs 
auprès du pape, pour le prier de 
lui envoyer cent millionnaires. Et 
comment le pape qui avoit tant de 
zele pour la propagation de la foi , 
au lieu de cent religieux n’en au- 
roit-il envoyé que deux ? Il y  a 
donc des erreurs &  des exagéra
tions dans Marc-Paul \ mais plu
fieurs autres chofes vérifiées jdepuîs, 
&  qui ont même fervi d’inftruâion 
aux voyageurs poftérieurs j prou-
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vent, qu’à plufieurs égards > fa Rela
tion ell précieufe.

M A R C ,  Voye\ M  a  r  c  H &  
M A R c  R.

M AR CA, ( Pierre de ) né â G  and 
en Béarn le 24 Janvier 15 94 ; d'une 
famille ancienne t originaire d'Ef- 
pagne, fe diflingua de bonne heure 
par fon efprit, &  par fon zele 
pour la religion Catholique ; il 
travailla à la faire rétabhr dans le 
Béarn , & eut le bonheur de réuf- 
£r. C éft en reconnoifTance de fes 
foins qu’il obtint la charge de pré- 
fident au parlement de Pau en 1621, 
&  celle de confeiller d’état en 1639. 
Après la mort de fon époufe, il 
entra dans les ordres, &  fut nommé 
à l ’évêché de Conférant Mais la 
cour de Rom e, irritée de ce qu’il 
avoit donné quelque atteinte aux 
prérogatives du faint-fiege, dans 
fon livre de la Concorde du Sacer
doce & de t  Empire , lui refufa long
temps fes bulles &  il ne les ob
tint qu’après avoir interprété fes 
fennmens d’une maniéré plus favo
rable aux opinions ultramontaines 3 
dans un autre Livre qu’il fit im
primer à Barcelone en 1646, in-40. 
L'habileté avec laquelle il remplit 
une commifiion qu’on lui donna 
en Catalogne, lui mérita l'arche
vêché de Touloufe en 1652- Il 
s’étoit tant fait aimer en Catalo
gne, qu’ayant été attaqué d’une 
maladie qui le mit à l’extrémité, 
la ville de Barcelone , entre autres, 
fit un vœu public à Notre-Dame 
de Monrferrat, qui en eft éloignée 
d’une journée , &  y  envoya en fon 
nom 12 Capucins nu-pieds, fans 
fandales , &  12 jeunes filles auffi 
pieds nus, les cheveux épars &  
vêtues de longues robes blanches. 
Marca fe difpofoit à fe rendre à 
Touloufe, lorfqne le roi le fit mi
nière d’état en 165S. Ses prerrr rs 
foins furent d’écrafer le Janf-:mume. 
Il s’unit avec les Jéfuites contre le
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livré du fameux évêque d’Ypres, 
&  le premier i l  drelfa îe projet 
d?un Formulaire, où l ’on condam
neront les V  Proportions dans le 
fens de l ’auteur. Son zele fut ré- 
compenfépar l’archevêché de Paris, 
mais il mourut le jour même que 
fes bulles arrivèrent, le 29 Juin 
1662 , â 68 ans. Sa mort donna 
ocealîon à François Colletât de lui 
faire cette Epitaphe badine :

Cl p t Monfdpieur de M a r c a  * 
Que U RU fagement marqua 
Pour le Prélat de fon Egllfcç 
Mais la mort qui le remarqua,
Et qui fe  plaît à la furpnfe ,
Tout au$i-tôt le démarqua.

Ce prélat réuniiToit pluiïeurs ta- 
lens différons : 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 il n’agit 
pas toujours de même. Il fa voit 
plier aux temps &  aux circonflances, 
non-feulement fon cœur & fon ca- 
ra&ere, mais encore fon efprir* 
Il ne craignoit pas de donner aux 
faits la tournure qu’il lui plaifoit ,  
lorfqu’îls pouvoient favorifer fon 
ambition ou fes intérêts. >» Quand 
?» Marca dit m al, c’efl ( fuivant l’afe- 
»? bé de Longucruc ) qu'il cil pavé 
« pour ne pas bien dire, ou qu’il 
» efpere l ’être. Quelques mois avant 
?» fa m ort, il diéta à B a fu fi, un 
r» Trahi de PinfaüübïDti du Pape. E x  
?» ore ejus excepi, dît Balufe\ il vouloit 
?» fe faire cardinal Son ftyle eit 
ferme &  m âle, allez pur * fans ai- 
feébtion St fans embarras. Ses prin
cipaux ouvrages font : I. De cox- 
cardia Saccrdotü & Imperiî , dont la 
meilleure édition eil celle qui fat 
donnée, après fa mort, par Balufct 
Paris, 170 4 , in-folio. C eit l’ou
vrage le plus favant que nous 
ayons fur cette matière. II, H 'f- 
toirc de B corn , iü-fol, , 1*305 1640,
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O n y  trouve tout ce qui concerne 
cette province > &  l ’on y  prend 
Une grande idée de l’érudition de 
1 auteur * f f i , Marca Hl/panlca, 1688, 
in - fo l.  C e it une defctiption fa* 
vante &  curieuie de la Catalogne, 
du Roufilllon &  des frontières. La 
partie hííloríque & la géographique 
y  font traitées avec une égale exac
titude , &  cet ouvrage peut être 
très-utile pour connoître les véri
tables bornes de la France &  de 
lFTpagne. IV . Dljfertatlo de primatu 
LugdumnJi, 1644 , in-80 , trcs-fa- 
va'nte. V . Relation de ce qui s’efi 
fait depuis 16p3 , dans les ajfemhlées 
des Evêqies, au fujet des V  Propo
rtions ; Paris , 1657 , in-40. Ceft 
contre cette relation, peu favorable 
au Janfénifme, que Nicole publia 
fon Belga percontator, l6 f7  , in-40, 
dans lequel il expofe les fcrupules 
d un prétendu théologien Flamand 
fur l ’affemblée du clergé de 16 y 6.
V I. Des Opufcules , publiés par 
Baluze, en 1669, in-8°. V IL  D ’au
tres Opufcules mis au jour par le 
même en 16S 1, in-S°. Ces Opuf
cules renferment plufieurs differra
tions intéreflantes , entre autres r 
De Tempùrt fufeepue bi Galüisfdd  : 
De Euckarifiia & Mijfa : de Pcemten- 
tia ; De Matrimonio ; De Patriar-  
chata Confianúnopolhano : De Stem- 
mate ChrijU : De Magorum adventu ; 
De fingulari Primatu Pétri : De D îf- 
crimine clericotum & laicorum ex jure 
divino : De veteribus CollecHotiihus 
Canojium. VIII. un Recueil de quel
ques Traités Théologiques, les uns 
en latin, les autres en françois , 
donnés au public en i6 6 S , in-40, 
par l ’abbé de Faget, coüfin germain 
du favant archevêque. L ’éditeur 
orna cette collection d’une Vie en 
latin de fon illuifre parent j elle 
efr étendue &  curieufe. Il s’éleva 
à  l ’occafion de cette V U , une dif- 
ptite fort vive entreBaluqc &  l'abbé 
de Faga, qui fît pçu d’honneur

à l’un &  à l ’autre. Ils s’accablèrent 
d’injures dans des Lettres imprimées 
à la fin d’une nouvelle édition de 
ce Recueil , 1669 , in-12. Cette 
édition efr préférable â la première, 

M ARCAS5US , ( Pierre de ) né 
en Gafcogne vers 1584 , fut pro- 
feifeur de rhétorique au college 
de la Marche à Paris, où il mourut 
en 1664, à 86 ans. O n a de lui des 
Hijhires , des Romans &  des Pièces 
de Théâtre, qui font indignes de pa- 
roître, même fur un théâtre de 
college. Ses autres ouvrages ne 
valent pas mieux. O n a de lui 
des Traductions, qui font au-deffous 
de celles de l ’abbé de Marolles, fou 
ami : c eft-à-dire, qu’elles font ce 
que nous avons de plus mauvais 
dans notre littérature.

I, M ARCEL I , (S.) romain, fuc* 
ceffeur du pape Marcellin , en 308 * 
fe fignala par fon zele &  par fa 
fageffe. Lajufîefévéritédont il ufa 
envers un apoftat, le rendit odieux 
au tyran Maxence , qui le bannit 
de Rome. Il mourut le 16 Janvier 
310. Il eÛ appelé martyr dans les 
Sacramentaires de Gélafe l  &  de 
S. Grégoire, ainfi que dans les Mar
tyrologes attribués à A. Jérôme &  â 
Éede. Le pape 5 . Damafe zçom poiè  
fon épitaphe en vers.

II. MARCEL I I , ( Marcel Cervin} 
natif de Montepulciano , étoit fils 
du receveur - général des revenus 
du faint-fiege, à Al fa no. Il fit fes 
études avec diffinétion , St plut au 
pape Paul ï l l , qui le nomma fon 
premier fecrétaire. Il accompagna 
en France le cardinal Fam efe, ne
veu de ce pontife , St s y  fit effi- 
mer par fes moeurs &  fon fa voir. 
De retour à Rom e, il obtint de fon 
bienfaiteur le chapeau de cardinal , 
fit fut choifi pour être un des préfi- 
dens du concile de Trente. Il fu o  
céda , fous le nom de Marcel, au 
pape Jules III  , le 9 A vril 1555, 
Quand oa lui avoir préfentç dans
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le conclave certains articles quêtons 
les cardinaux avoient accoutumé de 
ligner : Je les ai jurés plufteurs fois , 
leur dit-il, & je prétends bien les exé
cuter. 11 commença par établir une 
congrégation de iix cardinaux, pour 
travailler à la réfcrmarion. Quel** 
ques-uns de mes prédccejfeurs, dit-il , 
simafinoïent que Ul réformation dimi
nuerait leur autorité ; ce f i  par-là qu’il 
faut commencer de fermer la bouche aux 
hérétiques. Il donna ordre aux nonces 
qui étoient auprès de l ’empereur fie 
du roi très-chrétien, de les prefîer 
de faire la paix , &  de leur dire 
que s’ils ne la faïfoient, il iroit lui- 
même les conjurer de la faire. I l ne 
voulut recevoir aucune requête qui 
ne fut jufte, femblable à Caton, qui 
s’écrioit fouvent : Heureux celui à 
qui perfonne n’ ofer oit demander mie 
injufiiee ! Ce pontife mourut d'apo
plexie i l  jours après fon élection , 
avec le regret de n’avoir pas allez 
vécu pour pacifier les troubles , ré
former les abus, &  faire fleurir la 
feience &  la piété dans l'Eglife. Il 
étoit il ennemi du népoùime, qu’il 
ne voulut pas même permettre à 
les neveux de venir à Rome.

III. M A R C E L. (S .)  ou M a r 
c e a u  , célébré évêque de Paris , 
mort le premier Novembre au com
mencement du cinquième fiecle. Il 
y  a eu pluiieurs autres faints de ce 
fiom;5* Marcel̂  martyrifé à Châlons- 
fur-Saône l'an 179 ; S. M arcel, 
capitaine dans la légion Trajane , 
qui eut la tête tranchée pour la foi 
de J. C. à Tanger, le 30 Octobre 
vers l'an 298 ; &  S. Marcel, évêque 
d'Apamée, &  martyr en 3S5.

IV . M A R C E L , fameux évêque 
d'Âocyre, dès l'an 3 1 4 , aiSfla au 
concile de Nicée en 3 2 5 » &  y  figaala 
fon éloquence contre l ’impiété 
Arienne. I ls ’oppofa à la condam
nation de S. Atkanafe, au concie 
deTyr , en 335, fit à celui de Jéru
salem , où il s'éleva avec zele contre
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Anus. Les Ariens irrités le perfécu- 
terent avec fureur ; ils le dépoferent 
à Conftantinopleen 336, fie mirent 
a fa place B a file , qui s’étoit acquis 
¿e la réputation par fon éloquence. 
Marcel d'Ancyre alla à Rome trou
ver le pape Jules , qui le jugea inno
cent dans un concile tenu en cette 
ville , &  le reçut à fa communion. 
L ’illuftre perfécuté fut encore ab- 
fous St rétabli au concile de Sar- 
dique en 3 4 7, fit mourut dans un 
âge très-avancé en 374* Il ne nous 
refte de lui qu'une Lettre écrite au 
pape Jules , deux Confinions de Foi t 
&  quelques fragmens de fon Livre 
contre Àfiere, dans la réfutation 
qu’en a faite Eufcbc. C ’eft une grande 
queflion entre les faints Per es fie les 
théologiens, de favoir û les écrits 
de Marcel d’Ancyre font orthodoxes. 
Les uns les juilifienf} &  1«  autres 
les regardent comme hérétiques. Les 
perfécurions qu’il effuya, font un 
préjugé en faveur de l ’auteur fit de 
fes ouvrages.

V . M A R C E L , (S .) natif d’A -  
pamée , d’une famille noble &  ri
che , difiribua tous fes biens aux 
pauvres, pour fe retirer auprès de 
S. Alexandre , infti tuteur des Ace- 
metes. 5 . Marcel fut abbé de ce mo- 
naflere après Jean , fucceiTeur d'A
lexandre , vers 447 T Sc mourut après 
l ’an 485. Sa fainteré St fes mira
cles lui ont fait un nom dans l 'O 
rient.

M ARCEL, ( Etienne) prévôt de 
Paris, fous le roi J b a s  : Voye^ f  ar
ticle de ce dernier, n° l v i .

V I. M A R C E L , ( Chriftophe ) 
Vénitien , fut chanoine de Padoue 
&  chanoine de Corfou. H eut le 
malheur d être pris au fae de Rome 
en 1327. Comme il n'avoit pas le 
moyen de payer fa rançon, les fol- 
dais l ’attachèrent à un arbre au
près de Gayette, en pleine cam
pagne , fie lui arrachoient un ongle 
chaque jour. H mourut de l’excès



des douleurs; &  de i ’intempérie' de 
l ’air, On a de lui ¡ vin» Traité de 
A n im a 1 5 08 , in-folio 5 &  une édi
tion des Rltus Ecdefiaffci IJ t6 * 
in-folio»

V IL  M ARCEL , ( Guillaume ) 
ûc près de Bayeux, entra chez les 
Peres de rOratoire , &  profeffa à 
Rouen en 1640. Il fOrtit quelque 
temps après de l’Oratoire , pour 
remplit la place de profeffeur d’élo
quence , au college des Graflins, à 
París, Ce hit dans celui-ci que lui 
arriva l ’aventure rapportée dans le 
X>i&ionnaire de Bayle , au mot 
G  odefroi Hcrmant. Il étoit près de 
réciter en public l ’oraifon fúnebre 
du maréchal de Gaffwn, quand, fur 
la plainte d’un vieux do&eur, il lui 
fut défendu de la part du reéfeur, 
de prononcer , dans une univeriité 
catholique » l ’éloge d’un homme 
mort dans la religion Proteftante* 
Le goût de la  patrie le rappela à 
B aveux, pour être chanoine &  
principal du college de cette ville. 
Enfin voulant le repôfer des fatigues 
de ce pénible em ploi, il fe retira 
«n 16 7 1, dans la cure de Bafly , 
près Caen, &  y  mourut eu 170 2, 
âgé de 90 ans, C’eft par íes confetis 
que le poete Brébcuf, fon ami, en
treprit la traduction de la Pharfale 
dè Lucain* Il a laiffé un grand nom
bre d’écrits en profe, &  en vers 
latins &  français ; on peut en voir 
la lifte dans le Morérl, édition 
de 1759.
r V in* M ARCEL, (Guillaume) 
avocat au confeil, natif de Tou- 
îoufe, mort à Arles, commiflaire 
des claftes, en 1708, à 61 ans ; eft 
auteur, I. De Vfîljlolre de t  origine 
& des progrès de la Monarchie Fran- 
foi/e, en 4 vol, in-12. C ’eft moins 
un corps d’hiftoire, qu’une chro
nique feche &  inexacte* IL  Des 
Tablettes Chronologiques pour FH lf- 
toireprofane, in -12 , qu’onlitm oins 
depuis celles de l'abbé Lcngla dn

Frefnoi, mais qui n’ont point été 
inutiles à celui-cL III. Des Tabler 
tes Chronologiques pour les affaires de 
CEg&fe , in-8° : ouvrage ettimé, &  
qu’on pourroit rendre meilleur, en 
confultant V Art de vérifier les datesm 
Marcel avoit le génie de la négo
ciation, Ce fut lui qui conclut lu 
paix d’Alger avec Louis X I V , en 
16 7 7 , St qui fit fleurir le commerce 
de France en Egypte.

M ARCELLE , (Ste.) dame ro
maine , étant devenue veuve après 
7 mois de mariage, embrafîa la vie 
monaftique. Plulieurs vierges de 
qualité fe mirent fous fa conduite * 
&  la ville de Rome fut bientôt rem
plie de monafteres , où on imitoit 
la vie des Solitaires d’Orient. Mar
celle confuitoit fouvent S. Jérome 
dans fes doutes, &  nous avons les 
réponfss de ce faint D o&eur, dans 
les x i  Lettres qu’il lui écrivit. Elle 
eut beaucoup â fouftrir durant le  
fac de Ja ville de R om e, l ’an 4 10 ; 
les Barbares yoüloient lui foire dé
couvrir des tréfors qu’elle avoit 
cachés, à rimitarion de 5 . Laurent,  
dans le fein des pauvres. Alarmée du 
danger que coüroit l’innocence de 
Prlndpie, fa dtere fille fpirituelle, 
elle fe jeta aux pieds des foldats &  
les conjura de l ’épargner ; ceux-ci 
oubliant leur férocité, conduifirent 
Marcelle &  Prinâpîe dans l ’églife de 
Saint-Paul, qui, félon les ordres à fA* 
larlc leur chef, devoir fervir d'afile » 
de même que celle de Saint-Pierre* 
Elle furvécut peu au défaftre de fa 
patrie, &  mourut en 410. 5 . Jérôme 
a écrit élégamment fa Vie dans la 
Lettre à Prinapie , Lib. JU , Epifl. g % 
édition de Pierre Carûfius.

L  MARCELLIN , fuccéda au 
pape S. Coins en 296, &  fe fignala 
par fon courage durant la perfé- 
cunon. Cependant les Donanftes 
l ’ont accufé d’avoir focrifié aux 
idoles -, mais 5 . Augufin le juftifie 
pleinement cfons fon livre t>e mica
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laptlfmp contre PMJm. Les A & es 
éu concile de Sinueiïe, qui con
tiennent la même accufation, foiit 
conftammeüt des pièces fuppoféos,
&  n’ont été fabriqués que long
temps après. Marcellin tint le iîege 
un peu plüs de huit ans , &  mou
rut le 2.4 Oélobre 304 * égale
ment illuilre par fa faînteté fie par 
fes lumières. Après fa m ort, la 
chaire' de Rome vaqua jufqa’en 
308.

fl* M ARCELLIN , ( Saint}- eft 
regardé comme le I er évêque d’Em- 
bran. Il mourut vers 353. Les Ac
tes de fa vie font fort incertains 
&  fentern bien la Légende. [ Voy, 
BaJLLé T , Vies des Saints, 26 d’A - 
vril. ] Il faut le diftinguer de S. 
Mab .c e i .l ik  » prêtre, qui reçut la 
couronne du martyre à Rome avec 
S. Pierre Exordjîe, fan  304*

HL MARCELLÏN , officier de 
l ’empire, &  comte d’Illyrie , du 
temps de l'empereur Jufiinien, eft 
auteur d’une Chronique qui commen
ce* où celle de S- Jérôme fe termi
n e , en 3 79 ,8 c qui finit en 534* 
L’édition la plus correcte de cet 
ouvrage eft celle que le  Pere Sir- 
mond donna en 16 19 , În-S°. O n 
l ’a continuée jufqu’en 566. Cajjïc- 
dore, qui en parle avec éloge, dit 
( Divin, Ldi. cap, tj ) que Marcellin 
a  voit encore donné deux ouvrages, 
l ’un intitulé : -De temporum qualita- 
tibus & pojuionibus locorum j l*3utre ‘ 
De urbiius Cçeü & Uterofolymis ; 
mais ils ne font pas parvenus juf- 
qu’à nous.

M ARCELLIN, Voy. Ammien-
Ma r c e x l in .

M ARCELLIN , évêque d’Arez-
20 ; Voy. In n oc en t  IV .

M ARCELLWUS, Voy. Fabius-
M a r c e l l in  u s .

. MARCELLO 3 (Benoît) célébré 
muûcien d’une des plus iliultres

Tome V*•> *
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familles de V enife, vivoîtau  com
mencement de ce fiede- On a d * 
lu i des Motets , des Cantates fie 
d’autres ouvrages, que les connoif- 
feurs mettent à côté de ce que fïta - 
lie  a produit de mieux en mufi-* 
que. « C 'eft exa&ement ( dit M .
”  de la Borde ) le  Pin ¿are de la mu-
* fique. I l en eft auffi le Michel*
» Ange, par la force &  la régula- 
» rite du deffin. On trouve dans 
»* l ’analyfe de fes ouvrages une
* fetence profonde fit une adreiTe 
« ingénieufe *, mais l ’exécution de 
» fon chant eft d’une difficulté pref- 
?» que infurmomable : il faut des 
?» vo ix  de la plus grande étendue,
?» &  qui ne redoutent pas les in -
* tervalles les plus extraordinaires^* 
Le chef de la femille, qui fubfirfte 
encore, étoit en 1770 amhafladeup 
de Venife à la Porte.

I. MARCELLUü> , ( Mtatcus-CLa  ̂
dius) célébré général Romain, fie 
la guerre avec fuccès contre les Gau* 
lo is, fit tua de fa propre main le 
roi Vindomare. Ayant eu ordre de 
paffer en Sicile , fit n’ayant pu ra
mener les Syracufams par la vo ie  
de la douceur, il les affiégea pan 
to re  &  par mer. Archimede en re
tarda la prife pendant trois ans par 
des machines qui démiifoient de 
fond en comble les ouvrages de* 
afliégeans \ mais leur ville fut en
fin obligée de fe rendre : [ Voye[  
A R C H IM E D E . ] Marcelin* avoir or
donné qu’on épargnât filluitre in
génieur qui l ’avoit fi bien défen
due , fit il n’apprit fà mort qu’avec 
une douleur extrême, Marczllus em
porta delà Sicile les ira tues, les ta
bleaux, les meubles précieux fit 
les autres rares curie fi tés dont les 
arts de la Grete avaient .enrichi 
Syracufe, &  il en décora Rome. U * 
apprit le premier aux Romains à 
eftimet fit admirer les beautés fît. 
les grâces de ces ch t-i œuvres 
qu’auparavant iis ne connoiftoient

O o
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pas*¡Romejuiqu alors «’¿toit pour 
ainfi dite qu’un vafte arfenal; elle 
offrit depuis des ipe&acles à la cu- 
riofité des citoyens. Marccllus en fut 
plus agréable au peuple; les citoyens 
ienfés le blâmèrent d’avoir introduit 
un genre de luxe qui traîne à fa fuite 
la molleiTe ea favorifant l’oiiïveté. 
F  ahuis qui' après la prife de Tárente 
«’avait pas voulu emporter les ta
bleaux & les ftatues des dieux, avoit 
dit à cette occafion : Laîjfons aux 
Tarenùns leurs Dieux irrités Ce gé
néral ne fignala pas moins fa va
leur dans la guerre contre Annibal : 
[ Voy. ce m ou] i l  eut la gloire de le 
vaincre deux fois fous les murs de 
Noie, & mérita qu’on l’appelât 
VEpée ¿x ta République, comme Fa
bius , fon collègue dans le confulat 
& dans le généralar , en avoit été 
appelé le Bouclier, La prudente len
teur de Fabius fut arracher à Annibal 
le prix de fes vi&oires, en évitant 
les batailles; l’audace & l’aétivité 
de Marccllus après de nouveaux dé
la ftres relevèrent les courages abat
tus ; il ihfpira aux troupes affez 
de confiance pour les empêcher de 
craindre TennemL Ses fuccès lui 
fufeiterent des envieux ; il fut ac- 
eufé devant le peuple par un tri
bun jaloux de fa gloire. Ce grand 
homme vient à Rome, &syjufti- 
£e par le feu! récit de fes exploits : 
le lendemain il eft élu conful pour 
k  5e fois, & part tout de fuite 
pour continuer la guerre. Sa mort 
ne fut point digne d’un fi grand 
général. -Quoique âgé de 60 ans, il 
avoit la vivacité d̂ un jeune homme. 
Cette vivacité l’emporta au point 
d’aller lui-même, prefque fans ef- 
corte, à la découverte d’un poffé 
qui féparoit le camp des . Romains 
d'avec celui d’Annibal. Le général 
Carthaginois y avoit fait cacher un 
détachement de cavalerie Numide : 
tl fondit à Firapro vide fur h  petite 
troupe des Romains, qui fut prefque
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entièrement taillée en pièces. Mar* 
cellui fixt tué dans cette embufeade* 
l’an 107 avant J. C. Annibal le fit 
enterrer avec pompe, & honora fa 
mort de fes regrets.

6 . MARCELLÜS , ( Marcus- 
Claudlus ) un des defeendans du 
précédent, joua un rôle dans les 
guerres civiles, & prit le parti de 
Pompée contre Céfar. Celui-ci ayant 
été vainqueur , exila Marccllus , & 
le rappela enfuite, à la priere du 
fénat. Ceft pour lui que Cicéron 
prononça fon Oraïfon pro Marcel
lo , lune des plus belles de cet 
orateur.

tll. MARCELLÜS , ( Marcus- 
Claudlus ) petit-fils du précédent , 
& fils de Marccllus 8t d'OBavle 
fioeur àlAugujie, époufa Julie fille 
de cet empereur. Le fenat le créa 
édile. Marccllus ie concilia pen
dant fon édilite la bienveillance 
publique. Rien ne flattoit davan
tage les Romains, que la penfée 
qu’il fuccéderoit un jour à Augufie. 
Sa mort prématurée fit évanouir 
ces efpérances ; ce qui fit dire à 
Virÿlc , que les dejlins n ¿votent fa it 
que le montrer au monde. Le TV 

M a r c z l l v s  xxjts, que ce grand 
poète fut employer avec tant 
d’art au 6e livre de fon Enéide, 
fit verfer bien des larmes aux Ro
mains , fur-tout à £a famille, Ses 
obfeques fe firent aux dépens du 
public, & l’on honora fa mémoire 
par tout ce que. l’eftime & les re
grets furent imaginer. 1

IV. MARCELLÜS, Voyei N o  
nï us-Ma rceelus.

V. MaRCELLUS, médecin de 
Séide eu Pamphilie , vivoit fous 
l ’empereur Marc-Aurde. Il compofij 
deux poèmes en vers héroïques : 
l’un fur la Lyeanthropie : efpece de 
mélancolie, qui frappe ceux qui 
én-font attaqués, de l’idée opiniâ
tre qu’ils foui changés eu loups :
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l ’autre fur' les“ Pûljfons* O n trôu- 
v e  des ftagmens du premier dans 
le  Corpus Poetarum de Maittcàre. '
: MARCH , ( Aufias ) poete de 
Valence en Efpagne, dans le XVe 
fiedë v célébra dans fes vers une
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a de lui deux livres de Puas de Cto* 
ruin , eflimées des connoiffeurs,

H* MARCHAND , ( Profper ) 
fut élevé, dès fa jeuneffe , dam 
la librairie á Paris & dans la con*

de fes compatriotes nommée Thé- 
refe Bou, Ce poète, à l’exemple de 
Pétrarque qu’il pitia , chanta fon 
amante pendant là vie & après fa 
mort La vérification des temps 
auxquels ces deux poètes ont vé
cu , Juftifie le poète Italien de f  im
putation de plagiat, qui retombé 
fur le poète Efpagnol -, à moins 
qu’on n’aime mieux dire qu’ils ont 
puifé tous deux dans les Poéfies 
de Messen-Joïldit [ Voye\ M e s -  
s  e n  ], qui les avoit précédés. Il 
y a apparence que March fiit moins 
fidèlle âfa Thérefe, que Pétrarque à 
fz-Laure; puifqu’il a célébré aulîi 
Nacluie de Borgia , niece de Ca- 
Bxtc H L  Le recueil de fes Vers fut 
imprimé à Valladolid en 1555.

I. MARCHAND, ( Jean-Louis ) 
natif de Lyon, partage, avec le 
célebre <P Aquin la gloire d'avoir 
porté l’art de l’organifte au plus 
haut dégté de perfection. II vint fort 
Jeune à Pians, fit s’étant trouvé, 
comme par hafard, dans la chapelle 
du college de Lotus le Grand, au 
moment qu’on attendcit Forganifte 
pour commencer l’oflâce divin, il 
$ offrit pour le remplacer. Son Jeu 
plut tellement, que les Jéfuites le 
retinrent dans le college, & four
nirent tout ce qui étoit nécefíaire 
pour perfectionner fes talens. Mar
chand conferva toujours l’orgue de 
leur chapelle, & refufa confiant- 
ment les places avantageufes qu’on 
hii offrit. La recormoífíance n’eut 
pas feule part à ce défiméreffe- 
ment ; il étoit d’un efprit fi fan- 
tafquê St fi indépendant, qu’il né
gligea autant fa réputation que fa 
gloire. [ Voyei R a m e a u . ] Il mou- 
nu à Paris en 1732., à 63 ans. On

noiiïânce des livres. II entretint 
une correfpondance réglée avec 
plufieurs favans , entre autres avec 
Bernard, continuateur des Nouvel
les de U  République des Lettres, fit il 
lui fournit les anecdotes littéraires 
de France* Marchand alla le Join
dre en Hollande, pour y profef- 
fer en liberté la religion Protef- 
tante qu’il avoit embrafiée, & pour 
laquelle il étoit fort zélé. H y  
continua quelque temps la librai
rie , mais il quitta enfuite ce négoce , 
pour fe consacrer uniquement à la 
littérature- La coftnoifiance des li
vres & de leurs auteurs, fit l’étude 
de l’Hifioire de Fiance, fut tou
jours fon occupation favorite. U 
s’y  diftingua tellement , qu’il étoit 
confolté de toutes les parties de 
l’Europe. Il fut auih un des prin
cipaux auteurs du Journal Littéraire ,  
l’un des meilleurs ouvrages pério
diques qui aient paru en Hollande, 
fie il fournit d’excellens extraits 
dans la plupart des autres Jour
naux. Ce favant effimabîe mourut 
dans un âge avancé le 14 Juin 
1756. G légua le peu de bien qui 
lui reftoit , à une Société fondée à 
la Haye pour l’éducation & l’inf- 
tfutfion d’un certain nombre de 
pauvres. Sa bibliothèque, l’une des 
mieux compofées pour rHifioire 
littéraire, eft reflée par fon tefta- 
raent avec fes manuferits à Funi- 
vetfité de Leyde. On a de lui : 1 
I. L'UiJhùre ae L1 Imprimerie , dont 
un de fes amis a promis une nou
velle édition. Cet ouvrage , rem
pli de difeuifions fit de notes , pa
rut en 1740, à la Haye , in-4°. 
L'érudition y  eft tellement prodi
guée , Fauteur a tellement accu
mulé les remarques & les citations,

O o ij
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que quand on efi à là  fin; de ce 
chaos , on ne fait guere à quoi 
s’en tenir far les points qu’il; dif- 
cute* M, l ’abbé Mercier, Abbé de 
Saint-Léger de SoiiTons, a donné en 
17 7 5 , in'4 ° 1 un fupplëment à cette 
hiftoire * aulfi curieux qu’exaéL II. 
U n Dictionnaire Hifiorique, ou Mé
moires Criti'uis & Littéraires > impri
mé à la Haye e n 1758* en l  pe
tits vol. in-folio. O n y  trouve des 
fingularités hifioriqués , des anec
dotes littéraires * des points de bi
bliographie difeurés *, mais il y  a 
trop de minuties, ie fiyîe u ëfl pas 
pur , & l’auteur fe livre trop à Tenir 
portement de fou caraftere. Il eft 
difficile d’entaiier plus d’érudition 
&  fur des chofes fi peu intéref- 
fantes, du moins pour le commun 
iLs Ie&eur$. IIL Une nouvelle édi
tion du Diciïunnràre &  des Lettres
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fiph in ? htero, HL Les CopjBtuûonê
de: la congrégation 4ts , Rellghufts
qu’il a , établie, &c. . Son. fiere Jac* 
qiies Mn rcïiAîît , doyen & cûré 
de Cou vin w s ell Aiftingué auifi 
p ir fa fcience & fa pieté on ef- 
timç encore fou Hortas : Pofi^rum % 
& pluileurs autres ouvrage re
cueillis à Cologne* in-ioî, 1637* 

MARCHE, ( les Comtes de la ) 
Voyeç la Généalogie des Bourbons % 
au mot 1- JJo v k b j n .

MARCHE, ( Olivier de la) fils 
d’un gentilhomme Bourguignon , 
fut page, , puis gentilhomme de 
Pkiâpp, le Ben , duc de Bourgc- 
gne, Louis X I , mécontent de La 
Marche , voulut que Philippe, lui li
vrât ce fidelle ferviteur -, mais ce 
prince lui fit répondre , que f i  le  
Roi ou qutlqu* autre ctt.ntJil fur lui Y 
U en feroit ralfon. Devenu enfuite

de Bayle ; du Cymhabm mundl, &c.
MARCHANT, ( Pierre ) né à 

Couvin dans TEntre-Sambre-St- 
Meufe, principauté de Liege * l’an 
l$$5, fe fit Récoîlet. En 1639 H 
fut fait commifiàîre général de fon 
ordte, avec plein pouvoir fur les 
■ provinces d’Allemagne , des Pays- 
Bas , &c. Il efi îe principal auteur 
de la réforme des Francücatnes , 
avec la vénérable Sœür Jeanne de 
Je fus, nommée Neering, de G and. 
Cette congrégation connue fous le 
nom de Réforme des Sœurs Franc]'- 
caines de la pénitence de Limhourg f 
for approuvée par [frbain V III  V^n 
1634. Cet homme, plein de zele 
polir la difeipline refigieufe, mou
rut à Gand le xi Novembre 1661. 
On a de lui : I. Expofitlo Utteralls 
ht régulant S ci Franclfci , Anvers, 
1631 , II. Tribunal facra-
mentale , Gand , 1643 , 2 vol. in
fol.; &un troifiemeà Anvers, i6yo. 
Théologie aujourd’hui oubliée, qui 
renferme plufieurs chofes plus

Ïueufes que folides , entre autres 
e traité intitulé ; Sanftifitaüe S , Jo-

mâ trê ,d’hôtel & capitaine des gar
des de Charles L  Téméraire, il le 
fervit avec zele. Après la mort de 
ce pHnœ * tué à la bataille , de 
Nancy en 1477 , Olivier de la Mar-, 
che eut la charge de grand-maitre- 
d hôtel de Maximilien d7 Autriche „ 
qui époufa Théritiere de Bourgo
gne. Il eut la même charge fous 
1 archiduc Philippe, & fut envoyé 
en ambaffade â la cour de Franco 
après la mort de Louis X L  II mou
rut à Bruxelles le 1 Février 1501. 
On a de lui : L Des hlémoires ou 
Chroniques , imprimés à Lyon en 
1562 , & à Bruxelles en 1616 * 
«1-4°. Ces Mémoires , inférieurs a 
ceux de Comines pour le ftyle r 
leur font peut-être fupérieurspour 
la iincérné. On y  trouve des anec
dotes curieufes fur la cour des deux 
derniers ducs de Bourgogne, aux
quels l'auteur ayoit été attaché. 
Les faits y  font racontés d une 
maniéré plate & confufe ; mais ils 
refpirent la franchife. II. Traité fur 
les Duels & Gages de h atoll U , m-$°.
III* Tjlomphi d$s Damu (PhoMiaer j
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ï ja© , in-8°. C ’eft un ouytage 
m oral, plein de longues'trivialité 
fit de chofes grotefques. Il veut 
faire préfent à fa mairreffe de pan-
tvufles àihumtl:té , de fouüers de b̂ nnc 
diligence-1 de chauffes de perfev ¿rance , 
de jarretières de ferme-propos , &c. IV , 
Plulieurs autres ouvrages , impri
m é  &  maniifcrlts , qui ne méritent 
ni d’être lu s , ni ¿ être c ité .

M A H C H E-C O U R M O N T ,
( Ignace Hugari de la ) ancien cham- 
be..a,i cm margrave de i5areit,iT& 
capitaine au fervice de France dan s 
les Volontaires de W urm fer, na
quit à Paris en 1728 , &  mourut à 
Hile de Bourbonen 176S ,3 4 0  ans. 
II avoir beaucoup voyage en Italie , 
«n Allemagne , en Pologne , & 
s’étoit fait aimer dun grand tiom- 
b e de personnes d'un vrai mérite. 
Il avoit de Fefprit, &  il en met
tait dan» la fociété &  dans fes oli
vi âges. Les principaux font ; I. Les 
heures d'Â^üy pour fervir de fuite 
aux Lettres Péruviennes y m-12, mr ro
man médiocre, H- Bjf-ù Politique 
fur ¿es avantages que lu Fr nçe peut 
retirer de la conquête dU Minorque : 
brochure qui n ell plus lue au- 
purd hui. l l l .  Le Littérateur Impar
tial : Journal qui n’eut point de 
fuite. La littérature l-7ï eft redeva
ble de la premiere idée du Journal/ 
étranger.

M ARCH ETTI , ( Alexandr- 
né à Pontormo , fur la route de 
Florence à P ife , en 1633 , d’une 
famille illufire , montra d é  fes 
premières années des talens &  du 
goût pour la poéfîe &  les mathé
matiques. U fut ami intime du 
favanr Porcili, &  lu i fuccéda en 
16-79 dans la chaire de mathéma
tiques à Pife. G’étoit un homme 
dégagé des préjugé de l’école , 
qui foutint avec liberté fes feriti- 
ittens, lorfqu il lès crut fon:, es. 
L ’autorité f ti&it  moins d’impref-
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tion fur lui que les expériences, 
&  il préféroit une bonne raifort 
à cent, paü’ages d ArjLte. Apres 
avoir fait d*exceilènrdïfcipîe> , il 
mourut d apopiexie au château da 
Pontormo le 6 Septembre 1714 , 
âgé de Sx ans. On a de lui des 

1704 , m-40 *3 &  des Irai- 
tt de phyiiqae &  de marhemari- 
q e s ,  eftimés, parmi lefquels on 
diltingue celui De nfijknda. fluido- 
rum T 1669 » ifl-40. Crcjclmkcrù a în- 
flr é  un de fes Sonnets dans fou 
HlflJrc de la Poéjic Italienne , comme 
le plus parfait qu il Lût encore vu. 
On fait cas de fa Traduite* en vers 
italiens de Lucrèce, Londres , 1717» 
in-S° ; &  Amfterdam (Paris) ,1 7 5 4 , 
én 2 vo l. in-S°. Cette dernier« 
édition, publiée par M. Gethault, 
a plus d’éclat que de correction. 
Sa verfion eft eftimable par la 
fidelité &  la prédfîon , bc fur- 
tout par la facilité , la fineffe fit 
la douceur de la yerfification. O n 
ne fait pas autant de cas de fa Tra- 
duaîon en vers libres des Œuvres 
àdAnacrêony à Lucques, 170 7, in- 4°* 
Sa Fhieftà fa tête de fes réim
primées à Venife en 175 3 ,111-4°.

M A R C H 1 , (François) gentil
homme Romain , né à Bologne , 
dans le x v i e liecle, fur un des plus 
habiles ingénieurs de fon temps* 
I l eft auteur d’ua ouvrage curieux ,  
intitulé : Délia archltettura miiitcre ,  
imprimé à BrefTe en 1 ^99 , grand 
in-folio , orné de 16.1 figures. Ceft 
la feule édition qui en ait été Elite, 
quoique plufieurs bibliographes 
aient écrit le contraire. Ce livre 
eft très-rare  ̂ & , s’il en faut croire 
les Italiens , cette grande rareté 
provient moins de ce qu’il n’a pas 
été réimprimé , que de ce que plu- 
fieurs ingénieurs François qui fe 
font approprié beaucoup d’inven
tions de Mardi, en ont retiré dtt 
commerce autant d’exemplaires qu'il 
leur a été paffible.
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M a RCH IN  ¿ « S fp të iir , (.Éëf-: 
Minant!; comte; d$) ¿ühe^ famille 
Liégeoife, étoit fils* de Jean- G afr 
pard-Fcrdin and,. qui après avoir £èrvi 
dans lçs troupes Françoifes, paifa 
au fervicc d’Efpagne &  de l ’Em
pire , &  mourut en >1673 * Son fils 
Ferdinand vint alors en France. 11 
h  avoit que djx-fept ans-; mais i l ’ 
montroit beaucoup d’envie de fe 
fxgnaler, Nommé brigadier de cava
lerie , il fervir l ’an 1690 en Flan
dres, fit fut bleffé à, la bataille de 
Fleur us. En 1693 , il fe trouva à la 
bataille de Netwinde, à la prife de 
CHarleroi ; Sc paffa enfuite en Italie - 
Dans la  guerre de la fucceffion, il 
fut employé codune négociateur &  
comme guerrier. Il étoit également 
propre à ces deux emplois, parce 
qu’i l  avoit du courage, de l’eïprit, 
&  un feus droit. Louis X I V  le  
nomma en 17 0 1 , ambaffadeur ex
traordinaire auprès. de Philippe V , 
roi d’Efpagne , qui lui donna fa1 
première audience dans le vaiffèau 
qui le tranfportoit en Italie. A  la  
fin de fon ambaffade* il donna un 
bel: exemple de défintérèlfement. 
Philippe V  lui offrant la grandeffe, 
il la refufa. « Etant abfolumcnt né- 
n cefTaire, ( écrivoit-il à LouisX IV  ) 
» que l’ambaffadeur de V . M. en 
» Efpagne, ait un crédit fans bornes 
s» auprès du roi fon petit-fils, il 
» cil auffi absolument néceffaire 
»» qu’il n’en reçoive jamais rien 
m fans exception, ni biens, ni hon- 
5* neurs , ni dignités ; parce que 
» ç’efl un des principaux moyens 
» pour foire recevoir au confeil 

du roi catholique toutes les pro- 
» portions qui viendront de la 
v part de V* M*«. Il ajouta mo- 
deilement que, » n’ayant point de 
>» fam ille, fie n’ayant pas deffein 
» d’en avoir , ce facrifice apparent 
*» ne devoit lui être compté pour

«» rien *. 'U n autre auroit mis fon 
adreffe à le faire, compter pour beau
coup. Quoique je ne fols pas furpris 
de votre défmtéreffment, ltti répon
dit le  r o i , je ne le loue pas moins ; 
& plus il, eft tare , plus j iaurai foin  
de faire voir que j ’en connais le prix ,  
& que je fuis fenfibU aux marques dJun 
%th aujfï pur que le vôtre. Ce prince 
lui donna, peu de temps après, le 
cordon-bleu. Marehin alla enfuite 
commander en Allemagne , où il 
remplaça VUlars auprès de rélec- 
teur de Bavière : en y  arrivant, il 
reçut les patentes de maréchal, en 
1703. i l  commanda la retraite de 
la bataille d’Hochfiet, en 1704, fit 
j  parut plutôt bon officier qu’ha
bile général. Enfin , ayant été en
voyé en Italie pour diriger les opé
rations du duc d'Orléans, fuivant les 
ordres de la cour , U fut û char 
grin d’avoir donné lieu malgré lui 
à la bataille de T u rin , livrée en 
1706 , &  qui fut perdue, qu’il s ex
po fa au péril en héros âfui vou
lait finir fa vie fur le champ dè 
bataillé; Bleffé à m ort, il fut fait 
prifonmer. [ V. P n iL irr£ ,n ° x x i i , 
au commencement. ] Un chirurgien 
du dut de Savoie lui coupa la cuif- 
fe , fit il mourut quelques momens 
aprèsJ l ’opération, fons avoir été 
marié. En partant de Verfailles 
pour l’armée, il avoit repréfenté 
au r o i , ?» qu’il folloit aller aux en- 
» nemis, en cas qu’ils paruffent de- 
» vant Turin*. Chamilian fut d’un 
avis contraire, fie une armée fut 
la viflime du protégé de Made de 
Maintenon , qui craigfloit que fî les 
François fort oient de leurs lignes , 
le duc £  Orléans ne déployât une 
valeur que Louis X IV  voyoitpeut- 
être avec quelque peine dans fon 
neveu. L ’abbé de Saint-Pierre parle 
de Marehin , comme d’un homme ar
dent , généreux, médiocre Général, dé* 
rangé dans fts  affaires. >

M A R C H I O N ,  ( N .„ )  archi*
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tc&c & fctilpteur , d’Arczzo vfiorif- 
<bit dans le treizième fiecle , fous le 
pontificat d’ innocent III , H fut em
ployé à Rome &  dans fa patrie. 
Comme il vivoit dans unfiede qui 
ignoroit les réglés judickufes des 
anciens dans Tarchitedhire, il ne 
faut pas s’étonner li la plupart des 
ouvrages de Marchion font furchar- 
gés de fculptures fans goût &  fans 
choix,

MA R CI AN A  , foeur de l ’empe
reur Trajan , morte vers Tan 113 
de J. C. , étoit un modèle de vertu 
& de grandeur d’ame. Son firere 
la fit déclarer Augufte, Elle vécut 
dans une intelligence parfaite avec 
Vio tint fa belle-fœur, &  cette union 
charma la cour. Maronna étoit veu
ve ; mais on ignore le nom de fon 
mari,

I, M A R C IE N , naquit vers Fan 
391 , d’une famille de Thrace, peu 
ilhiflrée- Cet homme , deftiné à 
être empereur Rom ain, fut d’abord 
iimple foldat. Comme il partit pour 
aller s’enrôler, il rencontra dans le 
chemin le corps d’un homme qui 
Venoit d’être tué. Il s’arrêta pour 
confidérer ce cadavre-, il fut ap- 
perçu : on le crut auteur de ce meur
tre , &  on alloit le faire périr par 
le dernier fuppîicë, lorfqu oa  dé
couvrit le coupable. Enrôlé dans 
la m ilice, il parvint de grade en 
grade aux premières dignités'de F em
pire. Le trône de Cotrftandnople , 
déshonoré par la foiblefle de Théo- 
¿of& U , l ’attendoit, 3t fes vertus 
l ’y  portèrent après la mort de cet 
empereur , en 4 5 0 . P  niché rie , foeur 
de Théodoft, devante m3itreSe de 
l’Empire, offrit à Mardcn de par
tager fon trône avec lu i , s’il con- 
fentoit à l ’époufer 6c à ne pas violer 
fon voeu de chaficté. Tout T Orient 
changea de face , dès qu’il eut la 
couronne impériale. Attila envoya 
demander au nouvel empereur ie 
tribut annuel que Théçdofc 11 lui
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pôyoii. Martini lui répondit d’une 
maniéré digne d’un ancien Romain :
Je n'ai de I or que pour mes amis , 6» 
Je garde le fer pour mes ennemis. Les 
orthodoxes triomphèrent , & les 
hérétiques furent accablés. Il publia 
une loi rigoureufe contre ces der
niers , rappela les évêques exilés, 
fit afifembler en 451 un concile gé
néral à Chalcédoine, &  donna plu- 
fieurs édits pour faire obferver ce 
qui y  avoit été décidé. O n fe rap
pelle avec pîaifir ces belles paroles 
de cet empereur , prenant féance 
parmi les Per es de ce concile. « Nous 
» venons affilier à votre concile, 
« à l ’exemple du pieux empereur 
» Confondit, non pour y  exercer 
» aucune autorité, mais pour y  pro- 
*  téger la f o i , afin qu’on ne puiiTe 
» plus déformais induire perforine 
« par de mauvais confeils , à fe 

féparer de vous «. Sous fon régné 
appelé Y âge d’or , les impôts excef- 
fifs furent abolis, le vice puni, &  
la Vertu récompenfée. Ce grand 
homme ie préparoit à marcher con
tre Gmferic, ufurpateur de l’Afrique, 
lorfque la mort l ’enleva à l ’eftime 
&  à l’affeÛion des deux empires 
d’O rient, le 2 6  Janvier 4 5 7 , après 
un régné de fix années, à 6 9  ans, 
avec la réputation d'un homme 
laborieux fit d’un génie facile,

II. MARCIEN , fils à’Anîhtmius, 
empereur d’Orient, tenta d’enlever 
la couronne à Zenon vers î ’an 479. 
Il avoit époufé Ltonda, fille de l’em
pereur Léon , &  née depuis que ce 
prince étoit monté fur le trône; 
il prétendoir avoir plus de droit 
que Zéncn , dont la femme étoit 
née avant le couronnement de Léon. 
Appuyé de ces raifons fpéàeufes, 
Marcïen , à la tête d’une troupe de 
rebelles, affiégea ^ empereur dans 
fon palais. Mais, ayant manqué d’ac
tivité &  de prévoyance, Zenon pro
fita des délais qu’il lui donna, pour 
faire fortir, à la faveur des téne-

O o iv
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très * quelques ferviteursfidelle* * 
qui gagnèrent., les principaux de 
Conilantinople, à force de p ré fe t  
&  de promefles. Le parti des re
belles fut attaqué par les partions 
de Xénon fit mis en fuite. Leur chef 
fe fauva en Cappadoce , & prit 
l'habit religieux dans un couvait 
O Ù  i l  étoit inconnu. Mais Xénon 
l ’ayant décôuvert dans ion afile, 
Îe contenta de l’exiler à Tarfe en 
Cilicie. Il fe fit ordonner prêtre , 
&  finit tranquillement une vie qui 
avoit d’abord été très-orageufe.

ï ly a e u  du nom de M a r c i e h , 
dans le V e  fiecle, un patriarche de 
Conilantinople, qui fit réparer tou
tes les églifes de la ville &  en bâ
tit de nouvelles. Il étoit fi chari
table , qu’un jour étant prés de mon
ter à l ’autel, &  ayant vu dans la 
facriftîe un pauvre prefque nu , 
il fe dépouilla de fon habit pour 
l ’en revêtir, &  fe couvrit de fon. 
aube pour aflïfier à la cérémonie 
de la dédicace d’une églife, qui fe 
fit d’abord après. Les églifes d’O - 
rient & d’Occident célèbrent la mé
moire de ce faint patriarche, le 10 
Janvier.

M A R C 1 , F ^ M a r c y  & 
JvIa r s ï .

M A R C IG LI, Voy. M a r s i g l i .

M A R C ILE , (Théodore) Marfi- 
pus , naquit l’an 1 5 4 8 ,à Arnheim, 
dans laGueldre, ou félon d’autres, 
à  Cleves, avec des difpofitions hea- 
reufes. Ayant achevé fes études à 
Louvain, il vint à Paris, où il fut 
fait profeffeur royal en éloquence, 
i l  y  mourut le ï 5 Mars 1,617 * à 65 
ans. C ’étoit un pedt homme d’une 
phyfionomie fphituelledc d’un tem
pérament robrnle. Il aimoit ii ten
drement les pauvres, qu’il ne refu- 
foit jamais l ’aumône, $£ il étoit fi 
attaché à l ’étude, qu'il fut (dit-on) 
près de dix ans fans forfir du col
lege du Pkjfïs, où il avoit d'abord

enfeigné, Q uoiqu’il nç f it  pas un 
critique du premier rang, il nemé- 
ritoit; pas les termes méprifans dont ' 
$ cailler s’efi fervi en parlant de fes 
ouvrages. Les principaux font :
I. BijiùriaStrmanm , 1596, in-8°» 
Ce recueil renferme deux difeours, 
l'un , Contra ufumJh'cnartim, &  l ’autre, 
Pro ufu firent mm. Le P. de Tcumtmîne 
en a profité dans fa DiiTenarion fur 
les Etrennes. II. Lu fus de x  EMî N £ , 
avec Pajfcratü n iiiil  , & GuiUimanni 
AtiQUîD i Paris, 1597 , & Fribourg, 
i 6ix , in-S°. I ll, Des Notes &  des 
Remarques favantes, fur les fatires 
de Per f e , fur Horace , fur Martial » 
Catulle , Suétone, Aulugclle , fur les 
Lois des x u  Tables , in-S° , &  fur 
les Infimités de luflrùtn, IV . Des 
Dljfertadons, V , Des Harangues, des 
Poéfies , Sc d’autres ouvrages en 
latin, qui ne font pas fort au-deffus 
du médiocre. Il avoit attaqué For- 
phire dans un écrit intitulé : Sériés 
nova proprii & accldentis Logici, Paris, 
1601, in-S°. Un pédant , nommé 
Bchot, défendit Porphirt. Marelle lui 
répondit par un écrit , intitulé 
Duudlum, auquel Behot répliqua par 
un autre intitulé Diluvium , qui eft 
réellement un déluge d injures* ¥oym 
M a r s il e *

M ARC1L L T , Voy. C i p ie r e .
M à RCION  , héréfiarque , né à 

Sinope dans le P o n t, ville dont 
fon pere étoit évêque , s’attacha 
d'abord à la philofoptfie Stoïcien
ne , Sc montra quelques vertus. Mais 
ayant été convaincu d’avoir cor
rompu une vierge , il fut ch ailé 
de Péglife par fon pere. Le défef- 
poir l obligea de quitter fa patrie 
&  de fe rendre à Rome , où il prit 
l'hérétique Cerdon pour fon maî
tre , l ’an 143 de J. C. Cet enthou- 
fiafie initia fon difciple dans la 
doârine des deux Principes y l ’un 
bon , l’autre mauvais, auteurs du 
bien &  du m al, &  partageant entre 
eu* l'empire de l ’univers. Pour
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fcrûeux foutenir ce faux dogme , 
i l  s'adonna tout entier à l'étude 
de la philofophie, principalement 
de la dialeilique : faïence très-nc- 
cefïairê aux novateurs. Le fanati
que élevede Cerdon ajouta de nou
velles rêveries à celles de fon maî
tre. » Il fuppofa , ( dit M. Tabbé 
h Pluquet , ) que l'homme étoit 
?» l'ouvrage de deux Principes op- 
« pofés ; que fon ame étoit une 
« émanation de l’Etre bientaifant, 
J» &  fon corps l ’ouvrage d’un prin- 
« cipe mal-taifant. V oici comment, 
?» d’après ces idées, il forma ion 
« fyfiême. Il y  a deux Principes 
** éternels & néceffaires ; l’un eiïen- 
» tiellement b o n , &  l ’autre elTen- 
» tiellement mauvais* Le Principe 
« efientiellemem bon , pour com- 
« muniquer fon bonheur , a fait 
» fortir de fon fein une mulri- 
« tude d’efprits ou d’intelligences 
& éclairées & heureufes* Le mau- 
» vais Principe, pour troubler leur 
** bonheur , a créé la madère , 
« produit les élémens, &  façonné 
r> des organes, dans lefquels il a 

enchaîné les âmes qui fortoient 
du fein de l ’Intelligence bien- 

n faifanté. Il lé s a , par ce m oyen, 
« aÎTujetdes à mille maux ; mais 
« comme il n’a pu détruire l ’ac- 
»* rivité que les âmes ont reçue 

de rintelligence bienfaifante , ni 
« leur former des organes &  des 
3» corps inaltérables , il a tâché de 
»3 les fixer fous fon empire , en 
s» leur donnant des lois. I l leur 
33 a propofé des récompenfes, il 
» les a menacées des plus grands 
ï» m aux, afin de les tenir attachées 
« à la terre, &  de les empêcher de 
s» fe réunir à l ’Intelligence bien- 
» faifanté. LTiiftoire de Moyfe ne 
« permet pas d’en douter. Toutes 
33 les lo b  des Juifs, les châtimens 
*3 qu’ils craignent , lesrécompe - 

. » fes qu’ils efpérent, tendent à les 
•  attacher à la terre , & à faire
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”  oublièr aux hommes leur origine 
n &  leur déification* Pour diffi- 
33 per l ’illudon dans laquelle le 
*3 Principe créateur du monde te- 
»3 noit les hommes, l'Intelligence 
>3 bienfaifante avoir revêtu J. C. 
33 des apparences de l ’humanité , 
3» &  l’avoit envoyé fur la terre 
33 pour apprendre aux hommes que 
33 leur ame vient du ciel, & qu’elle 
33 ne peut être henreufe, qu’en fe 
»3 réunifiant à fon Principe* Com- 
33 me l'Etre créateur n’avoit pu dé- 
ï3 pouiíler í’ame de raéHvifé qu’elle 
33 avoit reçue de l'Intelligence bien- 
33 faifante , les hommes dévoient 
33 fît pouvoiem s’occuper à com- 
>3 battre tous les pendíaos qui les 
33 attachent à la terre- Murcien con- 
>3 damna donc tous les plaifirs qui 
33 n’étoient pas purement fpirituels* 
33 II fit de ia continence un de- 
33 voir effendel &  indifpenfable. 
3* Le mariage étoit un crime , &  
» il donnoit plufieurs fois le baptê- 
» me* Mandón prétendoit prouver 
3* la vérité de fon fyftême par les 
»’ principes mêmes du chriilianif* 
»* m e, fît faire voir que le Créa- 
** teur avoir tous les cara&eres du 
» mauvais Principe. Il pretendo« 
33 faire voir une oppofirïon elfen- 
33 ùelle entre l ’ancien &  le nou- 
33 veau Tcfiament, fît prouver que 
”  ces différences fuppofoient qu’en 
33 effet l ’ancien St le nouveau Tef- 
33 tament avoient deux principes 
»* differens , dont l’un étoit eiTen- 
33 tiellement bon , &  l’autre effen- 
33 tiellement mauvais. Cette doc- 
» trine étoit la feule vraie, félon 
33 Merci un 1 il ajouta, retrancha &  
»T changea dans le nouveau Tef- 
>3 tament, ce qui paroifibit com- 
3» battre fon hypothefe des deux 
»ï Principes ti. Son hérefie, adop
tée par plufieurs difciples celebres t 
&  partagée en plufieurs fie&es par
ticulières , fe répandit en peu de 
temps dans l ’églife Orientale &  dans
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l ’Occidentale. Les Mardonkiss'^hÎ- 
tenoient de la chair, n’ufoient que 
d’eau , même dans les facrifices, &  
faifoient des jeûnes firéquens. Les 
«fifeiplès de Marc le n avoient un 
grand mépris ¡8l  une averfion ex
trême pour le Dieu Créateur. Théo- 
doret avoit connu un Marcionite , 
âgé de 90 ans * qui étoit pénétré 
de la plus vive douleur toutes les 
fols que le befoin de fe nourrir 
l ’obligeoit à nier des productions 
du Dieu Créateur. La néceiîité de 
manger des fruits que ce Créateur 
avoir fait naître, étoit une humi
liation à laquelle le Marcionite 
nonagénaire n1 avoit pu s’accoutu
mer. Les MardôJîhcs étoient telle
ment perfuadés de la dignité de 
leur ame , qu’ils couroient au mar
tyre y &  recherchoient la mort 
comme la fin de leuraviliffement, 
&  le commencement de leur gloire 
&  de leur liberté- O n  dit que Mar- 
twn avoit fait un livre , intitulé 
les An ù chef es , dans lequel il pré
tend oit montrer plusieurs contra
riétés entre l ’ancien St le nouveau 
Teftament.

M ARC1U S , ( C<um ) conful R o
main, vainqueur des Privemates, 
des Tofcans &  des FaUfques, fut 
le premier des Plébéiens qui fat 
honoré de la charge de di&ateur, 
vers l ’an 354 avant J. C

I. M A R O C , ( Guillaume de la ) 
étoit d’une maifon il Indre &  fécon
de en grands hommes : mais il ne 
dut fa célébrité particulière qu’à fes 
forfaits. Dominé par deux pallions 
impétueufes, l ’ambition 6c la haine, 
il conçut le projet de s'emparer de 
la ville de Liege, &  chercha les 
moyens de Îe défaire de Louis de 
Bourbon qui en étoit évêque. Louis 
X I , qui haiffoit mortellement ce 
prélat, parce qu’il étoit dans les 
intérêts de l ’archiduc d’Autriche , 
avoit donné à Gvillmane des fol- 
dats &  de l ’argent pour exécuter

cette indigne èntreprîfe. Il afTerrbîe 
fes gens, qu'il fait habiller de rou
g e , portant fur leur manche gau
che la ngure d’une hure de San
glier ( *  ) , &  les conduit jufqu’au 
pays de Liege- La. Màrck avoit des 
intelligences avec quelques habi
tais de la ville. Ceux-ci perfuade- 
rent à leur évêque d’aller au-de
vant de fon ennemi, &  de ne point 
attendre qu’il vint affiéger la place, 
promettant de le fuivre 3c de le dé
fendre au péril de leur vie. Le pré
lat, peu en garde contre ces pro- 
teftations perfides, fort de la ville 
& va au-devant de Marck. A  
peine les deux années furent-elles 
en prefence, que les traîtres aban
donnèrent Louis % pour fe ranger du 
côté de fon ennemi. Il s’en fat- 
fit , le maffacra lui-même par la 
plus lâche cruauté , & fit tramer 
dans Liege indignée fon corps, qui 
fut expofé à la vue du peuple devant 
la porte dç i ’Eglife Saint-Lambert. 
Enfuite il fit élire fon fils par v io 
lence, pour remplir la place de ce
lui dont fa main venoit de verier 
le fang. Mais fon crime ne demeura 
pas impuni. Peu de temps après il 
fat excommunié par le pape, &  
pris par le feigneur de Hom , irere 
de celui que le chapitre de Liege 
avoit élu canoniquement pour fuc- 
céder à Louis de Bourbon. De Hom. 
prît Je parti de fon frere , &  fit 
trancher la tête au meurtrier de 
Louis, dans la ville de Maëftrîchr, 
félon Mc\eray , v u  à Utrecht , fé
lon Sponde. Ces événeznens doi
vent être rapportés à l'année 1482.

IL M ARCK , ( Evrard de la > 
nommé par quelques auteurs le 
Cardinal de Bouillon, de la famille du 
précédent, fut élu évêque de Liege 
en 1505, Attaché d’abord aux in
térêts de la Ffahce, Erard les aban*

(*) H fut fomoromé par les Liégeois 
le Grand Sanglier des Ardennes*

MA R
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donna , peur fe lier avpc Charles 
¿ ’Autriche , roi d’Efpagne, St con
tribua à le faire monter fut le trône 
impérial. Ce prince lui donna l'ar
chevêché de Valence & lui obtint 
le chapeau de cardinal du pape 
Léon X. y l'an 1521* Le cardinal 
P o lu s, envoyé en Angleterre par 
Paul III  pour y  travailler à faire 
rentrer ce royaume dans le feln de 
Véglife, ayant appris que Henri F I H  
avoit mis fa tête à prix , trouva 
un aille sûr auprès à’Erard, qui le 
reçut avec difiméiion. Le pape l’en 
récompenfa en le créant légat à 
Lattre. Il mourut le iç Février 
153S. On voit dans la capitale, & 
dans tout le pays de Liege , un 
grand nombre de monumens de fa 
munificence. On admire fur-tout 
à Liege le vafte palais des évêques * 
& dans la cathédrale fon tombeau 
de bronze doré , fait de fon vi
vant. Il enrichit d'un grand nom
bre de pièces rares & précieufes 
le tréfor de fon éghfe. SLeydan , 
a dit beaucoup de mal de ce pré
lat, qui ne fut pa$ favorable aux 
nouvelles erreurs. Malgré fa vigi
lance extrême , l’hcréfie s’étant 
glifiée dans fes états, il employa , 
pour l’extirper , des gens zélés & 
éclairés. Ceux qui refuferent de fe 
rendre à leurs infîruétions , furent 
bannis, & les plus obftinés à ré
pandre l’erreur , punis du dernier 
fuppîîce- Ces exécutions le ten
dirent odieux aux Luthériens , qui 
n’ont pas ménagé fa mémoire , & 
qui l’ont peint comme un prélat 
intrigant & ambitieux.

IH. MAROC , (Robert de la ) 
IIe du nom, duc de Bouillon, prince 
de Sedan , frere du précédent, fer- 
vit fous le roi Louis X I I  , & fe 
trouva l’an 1513 à la bataille de 
Novare , avec deux de fes fils , 
Heur anges & On lui d
qu’ils font reliés bleffés dans un 
foÎTé ? il oublie les ordres du gé-
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n é ra l, prend 100 hommes d’ar
mes , vole su lieu indiqué, mai
gre les obfîacîeï fréqueas d’un ter* 
rain entrecoupé, &  rimpofilbiliré 
manifelfe de les fecounr ; perce 
fix ou fept rangs de SuÜTes vic
torieux , les écarte, trouve fes deux 
fils couchés par terre , charge 
1 aine fur fon cheval, met le jeune 
fur celui d un des fiens, fait fa re* 
traite , rejoint la cavalerie Fran- 
ç o ife , malgré les Suifies qui s’é- 
roient avancés pour l'en empêcher , 
&  donne alnfi une 2e fois la vie à 
ceux qui déjà la lui dévoient. Ga
gné par fon frere , Robert paila 
dans le parti de Charles-Qwnt, avec 
lequel il ne tarda pas à fe brouil
ler. Il fe raccommoda alors avec la 
France, & ,  sûr den être fecoura, 
il fut allez téméraire pour envoyer 
à f  empereur un cartel de défi. Cet 
homme intrépide, mais non moins 
cruel, portoit auili le fiimom de 
Grand Sanglier des Ardennes , à cSüfe 
des maux infinis qu’il commit fur 
les terres de l'empereur &  de fes 
voifins : de meme qui un Sanglier, dit 
Brantôme , qui ravage les blés & les 
vigftes ¿es pauvres bonnes - gens. H
portoit, ainfi que fes ancêtres, cette 
étrange devife : S i D ie u  nl m e  
v e u l t , l e  D ia b l e  m e  p r y e .

IV . M A R O C , (Robert de la ) 
IIIe du nom , connu d’abord fous 
le nom du feigneur de Flmrangts , 
puis duc de Bouillon St fergneur 
de Sedan, fils aine du précédent, 
fe difiingua par fa valeur fous les 
régnés de Lads X II  &  de François 
i fer. 11 fe trouva avec fon pere à la 
bataille de N ovare, &  y  reçut 46 
blefiures ; à celle de Mañgnan, &  
à celle de Pavie, en 1523, où U 
fut fait prifonnier. Conduit à 1E- 
clufe en Flandres, il y  écrivit VH2f-  
tolre ¿es chafes mémorables arrivées 
en France, halle & Allemagne , de
puis Pan ijog jnfqu*m ipat , lbllS le 
titre du jeune vi ven turra x, On les
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trouve dans le tome feizieme de la 
collection dès Mémoires hlflorl̂ uts , 
telatijs àFhiJloire de France, &  à la 
fuite des Mémoires de Martin fit 
Omítanme du BclLù-Langà , publiés 
par M. l'abbé Lamben , Paris, 175 3 , 
rn -12, tome feptieme , avec des 
notes critiques & hiftoriques de l’é
diteur. La plupart des événemens 
rapportés dans cette Hifioire , y  
font accompagnés de circonftan- 
ces intércfiantes qu’au ne trouve 
guère ailleurs. Le ftyle en eft 
fimple j clair & naïf ; mais les 
étrangers lui reprochent. fa par
tialité pour la France* Il fut fait 
maréchal de France en 1526. S'é
tant jeté dans Péronne en 1536 , 
il y  lut afliégé par une armée d'im
p é r ia u x i l  foutint quatre affauts, 
malgré le feu de 72 pièces de ca
non , & força les ennemis à fe re
tirer avec une perte confidérable. Il 
mourut Tannée fui van te.

V . M AROC ,■  ( Robert de la ) 
I V e du nom , fils du précédent , 
dit le duc &  le maréchal de Bouil
lon , obtint le bâton Tan 1547 , 
en époufant une des filles de la 
ducheífe de ValenthwU , maitrefie 
de Henri IL  II fervït à la prife de 
Metz , en 1 j 5 2 , & fut fait lieu
tenant général en Normandie* Les 
Impériaux ayant affiégé Hefdin 
Tannée d'après, il le défendit tant 
quiî put, fit fut pris en capitulant. 
Il mourut en 15^6, de poifon , 
à ce qu’il dîfoit : il fe fiatroit que 
les Efpagnols le craignoicnt affez 
pour s'être défaits de lui. Son fils 
Fhnn-R bert , duc de Bouillon , 
lui fuccéda dans le gouverrement 
de Normandie , y  favorifa les Pro- 
tefians do t il fui voit les opinions 
en fccret, & ne laïUa qu'une fille, 
morte en 1^94* Elle avoit époufé 
Jieml â: U T. ur d'Auvergne , qu elle 
fit fon héritier , quoiqu’elle n’en 
eût peint d'enfans.

M A R O C , ( Jean de ) Marchlus,

mmiftre .proteftant, né à Sneck; 
dans la Frife, en 165 5 ■, fu t p r o  
feReur en théologie à Franeker, 
puis miniltre académique , profef- 
feûr en théologie fit de Thifioire 
eccléfiaiHque à Groningue, &  pafia, 
en 1689 , à Leyde, où on lui con  ̂
fia les mêmes emplois. Il y  mou
rut le 30 Janvier 1731, à 7$ ans. 
On a de lui : I. Des DifjertJLÙüns 
contre celle du P. Craffet fur Us 
Sibylles, Franeker, 16S2, in-S°. It. 
Compendium th eu logiez., Amfierdam, 
1 7 2 2 , in-40. IIL Des Commentai
res fur divers livres de TEcriture- 
Sainte. TV. Exerdadoiies Blbllctz f 
en S volumes, imprimés féparé- 
ment &  en difttreus lieux. V . Extr- 
citationes AiifccUaneat t Amfierdam, 
1690. Elles roulent fur les héré- 
fies tant anciennes que modernes* 
Entre celles-ci il compte celles des 
Enthoufiaftes fit des Sociniens, fit 
fe garde bien, en bon proteftant t 
d’oublier le Papifmc. O n a raitem- 
blé quelques-uns de fes ouvrages 
philologiques, en 2 vol* in-40 , 
Groningue, 1748. Jean de Marck 
étoït verfé dans la fcience de TE- 
criture-Sainte * des antiquités fa- 
crées 5 mais il n avoit pas trop de 
jugement; Il fe plaifoit à les char
ger ¿ ’un vain étalage d'érudition ; 
fa haine contre les Catholiques lui 
fert fouvent de raifon. Son ftyle 
eft obfcur &  entortillé, 3 

M ÀR CO N VILLE , ( Jean de) 
feigneur de Montgoubert, vit le 
jour dans le Perche. Il n’eft guère 
connu que par un Traité moral fit 
fingu’ier, allez bon pour fon temps, 
fit recherché encore par les biblio- 
mânes. Il eft intitulé: De la bonté 
& de la mauvaijlié des Femmes > en 
un. vol. in -i6 , Paris, 1756* On a 
encore de lui ; De Phatr Ct malheur 
¿tiMarîage, Paris, 1^64, in-8°. De 
la bonne & mauvalfe langue , Paris, 
i573 ,in-$û. O n ignore les détails 
de la vie de cet auteur. Tout ce
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que l*on peut juger par fes écrits, 
c ’eft qu’il étoît très-retiré , très- 
appHqué à l ’étude , lifant beau
coup » &  faifant quelques bonnes
réflexions

M A R C O U L , ( S. ) Marculphus, 
né à Bayeux de parens nobles , 
devint un célébré prédicateur 5 il 
fonda un monaftere à Nanteuil 
près de Coûtantes, &  y  mourut 
faintement l ’an 558, II y  a fous 
fon nom une cgîife célébré à Cor- 
beri, au diocefe de L aon , dépen
dante de Saint-Remi de Reims, où 
Ton conferve une partie de fes reli
ques. C ’eft là que les rois de Fran
ce vont Êiire une neuvaine après 
avoir été facrés à Reim s, avant 
que de toucher les malades des 
écrouelles.

M A R C U LFE , moine François, 
f i t , à l ’âge de 70 ans, un re
cueil des Formules des A iles les 
plus ordinaires. Si ces formules font 
dans un ftyle barbare, ce n’eft pas 
la faute de l'auteur.-, on ne parloit 
pas mieux alors. Son ouvrage, 
très-utile pour la connoiffauce de 
l'antiquité ecdéiiaftique &  de Thif- 
toîre des rois de France dë la pre
mière race, cil divifé en 2 livres. 
Le premier confient les Chartres 
royales , &  le  fécond les A iles 
des particuliers. Jérome Bignon pu
blia cette Collection en 1613, in- 
8° , avec des remarques pleines d’é
rudition. Baluze en donna une nou
velle édition dans le Recueil des 
Capitulaires, 1677 , 2 volumes in
fol. qui eft la plus exaffce &  la 
plus complété. Launoi prétend que 
Marculfe v ivo it dans J e  V IIIe , & 
non dans le V IIe fiede. Ce qu’il 
y  a de sûr, c’eft qu’on ne fait rien 
de pofitif fur le temps dans lequel 
il a fleuri*

N M A R C Y , Voy<\ M ars y .
M A R C Y , (Balthafar) fculptei’r , 

de Cambrai, m on en 1674, âge de 
54 ans, croit frere de Gaspard,
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auiB fculpteur, mort en 1679 * âgé 
de 56 ans. Ces deux fa vans ar- 
tîflcs "ont travaillé enfembîe au baf- 
fin de Latine à Verfailles, où cette 
Déefie &  fes enfans font repréfen- 
tés en marbre ; ôt au beau grou
pe qui étoît placé dans une des ni
ches de la grotte d’Apollon, à 
Verfailles, d’où il a été traïupor- 
té dans les jardins de ce palais* 
O n voit encore pîtireurs autres 
grands ouvrages qui font honneur 
à l ’habileté &  au goût exquis de 
ces deux frétés. Les mêmes talens 
les unirent étroitement, loin d’être, 
comme c eft l’ordinaire, une occa
sion de divifion 6t de jaloufie. 

M A R D , (Sa i n t -) V . R em o n u *;
I* M ARD OCH ÊE, oncle ou plu

tôt coufin-germain AEjîfcr y femme 
d'Ajfucrus roi de Perfe. Ce prince 
avoit un favori nommé Aman, de
vant qui il vouloir que tout le 
monde fléchit le genou. Le feul 
Mardochée refufa de fe foumettre à 
cette baflefle. Aman, irrité obtint une 
permiffioii du ro i, de faire maffa- 
crer tous les Juifs en un même 
jour. 11 avoir déjà fait élever de
vant fa maifon une potence de 5 a  
coudées de haut, pour y  Élire at
tacher Mardochée. Celui-ci donna 
avis à la reine fa niece, de l’arrêt 
porté contre fa nation. Cette pria- 
cefle profita de la tendreffe que le 
roi lui temoignoit, pour lui dé
couvrir les noirceurs de fon favo
ri. Le roi heureufementdétrompé, 
donna la place dé Aman à MartLchée % 
&  obligea ce miniitie feelérat à 
mener fon ennemi en triomphe, 
monté fur un cheval, couvert du 
manteau royal 6c le feeptre à la 
main, dans les rues de la capitale ,  
en criant devant lui : C*cjl aînfi que 
que le roi honore ceux qu IL veut ho
norer... Aman fut pendu enfuite * 
avec fa femme 6c fas enfans, à ce 
gibet même qu’il avoit dcfliné à 
Mardochü* Plusieurs critiques croient
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' que Marâochée eft auteur du : livré 
tmionique d’£/&v. O n  lui attribue 
àufil un Traité des B its o u . C^utu- 
vus des Ju ifs, qui eft. entre les Tal* 
mhdiques^ mais il eü iacontefta- 
lilé que ce dernier -livre éft d’un 
temps fort poitérieur à Mardockée. 
Il peut avoir été compofc par quel
ques Juifo du même noirf. Voye\ 
Hs t h e r , A m a n .

IL  M AR D O CH ÉE, rabbin, fils 
t$!EÛe\er Comrmo, Juif, de Conf- 
tantinople, efi auteur d’un Com
mentaire manuferit fur le Pentateu- 
true. Sim on , qui parle de cet ou
vrage, ne marque pas le temps où 
fon auteur a vécu.., Voye\ auifi II. 
N a t h a n .

M AR D O N IU S étoit gendre de 
Darius, fucceffeur de Catnbyft toi 
desPerfes. Ce prince lui ayant con
fie le commandement de fies trou* 
pe$, s’en repentit peu après à eau* 
fe des pertes qu’il fit fous la con
duite d un général fi jeune fit fia ns 
expérience. Il le rappela &  en en
voya d’autres qui forent plus heu* 
teiix. Âuiïi-tôt que Xcrxes fut mon
té for le trône de fon pere , il 
choifit Mardomus pour fon général, 
&  lui confia le foin de foire la guer
re aux Grecs. Ainfi après la ba
taille de Salamine il le laiffa avec 
une armée de trois cents mille hom
mes pour réduire la Grece. Mar- 
¿onius entra dans Athènes &  ache
va de la détruire -, mais peu après 
ayant livré bataille aux Grecs près 
de la ville de Platée, il y  fut tué 
&  fon armée entièrement défaite l ’an 
79 avant J. C.

I. MARE ? ( Guillaume de là ) 
Mj r a , poète latin, né d’une fa
mille noble du Cotentin en Nor
mandie , for fecrétaïre de plufieurs 
chanceliers fuccefiivemenr. Dégoû
té de la co u r, il fe retira à Caen, 
où l ’univerfité lui décerna Je rec
torat ; puis il fut nommé vers 1510 
uéforier & chanoine de 1 eghfe de

Coûtantes y  &  il y  mourutdaris 
ces dignités; O n a de lui deux Poè
mes qui traitent à-peu-près de la ; 
même matière*, l ’un intitulé; Chi
mara , Paris, 1 51 4 ,  îrt'4°j l'autre 
a pour titre : De tribus fuglcndls t 
Venere, Ventre & Pluma, Paris, ï  5 I I , 
in-40.

IL MARE , ( Philibert de la ) 
confeiller au parlement de D ijon , 
très-vetfé dans la littérature 5c dans 
l ’hifloire, écrrvoit en latin pref- 
que auiïï bien que le préûdent de 
T hou, fur lequel il s ’étoit formé. 
Il mourut en 1687, après avoir 
publié plufieurs ouvrages. Le plus 
connu e fi, le Ccmmmtarbus de B  dio 
Butpmdlco. C ’eft fihifloire de la 
guerre de 1635 ; elle foit partie de 
fon Hijlùneùrum Burgundia Confipeclus, 
in-40 ,168 9. L'auteur donne dans 
cet ouvrage un catalogue des piè
ces relatives à fiHiftoire de Bour
gogne, qu’il fe propofoit de com- 
pofer,

III. M ARE , ( Nicolas de la ) 
doyen des comnûifeites du Châte
let , fot chargé de plufieurs affai
res importantes fous le régné de 
Louis X IV . Ce monarque fihono- 
ra de fon eilime , &  lui fit une 
peniion de 'looo Iiv. La Mare mou
rut le i f  A vril 1723 , âgé d’en
viron S i  ans. O n à de lui Un excel
lent Traité de la Police, en 3 Voh 
in-foL , auxquels M . li  Clerc du 
Brlllet en a ajouté un 4e, Cet ou
vrage eft trop vafte pour qu’il ne 
s’y  foit pas gliifé quelques foutes ; 
mais ces inexaéritudes ne doivent 
pas former les yeux for la profon
deur des recherches Ôt la foHdité 
du jugement, qui en font Je carac
tère. O h y  trouve, dans un grand 
détail , fihiiloire de fiétabliffement 
de la Police, les fondions &  les 
prérogatives de fes magifitats, & 
les réglemeos qui la concernent. 
Les deux premiers volumes doi
vent. avoir des Supplemens, qui
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font refondus dans lâ ae édition de 

; le 3e eft toujour s de 1719, 
& Îe 4e de 1738.

MARENNES, ( la ComtefTe de ) 
Voye{ ï . Pa r t  s é n a t .

m a r e s , Voy, d e s  m ares.
M ARECHAL d ’ANVERS  , (Le)

Voyei MESSIS.
MARESCHAL, (George) pre

mier chirurgien des rois Lotus X IV  
& Louis X V , naquit à Calais en 
1658 , d un pauvre officier. Ses ta- 
îens pour les operations de la chi
rurgie , & fur-tout pour celles de 
la taille au grand appareil, lui fi
rent un nom dans Paris. Appelé 
à Verfailîes pour être confulté fur 
une maladie de Lotus X I V , loin de 
profiter de cette occalion pour fa 
fortune, il revint à la capitale après 
avoir donné fon avis. En 1703»  ̂
fuccéda à F élix dans la place de 
premier chirurgien du roi, & trois 
ans après, il obtint une charge de 
maitre-d hôtel & des lettres de no- 
bleffe. Cet habile homme mourut 
dans fon château de Bievre, que 
Louis X I V  avoit érigé en marqui- 
far, en 1736, à 78 ans. La fociété 
académique de la Chirurgie a du 
beaucoup à fes foins & à fon 
zele pour la perfeèHon de cet art. 
Il étoit ¿ailleurs d’un commerce fur 
■ & d'un caraéfcere généreux. Ayant 
fait l’ouverture d’un abcès au foie 
à h  Blanc, miniftre de la guerre, 
Morand i alors très-jeune, lui indi
qua T endroit où il felloit ouvrir ; 
& ce n’étoit pas celui fur lequel il 
avoit d’abord porté le bifiouri. Le 
ininillre rétabli dit dans un repas où 
êtoient Marefchal & M crand, en s’a- 
dreâant au premier : Voila celui à 
quî je  dois la vie. — Vous rom trom
pe ,̂ Monfdgnew, répondit Marc/:hal-, 
c'eji à et jeune homme ( en montrant 
Morand) car,fans lu i, je vous mois.

MARET,(N. ) célébré rtléd cin 
de Dijon & Secrétaire perpétuel de 
l ’académie de cette ville » fut ravi, le
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ï i  Juin 1786 , à cette compagnie 
par une mort prématurée & patrio
tique. Chargé d’empêcher les rava
ges des épidémies , il étoit allé 
rarrêter dans un village de Bour
gogne , mais il périt bientôt, vi&ime 
du fléau qu’il vouloit combattre.On 
a de lui divers écrits fur l’inocu
lation de la petite vérole, l'ufege 
des bains , des eaux minérales , & 
fur les principales branches de la 
médecine & de la chimie. Il eft 
encore lediteur du premier vol. 
des Afémoi res de tAcadémie de D ijon r 
dans lequel il a inféré Fhifloire 
de. cette Société littéraire , & un 
mémoire fur les maladies épidé
miques : deux ouvrages dont il efl 
auteur. Comme médecin St comme 
favant, il fut également regretté, 
parce qu’il joignoit des lumières 
étendues à un zele infatigable.

I. MARÊTS, (Rolland Des) né 
a Paris en 1594, avocat au parle
ment , fréquenta d’abord le barreau, 
mais ü le quitta en fuite pour la 
littérature. Il mourut en 16̂ 3 , â 
59 ans, regardé comme un bon 
humanifie & un excellent critique. 
Il avoit été difciple du P. Petau, & 
il coniéroit fouvent avec lui fur la 
bonne latinité. On a de lui un 
recueil de Le-tres ¿aúnes , écrites avec 
affez de pureté, & remplie* de re
marques de grammaire & de belles- 
lettres , très-fenfées. Elles font in
titulées : Rolland', Marcfi* Ep :jlalarujz 
philologicarum Lihri duo. Ces Lettres 
font des ouvrages faits à loifir, & 
n’ont ni la même aifançe, ni la 
même légèreté de celles qu’on 
écrit par occasion à fis amis. L’uni
formité qui y  régné, fatigue. Elles 
tiennent plus de la difiercadon que 
du genre épifiolaire, qui a quelque 
choie de plus naratcl, de plus g i 
& de plus varié. Elles parurent en 
1655 , par les foins de Lauaoy y 
puis en 16S6 , in-12. Le caraílerc 
de Rolland étoit deux t honnête,



déïmtéreiTé. ï l  ne f$ Tbucia ni des 
richeffes, ni ¿es honneurs. 11 ai- 
moit beaucoup fes parens, entre 
autres Jean des Maries foi\ frere ; &  
Ménage difoit à cette , occafion , 
qu'on auroitpu l ’appeler PhiUddphem 
Rolland eut. un fils qui fut égale
ment avocat au parlement* _ 11 eft 
fréquemment cité par Bayle 7 au
quel il fourniffoit des observations 
&  des remarques, dont ce fa vaut 
fe louoit beaucoup. Voye% m .. 
D u p r é .

II. MARÊTS d e  Sà i n t -So r - 
i i N ,  ( Jean Des) frere du précé
dent , hé à Paris en 1595 , fut un 
des premiers membres de l'acadé
mie Françoife. Le cardinal de Ri
chelieu , qu'il aidoit dans la corn- 
poiition de fes Tragédies, le fit 
contrôleur-général de l'extraordi
naire des guerres, &  fecrétaire-gé- 
néral de la marine du Levant. Il 
mourut à Paris le 2 5 Oétpbre 
1676, chez le duc de Richelieu dont 
il étoit 1:intendant, à &i ans. Il 
^voit eu refprir agréable dans ia 
jeuneiTe, &  il avoit été admis dans 
les meilleures fociétés de Paris. Ce 
fiit lui qui compofa ces jolis vers 
fur la Violette, pour la guirlande 
4 e hdie de Rambouillet ;

Modefle en ma couleur , modçfte 
en mon féjour f

Franche ¿Ambition * je me cache 
fous l’herbe;

Mais , fi fur votre front je puis me 
voir un jour ,

La plus humble des fleurs fera la 
plus fuperbe*

Les derniers jours de des Murets ne 
reffemblerent pas à fon printemps ; 
ils tinrent beaucoup de la folie, 
mais de cette folie fombre &  mé
lancolique , qui elî la plus cruelle 
de toutes. Dans fon A v is  du S oint- 
Efprit au R o i, il fe vanta qu'il 
levéroit une armée de 144 mille 
combattant, dont une partie étoit
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déjà enrôlée pour faire Iagüerre aux 
impies & aux Janfénifles. Le nom
bre de ceux qui compoferont ce 
fucré troupeau, doit être, félon la 
Prophétie, de S* Jean , de 144 mille 
qui auront la mirque du Dieu vivant 
fur le front , ccft-à-dire , qui feront 
voir à découvert par leur vie, que Dieu, 
efi vivant dans leurs cœurs. Et comme 
toute armée a befoin d'un général T 
il offre cette charge au Roi ; afin 
que le & la valeur de fa  perfunne 
facrée, qui fera le général de cette belle 
armée, comme fils  aine de PEglife,  
6* principal Roi de tous les Chrétiens , 
anime tous les folâats. Pour les moin
dres charges, il déclare à Sa Ma- 
jeflé qu elles font deftinées pour 
les chevaliers de l'ordre. Votre royale 
compagnie, d it-il, des Chevaliers du 
Saint-Efprit doit marcher à leur tête , 
fi elle ejl aujji noble & aujfi vaillante 
comme elle fe  perfuade de Pitre, Et 
pour les piquer d'honneur, Î1 ajoute» 
qu Ulle le fera beaucoup » fi elle ejl aujjt 

 ̂prête que le refit de cette /ointe armée à 
tout faire & à tout fonffnr. Pour les 
moyens que l ’on doit employer 
dans cette guerre, &  dont cette nom- 
breufe année fe doit fervir, il ne 
s'en ouvre pas ; mais il fe réferve 
à les déclarer en temps &  lie u , 
comme les ayant appris du Saint* 
Efprït. Bien des gens auroient pu 
penfer que cette armée étoit une 
vifion digne de Nofir ■ damas , fie 
c étoit la première penfée qui de
voir venir dans Teiprit du roi en 
lifant le projet. C eft pour préve
nir cette idée que l'auteur déclare 
à Louis X IV  t que la plus grande 
partie de cette armée eft déjà levée r 
&  qu’elle eft compofçe de plufieurs 
mille âmes. Il-prédit à Louis X I V  
l'avantage de ruiner les Mahomé- 
tans. Ce prince valeureux, dit-il ¡pré
dit dans Jérémie par ¿¿s mots de 
F i l s  d u  J u s t e  , va détruire &  cltafcr 
de fon état L'impiété & Ûhcréfie, &  
réformer Ecc/éfijJUqucs , la Juftk*

‘ &
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& les Piñonees j  puis dfun commun 
¿onfentement avec U Rot d’E f  pagne, 
H convoquera tous les Princes de £ Eu
rope avec U Pape pour réunir tous les 
Chrétiens à la vraie & feule religion 
Catholique,.. Après la réunion de tous 
Us hérétiques fous le faint-Sicge, U 
Roi fera déclaré chef des Chrétiens, 
comme f i s  aîné de VEglife. Ces idées 
lui échauffèrent tellement l ’imagina
tion , que fon eíprit bleffé voyoít 
par - tout des Janféniffes &  des 
Athées. Un jour que la Mottc-k-Paya 
paffoit dans la galerie du L ou vre, 
des Murets fe mit à dire tout haut : 
Voila un homme qui n’a. point de re
ligion. —  Mon ami, ( lui répondit le 
payer, en fe retournant, fa i tant 
de religion, que je  ne fuis pas de tà 
reûglon. Celle de des Murets étoit le 
plus abfurde fanatifine. O n a dit de 
lu i , » qu'il étoit le plus fou de tous 
« les Poetes, &  le meilleur Poète 
» qui fût entre les fous *<. On difoit 
auífi que « des Murets, encore jeune, 
si avoit perdu fon ame en écrivant 

des Romans -, &  que v ie u x , il 
n avoit perdu Pefprit à écrire fut 
» la Myfficité «. Cet infenfé fut 
ün des ridicules critiques de Boileau. 
I l  Paccufoit un jour d'avoir pris 
dans Juvenal &  dans Horace, les ri- 
chefíes qui brillent dans fes Sari- 
res* Qu’ importe, répondit un homme 
d ’efprit à des Murets ? Avoue  ̂ du 
moins que ces larcins rtffemblent à 
ceux des Partifans du temps pajfé ÿ 
ils lui fervent à faire une belle dé~ 
prnfe, & tout le monde en profite.... 
Des Marêts a fait plufieurs pièces 
de théâtre , telles cpxAfpafie, les 
Pifioñnaires, Roxane, Sclpion, Eu
rope , &  Mírame 5 la comédie des 
VifionnaircsyiàSa. de fon temps pour 
le  chef-d’œuvre de ce Enanque ri- 
meur. Nous avons encore de lui: 
î .  Les Pftournes de D a v id  paraphra- 
fis , II* Le Tombeau du Cardinal de 
R ic h e l i e u , Ode. IÏL Office ^  
la T ie r c e  mis en vers, IV , Les

' Tome F, '
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Vertus Chrétiennes, Poème en huit 
chants. Y .  Les i v  livres de PImita* 
don de J e s i /S ’- C h r i s t  , 1654, in-t 
12 , très-mal traduits en vers fran- 
çois. V L  C lo v is , ou la France 
Chrétienne, en 26 liv res, Et\cvir} 
1657, in -12 , Poème fans génie fur; 
un fujet qui devoit exciter le génie« 
Il en prit la défenfe contre Boileau }  
dans une brochure publiée en 1674, 
in-40* Dcfptém x, averti que certe 
critique alloir paroitre, la prévint 
par cette épigramme :

Racine, plains ma deJUnée 4 
Ç’efi demain la tnfie journée ,
Où te prophète des Marêts ,
Armé de cette meme foudre 
Qui mit U Port-Royal en poudré} 
Va nie percer de mille traits.
C’en efi fa it, mon heure efi venue 4 
Non que ma M ufe, fotitemit 
De tes judiâ&ix avis ,
N uit afié{ de quoi le confondre ; 
Mais y cher ami, pour lui répondre}  
Hélas ! il faut lire Cl o v is .

Cette épigramme n’empêcha pa# 
que des Marêts ne fût très-conteur 
de fon poème ; &  il Pétoit à un 
tel p o in t, que dans fes Délices 
de PEfprit, il en renvoie la gloire 
à Dieu , qui Pavoit vifiblement a f
filié pour finir ce grand ouvrage*
V II. La Conquête de là Francke-Com* 
té. VIH . Le Triomphe de la Grâce ~ 
cefi plutôt le triomphe de Pennui»
IX . Efiher. X . Les Amours de Pro
tide & de Philis : Poèmes héroï
ques , Sic. Des Marêts a publié a i  
profe : I. Les Délices de PEfprit - 
ouvrage inintelligible, dont on s’eft 
m oqué, en difant q u il falloir met
tre dans Perrata : D élices  , £j*\ 
D é lir e s . Ce fanatique prétend ex
pliquer PApocalypfe dans ce livre j  
mais il s'en acquitte comme Jjaîeu 
s’en acquitta depuis. II. Avis du 
Sa in t -Es p r it  au Roi. De tous les 
écrits de cet infenfé, c’eiî le plus 
extravagant; [ Voyc\ au commea^
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cernent de cet article-] III. Réponfe
à L’Info Lente Apologie (Us RdigUufes 
de Port-Roy a l , avec la  Découverte 
de la  faujfe Egtffe des Jaàféniflçs &  
de leur fauffe éloquence , préientée 
au Roi , Paris, 1666, in-Sa. IV. 
Des Romans : entre autres, Ariane,  
pr o du ¿Hou obfcene & maufïade , 
1639, in-40, avec de belles figures 
gravées par Bojfe. jDes M arks s’eft 
éloigné des idées de vertu qu’on 
faifoit entrer dans ces fortes d'ou
vrages. Ariane, fon héroïne, s’en 
plaint dans le Pamajfe réformé de 
Guéret. » On ne trouve chez moi, 

dit-elle, que des lieux infâmes ; 
** & nies héros lent li bien accou- 

tûmes à les fréquenter, qu’on 
y> les preudroit pour des foldats- 

aux - gardes ou des moufque- 
>1 taites.... Je ne m’étonne point 
?> après cela , fi- l'auteur me fait 
» paroitre nue ; il y  auroit eu de 
» l’irrégularité d'eii avoir ufé au- 
n tremeot «. V. Une efpece de 
Dîfftnatîon fur les poètes Grecs , 
Latins & François , dans laquelle 
il attaque les maximes d ’Arlfiote Ôc 
$  Horace fur l'Art Poétique. VI. La 
Y  ¿rite des Fables, 164S , 2 volumes 
in-8°. VU. Quelques Écrits contre 
les Satires de Boileau, & contre les 
difcipîes de Janfmîus. Ces différens 
ouvrages n'ont d’autre mérite, que 
celui de 1 enthoufiafine le plus rifi- 
ble. Ses vers font lâches, traiuass, 
incorrects j  fa- profe eft femée d’ex- 
preilïons ampoulées 6c extatiques , 
qui en rendent la le&ure encore 
plus fatigante que celle de fes poé- 
fies. Pour connoitre cet auteur tel 
qu’il étoit, il faut lire les Vîfion- 
nairn de N ico le, & l’AvertiiTement 
qui efl: au devant de cet ouvrage. 
V oy. II. Jouas v i. Mouin..„  
&  11. Nicole.

III. MARETS , ( Samuel Des ) 
né à Oifmond en Picardie, l'an 
ly 99 , avec des difpofitions heu- 
tufes, fit fes études à Paris , à

Saumur 6c à Geneve. 11 devint mi* 
niftre de plufieurs églifes Protef* 
tantes * puis ptofeffeur de théolo
gie à Sedan , à Boiç-ïe-Duc 6c â 
Groningue. Il s ’y  acquit tant de 
réputation, que l’umverfité de Ley- 
de lui offrit une chaire de profef
feur en 1673* Il étoit fur le point 
de l'aller occuper, lorfqu’il mourut 
à Groningue, le 18 Mai * à 74 ans. 
On a de lui un grand nombre de 
livres de controverfe, contre les 
Catholiques & les Sociniens , & 
contre Grotius  ̂ où il a mêlé beau
coup d’injures Ôc de perfonnalités 
contre les théologiens Catholiques 
& contre le Pape, qui étoit, felcn 
lui , VÀntechrifi' Les Protefians 
eftiment fon Colleglum TheologUum , 
Groningue , 1673 , in-40, Samuel 
des Murets laiiTa deux fils , Henri
6  Daniel. C’efi à Henri qu’on doit 
l’édition de la Bible Françoife, im
primée en grand papier, in-folio , 
El^evir, 1669 , fous ce titre : Bible 
Françoife, édition nouvelle fur la Vtr- 
ficq de Geneve, avec les notes de la 
Bible Flamande , celles de Jean Deo- 
dati é* antres , fitc., par les foins de 
Samuel &  Henri des Marcts, pere &  
f i s , Amfterdam, Elzevir, 1669 t 
3 vol, in-folio.Voirile jugement 
qu’en porte Richard Simon, » Des 
» Marks cite les endroits qu’il n'eft 
» pas befoin de cher , Ôc où il n'y 
« a d'ordinaire aucune difficulté. 
« S'il rapporte quelque chofe qu’il 
” ait pris des bons auteurs, il le 
» gâte entièrement par ce qu'il y 
j* mêle. De plus, fon langage e& 
»* un galimatias perpétuel... Dans 
j* les notes qu'il a prifes des autres , 
9* il choifit ordinairement celles qui 
» favorifent le plus fes préjugés,fans 
M examiner fi elles font vraies.. , .  
» En un mot, tout ce grand ouvrage 
j» de remarques fur la Verfion de 
99 Geneve, a été entièrement gâté 
» par les additions peu judicîeufes
7 de des M arks 1 qui les a recueillies,
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n outre quil n'a pas eu affez de 
î» capacité pour eu faire un. bon 
m choix tí. H ifi. cm . du V T .  pag. 
359. On a encore de ce théologien 
un Catéchifme latin fu r  la. Grâce i 
publié en 16 j 1. Ce n’ell prefque 
qu'une traduction de celui que Fey
deau , Janfénifte célebre, avoit pu
blié l'année précédente. ♦ .. Voyc\ 
A l t i n g .

MARÊTS, Voy. Desmàrêts... 
Maillebois. . . .  &  Regnier , 
n° il.

MAREUIL &  MARGAT, ( Jé- 
fuites ) ; le premier a traduit en no
tre langue , le Paradis reconquis de 
M ilton, à la fuite de la traduction 
de Dupré de Saint - Maur ; Voyc{ 
Sa-LVIen,.. Quant au fécond, Voy. 
Brumoy.

MARFORIO, Voyci Pasquín 
&  Six te  V.

MARGARITONE, habile pein
tre & fculpteur , natif d’Àrezzo , 
floriÎToit fous le pape Urbain I V , 
dont il étoit efiimé. Il mourut à 
77 ans j vers la fin du treizième 
ñecle. :

MARGÓN , ( Guillaume Plan- 
tavit de la Paufe, de ) né dans le 
diocefe de Beziers, vint de bonne 
heure à Paris , & s’y fit recher
cher pour la vivacité de fort efprit. 
Les Janfénifies St les Mo Unifies fe 
le difputerent ; l’abbé de M  argon 
donna la préférence à ceux-ci. tes 
J ¿fui tes étoient alors le canal de 
toutes les grâces , & il prétendoit 
à la fortune. Il débuta en 1715 par 
une brochure , intitulée Le Jrnfé- 
nifme démafqué , qui devoit plaire 
á la Société, & qui cependant fut 
très-maltraitée par le P. de Tourne- 
mine , auteur du Journal dc*Trevaux. 
L’abbé de Margan , d’autant plus 
Cenfible à la critique de fes ouvra
ges , qu’il l'exerçoit avec plaiûr fur 
ceux des autres , lança pluiiei s 
Lettres contre le journalifte St con
tre fes confieres. De nouvelles fa-
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tires contre des perfonnes accré
ditées , fuivirent ces premières pro
ductions de la malignité- La cour 
fe crut obligée de le reléguer aux 
ifles de Lérins, d’où il fut transféré 
au château d'If t lorfque ces iiîes 
furent prifes par les Autrichiens f 
en 1746. La liberté lui fut rendue, 
à condition qu’il fe retireroit dans 
quelque maifon religieufe ; il chot* 
fit un monailere de Bernardins, où 
il mourut en 1760. L’abbé de Mor
gan appartenoit a une famille ref- 
peftable , alliée, dit-on, au car
dinal de Fleury. Sa vie n'en fut pas 
plus heureufe -, le fimefie abus 
qu’il fit de fon efprit t empoifonna 
fes jours. Il étoit dune taille au- 
defîous de la médiocre, St fort gros j 
il avoit une phyfionomte méchante * 
pleine de fiel St d'impétuofité, St 
fon caraélere étoit comme ù  phy- 
fionomie. Naturellement porré à 
augmenter le mal & à atténuer le 
bien , il ne voyoit les chofes que par 
le côté difforme. Son coeur étoitauifi 
méchant, que fon efprit étoit malin. 
L’amitié, cette vertu des âmes fon- 
fibles , lui fut entièrement inconnue: 
il ne fut ni la goûter, ni l'infpirer. 
On le connoiffoit dès les premiers 
inftans, comme un homme caufh- 
que, frondeur, bouillant , faux r 
tracaffier, & toujours prêt a brouil
ler les perfonnes les plus unies, fi 
cette divifion pouvoit l’amufer un 
moment : du moins c eft ainfi qu’il 
étoit connu dans fon exil  ̂ il eft 
vrai que la folkude n’avoit pas peu 
contribué à aigrir fon caraflere. Oa 
rapporte cette anecdote â fon fujet : 
Ayant reçu une gratificarion de
30,000 livres, il imagina de la man
ger dans un fouper fingufier, qu'il 
pria M. le duc d’ O riéns de lui laif- 
fer donner à Saim-CIou<L II en fit 
la difpofirioa, Pétrone à la main , 
& exécuta avec toute la régularité 
pofiible le repas de Trhnolcwn. On 
furmonta toutes les difficultés à force
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de dépenfes. M. le Régent eut la 
çuriofite d'aller fiirprertdre les ac
t e ^ , ;  &  il avoua qu’il n avoit rien 
vu de ii Original...Où a de l'abbé de 
Margon plufieurs ouvrages , écrits 
avec" chaleur. I, Les Mémoires' de 
y  mars , 3 Volumes in -i2 ; les deux 
premiers font du héros lui-même. 
Il* XeS Mémoires de BerwUk, 2 vol. 
iû-12. III. Ceux de Tourville, 3 vo l. 
in -I l , peu elhmés. IV . Lettres de 
Fiti~Morîi{. V . Une mauvaife bro
chure contre l ’académie Françoife, 
intitulée ; Première Séance des Etats 
Cala uns. V I. Plufieurs Brevets de la 
Calotte. L ’abbé de Margon eut beau
coup de part aux Satires publiées 
fous ce nom. V U . Quelques Pièces 
de Poéfu, manuferites, qui valent 
beaucoup moins que fa profe.

MARGUERIN d e  l a  Bign e  t 
Voye{ II. S i g n e .

I. M ARGUERITE, ( Ste. ) vierge 
célébré, reçut la couronne du mar
tyre , à ce qu’on croit t à Antioche, 
Tan 27 j .  Ort n’a rien d’affuré, ütr 
le genre de fa mort. Son nom ne fe 
trouve point dans les anciens mar
tyrologes , &  elle n’eft devenue cé
lébré que dans le onzième fiecle. 
Ce que Ton dit de fes reliques &  
de fes ceintures , n'a pas plus de 
fondement que les ailes de fa vie* 
Cependant on fait aujourd’hui fa 
fête le 20 de Juillet. Voytjle s  Vies 
des Saints, de BalUet, pour ce jour- 
là. * Ses ailes , dit cet auteur, ont 
» été fi corrompus au jugement 
» même de Métaphrajk, que 1 églife 
>» Romaine n’en a rien voulu infé- 
« rer dans fou bréviaire. Les Orien- 
» taux l ’honorent fous le nom de 
j* Ste. Pélagie ou de Ste. Marine , &
« les Occidentaux, fous ceux de 
« Ste. Gemme ou de Su, Mar gué
ri rite

II ne fout pas la confondre avec 
Ste. M a r c  v é r i t é  t reine dE - 
coife* Ceile-d étoit petite-niece du 
roi Saint Edouard U Cpnfijfcw, fit
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feetir. â*Edgar y qui dèvoit fuccéder 
au faint roi. Guillaume le Conquérant 
les Obligea de chercher leur falut 
dans la fuite. Ils abordèrent en 
EcofTé; &  furent accueillis par Mal
colm Î Î Î , qui founnt en leur fa
veur une guerre fanglante contre les 
généraux de Guillaume. Marguerite 
donna à l ’Ecoffe le fpeétacle de 
toutes.les vertus. Malcolm lui de
manda fa m ain, fit la fit couronner 
reine, Pan 1070. Elle ne fe fervit 
de l ’afcendant qu’elle eut fur fon 
époux , que pour faire fleurir la 
religion &  la juflice , fit pour pro
curer le bonheur des Ecoiibis, Dieu 
bénit leur mariage, en leur donnant 
des enfans dignes d’eux : Edgard f 
Alexandre &  David, leurs fils , illuf- 
trerent fucceflivement le trône d’E- 
cofle, par leurs vertus &  leur piété. 
Mathilde, leur fille , époufa Henri I , 
roi d’Angleterre. [Voy. M a t h i l d e » 
reine d’Angleterre.] Ce qui diftin- 
gua fur-tout ce couple heureux, fut 
leur tendrefle pour les pauvres fie 
les infortunés* Malcolm fit bâtir la 
cathédrale de Durham, &  fonda les 
évêchés de Murray &  de Cathneff» 
réforma fam aifon, &porta des lois 
fompmaires. Marguerite eut la dou
leur de perdre fon m ari, tué au fiege 
du château d’A ln w ich , dans leN or- 
thumberland , fie ne furvécut pas 
long-temps à cette perte. Elle mou
rut le 16 Novembre 1093 , dans la 
47e année de fon âge , fit futcano- 
nïfée en 1 2 5 1 ,  par Innocent IV . Sa 
Vu a été écrite par Thieri, moine 
de Durham, fon confeffeur, fit par 
S . Âelred.

ÏI. M A R G U E R I T E ,  fillede 
WalcLmar l l ï  T roi de Danemarck ,  
&  femme de Haquln , roi de N orvè
ge , fut placée l ’an 1387 fur letrône 
de Danemarck fit fur celui de Nor
vège , par la mort de fon fils Ohùs * 
qui avoit uni dans fa perfonne ces 
deux royaumes. Albert, ro i de Suè
de , tyr^i de ffs fujets nobles, les
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fouleva contre lui -, ils offrirent
leur couronne à Marguerite , dans 
l ’efpérancequelle les délivreroitde 
leur roi. Le tyran fuccomba après 
fept ans d’une guerre auffi cruelle 
qu’opiniâtre, &  le vit forcé de re
noncer au feeptre en 1394 , pour 
recouvrer fa liberté qu’il avoit per
due dans la bataille de Falcoping. 
Marguerite , furnommée dès-lors la 
Sémlramis du Nord, maîtreffe de trois 
couronnes par fes viéfoires, forma 
le  projet d’en rendre F union perpé
tuelle. Les états-généraux de Da- 
nemarck, deSuede &  de Norwe- 
g e , convoqués à Calmar en 1397 ,  
firent une lo i foiennelle, qui des 
trois royaumes ne faifoit qu'une 
feule monarchie. Cet aéfe célébré, 
connu fous le nom de X Union de 
Calmar , portoit fur trois bafes. La 
première , que le roi cominueroit 
d’être é le â it  La fécondé, que le 
fouverain feroit obligé de faire tour- 
à - tour fon féjour dans les trois 
royaumes. La troiiiem e, que cha
que état conferveroitfon fenat, fes 
lois , fes privilèges. Cette union 
des trois royaumes , fi belle au pre
mier coup - d'oeil, fut la fource de 
leur oppreiïïon &  de leurs malheurs. 
Marguerite elle-même viola toutes 
les conditions de l’union. Les Sué
dois ayant été obligés de lui rappe
ler fes fermens , elle leur demanda 
s’ils en avoient les titres ? O n lui 
répondit en les lui montrant. Garder
ies donc bien, répliqua-t-elle ; fi* moi 
je garderai encore mieux les VIlies , les 
Piaces-fortes & les Citadelles du royau
me,,. Marguerite ne traita guère mieux 
les Danois que les Suédois \ &  elle 
mourut, peu regrettée des uns &  des 
autres, en 1412 , à 59 ans, après en 
avoir régne 26. Le duc de Poméra
nie , fon neveu T qu’elle avoit affo- 
d é  augouvemementdestroisroyau- 
mes, lui fuccéda fous le nom d7 ‘1- 
rlc X III. Marguerite eut les tait ns 
d’une héroïne, &  quelques qualité
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d’une princeíTe. Lorfque fes projets 
11’étoient pas traverses par la l o i , 
elle la faifoit obferver avec une 
fermeté louable y &  l’ordre public 
étoit ce quelle aimoit le m ieux, 
après fes intérêts particuliers. Ses 
moeurs n etoient pas trop réguliè
res : mais elle tàcho it de réparer 
cette irrégularité, dans l’efprit des 
peuples , par les dons qu’elle fai
foit aux églifes. Son efprit auroit 
été plus lo in , s’il avoit été cul
tivé. Elle parloit avec force &  avec 
grâce, &  elle fe fervit avantageu- 
fement du mélange que la nature 
avoit fait en elle , des agrémens 
des femmes &  du courage des 
hommes.

III. MARGUERITE , fille aî
née de Raimond Bérenger , comte de 
Provence, époufa S . Louis en 1234, 
La reine Blanche , jaloufe à l ’excès 
de l ’affection de fon fils , vo y  oit 
avec une efpece de chagrin 1 f« > vifs 
empreffemens pour fa femme* Si 
la cour voyageoit, elle les faifoit 
prefque toujours loger féparément. 
Aufîi la jeune reine n’airaoit pas 
beaucoup fa belle - mere. 5 . Loms 
n’ofoit même aller chez cette époufe 
chérie 3 fans prendre des précau
tions , comme s’il avoit été chez 
une maîtreffe. Un jour qu’il tenoit 
compagnie à fa femme, parce qu’elle 
étoit dangereufement malade, on 
vint lui dire que fil mere arrivoît. 
Son premier mouvement fut de s’en
foncer dans la ruelle du lit. Blanche 
l ’apperçut néanmoins. Vtnt\-\ous- 
en, lui dit-elle, en le prenant par 
la main % vous ns faites rien ici. *. . 
Hélas l s’écria Marguerite défolée , 
ne me laIJ[er<.y-i'ous voir mon Seigneur 
ni à la rk y ni à la mon? Elle s’é
vanouit à ces mots -, tout le monde 
la crut morte. Le roi le crut luî- 
mefiie , &  retourna fur-le-champ 
auprès d’elle* Sa préfence la fit re
venir de fon évanotñffemcat ; Sc 
les deux époux, toujours iurveilles,
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¿’en aitfierent davantage, [ Voyt{ 
VHifiom àt S. Louis, par Joinville\ 
êC VHifioire dé Fiancé , par l'abbé 
Vtlly*] Marguerite fui vit Louis en 
Egÿpte l'an i l 48 , &  accoucha à 
Damiette en 12.50, d'un f ils , fur- 
nommé T  ri f i  an , parce qu’ il vint 
au monde dans de fâcheufes con- 
janâurest Trots jours auparavant 
elle avoit reçu la nouvelle que 
fon époux avoit été fait prifon- 
nier *, elle en fut fi troublée, que, 
croyant voir à tout moment fa 
chambre pleine de Sarrafins, elle 
ht veiller auprès d'elle un che
valier de So ans , qu’elle pria de 
lui couper la tête , s’ils fe ren- 
doient maîtres de la ville. Le che
valier le lui promit , &  lui dit 
bonnement qu'// en avoit eu la peu- 
fée avant qu’elle lui en parlât. Les 
Sarrafins ne purent furprendre D a
miette *, mais le jour même qu’elle 
accoucha, les troupes Pifanes &  
Génoifes, qui y  étoient en gami- 
fo n , voulurent s'enfuir parce qu’on 
ne les payoit pas. Cette princeife 
pleine de courage fit venir au pied 
de fon lit les principaux officiers, 
&  elle les harangua, non pas les 
larmes aux yeux j mais d'un ton fi 
ferme &  fi m âle, qu’elle obligea ces 
lâches à ne point fortir de laqdace. 
De retour en France , elle fut le 
confeil de fon époux , qui prenoit 
fes avis en tout, quoiqu’il ne les 
fuivît pas toujours. Elle mourut à 
Paris en 1185,  à 76 ans. Comme 
aînée de fa feeur Béairix qui avoit 
époufé le comte d'Anjou, frere du 
f o i , elle voulut prétendre à la fuc- 
ceifion de la Provence -, mais elle 
n’y  réuflît pas , la coutume du 
pays étant que les peres ont droit 
de fe choifir un héritier. Son 
douaire étoit aifigné fur les Juifs , 
qui lui payoient par quartier 2̂19 
livres 7 fols 6 deniers. C ’étoit une 
des plus belles femmes de fon 
temps, &  encore plus fage que
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belle. Un poète Provençal lui 
ayant dédié une pièce de galante
rie , elle l'exila aux ifles d’Hicres. 
Son efprit étoit fi judicieux, que 
des princes la prirent plufieurs fois 
pour arbitre de leurs différent. 
Quoiqu’elle n’eût pas trop lieu 
( dit le Pere Fontcnai, ) d’aimer la 
reine Blanche , elle pleura beau
coup à la nouvelle de fa mort , 
qu’elle apprit dans la Paleftine. 
Joinville lui dit avec fa liberté 
naïve, » qu'on avoit blén raifon 

'« de ne pas fe fier aux pleurs des 
» femmes Marguerite lui répon
dit avec non moins de franchife : 
Sire de Joinville , ce n'tfi pas aufii 
pour elle que je pleure ; mais c’cjl 
parce que le Roi efi très-affligé , &  
que ma fille Ifabelle efi refiée en la 
garde des hommes.

I V . M ARGUERITE d e  Bo u r 
g o g n e  reine de France , fille de 
Robert II  duc de Bourgogne , petite- 
fille par fa mere de Saint Louis, &  
femme de Louis le Hutin roi de 
France , épeufa ce prince âgé feu
lement de quinze ans, en 1305. Elle 
étoit bélle, d’un efprit v if , &  fon 
coeur étoit porté à la galanterie. 
Elle étoit très-unie avec Blanche de 
Bourgogne, femme de Charles comte 
de ¿a Marche , frere du roi. Ces 
deux princeffes avoient les mêmes 
goûts, &  leurs amours éclatèrent 
bientôt. En 1 3 1 4 ,  l'une &  l ’autre 
furent convaincues d’adultere avec 
deux freres, l ’un appelé Philippe ,  
l ’autre Gautier à Aunay. Ils avoient 
intéreffé dans leurs débauches un 
huifîier d j la chambre de la reine 
de Navarre, confident &  complice 

-de ces défordres. Philippe pafibit 
pour l ’amant de Marguerite, Gautier 
pour celui de Blanche. C ’étoit à 
l ’abbaye de MaubUiffon que fe 
paffoient les feenes hontettfes du 
libertinage des princeffes. Louis Mu
tin , qui venoit de monter fur le 
trône, fit faire le procès aux deux
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gentilshommes , comme a de* 
traîtres &  à des fcélérats, coupa
bles du crime de lefe-majefié. 
L ’huitfier qui favorifoit ces crimi
nelles galanteries , fut condamné 
au gibet ; mais Philippe &  Gauîîer 
lurent traités plus févérement. Ils 
furent tous les deux mutilés &  
écorchés vifs. Ils eurent eniuite la 
tète coupée, &  leur corps furent 
pendus par-deiTous les bras , & 
leurs têtes placées fur des piliers. 
Cette exécution fe fit en 1315 , à 
Pontoife. A  l'égard de Marguerite &  
de Blanche, elles furent renfermées 
au château Gaillard ; &  , foit que 
Marguerite fut la plus coupable, foit 
que Louis Huûn fût le plus févere, 
fon époufe éprouva le plus rude 
châtiment : e lle  fut étranglée avec 
une ferviette.

M A R G U E R ITE , Landgrave de 
Thuringe, Voy. m .  Fr é d é r ic .

V . M ARGUERITE d ’Éc o s s e , 
femme de Louis X I , roi de France, 
quand il n’étoit encore que dau
phin, avoit beaucoup d’efpritfic ai- 
moit les gens de lettres. Ce fut 
elle qui donna un baifer à Alain 
Chartier : [ Voyt\ l ’article de ce 
poëre. ) Elle mourut en 1445 » ® 
2.6 ans*

V I .  M  A  R G U E R I T E  » A u 
t r i c h e  , fille unique de l ’empe
reur Maximilien I  &  de Marie de 
Bourgogne, naquit en 1480. Après 
la mort de fa m ere, on l ’envoya 
en France, pour y  être élevée avec 
lés enfans du roi Louis X L  Peu de 
temps après elle fut fiancée au 
dauphin, qui monta depuis fur le 
trône fous le nom de Charles VIII, 
Mais ce monarque ayant donné fa 
main f en 14 9 1, à Arme, héritière 
de Bretagne, renvoya Marguerite à 
fon pere avant la confommation 
du mariage. Ferdinand &  Ifahelle , 
rois de Caffille &  d’Aragcr , la 
firent demander, en 1497» pour leur 
fils unique, Jean infant d’Efpagne.
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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 Epi
taphe badine :

Ci git M a r g o t  , la gente Demol- 
je lle  ,

Qu’eut deux m aris, & fi mourut pu- 
C e lle .

Si Marguerite fit effe&ivement cette 
plaifanterie au milieu du naufrage , 
on ne doit pas avoir une foible 
idée de la fermeré de fon ame. 
L ’infant fon époux étant mort peu 
de temps après , elle époufa en 
1 5 oS Philibert le Beau , duc de Sa
voie. Veuve trois ans après , &  
n’ayant point d’enfans, elle fe re
tira en Allemagne auprès de l ’em
pereur fon pere. Elle fut dans la 
fuite gouvernante des Pays-Bas, &  
s’y  acquit l ’efHme publique par fa 
prudence &  par fon zele contre 
le Luthéraniûne. Cette princeffe 
mourut à Malines le 1 er Décembre 
1530,  à ço ans. Sa devife étoit: 
Fortune, infortune, fors me. O n fa  
expliquée de plufieurs maniérés dif
férentes; elle ne mérite de fêtre 
d’aucune. Marguerite ïaiffe divers 
ouvrages en profe & en vers , 
entre autres : le jDificurs de fes in
fortunes & de fa  vie. Jean le Maire 
compofa à fa louange la Couronne 
Marguariüque , imprimée à Lyon 
en 1549. Toutes les fleurs de cette 
couronne ne font pas également 
vives ; mais fo n  trouve dans ce 
recueil des choies affez curieufes 
fur cette princelTe, &  plufieurs de 
fes faillies.

V IL  M ARGUERITE d e  V a 
l o is  , reine de Navarre, foeur de 
François I , &  fille de Charles d* Or* 
léans duc d’Angoulême, &  de Loulfe 
de Savoie, naquit a Angoulême en 
* 49 2. Elle époufa, en 1509, Charles , 
dernier duc d’Alençon > premier
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prince du teng &  connétable de 
France, mort à Lyon après laprife 
de P a v ie , en 152.5- La princeffe 
Marguerite, affligée de la mort de 
ion  époux &  de la prife de fon frere 
Qu’elle aimoit tendrement , fit un 
voyage à Madrid, pour yfoülager 
3e roi durant fa fnaladie. La fermeté 
avec laquelle elle parte à Charles- 
Çhânt &  à fes minlilres , les obligea 
a  traiter ce monarque avec les 
égards dus à fon rang. François /, 
de retour en France, lui témoigna 
fa gratitude en prince fenfible &  
généreux, 11 lappeloit ordinaire- 
ment fa  Mignonne *, il lui fit de 
très-grands avantages lorfqu’elle 
îe  maria , en 15 26, à Henrid'Àlbm , 
Toi de Navarre. Jeanne d,Albret , 
ynere de Henri IP  , fut l ’heureux 
fruit de ce mariage. Ses foins fur 
le  trône furent ceux d'un grand 
prince- Elle fit fleurir Pagricui-r 
tu rc, encouragea les arts, proté
gea les favans , embellit fes villes 
&  les fortifia. L ’ardeur qu’elle avoit 
de tout apprendre, lui fit écouter 
quelques théologiens Proteftans , 
qui l ’infefterent de leurs erreurs* 
Elle les dépofa,en 1533,  dans un 
petit ouvrage de fa façon , inti
tulé : Le Miroir de U Âme péckerejfc , 
qui fut cenfuré par la Sorbonne- 
Cette condamnation lui inlpira en
core plus d’intérêt pour les hé
rétiques , qu’elle regardoit comme 
des hommes malheureux &  per- 
fécutés. Elle leur donna fa con
fiance , &  employa tout ce qu’elle 
avoir de crédit pour les dérober à 
3a févérité des lois. Ce fut à fa re
commandation que François 1 écri
vit au Parlement , en faveur de 
quelques hommes de lettres pour- 
iüivis comme favorables aux nou
velles erreurs. Enfin, fur la fin de 
fes jours, elle rouvrit les yeux à 
la vérité , &  mourut fincérement 
Convertie le 2 Décembre 1549 , à 
if7  ans , au coteau  d’Odos .en
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Bîgorre. [ Voye{ m .  F zÿ x js, J 
Cette princefle joignoit un efprit 
mâle à une bonté compatifiante , 
&  des lumières très-étendues à rous 
les agrémens de fon  fexe. Elle 
étoit douce tens foiblçfie , magni
fique fans vanité , capable d’af
faires, fans négliger lesamufemens 
de la foçiété, attachée à François 1 , 
comme une foeur bien née , fiç 
auiïi refpeéhieufe à fon égard que 
le moindre de fes fujets. Amie de 
tous lçs arts , elle en cultivoit 
quelques-uns avec fuccès. Elle écri- 
voit facilement en vers & çn profe. 
Ses Poéfies lui acquirent le fur- 
nom de Dixième Mufew Nous ci
terons la petite piece qu’elle adreiïa 
à Marot, en répondant pour fifé- 
lent de Tournvn à ce poète , qui 
s’étoit plaint dans une épigramme 
du nombre de fes créanciers*

Si ceux à qui devê  comme vous 
dîtes ,

Ĵ ous connoljfoient comme je vous 
cannois,

Quitte feriez des dettes que vous 
fîtes,

Au temps pajfé , tant grandes que 
petites -,

En leur payant un dizain toute-  
fois ^

Tel que le voir* , qui vaut mieux 
nulle fo ls ,

uc Fargent du par vous en con- 
feience :

Car ejlîmer on peut T argent au 
poids j

Mais on ne peut ( & fe n  donne ma 
voix )

Ajfei prifer votre belle feience.

O n célébra Marguerite en vers &  
en profe. O n dit d’e lle , que c’é -  
toit une Marguerite qui JmpaJfoit 
en valeur les perles d* Orient, La reine 
Marguerite a voit, dit-on , la vertu 
que l ’antiquité fuppofoit aux Mu
les ; mais on ne le jugeroit pas 
en litem fes ouvrages , très-fou-



vènt obfcenes malgré la pureté dé 
íes mœurs. Les jeunes gens les li- 
fent encore aujourd’hui avec trop 
de pliifir. O n  y  trouve de l ’ef- 
prit, de rimagination , de la naï
veté , &  hi Fontaine y  a püifé le 
fond, &  même les omemens de 
plufieurs de fes Contes. O  a d’elle : 
J, Heptaméron , ou les Nouvelles de 
la Reine de Navarre, 1560,  ifl-40. 
( édition de Grugct ; ) &  Amfter- 
dam, 1698 , 2 volumes in-8 ° , fi
gures de Romain de Hoogue. Ce 
font des Contes dans le goût de 
ceux de Bocace, qui ont été im
primés de même , à Amfierdam, 
1697,  2 vol. in-$°, figures. O n y  
joint les Cent Nouvelles t Amiler- 
dam , 1701 , 2 vol. in-S°, figures ; 
ÍC les Cornes de la Fontaine, Am
fierdam , 1685 , 2 v o l. in -S ° , fi
gures. Ces 4 Recueils ont été 
réimprimés fous le titre de Recueil 
de Contes, d’une très-jolie édition , 
à  Chartres, fous le nom de la H aye, 
1733 , 8 v o l , ,  petit in-12. Des 
aventures galantes, des féduétions 
de filles encore novices, des lira- 
tagêmes plaifans , employés pour 
tromper les tuteurs &  les jaloux : 
voilà les pivots fur lefquels rou
lent tous ces contes , d’autant plus 
dangereux pour la jeuneffe , que 
les images obfçenes y  font ca
chées fous un air de fimpïiciré 
&  de naïveté piquantes. [ Voycç 
L o u is  X I, ] H. Les Marguerites de 
la Marguerite des Princejfes, recueil
lies en 1547,  in-8° , par Jean de 
U  Haye , fon valet de chambre. 
O n  trouve dans ce recueil de 
Poéfies : i °  Quatre Myjkres ou 
Comédies pieufes , &  deux Farces, 
Ces pièces fingulieres . où le la
cré eft mêlé avec le profane , 
font fans élévation , &  n’oÆrent 
que beaucoup de naïveté , parce 
que le naïf eft une nuance duba . 
2° Un Poème fort long &  fort 
inhpide j intitulé : Le triomphe de
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P  Agneau* 3* La Complainte pour 
un Prifonnhr, apparemment pour 
François J, eft un peu moins mau- 
Vaife. Marguerite avoit une facilité 
fingufiere pour faire les devifes. 
La tienne ¿toit la fleur de Souci 
qui regardoit le S o le il, avec ces 
mots : N on in t îr io r a  secutus. 
Elle en avoit une autre*, c’étoitun 
Lis à côté de deux Marguerites , 
&  ces paroles à l’entour : Miran- 
j>vm  N a tu r æ  opîis.

VIH . M A R G U E R I T E  d e  
F r a n c e , fille de François I , née 
en 1523,  cultiva les lettres &  ré
pandit fes bienfaits fut les favans, 
à l ’exemple du roi fon pere. Elle 
fe maria en 1559 avec Emmanuel- 
Philibert,  duc de Savoie. Ce prince 
connut tout le bonheur de poflfé- 
der une telle époufe, &  fes fujets 
la nommèrent de concert la Mcrc 
des Peuples.., Henri IH  ayant paffé 
à Turin à fon retour de Pologne, 
elle fe donna tant de mouvement 
pour que ce monarque &  les fei- 
gneurs de fa fuite fu fient bien trai
tés, qu’elle contraûa une pleuré- 
fie , dont elle mourut le 14 Sep
tembre 1574 , à 51 ans. Cette 
princeiTe ¿ v o it  le Grec &  le La
tin , &  joignoit à ces connoifian- 
ces des vertus fiipérieures &  une 
piété tendre.

i x .  m a r g u e r i t e  d e  Fr a n 
ce  , fille de Henri I I , née Je 14 
Mai 1552 , époufà, en 1572, 1e 
prince de Béarn , fi cher depuis 
à la France fous le nom de Henri 
IV* Ce mariage , célébré avec 
pompe , fut l ’avant-coureur de la 
fiinefte journée de la Salnt-Banké- 
lem i, concertée au milieu des ré- 
jouüTances des noces. La jeune 
princefle avoit alors tout l’éclat 
de la beauté &  de la jeuneffe : 
mais fon mari n’eut pas fon cœur ; 
le duc de Giùfe le poffédoit. [ Voycç 
auffi I. Fa u r , ] Henri , loin de 
travailler à fe 1 affûter, donna le
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lien à differentes maîtreffes. Deux 
époux de ce cara&ere ne pou- 
voient guère vivre en bonne in
telligence* Marguerite étant venue 
à la côur de France en 1581 , 
s’abandonna à toute la foiblefie de 
fon tempérament. Le roi Charles 
I X ,  fon frère, la fît rentrer pour 
quelque temps en elle-même par 
un traitement ignominieux. Ce 
prince avoit dit, après avoir ligné 
fon contrat de mariage : En don- 
nant ma fieur Margot au Prince de 
Béarn , je la donne à toits les Hu
guenots du Royaume.,* Henri , obligé 
de vivre avec cette femme volup- 
tueufe , lui témoigna le mépris 
qu'elle méritoit. Marguerite, profi
tant du prétexte de l'excommuni
cation lancée par Sixte-Quint con
tre fon époux, s’empara de l ’Age- 
nois &  s’établit à Agen , d’où fa 
lubricité &  fes vexations la firent 
chalfer. Contrainte de fe fauver 
en Auvergne , elle s’y  conduisit 
en courti fa ne & en aventurière. 
Sa vie fut très-agitée , jufqu’au 
moment qu’elle fut enfermée au 
château d’Uiïon , dont elle fe 
rendit maitrefle, après avoir aflu- 
jetti le cœur du marquis de Ca- 
mliac qui l ’y  avoit renfermée. Henri 
IV  devenu roi de France, &  n’ayant 
point eu d’enfant d’elle , lui fît 
propoferpour le bien de lecat de 
frire cafter leur mariage. Elle y  
confentit avec autant de nohieffe 
que de défîntéreiTement, Loin d’exi
ger pluiieurs conditions auxquelles 
ce prince auroit été obligé de fouf- 
crire, elle demanda feulement qu’on 
payât fes dettes, &  qu’on lui af- 
furât une penfion convenable. 
Leurs nœuds furent rompus en 
I £99, par le pape Clément IX . 
Marguerite % libre de fes liens, quitta 
fon château d’Uffon en 1605,  &  
vint fe fixer à Paris, où elle fit 
Bâtir un beau palais rue de Seine, 
ve ç de vaiïes Jardins qui régnoient
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Îe long de la riviere. Elle y  vécut 
dans le  commerce des gens de let
tres &  dans les exercices de piété. 
Elle mourut le 27 Mars 1 S 1 5 , à 
63 ans. Cette prmcelîe joignoit à 
une ame noble,  compatiflante &  
généreufe, beaucoup d’efprit & de 
beauté. Pcrfonne en Europe ne dan- 
foi t ii bien qu’elle. Don Juan à*Au
triche , gouverneur des Pays-Bas, 
partit exprès en pofte de Bruxel
les , &  vint à Paris incognito pour 
la vo ir danfer à un bal paré. Sa 
maifon étoit l’afüe des beaux ef- 
prits. Son imagination acquit tant 
d’agrémens auprès d’eux, qu’elle 
parloit Ékécrivoit mieux qu’aucune 
femme de fon temps. Elle les ho
nora de fes bienfaits ; mais elle fit 
paffer fouvent la générofité avant la 
juitice» car elle empruntoit beau
coup &  rendoit très-peu : aulîï 
mourut-elle accablée de dettes. C e 
fut la demiere princeffe de la mai
fon de Valois, dont tous les prin
ces étoient morts fans poilérité. 
On fit les vers fuivans fur l ’extinc- 
tion de cette maifon :

Margatis aima foror, confors & filia 
Regum

Omnibus Ms morUns, prok ¿olor ! 
orba fuit.

Pars firro occubult, pars altéra ccefa 
veneno.

Tutior eft folio parvula fella gravi. 
P ravi fis obiit mater vexata proccllis f

Par natte metror prafiitu infcrias.

Quelques hiftoriens ont prétendu 
que , pendant fon mariage avec 
Henri I V y elle accoucha fecréte- 
ment de deux enfans *, mais on n’a 
jamais apporté la moindre preuve 
de ce conte fcandaleux. O n a d’elle : 
I. Des Poéfies, parmi lefquelles il 
y  a quelques vers heureux. II. 
Des Mémoires depuis 1565 jufqu’en 
1582,  publiés en 1628 par Àuger 
de Mauléon. Marguerite s’y  peint 
comme une Veftale. L e iïyle en
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efl naïf &  agréable, &  les anec
dotes çurieufes ifc amufamés. Gode- 
froi en a donné une bonne édition 
à Liege, in-S0, i 7 i 3 „ .  Voy. VHîftolrc 
de cette princeffe, par M. Monge{ ,  
chanoine régulier, 1 77 7 ,  in-S*.

 ̂ X . M A R G U E R ITE , Elle &  hé
ritière de Florent comte de H ol
lande, eft célebre par un conte 
répété par vingt compilateurs , par 
ceux de ce fiede même. Ayant re- 
fufé l'aumône à une femme qu'elle 
acctifa en même temps d adultere, 
Dieu la punit en la faifant accou
cher, Tan 1276,  de 36$ enfens; 
tant garçons que filles. Les garçons, 
ajoute-t-on, furent tous nommés 
Jean , &  les filles Elifabeth. Cette 
hiftoire eft peinte dans un grand 
tableau d'un village peu éloigné 
de la Haye ; &  à côté du tableau 
Ton voit deux grands bafims d'ai
rain, fur kfquels on prétend que 
les 365 enfans furent préfentes au 
baptême. Mais combien de febles 
ne feroient point atteftées, s'il fuf- 
fifoit de citer un tableau en leur 
faveur } » O n a remarqué que les 
» plus anciennes Annales gardent 
» un profond filence fur ce feit *, 

qu’il n’a été rapporté que par 
des écrivains modernes, qui ne 

** s’accordent point entre eux, ni 
» fur la date, ni fur la vie de la 
”  comteffe, ni fur le nombre des 
» enfens; &  qu’enfin Najfau, qui 
» pour lors étoit évêque d'Utrecht, 
s» s’appeloit Jean &  non pas G ui, 
» comme le difent les Chroniques. 
* Plufieurs favans ont examiné ce 
« qui avoit pu occafionner un pa- 
« reil rédt, M . S t r u jk  s’eft arrêté 
» aux Epitaphes de la mere &  du 
» f ils , qui lui ont paru mériter 
** quelque attention. Conformé- 
» ment aux dates qu’elles préfen- 
y> tent , il a penfé que la com- 
« teffe accoucha le vehdredi-fai.it 
« 1276 qui étoit le 26 Mars. O r, 

tfeas ce temps l ’année commen-
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5* çant au 25; du même mois, î i ÿ  
» avoit, lorfque la comteffe ac- 
”  coucha, deux jours de l'année 
w qui s’étoient écoulés -, ce qui a 
» feit dire qiïel/e mû au monde m - 
)» tant d7enfans qu'il y  en avoit k 
”  Vannée. En effet on ne trouve 
» dans Thiftoire que deux enfans, 
5» Jean &  Elifabeth. C'eft ainfi que 
» cette fable s'explique, & devient 
» un événement ordinaire, qui te- 
» noit au merveilleux par une 
« équivoque. Les écrivains pofté- 
» rieurs , qui n'ont point examiné 
» cttte circonftance, ont attribué 
n 365 enfans à la comteffe“ . ( Jo un
it  a l  des Savons , Février 1758... 
fur VHifiotrc générale des Proyinces- 
Unies. ) H y  a eu une autre M a r 
g u e r i t e  , femme d’un comte Pa
latin , qui accoucha dans Cracovie , 
en 1269, de 36 enfans, tous en 
v ie , ii l ’on en croit Martin Crûmes , 
Gnkhardin qui l'a copié, &  cinquante 
auteurs qui ont rapporté ce menfon- 
ge après eux. Il ne faut cependant 
pas nier qu’il n 'y  ait eu quelques 
exemples dune fécondité prodigieu- 
fe. Pic de la Mirandoie parle de deux 
femmes , dont l’une accoucha de 
9 , l'autre de 11 enfans. Joubcrt, dans 
fes Erreurs populaires, rapporte que 
la grand'mere de la maréchale de 
Montluc , héritière de la maifon 
de Boville en Agéaois , eut d’une 
feule couche 9 filles, qui vécurent 
toutes &  furent m arié« , &  dont 
on voyoit encore du temps de Jeu- 
bert, les tombeaux dans Véglife ca
thédrale d’Agen.

X I. M ARGUERITE b  A n jo u  , 
fille de René d*Anjou, roi de Sici
le , femme de Henri V I  roi d'An
gleterre , étoit une princeffe entre
prenante , ccurageufe, inébranla
ble. Elle eut tous les talens du gou
vernement &  toutes les vertus guer
rières. Elle prit un tel empire fur 
fon mari , qu’elle régna fous fon 
nom, La nation A ugloife, que fa
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fermeté avoit irritée, réfolut de 
changer de maître. Richard, duc 
<TYorck, profita de la fermenta
tion des efprits pour faire valoir 
fes droits à la couronne. Il fe mit 
« la tête d'une armée, battit Henri 
V I  en 145 $ à Saint-Albans , fit le 
prit prifonnier. Marguerite voulut le 
tendre libre * pour l'être elle-même. 
Son courage étoit plus grand que 
fes malheurs. Elle leve des troupes, 
délivre fôn mari par une vi&oire * 
devient générale de fon armée, fit 
entre à Londres en triomphe. Les 
rebelles ne furent pas découragés. 
Ils livrèrent bataille à la reine, à 
Northampton y l ’an 1460, le comte 
de Waiwïck à leur tête. Margue
rite fut vaincue, Henri fait prifon
nier une deuxieme fois , St fa fem
me fugitive. Elle courut de pro
vince en province pour fe faire une 
armée * quoique Londres fit le par
lement lui fuffent oppofés, Elle 
raffembla dix-huit mille hommes, 
marcha contre le duc d 'Y orck, le 
vainquit St le tua à "Wakefield ; at
teignit JVdiwick , St eut le bonheur 
de remporter fur lui une vi&oire 
Complété, en 1 4 7 1 ,à Brands-héats 
près de Saint-Albans. Le comte de 
la  Marche, devenu duc d’Yorck 
par la mort de fon pere, St fou- 
tenu par ïV anvïçk , fe fit couron
ner roi d’Angleterre fous le nom 
d'Edouard IV . Marguerite fu t, plus 
que jamais, dans la nécefiïté de 
fe battre. Les deux armées enne
mies fe trouvèrent en préfence à 
Tawron, aux confins de la provin
ce d’Yorck. Ce fut là que fe don
na la plus fangîante bataille qui 
ait jamais dépeuplé l ’Angleterre. 
Warwick fut pleinement victorieux, 
&  Je jeune Edouard IV  affermi 
fur le trône. Marguerite abandon
née paifa en France, pour im
plorer le fecours de Louis X I , qui 
lui en refufa. Cette princeiTe intré
pide repafie en Angleterre 3 donne

nne nouvelle bataille vers Exham; 
fan  1462,, &  la perd encore- Con
trainte de fe réfugier chez fon pe
re , elle revint bientôt pour domp
ter les rebelles. Elle livre de nou
veaux combats, &  eft faite prifon- 
n iereen i4 7 i. Elle recouvra la li
berté en 1475 » Par foi* cette
année entre Louis X I  St Edouard 
Î V , Sc elle revint en France, où , 
obligée de dévorer fes chagrins , 
après avoir foutenu dans douze ba
tailles les droits de fon mari 8t de 
fon fils , el/e mourut en 1 4 8 1 , la 
reine, l ’époufe 8t la mere la plus 
malheuteufe de l ’Europe. La jfoflé- 
rité fauroit encore plus refpeétée, 
fi elle n avoit pas fouillé fa gloire, 
par le meurtre du duc de Glocefier ,  
oncle du roi fon ép o u x, dont le 
crédit excita fon envie , &  qu’elle 
fit périr , fous prétexte d’une conf- 
piration. léHlfioire de cette reînè 
infortunée a été écrite par l ’abbé 
Pré rôt y Amfterdam, 1740, en 2 vol* 
in-12. Voye% v .  Geo RGB.

x i i . Ma r g u e r it e  d ’Y orck*
foeur à*EdouardIV fit de Richard 11I% 
fécondé femme de Charles le Témé
raire, duc de Bourgogne, n’eut point 
d’enfans de fon mariage. E llefur- 
véeut à fon ép oux, St fixa fon fé- 
jour en Flandres, où elle fe fit ado
rer. Mais elle adopta St aima ten- 
trement fa belle - fille Maiie de 
Bourgogne, Stfesenfens, dont elle 
foigna leducation. Les fâcheufes 
affaires qu'elle fufeita à Henri V il y 
ufurpateur du trône d’Angleterre 
fur fa famille , qui s 'y  étoit affermi 
en époufant la niece de Marguerite x 
St qui la traitoit avec une dure in
gratitude , firent donner à la du- 
cheiîe veuve le fumom de Ju n vh  
du roi d’Angleterre. V o y ez  aufli les 
dit. A’E d o UAtur Plamagctm , n° 
11 j de P e r k ix s . î &  ^ S t a n l e ï  % 
n° 1.

M A R G U ER ITE, fille de Frédé
ric II:  Voyt{ Fr é d é r i c , n° n i*

M A R
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MARGUERITE d e  L o r r a i n e ,

Voye\ n i .  L o Ü i s E.
M ARGUERITE d e  S a v o i e  , 

vice-reine de Portugal, Voy. l x V . 
Je a n  Ï V , le Fortuné.

XIII. M A R G U ER ITE-M AR IE 
A  LÀ  C O Q U E , née en 1645 , à 
Leuthecourt en Bourgogne , mon
tra dès fou enfance beaucoup de 
vertu. A  l’âge de dix ans elle difoit 
avoir des extaies &  des apparitions ; 
elle fe dévoua dès-lors a la con
templation. En 1671 elle entra au 
monaffere de la Vifitatîon de Sainte- 
Marie de Paray-le-Monial en Cha- 
rolois. Elle fut admife au noviciat 
après trois mois dépreuve, &  fut 
dès-lors un modèle defagefife, de 
foumifîion fit de patience. Mais des 
fingularités &  des bizarreries terni
rent l ’éclat de fes vertus. Elle mou
rut le 17 0& obrei690 > après avoir 
fervi à répandre la dévotion au 
€<&u r  de Jé s u s . L'archevêque de 
Sens, Languit, a écrit la Vie, &  y  
a joint quelques-uns de fes écrits... 
Voye\ II. LANGUET.

M A R G U N lO , (M affim o) fils 
d'un maréchal de Candie, vint à 
Venifeavec fon pere en 15 4 7 , & 
y  ouvrit une imprimerie Grecque , 
de laquelle font fortis beaucoup 
d'ouvrages. Sa maifon ayant été 
confumée par un incendie, il re
tourna dans fa patrie &  devint évê
que. de Cérigo. 11 mourut dans l’ille 
de Candie, en 1602, à So ans. On 
a de lui en grec des Hymnes Ana
créon tiques , publiées à Âusboûrg en 
15 9 2 , in-S°, par fJatfchclîus, Elles 
font une preuve de fes talens pour 
le  lyrique. O n a encore de lui d’au
tres Poéfies , dans le Corpus Poëta- 
rum Crac. Geneve, 1606 fit 1614 , 
3. v o l. in-fol.

M A R IALES, (Xantes) Domi
nicain Vénitien , d'une famille no
ble , eofeigna quelque temps la Lhi- 
lofophie fit la théologie. 11 fe ren
ferma dans (&n cÿïjn et,
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fans vouloir aucun emploi dans fon 
ordre , pour fe livrer entièrement 
à l'étude, il mourut à Venife en 
l66ô , à plus de 80 ans. On a de lui 1 
L  PIu(leurs gros ouvrages de théo- 
Iogie, dont le plus connu eft en 
4  vol. in-fol. Il parut à Venife en 
1669, fous le titre de Blbllctheca 
Inurprctum ad unïvcrfam Stmttnam Z?_ 
Thoma. IL P luit cnrs Déclamations 
en italien contre la France, qui atti
rèrent de fâcheufes affaires à l ’au
teur , fit qui le firent chaffer deux 
fois des états de Venife.

MARIAMNE , Tune des plus 
belles fit des plus illuftres princef- 
fes de fon temps, époufa Rérude le. 
Grand, dônt elle eut Alexandre fit 
Arlfiohuk. Le roi laim oit éperdne- 
ment. Sa beauté St fa faveur exci
tèrent l'envie ; fes ennemis vin
rent à bout de la perdre dans Tef- 
prit de fon mari. Elle fut accufé© 
fauffement de lui avoir manqué de 
fidélité. [ Voy-i v .  Joseph . ]  C e  
prince trop crédule la fit mourir ,  
l'an 28 avant J. C . , &  en conçut 
enfuite un r penrir fi v i f ,  qu’i l  et* 
perdoit Tefprit dans certains m o- 
ittens , jufqu’à donner ordre à ceux 
qui le fervoient, d'aller quérir la  
reine, pour le venir voir &  le con- 
foler dans fes ennuis. Hé rode fe re
maria à une princeflfe, nommée auffi 
M a r i a m n e  , fille de Simon, grand 
facrificateur des Juifs ; mais cette 
princelfe ayant été accufée d’avoir 
confpiré contre le roi fon époux » 
elle fut envoyée en exiL

M A R IA N A , (Jean) né à Tafo- 
ve ra , dans le diocefe de Tolede ,  
entra chez les J eûmes en IJ54 , à  
Tâge de 17 ans. Il devint dans cette 
lavante école un des plus habiles 
hommes de fon fiecle. 11 favoit 
les belles-lettres, le grec &  Thé*- 
breu, la théologie, Thiftoire eedé- 
fiaffique St profane. D eofeigna à 
Rom e, en Sicile, à Parts &  en Ef- 
pagne, ŷçç répuQÙcm} &  mpu*
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hit à Tolede le 17 Février 16 2 4 , 
à 87 ans. C ’étoit, fuivant la pein
ture qu’en ont faire íes confrères, 
tin homme ardent &  inquiet* O n a 
de lu i: L  Une Hlftolre d’Efpagne , 
en trente livres, qu i l  traduilit lui- 
même de latin en eipagnoL La meil
leure édition du texte efpagnol , 
eft celle de 16 7S , à Madrid , en 
a  volumes in folio* Elle eft con
forme à celle de 160$, Ibid* 2 vol. 
in-folio , à laquelle Mariana avoir 
préftdé. Les éditions latines AçVHif
toîre de Mariana, font : Celle de 
Tolede, 1591, in -fo l., qui ne con
tient que 20 livres ; de Mayence f 
en 1605, en 2 vol. in-40 ; fit de la 
H aye, en 1733 , 4 voL in-folio. 
Celle-ci eft la plus belle &  la plus 
correéfe. Nous en avons une Tra
duction françoife, par le P . Charm- 
ton , Jéfuite , imprimée à Paris en 
1725 , y vol* in-40 7 qui fe relient 
en 6 : Mahudd y  a ajouté une D lf- 
fenatum hiftorique fur les monnoies 
antiques à'Efpagne. Mañana, com
parable aux plus fameux hiftoriens 
de randquité , eft égal au préfi- 
dent de Thou pour la nobleffe fie 
pour l ’élégance du ftyles mais i l  
a ’eft ni auffi exaft, ni aufli judi
cieux , ni aufii impartial que ce céle- 
bre hiftorien. II maltraite les Fran
çois &  les Proteftans, &  répété tou
tes les fables adoptées en Eipagne* 
Il a de la majefté dans fes récits : 
mais peu de préciûon. Son Hlftolre 
ne va que jufqu’en 1516. L ’édition 
de Madrid que nous avons indi
quée, renferme des Continuations 
jufqu’en 1678. [ Voyq  M i n i à n a . ] 
Pedro Mantorno, Cohon-Truet,  Ri- 
beyro de Ma cedo , ont relevé dans 
Mariana plufieurs fautes contre la 
chronologie, la géographie fit lTiif- 
toire ; mais leurs critiques ne font 
pas toujours juñes. Il* Des Scholles, 
ou courtes Notes fur la Bible , in- 
folio, Elles font peu confuhées f 
quoiqueunles pour l'intelligence du

fens littéral* On y  trouve une Dlfa 
f¿nation fur l ’édition de la Vulgate r 
très-favante fie trés-judicieufe j il y  
eft aufii traité du texte fit des an
ciennes variions de l ’Ecriture. Cette 
Dlffertaûon fe trouve avec l’ouvrage 
fuivant, dans l’édition de Menochius,  
par le P* de Toumemlne. III. Un 
Traité De ponderlbus & menfurls y 
T olede, 1^99 , i n - 4 0 ; rare fit 
recherché » de cette édition , qui eft 
l’originale. Cet ouvrage, où il s a- 
vifa de blâmer les changemens qui 
fe faifoient en Efpagne dans les 
monnoies, le fit mettre en prifon.
IV . Un fameux Traité De Rege &  
Kcgis Injhtutlone , à Tolede , en 
1599,  in-40 : altéré dans les édi
tions poftérieures , fit qui eft fort 
cher, de l ’édition originale. Il fut 
condamné par le parlement de Pa
ris , à être brûlé par la main du 
bourreau, cenfuré par la Sorbonne, 
fit defapprouvé par fes fupérieurs* 
Maiiana ofe foutfcnir dans cet ou
vrage , qu i/ eft permis de fe  défaire 
d'un Tyran , &  il y  admire l ’aétion 
déteftable de Jacques Clément. Il eft 
confiant que Ravaillac n’avoit point 
puifé dans cet ouvrage, l ’abomina
ble deffein qu’il exécuta contre la 
v ie d 7 Henri I V , comme quelques- 
uns l’ont avancé ; mais ce livre 
nen doit pas moins faire horreur 
aux bons citoyens. V . Un ouvra
ge , en efpagnol, touchant les dé
fauts du gouvernement de fa  Société , 
qui a été imprimé en efpagnol, en 
latin , en italien fit en françois. 
[ Voye{ n i .  MORIN. ] Mariana ne 
vouloir pas le rendre public \ mais 
un Francifcain le lui enleva dans 
fa prifon , fit le fit imprimer à 
Bordeaux en 162 y , in-8°, VI* Un 
Traité des Spectacles , fie d'autres ou
vrages peu connus à préfent, fit im
primés à Cologne, 1609 , in-foL 

M ARIANUS SC O T U S , habile 
moine EcofTois , fe retira en 1059 
dans l ’abbaye d eF u id e, fit mourut
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à Mayence en 1 0 8 6 , 3 5 8  aas, H 
étoit parent du vénérable Bede. O n  
a de lui une Chronique qui eii eiH- 
tnée. Elle va depuis la naiffance de 
J. C, juiqu 'en 1085 , &  a été con
tinuée jufqu’en 1200 y par Doidchim  ̂
abbé au diocefe de Treves,,. VQyt\ 
VERONIQUE.
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M A R 1C À , Nymphe que le roi 

Fournis epoufa t &  de qui il eut Xa- 
tmusr Elle donna fon nom à un 
marais , proche de Mintume , fur 
le bord duquel il y  avoir un temple 
de Vénus y que quelques-uns confon
dent avec Marlca ; cette demiereeft» 
félon Loâona, la meme que Çîrté*

Fin du Tome Cinquième*


