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NOUVEAU
D I C T I  O N N A I RE

H I S T O R I Q U E .

M A R

ï. ] V Ï  A R ÎE , fœur aînée de Molfe 
& d’Aaron , fille dïAmtam & de Jo~ 
cabed , naquit vers l ’an 1578 avant 
J. C, Lorfque la fille de Pharaon 
trouva Moift expofé fur Iç bord du 
Nil, Marie, qui étoit présente, s’of
frit pour aller chercher une nour
rice à cet enfant. La princeiïe ayant 
agréé fes offres, Marte courut cher
cher fa mere, à qui l ’on donna le 
jeune Moift à nourrir. On croit 
que Mark époufa Hur T de la tribu 
de Juda ; mais on ne voit pas qu’elle 
en ait eu des enfans. Après le 
ps3age de la Mer Rouge & la def- 
trufrion entière de l’armée de Pha
raon , Marte fe mit à la tête des fem
mes de fa nation , & entonna avec 
elles ie fameux cantique Ca n t B- 
mus  D o m i n o , pendant que Moïfe 
Je chamoit à la tête du chœur des 
hommes. Lorfque Séphora > femme 
de ce dernier , fut arrivée dans le 
c^mp} Marie eut quelques démêlés

Tome FL

avec e lle , & intéreïïa dans fon dif
férent , fon frere Àaron. L’un & Tau-» 
tre murmurèrent contre Moï/e : Dieu 
en fut irrité ; il frappa Marier'd'uns 
lepre fàcheufe , dont il la guérit, à 
la priere de M oïfe , après l ’avoir 
cependant condamnée à demeurer 
fept jours hors du camp. Elle mou
rut vers l’an 1452 avant J. C. î âgéa 
d'environ 126 ans.

II. M ARIE, Viergetrès-fainte, 
mere de N. S. Jé s u s-C h r is t  , de 
la tribu de Juda , & de la famille 
royale de David, époufa S. Jofak  
que Dieu lui donna pour être^e 
gardien de fa virginité, Ce fut à 
Nazareth , que l ’ange Gabrld  fut 
envoyé de D ieu, pour lui annon
cer quelle concevroit le Fils du 
Très-Haut. La S te. Vierge, furpriie 
du difcoürs de l ’Ange, lui demanda 
humblement : Comment ce qu'il âijoit 
p0urroit-il syaccomplir , ptdfyu’clLe ne 
liQnnvijfcit point d’homme ? L’ange

A



2 M A R
Guérie/ l’affura quV/c concevrait par 
pvpSrätl̂ ft Saint-Efprtt* A lors la 
Stt, témoigna fafoumifEon par
ces paroles : Je fuis U /h uants du 
Seigneur : qu*U jnt foit fait félon 
yQire parole. Le 61s de Dieu s’in
carna dès-lors dans fon chafte fein* 
Quelque temps après, elle alla vi- 
fiter Su- BUjabeth , fa confine , qui 
¿toit cnçeinre de S. /¿an-B.ptljk. 
L'enfant d TE/ifabeih treffaiUit dans 
les flancs tic fa mere, Tentant ap
procher celui dont ildevoit erre le 
précurfeur. Ce fut en cette occa
sion que Marie prononça cet admi
rable Cantique, monument éternel 
de fon humilité & de fa reconnoif- 
fance. La meme année elle fe ren
dit à Bethlehem , d'où leur famille 
éroit originaire , pour fe faire inf- 
crire fur le rôle public , fuivant les 
ordres dt l ’empereur Auguße, 11 fe 
trouva alors dans cette petite ville 
une telle affluencede peuple, qu’ils 
fe virent forcés de fc retirer dans 
une taverne- C ’eft là que J. C, fortit 
du foin de fa très-fainteMere, fans 
rompre le feenu de fa virginité qu il 
confiera par fa naiffance. Marie 
vitavecadmiration la viiite des Paf- 
teurs & l’adoration des Mages, 3c 
40 jours après la naiiïance de fon 
61s, elle alla le préfenter au Tem
ple , & obferva ce qui éroit ordon
né pour la purification des femmes. 
Marie fui vit enfuite Joj'eph , qui 
avoit eu ordre de fe retirer en 
Egypte, pour foullrairc l ’Enfant à 
la fureur d9 fie rode. Ils ne revinrent 
à Nazareth , quaprès la mort de ce 
tyran. Ils demeurèrent dans cette 
ville , & n’en fortoient que pour 
aller tous les ans à Jérufalem , à la 
fête de Pâques. Us y menèrent Jefu*, 
quand il eut atteint fa 11e année -, & 
Payant perdu , ils le retrouvèrent 
le troifieme jour au temple, aifis 
au milieu des do&eurs. Il n’eftplus 
parlé de la Ste. Vkrge dans l'Evan
gile, juiqu aux noces de Gpia , où
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elle fe trouva avec Jcfus , qui y  fît 
fon premier miracle, à la priere de 
fa mere. Elle fui vit fon fils à Ca-* 
phnrnaüm , & le voyant accablé par 
la foule de ceux qui venoient pour 
l’entendre , elle fe préfenta pour 
l’en ther. L’Evangiljç dit encore que 
cette fainte Mere affilia au iùpplice 
de fon Fils fur la croix, & que 7c* 

fus-Chrijl la recommanda à fon dîf- 
ciple hien-atmé , qui la reçut chez 
lui. On croit qu’après l ’Afceniion 
dont elle fut témoin , ce faint apô
tre la mena à Ephefe , où elle mou
rut dans image avancé, (environ 
foixnnre-douze ansAfsns qu'on fâche 
aucune particularité de fa mort* 
Ainfi tout ce qu’on en a dit, tfefl 
fondé que fur des monumens peu 
certains ; il n’y a pas même de con- 
je&ures probables pour déterminer 
l’année de cette mon. f Voye% ce 
qu’en dit le fixant TULmont, dans 
le premier volume de les Mémoires 
pour ferilr à l*H foire de PEgtife. } 
Fous entrerons dans quelques dé
tails fur les fêtes de la Vierge, &  
fur le temps auquel elles ont été 
inilituée$ -, nous commencerons par 
fon Aiïomption. Cette fête n’eft pas 
moins folennelle dans les églifes 
d’Orient, que dans celles d’Occi- 
dem , quoique l ’Affomption cor
porelle de la Vierge ne foit point 
un article de foi. L eglife n’a rien 
décidé à cet égard. Les Peres des 
quatre premiers liecles nont rien 
écrit non plus de précis fur cette 
manere. Ufuard , qui vivoit dans le 
IXe , dit dans fon Martyrologe , que 
le corps de la Ace. Vierge ne fe trou* 
vant point fur la terre, l ’églife , qui 
eft fage dans fes jugemens, a mieux 
aimé ignorer avec piété ce que la 
divine providence en a fait , que 
d’avancer rien d’apocryphe & de 
mal-fondé fur ce fujet, Cependant 
l’opinion de l ’enlèvement miracu
leux au ciel, de la Vierge en corps 
fie en ame, étant aujourd’hui gér



Oralement reçue ; & cette opinion 
remontant jufqu’au v i e fiecîc, cc 
fer oit une témérité de s’oppofer à 
ce Sentiment pieux. Un prédica
teur qui avanceront en chaire des 
propofitions contraires > feroit obli
gé de Te retraiter ou de s’expliquer 
publiquement , comme il arriva 
dans le dernier fiecle à Paris. En 
1696, la Sorbonne ayant cenfuré 
Marie d'Àgreda, protefta d’abord en- 
re  autres chofes, quelle croyoit 
l'Aftomptiofl. Cc qu’on peut re
cueillir de plus certain de la tra
dition depuis le IXe fiecle, c ’eft 
que parmi les égliies, que le pape 
Pfical orna ou répara, il eft fait 
mention de deux, où étoit repré
senté l'enlèvement corporel de la 
5 v. Vierge. Ces tableaux mon
trent , qu'on le croyoit dès-lors à 
Rome. [ Voye\ VHijiuire EccléJïajÜque 
de Fleuri  ̂ fous l ’an S2.4.] Ajoutez 
qùil eft parlé de cette fête dans 
les Capitulaires de Charlemagne, & 
dans les décrets du concile de 
Mayence tenu en Si 3. On croit 
que l ’ÂJJomption a été célébrée 
beaucoup plutôt par l ’églife Orien
tale, & quelle l ’étoit déjà fous 
Jiif&nien. Une loi de T empereur 
Manuel - Comnenc ordonna , au 
x n e fiecle, quelle feroit établie 
dans tout l ’empire ■, car elle ne 
1 avoit été d’abord que dans diver- 
fes égliies. Il paroît par une Epi- 
tre de S . Bernard aux Chanoines 
de Lyon , que cette fête étoit fo- 
lennifée dès-lors par toute l ’Eglife 
d’Occident. La Purification (U la 
Vhrge , appelée vulgairement la 
Chandeleur , parce qu’on y  allume 
des cierges, ne fut établie que vers 
Je v i e ftecle. Les Grecs l'appelle- 
rent Hypapantt. 1/ Annonciation date 
à-peu-près du même temps, & elle 
fut reçue bientôt après par toutes 
les nations chrétiennes. La Vfita- 
tlon hic înftîtuée par Urbain V I ,  
sn 13^9 , en mémoire dç la viftte
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de la Stet Vierge à Elifdhùth, &  
confirmée par le Concile de Bàle, 
en 1441 ■ La Nativité qui avoit 
commencé à être célébrée dans le 
IXe ftecle, paiTa des Latins ouxGrecs 
Orientaux. La Conception fut établie 
dans le x i ix e fiede mais U célé
bration n’en fut ordonnée que dans 
le concile de Bàle, en 1439, &  
par Sixte I V  , en 1476 & 14S3« 
Nous ne parlons pas des fête* 
particulières célébrées dans diffé
rentes congrégations : Comme la 
fête defes Grandeurs, defitm Cxur, de 
fes Joies, de fes P/afirs, de fes 
Douleurs, &c. On peut confulter 
Baillet T ft Ton eft: curieux de quel
ques détails fur ce fujet. Mais nous 
dirons que l ’églife de Saint-Pierra 
de Rome célébré avec folcnnité * 
le 1 erDimanche de Septembre, U fcia 
des fêtes de Notre-Dame^ c’eft-à-dire w 
la folcnnité de Pajfemblage de toute? 
les fêtes de ta S te. Vierge. Indépen
damment de ces fêtes particulières > 
la merb de Dieu eft honorée en 
divers lieux d’un culte fpécial, à 
caufe des grâces efpérées ou reçue«: 
de fon crédit auprès de J. C. fou 
fils. C ’eft ainfi qu’on l ’honore 
dans diverfes cgHfes du monde chré
tien, fous les noms de Notre-Dame 
des vertus , des g aces y des miracles , 
des révélations , des apparitions, de 
bon fecours , de bon port, de bonne 
nouvelle y de délivrance , de rem e de ? 
de guérifon , de la v/ê, de la y’c- 
toirc, de la paix , de la merci , de 
confolaùon , de pitié, de mijéricurdt y 
&c. &c- Mais les Proteftans ne doi
vent point en prendre occafton de 
calomnier l ’églife. Cette fage mere> 
en honorant Dieu dans la plus excel
lente de fes créatures ,  ̂ ne veut 
n pas 1 dit Baillet, que fes enfans 
11 oublient jamais que l’éloge de 
» l ’ouvrage retourne toujours à la 
n louange de l’ouvrier, comme à 
u l'auteur de tout ce qu'il contient 

de louable «.
a  ij-
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MARIE ,  autrement Sà l o MÉ, 

Yoye{ ce dernier mot, n° ÏII.
IILMARIE d e Cléofhas, ainfi 

nommée parce quelleétoit époufe 
de Cle upim s , autrement Alphéc, eft 
appelée dans l ’Evangile, S&nr de 
la Mcre de Jrjus. Ehe avoit pour 
fils, S. Jaques le Mineur, A  Simon 
& S. Jude , ôc un nomme Jofcph, 
ireres , c’eff-à-dire , coulins - ger
mains du beigneur. Elle crut de 
bonne heure en JeJas-Chrlji, 1 ac
compagna dans fes voyages pour 
le fervir, le fuivit au Calvaire , & 
fut préfente à fa fépulture. Erant 
allée à fou tombeau le Dimanche 
rie grand matin avec quelques au
tres femmes , elles apprirenr de la 
bouche des Anges que J, C. étoit 
reilufcité, &  elles coururent en 
porter la nouvelle aux Apôtres. 
Jefus leur étant apparu en chemin, 
clics lui embraiTcrent les pieds & 
l ’adorerent. On ne fait aucune au
tre particularité de la vie de Marie. 
[Voyei M ag  HELENE, n° LJ

IV. M AR IE, fœur de Marthe fit 
de Lazare, étoit de Béthanie, bour
gade voiime de Jérufalem. J. C. 
avoit une confié ération particulière 
pour cette famille. Après la mort 
de Lazare , Marie fe ieta aux pieds de 
Jefus, & lui dit : Seigneur, fi vous nvU* 
¿te k l , mon- frere ne ferait: pa: mort. (*)
Jefus la voyant qui pleuroit, alla au 
monument 5c reffufeita Lazare. C ’eff 
cette même Mirle qui oignit les 
pieds de Jefus , & les effuya avec 
fes cheveux, lorfqu’il étoit chez 
Simon le Lépreux. Quelques écri
vains la confondent avec M a r i e  
MagdeUnc ; &  la Femme Pécher elfe , 
qui oignit les pieds du Sauveur 
chez Simon h  Ph .rlfien,

V. MARTE, dame du bourg de 
Bathécott, nlle d'Elca^ar , s’étoit 
réfugiée avec fon mari dans Jéru- 
faient i elle s’y  trouva pendant le 
iege de cette ville par Titus. Une

£*) Voy. x* M q x t m q r e e c y ,

horrible famine réduiift les habx- 
tans à fe nourrir de corps morts- 
Un jour les foldats, après lui avoir 
volé tous fes bijoux , lui prirent 
encore tout ce qui lui étoit nécef- 
faire pour la vie. Cette femme, 
mourant de faim , arracha de fa 
mamelle fon fils , le tua , le fit 
cuire , en mangea une partie, &  
garda le refte pour une autre fois. 
Les foldats entrèrent à l'odeur de 
ce mets cruel, 5c la forcèrent de 
leur montrer ce qu’elle avoit fait 
cuire. Elle leur offrit d’en manger ; 
mais ils en eurent tant d’horreur, 
qu’ils fe retirèrent en frémiffant. Per- 
fonne n’ignore que l ’auteur de la 
Hc7irla.de a fait entrer cette feene ter- 
rible dans le Xe chant de fon 
Poème.

VI. M A R I E  Eg y p t i e n n e , 
(Sainte ) quitta fon pere & fa mere 
à läge de 12 ans, & mena une 
vie déréglée à Alexandrie, jufqu’à 
l ’âge de 17 ans, La curiofité l ’ayant 
conduite à Jérufalem avec une 
troupe de pèlerins > pour affilier à 
la fête de l ’Exaltation de la Sainte- 
Croix , elle s’y livra aux derniers 
excès de la débauche. S’étant mêlée 
dans la foule pour entrer dans 
l ’églife, elle fe ientir repouffer par 
3 ou 4 fois fans pouvoir y  entrer. 
A h n e, frappée d’un telobffacle, 
prit alors la réfolution de changer 
de vie, & d expier fes défordres 
par la pénitence. Puis étant retour
née à l ’églife, elle y  entra facile
ment fie adora la Croix. Le jour 
meme elle fort« de Jérufalem , paffa 
le Jourdain , & fe retira dans la 
vaffe folitude qui eft au-delà de ce 
fleuve. Elle y  paffa 47 ans, fans 
voir perfonne, vivant de ce que 
produifoit la terre, &  menant la 
vie la plus auftere. Un folitaire, 
nommé Zofime, l ’ayant rencontrée 
vers l ’an 430, elle lui raconta fon 
hiftoire , & le pria de lui apporter 
l ’Euch^riilie, Zofime l ’alla trouver,
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Vafcnée fui vante, le jour du Jeudi- 
faint, & lui adminifira ce facre- 
ment. Il y retourna l’année d'après, 
& trouva fon corps étendu fur le fa
ble , avec une infcripûon tracée fur 
la terre : Abbé Zozime , enterrĉ  id  Le. 
corps de la rtiiférable Marie. Je Juis 
morte Le même juitr que f a i  reçu les 
fdnts Myfcres, Prle  ̂ pour mol, On 
ajoute que Zufme  étant embarraiïe 
poux creufer une foife , un lion 
vint fe charger de ce travail. L ’hif- 
toire de Marie a été écrite, à ce 
que l’on croit, par un auteur con
temporain *, mais, comme elle con
tient bien des cîrconftances extraor
dinaires , plufieuts critiques la ré
voquent en doute.

VII. MARIE-THÉRESE, impé
ratrice , reine de Hongrie & de 
Bohême, naquît le 15 Mai 1717 
de l ’empereur Charles V I  & d’£/i- 
fabeth - Chrijline de Brunfwtck-U'^oL- 
fenbuitel. L ’empereur ayant perdu 
l'archiduc Léopold fon fils unique, 
avoit defiiné à fa fille aînée, Mari&- 
Thêrejê} l’héritage de fes values états. 
Dès 1713 il avoit fait la fameufe 
Pragmatique-S an dion , par laquelle , 
au défaut d’enfans mâles, ia fuc- 
ceffion devoir paffer à l’aînée de 
fes filles i difpofition à laquelle il 
travailla pendant près de 30 ans à 
donner un cara&ere facré en la 
faifant ratifier par prefque toutes 
les puilfances de l ’Europe. Marle- 
Thérefe , mariée le 12 Février 
17 36 à François - Etienne de Lor
raine , depuis empereur fous le 
nom de François / [ Voye^îow ar
ticle ] 7 monta fur le trône après la 
mort de Charles V I , arrivée le 10 
Odlobre 1740. Les événemens qui 
fuivirent cette m ort, firent bientôt 
voir que le prince Eugcne avoit eu 
raifon de dire qiEiwe armée de 
cent mille hommes gprantlroit mieux 
la Pragmatique-Sanction que aent mille 
traités, L ’Europe fut inondée de 
manifçfies, avant-coureurs de l ’o-
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rage formé contre cette princette. 
Le roi de Pruffe envahit la ifilé- 
fîe , & reçoit a Breilaw l’hommage 
des états de cette belle province ; 
à cette conquête il joint celle de 
la Moravie. D ’un aune ecté lé -  
leèleur de Bavière , Chari^-AIb^rt f 
afpirant aux couronnes de Bohème 
& de l’Empire , obtient des Îecours 
de la France. Les premiers efforts 
de Charles-Albert furent fuivis des 
fuccès les 'plus briiians. Il fe fit 
couronner archiduc d’Autriche , à 
Lints ; roi de Bohême , à Pragues ; 
fie empereur fous le nom de Char
les V il  [ Voye-ç cet article ] , à Franc
fort, en 1742. Mari ¿-Thérefe ne fe 
trouvant pas en fùreté à Vienne f 
fut obligée de prendre la fuite dès 
1741. Elle va fe jeter enrre les 
bras des Hongrois , attemble les 
états de ce royaume , fe préfente 
à eux , tenant fur fes bras le fils 
qu’elle venoit de mettre au monde , 
& leur adrette en latin ces paroles : 
.. Abandonnée de mes amis, pér
il fécutéc par mes ennemis , atta- 
» quée par mes plus proches pâ
ti rens , je n’ai de rettource que 
»» dans votre fidélité, dans votre 
» courage & ma confiance. Je re- 

mets entre vos mains la fille & 
)i le fils de vos rois , qui atten- 
» dent de vous leur falut a, A ce 
fpetffacle les Hongrois, ce peuple 
fier & belliqueux , qui depuis deux 
cents ans n’avoient ceffé de repouf
fer le joug de la maifon d'Autri
che , paitent tout-à-coup de l’a- 
verfion au dévouement le plus 
fincere, tirent leurs fabres fit s’é
crient d’une voix unanime : Mo- 
riamur pro rege nofiro , Marld-Therc- 
fiâ. Il paroiifoit que la maifon 
d’Autriche alloit être enlevelie dans 
le tombeau de fon dernier empe
reur -, à peine refioh-il à Marie Thé
refe uni ville pour y faire fes cou
ches , comme elle l ’écrivit étant 
enceinte, à la ducheffe de Lor-A iij



l'aine & belle-mere, dans un mo
ment d'une amertume profonde : 
mais c’étoit là le terme de fes mal' 
heurs. Au milieu de tant de revers , 
Aforà' Thérejc a pour elle fes grands 
talens , fa fermeté & l’amour fie fes 
peuples. Des bords de la Drave & 
de la Save il fort des peuples in
connus jufqu’alors, qui fe joignent 
aux Hongrois. Leur ardeur mar
tiale , leur coflume finguiier , leur 
air farouche font encore gravés 
dans la mémoire de leurs ennemis 
avec le fouvenir de leurs aâions. 
Kcvmlwîin• à leur tête recouvre 
l'Autriche. Lintz , Pafiau , Munich 
ouvrent leurs portes aux Autri
chiens -, Mar:c-Thc,cfe ménage une 
alliance avec l ’Angleterre qui lui 
fournit des feeours d’argent &  de 
troupe;, tache d’ébranler le roi de 
Sardaigne , fit détache le roi de 
Prude de la ligue , en lui cédant, 
-te h Juin 1742 , prefque toute la 
Ü:!éi;e de le comté de Glatz f Vvyc\ 
les divers événeinens de ces guer
res , aux articles Fouquet , Cuael- 
i£S de Lorraine, Brown , Ch ar .' 
lesP m-MANu e ï . de Savoie ]. Afa- 
n:-Thcrtfc fe fait couronner reine 
de Bohème à Prague le 1 r Mai 
1743* àeire mille Anglois traver- 
Lent la mer, fe joignent aux A u
trichiens , Hanovriens , Heffcis , 
marchent vers Francfort. Gcor- 
ÿer II & fon fils , le duc de Cum
berland , fe rendent au camp. La 
bataille d’Etdngen fe donne le 27 
Juin 1743 -, la vi¿foire te déclare 
pour les armes de Marie-Théry c , 
<X ôte à l’électeur de Bavîere [ Voyci  ̂
C harles v u  ] tout efpoir de 
conferver l’empire. Le roi de Sar
daigne, à qui on avoit cédé la 
propriété du Pavefan & de Vige- 
vanafque, arma pour la reine de 
Hongrie. Ses armes furent fouvent 
viélorieufes , & procurèrent à la 
maiicn d’Autriche des avantages 
qui compçnferent bien les iacrih-
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ces quelle lui avoit faits. Le traite 
de Breiltnv n’arrêta que pour un 
temps le roi de PrufTe. li fit une 
nouvelle irruption en Bohême en
1744 , pendant que l ’éleiteur de 
Saxe , roi de Pologne, concluoit 
un traité d’alliance à Varfovie avec 
Marie-TherT'c. En 1745 le foyer de 
la guerre fut tranfporté d̂ ns les 
Pays-Bas. Prefque toutes les villes 
ouvroient leurs portes aux armes 
vi&orieufes de Louis X F  [ Voy^\ 
fon article ], Les plaines de ton- 
tenov, de Rocoux , de Lavrieldt, 
étoient arrol’ées du iang des vain
queurs &  des vaincus. Au milieu 
de revers & de iV.ccès qui le ba- 
lançoient, Maric-Th-:r-:fc a la con- 
foiation de placer, le 4 Oélohre
1745 , la couronne impériale iur la 
tête de fon époux j la cérémonie 
fe fit à Francfort comme en temps 
de paix. Sur ces entrefaites le roi 
de Prufife remportoit de nouveaux 
avantages à Friedberg 3c à Prand- 
nitz. Elle fe délivra de nouveau 
de cet ennemi par le traité de 
Drefde le 25 Décembre de la mê
me année. Enfin après huit ans de 
guerre ,;une paix universelle- fut 
accordée à 1 Europe par le traité 
d’Aix-la-Chapelle, ligné le iS Oc
tobre 174S , & Mark-Thércfc qu'oti 
avoit cru opprimer, obtint pref
que tout ce qu elle demanda. Tous 
fes foins furent alors de réparer 
les maux occafionnés par la guerre 
& de laire fleurir fes états. A l’imi
tation de Frédéric , elle -voulut 
conferver un grand nombre de 
troupes , qu’elle fit exercer à de 
nouvelles manoeuvres ; on conf- 
truifit des caler nés dans les villes 
de garnifon ■ on établit des aca
démies militaires à Vienne, à Neuf- 
tadt , à Anvers, Les arts furent 
encouragés & le commerce prit 
un nouvel eiïor. Les ports de 
Triefie fît de Fiume furent ouverts 
à toutes les nations, Livourne éten-
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dit fort commerce dans le Levant printemps de Tan 17 5 7 Frédéric pa
ge dans les Indes Orientales. Le toit à la tête de cent mille com-
port d’Ofteude reçut des navires battant fur les hauteurs de Prague- 
chargés des produ&ions de la Le combat s'engage fous les murs 
Hongrie. Des canaux ouverts dans de certe capitale * Brown bieiïi t 
les Pays-Bas apportèrent dans le eil obligé de céder & de fe re- 
fein de fes cités les richeffes des tirer dans la ville -, le vainqueur 
deux Indes. Vienne fut agrandie la bloque & la bombarde. Datai 
& embellie *, des manufaftures de arrive , repouffe & culbute les 
drap , de porcelaine , de glaces , Profile ns à Chotzemits, but lever 
d’étoffes de foie , &c , s’établi- le ficge , fauve la Bohême par 
rent dans fes vaftes faubourgs, certe victoire , & rend aux trou- 
Pour faire fleurir les fciences , pes le courage & cette confiance 
JM ark-Thér.fc érigea des univeriités que la réputation des vi&oires de 
& des colleges , parmi lesquels hêdm c  fembloit leur avoir fait 
*n admire celui qui porte fon perdre. C ’eft à l ’occalion de cette
nom à Vienne. Elle fonda des viâoire que Marle-Théreje établit
écoles pour le defl'm , la pein- l ’ordre militaire de fon nom le 
ture, l’architecture. Elle forma des iB Juin 1757. Cette guerre fut 
bibliothèques publiques à Prague, fanglante-, jamais on ne livra tant 
à lufpruck. Des obfervatoires ma- de combats. Les Autrichiens eu- 
gnifiques s’élevèrent à Vienne, à rem des fuccès & des revers ; 
Gratz, à Tyrnau , & furent enri- mais ils furent aufïi fou vent vain- 
chis de télefeopes qui découvrirent queurs *que vaincus. Ils triom- 
le fccrei des cieux aux H&IL T aux pherent à Hoclihirken , à Ku- 
Bofcovlch , aux HalJey. [ Vcy~\_ nerfdorf, à Maxen, à Landshut , 
V ànsw ieten  & M e t a st a .se . J à Siplitz. Le prince Charles $em- 
Ses foins s’étendirent fur toutes les pare de Breflav , Nadafü de Sc’n- 
ciaiTes de citoyens de l’état. Les weldnitz , Haddlck & Lafcy de. 
foidats bleiTés, vieux St infirmes, Berlin. On admira fur-tout l’ex- 
reçurent les fccours fpiruuels & pédidon de Loudhon contre S ch- 
temporels, dans des hôpitaux pro- wddnit\M par laquelle il enleva, le 
près & falubres. Les veuves d’of- I er Octobre 1761 , cette ville en 
liciers , les demoifclles nobles , une nuit , & avec la ville une 
& c ., trouvèrent des reiïources dans nombreufe gamifon , une artille- 
divers étabUifemens formés par rie formidable , & des magafms 
l'humanité & la piété. Jamais les immenfes. Les armes de Marle- 
états de la maifon d’Autriche ne Thérc/e ne parurent efiuyer qu’un 
virent luire de plus beaux jours, revers conlidérable pendant cens 
fur-tout après que la France, long- guerre ; ce fut à Lifta : cette dé
temps fa rivale , eut fait une route fut lui vie de ta prife de 
alliance avec elle le Ier Mai Breflaw & de 17 mihe Aucri- 
1756. Mais ce calme heureux fut chiens. Enfin le traitê  de Huberf- 
troublé par une irruption fubite bourg , conclu le x  ̂ Février 1763 
que fit 1& roi de Pruffe en Saxe remit PAhemagne Pur le pied où. 
pendant le mois d’Oétobre de la elle ¿toit avant la guerre, feul 
même année. Il marcha vers la fruit qu’en retira Marh-Thinjc tut 
Bohême ; Brown l’arrêta par la de taire élire Jofeph fou fils roi- 
bataille de Lowofitz , où les deux des Romains lan 17^4- français 
partis s’atribuetent la victoire. Au I } lui fut enlevé par une mort1

A iv'
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inopinée ( le  iS Août 176?. ) 
Depuis ce moment elle ne quitta 
point le deuil , & elle ne foula
ges fa douleur , qu’en fondant à 
Infpruck un chapitre de Chanoi- 
ncfles , dont la fonclion eft de 
prier pour le  repos de famé de 
cet époux chéri, Vienne l'a  vu 
tous les mois arrofer de fes pleurs 
le tombeau de ce prince , qui 
avoit été pendant 30 ans fen fou- 
tien & fon confeil, En 1771 elle 
fît une convention avec le roi 
de PrufTc &  l ’impératrice de R u f 
fie , pour démembrer la Pologne. 
Ce traité lui donna prefque toute 
la Huflie Rouge ; ÎLemberg devint 
la capitale de ces nouveaux états, 
qui furent appelés Lodomerie & 
Galnck ; les riches mines de fel 
de AVieliska en font parue. Cette 
tacquifition ht naître bien des rai- 
fonnemens un auteur célébré ne 
fa envifagee que comme une imi- 
taticm forcée de ce qu’avoient fait 
deux puiiTans voifins. Par la mort 
de Maximilien-Jofeph , clc&eur de 
Bavière , arrivée en 1777 , la 
guerre fe ralluma entre la Pruftê 
& l’Autriche ; mais elle fut ter
minée par la paix de Tefchen 
le 13 Mai 1779 , qui augmenta 
les états de la maifon d’Autriche 
d’une petite portion de la Bavière. 
Après un régné long & heureux * 
Marie-Jhérefe vit approcher fa fin 
avec courage. Sa mort fut celle 
d'un hcros chrétien qui quitte la 
vie fans fe plaindre & les gran
deurs fans les regretter. Elle ex
pira à Vienne le 29 Novembre 
3780, à 63 ans, avec la confo
nd on de laifièr tous fes enfans 
fur Je trône , ou près du trône. 
Antoinette eft affile fur celui de 
France ; Charlotte eft reine de Na
ples *, Marie-Amélie eft alliée au 
duc de Parme *, Jofeph 11 fuccede 
dans tous les états héréditaires 
d Autriche -5 Léopold porte 1a cou-
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ronnè des Médicis 3 Ferdinand eft 
gouverneur de la Lombardie ; 
Maximilien eft décoré de la grand e- 
maitrife de l’ordre Teutonique , & 
coadjuteur de l’éleélorat de C o*  
logne &  de l’évêché de Munfter ; 
enfin Mark- ChnjUne , unie au duc 
de Saxe - Tefchen , gouverne les 
Pays-Bas. Tel fut P éclat de la 
maifon d’Autriche quand Marie-Thé- 
refe defeendit dans le tombeau , 
après avoir mérité le beau nom 
de MERE t>E la Pa t k i e , que 
lui ont donné les peuples attendris. 
Ses derniers momens ne turent em." 
ployés qu’à répandre des bienfaits 
fur les pauvres & les orphelins. 
Parmi les. paroles qu'elle dit quel
ques heures avant fa mort, on n’ou
bliera pas celles-ci : S ’ il s*ejl fait 
quelque chofc de rlptéhenfbU pendant 
mon régné , ça été certainement à mon 
inju car j'ai toujours eu le bien en 
vuc.o » L ’état où je fuis, ( dit-elle 
à fon augufte fils, ) r> eft l’écueil 
» de ce qu'on appelle grandeur & 
« force : tout difparoît dans ces 
u momens. La tranquillité où vous 
« me v o y e z , vient de celui qui 
» fait la purçté de mes vues. Peu- 
» dam un régné pénible de 40 an- 
» nées, j ’ai aimé & recherché la 
» vérité ■, peut-être ai-je été trom- 
” pée dans mon choix ; mes. in- 
» tentions ont peut-être été mal 
3* comprifes, encore plus mal exé- 
» entées. Mais celui qui fait tout,
» a vu le tond de mon cœur. La 
?» tranquillité dont je jouis eft; la 
* première grâce de fa miféricor- 
n de , qui m'en fait efpérer d’au- 
» très. Je n’ai jamais fermé le cœur 
>i aux cris des malheureux : c’eft 
” la plus confolante idée que j’aie 
j' dans mes derniers me mens «. 
Mane - Thérefc étoit entrée dès 
l ’âge de 14 ans au confeil de Char- 
les VI fon pere. Comme elle ne 
ceûôit pas de demander des grâces :
Je vois bien 3 .lui dit un jour l'em*



P f̂éur , quz vous ne voudriez être Reine 
que pour faire de bien* —*• I l  n’y a 
qui cette maniéré, de régner, répondit- 
elle , qui pulffe faire Jupporter ¿¿poids 
dJune couronne,,. Chaque jour de ion 
régné fut marqué par quelque bien
fait. Ayant apperçu un ioldat ma
lade , qui étoit en faéfion à la 
porte d’une de fes maifons de plai- 
fance, elle le fit relever tout-de- 
fuite , & conduire dans une voiture 
jufqu'à l'hôpital. On lui dit que 
la maladie de ce jeune homme n a- 
voit d’autre caufe que l ’indigence, 
& l ’éloignement d’une mere qu’il 
ne pouvoit plus faire vivre du tra
vail de fes mains. Elle envoya cher
cher cette femme jufqu’à Brinn en 
Moravie , diftante de 40 lieues, 
pour la réunir à fon fils. » Je fuis 
« charmée, lui dit Marie-Thérefe, 
” de vous remettre moi - même un 
» enfant qui vous eft fi tendrement 
” attaché. Je vous donne une pen- 

bon pour fuppléer à fon travail, 
>* Sc je vous recommande à tous les 
” deux de toujours vous aimer. Ce. 
>* f  mt là mes récréations , dîfoit-elle u,
La bonne femme fut li tranfportée 
d’entendre fa fouveraine lui parler 
avec tant de bonté , qu'elle s’écria: 

Je n’ai que ce fils , que vous 
” me rendez*, & , quoique je l ’ai- 
51 me plus que ma v ie , je voudrois 
” tout-à-l’heure le voir expirer 
” fous mes yeux pour le fervice 

de Votre Majefté... «. Marie-Thé- 
rtf ’ , fans autre garde que le coeur 
de les fujets, fe rendoit acceifible 
au* petits comme aux grands*. r> Je 
ne fuis qu’un gueux Payfan , (difoit 
un pauvre laboureur de la Bohê
m e;) » mais-je parlerai à notre 
* bonne Reine quand je voudrai, 

& elle m’écoutera comme fije -  
" tois un M o x s Eï g n e i /r ... u.L’im
pératrice rentrant un jour dans fon 
palais, apperçoit une femme & deux 
enfansqui fe traînoient à fes pieds. 
La faim les arrachoit à leur chau-
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miere. Qu ai-je donc fait à la Pro- , 
vidence , s’ecria-t-elle, pour qidtn*
femhLabié malheur atrt-ve fout mest 
yeux ? Marie-Thérefe allure qu’on 
va les foulagcr, & dans l infiant 
même leur fàifant apporter fon di- 
ner , elle ne fe nourrit que des lar-. 
mes qu’elle répand , fans pouvoir 
fe réfoudre à manger. Ce font mes 
en fans , dit-elle, ils ne feront plus 
réduits à mendier... Je me reproche , 
difoit-elle un jour , le temps que je  
donne au fom m cil, parce que c'ejl au- 
tant de dérobé à mon peuple... Quel
que temps après la mort de l ’em
pereur François f  fon époux ché
ri , elle fit faire fon cercueil, & 
coufut elle-même fon habit mor
tuaire ; c’eft dans cette robe funè
bre , faite dans le plus grand fecret, 
de fa main royale, qu’elle a été 
enfévelie. L ’auteur des Anecdotes j'ur 
Frédéric le Grand, peint à-peu-près 
ainfi Marie-Thérefe, Ce fut la plus 
grande princeffe & la plus aimable 
femme de ce liée le. Son efprit étoit 
auffi excellent que fon cœur. La 
fimple nature l’avoit formé ; l ’art ni 
la culture n’y étoient entrés pour 
rien. Elle s’étoit formé un ftyle 
qui ne reffembloit à aucun autre. 
Sans avoir jamais étudié les lan
gues par principe, la juflefie de 
fon efprit & fa grande pénétration 
lui préfentoient toujours le mot 
propre. Des femmes du meilleur 
ton, des minillres éloquens, des 
philofophes aimables répandront 
dans leur converfation un fe l, un 
agrément qui enchanteront Jes gens 
d’efprit ; mais ils n’ont point ce 
rayon lumineux qui perce dans un 
infiant tout ce qu’on propofe, tel 
quel'avoit Marie-Thérefe. Cet avan
tage n'étoit pas le feul qui fubju- 
guât l 'efprit & le coeur de ceux qui 
approchoient de cette princefié. Sa 
figure, l ’une des plus belles qu’on 
ait vues, refpiroit la bonté & la 
droiture qui étoient dans fon ca-
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raftere, Elle îgooroit enû ¿renient 
l ’ufage de ces mots vagues , dont 
certains princes Te font fait un art 
pour amufer la vanité des particu
liers, ou nourrir leurs efpérances. 
Mârk-Tnt.'£!£ écoutoit tout le monde 
far. s être préparée à fai renne rép on fe 
arrangée dans fon cabinet avec fes 
xnmiftre*. E lle  la prenoit dans le 
difeours qu’on lui adreflbit : dis
cours qui fixoit toute fon atten
tion. Jamais de défaites, jamais de 
promeiTes illufoires: un refus mo
tivé , ou une grâce prompte. C ’eft 
avec raifon qu’un célébré poète a 
dit d'elle :
Marc-Au rôle , autrefois du princes h  

modèle,
Sur U devoir des rois ¿criyolt en ces 

lieux j
Et Thérefe fait à nos yeux
Tout ce qiSdcrivüit Marc-Aurcle.

Mai* un avantage qu’elle eut fur 
Marc-Àurefe, c'eft que pénétrée des 
vérités du Cliriftianifme , elle en 
fit refpeétcr les dogmes dans fes 
états & en pratiqua tous les devoirs.

VIII, MARIE d 'Ar a g o n , fille 
de Sanche{ I l , roi d'Aragon., & 
prétendue femme de l’empereur 
Othon I I f  périt par une mort auiîi 
homeufe que fa vie, ft l'on en croit 
pluiieurs hiiîoriens. Ils prétendent 
que cette princeffe, ayant en vain 
fol licite un comte de Modenc de 
fi ti.s faire fes défirs, l’accula du cri
me qu’il n'avoït point voulu com
mettre. L'empereur trop crédule , 
f t  trancher la tête à cet innocent 
cru coupable. La femme du comte 
ayant appris la vérité de fon mari 
mourant, offrit de prouver fon in
nocence par l'épreuve du leu. On. 
apporta un fer dans un grand bra
der, & lcrfqu’il fut tout rouge, la 
comteife le prit fans s’émouvoir, 
& le tint entre fes imaiss fans fe 
brûler. L’empereur furpris & épou- 
yanté, fît jeter dans un bûcher
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l’impératrice, en 998 , & expia pai* 
ce jufte fuppKce la mort injufte 
du comte de Modenc. Voilà ce que 
plus de vingt hiiloriens, entre au
tres Matmbourg Ô£ Mo réri, ne crai
gnent pas de rapporter comme une 
vérité, quoique ce foit une fable 
deftituée de tout fondement. Il eft 
faux d abord qu'Othon III  ait été 
marié \ il eft encore aufii faux 
qu’une fille d’un roi d’Aragon ait 
donné des fpectacles fcandaleux en 
Allemagne. Le fage & favant Mu~ 
ratuñ a détruit ce roman mal-ourdi. 
Nous ne le rapportons ici que com
me une fable accréditée, & pour 
donner une nouvelle preuve, que 
dans ce fiecle philofophique il fe 
trouve encore des auteurs qui 
répètent les fables ahfurdes des 
temps de m cafo fige & de cré
dulité,

IX, MARIE, file  de Henri /// 
duc de Brabant , époufa Philippe 
h Hardi, roi de France , en 12.74. 
Elle fut accufée, % ans après , d’a
voir fait mourir par le poifon Tai
ne des fils que fon mari avoir eus 
de fa première femme. Marie au- 
roit couru rifque d’être punie de 
mort, tant les indices étoient forts, 
fi fen frere , Jean duc de Brabant, 
n’eût envoyé un chevalier pour 
juftifier par le combat l'innocence 
de cette reine. Son accufateur 
n’ayant pas ofé foutenir fa calom
nie, fut pendu. Maris furvécut à 
Philippe I I I 36 ans , & ne mourût 
que Tan 1321, Son corps eft aux 
Cordeliers de Paris > & fon coeur 
aux Jacobins, Ces deux couvens fe 
partageoient alors les triftes ref.es 
des princes , comme pendant leu.r 
vie ils fe difputoient leurs faveurs.

X. MARIE d 'A n j o u , filleaînée 
de Louis I I , roi titulaire de Na
ples , & femme de Charles V II  roi 
de France, mourut en revenant de 
Saint-Jacques en Galice , à l'abbaye 
de Chateliers en Poitou, Tan
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ans. Cétolt une princeffe d’un 

tare mérite > aimant ion mari qui ne 
l'aimoit point*, travaillant à le faire 
ro i, tandis qu’il ne longeoit qu’à 
fes plaiiirs , & qu'il pouffoit í ’indif- 
férence jufqu'à tetufer de lui adref- 
fcr la parole. C ’eft elle principale
ment qui lui afifura la couronne, par 
fon adrefie, par fes confeüs , & par 
fon intrépidité,

XI, MARIE , troifieme femme de 
Louis X I I , étoit fi líe de Henri V U , 
roi d'Angleterre. Elle fut reçue à 
Bologne, à la defcente du vaiffeau, 
en 1514, par François , comte d’An- 
gôulême heritier préfomptif & 
premier gendre de Louis X lL  Le 
comte fin fi enchanté de fes attraits , 
& la reine de fon côté parut fi tou
chée des manieres affables & gra- 
çieufes du jeune prince, qu’ils fe 
fuííeiu peut-être trop aimés , fi le 
gouverneur de François ne lui avoir 
fait entendre à propos 7 que jamais 
Ü ne régnerolt, II la reine accou
chait dira fris. Elle fut veillée de 
û  près , que fes amours n’eurent 
pas de fuite : [ Voy¿i L  D v  p r a t , ] 
Brantôme dit d’elle une cliofe fi ex- 
traordmaire, qu’aucUn de nos hifto- 
riens de quelque nom , pas même 
le romancier Varillas * ne l ’àfuivi. 
Ï1 aiTure qu’/7 ne tint pas à elle â’e- 
tre reine-mere y que n’ayant päs- eu le 
temps d’y parvenir , elle jit courir U 
i>nùt , après la mort du roi , qidclle 
&QÜ größte , '& que peur le faire croi
re » elle avoit eu recours à des linges, 
dont elle sJenfuit pou-à-peu j & que , 
fou terme arrivant, clk avoit an en- 
f ani fuppofi y que devoh avoir une 
autre femme große , & qu’elle devait 
produire dans U temps de fon accouche
ment. $ ia is , ajoute-t-il , madame la 
Regente T qui ¿toit une Savcyenne qui 
Jdvoit ce que c’ cfi que de fair* des 
en fan s , & qui voyait qu’ il y  allait 

'̂°P .de h on pour cl U & pour fon  fils , 
la fit f i  h ien éclairer 6* vifiter par mé- 
kátts y* finges-femmes, & par la vut
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découverte de fes linges & drapeaux , 
qu’elle fut découverte -6- faillie en fort 
deffdin j & point reine - ?tiere S G ren-* 
voyée en fan pays. Il faut avouer 
que les idées ordinaires ne s’a c  
cordent guère avec la fuppofitwn 
dont parle Brantôme & , dans les 
circonffances particulières où Ma
rie étoit, cette fuppofition ne pa
role pas admiflible. Cependant, fui- 
vant Métrai , on crut que Marie 
était große ; mais , dit-il , on fut in
continent affure du contraire , par le 
rapport quelle en fit elle - même. Il 
pourroit donc bien fe faire qu’en 
effet cette princeffe auroit eu quel
que deffein d’avoir recours au 
ftratagême dont parie Brantôme ; 
mais que la difficulté de Vexé- 
cution , & les menaces d un exa
men férieux du fait par les voies 
d’ufage , déterminèrent la jeune 
reine à faire une déclaration pré- 
cife. Elle la fit, & elle ne penfa 
plus qu'à former un nouvel en-*- 
gagement avec un homme qu’elle 
avoit aimé. Cétoit Charles Branl 
don , duc de Suffolck , fon premier 
amant , qui étoit venu à fa fuitç 
avec le titre d’ambaffadeur. Cefei- 
gneur , né fimple gentilhomme > 
étoit parvenu peu-à-peu aux plus 
hautes dignités , autant par fon mé
rite , que par la faveur de Henri 
V I1L  Marie l ’époufa dès qu’elle 
fut veuve, le 31 Mars 1575. Leur 
mariage fut tenu leeret „ jufqu’à ce 
qu'on eut préparé Henri V I l l ï  l ’ap
prouver. Elle en eut une fille , qui 
fut mariée à Henri Gray , ducdeSuf- 
fo lk , pere de l’infortunée Jeanne 
Gray. La ducheffe Marie acheva 
fes aventures & fa vie en Angle
terre, l ’an 1533, dans fa 37e année. 
C ’étoit la femme la plus belle 
mieux faite de fon temps. Son carac
tère étoit doux , gai, plus vie que 
rte Teil ordinairement celui des An- 
gloifes ; & fon cceur étoit moins 
ambitieux que tendre.
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XU. MARIE Ite, reine d’Angle-

terre, naquit le iS lévrier 1515 > 
de Henri y i l l  &  de Catherine d*Ara
gon. Edouard V I  avoit déclaré en 
mourant, héritière du trône, fa cou- 
ûn&Jcannc Gray, [ V. 1 6’ XX. G R A. Y.] 
& en avoit écarté Marie, à qui il 
appartenoit de droit ; elle y  monta 
malgré lui , &  fit trancher la tète à 
ii rivale, au pere, au beau-pere £x à 
Tépoux de cette infortunée. La nou
velle reine étoit attachée à la religion 
Romaine : pour la faire triompher > 
elle epoufa, en 15 54, Philippe //, 
fils de Char/ej-Qiùiït. Ces deux époux 
travaillèrent à ce grand ouvrage 
avec toute la hauteur, toute la du
reté j toute 1:inflexibilité de leur 
caraftere. Le parlement entra dans 
leurs vues, 11 avoit pourfuivi fous 
Henri VIII les Proteftans , dit Vol
taire , il les encouragea fous Edouard 
V I, il les brûla fous Marie. Sur 
1 avis que Ton eut que l’Angleterre 
¿toit pleine de livres hérétiques & 
féditieux , la reine (dit M. Piuqucf) 
donna un Edit , qui portoit que qui
conque auroit de ces livres, £t ne 
les brùleroit au plutôt , fans les 
lire, fans les montrer à perfonne » 
fer oit eftimé rebelle, St exécuté 
fur le champ , félon le droit de la 
guerre. Elle fit défendre enfuite de 
parler aux Protcfians qu’on con- 
düifoit au fupplice, de prier Dieu 
pour eux , &  même de dire , DUu 
ks lénifie. Plus de deux cents Pro- 
)i teftans, (ajoute M. l’abbé Pluquet),

périrent dans les flammes *, plus 
» de foixante moururent en pri- 
î> fon, beaucoup forcirent d’An- 
» gleterre, & un plus grand nom- 
y> bre diflimula fes fentimens pour 
m conferver fa liberté & fa for- 
* tune.'Ces derniers éprouvèrent 
m les plus cruels remords, & con- 
« çurent une haine mortelle con- 
** tfe les Catholiques qui les avoient 
« réduits à ces extrémités «. La 
cruauté fut extrême , lorfque les

hérétique livrés * des
ges ou féveres ou prévenus. Une 
femme groilê accoucha dans le bû
cher même i quelques citoyens , 
touchés de pitié , arrachèrent l’en
fant du feu : le juge l ’y  fit ( dit’  
ou ) rejeter. Le cardinal Palus B 
envoyé par le pape Jules I I I ,  pour 
réunir l ’Angleterre à l ’églife R o
maine j défapprouva hautement ces 
rigueurs , que le Pere d*Orléans ne 
peut s’empêcher de trouver excef- 
fives. Ce prélat difoit avec raifon ,
» que le feul moyen d’éteindre l'hé- 
« réfie, étoit d’édifier les hérétiques, 

& non pas de les égorger t*. Marie 
d1 Angleterre ne fut pas plus louée 
par les Anglois , d’avoir fecouru 
Philippe fon époux contre la France. 
Calais lui fut enlevé par le duc de 
Gutfc -, &  la flotte quelle envoya, 
n’arriva que pour voir les éten
dards de la France arborés fur le 
port. » En moins de trois femaines , 
( dit le P. Fabre) les Anglois perdi
rent tout ce qu’ils avoient confervé 
en France de leurs anciennes con
quêtes , par rincapaché d une reine 
qui n’a voit en tête que la deftruc- 
tion des Proteftans , & par la né
gligence de fon confeil. Ce fut là 
le fruit de l ’alliance entre l ’Angle
terre. & l ’Efpagne , malgré le foin 
que le chancelier Gardiner avoit pris 
pour prévenir le mélange des in
térêts des deux couronnes} ce qui 
fit dire a fiez ingénieufement au 
pape , que In perte de Calais étoit le 
douaire de cette pnneefié u* Elle pré- 
paroit une 2e flotte de iao vaif- 
feaux , lorfqu’elle mourut, en x 5 5 8, 
iaifiant la mémoire d’une princeflfe 
aifive ? couragcufe , zélée mais 
d’un zele que M. l ’abbé M illet 
appelle violent & fanguinaire. Ce 
zele„ eut peu de fuccès , St les fui- 

1 tes en furent funeftes à la religion 
Catholique, qu’il fit haïr pat des 
gens déjà injuftemeijt indifpofés 
contre elle. Cependant Mark avoit
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vertus &  quelque teinture des 

belles - lettres. Elle profcrivit le 
luxe & le vice de fa cour. La perte 
de Calais hâta fa mort. On n’a pas 
connu mort mal , dit-elle dans fes 
derniers momens : f i  Loti veut U 
favoir , quon ouvre mon caur , & on y  
trouvera Calais, [ Voye\ H AVI EL. ] 

XIII. MARIE I I , reine d’Angle
terre , fille aînée de Jacques I I 3 roi 
d’Angleterre, naquit au palais de 
Saint-James en 1662, & fut élevée 
dans la religion Proteftante. Elle 
époufa, en 1677, Guillaume-Henri 
de Najfau, prince d’ Qrangc, & palla 
en Hollande avec fon époux, où elle 
demeura jufqu’en 1689. Ce prince 
ayant détrôné fon beau-pere, elle 
repaifa en Angleterre, & y  fut pro
clamée reine conjointement avec 
fon époux, qui eut radminiftration 
du gouvernement. La reine Mark 
prit les rênes en Tabfence du r o i, & 
les dirigea avec beaucoup de pru
dence & de gloire. Elle mourut de 
la petite vérole dans le palais de K.in- 
fmgtonle 28 Décembre 1695 , à 33 
ans. Les arts perdirent une protec
trice , & les malheureux une mere„ 
On trouvoit en elle tous les agré- 
mens de fon fexe & toute la fermeté 
du nôtre. Elle étoit fans humeur, & 
haï doit la farire & les fatiriques. 
L ’hifioire , & fur-tout'celle de fon 
pays, luiplaifoit infiniment. Quand 
on bîâmoit la févérité de certains 
hiftoriens, qui ont traité trop du
rement quelques princes, elle répon- 
doit : » Que fi ces princes étoient 
tels que l’hiftoire les repréfente, 
ils avoient bien mérité les cenfures 
de la poftérité , &  que ceux qui 
Envoient leurs traces , devoients'at- 
tendre à être traités de même -, que 
la vérité , contrainte pendant la vie 
des rois, ne devoir pas être gênée 
apres leur mort ; & que l'incon
vénient d’être expofé aux yeux de 
l’univers fous les véritables cou
leurs lorfqu on .n’était plus, çtoit
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bien léger en comparaifon des maux 
réel s que certains monarques avoient 
fait fouffrir aux hommes lorfqu’ils 
étoient fur le trône

XIV. MARIE STUART, fille de 
Jacques V , roi d’Ecofle , & de Marie 
de Lorraine, hérita du trône de fon 
pere huit jours après fa naifiance, 
en X542. Henri V IH  , roi d’An
gleterre , voulut la marier avec le 
prince Edouard fon fils , afin de 
réunir les deux royaumes. Mais ce 
mariage n’ayant pas eu lieu, elle 
époufa, en 1 55 S, François , dauphin 
de France , fils & fucceifeur de 
Henri II, Ce monarque étant mort 
en 1 j 60, elle quitta la France avec 
beaucoup de regret *, & c'efi ainiï 
qu’elle exprima fa douleur dans une 
chanfon qui nous eft refiée :
Adieu, pla'fiant pays de France l 

O ma patrie 
La plus chérie ,

Qui as nourri ma j,une enfance :
Adieu, France ! adieu nos beaux jours ! 
La ne f i  qui déjoint nos amours ,
N ’ a eu de moi que la moitié *
Une part te refie , elle efi tienne ;
Je la fie à ton amitié ,
Pour que de Poutre il t& fiouvienm.

De retour en EcoiTe, elle fe maria 
en fécondés noces à Henri Stuart 
Dam ld  , fon coufin. Ce prince 
avoir tous les agrémens extérieurs, 
capables de féduire une jeune per- 
fonne. Marie , dans les premiers 
tranfports de fon amour , lui donna 
le titre de R o i, & joignit fon nom 
au iien dans tous les ades publics. 
Mais elle découvrit bientôt dans 
fon époux , un homme infolent , 
violent , irréfolu , crédule , bas , 
gtofiier , brutal dans fes plaifirs, 
& qui , gouverné par les plus vils 
flatteurs , croyoit toujours mériter 
au-delà de ce qu'on faifoit pour lui. 
Elle voulut alors ufer de plus de 
réferve $ il en fut indigné, & il prit 
en averfion tous ceux qui avoient
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la confiante de la reine, Un m i
licien Italien , nommé David Rii&o , 
¿toit alors le confeil de cette prin- 
ceiTe. Henri 3 qui n’avoitque le nom 
de roi, méprisé de fon époufe , ai
gri & jaloux , quoique Ri\io fût un 
vieillard dégoûtant, entre par un 
çfcaUer dérobé > fuivi de quelques 
hommes armés , dans la chambre où 
fa femme ib u p oit, n’ayant auprès 
d’elle que le muiieien & la comteiï'e 
¿’Argile, On renverfe la table , & 
on tu£ iîi^o aux yeux de la reine , 
enceinte alors de 5 mois, 5c qui fe 
mit en vain au devant de lui, Ri\\o 
n’avoit cté probablement que le 
confident & le favori de Marie. Un 
homme plus dangereux lui fuccéda 
auprès de cette princefie ; ce fut 
le comte de Buthwd. Cette nouvelle 
liaifbn avec un homme ardent & 
vicieux, occafionna la mort du ro i, 
affafliné à Edimbourg dans une mai- 
fon ifolée, que les meurtriers firent 
fauter par une mine. Mark époufe 
alors fon amant, regardé univer- 
fellement comme l ’auteur de la mort 
de fon époux ; [ Voyz\ Hesbu rn  
comte de Bothwd. ] Cette union 
malheureufe fouleva l ’Ecofle contre 
elle. Abandonnée de fon armée , 
elle fut obligée de fe rendre aux 
confédérés, 5c de céder la couronne 
à fon fils. On lui permît de nom
mer un régent, &  elle choifit le 
comte <k Murray, fon frere natu
rel, qui ne l'en accabla pas moins 
de reproches 5c d'injures. L’humeur 
impérieufe du régent procura à la 
reine un parti. Elle fe fauva de 
prifon, leva 6000 hommes ; mais 
elle fut vaincue 5c obligée de cher
cher un afile en Angleterre , où 
elle ne trouva qu’une prifon , &  
enfin la mort, après 18 ans de mi- 
iere & de captivité. Elifabeth. la fit 
d’abord recevoir avec honneur dans 
Carlile -, mais elle lui fit dire T 
qutfont accufée par la voix publique du 
¡nsurtri dtji/n époux ,  tlk  (kvok s’çn

pftfkr, On nomma des commît 
luire s , 5c on la retint prifon nier e k 
Teuksburi, pour inftruire cet im
portant procès. Le grand malheur 
de la reine Marie, fut d’avoir des 
amis dans fa difgrace. Il fe lormoit f 
ou I on difoit qu'il fe formoittous 
les jours des complots contre la 
reine d’Angleterre , dans le defiern 
de rétablir celle d’Ecofle. [ Foy&i 
l ’art. II. Pa r r . ] Un prêtre nom
mé Jean E  al lard, fut accufé d’avoir 
confeillé à un jeune gentilhomme 
nommé Bablngton , de travailler à 
l’exécution de ce projet. Quelques 
autres entrèrent dans le complot* 
Leur procès fut infiruit fur-le- 
champ , &  il y en eut fept dépendus 
& écartelés. Cette confpiration fer-* 
vit à accélérer le jugement de Maris. 
On faîfoit courir tous les jours des 
bruits alarmans. Une flotte Efpa- 
gnole ( difoît-on ) étoit arrivée pour 
la délivrer -, les EcoiTois avoientfait 
une irruption ; une armée conduite 
parle duc de Gvlfe, [ Voy. F i t z - M o-* 
■ Kjtz, J avoit débarqué dans la pro
vince de SufTex. E lif ibeth alarmée pas 
ces bruits , ou feignant de l ’être * 
fit juger M a rk , fon égale, comme B 
elle avoit été fa fujete. » Quarante- 
** deux membres du parlement r 5c 
» cinq juges du royaume , allèrent 
« l’interroger dans fo prifon à Fot- 
” teringhan Elle protefta, mais elle 
M répondit. Jamais jugement ne fut 
» plus incompétent, & jamaispro- 
” cédure ne fut plus irrégulière. Oit 
»* lui repréfenta de Amples copies 
?» de fes lettres , & jamais les origi- 
» naux i on fit valoir contre elle les 

témoignages de fes fecrétaires, &  
» on ne les lui confronta point ; on 
>» prétendit la convaincre fur la dé- 
» pofition de 3 conjurés qu’on avoit 
« fait mourir, dont on auroit pti 
m différer la mort pour les examiner 
»» avec elle. Enfin, quand on auroit 
» procédé avec les formalitée que 
p l’équité exige: pour le njoindrç
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•ï des hommes , quand on auroit 
,> prouvé que Marie cherchoù par- 
» tout desiecours & des vengeurs, 
,» on ne poüvott la déclarer cri- 
» minelle. Etifabeih n’avait d’autre 
« juridiction fur e lle , que çeiledu 

puiitant fur le foible & fur le 
?! maiheureux », H i s t o i r e  Géné
rale , tome II. [ Vayt\ Elis AßET h , 
n° v u .  ] Mais fa politique cruelle 
exigeoit lefacrihcede cette illuftve 
viétime. Mark fut condamnée à 
mort, & elle la reçut avec un cou
rage , dont les plus grands hommes 
ne font pas toujours capables. La 
mort qui doit mettre ßn à mes mal
heurs » me fera , dit-elle , très-agréa
ble* Je regarde comme indigne de la 
félicité célejh , une âme trop faible 
pour foutenir le corps dans et pafiage 
du fê'jour des Bienheureux* Dans fes 
derniers jours, elle joignit aux exer
cices d'une piété courageufe, les 
foins les plus tendres à l ’égard 
de fes domeltiques. Après leur avoir 
diiVibué des récompenfes * & avoir 
¿ait en leur faveur à Henri JIlQz 
au duc de Gulfe» elle demanda qu’ils 
füllent témoins de fon fupplice, Le 
comte de Kent le refufoit avec dureté. 
Touchée d’un tel refus, elle s’écria : 
Je Juîs confine de votre Reine, je fuis 
du fuig royal de Henri VIH  ; fa i  
été Reine de France par maritge ; j ’ai 
été facrée Reine d} Ecofft : paroles 
bien frappantes dans une telle con
joncture! Au lieu de lui donner 
un confefTeur Catholique qu’elle de- 
mandoit, on lui envoya un minif- 
tre Proteiiant, qui la menaçoit de 
la damnation éternelle, li elle ne 
renonçait à fa religion. Ne vous 
tourmente{ pas fur ce point, lui dit- 
elle plulieurs fois avec vivacité : Je 
fuis née dans la religion Catholique, 
fy  ai vécu; je veux y moût in Un 
crucifix qu’elle avoit entre les mains» 
lui attira un autre-reproche. Le 
comte de K m t voulut lui dire quel  
f&lfak avoir le Ch r i s t  dans It cctur
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& son dans Us mains; elle répliquât
qu U etoii difficile d?avoir jon Sauveur 
dans les mains, jetns que le ccçur &. 
fût vivement touché. On ne lui per
mit d’être accompagnée que cTuit 
petit nombre de domestiques. Elle 
fit choix de quatre hommes & de 
deux de les femmes. »* Adieu, mon 
M cher MdvilL , dit - elle à l ’un 

d’eux ! Tu vas voir le terme lent 
» & délire de mes malheurs. Publie 
” que je fuis morte inébranlable 
» dans la religion, & que je de- 
» mande au ciel le pardon de ceux 

qui ont été altérés de mon ümg* 
i» Dis à mon fils qu'il fe fou vienne 
« de fa mere. Adieu encore une 
» fo is , mon cher MdvilL , ajouta- 
i> r-elle en l ’embrafTant! Ta maî- 
« treffe, ta reine fe recommande 
» à tes prières... «, Le iS Février 
15S7, s'étant levée deux heures 
avant le jour, pour ne pas retarder 
l ’heure de 1 exécution de l’arrêt, 
elle s habilla avec pius de foin qu’à 
l'ordinaire; & ayant pris une robe 
de velours noir : Vax gardé, dit-elle, 
cette robe pour ce grand jour, parce qu'il 
faut que j*aille à la mort avec un put 
plus d'éclat que le commun. Elle rentra 
enfuite dans fon oratoire où après 
quelques prières , elle le commu
nia elle-même d’une hoftie con- 
facrée que le pape FU V  lui avoit 
envoyée. Lorfque les commiffaires 
entrèrent, elle les remercia de leurs 
foins, en ajoutant : Les Anglais ont 
trempe plus d'une fols leurs mains dans 
le fan g de leurs Rois. Je juis de ce 
même fang ; air.fi Un*y a rien d’extraor* 
dïnaîrc dans ma mort & dans leur con
duite. On la conduifit dans une falle 
où on avoit élevé un échafaud 
tendu de noir. Les fpeétateurs qui 
la remplHToienr furent trappes en 
voyant le maintien alluré de cette 
reine, qui avoit confervé une par
tie de fes charmes & de fes grâces* 
Quand il fallut quitter fes habits t 
elle ne voulut point que le bourreau



i 6 M A R
fît cette fonélion , difant qu'elle 
né toit pas accoutumée À fe fù r t  fervir 
par de pareils gentilshommes. Après 
ïivoir tait quelques prières , elle ten
dit fa tê te , fans montrer la moin
dre frayeur. Elle étoit dans la 46e 
année de fon  âge, Sa tête ne fut 

réparée du corps qu’au fécond coup; 
&; le bourreau montra cette tête qui 
avoir porté deux couronnes, aux 
quatre coins de l’échafaud, comme 
celle d’un fcélérat. Telle fut la 
fin tragique d’une des plus belles 
princeffes de 1 Europe. [V oy, L am - 
.ERUN. ] Reine de France par fon 
mariage avec François I I , reine 
d’Ecoflè par fa naiffance, elle paila 
près de la moitié de fa vie dans 
les chaînes, & mourut d’une mort 
infâme. Son. attachement à la reli
gion Catholique, & fes droits fur 
l ’Angleterre , firent aux yeux d’Eli- 
fabetk une partie de fes crimes. Sa 
beauté , fes talens, la protection 
dont elle honora les lettres, le fuc- 
cès avec lequel elle les culriva, 
fa fermeté dans fes derniers in flans, 
fon attachement à la religion de 
fes pere« , ont un peu fermé les 
yeux fur fes vices , & on ne fe 
fouvient plus aujourd’hui que de 
fes malheurs. On a donné un 
Recueil des Ecrivains contemporains 
qui ont écrit fa V ie , Londres, 
173. ç , 2 vo l. in-folio. Nous avons 
fu iv i, dans cet article, non le fa- 
tirique Buchanan, non le partial 
Rapin de Toiras \ mais le véridique 
de Thou, le judicieux Hume &  l'im
partial abbé Mi ¿lot, qui ont exa
miné avec foin les raifons desapo- 
1 ogifles 5c des aceufateurs de Marie. 
Nous ajouterons que l’abbé de 
Choljt, dans fon Hljhire Eccléfiajü- 
que, où il ne devoir montrer Marie 
Stuart que par le bon côté, finit 
pourtant ainii fon portrait .* H faut 
avouer (put f a  bonté mal~cn.ten.dut % fa  
folbltjfe & fon  inconfiance lui attirè
rent La plupart de fer malheurs, La

fin de la reine d’Ecofie fut d’utitf 
héroïne chrétienne , mais plusieurs 
traits de fa vie ne font pas d ^ c  
femme chrétienne, » L ’humanité , 
» dit Dreux du Radier, ne fauroit 
» refufer des larmes à fa fin mal- 
« heureufe. Mais jufqu’à ce qu’on 
»* ait réfuté les écrits du préfident 
» de Thou, & oppofé une jufle 
» apologie à ce qu'il dit de la 
» mort de Henri Stuart comte Darn- 
» lei ; de la familiarité de Marie 
» avec David Rt^o , de fon mariage 
» avec Bothwd, meurtrier du comte 
» Darnlai, on ne fauroit aceufer 
ff les hiftoriens d’avoir employé 
» (comme le dit le préfident Hénaut) 
« des couleurs ajjreufes 'pour peindre 
a toutes /es allions de fa  vie. Ce 
» font les couleurs que préfente la 
” vérité. Nous voulons bien ne 
» pas lui faire un crime de fon 
» humeur galante, de l ’amour qu’eut 
ff pour elle DamvilU , fils du 
” connétable de Montmormci, qui la 
» fui vit en Eco fié ; de l ’aventure 
B de Chajlelard à qui elle avoit par- 
” donné une hardiefie criminelle, 
M puifqu’il avoit été jufqu’à fe ca- 
’* cher la nuit dans fa chambre 
ff pour fatisfaire fa paiïion , 5c 
» qu’elle ne le facrifia à fa répu- 
" tatîon que parce qu’elle ne put 
” s’en difpenfer. Enfin, nous ne 
ff lui imputons point les poéfies 
« galantes qu’on lui attribue fur 
» fon commerce avec ce gentil- 
» homme, non plus que les let- 
» très que les Proteftans ont pu- 
ff bliées & qu’elle écrivoit, difent- 
» ils , à Bothwd, avant la mort du 
” comte Darnld. Mais, encore une 
*> fois ' écartant les faits faux ou 
ff douteux , Marie n’eft point jufti- 
” fiée aux yeux de la poftérité, 
» & il n’y  aura que l ’éclat de fa 
” mort qui puiÎTe faire oublier les 
» reproches qu'on peut faire à fa 
a vie. Mémoires des Reines de France, 
a tome v  **. Elle eut de Henri

Stuart
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Stuart fon fécond mari, Jacques 1 , 
roi d'Angleterre; & de Bothwcl fon 
rroifieme époux, une fille qui fe 
fit religieufe à Noir a - Dame de 
SoiiTons. On trouve dans le re
cueil intitulé Cambàmi & illufirUtm 
virorum Epiffolx, une lettre que l’il- 
luftre préfident de Thon écrit à 
Combien. y pour juftifier ce qu’il a 
dit de Marie Stuart dans fon Hif- 
roire. U allure qu’il s'efi: inftmit à 
fond des particularités de fa vie & 
de la fource de fes malheurs,

X V. MARIE d e  Mé d ic is  , fille 
de François 11 de Médkis * grand-1 
duc de Tofcane, & femme de Henri 
I V  roi de France , naquit à Flo
rence Tan 1573. Son mariage avec 
Henri I V  fut célébré en 1600. Le 
cardinal Aldrobandin, neveu de Clé* 
77itntVÎIl,  qui en avoit fait la pre
mière cérémonie à Florence, lorf- 
que le duc de Bdkgarie remit la 
procuration pour l ’époufer , étala 
une grande magnificence. Le duc de 
Florence donna des fêtes fomptueu- 
ies. La repréfentation dW e feule 
comédie coûta plus de 60 mille 
écus. Marie de Médicis fut nommée 
régente du royaume en 16 10,après la 
mort de Henri I V  w Le duc dyEptmony 
colonel général de l'infanterie, 
força le parlement à lui donner la 
régence: droit qui jufqu’alors n’a- 
voit appartenu qu’aux états-géné
raux. Mark de Médicis , à la fois 
tutrice & régente , acheta des créa
tures , de l ’argent que Henri le 
Grand avoir amaffé pour rendre la 
nation puitfante, L ’état perdit fa 
confidération au dehors, &  fiat dé
chiré au dedans par les princes & 
les grands feigneurs. Les faétions 
furent appaifées phr un traité, en 
16x4, par lequel on accorda aux 
mécontens tout ce qu’ils voulurent *, 
mais elles fe réveillèrent bientôt 
après. M ark, entièrement livrée au 
maréchal d’Ancre Sc à Galigaï fon 
fpoüfe, les favoris les plus ipfo-

•T o n u  V I ,
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lifts qui aient approché du frôrfê* 
irrita les rebelles par dette cbn-- 
duite. [ Voy, L u d e , ] La mort de 
ce maréchal , affaiTmé par l ’ordre 
de Louis X I I I , éteignit la guerre 
civile. Mark fut reléguée à Bloisf 
d’où elle fefauva à Angoulême. R k  
chelicu, alors évêque de Luçon, 6c 
depuis cardinal, réconcilia la mers 
avec le fils en 1619. Mais Marie* 
mécontente de l ’inexécution du 
traité, ralluma la guerre, & fut bien
tôt obligée de fe foumettre. Après 
la mort du connétable de Luyncs # 
fon persécuteur, elle fut à la tête 
du confeil ; & , pour mieux af
fermir fon autorité naifiante , elle 
y  fit entrer Richelieu, fon favori 
& fon furlntendant. Ce cardinal * 
élevé au faîte de la grandeur à la 
follicitation de fa bienfaitrice > af- 
feâa de ne plus dépendre d’elle,; 
dès qu'il n'en eut plus befoin : 
Mark de Médicis indignée le fit dé
pouiller du miniftere. Le r o i, qui, 
l ’avoit façrifié par foiblefie , lut 
facrifia fa mere à fon tour par un& 
autre foibleife. La reine fe vit obligé® 
de fuir à Bruxelles en 1631. Depuis 
ce moment elle ne revit plus fon fils, 
ni Paris, quelle avoit embelli de ca 
palais fuperbe appelé Luxembourg* 
des aqueducs ignorés jufqu’à elle, 
6c de la promenade publique qui 
porte encore le nom de la Reine* 
Du fond de fa retraite , elle deman
da juflice au parlement de Paris y 
dont elle avoit tant de fois rejeté 
les remontrances. On voit encore 
aujourd’hui fa requête :» Supplie 
î> M a r i s  , reine de France ôc de 
n Navarre, difant que depuis le 2?

Février auroit été prifonniere au 
» château de Compiegne, fans êtra 
« ni accufée ni Soupçonnée... 
Quelle leçon, & quelle confolatioix 
pour les malheureux ! La veuve de 
Henri le G?and y la mere d’un roi de 
France , la belle-mere de trois fou- 
vçrains $ manque du necefiaif® 6c
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mcrnt dans l'indigence! Ce fut à Co
logne, le 3 Juillet 1642 , à 69 
ans. L’abbé Fado Chgi ( alors in
ternonce , depuis pape fous le 
nom à'Alox andre V il ) qui I aflif- 
toit à la m o rt, lui demanda û elle 
pardonnoit à fes ennemis, 6c par
ticuliérement au cardinal de Rl- 
(hdku, Elle répondit:Out, de tout mort 
((sut, — Afin/flJ7K,ajouta l'internonce, 
ne votidrk^votis pas i pour marques 
de réconciliât ion , lui envoyer ce braß 
feiet que vous 4 votre bras, La 
reine, à ces mots , tourna la tête 
& dit : » Quefto è pur tropo «. 
Ccjl un peu trop. La fourcc des 
malheurs de cette princeffe i née 
avec un c Gratter e jaloux , opiniâ
tre & ambitieux , fut d’avoir reçu 
un ciprittrop au-deffous defon am
bition. Elle n'avoit pas été plus heu- 
rciife fous Henri I V , que fous Louis 
XIIL Les maîtreffes de ce prince 
lui caufoient les pins grands cha
grins , & elle ne les diilîmuloit 
pas. Le florentin Condnl &c fa 
femme , femoient la défiance dans 
fou cœur jaloux. L’aigreur étoit 
quelquefois fi forte, que Henri I V  
ne put s’empêcher de dire , en 
parlant des confidens de cette 
princeffe : Les etrangers font venus 
jufqtdà hà ptrfuader de ne manger de 
tkn de ce que je lui envoie. Natu
rellement violente, elle excédoh 
Îç roi fon époux de fes repro
ches, & elle pouffa même un jour 
la vivacité au point de lever le 
bras pour le frapper. Elle ne pou- 
voit fouffrir ni remontrances, ni 
obftacles. Le dépit la rendoit ca
pable de tout ; & quand quelque 
intérêt fecret la forçoit à fe con
traindre, la nature violentée s'ex- 
pliquoit par l'altération de Ion vi- 
fage & de fa fanté- Ses paillons 
étoient extrêmes ; l ’amitié chez 
elle étoit un dévouement aveu
gle , Se la haine une exécration in
domptable, Cependant elle étçit

dévote , ou affe&oit de Tètri. 
Elle avoit fondé, en 1Ó20, lem o- 
nallere des religieufes du Calvaire* 
Cette princeffe aimoit les devifes. 
En 160S , elle prit une lm on  ap
puyée fur un paon avec ces mots : 
Viro panuque beata. Apns la mort 
du roi fon époux , ce fut un pc-> 
lican avec fa charité ( comme di- 
fent les maîtres en devife ) &  
ces paroles : Teglt y'mute minoresF 
Elle fit graver aufli l ’oifeau du 
paradis , portant trois de fes pe-* 
tits fur le dos, 6c prenant fon ef- 
for vers le ciel, avec cette devife : 
Meo s ad fiderà tùlio. Voye\ fa Vie t 
publiée à Paris en 1774 3 vo l,
in-S°,

S V I . MARIE-THÉRESE d’A u -
t r ic k e  , fille de Philippe I V  roi 
d'Efpagne, née à Madrid en 16S3 , 
époufa en 1660 Louis X I V  y fie 
mourut en 16S3 , à 45 ans. Son 
époux la pleura 6c dit : Voilà le 

feul chagrin qu’elle m’ait donné. C ’é- 
toit une fainte : mais il falloir à 
Louis X I V  une femme qui l'atta
chât à elle , Sr qui le détachât de 
fes maîtreffes. Carmélite par fon 
carattere, reine par fa naiffance , 
elle eut toutes les vertus, hormis 
celles de fon état. Sa dévotion  ̂
dirigée par un confeffeur Efpagnot 
peu éclairé , la faifoit fouvent 
aller à leglife, lorfque le roi la 
demandoic. Cette princeffe avoit 
d’ailleurs des fentimens très-élevés : 
témoin la réponfe qu'elle fit ( dit- 
on ) un jour à une Carmélite f 
qu’elle avoit priée de lui aider à 
faire fou examen de confidence 
pour une confeffion générale. Cetto 
reîigieufe lui demanda fi , avant 
fon mariage y elle n'avoit pas cher
ché à plaire aux jeunes-gens de la 
cour du roi fon pere ? Oh non ! ma 
Mere, répondit- elle -, i l  n’y  avole 
point de Rols.

XVII. MARIE L ecztnstt a  ;
rrioe de France, fille de Stanljlqg
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rbÎ dé Pologne , duc de Loriaîne i
&  de Catherine OpaÜnska , née le 
23 Juin 1703 , fuivit fon pere & 
fa mere è VeiiTembourg en Al* 
face , quand ils furent obligés de 
quitter la Pologne. Elle y  dëmeu- 
roit idepuis 6 ans , lorsqu'elle tut 
demandée en mariage par le roi 
Louis X V î Elle épôufa le 5 Sep
tembre 17*5 ce monarque , dont 
elle eut 2 princes & S princeffes. 
Infiruite par un pere fage & éclairé, 
elle fut fur le trône le modèle 
des vertus chrétiennes * ne s’oc
cupant qu’à mériter la tendreife du 
roi fon époux , à infpirer des fen- 
îimens de religion aux princes & 
princeiTes fes enfans * fit à répan
dre des bienfaits fut les églîfes & 
dans le fein dès malheureux. La 
providence lui fournit une oeea- 
fion bien propre à ûgnalet fa ma
gnanimité, lorfque les intérêts po
litiques qui prefident au mariage 
des rois , firent choilir pour Fé- 
poufe du dauphin * la fille du 
prince même qui avoit renverfé 
du trône fon perej mais la vertu 
généreufe de la reine de France * 
¿Tingénieufe délicatefie de la jeune 
dauphine , triomphèrent dès vains 
murmures de la nature * £t elle la 
regarda toujours comfne fa fille 
chérie. Le 3* jour après fon ma
riage, Madame la Dauphine devoir, 
fuivant letiquette / porter en bra-1 
celet le portrait du roi fon pere. 
La fille de Statufias devoit re
douter de voir dans fon propre 
palais le portrait àlÀugufte I II  qui 
l ’avoit détrôné. Cependant elle 
fixa les yeux fur le bracelet , en 
difant : Voilà donc , nia. fille > le 
portrait du roi votre pere. —'- O u i, ma
man , répondit la dauphine , en 
préfentant fon bfas : voyt  ̂ comme 
il efi rejfemblant. C’étoit le portrait 
de S tan ¡fias. Ennemie des intri
gues de cour, la reine couloit des 
Nvirs tranquilles «tu milieu des
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exercices de piété. Mais fa mort 
prématurée du Dauphin fon fils a 
pere de Louis X V J  qui regne au
jourd'hui , fuivie bientôt après de 
celle du roi fon pere , la pénétra 
de la plus vive douleur. Cettd 
princefife fi digne des regrets de la 
France , y  fuccomba le 24 Juin 
I76S, à l’âge de 65 ans* Dans les 
derniers jours de fa maladie , les 
médecins s’emprefioient d’y  cher
cher des remedes. Rcndc^-moi, leur 
dit-elle , mon pere 6* mes enfms, d* 
vans me guérirq. Elle fut constamment 
la mere des pauvres. Voici , en
tre mille autres, un trait de bien- 
faifimee qui a été célébré par un 
poète de nos jours ;

Un Tréforier difoit à notre au-* 
gufte R e i n e :

Modéie  ̂ les iranjports d'un coeur f i  
généreux ;

Les t réfors de P Etat vous fuffiroienù 
à peine

Pour fournir aux befoins de tous Ici 
malheureux

— Ce dif cours ne fiduroit, dit l’illufirè 
prxnceffe,

Interrompre le cours de mes foins 
blenfalfmsr

AIL[ , conformez-vous au vont de mit 
tendnffc :

Tout le bien d*unc Mete appartient 
aux EnfanSt.

Cétte princeffe aVoit de i ’efprit,' 
&  aimoît ceux qui en avoient* 
Elle jugeoit fainement. Un aétcuc 
ayant joué devant elle le rôle d'Au- 
gufte dans Cinna , & ne lui ayant 
donné que le ton d’un bourgeois 
qui pardonne , en prononçant ces 
mots : » Soyons ajnis , Cinna,,, u. La 
reine dit : Je / 'avais ^ ’Augulle et&lt 
clément j mais je ne favals pas qu’ iL 
fut bon-homme.

MARIE -LOUISE - GABRIELLE 
DE SAVO IE, femme de Philippe- 
y  roi d’Êfpagné ; M a  R iE?
A d é là îd e  d e  Sa v o ie  , n° x ix FB ij
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MARIÉ d e  G onzague , Vcyt{ 

Go n zagu e* n° VU.
XVIII, MARIE-CHRISTINE- 

VICTOIRE DE BAVIERE , fille 
de Ferdinand de Bavure , naquit a
Munich en 1660 , & époufa en 
1680, à Châlons en Champagne > 
Fouis dauphin Tfil$ de Louis X I V ,  
EUe mourut en 1690 , des fuites 
des couches du duc de Berry. Prête 
à expirer , elle embrafia fon dis 
eu lui diiant : C’ efi de bon coeur, quoi
que tu me coûtes bien ther\ Elle dit au 
duc de Bourgogne : N ’oubli:\ ja
mais , men fils  , l'état où vous me 
yoyc\ i que cela vous excite à ¿a crainte 
de Dieu , à qui je vais rendre compte 
de nus actions, Aime\ & nfpcHe\ tou- 
joius U Roi &  Monfeigncur votre Pare ; 
chcnffci vos frères, & conferve\ de la 
tendrefc pour ma mémoire. C*cft à 
cette occafion que Louis X l V  dit au 
Dauphin , en le tirant du chevet du 
lit de fou époufe mourante : Voila 
ce que deviennent les grandeurs ! . . . 
Cette prince fie a voit de l ’efprit , 
ahnoir les arts, s’y connoiiToit & 
les protégeoit. On fe fouvient tou
jours de plusieurs de les reparties 
irès-heureufes. Le roi lui difant : 
Vous ne m’ a vic\ pjlnt dit, Madame, 
que la Duchefjc de Tofcant , votre 
jtEiir, ¿toit extrêmement belle.— 'Puis- 
je me reffou venir , répondit-elle, que 
ma futur a toute ¿a beauté de fa  fa 
mille , lorfquc j*£n al tout le bonheur ? 
Elle eut d’abord cette envie de plai
re , qui dans une particulière pa- 
»oît coquetterie , & qui dans une 
prinedfe fupplée aux agrémens de 
la figure. Cette envie fe diffipa bien
tôt. Mad° la Dauphine, livrée à fes 
favorites ,*n aimoit que la retraite ;
& après les premières fêtes., fa mai- 
fon eut plutôt l ’air d’un raonaftere 
que d'une cour : auifi elle ne fut pas 
autant regrettée qu’elle le méri- 
toit.

XIX. MARIE-ADÉLAÏDE d e  
Sa vo ie  , fiüe ÿfafe  de yfà»r-Àmi*

Jet IL, naquit à Turin en 168$; 
Par le traité de paix conclu dans 
cette ville en 1696, elle fut pro- 
mife au duc de Bourgogne, depuis 
dauphin. Ce mariage fe célébra l ’an
née d'après, La princefife étoit pro
pre à faire le bonheur de fon épohx 
par fon cara&ere, fon efprit, fa 
beauté , & la feniïbifité de fon 
cœur. Le peuple dans la joie de 
voir finir la guerre par cette allian
ce , l ’appela la Princcjje de la paix* 
En 1 7 0 1 , le duc de Bourgogne nom
mé généraliffime des armées en 
Flandres, ayant d'abord eu quel
que défavantage , la dtichefie, qui 
entendit à Verfailles blâmer la con
duite de fon époux, ne put retenir 
fes lamies, & s’abandonna à une 
douleur amere. Madame de Main- 
tenon , qui ctoir préfente, recueillit 
fes précieufes larmes fur un ruban 
qu’elle envoya au prince, & rani
ma ainfi dans fon cœur l ’amour 
de la gloire. La victoire de Nime- 
gue en fut l ’effet. La France perdit 
cette princelTe en 1712 , dans la 
26e année de fon âge , tandis qu’elle 
annonçoit à la France les plus 
beaux jours. Jefens, difoit-elle quel
que temps avant fa mort, que mon 
caur grandit à me jure que ma fortune 
m'élève. Pendant la guerre de la fuc- 
cefEon , on lui propofoit une par
tie de jeu, Avec qui voulez-vous que 

je joue ? répondit-elle, je fuis en
tourée de femmes qui tremblent pouf 
leurs maris <5* leurs en fans „ & mol je 
tremble pour P état. Cependant on i'ac- 
cu&' d’avoir été la caufe d’une par
tie de nos malheurs , par l’incüna- 
tion qu’elle avoit confervé pour 
fon pays ; mais cette imputation, 
fondée feulement fur la part qu’elle 
avoit pu avoir au choix de quel
ques généraux , parut démentie paf 
les fentimens d’attachement qu’elle 
témoigna pour la France. Une fie* 
vre ardente l'emporta en peu da 
j«Hïs, Cô{te p^inceffe expkante fi*
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appeler fes darnes » & dît à la du- 
cheiTe de Gulfe : Adieu ma belle Du* 
çfajfc ; aujourd'hui dauphine , fi* de-1 
main rien ! Sa converfation étoit 
vive & animée, &  il lui échap- 
poit des réflexions d’un grand feus. 
Elle cüjioit un jour à Madame de 
Maintenait en prçfence de Leurs X lV i  
Saye-^vous ̂  ma tante, pourquoi les rei
nes d'Àngtetrre gouvernent mieux que 
les rois. C*tft que des hommes gouver
nent fous le régné des femmes , & les 
femmes fous celui des hommes . Cette 
anecdote efl: rapportée dans leM i- 
morial de Duclos.

Sa ioeur M a r i e -L q u î s e  de Sa
voie , mariée à Philippe V , roi d’EC- 
pagne, fe fit aimer de fes fujets 
par le foin qu'elle prenoit de leur 
plaire, & par une intrépidité au- 
defi’us de ion  fexe. Philippe ayant 
pris le parti de Te rendre en Italie 
pour fe mettre à la tête de fes ar~ 
mecs, les Efpagnols demandèrent 
unanimement que leur jeune rei
ne , quoique n’ayant pas encore 
quatorze ans , fut nommée régents 
pendant Tabiencs de fon époux. 
En vain elle voulut s’y  oppofer : il 
fallut fe rendre aux vœux de fes 
peuples. Elle gouverna avec autant 
de fageffe que de dextérité* Au mi
lieu des cruels revers qui plus d’une 
fois mirént Philippe à la veille d'ê
tre forcé de descendre du trône, 
Mark-Loüife alloit elle-même de 
ville en ville animer les coeurs, 
exciter le zele, & recevoir les dons 
que lui apportoient les peuples. 
Elle fournit ainfi à fon mari plss 
de 200 mille écus en trois femai- 
nes. Philippe ne jouit pas long
temps de tant de vertus réunies. 
L ’Efpagne perdit cette illuftre prin- 
celfe le 14 Avril 17X4; elle n’é- 
toit encore âgée que de vingt- 
fix ans.

XX. MARIE - JOSEPHE d e  
Saxe  , naquît à Drefde le 4 No
vembre 1731 , de Frédéric-Àuguflt
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J H , roi de Pologne & éîè&euf de 
Saxe. Elle fut mariée, en 1747, 
à louis dauphin de France , mort 
à Fontainebleau en 1765. La ten- 
dreiïe qui unilïoit ces deux époux 
étoit d'autant plus forte, que la 
vertu la plus pure en reiTerroit les 
liens, [ Voyt{ XVII. M a r ie . ] Les 
foins pénibles & aflidus quelle 
donna à Monfeigneur le Dauphin 
pendant fa derniere maladie, & les 
larmes qu’elle ne ceifa de répan
dre depuis la mort de ce prince„ 
hâtèrent la fienne. Une maladie de 
langueur, qui la confumoit depuis 
plus d’un an , l ’emporta le 13 Mars 
1767. Elle mourut avec la réfignn*/ 
don qu’infpîrent la religion & la 
vertu. Son amour pour les princes 
5i  les princefies fes enfans; l’atten- 
tîon quelle donna, jufques aux 
derniers momens de fa v i e à  tou
tes les parues de leur éducation ; 
fon application à les fortiher dans 
les principes de la religion, & les au
tres qualités qui la diftinguoient, 
cauferent de vifs regrets à la cour* 
&  à la France. Louis X J f  raimoît 
&  1‘eiHmoit. Confulté après la mort 
du Dauphin, fur le rang qu’elle 
tiendroit déformais à la cour, il 
répondit: î l  n'y a que la couronne 
qui puijfe décider abfolumcnt du rang* 
Le droit naturel le donne aux mares 

fur Purs en fans ; ainfi Madame lit 
Dauphine Caura fur fon fils jnfqu'à, 
ce qu'ci fe it roi.

XXI. MARIE de  Bo u r g o g n e  , 
fille de Charles le Téméraire , duc 
de Bourgogne, naquit à Bruxelles 
en 1477. Charles ayant été tué au 
fiege de Nancy en 1477 * Marie hé
rita dès l ’âge de 10 ans de tous 
les états de fon pere, Louis ATI, * 
qui les ambaiïadeurs de Bourgo
gne la propoferent pour fon fits, 
la refufa par une mauvaife politi
que. Marie époufa Maximilien , fils 
de l ’empereur Frédéric , & porta- 
tous fes états des Pays-Bas à 1̂
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galion ¿'Autriche : [ Voyez XXI* 
Ma r g u e r i t e . ] On dit que ce 
Prince étoit fi pauvre, qu’ü fallut 
que fa femme f  it la dépenfe des 
noces, de fon  équipage Sr de fes 
gens. Cette princeffie mourut à 
Bruges çn 1482 t d’une chute de 
cheval -, fort regrettée des Fl amans, 
qui cependant lui avoient donné, 
de grands défagrémeris , jufqu'à 
faire le procès a fes miniftres &  les 
décapiter en fa préfence. On voit 
à Bruges, dans l ’églife de Notre- 
Dame, fou maufolée & celui du 
duc Îbn pcre en hrouïe doré -, & 
c’eil un des plus beaux ouvrages 
de ce genre.

XXII. MARIE d 'Au t r ic h e , 
reine de Hongrie & de Bohême , 
fille de Philippe, archiduc d’Autri
che & roi d'Efpagne, & de Jeanne 
d’Aragon, &  foeur des empereurs 
Charles V &c Ferdinand J i naquit 
à Bruxelles le 13 Septembre 1503, 
Elle epoufa en 15:2.1 Louis, to i de 
Hongriê , qui périt l’an 1526 à la 
bataille de Mohats. Cette mort tou
cha fenfiblement la reine , qui de
puis ne voulut jamais fonger à de 
fécondés noces, quoiqu’elle fût re
cherchée par pluiieurs princes. Son 
frere, Charles V , lui donna le gou
vernement des Pays-Bas, dont elle 
fe chargea en 1531. Elle fit la 
guerre au roi Henri H ; & dans le 
temps que l ’empereur Charles V  
ion frere afiîégeoitMetz, l'an iç $2, 

l̂le fit diveriton d’armes en Picar
die. Sa prudence la rendit chere 
?ux peuples, qu’elle gouverna pen
dant 24 ans. Elle paffa en Efpa- 
gne c m 5 56 , & y  mourut en 15 yS, 
peu de jours après la mort de Char
les v .

XXIII. MARIE de Ceeves , 
femme de Henri 7cr du nom, prin
ce de Condé , infpira l ’amour le 
ylus violent au duc d’Anjou, de- 
puis U\r.:i Ijl, Çepripte itQ« <Um$

tout le feu de fa pafiion , Iorfqu’Ü 
fut appelé au trône de Pologne  ̂
d'où il ne ceffa de lui écrire, fi*, 
gnant de fon fang toutes fes let
tres. Il penfa même à fon retour, 
en France* à faire rompre le ma-* 
riage du prince de Condé & à épou- 
fer Marie. Mais Catherine de Mèdici*. 
craignant l ’afcendant qu’elle preti-*, 
droit fur fon fils, prit fi bien fes 
mefures, que Marie mourutprefque 
fubitement le 3 o O &o bre 1574,0 18  
ans & dans tout l’éclat de la beauté 
& de la jeun effe. Henri III  au dé-« 
fefpoir fe refufa toute nourriture 
pendant trois jours ; & rougiffant 
enfuite de l ’excès de fa douleur, il 
publie lui-même qu'il avoit été enfor- 
celé par une croix & un pendant 
d’oreille. C ’étoit vouloir s’exeufer 
d’une foibleffe par une autre.

X X IV . m a r îe -m a g d e l e n e
de l a  T r i n i t é  , fondatrice da 
l'Ordre de la Mif ¿ricorde , avec le 
Pere Yvan t prêtre de l’Oratoire , 
naquit à Aix en Provence en 
iô iô ,  d’un pere ibldat. Elle fut 
élevée avec grand foin par fa mere * 
& fut demandée en mariage à l'â
ge de quinze ans par un homme 
fort riche * dont elle refufa la main* 
Pour marcher plus fûremem dans 
la voie du falut, elle fe mit fous 1$ 
direéfion du P. Yvan. , qui compofe 
pour elle un livre intitulé: Con- 
duUe à la perfection Chrétienne* Une 
maladie dont elle fut affligée en 
1632, lui fit prendre la réfoludon 
de fonder VOrdre de la Miféricorde, 
pour y  recevoir les filles de qua
lité fans bien & fans dot. Marie- 
Magdrtmt exécuta heureufement ce 
pieux deffein. Cette fainte fonda-* 
trice établit à A ix, en 1637, I3 
premiere maifon de fon inftitut, 
dont elle fut la premiere fupçrieu*; 
re. Elle mourut fatntement à Avi-*, 
gnon le 20 Février 1678 , à 
ans, après avoir fondé pluiieurs
ï&si&ps de fòli ordre* Voy* fe Fk
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par le P* Crolfet Jéfuhe , L y o n , 
1696, in-Sü.

MARIE d e  l 'In c a r n a t io n , 
fondatrice des Carmélites Réfor
mées en France ; Voye\ À u iu z -  
i o t .

X X V . MARIE DE l 'INC ARN A- 
t i o n , célébré rdigieufe XJriuli- 
zie, nommée Marie Guy en , naquit 
à Tours le iS Oftobre 1599. 
Après 3a morr de fon mari , elle 
entra, à Page de trentc-deu^ans, 
chez les Urfulines à Tours, où 
elle compofa pour l ’inllruétion des 
novices, un allez bon livre, inti
tulé : L1Ecole Chrétienne Appelée 
par la grâce à la converhon des 
biles du Canada, elle palïa à Qué
bec en 1639, où elle établit un 
couvent de fon ordre, qu’elle gou
verna avec beaucoup de fageffc & 
de prudence. Elle y  mourut le 30 
Avril 1672, à 73 ans, Outre fon 
Ecole Chrétienne , on a d’elle un 
volume in-40 de Retraites fie de 
Lettres. Dom Claude Martin fdtX bis, a 
publié fa Vie j elle a été auiR écrite 
par le P. de Charlevoix, Jéfuite, 
1724 , in-12. Tous les écrits de 
cette religieufe tefpirenr cette onc- 

uion fublime qu’on ne trouve que 
dans les Saints.

MARIE A l a c o q u e  , Voye\ 
Ma r g u e r it e  , n° x i i ï .

MARIE d ’A g r e d a  , Voyt\ 
Ag r e d a .

MARIETTE , ( Pierre-Jean ) fils 
de Jean Mariette, libraire 5c gra
veur de Paris 3 mort en 1741, & li
braire lui-même , avoir reçu de 
ion pere le goût de la gravure , Ôc 
lavoir perfectionné dans fes voya
ges eu Allemagne Sf en Italie. Il 
vendit fon fonds de librairie en 
1750, &  acheta une charge de fe- 
crétaire du roi & de' contrôleur de 
la chancellerie, Albrs uniquement 
occupé du Recueil de fes Efitvn- 
¥e* j qu’il augmentoit & perfection-
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floit fans ceRe , il jouiiloit, dans' 
fa vie retirée, des plaifirs d e l’ef- 
prit. Une maladie, longue Sc dou- 
loureufe , termina fes }ours le 10 
Septembre 1774. On a de lui : I, 
Traité des P tares gravées i Paris , 
1750 , 2 vol, in-fol. II, Lettres à AA 
de Caylus. III. Lettres fur la Fontaine 
de la rue de Grenelle, IV, Les Def- 
triplions qui fe trouvent dans le 
Recueil des Planches gravées, d’a
près les Tableaux de M. Cru pir , 
I729 , 2 vol. in-fol. Le Catalogue 
de fes Eilampes a été drelîé par 
M. Bafan , & a paru en 1775 , 
in-S°. C’eft un des plus complets 
en ce genre.,. FoyqFusTH.

MARIGNAN , ( Jean-Jacques 
Medichino , marquis de ) célébré 
capitaine du s v i e fiecle , naquit à 
Milan de Bernardin de Médlcis ou 
Medichino , amodiateur des fermes 
ducales. Ayant donné dans fa jeu* 
nelTe diverfes preuves de valcrr , 
il s’acquit la protection de Jérôme 
Mororte , chancelier 5c principal mi- 
niftre de François S force duc de Mi
lan. Ce prince voulant fe défaire 
d'Hector Vifconti fcïgneur Milanois, 
Medieh:no fut cho i ü r na r le c0niei 1 
de Morone , avec un autre officier, 
pour l ’aùafîiner. Mais le meurtre 
ne fut pas plutôt exécuté, que le 
duc réfolut d’en facrifier les initiu- 
mens à la crainte de palier pour 
l ’auteur d’un li lâche affallînar. Le 
compagnon de Medichino tut le pre
mier immolé 5c la mort de l'un 
fut un avis prefiant pour l’autre de 
mettre fa vie en fùretc, Il fond 
promptement de Milan , 5c s’étanc 
rendu à Mulïo , place forte fur le 
lac de Côme, 6c voiline du pays 
des SuifTes,, il eut l ’adreffe de s’en 
rendre maître. Plulieurs hidoriens , 
5c entre autres de Thon , ont écrit 
que fous un faux prétexte il fut en
voyé par le due au gouverneur de 
Muffo , & chargé pour lui d’une 
lettre qui cünfenoit. l ’ordre de l*
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fiiire périr ’■> mai* que la défiance 
Payant porté en chemin a ouvrît 
cette lettre, i l  y  en fubiHtua une 
autre, contrefaite  ̂ par laquelle H 
était enjoint à cet officier de lui 
remettre le gouvernement de la 
place , & de partir fur l ’heure 
pour Milan : ce qui fut exécuté. 
Mais Mtjfaglia , auteur de la V it  
du marquis de Marignan , traite 
cette anecdote de table. Quoi qu’il 
en foit , maître du château de 
NIuiTo , Mcdlchino obligea le duc , 
par l’intérêt qu’il avoit de tenir 
fecret l’afiaffinat de Vifconti , à 
diiïïmuler fa fupercherie , & à lui 
laiifer le gouvernement de cette 
place, U entra au fçrvice de l'em
pereur en i $ 2S , & reçut en 
échange de Muffo la ville de 
.Marignan , d'où il prit le nom de 
Marquis de AJ arignari. Des-lors , 
chargé des emplois militaires les 
plus con/idérabies , il acquit la 
réputation d'un grand capitaine. Il 
défit, en 1 ^ 4  , à la bataille de 
Marciano en Tofcane , l'armée 
Trançoifecommandée parle maré
chal Stroj î , &  s'empara l’année 
fhivame , après un hege de S 
mois, de la ville de Sienne qui 
s ’étoit révoltée contre l’empereur. 
Le marquis de Marign an avoit autant 
cTefpritque de talent pour la guerre 
mais fa fourberie , fon avarice , 8c 
fur-tout fa cruauté , ternirent la 
gloire de fes exploits militaires. 
Irrité de la longue réfiflance des 
Siennois , il tourna fa rage con
tre les malheureux habitans de la 
campagne, Ôc en fit pendre aux 
arbres,(  difem les hiflonçns du 
xenips,) plus de 5000 , de tout 
fhxe & de tout âge, 11 prit pour 
prétexte de fes barbaries, les con
traventions à la défenfç qu’il avoit 
fait publier fous peinç de la v ie , 
de porter dans la ville aucune ef~ 
pece de vivres. Il prenoit quelque- 
ifcis plaifir à les ûer lui-mçmç
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avec une béquille armée d’un fee 
pointu , dont il fe fervoit pour 
marcher à caufe de la goutte, ïl 
prit Por,to-Bercole en 1555 , & 
mourut la même année à Milan „ 
âge d’environ 60 ans. " Jean-Ange 
i  M  edi ci s , qui fut pape fous le 
nom de PU Ï V  , étoit fon frété. 
Tous les hifloriens qui ont parle 
du marquis de Marignan t s’accor
dent à dire qu’il n étoit point de 
la maifon des Médicis de Florence, 
dont 1̂ n’avoir pris le nom que 
par vanité , à la faveur de la ref- 
ïemblance avec le fien ; mais > ce 
qui doit rendre la chofe au moins 
problématique, c’eft le témoignage 
de l’auteur de fa VU , qui le dit 
vraiment iffu d’une branche de Mc- 
dUis , établie à Milan. Les preu
ves fur lefquelles il fe fonde , 
font : X° Que du vivant même 
du marquis , c’eft-à-dire , avant 
que fon frere fût pape, Alexandre 
& Corne de Mêdiçis t grands-ducs de 
Florence , lavoient reconnu pour 
leur parent ; & il cite à ce fujet 
une lettre du premier , par laquelle 
il le reeommandoit comme tel au 
marquis du Guafi, général de l ’em
pereur, 20 Qu’il a vu les armes 
de Médids fculptées dans une mal« 
fon très-ancienne des aïeux du 
marquis à Milan, 3® Enfin il dit 
avoir vu une Defcdpûon imprimée à 
Florence, des fêtes données en cette 
ville pour l ’arrivée de Jeanne d'Au
triche j ouvrage qui fait mention 
d’une falle où fe voyoient pein
tes les tiares dç 3 papes de la mai
fon de Médias ; Léon X , Clément 
V I I ,  & PU I V , frçre du marquis 
de Mai ignan,

I, MAÎUGNY , ( Enguerrand 
de ) comte dç Longueville , d’uno 
famille noble de Normandie , fut 
grand-chambellan, principal miniG 
tre fit coadjuteur du royaume dQ 
France fous Philippe h  Bel, Il s’a,-, 
vauça à la cour par fon çfprjt &



M A R
jar fon mérite. Devenu capitaine 
du Louvre » intendant des finances 
®i bâtimens, il ufa très-mal de fa 
grandeur. Il pilla les finances, ac
cabla le peuple d’impôts > altéra les 
znonnoies , dégrada les forêts dn 
roi » & ruina pluiieurs particuliers 
par des vexations inouies. 11 étoit 
fans fo i, fans pitié, le plus vain 
& le plus infolent de tous les hom
mes. Sa fierté irrita les grands , & 
fes rapines les petits. Le comte de 
Valois , à qui il a voit donné un 
démenti en plein confeil , profita 
de cette haine pour le faire con
damner au dernier fuppliçe » après 
la mort de Philippe le Bel. La veille 
de l’Afcenfion , en 1315 , avant 
le point du jour t ( comme c’étoit 
alors la coutume ) il fut pendu au 
gibet qu’il avoit fait lui-même dref 
fer à Montfaucon ; & comme maî
tre du logis , ( dit Me^eray > ) i l  eue 
l'honneur d’ être mis au haut bout , au- 
dejfus de tous ks autres voleurs. Le 
confefl’eur du comte de Valois 
lui infpira des remords fur la con
damnation de ce minîfhe , dont le 
procès n’avoit pas été infttuit fé
lon toutes tes formalités requifes. 
Sa mémoire fut réhabilitée ; mais 
Cette réhabilitation ne l'a pas en
tièrement lavé dans l ’efprit de la 
poftérité. Si on en croit cepen
dant M. de B*** , Œuvres diver- 
/«, Laufanne (Paris) * 1770* 1  vol. 
in-S  ̂ ; ce miniftr% fut un grand- 
homme d’état , injuftement mal
traité par Me~er(ty & par les autres 
hidoriens qui 1 ont fuivi fans exa
men. ,, Il y  eut ( dit M. du Ua- 
&& )  ̂ de la paillon dans le comte 
51 de Valois, cela eft certain. La 
„  procédure fut violente & irrégu- 
55 liere. Marigny avoit rendu de 
», très-grands fervices à fon maî- 
*, tre; cela eft encore vrai. Mais 
1, tout cela ne prouve pas que fa 
t, conduite fût irréprochable , & 
a fes mains pures \ il avoit été l'au-
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» four de très-grandes violences- 
„  L ’exeufe qu'il portoit d'avoir dé- 
,, livré au comte de Valais detrès- 
», grandes fouîmes , mëritoit un 
„  examen ; toute la nation l ’accu- 
», foit d’avoir trahi la Franc«* Voy- 
,, les Favoris de M, Düpuy T les 
„  Annales de M. Toucha , &c. Je 
„  crois que c’efi un procès à re- 
„ mettre fur le tapis , pour en ju- 
„  ger fainement **.

II. M ARIG N Y, ( Jacques Car
pentier de ) fils du feigneur du vil
lage de ce nom, près ce Nevers , 
(&fuivant dÀubtry, d’un marchand 
de fer ) fe fît ecclcfiaftique & vécut 
en épicurien. De retour d’un voya
ge en Suede, il s’attacha au cardi
nal de Rct{ , & entra dans toutes 
les intrigues de la Fronde. Il fut un 
des principaux auteurs des plai- 
fanteries qu*on publia contre M a- 
lann dans les tumultes de ces trou
bles. Le parlement ayant mis à prix 
la tète de ce miniftre , Marigny fit 
une répartition de la fomme a li
gnée -, tant pour une oreille , tant 
pour un œ il, tant pour le faire eu
nuque v & ce ridicule fut tout l’ef
fet de la profeription. Après la dé
tention du cardinal de Ret{, Ma- 
rigny fuivit le prince de Ccndé en 
Flandres » & le divertit par fes 
bons mots, & par le récit vrai ou 
faux des aventures de fes voyages* 
Ce poète étoit un de ces efprits 
p lai fans & de ces herrmes liber
tins , qui facrîfient tout a la faillie 
&  au plaifir , & qui meurent dans 
la crapule, après avoir vécu dans 
la débauche. Une apoplexie l ’em
porta en 1670. On aimoit fa con
ven tion  , parce qu'il contoit agréa
blement les chofes rares & curieu- 
fes qu’il avoit remarquées en fes 
différens voyages , & qu’il flattoit 
la malignité par fes médifimees con
tinuelles : il auroit perdu un ami 
plutôt qu’un bon mot. Ce penchant 
dangereux lui attira, des correélioûfi
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fâcheufes en Hollande , en Alle
magne & en Suede. Sa langue s’c* 
taflt exercée à Bruxelles fur les 
amours d’un gentilhomme, on lui 
donna un rendcr-vùuî un peu 
éloigné de la ville , où des gens 
apoftés répondirent cruellement à 
fes propos fati noues. Quand Ma- 
rïgny fut de retour à Bruxelles r 
il portai fes plaintes à M. le prince 
de Coudé, q u i , le tenant chez lui à 
titre de beî-<=fprit, ne daigna pas 
les écouter. Ivîarlgny r loin de ca
cher l'affront qu’il a voit reçu , fit 
imprimer lui-meme ion aventure 
dans une lettre à la reine de Bohê
me, qui étoit alors à la Haye. Il 
y  avoir au bas de la lettre : ,, Ma- 
Jt dame , dû Votre Majefic 7 h  trés- 
,, humble &  trcs-uhéljjajtt , &  très- 
„  bâLoancfervltcur , MaRIGN Y.«**. 
Il difoit quelquefois en plaifantant 
des chofes irès-fenfées. Dans une 
maladie qu’il eut en Allemagne y 
& dont il penfa mourir, l'évêque 
Luthérien d’Ofnabruck lui ayant 
demandé fi la crainte d’être en
terré avec les Luthériens n’ajoutoit 
pas à l'inquiétude que lui donnoit 
ion état ? M Menfcîgnair, lui répon
dit 'Marjgny mourant , » II. J h f  
„ fini de crûufcT deux ou trois pieds 
,, plus bas , &  je  ferai avec des Catholl- 
,, ques u. On a de lui ; I. Un Re
cueil de Lettres , enprofe &. en vers f 
imprimées à la Haie en 1673 , în-
12.. On y  trouve quelques bonnes 
plaifanteries &  quelques traits d’ef- 
prit. II. Un P  vente fur le Pain bé
nît y 1673 1 in-12, dans lequel il y  
a plus de naturel que de fineffe : 
& plus de fales équivoques que de 
vérirâbles faillies. Son humeur fa- 
tirique lui attira des éloges &  des 
coups de canne. Ohé Patin lui. at
tribue un libelle devenu rare. Il 
eft intitule : 'Traitépolitique , compofé 
par 'Williams Alleyn , ou II efih prouvé 
par L exemple de M01SE} que. tuer un 
Tyran , ( tîtulo- Tel C2£rcido, ) n’efi

•pas un meurtre ; Lyon ̂  16 ç S * in-i fi; 
[ Vcy. II. A i i E f N ,  ] On prétend 
que l ’auteur de cette mauvaife pro
duction en vouloit à OPïierCromvrelf 
lorfqu il la mit au jour.

Î1L M ARIGOT, ( l’Abbé Au- 
gier de) mort à Parts en 1762 , étoit 
un écrivain du troifieme ordre* 
Nous avons de lui ; I. UnsHifilUre 
du X I I e fiede , en 5 vol. in-12 , 
1750. II. Une Rifioirt des Arabes , 
1 7 5 6 , 4  vol. in-12. III. Révolu
tions de P Empire des Arabes, 4 vol* 
in-12. Ces ouvrages offrent des re
cherches ; mais le fiyle manque de 
pureté & d’agrément. Les deux 
derniers font remplis- de contes 
orientaux, & d’anecdotes puériles, 
dont bien peu font inter effantes.

M ARIKOW 5ZKY , ( Martin ) 
médecin, né à Rofenau en Hongrie » 
en 1728, mourut en 1772 à Sir- 
mieh, dans l'Efclavonie > où il se- 
toit retiré. Cetoitun homme plein 
dfiumanité , qui s'attacha fur-tout 
à examiner les catifes des épidé
mies * qui avaient fait périr en 
Hongrie plus de foldats,que les 
armes des Turcs. Il configna fes 
obiervadons dans fes Ephemerldes 
Slrmlmfesi efpece de journal, qui 
commença à paroître à Vienne 
en 1763. On a encore de lui une 
traduéHon Hongroife, de l ’Avis aie 
peuple T de M. Tijj'ot.

L  MARILLAC , ( Charles de ) 
fils de Guillaume de Mardi etc, con
troleur général des finances du duc 
de Bourbon , naquit en Auvergne 
vers 1 510. Il fut d’abord avocat au 
parlement de Paris , & s’y  lignai a 
tellement par fou éloquence & par 
fonfavoir, que le roi François I  
le chargea de diverfes atnbaflades 
importantes. Il devint abbé de Saint-* 
Pierre de Melun , maitrib des re
quêtes , évêque de Vannes 3 puis 
archevêque de Vienne , & chet du 
confeil-privé. Député par Henri I V  
eu 13 59 j avec Imbert de la Pladers.}
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à la diette d'Ausbourg , pour re
mettre la bonne intelligence entre 
l ’empereur Ferdinand & le roi , fes 
difeours furent très-applaudis. Dans 
l ’afiemblée des Notables tenue à 
Fontainebleau en i j 6 o t il fe fit 
encore admirer par une belle ha
rangue. Elle roula entièrement fur 
la réformation des défordres de l'é
tat , & fur les moyens propres à 
prévenir les troubles qui mena- 
çoient le royaume. La douleur que 
lui caufa la vue des maux qui al- 
loient inonder la France , le mit au 
tombeau le 2 Décembre 156a, à 
jû ans. On a de lui des Mémoi
res manuferits , qu’on trouve dans 
plufieurs bibliothèques. Le chan
celier de F Hôpital, fon ami intime , 
lu i adretfa un Poème , monument 
éternel de leurs lîaifons,

IL  M ARILLAC, ( Michel de ) 
neveu du précédent, avoit été dans 
fa jeunefiè un des plus pailionnés* 
Ligueurs. Son inclination le por
tant à la piété , il fe fit faire un 
appartement dans F avant-cour des 
Carmélites du faubourg Saint-Jac
ques, afin de pafier dans leur églife 
quelques heures la nuit &  le jour. 
Devenu maître des requêtes , il ne 
laifia pas de continuer à prendre 
foin des bâtimens & des affaires du 
couvent. C’eft ce qui le fit con- 
noître de Marie de Médlcis, qui y  
alloit fouvent , parce qu'elle en 
étoit fondatrice. Cette princelîe le 
recommanda au cardinal de Rlehe- 
dm , qui le fit directeur des finan
ces en 1624, & garde des fceaux
2. ans après. On verra , dans Fard- 
cle fuivant, la caufe de fa dif- 
grace auprès de ce minifire, qui 
le fit enfermer au château de Caen, 
puis dans celui de Châteaudun. 
il y mourut le 7 Août 1632 , dans 
la pauvreté, quoiqu’il eût été pen
dant quelque temps à la tête des 
finances. Il ne fubfifla dans fa pri- 

que des libéralités de Marie

C reil, fa belle-fille , qui fit en
core les frais de fes modiques fu- 
néraides. Jean-François de Ma RIX  ̂
l a c , brigadier des armées du r o i , 
gouverneur de Béthune , tué à In 
bataille d Hochfiet , en 1704 , un 
an après fon mariage, a été le der
nier rejeton de fa famille... Ce 
magifitat fe croj^ant un autre 771- 
bonien y publia, en 162S, une Or
donnance qui régloit prefque tout. 
Mais ce Code , appelé par déri- 
fion le C ode  M z c u a u  , du nom 
de baptême de Madllac , fut re
jeté par le parlement , St tourné 
en ridicule par les plaifans du bar
reau, Comme ce n’étoit qu’un re
cueil des anciennes ordonnances , 
& de celles qui avoient été faites 
aux derniers Etats-généraux , on 
voyoit bien que le mépris des 
officiers du parlement tomboit 
moins fur l ’ouvrage que fur fon 
auteur. M anille , homme v if , 
aufiere , hautain, opiniâtre , fut 
offenfé de leurs railleries -, il 
avoit réfolu d’humilier cette com
pagnie. ( Foye{ l’art, de T o vu a s. > 
On a encore de lui : 1. Une Tm- 
dttcüon des JP/eanmcs, 1630, in- S° * 
en vers françois, qui ne rendent 
que faiblement l'énergie de l ’Hé
breu. II. D ’autres Foéjies, affez pla
tes. III. Une Dijfertation fur l ’au
teur du livre de VImitation, qu’il 
attribue avec plufieurs critiques à 
Gerftn.

IIL  M ARILLAC, (Louis de) 
frere du précédent, gentilhomme 
ordinaire de la chambre de Henri 
I V , avoit époufé Catherine de Mé
diats , demoifelle Italienne , iflue 
d'une branche de cette maifon , dif
férente de celle du grand-duc. Ce 
mariage lui procura la proteéHon 
de Marie de Médlcis -, il dut à CCtte 
protection & à fes fervices mili
taires > le bâton de maréchal de Fran
ce , que Lows X III  lui accorda en 
1629, Son frere, fylL'hel de Mariée

M A R  %y
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lac, s'étoit é le v é , comme nous 
l'irons d it, de la charge de con- 
feiücr au parlement de Paris , à 
celles de garde des fccaux St d’in
tendant des finances. Ces deux 
hommes qui dévoient leur fortune 
au cardinal de. R! chilien ̂ fe flattèrent, 
à ci qu’on a prétendu, de le perdre, 
& de fuccéder à ion crédit. Le ma
réchal fut un des principaux aéïeurs 
de la Journée des dupes. Il offrit 
( dit-on ) de tuer de fa propre main 
fon bienfaiteur. Richelieu feignant 
d’ajouter foi à ce complot qui ne 
fut jamais prouvé , fit arrêter, eu 
i6]ov le maréchal au milieu de 1 ar
mée qu’il comm3ndoit en Italie , 
pour le conduire en France, où il 
lui préparent un fupplice ignomi
nieux. Son procès dura près de deux 
années, & ce procès fit bientôt voir 
que Richelieu le feroit traiter avec 
la rigueur vindicative d’un homme 
armé du pouvoir fuprême. Lecar- 
»» dînai ne Te contenta pas , ( dit
* l’auteur de Y Hlfioln générale ) de 
« priver le maréchal du droit d’être 
« jugé par les chambres du par- 
» lement afTemblées ; droit qu'on 
» avoit déjà violé tant de fois. Ce 
>* ne fut pas a fiez de lui donner dans

Verdun des commiffaires dont il 
» efpéroit de la févérité, Ces pre- 
 ̂ mi ers juges ayant , malgré les 

» promeiTes & les menaces, conclu
* que Faccufé feroit reçu à fe juf- 
î* tifier *, le miniitre fit caiTer l ’arrêt.
» 11 lui donna d’autres juges , par- 
” mi lefquels on comptoit les plus 
5» violens ennemis de Marillac t &
» fur-tout cc Paul Hay du Châtelet,
» [VDyê  Fart. Ch âtelet , ] connu 
n par une fatire atroce contre les 
» deux freres. Jamais on n ’avoit 
>' méprifé davantage les formes de 
’* la juilice & les bienféances. Le 
« cardinal leur infulta au point de 
» transférer l ’accufé, & de conti- 
» nuer le procès à Ruel dans fa 
p propre maifon de campagne..,.
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n II fallut rechercher toutes le$ *(0 
» tions du maréchal. On déterra 
» quelques abus dans l'exercice de 
» fa charge, quelques-anciens pro- 
* fits illicites & ' ordinaires, faits 
h autrefois par lui ou parfes doroefi 
» tiques dans la conffru&ion de la 
,♦ citadelle de Verdun: Chofeétranget 
» difoit-il à fes juges, qu*m homme 
,i de mon rang foit perfécuté avec tant 
» de rigueur & d’injujiiee l U ne s'agît 

dans mon procès que de foin , de 
» paille* de pierre Ce de c h a u x * Ce* 
m pendant ce général, chargé de 
» blefliires & de quarante années 
» de fervice, fut condamné à mort«. 
Les parens du maréchal coururent 
fe jeter aux pieds du r o i , pour 
demander fa grâce j mais le cardi
nal de Richelieu , importuné de la 
préfence de quelques - uns , les fit 
retirer. Lorfque le greffier de la 
comtniflîon lut l ’arrêt au .condamné, 

*& qu’il en fut à ces paroles : Crime: 
de Reculât , Concujfians , Exactions* 
•— Cela tjl faux* dit-il. Un homme 
de ma qualité accufé de Reculât / 11 
étoit dit dans le même arrêt qu'on 
leverolt cent mille livres fur fes 
biens, pour Iss employer à la refti- 
tufion de ce qu’il avoit extorqué. 
Mon bien ne les vaut pas, s’écria-t-il, 
on aura bien de la pane à les trouver, 
Le chevalier du Guet, qui l’accom
pagna fur l’échafaud , lui dit : Rai 
très-grand regret, Monfieur , de vous 
voir dans cet état ! ( Le bourreau ve- 
noît de lui lier les mains.) —  Aye\- 
en regret pour le R oi, & non pour moi, 
répondit le maréchal* Il eut la tête 
tranchée en place de Greve à Paris, 
le io Mai [ félon Hénault i Ladvocat 
dit le 8 ] 163a, L'arrêt du parlement 
qui avoit voulu prendre connoif- 
fiance de cette affaire , fut caffe par 
un arrêt du confeil ; le procureur - 
général M oli décrété d’ajournement 
perfortnel, & interdit. » Mais fa pré- 
„  fence & la gravité naturelle dont 
:j il ne rabattit rien, lui firent bien-
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^ tôt obtenir un arrêt de décharge a.

de Ta l o s . Plufieurs des 
amis de Marillac lui avoient offert 
de le tiret de prifon \ mais il avoir 
refuie, parce qu’il fe repofoit fur 
fon innocence. L ’hiftoire de fon 
jugement & de fon exécution, fe 
trouve dans le Journal du cardinal 
¿i Rkhdleu t ou dans fon B ljh lre , 
par k  Clerc 7 de l'édition de 1753 , 
3 vol. in-12. Quelque tenjps après, 
Je cardinal, promoteur de cette exé- 
cuti on rigoureufe, railla les magis
trats qui avoienc condamné Marillac. 
» Il faut avouer (leur dit-il) que 
,, Dieudonné aux juges des lumie- 
,, res qu’il n’accorde pas aux autres 
„ hommes » puifque vous avez con- 
„ damné le maréchal de Marillac à 
,, mort ! Pour m o i, je ne croyois 
,, pas que fes aétions méritafflenr un 
„  li rude châtiment *«, La mémoire 
du maréchal, coupable de quelques 
légères cuncuilions trop févérement 
punies, & regardé par la plus grande 
partie du public comme une des vic
times de la vengeance d’un mmiftre 
puifïant , fut rétabliepar arrêt du par
lement , après la mort de fon per- 
fécureur.

IV. MARILLAC i ( Louiie de ) 
Voye\ G ras , n° I.

MARIN, Voy ci M a r t in  IL & 
M a r tin  IIL papes.

I. MARIN , ( P. GarvlUus M a r i- 
tnrs ) prit la pourpre impériale 
dans la Moelle à la fin du régné 
de l ’empereur Philippe. II s'étoit 
diftingué contre les Goths; c’eftee 
qui lui ht donner le titre de Céfar 
par les troupes l’an 249 ; mais il 
•n*en jouit pas long-temps* Les fol- 
dats, indignés de fa mauvaife con
duite , la rnafl’acrexent T dans le 
temps que Philippe envoyait une 
armée pour difïïper fon parti, Ce 
quhl y  a de remarquable , c'eft qu'il 
fut mis au rang des Dieux.

IL MARIN j ( le Cavalier ) Voye\ 
SÎa k ik ï ,
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ÏII. MARIN, ( Michel-Ange) rê * 

ligieux Minime, vit le jour à Mar- 
feille en 1697, d’une famille no
ble , originaire de Gênes, & fixée 
à Toulon dès le x n e iiecle. Elle 
alla s’établir à Mar feille vers la fin. 
du XvD , Se y  fut diftinguée par 
fa probité & par fes placés, Lefrcre 
du P. Marin ctoit commiflaire gé
néral de la marine , & faifoit les 
lonélions d’intendant à la Guada- 
loupe. M. Marin , cenfeur royal , 
homme cher aux arts & à l ’ami
tié, que la calomnie a tenté vai
nement de noircir , cft de la même 
famille. Le P, Marin , dont il eft 
queflion dans cet article , fut em
ployé de bonne heure en fon or
dre dans les écoles, dans les chai
res & dans la dïreèiion. Il fut qua
tre fois provincial. Fixé dès fa 
jeunefle à Avignon , il y  prêcha 
la controverse aux Juifs avec un 
fuccès peu commun. C ’eft auflï dans 
cette ville qu’il fit imprimer diffé- 
refis ouvrages, qui lui firent une 
répution diftinguée parmi les écri
vains afcétiques. Son nom pénétra 
jufqu’à Clément qui l’hono-
ra de trois Brefs pleins d’éloges 
flatteurs & mérités* Ce pontife le 
chargea de recueillir en un feul 
corps d’ouvrage les Actes des Mar* 
tyrs, U en avoit déjà compofé 2 
vol* in-12, lorfqu’une hydropifte 
de poitrine l’enleva à fes amis r 
c'eft-à-dire aux gens de bien, le 
3 Avril 1767 , dans la 70e an
née de fon âge. Sa converCation 
refpiroit la vertu -, elle était animée 
par cette douce chaleur d’imagina
tion fentif dans fês li
vres» Les principaux font: I. Con
duite de Li Saur Violet , décédée en 
edeur de fa in tetè^  Avignon , in-12* 
IL Adcla.de de f  , ou la pieufa 
PcnjiuTtndire , in-12. III* La par
faite Rcàglcufe -, ouvrage folidc & 
fagemenuîcrit, in-12. IV . Virginie, 
gu la ykrj*e Çhréùtffl* > rgman pieux,
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rrèwépaudu i  vol- in-12, V . La 
'fk  des Solitaires dy Orient , 9 vol. 
Ïiw2, OU 3 m-4û, VI. &  Baron 
ic Vàn-Hefderi » or/ la République 
ait Incrédules t $ vol. m~ï2. V il. 
Tiriodide ou VE'ifint ds Bénédiction , 
in-16. V I I L  FarjjiU , OU la Corné- 
¿¡mne convertie , in-ïi. IX, À  pu et de 
S&mt-Amour, OU h  Fervente Novi~ 
et) en 2 v o l. m-12. X. ,
ou lu Retire:ife filon le cœur de Dieu , 
U vol. in-ru. XI. Eï Manjufi 
fie Los-Validités, 'oula Dame Chri- 
tkmtt, 2 vo l. in-12. XII. /îijirjiic 
pour un jour de ckïijuc uiois, 2 Vol. 
in-Jl.'XIII. Lettres Spirituelles> 2 
vol. in-12', 1769. te F. Marin mar
chant fur les traces du célèbre Ca - 
'ms y évêque de Bclicy J a fit dans 
fes Hiftoïtci romaneftjues conduire 
fes lecteurs à la vertu par Ici char
mes de la iifïiort. Son ffyle eft un 
peu diffus, &: quelquefois lâche & 
iricorreél ; mais les perfonnes pour 
Jcftjueiles îl écrivoit avoient hefoin 
tf une morale un peu développée ; 
& quelques fautes dè langage n’em- 
peçlVoient pas que le fond de1 fa 
di£Kon'ne foit bon. Il écrivait avèc 
clarté Si de temps en temps avec 
élégance. Voyc\ fon Eloge kîfiori- 
f i e , imprimé à Avignon en 1769 T 
in-12.

MARINÉ , ( Ste. ) Vierge de Bi- 
thynie, vivo ir, à ce qu'on croit , 
Vers le v i ' i i e fieclC. Son pere, 
hoinnlé Eugène , fe retira dans un 
mnnafferé, & la laifih prçfque li
vrée à elle-même dans i’àge déda 
difUpation &  des plaifirs. Cèttë con
duite imprudente lui caufa des re
mords. Son abbé lui ayant deman
dé le fujèt de fa trifteffe, il lui 
dit qu’èUe venoit du regret d'avoir 
baffe fon enfant. L'abbé' croyant 
que c’ëtoit un fils , lui permit de 
le faite venir dans le monaftere. 
Eagene alla quérir fa fille , lui cou
pa les cheveux & la revêtit d’un 
’kabtt de garçon, en lui recominanv
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tlant le fecret de fon fexe jufqu a 
fa mort. Elle fut reçue, dans le mo- 
n altéré fous le nom de Frere Ma* 
rin , & y  vécut d’une maniéré exem
plaire. On dit qu’ayant été accu- 
fée d’avoir abufé de la fille de 
l’hotel où elle alloit quérir les pro- 
vi fions pour le monaftere, elle ai
ma mieux fe charger de cette fau
te , que de déclarer fon fexe. On 
la mit en pénitence à la porte du 
mono Itéré , & on la chargea de l’é
ducation de l’enfant. Enfin elle mou« 
rut environ trois ans après. L ’ab
bé ayant reconnu, après fa mort, 
ce qu’elle étoit, eut beaucoup de 
douleur de l ’avoir traitée avec tant 
de rigueur. On ne fait point au 
vrai dans quel temps ni dans quel 
pays cette vierge a vécu j &  cette 
incertitude fembleroit autorifer l ’in
crédulité des critiques qui rejettent 
une partie de cétte hïfloite. Au refte 
fi elle efl vraie en tout, il faut avouer 
avec Maillet qu'on doit plutôt ad
mirer en Ste. Marins la div édité 
des voies de Dieu dans la condub 
te de fes- élus ,■ que propofer fon 
exemple à imiter aux perfonnes de 
fon fexe. Voye\ unehiftoire à-peu- 
près femblable dans l’article' de Ste» 
HUâcgonde, Voye  ̂ aufH Euvhro  ̂
SINE , à la fin. .

Ma RïNELLA , ( Lucrèce ) dame 
Vénitienne du X-v 11e-ficelé, a voit 
beaucoup d’efprk. On a d’elle Quel
ques ouvrages en italien : ï. La 
Nobiltà de.lL Donne , Venife , l6oi , 
in-S° : elle y foutient la préémi
nence de fon fexe au-deffus des 
hommes. II. La E l ta di Maria Vtr* 
f in s , en profe &' en rimes , Ve- 
r.ife, 1602 v in-40, fig. IlX.Arcadla 
fclics  ̂ 1705 , in-12. IV. Amoreina- 
moraco , Parme, 1618,
Rime, 1697,10-12.

MARINELLO i ( Jean ) méde
cin Italien du x v i e fiecle, eft au
teur d’un ouvrage intitulé : G U or* 
namsnti délit Donne, tratti délit S  frie

1
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tare iÎunn Rtna Green , à Venife, 
i^y4, in -n . Il eft aulli fous ce 
titre: Le Mcdecini partmenti aile in- 
fermia dette Donne. On a de meil
leurs ouvrages fur cette matière.

MAPJNELJ5 , (Luc) Sicilien,fi°M 
riiToit dans le xv-ic fiecle : il enfei- 
gna avec réputation les belles-J et- 
ires à Salamanque, &  s’acquit l’cf- 
lime de Ferdinand le Catholique 
& de Charles-Quint, qui le fit chape
lain de la Cour. On a de lui :
I. De Laudibus Hifpanix, lib, V u , 
Jl, De A  î agoni a  regibus 6h e or uni rt- 
rutrt gefiamm, lib. r , III. De regibus 
Jdifpanix mcmorabllibus , lib. XX i t .
IV. Des Epttres familières ; uil grand 
nombre de Harangues.

M ARINI, ( Jean-Baptifte ) connu 
fous le nom de Cavalier M a r in  , 
naquît à Naples le iS Octobre 
1569, Son pere, jurifconfultc ha
bile , voulut que fon fils le fut 
aufiiv mais la nature l ’avoit fait 
Poete. Oblige de fuir de la mal- 
fon paternelle, il devint fecrétai- 
re du grand-amiral de Naples, &  
paiTa enfuite à Rome. Le cardi
nal Âlàohrandin , neveu du pape 
Clément V l l î ,  fe l'attacha , & le 
mena avec lui dans i’a légation de 
Savoie. Marini avoit l ’humeur fort 
fatiri que -, il fe fit quelques par- 
tifans à la cour de Turin , & beau
coup plus d’ennemis, La haine 
qu’il infpira au poete Martela par 
fa MurtoUlde, fatire fianglante f fut 
fi vive, que ce rimeur tira fur lui 
un coup de piftolet, qui porta à 
faux & bleiTa un favori du duc. 
MunoD fut arrêté; mais Marini, 
fachant de quoi eft capable l'a
mour-propre d’un poete humilié, 
demanda fa grâce & l ’obtint. Les 
autres ennemis du poete Italien 
vinrent enfin entièrement à bout 
de le perdre à la cour de Savoie. 
Marini y appelé en Fronce par la 
reine Marie de Médicis3 fe rendit à 
Çam 1 & qfit au jour fon .poeme
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tTAdonis , qu’il dédia au jeune rot 
Louis AT77. On y trouve des pein
tures agréables , des allégories in- 
génieufes. Le ftyle a cette volup- 
tueuie mollefife qui plaît tant aux 
jeunes gens , & qui leur cil fi fu- 
nefie ; mais cet ouvrage manque de 
fuite , de liai fon * & efi femé de 
conatti & de pointes. Son ftyle, 
appelé Marine/co, corrompit la pDé
fie italienne, & fut le germe d’un 
mauvais goût qui régna pendant 
tout le dernier fiecle. Le cavalier 
Marini mourut à Naples le 21 
Mars 1625 , à 56 ans, dans le 
temps qu’il fe difpofoit à revenir 
à Rome fous le pontificat d’LT- 
bain V1U , proteéieur des gens de 
lettres. Lorsqu'il vit approcher fa 
tlerniere heure , il voulut qu’on, 
brûlât devant lui toutes fes Poc^ 

fies l'-cencicufes ; » & quoique les 
» religieux qui l ’aififtoiem, moins 
» fcrupuleux que lu i , lui aillent 

qu’il pour oit confier ver les amou~- 
*t reufes dans Itfqusllts U n*y avait, 
» rien de licencieux , il fut inexorable 
« à cet égard... Marini étoit d’une 
» taille qui palibit beaucoup l ’or- 
n dinaire. Sa converfation éioit 
» des plus agréables, &. il y  di- 

foit librement ce qu’il penfoitt 
» ( Voyei M a l h e r b e . ) Il aimoit 
n beaucoup l ’étude , & quand il fe. 
« couchoir, il mettoit toujours 
n des livres auprès de lu i, parce 
»» qu'il ne dormoit jamais que deux 
» heures. C etoit à ce peu de fom- 
» meil qu'il attribuoit la grande 
i» maigreur. Il fe levoit cependant, 
*» aifez tard, & travailloit dans fon 
j> lit. Son application à l ’étude étoit 
-» fi forte, qu’un jour travaillant nu

it près du feu , un charbon qui étoit 
» fauté fur une de fes jambes, y  fit, 
t> fans-qu’il le fentit, une brûlure n 
t» confidérable, qu’il futlong-teinpi 
1» à la guéri*1 Ses principaux ou
vrages font : I. Le Poème de Strage 
dtgli Innocenti , Yemfe 16 33 , in:4‘\



M A R
I l  Kmc , 3 parties i i w 6 . III.
la  Sampogna , 1620, in-12. IV- 
U  MurtoUidc, 1616 , in-4°. fit de
puis 111-12.. V .  ÎAttcrtï 1627 , in- 
8a. VI. Adone. Feu M. freren a 
imité lé v ï i i 6 chant de ce dernier 
poëtie dans une brochure intitu
lée : Us vrais PUlfirs, ou les Amours 
d: Vénus &  dfAdonis. Il y  a eu plu
sieurs éditions de l’original italien. 
On diftingue celles de Paris ,16 2 3 , 
in*fol. *, de Venife, 1623, in-40* 
d'E*{é/tr , 16 51, en 1 vol. in-16  ̂
d’Amfterdam , 1678 T 4 vol. in- 
24, avec les figures de SébaJUm 
k CUrc. Pluiieurs littérateurs Ita
liens écrivirent la Vie  du cava
lier Marin, O n peut voir les titres 
de leurs ouvrages dans le tome 
3a des Mémoires de Nlctron.,* Voy, 
Poussin.,*

M ARINIANA, fécondé femme 
de l’empereur Valérkn * & mere de 
VaUrltn le Jeune, étoit aufîi ver- 
tueufe que belle- Elle fuivit fon 
epoux en AfieTan 2j$ , &  fut faite 
prifonmere en même temps que lu i, 
par Supor roi de Perfe, Spe&atrice 
des affronts inouïs que ce prince 
barbare faübit foufirir à VaUrltn, 
elle fut elle-même expo fée aux in- 
fultes de Sapor & à la rifée d'un 
peuple infenfé. Elle fiiccomba à 
tant de malheurs, & mourut dans 
la prifon où elle avoir été en
fermée. O n la mit au rang des 
Divinités i fit il eft marqué fur une 
defes médailles, qu’elle fai/oic dans 
h Cul la félicité des Uieux. Son 
cœur étoit le fanéhiaire de toutes 
les vertus.

I. M À R im S, ( Léonard de ) cé
lébré Dominicain, fils du marquis 
¿t Caf* - Magglore, d’une noble fa
mille de Gênes, naquit dans rifle 
de Gfio en 1509. Le pape Jules 
III l ’envoya nonce en Efpagne. Il 
y  plut tellement au roi Philippe I I  
par fon efprit de conciliation, qu’il 
le nomma archevêque de Laaç&ip,
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Il parut avec éclat au concile âé 
Trente, & ce fut lui qui dtefia les 
articles qui concernent le facrifi.ee 
de la MeiTe, dans la x x i i e fefiïon. 
Les papes Fit I V  fit Pie V , dont 
il aveit mérité Tefiime, lui con- 
fièrent diverfes affaires importan
tes. Ses vertus fit fes lumières lui 
acquirent l’andtié de 5 . Charles Bor- 
ramée. Cet illufire prélat mourut 
évêque d’Albe le 11 Juin 1573, 
à 62 ans. Les Barnabites lui doi
vent leurs Conftitutions. C’eft l’un 
des évêques qui travaillèrent par 
ordre du concile de Trente à dref- 
fer le Catechlfmus ad Parockvs,Home, 
1566, in-folio*, fie à rédiger les 
Bréviaire fi* Mijfel Romains,

II. MARINIS, ( Jean - Baptifte 
de)petit-neveu du précédent, fecre
faire de la congrégation de l ’Index t 
puis général des Dominicains, morf 
en 1669, à 72 ans v écrivoit bien 
en latin , & étoit refpeftable par 
fes mœurs.

III. MARÏNIS, ( Dominique de ) 
frere de ce dernier, fe fit aufii Do
minicain , ôt devint archevêque 
d’Avignon, où il fonda deux chaires 
pour fon ordre , fie où il mourut 
en 1669. On a de lui des Commen
taires fur la Somme de S . Thomas  ̂
imprimés à Lyon en 1663 r 166& 
& 166S, 3 vol. in-folio.

M ARINIUS, V o y .l. Sa c h s .
MARIN O N I, ( Jean -Jacques) 

naquit à Udine dans le Frioul vers 
la fin ôti dernier fiecle, fit mourut 
à Vienne en Autriche l ’an 1755. 
Le génie, ï'archite&ure &  l ’aftro- 
nomie remplirent fon temps fit fes 
études. Ses fuceès lui méritèrent 
une place dans l ’académie deBerlin, 
fie le firent appeler à la cour d'Au
triche , qui l ’employa à réparer des 
ouvrages de fortification. La répu
blique des lettres lui doit pluiieurs 
ouvrages, parmi lefquels on dif- 
tingue : Spécula (Utntjlïca do re Ichno- 
graphUiL

MARIO
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, MARÎO NUZZI, peintre, naquit 
Tan 1603 à Penna dans le royaume 
de Naples. U eft plus connu fous le 

! nom de Mario di Eiori , parce qu’il 
i excelloit à peindre des fleurs. On 
| admire dans fes tableaux un beau 
I choix, une couche légère, un coloris 
! brillant. Son pinceau lui acquit une 
| grande réputation, des amis puiifans 
! g£ une rortune confidérable. U mou- 
i rut à Rome en 1673, à 70 ans.

M ARION, ( Vmon ) avocat au 
i parlement de Paris * natif de Nevers, 

plaida pendant 35 ans avec une ré
putation extraordinaire, fienri ///, 
inftruit de fon mérite , le chargea 
du réglement des limites d’Artois 
avec les députés du roi d Efpagne. 
Des lettres de nobleflé furent la 
récompenfe de fes fervices. Il de
vint enfuite préfident aux enquêtes, 
puis avocat-général au parlement 
de Paris; & mourut à Paris le 15 
Février î6oj , à 65 ans. On a de 
lui des Plaidoyers, qu’il fit impri
mer en 1594, fous le titre d'M - 
tiones Furjnfes, Ils eurent beaucoup 
de fuçcès dans leur temps. L ’auteur 
fat refpeâé de tous les bons ci- 

‘ toyens, par fon zele pour les droits 
du roi, pour la liberté publique, 
&  pour la gloire de û  France.

■ Catherine M a r i o n , fa fille, mariée 
; à Antoine Arnauid * eut vingt en- 
î fans, illufires par leurs talens &

par leurs vertus. Après la mort de
■ fon époux, elle fe fit refigieufe à 

Port-royal, dont fa fille Marie-
j A ngéllqw Àrn auld éto it ab b elfe. E11 e y
i mourut faintement en 1641, à 6S 

uns, au milieu de fes filles ou de 
; fes petites-filles, qui s’étoient confa- 

crées à Dieu dans ce monaflere* 
M ARIOTTE, ( Edme ) Bourgui-

■ gnon, & prieur de Saint-Martin- 
fous-Baune, fut reçu à l’académie

! des fciences en 1666 , & mourut
| le 11 Mai 1684, après avoir mis
| au jour plufieurs écrits qui font
i encore efiimés , & qui le furent
; Toril s. FL
!I
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beaucoup dans le fiecle pafie, Ce 
favant avoit un talent particulier 
pour les expériences. Il réitéra celles 
de Pafctil iur la pefanteur, & fit des 
obfer. aùons qui avoient échappé à 
ce vafte génie. Il enrichit t hydrau
lique d'une infinité de découvertes 
fur la mefute & fur la dépenfe des 
eaux, fuivant les différentes hau
teurs des réfervoirs. Il examina 
enfuite ce qui regarde la conduite 
des eaux , & la force que doivent 
avoir les tuyaux pour réfifter aux 
differentes charges. Ceft une ma
tière affez délicate , qui demande 
beaucoup de fagacité dans l ’cfprit 
& une grande dextérité dans l'exé
cution. Minattc fit la plupart de 
fes expériences à Chamilli & i  
rOhfervatoire > devant de bons ju
ges, Ses ouvrages font plus connus 
que Ehiftoire de fa vie. Celle d'un, 
favant ,*réduii à fon cabinet, à fes 
livres & à fes machines, ne fournit 
pas des événemens fort variés. On 
a de lui il* Traité du choc dits (A rps*
II. Ejfai de Phyfiquc. ILI. Traité du 
mouvement des Eaux ) ( publié par l<t 
Hirz, ) IV . Nouvelles découvertes tou
chant la Vue, V , Traité du Nivelle
ment. VI. Traité du mouvement des 
pendules, V IL  Expériencesjurlcs Cou
leurs. Tous ces écrits furent recueil
lis à Leyde en 1717 , en deux vol. 
in-40. On lui attribue le diftique 
heureux fur les conquêtes de Louis- 
X I V   ̂ rapporté à 1 article de ce 
monarque. On l ’a rendu ainfi eu 
vers françois :

Un feul jour a conquis la fuptrhe 
Lorraine ;

La Bourgogne te coûte d peine une 
feniaine j

Une Lune en fon cours volt le Belge 
fournis....

Que promet donc Tannée à toits tes 
ennemis ?

M ARIVAULT , Yoyt\ I. Ma»
ROUES,

c
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M A R IV A U X , ( Pierre Carlet de 

Chaniblain de) né à Paris en 1668 , 
d’un pere Qui avoit été directeur 
de la monnoie à Riom en Auver
gne > étoit d’une famille ancienne 
dans le parlement de Normandie. 
La fineite dç fon efprit, foutenue 
par une bonne éducation, lui fit un 
nom dès fa jeaneffe. -Le théâtre tue

■ fon premiergoût j mais voyant que
■ tous les fujets des Comédies de Carac- 
un étoient épuifés, il fe livra à la 
composition. des Pièces d'intrigue. Il 
fe fraya une route nouvelle dans 
cette carrière ii battue, en a.ialy- 
fant les replis les plus fecrets du 
cœur humain, Si en mêlant le fen- 
timentà fépigramme. Marivaux fou- 
tint feul &  long-temps la fortune 
des Italiens, & il leur donna x x i  
Pièces de Théâtre, dont la plupart 
embellifient encore la feene. Les 
fuccès de fes pièces & de fes au
tres ouvrages, lui procurèrent une 
place à l ’académie Françoife, qui 

.devoir le rechercher autant pour 
fes talons que pour les qualités de 
fon coeur. 11 étoit dans le com
merce de la vie , ce qu'il paroif- 
foit dans fus écrits. Doué dun 
caraÛere tranquille, quoique fen-

. iible & ,fort vif, il poiTédoit tout 
ce qui rend la ibeiété dire Sc agréa
ble. A une probité exaile, à un 
noble déiintéreiTement, il réunif- 
foit une candeur aimable, une ame 
bienfaifante » une mo déifié fans fard 
& fans prétention , £c fur-tout une 
attention fcrupuleuiè h éviter tout 
ce qui pou voit offetifer ou déplai
re, Il difoit cpPilalmoh trop fon re
pos pour troubler en rien celui des au
tres. Il difputoit rarement; mais 
lorfque cela lui arrivoit il prenoit 
de l’humeur, & il la pouffoit quel
quefois jufqu a faigreur. Ce qui 
régnoit principalement dans fa cou* 
verfation, dans fes Comédies & 
dans fes Romans, étoit un fonds 
de philofophie, qui, caché fous
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le voile de lefprit & du fentimenf;
avoit prefque toujours un but unit 
& moral. „ Je voudrais rendre Us 
hommes plus jujies & plus humains, 
d ifoit il \ je n ai que cet objet en vu-z<l% 
Son indifférence pour les richeffes 
& les diitin&ions , égala fon amour 
pour les hommes. Il ne fol 1 ici ta 
jamais les grâces des grands ; ja- 

. mais il ne s’imagina que fes talens 
dulfent les lui mériter. II ne refit- 
fa pas pourtant les faveurs delà 
fortune} lorsqu'elle les lui fit offrir 

. par Teffime & l ’amitié, ou par les 
protecteurs [ Voy„ II1. Helvétius.} 
défintéreffés des arts des lettres. 
Il auroit pu fe foire une firuatisn 
aufii aifée que commode , s’il eut 
été moins fenfible aux malheurs 
d'autrui, & moins prompt à les 
fecourir. On l ’a vu plus d’une fois 
iacvifier jufqu’à fon néceffaire pour 
rendre la liberté, & même la vie, 
à des particuliers qu’il connoifïbit 
à peine ; mais qui étoient, ou pour- 
fuivis par des créanciers impitoya
bles , ou réduits au défefpoir par 
l'indigence. Il avoir la même at
tention à recommander le fecret à 
ceux qu’il obligeoit, qu’à cacher 
à fes intimes amis, fes chagrins 
domeffîques & fes propres befoîn?. 
Cette fenfibilité pour les pauvres 
& les malheureux * avoit une fource 
bien noble : la religion, Marivaux 
la connoiffoit, l’aimoit &  la pra- 
tiquoit, fur-tout dans fes dernieres 
années. Son refpeét pour nos myf- 
teres étoit iincere. Il ne compre- 
noit pas comment certains hommes 
fe montroient fi incrédules fur des 
chofes effentielles , & ii crédules 
pour des futilités. Il dit un jour à 
Milord Bolyngbrocke y qui étoit de 
ce caraétere : Si vous ne croyc  ̂pas, 
ce n’efi pas du moins faute de foi. Cet 
académicien fi eftimable mourut à 
Paris le 11 Février 1763 , à 75 ans. 
M, D t Z. P, lui fit cette épitaphe que 
«ou? avens un peu corrigée :



ÂvtQ trop d*ari copiant ta nature, 

En fait de goût on peut lui trouver dis 
¿gaux ;

Mais par la bienfiifdnce > la candeur* 
la droiture 3

Son copir vainquit tons fies rivaux*

Ses ouvrages font: L Des Piè
ces de Théâtre, recueillies en 5 Vol. 
in*i2, parmi lefquelles on diflin- 
gue la Surpr'tfe de FÂmcur , le Legs, 
& le Préjugé vaincu , au Théâtre 
François ; la Surprifj de VAmour, la 
double JnsonJhnce, & VEpreuve au 
Théâtre Italien : [ Foyc^ H o lb e r G 
£* lClî-UGER, ] Il.UHotnere trnvc/H %
2 vol. iti-ii ; ouvrage qui ne 
fit pas honneur à fon goût, III. 
Le Spcclattur François , 2 vol. in- 
ia , écrit d’un ftyle maniéré ; mais 
cifimable d'ailleurs par un grand 
nombre de penfées fines & vraies, 
IV. Le Pkiiofophe indigent, 2 vo
lumes in-12. Il offre de la gaieté 
& de la philofophie. V . VU de 
Marianne, 4 vol. in-12, ; un des 
meilleurs Romans que nous ayons 
dans notre langue, pour l’intérêt 
des iîtuaùons, la vérité des pein
tures & la délicatelTe des fentimens. 
Marianne a bien de Tefprit, mais trop 
de babil v une imagination v iv e , 
mais quelquefois peu réglée. Les 
feenes attendriffantes qu’on y  trou
ve peuvent faire des imprenions 
trop fortes fur de jeunes cœurs. 
La demiere partie de ce roman 
n'efi pas de lui. VI. Le Payfan 
parvenu y 3 vol. in-12. S'il y  a plus 
d’efprit & de gaieté dans ce roman 
que dans celui -de Marianne y il y  a 
aufiî moins de femiment & de ré
flexions , & on y  trouve, mal- 
heureufement, des peintures dan- 
gereufes. V IL  Pharfamon , en 2 
vol. : autre roman fort inférieur 
aux précédens. Ceft le même qui 
a reparu fous le titre de Nouveau 
Dont Quichotte. On y  apperçoit,
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alnii que dans les autres écrits de
Marivaux t

Une Màaphyfque où h  jargon do
mine t

Souvent imperceptible t à force d'etre 
fine*

Mais cette métaphyfique ne doit 
pas fermer les yeux fur les pein
tures du cœur humain, & fur les 
beautés de fentimens qui carac- 
térlient la plupart de fes ouvra
ges. Voye\ fa Vie j à la tête de 
JJEfprit de Marivaux , 1769 , Paris* 
in-S°.

ï. M ARIUS, ( Faius) célébré gé
néral Romain * fur fept fois con- 
ful. Né dune familleobfcure dans 
le territoire d'Arpinum , & occu- 
pé dans fa jeuneffe à labourer lai 
terre , il embraiïa la profeflion des 
armes pour fe tirer de fon obfcu- 
rité. Il fe fignala fous Scîpion l*A-* 
fri cala , qui vit en lui lin grand 
homme de guerre. Sa valeur 5c fes 
brigues l'éleverent aux premières 
dignités de la république.Etant lieu« 
tenant du conful Met.Uns en Nu- 
midie , il travailla d'abord à le dé
crier dans refprit des foldars -, Sc 
devenu bientôt l'ennemi déclaré 
de fon général, il fe rendit à Rome* 
où il vint à bout par fes intrigues & 
par fes calomnies, delefupplanter & 
de fe faire nommer à fa place pour 
terminer la guerre contre Jugur- 
tha. En effet, Marius après avoir 
dépouillé Jugurtha de fes états l ’an 
107 avant Jefus-Chrift, & l'avoir 
réduit à s'enfuir chez B 0échus roi 
de Mauritanie fon b eau-per e , il 
menaça Bocchus de le traiter da 
même s'il ne lui livroit fon gen- 
dffe. Le roi de Mauritanie qui ra- 
doutoit la puiffance des Romains, 
écrivit fecrétement à Marius de lui 
envoyer un homme de confiance, 
pour traiter de cette affaire avec 
lui, SylU  ayant paru propre à cette
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régoci-rion , il fut envoyé vers le
roi. Les conditions du traite étant 
arrêtées i l  livra jugunha au député: 
qui le conduifit aÀLrùij, &peu 
après à R om e pôùr fervir' d orne-- 
mcüt au triomphe du confuL Cette 
guerre fi heur eufem eut terminée , 
donna âu peuple Romain une fi 
haute opinion de la valeur de Ms- - 
7ÏW, qu’alarme de la guerre des 
Cimbris fit dès Teutons qui ntfruK 
çoient iItalie , il lui continua le 
confinât pendant cinq ans, honneur
due perforine n’aVôit reçu âVant lui. 
Il fe prépara donc à la guerre con
tre ces peuples à demi - barbares. 
On dit qu’il en tua 3.00,000 en 
deux batailles , & qu’il en prit
So,.ooo plafonniers. En mémoire 
de ce triomphe i le vainqueur fit. 
clpver une pyramide, dont on 
voit encore les fondemens fur le. 
grand chemin. d’Aix à Saint-Maxi-. 
juin. Les femmes des f"eut0lls fe 
voyant privées de leurs défenfeiirs, 
avoient envoyé à Marins une dé
putation pour le prier de corder- 
ver au moins leur chafieté fit leur 
liberté. Le barbare les ayant ¡reiu- 
fées, ne trouva ,■ quand il entra, 
dans leur camp , que des monceaux 
de cadavres fanglans. Ces meres, 
défefpérées s’étoient poignardées, 
elles Sc leurs enfans, pour préve
nir leur déshonneur. L?année fui— 
vante 108 fut marquée par la dé
faite des Cimbres. Il y  en eut ( dit- 
on) 100,000 de tués, & 60,000 
faits prifonniers, Plutarque rappor
te qu’ayant eu d’abord quelques 
_dc (avantages contre les Cimbres, 
il fut averti en fonge d’immoler 
aux dieux fa fille CalpumU, & qu'il 
exécuta ce barbare fjevifice. Afci- 
nus, devenu conful pour la fiade- 
me fois, 1 an 100 avant 1 Ere Chré
tienne , eut S  y lia pout compétiteur 
& pour ennemi. Ce général vint à 
.Rome à la tête de fes légions vio 
iorieufes, en çhafia Marine aveclçs
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pàrtifans, & les fit déclarer ertne, 
mis de la patrie. Marins âgé de 
plus de foixante &: dix ans i fe vit 
réduit à s’enfuir de Rome, feulj 
fans amis, fans domeftiques, Sc 
obligé, pour échapper aux pour- 
fuites de fort eûùémi * de fe cacher 
dans un marais appelé , où
il paflfa une nuit entière ' enfoncé 
dans la boue jufquau cou. En 
étant forti au point du jour pour 
tacher de gagner le bord de la mer, 
il fut reconnu par des habitans de 
Minturne, & conduit , la corde 
au cou , dans cette v ille , où il fut 
enfermé dans un cachot. Alors le ma-, 
giilrat, pour obéir aux ordres qu’il 
avoir reçus de Rome, lui envoya un. 
Ombre pour le tuer* Marias voyant 
entrer cet efclave dans fa prifon, 
lui cria d’une voix terrible : Bar
bare , auras-tu bien le courage d*ajjaf
finer Cains Marias ? Le meurtrier 
effrayé » jeta fon épée & fortit 
de la prifon tout , ému. Marins 
le fuivit-, fit trouvant les portes 
ouvertes, il fe jeta dans une bar
que qui le porta en Afrique, où 
il rejoignit fon fils , aux. environs 
du lieu où fut Carthage. Là il re
çut quelque confolation, à la vue 
des ruines d’une ville autrefois ü 
redoutée, qui avoit éprouvé com
me lui les cruelles viciifitudes de 
la fortune i mais bientôt il fut 
contraint de quitter cette trille re
traite. Le prêteur d’Utique, vendu 
à S y Ua, étoit réfolu de le facri- 
fier aux vues ambitieufes de ce 
général. Marias, après avoir échap
pé à divers périls, fut rappelé à 
Rome par Cornélius Cinna , qui, pri
vé par le fénat de la dignité con* 
fulaire , ne crut pouvoir mieux fe 
venger , qu’en faifant révolter les 
légions & en mettant à leur tête 
Marias. Rome fut bientôt affiégée & 
obligée de fe rendre. Cinna y  entra 
en triomphateur, &  fit prononcer 
l ’arrêt du rappel de Merlust pesruif^
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I féaux de fang coûtèrent auflí-fót 
ï autour de ce héros vindicatif* On 
l nia {¿ns pitié tous ceux qui venoient 
j  le faluer, & auxquels il ne rendoit 
| pas le falut. Tel étoît le lignai dont 
f il étoît convenu. Les plus illufees 
! fénateurs périment par les ordres 
! de ce cruel vieillard ; on pille 
! leurs maifons, on confifque leurs 
: biens. Les fateUites de Marws, choi*
! fis parmi tout ce qu’il y  avoir de 
! plus déteftables bandits en Italie *
! fe portèrent à des excès fi énor- 
: mes , qu’il fallut enfin prendre 
î la rcfolution de les exterminer.

On les enveloppa de nuit dans 
| leur quartier, & on les tua tous à 

coups de fleches. Cisma fe défigna 
confuí pour l’année fuivante , &

! nomma Merlus avec lui de fa pro
pre autorité/ C ’étoit le fepùeme 
confulat de ce vieillard barbare; 
mais il n’en jouit que 16 ou 17 
jours. Une maladie, caufée par la 
grandp quantité de vin qu’il pre
ño it pour s’étourdir fur 'es remords 
de fes crimes , l ’emporta Tan S6 
avant J. C. ilLzmij , ¿levé parmi 
des pâtres & des laboureurs, con
fier va toujours quelque chofe de 
fauvage & même de féroce* Son 
air croît groífier, le fon de fa voix 
dur £c impofant, fon regard terri
ble & farouche, fes manieres hruf- 
ques 6c împérieufes. Sans autre qua
lité que celle d’excellent général, 
il parut long-temps le plus grand 
des Romains, parce qu’il étoit le 
plus néceífaire contre les Barbares 
qui inondoient l ’Italie* Dès quil 
ne marcha plus contre des Cim
bres & des Teutons, il fut tou
jours déplacé , tou ours cruel, & 
le fléau de fa pande & de l ’hu
manité* S'il parut fobre y auftere 
dans fes mœurs, il le dut à la ruf- 
ticité de fon cara&ere ; s’il mé- 
prifa les richefles, s’il préféra les 
travaux aux plaifirs, c’eit qu’il fa- 
crifioit; tout à la paffion de dortii-

, À* R ,.37
ncr, & fes vertus prirent leur fomco 
dans fes vices. Ma ri us 7e 'Jeune 

fon fils, tenoît du carailere féroce 
de Ion pere. Apres avoir ufurpé tû 
confulat à l’àge de 25 ans , l’an S2 
avant J, C . , il afliegea le fénat qui 
s’oppofoit à fes entreprifes , & fit 
périr tous ceux qu’il croyoit fes 
ennemis. Battu par,5y//j, il s’en
fuit à Prénefte, où il fe tua de 
défeipoir*

II. M À R 1U S , ( M d r c u t  À  ur clin s ) 
l ’un des Tyrans des Gaules fous le 
régné de G alihn , éteit un homme 
d’une force extraordinaire , qui 
avoit été ouvrier en fer. U quitta 
fa forge pour porter les armes* Il 
s'avança par degrés , & fe fignala 
dans les guerres contre les Ger
mains, Après la mort de V.lciorln , 
il fut revêtu de la pourpre impé
riale par le crédit de V l t t o n n a , 
mere de cet empereuh II n’y  avoir 
que 3 jours qu’il portait ce titre, 
lorfqu’uti foldat, fon compagnon 
dans le métier d'armurier ou de 
forgeron, l'afi'aifina. Ce qui farcit 
penfer cependant qu’il régna plus 
long-temps, ceil qu’on a de Uù 
un grand nombre de médailles. Ou 
a prétendu que fon aiïaiTm, en lui 
plongeant fon épée dans le fein, 
lui dit ces paroles outrageait tes : 
C’cjî t o i  qu i ¿’as flrv& ! Parmi les 
preuves de fa force extrême, on 
rapporte qu’il arrêtoit avec un de 
fes doigts , un chariot dans, fit 
courfe la plus rapide.

I I I . M ARIUS, évêque d’Àvcn- 
che, dont il transféra le fiege à 
Laiïfanne çn 590 , mourut en 596 , 
à 64 ans. Il e'fi: auteur d’une C h ro 

nique que Von trouve dans le Re
cueil des Hiftoriens de France , de 
Duchejh-, Cette Chronique-, qui com
mence à Van 44ÿ & finit à i’an 
5 S 1, peche quelquefois contre la 
chronologie.

IV . MARIUS JE q v ic o z a  , âinfi 
nommé , parce qu’il étoit né ù

C  il]I!
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Alvete , bourg de l’ALbriizze, qu’il 
croyoit être Je pays des anciens 
Æques, fut l ’un des beaux efprits 
de la cour de François de Gonza
gue , duc de Mantoue. Il mourut 
vers l ’an 1516. On a de lui un 
livre De ùl nature de. l'Amour , in-S°, 
en italien > traduit en français par 
Çkaptus, auiïi in-S° -, & d’autres 
Ouvrages en latin & en italien, 
parmi lesquels on diftingue ion 
fiijloirt de Nldntoua, in-40.

V. M ARI US, ( Adrien ) chan
celier du duc de Gucldres, né à 
Matines, irere du poète* Jean Se
cond t mourut à Bruxelles en x 5 5 S. 
Il fe fit un nom par ion talent 
pour la poéiie latine. On trouve 
ce qu'il eu a fait dans le Recueil 
de Grudlus, de 1611, On a encore 
de lui Çlmba Àmorls, parmi les 
Poéfies de Jean Second,

VI, M ARIU S, ( Léonard ) na
tif de Groes en Zélande, fut doc
teur & profeffeur en rhéologie à 
Cologne, vicaire-général du cha
pitre de Harlem, & pafteur à Am- 
iterdam. Il fe rendit habile dans les 
langues Grecque & Hébraïque, & 
dans l’Ecriture - fainte. Il laifîa un 
bon Commentaire fur le Pentateuque, 
Cologne, 162,1, in - folio , & la
Difcnfe Catholique de la Hiérarchie 
Eccléjiaftlque, contre Marc-Antoine de 
Dominis, Cologne, 1619. Ces écrits 
font en latin : l'auteur mourut le 
18 Oélobre 1652.

MARIUS de Calasï o  , Voye  ̂
Ca la sio ,

MARIUS-MERCATOR, Voyez 
Me r c a t o r .

MARIUS - NIZOLIUS , VoyeK 
Niz o l iu s .

M A R L E B O R O U G H ,(J e a n  
Churchill, duc & comte de) né à 
Ashe dans le Dévonshire le 24 
Juin 1650, commença à porter les 
armes en France fous Turenne, On 
ne l ’appeloit dans l’armée que h

bd Anglais \ » mais le général Fran- 
» çois ( dit Voltaire) jugea que le 
« bel Anglois feroit un jour un 
« grand homme Il fervn enfuite 
fous Guillaume d 'Orange, qui venoit 
de détrôner fon beau-pere Jacques 
IL  Guillaume ayant quitté l ’Irlande 
quelque temps après la bataille de 
la Boine, donnée en 1690 , laifla 
au jeune Marie! orough le foin de 
la foumettre , en difant : Je nul 
jamais vu perfonne qui eût moins d’ex
périence 6* plus de talent. Ses talens 
militaires éclatèrent fur-tout dans 
la guerre de 1701. Il n’étoit pas 
comme ces généraux auxquels un 
miniftre donne par écrit le projet 
d’une campagne ; il étoit alors 
maître de la cour , du parlement, 
de la guerre & des. finances ; plus 
roi que n’avoit été Guillaume \ aufîi 
politique que lui , & beaucoup 
plus grand capitaine. Il avoit cette 
tranquillité de courage au milieu 
du tumulte , & cette férénité d’ame 
dans le péril, premier don de la 
nature pour le commandement. 
Guerrier infatigable pendant la cam
pagne , Marlehorough devenoit un 
négociateur auÎB agiffant durant 
l’hiver : il alloit dans toutes les 
cours fufeiter des ennemis à la 
France. Dès qu'il eut le comman
dement des armées confédérées, il 
forma d'abord des hommes , & 
gagna du terrain ; prit Venlo , Ru- 
remonde, Liege , & obligea les 
François qui avoient été jufqu’aux 
portes de Nimegue , de fe retirer 
derrière leurs lignes. Le duc de 
Bourgogne , petit-fils de Louis X l F t 
que fou aïeul avoit envoyé contre 
lu i, fe rit forcé de revenir à Ver- 
failles , fans avoir remporté aucun 
avantage. La campagne de l’an 1703 
ne lui fut pas moins glcrieufe ; il 
prit Bonn, Hui, Limbourg, fe rendit 
maître du pays entre le Rhin & la 
Meuïe, L ’année 1704 fut encore plus 
funeftç à la France, Marlehorough ,

M A R
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Àpr«s avoir forcé un détachement 
de l'armée de Bavière, s'empara de 
Donna^ert , paffa le Danube, & 
mit la Bavière à contribution. La 
bataille d’Hochüet fc donna dans 
le mois d’Aout de cette année. Le 
prince Eugène & Marlcboruugh rem
portèrent use viéfoire complété, 
qui ôta cent lieues de pays aux 
François, & du Danube les jeta 
fur le Rhin. Les vainqueurs y eurent 
près de cinq mille morts & environ 
huit mille bleffés ; mais l ’armée des 
vaincus fut prefque entièrement dé
truite. Après la barallle, Maràbc<- 
Tough ayant reconnu parmi les pri- 
fomiiers, un foldat qu’il avoit re
marqué pendant laftion , lui dit : 
Si ton maître avoit beaucoup de fo l-  
dats comme toi , U fcroit invincible. 
— Ce 7ic font pas des foldats comme 
moi qui lui manquent , répondit CÇ 
brave homme, tuais des Généraux 
comme vous, La dépêche qu’il en
voya à la reine Anne étoit laco
nique j elle ponoit en iubftance : 
* Nous avons combattu, & lavic- 
i, toite a été pour nous. J’ai en ce 
,, moment avec moi dans ma voi- 
,, tare M. le maréchal de Tallard, 
„  Voila tout ce que peut en ap- 
,, prendre actuellement Votre Ma- 
„  jefté. Elle en faura le détail le 
}1 plutôt pofLble «. [ Voyc\ T a l 
l a r d . ] L’Angleterre érigea à la 
gloire du vainqueur un palais im- 
raenfe qui porte le nom de Blùnheim, 
parce que la bataille de Hochftet 
étoit connue fous ce nom en Alle
magne & en Angleterre. La qua
lité de Prince de l ’empire * que l ’em
pereur lui accorda, fut une nouvelle 
récompense de fa victoire. Les 
fucccs d’Hochftet furent fui vis de 
ceux de Ramillies en 1706 , & de 
Malplaqueten 1709. Marleborough , 
ayant défapprouvé trop ouvertement 
la paix conclue avec la France , 
perdit tous fes emplois , fut difgra- 

j & fe retira à Anvers, Le peu-
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pie , (dit un hirtorien , ) ne regretta 
point un citoyen , dont l ’épée lui 
devenoit inutile & les cenfeils per
nicieux. Les fages fe fou vinrent que 
Marleborough. avoit été l’ami de Jac
ques U  , au point d’en favorifer les 
amours pour M il6 Churchill fa foeur , 
& qu’il l ’avoit trahi plutôt que quit
té ; qu’il avoit perdu la confiance 
de Guillaume , & avoit mérité de 
la perdre ; & qu’enfin , comblé de 
biens 5c d’henneurs par la reine 
Anne, il avoit toujours cabale con
tre elle. À l ’avénement du roi Gtor^d 
a la couronne en 1714 , il lut rap
pelé & rétabli dans toutes fes char
ges. Quelques années avant fa mort 
il fe déchargea des affaires publi
ques, & mourut dans l’enfance, le 
16 Juin 172.2 , âgé de 73 ans, à 
Vindforlodg. On vit le vainqueur 
d’Hodrftet jouer au petit palet avec 
fes pages, dans fes dernieres an
nées. Guillaume 111 l’avoit peint 
d’un feul mot, lorfqu’en mourant 
il confeilla à la princeffe Anne « de 
M s’en fervir comme d’un homme 
„  qui avoit la tête froide & le coeur 
„  chaud u. Ses intérêts lui étoient 
encore plus chers que fa gloire. 
Il difoit à un feigneur François, 
qui lui feifoit compliment fur fes 
campagnes de Flandres: Vous favej 
et que c>cfl que les fucccs de ta. guerre ; 

f a i  fait cent fautes , & vais en avt  ̂
fait cent une. Il paffoit pour aimer 
beaucoup l ’argent. Un jour quel
ques infortunés ayant demandé l ’au
mône au comte de Pétcrsborourg, en 
l ’appelant Milord Marleborough : Je 
ne fuis point Milord Marleborough , 
répondit le comte avec vivacité *, 6* 
pour vous U prouver , je donne à chacun 
de vous une gui nés. La veuve de M  ar- 
leborough a vécu jufqu’en 1744.... 
Voy. PÉTERSBOROUGH , a la fin.

M ARLORAT , ( Auguftin ) n é 
en Lorraine l ’an 1506, entra jeune 
chez les Auguftins -, mais il fortit 
de cet ordre pour embrafa le Cal-
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vini&ne, Î1 s’acquit beaucoup de ré
putation dans Îon parti , par fes pré
dications &  par fou iavoir. Il pa
rut avec éclat au colloque de Poiffi 
en 1561. Les guerres de religion 
ayant commencé Vannée fuivante, 
le roi prit Rouen fur les Calvinif- 
tes. M arlorat, qui étoit minière en 
cette ville > y  fut pendu le 30 Oéfo- 
pirc 1 J 62 y à 5 6 ans. On a de lui des 
Commun-airs jurlEcntur fointe A peu 
eilimés *, &  un livre qui a été plus 
confuhf que fes Commentaires : il 
eft intitulé : Thfiums lucurum coni- 
munlum funciot $crlptur<z , Londres , 
1574 * m-;'olio ; & Geneve, 1614*

M A R L O T , (Guillaume) né à 
Reims, fe ritBénécîi&in, fut grand- 
prieur de Saint-Nicaife à Reim s, & 
mourut en 1667311 prieuré de Fi- 
ves, près de Lille en Flandres. U a 
donné ; L Métropole Remenjîs Hlf- 
torl, , Lille» 1666*,&Reims , 1679, 
2 volumes in-folio. II. Lt Théâtre 
à'honneur &  de magnificence , préparé 
au jâcre des Rols , 16 y 4 + 10-4°, & 
d’autres ouvrages.

M A llL T , (M a c hi ne  de) Vvyt\ 
les articles R aknequxn j & V il l e , 
n° m . /

MARMARÈS : c’eA le nom du 
prince Scythe qui périt avec grand 
nombre de fes fujets maffacrés en 
ttahifon par les Medes , fous le roi 
Cyaxarc : Vuye{ ce mot. ;

M A R M O L , ( Louis) célébré 
écrivain du feiziemefiecle, natif de 
Grenade , laifïa pluiieurs ouvrages, 
le  principal & le plus connu eft la 
D (f zr'ption générale de L*Afrique. , que 
Nicolas Perret £AhUnconrt a tra
duite d’efpagnol en françois. Cet 
ouvrage peu exa6t n’a été eftimé 
pendant long-temps, que parce qu’on 
îi avoit rien de mieux fur cette ma
tière ; [ Voyei Lé o n  , nû x x u .  ] La 
verfion francoife. parut à Paris en 
1667, en 3 vol. in-40. L'original 
efpagnol fut imprimé à Grenade en 
*573 > eu 3 vol. in-folio, Ccitepre-

miere édition eft fort rare. Lanterne i 
s'étoîr trouvé auiiege de Tuiÿs en I 
153 6 , & avoit été huit ans prifon- | 
nier en Afrique. i

MARNE, (Jean-BaptiRe de) né 
à Douai le 26 Novembre 1699, fe 
ht Jéfuiteen 1716 , devint confef- j 
feur de Jean-Théodore de £ovUrcf ! 
cardinal, évêque & grince de Liege, 1 
& mourut dans cette ville en X756, j 
Nous avons de lui : I. La Vie de | 
S. Jean Népomucene, Paris, 1741 # j 
in-12. IL Hljhlre du ¿A mié de Namurt \
Liege, 1754-» in-40 1 enrichie da 1 
pluiieurs differtations critiques. En 1 
17S0 on a donné une nouvelle \ 
édition , en 2 vol. in-8° T k \ 
Bruxelles, augmentée de la VU de i 
fauteur , ¿de notes par M. Paquot, j 
qui dit que "cette hiftoire eft fans f 
« contredit la mieux écrite que ï 
» nous ayons parmi toutes celles j! 
1» des provinces belgiques , & pref- \ 
m que la feule qui mérite le nom ; 
» XBlfioire i

M ARN IX, (Philippede) fei- i 
gneur du Mont Sainte - Aldcgonde  ̂ l 
né à Bruxelles, en 153S , fut dif- )
ciple de Calvin à Geneve , 6c fe \
rendit très-habile dans les langues, j 
dans les fciences & dans le droit» \ 
A peine de retour aux Pays-Bas, | 
il fut contraint d’en fortir , &  fe j 
retira dans le Palatinat, où U fut | 
confeiller eccléhailique de l ’élec- |
teur. Mais Charles-Louise Guillaume 9 j 
prince d’ Orange, Payant redemandé !
quelque temps après , l ’employa |
avec utilité dans les affaires les • 
plus importantes. Ce fut lui qui j 
dreflfa le formulaire de la conte dé- 1
ration , par laquelle pluiieurs 
feigneurs des Pays - Bas s’oppo- ! 
ferem, en 1566, au tribunal de | 
rinquifïtion. Elu conful d’Anvers ,  j
il détendit cette ville contre le duc 
de Parme , en 15 $4 ; & mourut à 
Leyde en 149S, à 60 ans , dans 
le temps qu’il travailloit à une 
ver fia n flamande de la £ibk. Otx
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ï  de lui : L Des Thefesde eontroverfe , 
Anvers , 15S0 , in-fol. II. Une 
Epit-î circulaire aux protesa ns. Î1L 
Aplarium , f i  ve alv carnuti romanum ,
Bois-le-Duc, 1571 : ouvrage où 
l ’on trouve des germes ci’Athéifmc, 
relitte viélorieufement par Jean 
Covisi curé à Courtrai. IV . Tableau 
oh oa montre la dljj'értnce entre la 
Religion Chrétienne & le R apifme , 
Leyde , 1599 , in-S°. La haine 
contre l ’égUie catholique fait le 
carattere de tous ces ouvrages.

I. MAROLLES , (Claude de ) 
gentilhomme de la province de 
Touraine, mérita, par fa valeur , 
fou adrefle &fa probité , d’être fait 
gentilhomme ordinaire du roi , 
lieutenant des Cent-Suiffes , & ma- 
rechal-de-camp, Il porta les armes 
de bonne heure , & fe tignala dans 
diverfes occafions , fur-tout dans 
un combat finguHer contre Mari- 
ranlt 3 en 15S9. Celui - ci ayant 
délié Marottes, le combat fe donna 
avec grand appareil aux portes de 
Paris, le lendemain de l ’aÎTaffinat 
du roi Henri 111. Marîvault étoit 
royalide , & M,molles ligueur. Le 
premier rompît fa lance dans la 
eufralie de fon ad ver fa ire , nui en 
fut fauffée ; & l’autre porta fi adroi
tement fon coup dans l ’œil de fon 
ennemi, oui! y  laiiïa le fer de fa 
lance avec le tronçon , pénétrant 
jufqu’au derrière de la tête. Le 
royalifte renverfé par terre expira 
dansun demi-quart-d’heure, en pro
férant ces généreufes paroles : Que 
h  plalfir de vaincre auroit été contreba
lancé par la douleur de Jury ivre au Roi 
fon maître... Marottes n’exigea d’autre 
marque de fa vi&oire , que l ’épée 
& le cheval du vaincu. On le ra
mena à Paris en triomphe, au fon 
des trompettes & au milieu des ac
clamations publiques. Les fanati
ques prédicateurs delà Ligue firent 
fon panégyrique en chaire , & ne 
iraigaireat pas de le comparer à
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David vainqueur de GoUattn Afa- 
rollts fïgnala fon courage en Fran
ce , en Italie, en Hongrie & ail
leurs , 5£ mourut en 1633 ¿67 ans » 
regardé comme un héros qui mê- 
loxt la rodomontade à la bravoure* 
Il ne fe faifoit jamais faigner que 
debout & appuyé fur fa pertuifan- 
n e , fous prétexte qu’un homme 
de guerre ne doit répandre fon ianj 
que les armes à la main.

II. MAROLLES, ( Michel de 5 
fis  du précédent, entra de bonne 
heure dans l ’état ecdéfiaiiique, 5c 
obtint par le crédit de fon pere 
deux abbayes , celle de Beaugerais 
& celle de Villeloïn, Il étoit né avec 
une ardeur extrême pour l ’étude , fie 
il la conferva jufqu’à fa mort. De
puis l ’année 1619 , qu’il mit au jour 
la traduction de Lucaln , jufqu’eti 
1681 qu’il publia, in-4°, Y H lj luire des 
Comtes d* Anjou * , il ne celTa de tra
vailler avec une application infatiga; 
ble. Il s’attacha fur-tout à faire pafier 
les auteurs anciens dans notre lan
gue ; mais il les travefl.it en moderne, 
qui n’a ni le goût > ni les grâces de 
l ’antiquité. Les fleurs les plus bril
lantes des poètes fe fanèrent en
tièrement entre fes mains. S'il ne 
fut ni le plus élégant, ni le plus 
ridelle des traducteurs , on lui a du 
moins l’obligation d’avoir frayé le 
chemin à ceux qui vinrent apres 
lui. La plupart le traitèrent avec 
indécence dans leurs Préfaces , 
après avoir profité de fon travail. 
L ’abbé de Marottes avoit beaucoup 
d’érudition, & il fe fignaîa dans tout 
le cours de fa vie par fon amour 
pour les arts. Il fut l ’un des pre
miers qui recherchèrent avec foin 
les Efiampés. Il en fit un Recueil de 
près de 100,000, qui efl aujour
d’hui un des ornemens du cabinet 
du roi. Il fe mêla d’être poète, & 
enfanta, en dépit d'Apollon, 133,124 
vers , parmi lefquels il y  en a deux 
ou trois de bons. Il difoit un jour à

(+) Voy, IV. F o u l q u e s ,
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LiniereMes vers tue coûtent peu* —~ 
Us vous coûtent et qu’lis valent , lui 
répondit ce fatirique... L'abbé de 
Marottes pretendoit » que la multi
tude des mauvaifes vctfions qu’il 
avait faites * devoit le mettre au 
niveau de ceux qui n'en avoient 
fait que peu, mais bonnes «. J’ai- 
jnerois autant la vanité d’un ma
nœuvre , qui prétendroltavoir droit 
de prendre place parmi les habiles 
architectes, parce qu'il auroit bâti 
un grand nombre de chaumières. 
Son ame étoit male , autant que 
fon ftyle étoit rampant, Il écrivoit 
pour le plaifir d’écrire, fans pen- 
îer à aller par cette voie à la for
tune. Dans l'Epïtre dédicatoire de 
fes Mémoires , il détourne fes pa
ïens St fes amis de s’appliquer com
me lui à l’étude , s’ils penfentqu’elle 
ferve à leur gloire & à leur avance
ment. >1 Croyez-moi, ( leur dit-il, ) 
m Meilleurs : pour prétendre aux 
« faveurs de la fortune, il ne faut 
» que fe rendre utile & complai- 
î» fant à ceux qui ont beaucoup de 
» crédit & d’autorité -, être bien 
« fait de fa perforine j flatter les 
» puiffances ; fouffrir de leur part, 
« en riant, toutes fortes d’injures 
y> & de mépris, quand ils trou- 
» vent bon d’en agir de la forte ; 
» ne fe rebuter jamais de mille ob- 
» ihcles qui fe préfentent -, avoir 
» un front d’airain & un cœur de 
» rocher -, infulter les gens de bien 
« injuftement perféciués -, dire ra- 
» rement la vérité, & paroi tre dé- 
» vot, même avec fcrupule, quoi- 
u que l’on abandonne toutes cho- 
» fes pour fes intérêts : après cela,
” tout le refte eft prefque inutile, 
ît Mais quoi qu’il en foit, ne fai- 
3» fonspas le m al, afin qu’il en ar- 
?» rive du bien. Révérons les puif- 
ï' fances fouveraines avec tous les 
»» refpefts qui leur font dus , & 
m fouvenons-nous que la courte 
» durée de notre vie nous défend

n de concevoir ici-bas de Iôn- 
)> gués efpérances, fîcquenosjoürs 
» s’écoulent tandis que nous par- 
« Ions Ces réflexions marquent 
affez la façon de penfer de l ’abbé 
de Marelles & la trempe de fon ca
ractère. Il mourut à Paris le 6 Mars 
i 63i , à Si ans. Il avoit eu foin 
de faire imprimer avant fa mort , 
à l'imitation du préfident de Tkou, 
fes Mémoires, publiés en 1755 par 
l’abbé Goujct, en 3 vol. in-12. Ces 
Mémoires font à ceux du célébré 
hiflorien , ce que Limiers eft à V ol
taire* C ’eft un mélange de quelques 
faits intéreftans, & d’une infinité 
d’ajjecdotes nùnutieufes* Mais quoi
que foiblement & même platement 
écrits , on ne les lit pas fans plai- 
iir, parce que ces petites chofes , 
ces menus faits, ces riens perlon- 
nels ou domeftiques , peignent 
l ’homme fit les hommes. C’eft le 
cas de dire comme Cicéron : Bif-  
toria quoquo modo fcrïpta placée* On 
a encore de l ’abbé de Marottes : I. 
Des Traductions plates, alongées 
& fouvent peu ftdelles de flaute ; 
de Tércnce ; de Lucrèce - de Catulle \ 
de Tibulle ; de Virgile ; à ’ Horace j 
de Juvcnal -, de Perje ; de Martial y 
1655 , a vol. in-S°, ( à la tête du
quel Ménage mit:» Efig r a m m e s  
» c o n t r e  M a r t i a l  «. ) de Stace ; 
ri’j4urelins-Victor-, d*Amnùm-Marctl- 
Un ; de Grégoire de Tours , 2 vol. 
in-8° ; dbrithtnée ; celle-ci efl très- 
rare. Les moins eftîmées de ces 
verflons font celles des poètes , 
quoiqu’elles lui aient beaucoup plus 
coûté. Lefiang , dans fes Réglés dt 
bien traduire, maltraita un peu l ’abbé 
de Marotte ? , qui s’en plaignit vi
vement. Le cenfeur prît le mo
ment où il alloit faire fes Pâques 
pour l ’appaifer. Marottes 11e1 put 
s’empêcher de lui accprder fon 
pardon mais quelques jours après, 
il lui dit, » qu’il le lui avoit extor- 
» que». Monfitur CAbbét ( lui ré-
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pliqua Lùflangi ) ne faites pas tant 
¿c difficile \ ott peut bien , quand on ¡1 
befuin d’un pardon général , en ac
corder un particulier. II. Une Suite 
de VHijlulre Humaine de Coejfeteau, 
in-fol. Ceft Virgile continué par 
S ta ce. III. Une veriion du Bréviaire 
Romain , 4 vol. in-8° ; & d’autres 
ouvrages ̂  qui font l ’écume de nos 
bibliothèques. IV . Les Tableaux du 
Temple des Mufes , tirés du cabinet 
de Favcreau , font prifés des cu
rieux. Ils virent le jour à Paris en 
1655 , in-folio; mais cette édition 
a été effacée par celle d’Amiferdam , 
1733 , in-fol. Les planches de la 
première furent deiftnées par Dié- 
penbeck, & gravées la plupart par 
Blcémnèrt', V . Cet infatigable écri
vain avoir commencé à traduire la 
Bible, Surpris, dit-on , par le fa
meux Ifaac la Peyrere „ Marolles in
féra dans fa veriion les Notes de ce 
vifionnaire. L ’arche^èque de Paris, 
de Barlay > en fit faiiir & brûler 
prefquê tous les exemplaires. C ’efl 
pour cela qu’il ne nous refte que la 
traduéHon des livres de la Geaefe, 
de VExode, &  des 13 premiers cha
pitres du Lévitlque. Cette verfzcn 
fut imprimée à Paris en 1671 , in
fol. VI, Deux Catalogues d'Eftam- 
pes, curieux & recherchés , publiés 
en 1666 , m-S°j & 1673., in-12. Voy, 
T i b o i l e .

M ARO N , Boy. Vi r g i l e .
M A R O N , un des héros Grecs 

qui fe facrifierent au paffage des 
Thermopyles, fous Leonidas, Il fut 
révéré comme un dieu.

M A R O N I, Voy. L it o b p h i, 
MAROS1E , Dame Romaine , 

fille de Theodora, mouflre d’impu
dicité & de fcélérateiTe, ne fut pas 
inférieure à fa mere en méchanceté. 
Sa beauté , fes charmes & fon ef- 
prit lui fournirent les cœurs des plus 
grands feigneurs de Rome. Elle fe 
fervit d’eux pour faire réufhr fes 
ddfeiîîs ambitieux , s’empara du

château Sainte-Ange , & defÜtua 
les papes à fa fantaifie. Elle fit 
déporter & périr Jean X  en 92S ; 
& plaça, en 631 , fur le trône 
pontifical , Jean X I , qu’elle avoit 
eu du duc de Spolette. Elle avoit 
d’abord époufé Àdelhert \ & après 
la' mort de fon époux , elle fe 
maria à Gui , fils du même Add- 
bert. Gui étant mort , elle con- 
traéfa un 3 e mariage avec Hugues r 
beau-frere de Gui. Alberic fon fils , 
qu’elle avoit eu d'Addben, ayant 
reçu un foufflet de ce Hugues ÿ 
affembla fes amis , en 633 , le 
chaffa de Rome , & mit Jean X I  % 
fon frere utérin , en prifon avec 
fa mere , laquelle mourut miféra- 
blemcnt.

I. M AROT , ( Jean ) né à Mat
thieu près de Caen l’an 1463 t 
mort en 1523 , à 60 ans , fut pere 
de Clément Marat. Jean Maroc pre- 
noit la qualité de Secrétaire & de 
Poète de la magnanime Reine A n n e  
de Bretagne. 11 vécut fous Louis X  11 
& fous François I. Ses Poéiies fu
rent fort goûtées de fon temps. 
Ses ouvrages en vers font ; La 
Defcriptlon des deux Voyages de 
Louis X ll à Gènes & à Venijc ; le 
¿Doctrinal des Prinçcjfes & Nobles 
Dam es, çn 24 rondeaux ; Epures 
des Dames de Paris au Roi Fran
çois I autre Ephrs des Dames de 
Parts aux Court ¿fa ns de France étant 
en Italie j Chant-Roy al de la Con
ception Notre-Dame ; cinquante Ron
deaux , &c. Ces ouvrages ont été 
imprimés à Paris en 1732 , in-Sü. 
Maroc avoit de l ’imagination t 
fans avoir ni l'enjouement, ni la 
facilité de fon fils. Il peint aflez 
bien , & s’exprime quelquefois 
avec force ; mais fouvent au/B il 
fe néglige trop : le tour de fa 
plirafe en devient obfcur , & l’on 
trouve chez lui pluûeurs vers où 
le mauvais arrangement des mots 
détruit abfolument la veriification.
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Un autre défaut , t ’eft qu’il em
ploie des rimes infuffifantes T & 
qu’il fe fert de proverbes bas dans 
des fujets relevés. Il efi: néan
moins exempt rie ces pointes £c rie 
ces jeux de mots dont les poètes 
de fon temps faifoient tant d’ufage. 
La plupart de fes rondeaux font 
bons , & il y  en a quelques-uns 
d’exee liens.

II, M A R O T  , ( Clément ) fis  
du précédent , naquit à Cahors 
en Querci l ’an 149j. Il tut , 
comme fon pere , valet de cham
bre de François I  T 6c page de 
Marguerite de F  ri ne e ) femme du 
duc d'Alençon. Il fui vit ce prince 
en 1 y 21 > fut bleifé & fait pri- 
fonnier à la bataille de Pavie. 
Clément Mar^t s’appliqua avec ar
deur à la poéfie , & s'y rendit 
infiniment fupérieur à fon. pere. 
De retour à Paris , il fut aceufé 
d’héréfie &  mis en prifon : fon 
irréligion &  fon étourderie lui 
méritèrent ce châtiment. O n a 
conté } que donnant à dîner à 

' Du\nt de Poitiers un. jour maigre , 
il s’avifa .d’enfreindre la loi de 
l’îibftinence 5 & fa maîtreife , pi
quée de i’indiferétion de fon amant, 
le dénonça ( dit-on ) à lTnquifi- 
tcur, qui le fit enfermer au Châ
telet : mais ce conte paroit peu 
vraifemblable. Quoi qu’il en fo it, 
il fut oblige de comparoître de
vant le lieutenant-criminel. O n lui 
entendit reprocher fes écrirs licen
cieux & les hiftoires les plus fean- 
daleufes de fa vie. Tout ce qu’il 
obtint, après bien des follicita- 
tions , fut d erre transféré , des 
prîfons obfcures & mal-faines du 
Châtelet , dans celles de Char
tres. C'efi: là qu’il écrivit fon En
fer , fatxre fanglantû contre les 
gens de juftice , & qu*il retou
cha le Roman de la Rofe, Il ne 
fortit de fa prifon qu’après la dé
livrance de François / } en X526«
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A peine fui-il libre , qu’il reprit 
fon ancienne vie. Une nouvelle 
intrigue avec la reine de Navarre, 
qu’il ne cacha pas davantage que 
la première , lui caufa des cha
grins non moins cuifans. Tou
jours fougueux , toujours impru
dent , il s’avifa de tirer un crimi
nel des mains des archers. Il fut 
mis en prifon , obtint fon élar- 
gHTement , donna .dans de nou
veaux travers , &  fut obligé de 
s’enfuir à Geneve. On prétend T 
mais fans preuves , que Maron 
corrompit dans cette ville la fem
me de fon hôte; & que la peine 
rigoureufe qu’il avolt raifoti d’ap
préhender , fut commuée en celle 
du fouet , à la recommandation, de 
Calvin, De Geneve il paifa à Tu
rin , où il mourut dans l’indigen
ce , en 1544, à 50 ans. Ce poëte 
avoir un efprit enjoué & plein de 
faillies , fgus un extérieur grave 
& philofophique, Marot a fur-tout 
réuiïï dans le genre épigrammati- 
que, D u  Verdier dit , en parlant 
de lu i, ï-r qu’il a été le Poëte des 
r> Princes & le Prince des Poètes 
» de fon temps u. Cette antithefa 
puérile eft vraie à quelques égards* 
Les juges les plus féveres feront 
forcés de convenir , qu’il avoït 
beaucoup d’agrément & de fécon
dité dans l ’imagination : s'il eût 
vécu de nos jours, le goût la lui 
auroit réglée. On a de lui des 
Epîtres , des Elégies , des Ron
deaux , des Ballades , des Sonnets, 
des Epi grammes* L’ouvrage de Ma
roc qui fit le plus de bruit t eit 
fa Traduction en vers des Pfeaumes , 
chantée à la cour de François I  t 
& cenfurée par la Sorbonne, Cette 
faculté porta des plaintes au roi 
au fujet de cette verfion -, mais 
François n’y  eut aucun égard , & 
engagea meme le poëte à conti
nuer , comme Mar~t le témoigne 
dans cette épigramme :



‘Pîilfqüt voul&l que je  poürftùvt , 6
SlUE >

pauvre royal du Pfeautierco/Timbré, 
_Et que ¿oui ccttiT aimant Dieu h  défre, 
De befupwr ne me tiens difpmje,
S }en fente donc , qui voudra, offenfé j 
Car ceux à qui un tel bien ne peut plaire , 
Doivent penfet , j i  jà ne tonipenfé, 
Qu'en vous plàifant me plaît de leur

déplaire.

Marot n’avoit pas cependant lieu 
de s’enorgueillir de fa veriion. 
Comparée à l'original > .elle étoit 
bien loin d'y atteindre. Elle eft 
dénuée de cette iublîmité ravif- 
fante & de cette poéfie d'expref- 
lion qui le car ailé filent. Etcit-il 
poflible que Marot , dont tout le 
mérite confiée dans l'art de plaL- 
Îanter avec un tour épigrammati- 
que , dans un naturel unique à la 
vérité, mais dont les grands dé
fauts font un ftyle le plus fou vent 
comique , trivial Ôc bas ; rendit 
l ’harmonie & la noble fimplicité 
de l ’Hébreu ? C ’eft un tableau de 
Raphaël , copié pat CaLlou 11 chante 
les louanges de l ’Etre fuprême du' 
même ton dont il avoit célébré 
les charmes dbfÆ-v, Le ftyle des 
Pfeaumes de Marot plut aux Fran
çois : parce que celui de fes Epi- 
grammes leur avoir plu. Il eut des 
imitateurs ; on écrivit , en ftyle 
fDrotiqus , les tragédies , les poè
mes , l ’hiftoire, les livres de mo
rale. La Fontaine dans le fiede der
nier , & Roujfeau dans celui-ci, ne 
contribuèrent pas peu à le répan
dre. Tous les genres de la littéra
ture furent avilis par cette bigar
rure de termes bas &  nobles , fu- 
raanés St modernes. On entendit, 
dans quelques pièces de morale, 
.les fons du ftfHet de Rabelais par
mi ceux de la flûte d'Donce, Le 
bon goût a diflipé cette barbarie , 
iupportable dans un conte & dans 
le temps de François l  } mais dé-
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tefiable dans un ouvrage noble _* 
& fous le régné de Louis X lR  & 
les fuivans. Michel Ma r o t  , fon 
fils , eft aufti auteur de quel
ques vers ; mais ils ne font pas 
comparables à ceux de Jean & de 
Clément, Les Œuvres des trois Mj- 
rot ont été recueillies & impri
mées enfemble à la Haie, en 1731, 
en 4 vol. in~4°t 6c en 6 vol. in-
11. [ Vayei L e x g IRT , n° IL ] 
L ’abbé Irait a parlé des amours de 
Marot pour Diane de Poitiers , d’â  
près cet auteur. M. Gouja prétend 
que ces amours font imaginaires ; 
confultez le tom. x i e de fa Blblio* 
theque Frariçotfe,

IÎI. M A R O T , ( François ) peii\- 
tre , né à Paris de la même famille 
que le poète , fut i ’éleve de la 
Fojfe, & perfonne n'approcha plus 
de fon maître. On voit plufieurs dp 
fes ouvrages à Notre-Dame de 
Paris , qui prouvent fon habileté. 
L ’academie de peinture fe I’affo- 
cia en 1702 ; U fut enfuite pro- 
feffeur, & mourut en 1719, ¿ 5 1  
ans.

MARQUARD-FREHER, né à 
Ausbourg en 1565 , d’une famille 
féconde en perfonnes lettrées, étu
dia à Bourges fous le célébré Cur 
ja s , fe rendit habile dans les bel
les-lettres &  dans le droit. .De re
tour en Allemagne, il devint con- 
feiller de l'éledeur Palatin, &pFO- 
feffeur de droit à Heidelberg. Peu 
de temps après , il quitta fa chai
re, & fut employé par l’électeur 
Frédéric IF  dans les affaires les 
plus délicates. Ce prince l’envoya, 
en qualité de miniftre , en Polo
gne, à Mayence, 8e dans plufieurs 
autres cours. Lanpplheim lui écri
vit de la Haye une lettre, qui, 
par les anecdotes qu’elle renferme, 
mérite d’être rapportée. *11 eft glo- 
« rieux pour moi fans doute de rece- 
»» voir, dans cette extrémité ducon- 
î) tinent, une lettre écrite au milieu
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ït de la Sarmatie. N’alla  pas croire 
y cependant qu’il y  ait là de quoi 
« Surprendre mes Bataves ; ils fe 
» font déjà un jeu de naviguer 
)t dans les deux Indes. ScaLlger a 
y demandé de vos nouvelles avec 
ti un très-vif intérêt; il dit vous 
y avoir écrit. G roi!us 8t d’autres 
v favans vous aiment tendrement, 
r> Meurfius fe plaint que vous ne 
î? lui ayez pas répondu. Douqa efl 
y d’une douceur admirable , &  fon 
» commerce mérite d’être rechet- 
v ché. Rien de plus prodigieux 
y que la fcience, également vafte 
w Sx confommée, de Grotius , jeu- 
y ne homme à peine âgé de vingt 
y ans «. Frcher mourut à Heidel
berg le 13 Mai 1614*3 49 ans. 
On a de lui un grand nombre d’ou
vrages. Les principaux font : I, 
Origines Palatin#, 3 in-fol., très-fa- 
vant. II. D e Inquifinonls procèjfu , 
1679, in-40, curieux. IIL D e n  
fdonctaria veterum Romanorum , & 
hodlernl apud Germants imptrii , Lug- 
duni, 1605, în-40, traité utile, 
qu’on trouve auili dans le tome 
x i e des Antiquité* Romaines de 
Grifyins* IV . RerUm Bohemlcarum 
Scripiores , Hanau, 1602, in-fol. ; 
ce recueil contient les meilleurs 
hifloriens de Bohême. V . Rerum 
Gemianicartim Scnp:orcs, in-folio , 3 

Vol., à Francfort & à Hanovre *, le 
I er en i6oo> le 2e en 1602, le 
3e en ï6 n . Cette collection, rcim- 
priméeen 1717 , ed utile & même 
néceffaire pour l ’hiftoire d’Allema
gne, VL Corpus Hijlori# Franc!# , 
in-fol. moins eiiimé , &c. Freher 
joignent à une vafte. littérature, 
beaucoup de goût pour la pein
ture antique & pour la fcience 
numiCnatique. Il eft différent de 
Jatn Fr e h e r  , qui a écrit contre
Fr mien s.

MARQUEMONT, (Denys SU 
■̂ on dû ) cardinal, archevêque de 

à-yon en 16x2 T né à Paris, fe
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rendit cèlebre par fes diverfes am- 
baffades, & par l ’étendue de foa 
zele. II avoir établi une congréga
tion de do fleurs qui s’aflembloient 
une fois la femaine dans fon pa
lais , pour traiter de toutes les af
faires concernant le diocefe dont 
il étoit chargé. Ce fut par fon 
conferì que S. François de Sales mit 
en clôture les religieufes de la VLfa- 
tion qu’il avoit fondées. Ce cardinal 
mourut à Rome en 1626, à 5 4 ans.

MARQUES, ( Jacques de ) ha
bile chirurgien, né à Paris d’une 
famille originaire de Nantes, mou
rut dans cette capitale en 1622. On 
a de lui une excellente Introduction 
à la Chirurgie, qu'il compofa en 
faveur des jeunes éleves ; & un 
Traité des Bandages de Chirurgie,  à
Paris,161S, & 16Ó1, in-8°. La 
clarté & la folidité étoient le ca- 
taftere de fon efprit, & font celui 
de fes ouvrages.

M ARQUET, ( François - Nico
las ) né à Nancy en 1687 , prati
qua avec fuccès la médecine dans 
fa patrie, & s’occupa toute fa vie 
de l’étude de la botanique. Les fruits 
de, fes recherches fur cette fcience 
font cònfignés dans trois volumes 
in-folio , forme d’Atlas , qui 
font entre les mains de fon gen
dre M. Buc’kô  , qui les a fait 
pafïer en grande partie dans un ou
vrage publié à Paris, 1762, intitulé ; 
1 raité hlfionqat des Plantes qui croif* 

fent dans la Lorraine &  les trois Evê
chés , 10 vol. in-8°. Marqua eft 
encore auteur ; I. De la Méthode 
pour apprendre , par les notes de la 
mujzque , à ■ connaître le pouls , Paris , 
1768, m-12. II, Des Obfefvatiofis 

fur la guérlfon de plufisurs maladies
notables, a vol. in-ia. Il mourut 
le 29 Mai 1759.

I, M ARQUETS, ( Anne des ) 
native du comté d’E u , religieufe 
Dominicaine à PoifR , poffédoit 
les langues grecque &  latine, 2c



faifoit aflez bien des vers* On a 
d’elle : I. Une Traduction en vers 
fran ço is des Poefies pieufes & des 
Epîgrdmnus de PlamUuo , le latin à 
côté, à Paris ,1^ 6 9 , in-80, II. Tra
duction, diaprés les vers latins de 
Claude d’Efpenje , des Collectes de 
tous les Dimanches. Elle entrete- 
noit un commerce littéraire avec 
ce lavant, qui dans Ton teframent 
dr une gratification à fon amie.
III. Sonnets & Dcvîfes , Paris , 1562, 
Anne perdit la vue quelque temps 
avant fa mort, arrivée vers 15SS.

II, MARQUETS , ( Charles des) 
Voye\ D e s m a r q u e t s .

MARRIER, (D . Martin) reli
gieux de Cluny, fut pendant 15 
ans prieur de Saint- Martin-des- 
Champs. Il étoit né à Paris en 
1 $ 72 , & mourut dans la même ville 
en 1644, à 72 ans. On lui doit un 
recueil curieux & très-utile aux 
hiftoriens eccléiiaiKques : il le pu
blia in-fol. en 1614 , fous le titre 
de Elbllotheca Cluiüacznfis , avec des 
notes que lui fournit André Du* 
chefne, fon ami. C’eft une collec
tion de titres & de pièces con
cernant les abbés de l'ordre de 
Cluny, & non une hiftoire des 
hommes illuflres de cet ordre, 
comme le dit le continuateur de 
Ladvôçit. On a encore de lui VHlf- 
toire latine du Monajiere de Saint- 
Martin-des-*Champs , où il avoir fait 
profeffion , in-40, Paris, 1637.

MARS , dieu de la guerre, étoit 
fils de Jupiter & de Junotz„ félon 
Héfiode  ̂ ou de Junon feule , félon 
Ovide, qui raconte que cette dédie , 
jaloufe de ce que fon mari 
en fe frappant le front, en avoit 
fait fortir Minerve armée de 
pied en cap, fe mit en voyage 
pour chercher un moyen d'en faire 
autant que lui. Etant arrivée au 
palais de Flore femme de Zcpkyre, 

elle lui dit le fujet de fon voyage. 
Plon lui promit de lui découvrir
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le fecret qu'elle cherchoit h iî elle 
ne vouloit pas le révéler à Jupiter* 

. Junon le lui ayant juré par le Styx3 
elle lui indiqua une certaine plante 
qui croît dans les campagnes d’O - 
lene en Achaie, fur laquelle Une 
femme en s’affeyant concevoit fur 
le champ. Junon. exécuta ce que 
Flore lui avoit dit, & donna ainíi 
le jour à Mars , qu’elle nomma le 
Dieu de la Guerre. Ce dieu préüdoit à 
tous les combats. Il aima paflionné- 
ment Vénus , avec laquelle Vid- 
cain le furpiit. On le repréfente 
toujours armé de pied en cap r & 
un coq auprès de lu i, parce qu’il 
métamorphofa en coq Akclrlon fon 
favori, q u i, faifantfentinelle pen
dant qu'il étoit avec Vénus t le lai fía 
furprendre. On bâtit beaucoup de 
temples enfonhonneur,particuliére* 
ment dans laThrace, dans la Scythie* 
& chez les Grecs. Ilpréfidoit aux 
jeux des gladiateurs & à la chaffe, par
ce que ces exercices avoientqüelque 
chofe de belliqueux. On lui don- 
noit pour fceur, B î l l q x e  ,DéeEe 
de la Guerre , que l'on repréfen- 
toit avec un cafque en tête, une 
pique & un fouet dans les mains t 
& quelquefois tenant une torche 
ardente pour allumer la guerre. Le 
cheval, le loup, le chien & le 
pivert étoient les viétimes qu’on 
immoloît à Mars. Les Romains le 
révéroient particuliérement, parcs 
que, fuivantl’opinion vulgaire, U 
étoit pere de Remus & de Roma
ins. On lui avoit bâti à Rome un 
temple fous le nom de Mars-Vm* 
gtur* Lorfqu’un général Romain 
partait pour la guerre , il entroit 
dans ce temple, remuoit les bou
cliers confacrés à ce Dieu, & fe- 
couoit fa ihtue en lui criant : Mars, 
vigila : M ars, veille à notre con- 
fervation-

MARSAÏS , ( Céfar Chefneau 
du) né à Matfeüle en 1676, en
tra dans la congrégation de l ’Qra-
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toire \ mais le défit d'une plus 

r̂andc liberté la lui fit quitter bien
tôt après* I l  vint à Paris , s y  ma
th , tut reçu avocat, & commença 
à travailler avec fuccès. Des ef- 
pérances flatreufes Pavoient en
gagé dans cette ptofdlion -, mais, 
trompé dams fes efperances ■* ü ne 
tarda pas à l ’abandonner. L ’hu
meur chagrine de fa femme T qui 
croyoit avoir acquis par une con->, 
duite fage le droit dette info- 
cîable , l ’obligea de fe féparer 
d’elle. H fe chargea de Véduca
tion du fils du préiident de Mal- 
fous, La mort du pere Payant privé 
de la récompenfe que mérit oient 
fes foins » il entra chez le fameux 
Xû^pour être auprès de fon fils. 
Après la chute de ce fameux char
latan , il entra chez le marquis de 
Beaufremoitt, & fit des éleves di
gues de lui. Quoiqu’il tut accufé 
d’irréligion , & que cette aceufa- 
tion ftlt fondée, il ne leur infpira. 
que des principes capables de for
mer un Chrétien & un honnête 
homme. L'éducation de MM. de 
Beaufretnont finie , il prit une pen- 
fion, dans laquelle il éleva , fui- 
vant fa méthode , un certain nom
bre de jeunes gens. Des circonf- 
tances imprévues le forcèrent de 
renoncer à ce travail utile. Obligé 
à donner quelques leçons pour 
fibûiler > fans fortune, fans efpé- 

■ rances, 6c prefque fans reiTource, 
il fe rédutfit à un genre de vie fort 
étroit. Ce fut alors que les auteurs 
de VEncyclopédie l’aiiocierent à leur 
grand ouvrage. Les articles dont 
il l ’enrichit fur la Gr mm aire & lur
d’autres parties, refpirent une phi- 
lofophie faine & lumineufe, un 
favoir peu commun, beaucoup de 
précifion dans les réglés, & non 
moins de jullefîe clans les a p p l i 
cations, M. le comte de haut api.iis ̂  
touché de la iîtuation Sc du mérite 
xlu grammairien philofophe , lui

alTura une p-nlion de mille livres. 
Ce bienfaiteur de l ’humanité & des 
talens, en a continué une partie à 
une perfonne qui avoit eu foin de 
la vieilleife de fon protégé. Il mou
rut à Paris le n  Juin 1756, à 
S0 ans, après avoir reçu les Sncre- 
rnens. Le compliment qu’il fit au 
prêtre qui les lui adminifira, fut 
différemment interprété. Mais pour
quoi enlever à la religion ce triom
phe , & au philofophe la gloire 
d’un retour lincere ? » La foi des 
» efprits forts n’eft pas unefoi éteinte 
» ( dït'Bayle, qu’on peut bien citer en 
» cette matière ), ce n’eft qu’un feu 
» caché fous la cendre. Us en ref- 
» fentem l ’aéfivité dès qu’ils fe con- 
yr fuirent, & principalement à la 
» vue de quelque péril. On les 
11 voit alors plus trembïans que les 
» autres hommes u. Quoi qu’il en 
foit des derniers fentimens de du 
Marfais, on ne peut nier qu’en fanté, 
il n’eût donné plus d’une fois des 
feenes d'irréligion -, mais on a ajouté 
des contes abfurdes , à quelques 
traits vrais & peu édifians. On a 
prétendu que le philo fophe, ap
pelé pour préfider à l’éducation 
des trois treres dans une des 
premières maifons du royaume, 
avoit demandé : Dans quelle Ra 
l'-glati on voulait qu’ il la  élevât ?
Propos peu vraifemblable q u i, ré
pété , & même orné en paifant de 
bouche en bouche, nuiiit infiniment 
à fa fortune. Du Marfais s’en cou- 
fola facilement. Son cara&ere doux 
6c tranquille, & fon ame toujours 
égale, étoient peu agités par les 
différens événemens de la vie» 
même par les plus trilles. Quoi- 
qu’accoutumé à recevoir des louan
ges , il en étoit très-fiatté, Peu - ja
loux d’en impofer par les “dehors 
d’une faulle modeffie, il laiffoit 
entrevoir, fans peine , l ’opinion 
avantageufe qu’il avoit de fes ou
vrages } £c cet amour*pxopre trop
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iïatté par quelques incrédules , l ’en
gagea Souvent àpenfer & à parler 
comme eux. Son extérieur & fes 
difcours nannonçoient pas tou
jours ce qu’il étoit. Il avoir l ’efprit 
plus fage que brillant, la marche 
plus fure que rapide, & étoit plus 
propre à difcuter avec lenteur qu a 
faifir avec promptitude. Les quali
tés dominantes de fon eiprit étoient 
la netteté & la jufteife. Son peu de 
connoilfance des hommes, ion peu 
d’ufage de traiter avec eux* & fa 
facilité à dire librement ce qu’il 
penfoit, lui donnoient cette naïveté, 
cette ftmpücité qui n'eft pas in
compatible avec beaucoup d ’cfprit. 
Fontanelle difoit de lui : V'tfl h  ni
gaud le plus fpirituel, & Fhomme 
d’ejprit le plus nigaud, que je con- 
noljje. C e  toit le la Fontaine des 
philofophes. Par une fuite de ce 
caractère, il étoit feniible au na
turel, & bleffé de tout ce qui s’en 
éloignoit. Il ne contribua pas peu 
par fes confeils à faire acquérir à 
la célébré le Couvreur, cette décla
mation. limple > d’où dépendent le 
plaiiïr & l ’illuiion des fpeftateurs. 
Scs principaux ouvrages font : I. 
Fxpojîtion de la Doctrine de PEg/ife 
Gallicane par rapport aux prétendons 
de la Cour de Rome  ̂ in -il. Cet ou
vrage clair & précis , commencé 
à la priere du prélïdent de Maifons, 
n’a paru qu’après la mort de l ’au
teur. II, Expofulon d'une Méthode 
raifonnée pour apprendre la langue 
Latine  ̂ in-12 , 1722, rare. Cette 
Méthode paroit conforme au dé
veloppement narurel de l ’efprit, & 
plus propre à abréger les difficul
tés*, mais elle avoit deux grands 
défauts aux yeux du public peu 
éclairé : elle étoit nouvelle, & elle 
attaquoit les anciennes. III. Traité 
des Tropes, 1730, in-8° , réimprimé 
en 17 7 1, in-12. Cet ouvrage expli- 
que les différens fens qu’on peut 
dpnner au même mot, C ’eft un

Tome FL

chef-d’œuvre de logique * de juf- 
telfe , de clarté & de préctfion* 
Les observations & les réglés font 
appuyées d’exemples frappans fur 
l ’ufage & l ’abus des Tropes. Il déve
loppe, en grammairien de génie, ce 
qui conftitue le ftyle figuré. Croira-* 
1 - on qu’un ouvrage auifi excellent 
fut peu vendu & prefque ignorée 
Quelqu’un voulant un jour lui fait® 
compliment fur ce livre, lui dit 
qu’il avoit entendu dire beaucoup 
de bien de fon Hijloire des Tropes ; 
il prenoir cette figure de rhétori
que pour un nom de peuple. IV* 
Les véritables Principes de la Gram
maire ou Nouvelle Grammaire rayon
née pour apprendre la langue Latine,  
1729 , in-40. Il n’a paru que la 
préface de cet ouvrage, dans le
quel il mettoit dans tout fon jour 
fa Méthode raifonnée. V . Lé Abrégé 
de la Fable du Pere Jouvenci, difpofé 
fuivant fa Méthode, 173 1, m-12* 
VI. Une Rcponfe manuferire à la 
Critique de l ’Hiiloire des Oracles ,  
par le Pere Baltus. On n’en a 
trouvé que des fragmens imparfaits 
dans fes papiers. VII. Logique ou 
Réflexions fur les opérations de Pçf- 
prit t ouvrage fort court, qui con
tient tout ce qu’on peut fa voir fur 
l ’art de raifonner. On l ’a réim
primé avec les articles qu’il avoit 
fournis à Y Encyclopédie ; à Paris, 
1762, 2 parties in-12. Nous ne 
dirons rien de quelques autres 
ouvrages impies qui peut-être ne 
font pas de lui, quoique publiés fous 
fon nom, & qui font tombés dans un 
oubli d’où il ne faut pas les tirer, 

MARSHAM, ( Jean ) chevalier 
de la Jarretière, né à Londres en 
1602 , étudia avec diiHnéUon à 
l ’école de ‘Wéfoniniïer & à Oxford, 
Il voyagea enfuite en Italie, en 
France & en Allemagne, Si fe per
fectionna , par la vue des différent 
monumens antiques, dans l’hiftoire 
ancienne & dans la chronologie, Dû
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retour ¿Londres, il devint,en 163S, 
l’un des fix Clercs de la cour de la 
chancellerie. Le parlement le priva 
de cette place , parce que, dans le 
premier feu de la guerre c iv ile , il 
fiùvit le ro i & le grand fceau à 
Oxford. Sur le déclin des affaires de 
l ’infortuné Charles l , il retourna à 
Londres. N e pouvant, comme la 
plupart des autres royalifles, avoir 
aucun em ploi, il fe renferma dans 
fon cabinet, &  fe livra tout entier 
à ietude juiqua fa mort, arrivée à 
Londres en 'i6Sy, à S3 ans. Charles 
il honora ce ¿on citoyen du titre 
de chevalier & de baronnet. Il laifla 
deux tils , dont l’un (Jean) étoit 
très - lavant, & l’autre ( Robert) 
lui fuccéda dans fon office de clerc 
de la chancellerie. On a de Marf- 
ham : 1, Diatriba Ch fonologica , in-40, 
Londres, 1645. L'auteur y  examine 
alfe? légèrement les principales 
difficultés qui fe rencontrerai dans 
ïa chronologie de l’ancien Teda- 
ment. ï ï .  Canon Ch n. niais Ægyptia- 
tur, Hóraieus , Gr&cus , in -fo lio , 
1672, Londres : ouvrage cher & 
recherché. L ’auteur y a fondu une 
partie du livre précédent. O n fait 
quelle obscurité couvre les com- 
mencemens de la monarchie des 
Egypderts. Le chevalier Marsham 
a tâché de débrouiller ce chaos. Il 
montre que 1« dynafties étoient 
non pas fiicceffives, mais collaté
rales, H a. éclairci, autant qu’on 
le peut faire , l'hiiloire de l ’ânti- 
quité la plus reculée. On lui re
proche d’avoir mêlé aux vérités 
qu’il a mifes au jour, pluïieurs opi
nions faillies. Il prétend, par exem
ple , que les Juifs ont emprunté 
des Egyptiens la circonciiion & les 
autres cérémonies que l ’accom- 
pliliement des 70 femaines d e-Ca
ni«!/ finit à Antïochus Eplphanes. Ces 
erreurs, réfutées par Prideaux, n’em- 
pêchent pas que Marsham ne fût 
tui érudit. On lui doit encore la

favante Préface qui eft à la tète rfi* 
MonajUcon Âugllcanuni , Londres t 
165 j , indolio.

M A R S l ,  Voye\ M-A R S y  & 
M a r c î .

MARS1A S , Proyc{ Ma r s y a s .
I. MARSIGLI, ( Antoinç-Felix ) 

évêque de Péroufe, mon en 1710, 
à 61 ans , eft auteur d’un Traité 
De oris CothkaTtim , 1684, in-40. 
Il étoit frère du fuivant, 6t fe 
montra digne de lui par fou favoir.

IL MARSIGLI , ( Louis-Ferdi- 
nand) dune ancienne maifon pa
tricienne de Bologne , naquit dans 
cette ville en 165 S. Dès fa pre
mière jeuneffe y il fut en relation 
avec les plus illuflres favans d lta- 
Hc, mathématiciens, anatomiftes , 
physiciens, hiftoriens & voyageurs. 
Un voyage qu’il fit à Confiant!- 
nople en 1679 , avec le baile de 
V en ife, lui donna le moyen de 
s’inftruire par lui-même de l’état 
des forces Ottomanes. Après onze 
mois de féjour en Turquie, U re
vint à Bologne, & ramafïa les dif
férentes obfervatàons faites dans 
fes courfes. L ’empereur Léopold 
étoit alors en guerre contre les 
Turcs. Il entra à fon fervice, & 
montra, par fon intelligence dans 
les fortifications &  dans la fcienctf 
de la guerre, combien il étoit au- 
defl’us du firnplc officier. BJefTé & 
fait prifonnicr au paflage de Raab p 
en 1683, il fe crut heureux d’être 
acheté par deux Turcs, avec qui il 
fouffroit beaucoup ; mais plus ( dit 
L  entendis, ) par leur mifere, que par 
leur cruauté. La liberté lui ayant 
été rendue l ’année d’après, il fut 
fait colonel en 1683. Ce fut dans 
la même année qu’il fut envoyé 
deux fois à Rome, pour foire part, 
aux papes Innocent JCI &  Alexandre 
V III  des grands fuccès des armes 
chrétiennes, Lorfque les puiffance# 
belligérantes fongerent à terminer 
une guerre cruelle par une paix
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durable > entre l ’empereur & h  ré
publique de Vernie d’une part, & la 
Porte Ottomane de l'autre -, le comte 
de Marjigli fut „employé comme 
homme de guerre, &  comme né- 
gociateur , pour établir les limites 
emre ces trois puiffanées, Cette 
négociation l ’ayanr obligé de fe 
rendre dans le pays où il avoir 
été efclave, il demanda û  fes pa
trons vivoient encore, & fit don
ner à l ’un deux un Timar, efpece 
de bénéfice militaire. Le grand- 
vifir, charmé de fa générofité, lui 
en accorda un beaucoup plus con- 
fidérable qu’il n’eut ofé l ’efpérer, 
&  avec la même ardeur qu’auroit 
pu avoir le premier minière de la 
nation la plus exercée à la vertu. 
La fiiccefïîon d’Efpagne ayant ral
lumé en 1601 une guerre qui em- 
brafa l ’Europe , l ’importante place 
de Brtfach fe rendit par capitula  ̂
tion au duc de Bourgogne , après 
■ 1 3 jours de tranchée ouverte , le 
6 Septembre 1703. Le comte ¿'Arco 
y  commandoit , & fous lui Mar/Igü, 
parvenu alors au grade de général 
de bataille. Une fi prompte capitula
tion furprit l’empereur : il nomma 
des juges , qui condamnèrent le 
comte d'Arco à être décapité -, Ôc 
Marfigü à être dépofé de tous les 
honneurs & charges, avec la rup
ture de l ’épée , malgré les Mémoires 
qu’il publia pour fa défenfe. Un 
coup fi terrible eût dû lui faire 
regretter l ’efclavage chez les Tar- 
tares, fi cette fiétrifïure avoit pu 
ternir fa réputation dans 1 Europe. 
On penfa allez généralement que 
ce jugement n’étoit qu'un effet de 
là politique de la cour Impériale, 
qui vouloit fauver l’honneur du 
prince de Bade , commandant en 
chef. Ce général, qui avoit fait là 
faute de laiffer une nombreufe ar
tillerie dans une mauvaife place 
avec une garnifon très-foible, fut 
^écompenfé, £t les fubalternes furent
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punis, to u s  X I X  rendit plus 
juilice au comte de M^rfigü : l ’ayant 
vu à.fa cour fans épée» il lui donna 
la iienne & l'aifura de fes bonnes 
grâces. Le comte de Marjigli ne fe 
crut pas flétri, parce que la voix 
pulique le raiïuroit. À  la tè;e de 
fes apologies, il mit pour vignette 
une efpece de devife finguliete * 
qui avoir rapport à fon aventure. 
C’étoir une M , première lettre de 
fon nom , qui portoit de part Ôc 
d’autre entre fes deux jambes, les 
deux tronçons d’une épee rompue, 
avec ces mots ; F&a c t u s  x s t &gho* 
Eut-il imaginé cette repréfenration 
affligeante, l ’eût-il publiée, s’il 1« 
fût cru coupable? Le comte de Mar- 
figâ chercha dans les fciences 1$ 
coiifolation , que les agitations du 
monde ne lui avoient pas procurée* 
11 avoit étudié, les armes à la main, 
au milieu des fatigues & des périls-, 
il étudia en fimple particulier , 
n’en fit que plus de progrès, H 
parcourut la Suiffe pour connoitre 
les montagnes -, U paffa enfuite à 
Marfeille pour étudier la mer. Etant 
un jour fur le port, il y  trouva 
le galérien Turc qui l’attachoit à 
un pieu dans fon efc lavage , 5c 
obtint fa liberté de la cour da 
France. On le renvoya à Alger, 
d’où il écrivit à fon libérateur qu'il 
avoit obtenu du hacha des traite- 
mens plus doux pour les efclaves 
chrétiens. U fembie, dit For.teneUew 
que fa fortune imitât un auteur de 
roman, qui auroit ménagé des ren
contres imprévues & finguüeres en 
faveur de fon héros. Le pape Clé
ment X I  le rappela de Marfedle en 
1709 , pour lui donher le com
mandement d’une armée qu’il devoir 
oppofer aux troupes de l ’empereur 
■ Jofcph, 11 comptoit finir fes jours 
.en Provence, où il étoit retourné 
en 171S -, mais des affaires domef- 
tiques l ’ayant rappelé à Bologne, 
il y  mourut d’apoplexie le pre-
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jiïter Novembre 1730 , à 72. ans. 
Ü2 patrie lu i doit Vétabliflemem 
d’une académie des fciences &  des 
arts, avatttageufement connue dans 
l'Europe fous le nom à'Influât. 
Cette compagnie prit naiflance en 
1712, &  s’ouvrit en 1714* Ses 
profeffeurs y  donnent des leçons 
réglées, IL y  a un riche cabinet 
& une belle imprimerie. L  acadé
mie des fciences de Paris s afïocia 
le fondateur , ainfi que la fiocieté 
royale de Londres, & l ’académie 
des fciences de Montpellier. Ces 
honneurs l ’imnaartaliicront moins 
que fa bienfaifance. Se fouvenant 
de fes malheurs utilement pour les 
autres malheureux, il fit établir un 
tronc dans la chapelle de Ion Ini
tiait, pour le  rachat des chrétiens, 
& principalement de fes compa
triotes efclaves en Turquie. On a 
de lui ; I ,  Dffal Phyfi^ue de PWfloire 
di la mer, traduit en françois par 
U CUrc , &  publié à Amflerdani 
en 1715, in-fo l., avec 40 planches. 
II, Opus Danublak , en 6 vol. in-fol, 
Ceft la defeription du Danube , 
depuis la montagne de Kalemberg 
en Autriche , jufqu’au confluent de 
ïa riviere Jantra dans la Bulgarie, 
Le premier volume contient , en 
une carte générale , ie cours du 
Danube depuis fa four ce jufqu a 
fon embouchure ; cette carte ell 
dîvifée en 19 autres particulières, 
qui renferment les villes, villages, 
châteaux, illes, & c, qui font fur 
le Danube ; on y trouve la def
eription géographique du royaume 
de Hongrie, des obfervattons aflro- 
comiques & hydographiques, avec 
la table de toutes les rivières qui 
fejettent dans le Danube, Ôte. &c, : 
le fécond volume renferme les an
tiquités qui fe trouventaux environs 
du Danube : dans le troifieme on 
décrit les minéraux des environs 
de ce fleuve , 6c ceux que les eaux y 
©nt entraînés ; le quatrième ren-
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ferme les poiiïbns du Daniihe 
ceux que la douceur de fes eaux 
y  attire, qui font divifés en poifi* 
ions de riviere , de mer , d’eau 
douce, de marais , ôte., avec leurs 
figures ôt noms gravés, Ôte, : le 
cinquième donne la defeription des 
oifeaux qui fréquentent les bords 
du Danube , en 74 planches gra
vées ; le iixieme contient des ob
ier varions mêlées , fur la fource de 
ce fleuve , des obfervations ana
tomiques fur les oifeaux & autres N 
animaux dont il efl parlé dans le 
cours de l ’ouvrage, des expériences 
pour mefurer la vîtefle de l ’eau 
du Danube ôt de la Theiff ( Tl- 
btfeus), un catalogue des plantes 
qui croififent aux bords du Danube, 
des quadrupèdes qui fréquentent fes 
rives , &c. &c, Ôte. Cet ouvrage 
curieux & cirer, a été traduit enfram 
çois, ôt imprimé à la Haye, 1744,
6 v o l .  in - f o l ,  I I I , De poilu ne fljiaûca 
Ca f é ,  V i e n n c ^ i ô S j  , i n - i 2, I V .  De  

fungomm générations,  R o n u e , 1714 , 

i n - f o l ,  V .  Etat des forces Gttoma- 
wm , i n - f o l M 1732 ,  e n  f r a n ç o is  &  

e n  i t a l ie n  *, c u r ie u x  ô t in t é r e f fa n t ,  

V I .  Traité du Bofphore t i n - 40, q u ’i l  

c o m p o f a  en  i t a l i e n ,  fit q u ’i l  d é d i a , 

en  1681 ,  à l a r e i n e  Chrlfilnz d e S u e d e .

I. MARCHE de  Fa d o  u e  , 
furnommé Mmandrin , fut re&eur 
de Tuniverfité de Paris, dans la
quelle il avoit étudié Stprofefle en 
1312 la théologie. On a de luiplu- 
fieurs ouvrages fur les droits du 
Sacerdoce ôt de I"Empire ; mais en 
voulant défendre les empereur 
contre les entreprifes des papes , 
i l . tombe quelquefois dans l ’ex- 
treraire oppofée , & écrit plutôt en 
jurifconfulte paflionné qu’en théo
logien. Ses principales produirions 
font : I . , De Tmnjlaîionc Imperlt Ro
mani II, Un Traité De Junfdic-
tlone Imperîali in caufis matrimonia
le us , in-folio. I I I .  Defenfor Paris , 
en faveur dç Louis de Bavière, con-



tre le fouverain pontife. J tan. X X U  
condamna cet écrit où , fous le titre 
de Défcnjeur de la Paix , on dé- 
elaroie la guerre au ponûfe Romain* 
Le pape réduit fes erreurs à cinq 
principales. Les voici : i°  Quand 
J. C. paya le tribut de deux drach
mes , il le fit parce qu’il y  étoit 
obligé -, & par conféquent , les 
biens temporels font fournis à l’em
pereur. 2° S . Pierre ne fut pas 
plus chef de l’Eglife que les au
tres apôtres j il n’eut pas plus 
d’autorité qu’eux 1 & Jeius-Chiift 
n’en fit aucun t en particulier, 
fon vicaire , ni chef de l ’Eglife. 
3° C'eft à l’empereur de corriger & 
de punir le pape , de l ’mftituer 
ou le deilituer. 40 Tous les prê
tres y le pape , l ’archevêque , le 
iimple prêtre , ont une égale au
torité y par l ’inftitution de J. C* 
même T pour la juridiction ; & 
ce que l ’un a de plus que l ’au
tre , vient de la conceiîion de 
l'empereur , qui peut la révo
quer- 50 Le pape ni toute l ’E- 
giife enfemble , ne peut punir per
sonne , quelque méchant qu’il foit, 
de peine coaCHve , fi l ’empereur 
ne lui en donne l ’autorité. Le 
pape condamna ces cinq articles 
comme hérétiques , & Marfile com
me hérésiarque. Fleury remarque, 
que la condamnation du dernier 
article tend à la confuiion des 
deux puiiTances > la fpirituelle & la 
temporelle. Les peines coaéHves 
appartiennent à la puiffance tem
porelle , que J. C- n’a point don
née à fon Egîife. Mais il faut 
prendre garde t qu’en voulant trop 
refferrer le pouvoir des pontifes, 
on ne contribue à la détruire. Mar- 
f ie  avoit aufïi exercé la médecine.

IL MARSILE d e  Inghen  , ainfi 
nommé du lieu de fa naiffance ,■  
qui eft un bourg dans le duché de 
Gueldres , fut chanoine & tréfo- 
fier de Saint-André de Cologne,
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& fondateur du college d’Heidel
berg. H mourut dans cette ville 
en 1394 , après avoir mené une 
vie extrêmement pénitente. On a 
de lui des Commentaires fur le Maî
tre des Semences , imprimés à Stras
bourg en 1501 , in-foL

MARSILE FICIN, Voy Fic iîî ., 
£■  M a r c il e .

MARSILLAC , Voyt\ Roche-
FOUCAULT , n° III.

MARSIN, Voyc\ M a r ch in .
MARS OLLIER ( Jacques ) né à 

Paris en 1647 T d’une bonne ta- 
mille de robe , prit l’habit de 
chanoine régulier de Sainte-Ge- 
nevieve. Il fut envoyé à Ufez 
pour rétablir le bon ordre dans 
le chapitre de cette ville , pour 
lors régulier. Marfolltcr s’y  fixa , 
& en tut enfuite prévôt : dignité 
dont il fe démit en faveur de 
l ’abbé Poncet, depuis évêque d’An
gers. On travailloit alors à iécu- 
larifer la cathédrale d’Ufez ; mais 
cette affaire n’ayant pas été termi
née dans ce temps-là , Marjvilûr 
fut fait archidiacre.il mourut dans 
cette ville le 30 Août 1 7 2 4  * à 
7S ans , après avoir publié plu- 
iieurs Hiffoires qu’on lit encore 
avec plaifïr. Son ftyle eff , en 
général T affez vif & allez cou
lant. Quoiqu’il emploie quelque
fois des expreihcns très-familier es 
& même baffes , il eff pourtant 
facile de fentir qu’il cherche l ’or
nement. 11 y  a un air trop ora
toire dans la plupart de fes dis
cours : extrêmement long dans fes 
récits y il ne les finit qu’à regret, 
& y  mêle fouvent des circonflan- 
ces minutieufes. Ses digreffions font 
trop fréquentes & trop prolixes. 
Ses portraits ont une efpece d’uni
formité ennuyeufe , & plus de 
vérité que de fmeffe. 11 a encore 
le défaut d’annoncer fréquemment 
ce qu’il doit dire dans la fuite de 
fon Hiffoire j & ces annonces in
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teftompcnt la narration , &  en
lèvent Je plaiiir de la furprife, On 
a de lui : L  IL  ¡Lire du Cardinal
A îmlnÈs , 1693,  deux vol. in* 
i l , & réimprimée pltilieurs fois 
depuis. Ce q u ’on peut y critiquer, 
c’ell que l ’auteur s'attache trop à 
l ’homme public , & ne parle pas 
allez de l ’homme privé. Quoique 
la guerre des Maures fait un épi* 
fode intéreüam , le récit en eft 
trop long , &  Ximads n’y avoit 
pas eu allez de part pour occu
per fi long-temps la plume de 
3'liiftotien :( F uj^Flechier. ) IL 
BîJLire de H e n r i  y I I , roi d’An
gleterre, réimprimée en 1727 , en 
2 vol* in-12. C eft, fuivant quel* 
ques critiques, le chef-d œuvre de 
l ’auteur. 111. Hijluire de ¿' Inaidji- 
tion & de fvn  origine , in-la , 1693. 
Cet ouvrage , curieux & allez bien 
traité, & dans lequel l'auteur parle 
allez librement , a été reproduit 
depuis quelques années à Paris , 
avec des augmentations, en 2 vol. 
in-12, IV. La Vie de S. F r a n 
çois de Sales , en 2 vol. in-12. 
Elle a été réimprimée pluiieurs 
lois , & traduite en italien par 
l ’abbé SalviiîL. V . La Vie de Ma- 
Jjme de Ch a n t a l  , 2 vol, in-12. 
VI. La J'ie de Dom Rance , Abbé 
& Réformateur de ¿a Trappe , I703 , 
% vol. in-12. La vérité n’a pas 
toujours conduit Ta plume s comme 
iDom Gervalje le prouve dans un 
Jugement crithjue , 6ec., imprimé à 
Troyes en 1744 , in-12 ; ( Koyq
11. Ge r v a is e , ) La conduite de 
l ’abbé Marfallier eft peinte d’une 
maniéré peu avantageufe dans la 
préfacé de cet ouvrage. Mais , 
comme D. G=.rvcïji ¿toit fort fa
brique , il ne faut pas prendre à 
la lettre tout ce qu il dit, Nous 
nous contenterons de rapporter le 
parallèle que les Journalises de 
Trévoux firent de la Vie de ihbbé 
de Rance par MarfoULr} avec celle

que M. de Maupeou avoit doGnéfc 
pçu de temps auparavant, n L’un 
» & l ’autre auteur, ( difent-ils > ) a 
» fuivi fon cara&ere. M. Marfol- 
»» lier paroit plus hiftorien-, & M. 
o de Maupsou plus orateur. Celui-* 
n ci prêche la vie de M. de la 

Trappe, & celui-là la raconte, 
» L’un infîfte fur tous les repro- 
» ches qu’on a faits au vertueux 
» abbé ; l ’autre les diftimule ou 
,t les enveloppe. M. MarjblUer a 
î) beaucoup de poüteiïe : M, de 
» Maupûcu beaucoup de franchife* 
„ Celui-ci prend feu pour fou an* 
» cien ami ; & celui-la narre de 
,t fang froid & fans émotion «. 
VIL Entretiens jur phifiours devoirs 
de la Vie civile , in-12 , 1715* Sa 
morale eft verbeufe. Le tond de 
quelques-uns de ces Entretiens eft 
tiré ddErnfraz, qui lui evoit fervi 
de modelé. VIH. LEHjhire de Henri 
de la To ¡7 R-d’Auvergne , Duc de 
Bouillon , en trois vol. in-12 ■, 
peu eftimée. IX. Une Apologie d’£- 
rasMe  , in-12, qui fouffrït quel
ques contradictions, L ’auteur en
treprend d’y  prouver la catholi
cité ddErafme , non par des rai- 
fonnemens recherchés , mais par 
des faits & par des paftages tirés 
de fes ouvrages. Bcllannin , Pojfe- 
vin , Salmeron ne vouloient pas 
qu’on plaçât Je théologien de Ro
ter dam parmi les enfans de l ’Eglife. 
Mais la prolcftion qu’il fit toujours 
de la religion catholique , les d if- 
putes qu il foutint pour elle con
tre les Proteftans, les éloges que 
lui donnèrent les évêques , les 
cardinaux & les papes même 
doivent tempérer ( félon le P. 
Benhler ) le jugement de (avanta
geux qu’on feroi; quelquefois tenté 
de porter de lui, Cétoit une tête 
remplie de problèmes , d’argumens 
pour & contre les dîvetfes matières- 
de controverfe. Il raifonna queU 
quefoi.s en homme indécis , eu



¿û£teur qui ménage tous les fen- 
rimens, Mais quand il détendit la 
doétrine de l ’Eglife contre Luther, 
■ il s'expliqua en théologien très- 
orthodoxe* X . Hljioire de Pùngine 
dis Diurnes 6* autres biens temporels
de PEglifi , Paris , 16S9 , in-12* 
Celi le moins commun & le plus 
■ curieux de tous les ouvrages de 
MarfolLUr.

I. M A R S Y  , Voye{ M à R C Y .
II. MARSY , ( François-Marie 

de ) né à Paris > entra de bonne 
heure chez les léfuites, où il cul
tiva avec fruit le goût qu’il avoir 
pour la littérature, A peine avoit- 
il 20 ans, qu'il donna au public 
de petits Poèmes latins T qui lui 
firent un nom dans les coUege3 
de la Société. Obligé de quitter 
l ’habit de Jéfuite , il n’abandonna 
pas la carriere des lettres  ̂ mais 
s’il fe fit eftimer par quelques ou
vrages utiles, il fe couvrit d’op
probre par fon Analyfe de Bayle t 
qu'il publia en 1754, en 4 vol. 
in-12, fit qu’on a depuis réimpri
mée en Hollande avec une fuite 
de 4 autres vol. Cette compila
tion des ordures & des impiétés 
répandues dans les ouvrages du 
plùlofophe Protettami, fut prof
erite par le parlement de Paris , 
fit l ’auteur enfermé à la Battille. 
Dès qu’il eut obtenu fa liberté , il 
contìnua VHljioire Moderne , dont 
il avoit déjà publié plufieurs vo
lumes. Il travaiîloit au 12e lorf- 
qu’une mort précipitée l ’enleva , 
en Décembre 1763, Outre les ou
vrages dont nous avons parlé , 
on a de lui : I. HHiJioire de Ma
rie Stuart, 1742» 3 vol. in-ix.M . 
Fréfcn travailla avec lui à cet ou- 
vrage élégant, fit qui eft en général 
fixait & impartial. II. Mémoires de 
MUvilL, traduits de VAnglais , 1745 , 
3 vol. in-12. C Voye\ M e l y il l . ) 
Cette traduction paroit faite avec 
fûin, IIL ViHionnaire abrégé de Beiti*
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ttfre & dJ Architecture 1 deux vol, in- 
12 , attez bien Pair. IV. Le Rabe
lais Moderne t ou les Œuvres de Ra
belais , mijes à ¿a portée de la plu- 
part des lecteurs , 1752,  S vol. in* 
12, Dès queTabbé de Marfy voit* 
loit réformer Rabelais, il ne falloit 
pas tant de volumes pour des tui;- 
ïupinades. Toutes fes corre&ions 
tonfittent à avoir abrégé ou fup- 
primé les endroits obfcurs de foft 
auteur. Il a aufiî ajouté quelques 
mots plus intelligibles dans le texte, 
&  corrigé un peu l ’orthographe. 
Ce qu’il auroit fallu changer ou 
adoucir , étoient les obfcénités t 
lesallufions indécentesj mais 1 abri- 
viateur de Bayle ne v  oui oit pas 
foire de pareils facrifices. Quel 
dommage ( dit Clément de Geneve) 
qu’un éleve de Virgile ait été cher
cher quelques pailletés d’or dans 
ce tas d’ordures ! V . Le Prince tra
duit de Fra-Paolo , 1751 , in-ta. 
V L  JJHïfioire Moderne , pour fer- 
vir de fuite à \*Hljioire Ancienne de 
M. RctUn , en 26 vol. in-12. 
Cette Hiftoire eft écrite avec or
dre , mais avec peu d’élégance. Le 
continuateur de l ’abbé de Marfy 
s’eft quelquefois écarté de fou plaiu 
Il écrit avec moins de précifion  ̂
mais fes recherches, fur-tout dans 
ce qui regarde la Ruflie fit l ’Amé
rique , font plus approfondies. Au 
refte T le livre de l'abbé de Marfy 
ett moins une Hiiloire , qu’une 
defeription géographique & hitto1- 
rique.VXI, P i c t v r a  , 1736,111-12. 
M, Clément de D ijon , qui a com
paré ce Poeme à celui de Vu- 
frejnoy , donne la préférence à ce
lui-ci. » L’abbé de Marfy , ( dit ce 
» judicieux critique ) a fit rendre 
h la leéture moins difficile , en 
n écartant les préceptes qui tien- 
» nent à l ’art mécanique de la 
)t peinture, Otez-en deux ou trois 
» endroits qui regardent particu- 
» fièrement cet art, le refte peutD iv



M A R
ît s’appliquer également à la poe- 
)i fie, II a fait une galerie de ta- 
î> bleaux ■, mais il n’a pas fait de 
n Poème proprement. AuiS l 'An  
» k  peindra de Dufnfnoi , malgré 
i* fa féchereffe, eft-iï un ouvrage 
j» plus original , plus dans le genre 
j» de la poéiîe dida&ique. Son ftyle 

eft aufli plus convenable à ce 
» genre, 11 manque quelquefois 
n de grâce &  de fouplefie i mais il 
i» eft fain , précis, fobreraent poé- 
m tique ; il fait penfetv Celui de 
» l’abbé de Marfy eft chargé d’or- 
>* nemens ambitieux. Son élégance 
n eft trop pompeufe ; fes Heurs 
f» trop recherchées -, il ne vous 

laide guère que des mots dans 
>i la tête. Le ftyle de Dufrcfnoy 
t» eft à lui : il s’eft formé fur Lu- 
>* crut & fur Horace *, mais il ne 

les met pas à contribution. L ’abbé 
j> k  Marfy a le ftyle de tous les 
» poètes latins de college ; ce font 
M des membres pris çà & là dans 
m Virgile, dans Ovide-.voilà pour- 
« quoi il a préféré les deferiptions 
>t & les tableaux, au raifonnement 
»» & à la critique. Avec les fecours 
j> des anciens poètes, il eft facile 
m de faire des images dans leur 
» langue -, mais , pour raifonner 
ii & pour donner des leçons de 
« goût, il faut fe renfermer plus 
i* en foi-même , & tirer davantage 
>t de fon propre fonds \ puîfquhi 
» ny a qu'Horace qui ait écrit en 
v> vers fur ces matières, & qu’il 
» n’eft pas facile de prendre la 
» maniéré fimple & aifée d’Horace.

Le Poeme de l ’abbé de Marfy 
» ne peut donc plaire qu’aux 
j» jeunes gens A qui font comme 
» lui des v e rs , fans fonger dans 
>* quel genre ils travaillent -, qui 
J» courent après les tirades , mais 
» qui ne recherchent point l ’en- 

femble d’un ouvrage qui effleu- 
» rem tout, &  n’ont rien à eux.
P Si le Poème de Dufifnoy eft

îu de peu de gens , au moins 
« fera-1-il étudié avec huit de ce 
» petit nombre d’artiftes & de 
« connoifleurs : il leur laiflera 
a dans l'efprit des réflexions utiles, 
ï* Mais le Poème de l ’abbé de 
» Marfy ne fera goûté que par 
j» des lecteurs très-fuperficiels, fit 
» ne peut être utile à perfonne. 
)ï Si vous voulez entrer un peu 
m dans le détail de fon Poème , 
j> vous verrez qu’il n’a pas de 
» marche à lui ; point d’idées neu- 
j> ves , rien qui lui appartienne 
n & qui lui foit propre «. .Cette 
critique eft motivée j mais elle a 
paru févere à plufteurs égards -, & 
fi les peintres étudient avec plus 
de fruit le Poème de Dufr-fnoy , 
les amateurs des Mufes latines li- 
fent avec plus de plaiiir celui de 
l’abbé de Marfy , dont plufteurs 
tableaux font d’un coloris brillant 
& refpirent les grâces. On a en
core de cet ex-Jéfuite un Poeme 
latin far la Tragédie.

MARS YAS , né en Phrygie , 
excelloit à jouer de la flûte ; il mit 
le premier en chant les Hymnes 
consacrées aux Dieux. Etant arrivé 
à Nyfa avec Cybde , dont il étoit 
aimé , il ofa difputer à Apollon le 
prix de Pharmonie. Son orgueil 
lui fut fatale, & faillit l ’être auflî 
à fon frere Babys. En vain il dé
ploya toutes les reflburces de fon 
art à emboucher fon inftrument. 
Apollon , ayant marié avec grâce 
fa voix mélodieufe aux fons de 
fa lyre , enleva tous les fiiffra- 
ges , hormis celui de M i d a s  : 
( Voyc\ ce mot.) Le vainqueur in
digné fit attacher ce rival témé
raire à un chêne , où il fut écor
ché vif. Le dieu le changea enfuite 
en un fleuve de Phrygie , qui porte 
le nom de Marfy as * félon la Fable.

MARTEL, V. Ch a r l e s^ 0 x x ï .
I. MARTEL , ( François ) chi

rurgien de Henri XV vers Pan 1 5 90*
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ÏI étoit à fa fuite dans les guerres 
du Dauphiné , de Savoie, du Lan
guedoc & de Normandie. Il fauva 
la vie de ce prince à la Mothe- 
Frelon. Henri avoit fecoutu une 
place de fon parti , appelée la 
Ganache , que fes ennemis afiîé- 
geoient. Il eifuya tant de fatigues , 
que le foir il eut une forte dou
leur de côté , accompagnée d’une 
fievre violente, qui rendoient fa 
refpiration difficile. Martel fut le 
faigner à propos, & le 7e jour il 
n’avoit plus de fievre. Cette gué- 
rifon lui attira la confiance de Henri 
t y  3 dont il devint le premier 
chirurgien. François Martel eft au
teur de l ’Apologie pour ks Chlrur- 
gtens y contre ceux qui paillent qu'ils 
ne doivent f t  mêler de remettre les os 
rompus & démis. Dans cet ouvrage 
il rapporte plufieurs guérifotis qu'il 
avoit faites à la cour , fous les 
j^eux des médecins & chirurgiens 
que le roi avoit nommés pour 
examiner fon habileté. II a encore 
écrit des Paradoxes fur la pratique 
de Chirurgie, où l’on, trouve beau
coup de chofes que les chirurgiens 
modernes ont introduites dans leur 
art, comme les panfemens à froid, 
l ’abus des futures , les bandages -, 
&c. J» es Œuvres font imprimées 
avec la Chirurgie de Philippe de Piaf- 
/elle, médecin , à Paris * chez P.
T  richard, in-12, 1635.

II. M ARTEL, ( Gabriel) Jéfuite} 
né au Puy en Velay le 14 Avril 
16S0 , remplit avec fuccès les 
différens emplois de fa compagnie, 
jufqu’à fa mort, arrivée le 14 Fé
vrier 1656, Il eft connu par un 
ouvrage intitulé : Le Chrétien di~ 
rigé dans les exercices d’une Retraite 
fpkituelle y 2 vol. in-12. Ce livre 
a été réimprimé en 1764 , avec 
ries augmentations considérables. 
On a encore de lui : Exercice de 
la préparation à la M on , 1715 , 
in-11.

M A R  <¡7
MARTELIERE, ( Pierre de la ) 

célébré avocat au parlement de 
Paris , & enfuite confeiller-d e- 
rat , ctoît fils du lieutenant-géné-- 
ral au bailliage du Perche , 6c 
mourut en 1631. Il eut une grande 
réputation dans le barreau , & y  
parut avec éclat, fur-tout dans la 
caufe de runiverficé de Paris con
tre les Jéfuites qui follicitoient 
leur rétabliiTemem. Après ce que 
les Pafqider & les Amauid a voient 
dit contre la Société , il fembloit 
que la fatire devoit être épuiféei 
mais la Martellere montra qu’ils 
avoient été réfervés, Il appelle 
les Jéfuites Faux , Ambitieux , fo -  
litiques y P  indicatifs , Àjfajjins des 
Rois y Corrupteurs de la Murale j 
Perturbateurs des Etats de Venije , 
d’Angleterre , de SitiJJe , de Hongrie, 
de TrdnjUvanicy de Pologne 7 de F Uni* 
vers entier. Il les peint tous Comme 
des ChâteL & des Barrière y portant 
le flambeau de la dîfcorde depuis 
trente ans dans la France, & y 
allumant un. feu qui ne devoir ja
mais s’éteindre. Son Plaidoyer , 
extrêmement applaudi au barreau, 
le fut egalement à rimpreffion , 
lorfquhl vit le jour , en 1612, in- 
40. On le mit à côté des Philip- 
piques de Démofthenes & des Ca- 
tilinaires de Cicéron ; mais il n’eft 
comparable aux ouvrages de ces 
grands hommes que pour l ’empor
tement. C’eft un amas de toutes 
les figures de la rhétorique, raf- 
femblées fans beaucoup de choix ; 
avec tous les traits de l’Kiitoire 
ancienne & moderne que fa mé
moire put lui fournir. Les accu- 
fatîons qu’il intente contre les Jé
fuites , font pour la plupart fans 
preuves -, & , eût-il été en état de 
les prouver, fon efprit de fatire 
& de déclamation luiauroit fait per
dre toute confiance.

I. M ARTELLI, ( Louis ) poëte 
Italien , né à Florence vers 1500,
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ïnort à Sáleme dans le royaume 
de Naples en 151?) âgé d-e ^  
ans, fit des vers férieux &  b oui- 
ions, Les premiers furent impri
més à Florence, 154S, in-S0, Les 
autres fe trouvent dans le i fc tòme 
des Poéfies à U  Bcm&fyue. Cet au
teur fut compté parmi les princes 
•du théâtre Italien. Sa Tragédie de 
7alili eft fameufe parmi íes com
patriotes. O n la trouve dans le 
Recueil de fes vers, de T édition 
de Florence. Vincent Ma r t e l l i  , 
ion frcre , fe nt aulh connoitre 
par le talent delà vérification. En 
1607 op. publia à Florence , in- 
Sü, le recueil de fts Lettres &  de fes 
Poéjies Italiennes.

IL M A R T E L L I , ( Hugolin ) de 
Florence, fut amené en France par 
la reine Catherine de Mcdicîs , fit 
nommé , en 1671 , évêque de 
Glandeves. On a de lui : L De 
ûflni integra in intigrum r effe turione , 
Florence, 1 57S. IL  Sacrorutn tempo- 
tant affitto. I I I .  La Chiare del Ca
lendario Gregoriano.

Ili. MARTELLI , 0« M ar
t e l l o  , ( Pierre-Jacques ) fecré- 
taire du fénat de Bologne &  pro- 
feffeur en be 11 es-lettres dans Pimi- 
vertè de cette ville au x v i f  fté- 
cle , a écrit en vers & en profe 
avec tin très-grand fuccès. Ses 
Verfi e Profe ont été recueillis en 
7 vol. irt-S° , & imprimés à Rome 
en 172.9. Ce recueil renferme di- 
verfes Tragédies t qui furent jouées 
tfvec appïaudiifement, & quelques 
Romans. Martelli eff placé par le 
marquis M offri dans la claiTe des 
meilleurs poètes Italiens. M. Ma
rin a donné , dans fa Fleur à*si
ga thon , une traduction ou imita
tion d'une petite Paitorale , in- 
tfcr'e dans VEuripide Lacerato de 
Martelli.

MARTENNE, ( Edmond ) Bé- 
itédiélin de Saint-Msur , né en 

, à Saint-Jeaii-de-Lofue au

diocèfe de Langres , fe lignai? 
dans la congrégation par des ver
tus éminentes &  par des recher
ches laborieufes. La vafte éten
due de fes connoiffances nota 
rien à la iimplicité de fes mœurs, 
& fon amour pour l ’étude ne ra
lentit point fon affiduité aux offi
ces &  aux autres exercices clauf- 
traux. Une attaque fubite d'apo
plexie l ’enleva à la république 
des lettres le 10 Juin 1739 , à
5 5 ans. La recherche des monu- 
mens eccléfiafliques, avoit été l ’ob
jet de prefqfie toutes fes études, 
On a de lui un grand nombre 
d’ouvrages, auiîi favans qu’exa&s. 
Les principaux font : L Un Com
mentaire latin fur la Réglé de Saint- 
Benoît , in-40 , Paris , 1690. CfJeft 
une compilation, mais elle eft bien 
faîte ; & c’eft en partie dans ce 
livre que D. Calmet a puifé le 
fien fur la même matière. Dcm 
Martenne a inféré dans le corps de 
l ’ouvrage plufieurs favantes Dii- 
fertations, far l ’ufage de la vo
laille , Ffur la jufte mefure de l ’HT 
mine, fur le travail des mains , 
fur les études monaftiques. U y 
réfute le réformateur de la Trappe. 
IL Un Traité De antltpds Mo* 
nackorum rltihus 3 2 vol. in-40 j i 
Lyon, 1690 ; & 173S , in-fol. 
Quoique ce livre paroiiTe fe bor
ner aux ufages monaftiques , on 
y  trouve une infinité de chcfes 
qui peuvent fervir à F intelligence 
des anciens Iiiftoriens eccléfiafti- 
ques , & mêmes des hiiîoriens 
profanes. III, Un autre Traité fm 
les anciîns Rus Eccléfiafiiques tou
chant Les Sactemens , en latin, 3 
vol, in-40 > Reims, 1700 5c 1701. Û 
y  a un toraevi6, publié en 1706^
6  le tout fut réimprimé à Milan en 
1736 , 3 vol, in-fol. Ce livre nefe 
borne pas au détail & 3 l’hiRoire 
des cérémonies obfervées dans les 
Sacremens. Les théologiens y  fe-
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umt encore avec plaifir plufiéurs 
éclairciiTemens relatifs au dogme, 
& qui fervent à rétablir &: à le 
défendre. XV. Un Trahi latin fur 
la dîfcîpiint de CEpfife dans la cité- 
lration des Offices divins , Lyon, 
1706, in-40. V . Un Recueil d'E- 
crivains & de Monumens Eceléjutjii- 
qms > qui peut fervir de continua
tion au Spicilege du P. d'Achay. 
Il parut en 1717 fous ce titre : 
Thej durits no vus Anecdotvfum., 5 Vol. 
in-foL VI. Voyages Littéraires , Pa
ris , 1717 & 172.4, en x vol. in- 
4°. V il. Veu/um Scrlptorum.,. am~ 
fpjftmx CoLleaio 3 Paris , 9 vol. in-
lo i., &c. Tons fes ouvrages font 
des tréfors d'érudition. L'auteur y  
ramaûè avec beaucoup de foin 
tout ce que des recherches labo
rieuses &  une leéhire immenfe ont 
pu lui procurer*, mais il fe borne 
à recueillir, & il ne fe pique pas 
d’orner ce qu’il écrit. Il a laiilë 
en manuferit des Mémoires pour 
fervir à l ’Hiftoire de fa congré
gation, &. il avoitpublié, en 1697, 
in-S° , la Vie Hz D . Claude Martin , 
fon confrère, où il entre dans des 
détails qu’on pourroit trouver pué
rils. Il y a cependant quelques par
ticularités curieufes fur l’édition de 
5. Âupijlin.

MARTENS , V o y e i  M a r t i n  , 
n° IX.

MARTHE 3 fœur de Lazare 6c 
de Marie. Céroit elle qui recevoic 
ordinairement N, S. Jefus-Chrifi 
dans fon château dé Béthanie. Un 
pur qu’elle fe donnoit bien de la 
peine pour préparer à manger, 
elle fut jaloufe de ce que fa focur 
étoit aux pieds de N. S. & n’é- 
îoit occupée qu’à l ’écouter, au 
heu de la féconder dans fon tra
vail. Marthe s’en plaignit au Sru- 
veui , qui lui répondit n qu’el!e 
» avoit tort de s’inquiéter ; que 
» Marie avoit choiii la meilleure 
v part «. Les anciens auteurs Grecs

M A R  0
& Latins ont toujours cru qu’ell* 
mourut à Jérufalem avec fon trete 
& fa foenr, ¿c qu’ils y  furent en
terrés. Ce n’eft qu’au Xe liede 
qu’on imagina le roman de leur- 
arrivée en Provence. On préten-* 
dit qu après la mort de j£str$i 
Marthe, Marie 6c La{ ire furent ex- 
pofés dans itn vaiifeau fans voiles, 
qui aborda heureufement à Mar- 
fetlle dont Lazare fut évêque : 
que Marthe fe retira près du Rhône , 
dans un lieu où eft préfentement 
la ville de Tarnfcon *, & qu’enfin 
Magdelene , que l ’on confondoit 
avec Marie , paffa le relie de fes 
jours dans un défert, appelé au
jourd’hui Sainte-Baume. Mais rien 
n’eil plus apocryphe. U n’eft plus 
permis de le croire, qu’à ceux qui 
gardent les prétendues reliques de 
la Magdclcne.

M ARTH E, ( Scevole de Sainte )̂ 
Voye  ̂ S a i n t e -M a r t h e .

I. MARTIA , fille de Caton 
P Ancien, étoit une dame tres-ver- 
tueufe. Quelqu’un lui demandoit un 
jo ur, pourquoi étant veuve ôc 
jeune, elle ne fe remarioit pas ? 
Ce//, dit-elle , para que je ne trouve 
peint d homme qui m’aime plus que 
mon bien.

II. M A R T IA , étoit femme de 
Cat-:-n d’Utique qui la céda à #or- 
teufius -, quoiqu’il en eût plu fi eu rs 
enfans, & la reprit après la mort 
de fon ami , qui arriva vers Je 
commencement de la guerre civile. 
Les ennemis de Caton lui repro
chèrent d’avoir renvoyé fa femme 
pauvre & fans bien , pour la re
prendre lorfqu'elle feroit enrichie 
par le tefiament de fon fécond 
mari,

III. MARTIA , dame Romaine, 
femme d’un certain Fui Am favori 
tfAugufh. Son mari étant venu lui 
dire qu’il avoit encouru la difgrace 
de l ’empereur, pour avoir laillé 
tranfpirer un fecret important„ &
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qu'il étoit réfolu de fe donner la connu par fes Êpjgrammu , dont ti 
mort: Tu as raífon, (lui répondit- a dit lui-meme avec raifon: 
elle, ) p uij qu'ayant éprouvé fauvent $mt bondi> f mt quadam mediocria, 
l’intempérance de. ma langue , tu t*es j-Jmt ma¿¿ p/umr
confié à m oi i mais je dois mourir La
première : St, à F mitant même elle Par un faux gpût , fuite de la 
fe poignarda. Les femmes de nos décadence des belles-lettres, il cher- 
jours feroient à coup fûr plus dif- cha dans le contralle des mots de 
«retes , ii elles étoient obligées de quoi faire une pointe. Cette chute 
racheter leur indiferétion au même à laquelle on ne s'attend pas, 
prix que fit Martin. & qui préfente un fens double à

M A R T IA , Voye\ C o m m o d e , l ’efprit, fait toute la finelfe de fes
1, M ARTIAL, (Marc-Valere) faillies. Quelques anciens Pont ap- 

de Biblis , aujourd’hui Bubiera, pelé un Sophifme agréable, & nos 
dans le royaume d’Aragon en Ef- gens de goût modernes lui ont 
pagne, vint à Rome à l ’âge de îo  donné le nom de Jeux de mou. 
ans, & y  eut tout le fuccès qu’un C’cft l ’ornement de la plupart de 
çfprit fatirique peut avoir dans fes Epigrammes. [ Voy. Fa n u iu s ... 
une grande ville, livrée à l ’oifi- T ï r o n ... Sil l iu s .]  On en trouve 
veté & à la malignité. U y  demeura quelques-unes , mais en plus pe- 
35 ans fous le régné de Galba & tit nombre, pleines de grâces 
des empereurs fuivans , qui lui & d’efprit, & aifaifonnées d’un fel 
donnèrent des marques d’amitié & véritablement attique. L ’auteur n’y 
d'cílime. £>omkien le créa tribun; refpeéte pas toujours la pudeur, & 
Martial fit un Dieu de cet empe- en peignant des mœurs vicieu- 
rcur pendant fa vie , &  le traita fes, il peut enfeigner le vice aux 
comme un monilre après fa mort, jeunes gens, M. Frèron a fait un pa- 
On trouve une de fes épigrammes rállele de ce poete avec Catulle, 
dans les notes d’un ancien inter- dont le le&eur nous faura gré d’a- 
prete de Juvénal, où il efirace d’un voir orné cet article. » M a r t i j i , 
trait de plume tout ce qu’il en avoit » ( dit ce critique ) fe fert, avec une 
dit de bien : » afFeûation continue, de mots ex-
Flavid gens quantum tibi tentas abjh- ”  tt-aordjnaires, &  recherchés, 11 

Ht /tares » faut plus d’étude & de myfiere
Pané fuit tami non habnifft duos. ” Pour ^entendre 1«  feul »

y> pour expliquer tous les poetes 
Trujan , ennemi des fatiriques , n du iiecle à’Augufîe. C a t u l l e  ex- 
ne lui ayant pas témoigné les mê- « celle dans le même genre ( Fpi- 
nies bontés , il fe retira dans fon » gramme : ) il a du fentiment, de 
pays. Paffant de Rome, le centre des « la finelfe, de l ’aménité. Son ou- 
arts , à une petite ville fans goût & » vrage n’eft pas confidéfable ; 
fans genie > îln  y trouva que de l ’en- » mais il eft exquis, élégant, va- 
nui, des jaloux & des cenfeurs. »1 né : c’eil la nature qui lui di£te 
Pline Le Jeune qu’il avoit célébré » des vers ; il a de Famé & du 
dans fes vers, lut donna une fom- » goût Ma r t ia l  n’a quede Fefprit 
me d argent lorfqu il quitta la ca- m & de l ’art. En un mot, M a rt ia l  
pítale de 1 empire, Martial avoit >’ feroit peut - être plus admiré 
befoin de ce fecours-, il étoit peu r> dans notre fiecle, ou régne le bel 
riche. Ce poète mourut vers l ’an » efprit; Ca t u l l e  auroit été plus 
loo de J. C. Il eil principalement « applaudi fous Louis XIV^  où
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■ r, régnolt le génie«. [ pVyq N a v a - 
c e r o . ] Les meilleures éditions 
des Xiv livres d'Epigrammcs de 
Mardaly font ; Celle de Vcnife par 
Venddin de Spire, 1470, in-folio ; 
celle cum notis Variarían , Leyde , 
1670, in-S° i celle ad ujam Dd~ 
phini, 16S0, in-4°j celle d'Amf- 
lerdam, 1701, in-S°. L'abbé le 
Mafcrkr en donna une élégante en 
1754! in-ia,  ̂ vo l., chez Coufie- 
lier* avec pluiïeurs correétions. On 
attribue divers ouvrages ù Maniai y 
qui ne font pas de lui. L'abbé de 
Maro lies a traduit fes Epigrammes 
en a vol. in-S° ; & comme il a 
rendu cet auteur fort platement , 
Ménage appeloit cette veriion, des 
Epi grammes contre Martial*., Voyeç 
PoNçOI..

IL MARTIAL , ( S. ) évêque & 
apôtre de Limoges fous l'empire de 
De ce, déplus connu par la tradi
tion que par les anciens hiftoriens. 
On lui attribue deux Epitres, qui 
ne font pas de lui.

IIÍ. M ARTIAL » 'A u v e r g n e ,
( cetoit fon nom de famille ) fut 
procureur au parlement & notaire 
au châtelet de Paris fa patrie. Il 
mourut en 1508, regardé comme 
un des hommes les plus aimables 
& des efprits les plus faciles de 
fon ficelé. Ses ouvrages font : I. 
Les Arrêts d’Amour ; les poetes Pro
vençaux lui en avoient fourni le 
modele. Ce font des pièces ba
dines , allez ingénieufes , dont le 
principal mérite eft une grande naï
veté, Benoît âs Courte favant jurif- 
confulte, a commenré fort férieu- 
fement ces badinages. U érale une 
très - grande érudition dans fon 
Commentaire, oû il développe fort 
bien pluiieurs queftions du droit 
civil,que l ’on ne ferait pas tenté 
d’y aller chercher. Cependant quel
ques-uns des arrêts de Martial d1 Au
vergne auroient, aux oracles du bar
reau, de quoi parler longuement.

Son trentième arrêt, pat exemple, 
eft de ce nombre* Il eft ainli inti
tulé : n Un ami fe plaint de ce que, 
„  pour fervir à fa dame, il a tout 
„  defpendu -, laquelle, depuis, n'a 
„  tenu compte de lui : concluant à 
„  ce qu’elle fût condamnée â l ’en- 
„  tretenir comme devant «. Ce 
Commentaire , avec les Arrêts , fut 
imprimé chez Gryphey à Lyon, in-4ü, 
1533 ; in-S°, à Rouen , 1587-, &  
en Hollande , 1 7 3 1 ,1 1 1 -1 1 . Ces 
Arrêts , au nombre de 53, font 
écrits en profe, au commencement 
près qui eft en vers, ainû que la 
fin. Voici un échantillon de ik 
poéiïe :

Environ la jîn de. Septembre 
Que faUtcnt violettes & jlours t 
Je me trouvai en la grand’chambre 
Du noble parlement d1 Amours.

Pùijteiirs amant & amoureux 
llk c  vinrent de divers lieux,
Qui lefdits Arrêts ¿coûtaient,
Dont leurs coeurs étaient tant ravis 
Qu’ils ne f  avoient où Us étaient. 
Les uns depaour jerraient leurs dents ï 
Le y autres, ¿mus ardens, 
Tremblons comme la feuille en P  arbre* 
Nul nefl f i  fage, ne parfait,
Qui , quand il oh J  on jugement,
IL ne fa it à moitié dejfait 
E t troublé à P entendement,

II. Un Poème hifiorique de Châties 
V U , en 6 ou 7000 vers de diffé
rentes mefures, fous le titre de Vi
giles de la mort du R oi, &c. * Paris , 
1493, in-fol. L'auteur lui a donné 
la forme de l ’Office de l'Eglife, 
que l’on nomme Vigiles. Au lieu 
de Pfeaumes, ce font des récits 
hiftoriques, dans lefquels le poète 
raconte les malheurs & les glo
rieux exploits de fon héros.- Les 
Leçons font des complaintes fur 
la mort du roi. Le cœur.du poète 
parle dans tous iés récits avec 
beaucoup de naïveté. Il fçme Que
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fa route des portraits fidelles, mats 
grofiier-S *, des peintures énergiques, 
mais baiTes, de tous les 'états qu’il 
paffe en revue i des maximes fo
ndes , qui refpirent Eamoùr de la 
vertu St la haine du vice. Il y  a 
de l ’invention & du jugement dans 
le poeme , mais peu d’exaâitüde 
dans la verûHcâtion. III. L*Amant 
rendu CordePer de £ Objeruance d}A- 
.lîiour , Poëme de ¿34 Urophes, 
in-16. C éft un tableau des extra
v a g a n ce s où jette la paiîion de l ’a
mour. La feene fe pafie dans un 
couvent de Cordeliers , où l'au- 
.teur eil tranfporré en Conge. IV, 
Dévotes Louangê  à ¿a Vierge Marie, 
in-S° ; Poëme hiftorique de la vie 
de la S tt. Vkrge, rempli de fables 
pieufes que le peuple adoptoit alors, 
& qui n’eft qu’une légende mal vet- 
fifiée. Les Puéfies de Martial d'Au
vergne ont été réimprimées à Paris 
chez Coujlelller, en deux volumes 
in-S0 , 172.4.

M A R T I  AN A Y ,  (Jean) né à 
Saint Ŝ e ver-Cap, au diocefe d’Aires, 
eu 1647 , ehrta dans la congréga
tion de Saint-Maur. IIs’y  cUihngua 
par fon application à l ’étude du 
Grec St de l’Hébreu-, il s’attacha 
fur-tout à la critique de PEcriture- 
fainte, &: ne celTa de travailler juf- 
qu a fa mort, arrivée à Saint-Ger- 
main-des-prés, le 16 Juil. 1717, à 70 
ans. Quoiqu’occupé à repoufîêr les 
traits des critiques qu’il s’étoit faits, 
& tourmenté de lapierre, il ne laifia 
pas d’écrire beaucoup. Il poiTédoit 

-l’Ecriture -fainte dans la perfeâdon. 
Sa convention étoit honnête, & 
la douceur" étoît peinte fur fa fi
gure. Il n’en étoit pas moins mor
dant ; 6c il reprenoit les autres 
j, avec une liberté qui n’éroit pas 
», toujours réglée par la diferétion, 
„  n’épargnant pas même fes con- 
„  freres les plus refpeflables. On 
„  peut-voir comment il les traite 
•u dans fes Prolégomènes fur la

,, Bibliothèque divine de S. Jérôme*̂
( f i ls  T, littéraire de U  Cu/igAgaùun de,
Salnt-Manr, page 383. ) Quelques 
fa vans ne furent pas en relie avec 
lui. Richard Simon le tailla allez 
platement fur le furnom de Dom 
. & fur fon nom de Martianay , dé
rivé de Martin : nom quon donne 
quelquefois aux ânes :
Cùm vcco te Domnum, noL ùbir Murcey 

placcre ;
S ic  ajinum jemper , Damne, falmn 

meum.

O n a deD. Martianay :I, Une nou
velle édition de 5 . Jérome avec la 
P. Pouget, en 5 vol, in-fol., dont 
le premier parut en 169 3 , 6c le der
nier-, én 1706. Cette édition offre des 
Prolégomènes favans’,mais elleneft 
ni aufii méthodique, ni aufli bien 
exécutée que celle de plufieurs au- 
très Peres données par quelques-uns 
.de fes confrères. Elle eut divers cen- 
feurs parmi les Proteftans 2c parmi 
les Catholiques. Simon &  lt Clerc 

la critiquèrent avec vivacité, & fou* 
vent avec juftefie. On lui reprocha 
principalement de n’avoir pas orné 
fon texte de notes grammaticales 
&  théologiques, & d’avoir diftù- 
bué^dans un ordre embarraiïantks 
Lettres de S, Jérôme, qu’il mêla tan
tôt avec fes Commentaires, tantet 
avec fes ouvrages polémiques. Le 
ftyle de fes Préfaces , de fes Prolé
gomènes & de fes Notes n’çft pas 
allez naturel. Il y  fait des applica
tions forcées & même indécentes 
de rEcriture-fainte. Il dit, en pat' 
lant d’une de fes maladies qui l’avoit 
réduit à l’extrémité , que le S eh 
gneur avoitfemblé lui dire > comme 
au Lazare : M a r t i  a # R , v  £ttt 
-F o  r a s ....  De telles applications
ne peuvent partir que d’une imagh 
nation ardente : celle du P. 
tlm&y l ’étoin II femhïoit, ( ditDom 
de La VUyïtU , dans fa Sibü-othepti 
des Auteur s,.dt la Conception <kSal&t\
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Maur) avoir hérité du zete qu’avok 
S. Jerome pour la religion , de fa 
vi vìi cité à défendre fes fonti mens ,
& du mépris qu'il téraoignoit pour 
ceux qui ne tes adoptoient pas. II. 
La VU de S t Jérome, 1706 , in-40, 
L'auteur l'a tirée des propres écrits 
du Saint -, auffi elVelte un tableau 
a f e  fidelle. » En la lifant, ( difent 
y, les Journaliftes de Trévoux, ) on 
„  a le plaifir de voir qu^c'eil S.

Jérôme lui-même qui fait le récit 
„ de fa vie. Car ce qu’il en a mar- 
v que en ditte rens endroits de fes

ouvrages, eft ici rapporté & placé 
„ ii à propos, qu’il femble que le 
M P. Martian ay lui a laiffé toute 
,t la narration , & ne lui a prêté 
„ que l ’ordre & farrangement f(. 
Il tâche de juiHfier ce Pere de 
l'Eglife du reproche d'avoir été 
trop vif & trop caufiique, & il donne 
un précis exaîl de fa doélrine. III. 
Deux Ecrits en françois , 16S9 & 
1693, deux vol. in-X2,dan$ lefquels 
il détend contre le P. Peyon, Ber
nardin , l'autorité de la chronologie 
du texte hébreu de la Bible- Us font, 
favans, mais mal écrits, [V o y ; Ee z - 
RO V. ,] IV . VU de Magdelene du S.,ini- 
Sacrement, Carmélite, 1714, in-12,
V. Un Commentaire manuferit fur 
l ’Ecriture-fiinte. Ce favarit auteur 
fe propofoit d’y  expliquer le texte 
faerc par lui-même-, mais il n’eUt 
pas le temps d'achever cet ouvrage 
utile.

MARTIEN, Voyex Ma r c ì  e n .
MAJITIGNAC, (Etienne Algai, 

fieur dè) commença , vers l ’an 
1620 donner en frahçois diver- 
fes Traductions en profe de quel
ques poètes latins. Elles font meil
leures que celles qu’on avoit pu
bliées avant lui fur les mêmes au
teurs ; mais elles font fort au-def
forts de celles qui ont vu le jour 
après lui. I f  a traduit : I. Ces trois 
Comédies de T é r e n c z , auxquelles les
Solitaires de Port-RoyaJ rfiavoteiu
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pas voulu toucher, 11. Horace. III; 
P crje fit J uv criai. IV, Virgile. V ;  
O vide tout entier, en 9 vol, iü-ïi. 
Ces verrons font en général lldete 
les , exséfces & claires -, mais elles 
manquent d’élégance fie de correct 
rion. L ’auteur a foin , dans fes no
tes , de faire accorder fancieunel 
géographie avec la moderne, Ont 
a uuiEde lui une TraduHion de T la 
mitation de Jefus-Chrifî. Il avoit com
mencé celle de la Éibk, Son dei- 
nier ouvrage lut la VU des Arche- 
venues & derniers Eve ¡tes de Paris t 
d itx v ii*  Jïtdt , 'in-4°. Ce laborieux 
écrivain mourut en 169S , âgé de 
70 ans. Martïgnac avoir été fun des 
confidens de Jean-Edptljh *Gaflon % 
duc d'Orléans ’*, &  ce fut lui qui ré-, 
digea les Mémoires in-12 de cô 
prince , qui s’étendent depuis 
160S , jufqu’à la fin de Janvier 
1636,

I. MARTIN , CS. ) né vers 3 16 ; 
à Sabarie dans la Pannonie , [ à 
préfent S tain dans la balte Hon
grie] driin tribun militaire , fini 
forcé de porter les armes , quoicru’il 
eût beaucoup de goût pour la fplte 
tiude; Il donna l’exempte de toutes; 
les ve m tï, dans une profeïfion qui 
d t ordinairement Taule des vices« 
Il coupa fon habit en deux, pour 
couvrir un pauvre qu’il rencontra 
à la porte d'Amiens. On prétend 
que Jésus-Ch rist  fe montra à lut 
la nuit fuivante', revêtu de cette 
moitié d’habit. Martin étoit alors, 
catéchumène ; il reçut bientôt après 
1e baptême ,&  renonça à la milice 
féculiere , pourentrer dans la mi
lice eccléifïfticrue. Âpres avoir 
paifé plufieurs années dans la re
traite^. Hilaire, évêque de Poitiers, 
lui conféra l ’ordre d’exorcifle. De 
retour en Pannonie, il convertit 
fa mere p& s’oppofa avec zele aux 
Ariens qui dominolent dans ITlly— 
rie. Fouetté peubliquement povs: 
4YQÎX rendu témoignage à la dm -
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nité de Le s u s-Chkist , il montra 
au milieu de ton fupplice la conf
iance des premiers Martyrs* Cet 
iiluitre confe fleur de la t o i , ayant 
appris que S , HlUin étoir revenu 
de ton e x i l , alla s’établir près de 
Poitiers* U  y  raffembia un nombre 
de religieux, qui fe mirent tous fa 
conduite. Ses vertus éclatant de pius 
en plus, .on l'arracha à fa tolitude 
en 374. I l tot ordonné évêque de 
Tours , avec applaudifîement gé
néral du clergé & du peuple. Sa 
nouvelle dignité ne changea poin: 
fa maniéré de vivre. Au zele & à 
la charité d'un évêque, il joignit 
l ’humilité &  la pauvreté tl’mi ana
chorète. Pour vivre moins avec le 
monde , il bâtit auprès de la ville, 
entre la Loire & une roche efeat- 
pée , le célébré monafîere de M.U- 
moutier , qui fubfifîe encore , & 
que l’on croit être la plus ancien
ne abbaye de France. S . Martin y  
raflèmhla So moines , qui retra- 
çoient dans leur vie celle des Soli
taires de la Thébiüde. Après avoir 
converti tout ton diocefe * il fut 
i ’Apôtre de toutes les Gaules \ il 
difiîpa l ’incrédulité des Gentils, dé-, 
truilit les temples des Idoles , & 
confirma fes prédications par des 
miracles fans nombre : les élémens 
lui obéliraient comme au Dieu de, 
la nature* L'empereur Valentinien i 
étant venu dans les Gaules , le re
çut avec honneur. Le tyran Maxi
me, , qui, après s'être révolté con
tre l'empereur Gmitn, s ’étoit em
paré des Gaules ,, de l ’Angleterre & 
de l'ETpagne, l'accueillit d'une ma
niéré non moins diiliaguée. Le 
faint évêque fe rendit auprès de lui 
à Treves , vers l ’an 383 , pour en 
obtenir quelques grâces* Maxime le 
lit manger à fa table , avec les plüŝ  
illuilres perfonnes de fa cour,
& le fit affeoir à fa droite. Quand 
pu donna a boire , l'officier pré- 
touta la coupe a Maxime  ̂qui la fît
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donner à Martin pour la recevoir 
enfuite de la main ; mais Pillufire 
prélat la donna au prêtre qui 1 avoir 
accompagné ’à la cour. Cette fainte 
haruieffe, loin de déplaire à l'em
pereur , obtint ton fuffrage & ce
lui des cour ci fa ns. Martin, ennemi 
des hérédii'ues, mais ami des hom
mes * profita de ton crédit auprès 
de ce prince, pour empêcher qu’on 
ne condamnât à mort les Prifcdlia- 
niftes, pouefuivis par Ithaca &  Idact 
évêque d’Efpagne. L ’évêque de 
Tours ne voulut pas communiquer 
avec des hommes qiu fe faitotent 
une religion de répandre le fang 
humam, & obtint la vie de ceux 
dont ils avoient demandé la mort* 
Revenu à Tours , il s’y  prépara à 
aller jouir de la récompenfe de fes 
travaux. 11 mourut à Candes le S 
Novembre 397, félon les uns , & 
le xx Novembre de l’an 400 fui- 
vant d’autres. On a confervé, fous 
ton nom, une Profijjionde Fui tou
chant le myfîere de la Sainte-Tri
nité. S. Martin eft le premier des 
faints confeiTeurs, auxquels l ’églife 
Latine a rendu un culte public, 
Sulplx-Sdnre ton difciple , &  For- 
tunat, ont écrit ia Vk  : on ne peut 
confeiller une meilleure leéture aux 
prêtres & aux évêques. On y  trou
ve la pureté & l'élégance du latin 
d’Àuguftz, réunies à la fidélité de 
rhifioire & à l'édification des ver
tus chrétiennes. Paulin de Péri- 
gueux, SiFonm at de Poitiers, ont 
donné envers , d’après Sulpice-Sé* 
vert, la V k  de S. Martin *, mais ils 
ont défiguré par une poéfie un peu 
agreile, la belle profe de l ’auteur 
qu’ils copioieut. Nicolas Gervals d 
auffi donné une V k  de ce Saint 
pleine de recherches, Tours, 1699, 
in-40. La tradition d'Amiens efî 
que 5* Martin exerça l ’aéte de cha
nté qui Fa rendu fi célébré, pro
che d’une ancienne porte de la 
v ille , dont on voit des reftss au-
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près îles Célefiins. On y  a inscrit 
ces deux vers , plus propres à faire 
honneur au Saint qu’au poète :
Hic (juondam vcfiem Martmus d'uni- 

din vit j
Ut fa ce rem us idem , nabis exemplifia 

ca vit,

IL MARTIN Ier, ( S* ) de Todi 
dans le duché de Spolete, pape 
après Théodore , le J Juillet 649, 
mérita la chaire pontificale par fes 
vertus & fes lumières. Il tint un 
nombreux concile à Rome, dans 
lequel il condamna l ’héréfie des 
Monothélites , avec l ’E&hefe d*Hé- 
racilus & le Type de Confiant II, Ce 
fut la caufe de fa difgmce auprès 
de ce dernier prince. Après qu’on 
eut vainement tenté de l ’aflaifinet, 
on l’enleva fcandaleufemenr du 
milieu de Rome pour le conduire 
à Conftantinople ; Martin y  eilùya 
la prifon , les fers , la calomnie & 
routes fortes d’outrages. Confiant 
l'exila enfuite dans la Cherfonnefe, 
où le fainr pape mourut dans les 
fouffrances, le 16 Septembre 6 ^  , 
après plus de dèoix ans de captivi
té & fix rie pontificat. On a de lui 
x v i i i  Epltresàans la Bibliothèque 
des Peres t & dans l'édition des 
Conciles de Labbe.

III. MARTIN II , oy M a r in  Ie r. 
archidiacre de l ’Eglife Romaine , 
trois fois légat à Conftantinople 
pour l'affaire de Photîus , occupa le 
faint fiege après le pape jean V I I I , 
en S82. Il condamna Photius^ réta* 
büt formofie, dans fon fiege de 
Porto , & mourut en Février 884 t 
avec la réputation d'un homme 
pieux & éclairé.

IV. MARTIN UI, ou Ma r iï* 
I I , Romain de nàiffance t fucceffeur 
du pape Etienne V III  en 9 4 I , mou
rut le 4 Août 946 , après avoir fi- 
gnalé fon zele & fa piété dans la 
réparation, des églifes St lê foula* 
gement des pauvres.

Torftt P I,
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v. M a r t i n  i v  , appelé simoa

de Brian T fit non de Btie t né an 
château de Montpcncien dans la 
Touraine , d’une famille illuftre £ 
fut fucceflivement garde des fceaux 
du roi S, Louis, cardmal, & enfin 
pape le 2a Février 1281 * après la 
mort de Nicolas ¿IL  II avoit été 
chanoine & tréforier de l'églife de 
Saint-Martin de Tours :ce qu. l ’en
gagea à prendre le nom de Martin 
en l ’honneur de ce Saint. Il reiilta à 
fon éle& ion, jufqu’à faire déchirer 
fon  manteau t quand on voulut io 
revêtir de celui de pape. Il fut élu 
enfmte fénateur de Rom e, 6c il 
efi étrange qu’il acceptât cette char
ge , qui ne lui don non qu’une fini* 
pie magiftrature dans Rome, dont 
les papes fe prétend oient feigneurs 
temporels depuis près de deux fic
elés. Ce pontife* né avec un génie 
févere, & nourri des maximes d’une 
fauife jurifprudence canonique , 
fignala fon régné par plufieurs ana
thèmes. Après avoir excommunié 
l ’empereur Michel PaUvIogue t com^ 
me fauteur de Pancien fchifme & de 
Théréfie des Grecs * il lança fes fou
dres fur Pierre I II  roi d’Aragon „ 
ufurpateur de la Sicile, après le maf- 
facre des Vêpres Siciliennes , dont cû, 
prince avoir été lé promoteur. Le 
pape le priva non-feulement de lar 
Sicile , mais encore de l ’Aragon 
qu’il donna à Charles de Valois, a* 
fils du roi de France. Ces cenfures „ 
fuivies d’une dépofition folenneils 
prononcée en 1182 > n’intimidèrent 
ni le roi ni les feigneurs , ni les 
eccléfiaftiques ni les religieux. Fier/* 
continua de porter le titre de roi 
d’Aragon, ô£ fe qualifiant dans tous 
les aâes , Chevalier Aragonois , PiYe 
de deux Rois  ̂& Muitrc de L1 Mer, La 
pape n’en fut que plus irrité *, il fie 
prêcher une Croiïade contre lui p 
& donna fes états à Philippe U Hardi 
pour l’un de fes fils. Ce prince ob* 
tint du poncif« la décime dei reyer.u^
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cccléiîaftiques , pour foire cette 
guerre facrée. Si l’on, doit Être fur- 
pris que les papes donnaient des 
royaumes qui ne leur appartenoient 
pas, faut-il l ’être moins en voyant 
des princes accepter de pareils pré- 
fens ? N ’éto:t-ce pas convenir , que 
les papes avoient le droit de difpo- 
fer des couronnes, & de dépofet les 
monarques à leur gré ? L ’expédition 
de Philippe fut malheur eu fe -, il mou
rut en 1 2.8 5 , dune comagioù qui 
s etoit mife dans fon armée. Elle 
fut regardée par les Aragonnois 
comme une punition des excès & 
des profanations des Croifés , qui 
s’imaginoient qu’il fuffifoit de fe 
battre, pour gagner l’indulgence & 
pour laver leur crimes. Les hifto- 
riens rapportent,que ceux qui par 
hafard n’avoicnt point d’autres ar
mes , fe fervoient de piefres , en 
difant dans leur jargon barbare : Je 
jette cette pierre contre Pierre d*Ara
gon 3 pour gagner P Indulgence, Le 
ridicule , les maladies & la haine 
contre Rome , furent tout le fruit 
des démarches de Martin I V . Ce 
pontife mourut à Péroufe le a S 
Mars 12S5 , après avoir tenu le 
fiege 4 ans fie 5 jours depuis fa con
sécration.

VI. MARTIN V, Romain, nom
mé auparavant Othoti Colonne, de 
l'ancienne &  illufire tnaifqn de ce 
nom , cardinal-diacre, futintronifé 
fur la chaire pontificale le 11 No
vembre 1417 , après l'abdication 
de Grégoire X I I , & la dépolition 
de Bmoît X I I I , pendant la tenue 
du concile de Confiance, Jamais 
pontife ne fut inauguré plus folen- 
nellement : il marcha à l ’églife monté 
for un cheval blanc, dont Pempe- 

t reur fie l ’éleâeur Palatin à pied te- 
noient les rênes. Une foule de'prin
ces & un concile entier fermoient 
la marche. On le couronna de la 
triple couronne, que les papes por- 
toisnt depuis environ deu^fieclei,

après l ’avoir ordonné prêtre St évê
que. Son premier foin fut de don
ner une Bulle contre les Huffites 
de Bohême, dont les ravages s’é- 
tendoient tous les jours. Le pre* 
mier article de cette Bulle efl remar* 
quable,en ce que le papey veut que 
„  celui qui fera fufpeft d’héréfie, 
„  jure qu’il reçoit les conciles géné- 
„  raux, & en particulier celui dc 
,, Confiance , repréfentant l ’Eglife 
„  univerfelle ; &  qu’il reconnoilfe 
„  que toutee que ce dernier concile 
„  a approuvé &  condamné , doit 
„  être approuvé &  condamné par 
„  tous les fidelles 4t. Il paroîtfui- 
vre naturellement de là , que Mar
tin V  approuve la fupérioritê du Con
cile fur les Papes, qui fut décidée 
dans la 5 e feffion. Il tatdoità Mar
tin de voir terminer le concile de 
Confiance ; il en tint les demieres 
feffions au commencement de 1418. 
On avoiterié pendant deux ans dans 
cette affemblée contre les annates, 
les exemptions , les réferves, les 
impôts des papes fur le clergé au 
profit de la cour de Rome. Quelle 
fut la réforme tant attendue ? Le pape 
Martin, après avoir promis de remé
dier à tout, congédia le concile , 
fans avoir apporté aucun remede 
efficace aux différens maux dont on 
fe plaignoit. La joie du retour.du 
pape à Rome fut fi grande , qu’on en 
marqua le jour dans les faftes de la 
ville , pour en conferver éternelle
ment la mémoire. Le fchifme n’é- 
toit pas encore bien éteint, L ’anti- 
pape Benoît X III  vivoit encore, & 
après fa mort, arrivée en 1424, 
les deux feuls cardinaux de fa fattion 
élurent un chanoine Efpagnol , 
Gilles deMugnos , qui prit le nom de 
Clément VIIL  Ce prétendu pape fe 
démit quelque temps après , en 
1429 ; & pour le dédommager de 
cette ombre de pontificat qu’il per« 
doit, le pape lui donna l’évêché d» 
Majorque, C çû  ainiï que Marm
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termina heureufement le fchifrtie 
fimefte, qui avoit fait tant de plaies 
à l'Eglife pendant un demi-liéele» Le 
pape, toujours preiTé par les prin
ces de réformer l'Eglife , avoit con
voqué un concile à Pavie, trans
féré enfui te ¿1 Sienne, & enfin d if* 
fous fans avoir rien ftatué. Martin 
crut devoir appaifer les murmures 
des gens de bien : il indiqua un con
cile à Bâle , qui ne devoit être tenu 
que fept ans après. Il mourut d'a
poplexie dans cet intervalle le zo 
Février 1431 , à 63 ans. Ce pape 
avoit les qualités dun prince * & 
quelques vertus d'un évêque» L'E
glife lui fut redevable de fon union, 
f  Italie de fon repos, St Rome de fon 
rétabliflement, On a de lui quelques 
ouvrages.

VII. MARTIN de Dume, (S. ) 
originaire de la Pannonie, alla vi- 
fiter les lieux faims, fît débarqua en- 
fuite en Galice , oùles Sueves , in
fectés de l'arianiime, avoientétabli 
leur domination il y  inftruiiit dans 
la foi le roi Tbéodomir, 6t ramena 
les peuples de ces contrées à T unité 
catholique* Il y  fonda fïluiieur s mo- 
nafteres, dont le principal fut celui 
de Dume, près de la ville de Brague, 
autrefois dans la Galice , aujour
d’hui en Portugal. On érigea Dume 
en évêché par refpefît pour le mé
rite de Martin, qu’on éleva fur ce 
nouveau iiege en y 67. Les rois des 
Sueves voulurent qu’il fut l ’évêque 
de la cour t ce qui l'a fait appe
ler Evêque de la famille royale* 
31 monta enfuite fur le fiege de 
Brague, & mourut le zo Mars 5 80. 
Nous avons de lui ; I. Une Col' 
Icciion de 84 Canons , divifée en 
deux parties ; l ’une pour les de
voirs des clercs , l’autre pour ceux 
des laïques ; elle fe trouve dans le 
Recueil des Conciles & dans le Ie* 
tome de la Bïbldothtqut Canonique 
de Jufid, II. Formule d’urte vie 
honnête , on Traité d$f IV Vertus
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Cardinales. Ce Traité eft ad relié à 
Myron , roi de Galice, qui avoir prié 
le Saint de lui donner une regle de 
conduite : on le voit dans le Spid- 
loge de D. d'Achcry, tom. to , pag* 
ózó , & dans la Bibliothèque des Pe~ 
res, où il eft fuivi d*un livre du 
même Saint , intitulé : Ves Mœurs, 
HL II a traduit du grec en latin un
Recueil de Sentences des Solitaires d*E+ 
gypu , qu’on trouve dans l ’Ap
pendice des Vies des Peres par 
Rofwdde , Anvers, i6z8.

M ARTIN, roi de Sicile, Voyvj 
C a b r e r a .

VIH. MARTIN d e  P o l o g n e , 
Mordrais Polonus, Dominicain, pé
nitencier & chapelain du pape , 
fut nommé à l'archevêché de Gnef- 
ne par Nicolas III. 11 mourut à 
Bologne, lorfqu’il alloit en prendre 
pofieilïon , le 29 Juin 1278, On 
a de lui des Sermons , 1484, in- 
4 °, & une Chronique , qui finit au 
pape Clément IV . La meilleure édi
tion eft celle que Jean Fabricins , 
Prémontré , publia à Cologne en 
1Ó16. On en a une traduilion 
françoife, 1503, in-folio. Cet hif- 
torien manquoit de critique fît de 
philofophie i mais fon ouvrage ne 
laiiîe pas d'être utile. 11 eft connu 
fous le nom de Chronique Marti- 
nhnne , & ri’eft pas commun. On 
y  trouve des particularités curieu- 
fes , qu’on che r ch ero it vainement 
ailleurs.

IX. M ARTIN, ( Raimond ) Do
minicain, de Subirat en Catalogne, 
fut employé l ’an 1264 par Jacques I  * 
Roi d’Aragon , pour examiner le 
Talmud , & envoyé à Tunis vers 
1268 , pour travailler à la con- 
veriïon des Maures, Ce pieux &. 
favant religieux mourut vers izS6. 
On a de lui un excellent Traité 
contre les Juifs , fruit de fon zele 
& de fon érudition. Il parut en 
1671 à Paris , & à Leipzig en 
1687 , fous le titre de Fugio fitkl
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CkrìjlUnx. L ’édition de Leipzig eft
enrichie des remarques de V o ljin , 
& d'une lavante ifltrodü&ion par 
Carp{ovius, C et ouvrage eft divifé 
en trois parties. La premiere n’cft 
¿¿rite qu’en  latin ; les deux der
nières font en latin & en hdbreu. 
Nous invitons les curieux à con- 
fulter ce que dit, fur ce livre & 
fur fon auteur, le Pere Touron dans 
le tome premier de fon Hljlotre des 
pommes iUuJircs de l'ordre de Salnt- 
Pc mini que.

X, M A R TIN , Ma r t e n s  , & 
Me r t e n s  , ( Thierri ) né a A fch, 
gros village près d’Aloft en Flan
dres , fut un des premiers qui cul
tivèrent l ’art de ¡’imprimerie dans 
les PaysTfes , & en particulier à 
Aloft 6c à Louvain, Il e.verça auffi 
Cette profelBon à Anvers, ôe mou
rut à A loft en 11,34 , avec la 
réputation d'un favant honnête 
homme. O n a de lui, outre les jm- 
p refilons de plusieurs livres, quel
ques ouvrages de fa compofition, 
moins eftimés que ceux qui font 
fortis de fes prcites. 11 eut des amis 
illuftres , entre autres , Berland, \q 
cèlebre Erafmt , & Ma r t in  D orp : 
ce dernier étoit un favant profef- 
feur de Louvain , mort en 1515, 
d la fleur de fon âge, dont on a
Epiftola de Hollandoritm monbus ,
m-4°, L eyde, 161I.

XI. M A R T IN , (André) prêtre 
de l’Oratoire , Poitevin , mort à 
Poitiers en 1695 , fe fignala 
dans fa congrégation par fon fa- 
voir. On a de lui ; I. La Phllvfo- 
phìe Chrétienne, imprimée en 7 voh 
fous le nom à'Ambroife Victor, & 
tirée de 5 , Augujììn, dont cet Ot a- 
torien avoit fait une étude parti
culière. ÏI. Des Thefes fort recher
chées , qu'il fit imprimer à Sau- 
mur, in-40, lorfqu il y  profeftoitla 
théologie,

XlL M ARTIN , ( Dom Claude ) 
Bénédi&in de la congrégation dç

Saint-Maur, naquit à Tours en 161%  
d’une mere pieufe , qui fut dans la 
fuite première fupérieure des Ur* 
fulines de Québec , où elle mou
rut faintement : ( Voyt{ M a r i e  dt 
¿’Incarnation* n° X X IIl. ) Le fils ( 
héritier de fes vertus ,,fe confaçra 
à Dieu de bonne heure , fit devint 
fupérieur du monaftere des Blancs- 
Manteaux à Paris, où il demeura 
fix ans. Il mourut en odeur de fain- 
tetë le 9 Août 1696 r âgé de 7S 
ans, ¿ms l’abbaye de Marmou- 
rier , dont il étoit prieur. Oh a de 
lui pluiieurs ouvrages de piété :I. 
Des Méditations Chrétiennes , 1669 s 
à Paris , en 2 vol. in-40, peu n- 
cherchées à préfent. II. Les Lettres 
& la VU de fa mere, 1677, 111-4° : 
ouvrage édifiant. 111. La Pratique 
de ¿a Réglé de Saint-Benoit , plufieutS 
fois réimprimée... Voye  ̂ fa Vie , 
par D om Marunne , Tours, 1697, 
in-S°.

XIII. MARTIN, ( David ) né à 
Revel dans le diocefe de Lavaur, 
en 1639 , dune bonne famille, fe 
rendit habile dans l ’Ecriture-fainte, 
dans la théoîogie & dans la phi- 
lofophie. Il devint célébré parmi 
les Proteftans, Après la révoca
tion de l’édit de Nantes , il paffa 
en Hollande , & fut pafteur à 
Utreçht, On lui offrit plufieurs au
tres égides, qu’il refufa par tuo- 
deftie* Occupé à donner des le-» 
çons de philofophie &  de théolo
gie , il eut la fatisfa&ion de comp
ter parmi fes difciples des fils mê
mes de Souverains. Les travaux du 
miniftere, & un commerce de let
tres avec plufîeurs favans , ne 
1 empêchèrent pas de faire de la- 
borieufes recherches. Il connoif- 
foit allez bien notre langue , & 
îorfque l'académie FrançoiÎefitan- 
noncer la fécondé édition de fou 
Dictionnaire, il lui envoya des re
marques qu’elle reçut avec appto 
ai Urinent, Ce favant refpe diable
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mourut à Utrecht d'une fievre vio
lente, le 9 Septembre 1721, à S i 
ans* Sa probité, fa modeftie, fa 
douceur le firent univerfellement 
regretter. Son cœur étoit tendre > 
affeilueux, compatiffant, II rendoit 
fervice fans qu’on l ’en priât ; & li 
Ion oubfioit fes bons offices, il 
n’y prenoit pas garde. La nature 
lui avoit donné une pénétration 
v iv e , un efprit facile , une mé
moire heureufe * un jugement fq- 
lide. Il écrivoit , il parloit avec 
aifance , & cependant d’une ma
niéré un peu dure. Son fiyle n’a 
ni aflez de douceur „ ni afiez de 
correction. On a de lui : L Une 
Wjlolrs du. VUttx & du Nuuveau-Tcf- 
tamcnt y imprimée à Amiterdam en 
1707 , en 2 vol. in-fol. , avec 414 
belles efiampes. Elle eft appelée 
Bibk de Mortier, du nom de l ’im
primeur. Il faut faire attention 
que la derniere planche ayant été 
caiTée , a été rattachée avec des 
clous qui paroilfent au tirage : 
quand on ne les voit pas , on juge 
que ce livre efi des premières 
épreuves. II, Huit Sermons fur 
divers textes de i’Ecriture-fainte » 
1708, vol* in-8°, III. Un Traité 
di la. Religion Naturelle , 1713 , ju- 
S°. IV . Le vrai féns du Pfeaume Cx , 
in-8°, 1715; , contre Jean Maffon,
V . Deux Dijfertaùons Crkhjws y 
Utrecht ,17 2 2 , in-S° : lu n é  fur le 
verfet 7 du chap. Ve de la i is 
Epître de S, Jean... Tr è s  fm t in 
Cezlo , Sic, dans laquelle on prouve 
l'authenticité de ce te*te : l ’autre 
fur le pafîage de Jofeph touchant 
J. CjOÙ l’on fait voir que cepaf- 
fage n’efi point fuppofé. V I. Une 
BibU , Amfterdam, 1707 , 2 vol. 
in-fol. *, &  avec de plus courtes No* 
tes y in-40. V U , Une édition du 
Nouvcau-Tejîamm de la'traduélion 
de Geneve , Utrecht,, 1696, in-40. 
VIII, Traité de- la Religion révélée , 
©ù l’on fait voir que les livres du
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Vieux 6c du Nouveau^Teftamene 
font d’infpiration divtriç, &c, réim
primé à Amfterdam en 1713, en 
2 volumes in-Sü. Cet ouvrage efti- 
mable fut traduit en anglois.

X IV . MARTIN s ( JeamBaptifie ) 
peintre , né à Paris d’un entre
preneur de bâtimens, mourut dans 
la même ville en 1735 , âgé de 76 
ans. Après avoir appris le deffin 
fous Philippe X de la Hire , il fut 
envoyé en qualité (^ingénieur pour 
fervir fous le célébré Vaulan, Ce 
grand homme fut fi content de lui, 
qu’à fa recommandation, Lowh X I V  
le plaça chez Vaader^Meulen , pein
tre de batailles , qu’il remplaça aux 
Gobelins, Sc lui accorda une pen* 
fion. Martin fit plufieurs campa
gnes fous le Grand Dauphin , ê£. 
fous le roi même. Il peignit plu  ̂
fieurs conquêtes de ce monarque à 
Verfailles \ & les plus belles ac
tions de Charles V  duc de Lorraine, 
dans la galerie du château de Lu
néville , que le due Léopold ion 
fils avoit fait bâtir.

X V , MARTIN v(Dom Jacques )
Bénédictin de Saint - Maur, né à 
Fanjaux T petite ville du haut Lan
guedoc , en 1694, entra dans cetre 
favarne congrégation en 1709* 
Après avoir profeffé les humanités 
en province, il parut en 1727 à 
la capitale. U y  fut regardé comme 
un homme bouillant & fingulier, 
un favant bizarre, un écrivain in
décent & présomptueux Quelques- 
uns de fes ouvrages fe refientent 
de fon cara&ere. Les principaux 
font : I. Traité de la Religion des an
ciens Gaulois, in-40 •> 1 v o l .1 »
1717, Ce livre offre des recher
ches profondes & des nouveautés 
curieufes mais fon auteur paroit 
avoir trop bonne opinion de lui- 
même vÊe ne rend pas allez de juf- 
tice aux autres. Il prétend que la 
religion des Gaulois n’étant qu’un 
écoulement de celle, des psiriar-
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ches, l’explication des objets de 
leur culte fervira à l'interprétation 
de divers paiTages de l’Ecriture. Ce 
fyftcme eft plus ûngulier que vrai. 
±  Hifioire des Gaules & des conquêtes 
âts Gaulois depuis leur origine jufqu’à 
la fondation de ¿a Monarchie Fran- 
foife, 17 5 4 ,  2, vol, in-4° , mife au 
jour & continuée parD. de B r e f ¿lac, 
neveu de l ’auteur. Ce livre eft en
richi de monumens antiques & de 
diftertations , qui font honneur à 
l ’oncle 6c au neveu. III. Explica
tion de plujieurs Textes difficiles de 
¿’Ecriture, 1  vol in-40, Paris , 1730. 
Si Dom Martin ne s’étoit pas at
taché à compiler de nombreuses 
citations fur des riens, ce livre 
feroit moins long & plus agréable* 
On y trouve le même goût de cri
tique , le même feu, la même force 
d'imagination , le même ton de 
hauteur &  d'amertume, que dans 
l ’ouvrage précédent, Sonefpritvif 
& pénétrant a découvert dans une 
infinité de paffages ce qui avoit 
échappé à des favans moins ingé
nieux que lui. Plufieurs eftampes 
indécentes dont il fouilla ce Com
mentaire fur l'Ecriture - fainre , Sc 
une foule de traits fabriques, auifi 
déplacés que les eftampes , obli
gèrent l’autorité féculiere d'en ar
rêter le débit. IV, Explication de di
vers Monumens fingulkrs , qui ont rap
port à la Religion des plus anciens Peu
ples , avec ¿’Examen de la demlere édi
tion des Ouvrages de S, Jérôme , & 
un Traité fur PÀJlrologie judiciaire , 
enrichie de figures en taille-douce, 
à Paris, 1739, in-40. La vafle éru
dition de cet ouvrage eft ornée de 
traits agréables, & le ftyle en eft 
animé. Une partie des monumens 
expliqués lui aveient été commu
niqués par le duc de Sully, qui l ’ho- 
noroit de fon eftime & de fa con
fiance : la plupart font nouveaux. 
Quant à la Critique de l'édition de 
S, Jérômç faite à Véronne, elleçft

dure &  amere. V . Eclaircijfemtns 
littéraires fur un projet de Bibliothè
que Alphabétique. L'érudition & les 
mauvaifes plaifanteries font prodi
guées dans cet écrit, qui ne plaira 
point à ceux qui aiment le choix 
& la précifion. V I. Une Traduction 
des Conférions de 5 . Augufiin , qu'on 
lit peu. Elle parut à Paris en 1741, 
in-S° & in-12 : elle eft exaîle, & 
les notes font judicieufes. Ï1 avoît 
fait collationner en Flandres & en 
Angleterre quelques manuferits que 
les derniers éditeurs n’a voient pu 
confulter. Dom Martin mourut à 
Saint-Germain-des-Prés en 1751, à 
69 ans. C'étoit un des plus favans 
& des meilleurs écrivains qu'ait 
produits la Congrégation de Saint- 
Maur; il n’auroit fallu qu'un arai 
éclairé pour diriger fon goût & 
fon imagination. La gravelle & la 
goutte affligèrent fes dernieres an
nées. Malgré la fécherefte infépa- 
rable de fes études, il avoit con- 
fervé un fonds de piété. Un dépé- 
riftement journalier lui annonçant 
une mort prochaine, il renonça à 
tout travail, & ne penfa plus qu’à 
mourir en chrétien & en religieux.

X V I. MARTIN, ( Gabriel ) li
braire de Paris, mort en Février 
1761, eft un de ceux qui ont porté 
le plus loin la connoiftance des 
livres , & l'art de difpofer une bi
bliothèque, Il avoit formé une 
grande partie des plus célébrés ca
binets de,l’Europe,& on leconfultoit 
de toutes parts. Les gens de lettres 
& les amateurs confervent fes nom
breux Catalogues , &  les mettent au 
rang des bons livres. Ceux de Col
bert , de Bulteau. , de Boiffier, de 
Dufay , de Hoym, de Rothdin, de 
Brochait, de la comtefte de Verue, 
de Bellanger, de Bo\e, & bien d’au
tres, font toujours recherchés par les 
curieux, A une grande netteté d'ef- 
prit, à unefagacité finguliere, Mar
tin joignoit des moeurs douces &
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pures, la probité la plus Cxaéfce, 
& cette fimplicité , compagne du 
vrai mérite.

XVII. MARTIN , (N „.,) poète 
François, né en 1616 , mort en 
1705, à 89 ans, n’eft connu que 
par une Traduction en vers françois 
des Géurgiques de Virgile, qui vit le 
jour après la mort de fon auteur, 
en 1713. Cet ouvrage, qui offre de 
la fimplicité & quelques bonnes 
tirades, eft en général foible & 
négligé. Il fut attribué par quelques 
critiques malins à un certain Pin- 
chefnz, dont le nom étoit paffé en 
proverbe pourdéiignerun méchant 
poste-, mais cette imputation étoit 
doublement injufte, parce que la 
verfion n’étoit ni de Pinchefne , ni 
à la Pinchefnet Quoiqu'elle ne {bit 
pas fans mérite, elle ne trouve plus 
de lecteurs, depuis que M, D d llle , 
de l'académie Françoife, a publié 
la fi cnn e.

MARTIN d 'A nvers , peintre , 
Voyt\ M a so .

MARTIN de V o s ,  V o y efV  os.
MARTIN d e  Heeiimsiî.erk; , 

Voye^ ce dernier mot.
MARTIN R U A R , Voy. R u a r .
M A R T IN  G U E R R E , Voyei 

G u e r r e ,
M A R T I N E ,  ( l’Impératrice ) 

Voye\ He r a c l e o n a s .
MARTINEAU , (Ifaac ) Jéfuite, 

¿’Angers, né en 1640 , mort en 
1710, à 80 ans, profeffa dans fon 
ordre * & y  occupa les premières 
places. Ta petite vérole lavoit dé
figuré. En 1682 y le jeune duc de 
Bourbon devant pafferde rhétorique 
en philosophie dans le college de 
Louis le Grand, les Jéfuites dirent au 
prince de Condé »» qu’ils avoientun 
» excellent profeffeur de phüofo- 
» phie pour M. le Duc j mais qu’ils 
’> n ofoient le faire venir à Taris, 
» parce qu’il étoit horriblement

laid M. lç prince voulut qu’on 
l ’appelât, & dès qu’il l’eut vil, U
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dit ; I l ne doit pas faire peur à <jtd 
connaît Peliffon. Qu’Il vienne chc* 
mol : on s'accoutumera à le voir , G* 
on le trouvera beau. Il plut effeftive- 
ment à la cour. Si fa figure étoit 
défagtéable, fon ame étoit belle* 
On le choifit pour confeffeur du 
duc de Bourgogne , qu’il affifta de 
fes confeils pendant fa vie à la 
mort. On a de lui : I. Les Pfcaumes 
de la Pénitence, avec des Réflexions , 
in-12. II. Des Méditations pour une 
Retraite , in-12. III. Les Vertus du 
Duc de Bourgogne , in-40 , 1712.

MARTIN ENGI, ( Afcagne) natif 
de Berne , fut chanoine régulier t 
& abbé général de Tordre de Salnt- 
Auguftin, & mourut en 1600. On 
a de lui un grand Commentaire latin 
fur la Gcmfc, en 2 voï. in-foL Cec 
ouvrage eft une compilation fa- 
vante, mais allez: mal digérée, On 
y  trouve toutes les différentes édi
tions , les phrafes 6c lesexpreff ons 
hébraïques , avec les explications 
littérales & myftiques de près de 
200 Peres.

MARTINÈS del P r a d o , (J uan) 
Dominicain Efpagnol, né à Ségo- 
vie, d’une famille noble , devint 
provincial de fon ordre en 1662 T 
après avoir profeffé avec beaucoup 
de fuccès. Philippe I V  l’exila, pour 
s etre oppofé à la loi impofée aux 
prédicateurs Efpagnols, de louer 
Y Immaculée Conception au commen
cement de leurs Sermons. 11 n’ob
tint fa liberté,qu’à condition qu’il 
écriroit aux prédicateurs dont il 
étoit fupérieur , de fuivre l ’exemple 
des autres. I l mourut a Segovie en 
i66S. On a de lui un grand nom
bre d’ouvrages , dont les plus con
nus font: I, Deux vol., in-foh fur 
la Théologie Morale, II, Trois au
tres in-fol. fur les Sacremens. Ces 
productions font méthodiques,maÎ3 
trop diffufes.

M ARTINI, ( Martin.) Jéfuite, 
né. à Trçnte , Sc millionnaire à 1a
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Chine, inftruifit les favans de ce
pays, &  s ’iuftruifit lui-même* 11 
jevint en Europe l'an 1651 , & il 
rapporta pïufiemsremmquis curien- 
fes fur l ’Hiftoire & la Géographie 
du pays o ù  il avoît demeuré. Ou 
a de lui : I* Sinic# fflftorix Dccas 
frima , à gcntis origine ad Chrljhtm na* 
tum , Scc. in-40 & iu-S°. Cette Hf- 
toire , qui eft afî’ez curieufe , va 
jufque vers le temps de la naif- 
fance de Je su s-Christ. Elle a été 
traduite en. françoispat U Pelletier y 
2 vol- in -1 2 , i6ai. On y  voit des 
ichofes qu’on ne trouve pas ailleurs. 
31, China iUujïratâ , Amfterdam , 
2649, in-folio. C’eft ce que nous 
avions de plus exaft pour la def- 
cription de l ’empire de la Chine , 
avant le P, du Halde. Le P. Martini 
comme preiquetous les millionnai
res j exagere beaucoup l ’antiquité 
&  les richeffes de cet empire. III* 
Une benne Hïjlolre en latin de la 
Guerre des P  artares contre la Chine. 
Elle a été traduite , Paris > 1654, 
în-8°. O n la trouve encore à la 
fuite de i ’Hiftoire delà Chine du P, 
Semedo, L y o n , 1667, in-40. IV. 
Une Relation, du nombre & de la qualité 
des Chrétiens che\ les Chinois.

MARTINI EN, ( Ma rtius -Martin la - 
vus) s’avança par fon courage dans 
les armées de Ludnius , qui lui 
avoit donné le titre de maître des 
officiers du palais. Cet empereur, 
pouufuivi par Conjlmthi, prit Mar* 
ûtiUn pour collegue en Juillet 323. 
Ces deux princes réunis réfolurent 
de livrer bataille à leur competí- 
icur. Elle fe donna le x8 Septem
bre auprès de Chalcédoine. Conjl 
tant in ayant été vainqueur, fit périr 
Ludnius ce Martin ien. Les médailles 
de celui-ci ie repréfentent âgé d’en
viron 30 ans, avec une physiono
mie pleine de douceur Sede gravité.
. MARTINIEIxE j Voy. Bruzen
¿*1. PlNSSON.

M AiU IN lU S, (Mathias ) écri-

M A R
Vain Proteftant, né à Freinhaguft, 
dans le Comté de Waldec 1 eu 
1572,  fut difciple du célébré Pif, 
cator, & enfeigna avec réputation 
à Padetborn & à Brême* 11 parut 
avec éclat aufyno.de de Dordrecht, 
& mourut en 1630, à 5S ans. Son 
principal ouvrage eft un Lésion 
Pkitoiogiaim , 1701 , in-tol. 2 y o ï , 

C’eft une fource dans lamelle plu. 
iieurs favans ont puifé. Cet ou
vrage eft fait avec allez de foin. Sa 
Vit eft à la tête de ion Diélioniiaire*

MARTINON , ( Jean ) né a 
Brioude en Auvergne l ’an i j S j ,  
fe fit Jéfuite en 1603 , profefta la 
théologie avec diftméHon pendant 
20 ans Bourdeaux, & y  mouuit le 
3 Février 1662. O n a de lui une 
Théologie en 5 vol. in-fol,, & un fi- 
xieme contre Janfenius.

M ART1N0 ZZI, (Marie) niece 
du cardinal Ma\ariii, née en 1638, 
époida le prince de C o n t i  [ Foyq 
ce mot, nu I, ) au mois de Février 
1634. Devenue veuve en 1666, 
elle s’occupa de l ’éducation de fes 
enfans, auxquels elle donna le la
vant Lancdot pour précepteur-. 
Ayant fait examiner avec foin ce 
que le cardinal Malaria lui a voit 
laiffé , elle en ôta 800 mille livres, 
qu’elle fit diftrihuer dans les en
droits où la reftitudon pouvoit 
être appliquée avec plus de juftice. 
La cour lui devint alors infuppor- 
table : elle régla fa maifon comme 
un monaftere, fut très-liée- avec 
Meilleurs de Port-Royal , & prit 
chaudement leurs intérêts. Elle 
mourut en 1672, à 3 5 ans. Fiyq 
le tome XIe de VHijivin Ecdcjiaj- 
tique, par l ’abbé Racine.

Al ARTINUSÏUS, (George ) dont 
le vrai nom étoit Vdfinovljch , car
dinal & minifire d’Etat du royaume 
de Hongrie * a été comparé par 
quelques écrivains aux Xlmenès & 
aux 'Richelieu pour fa grande capa
cité dans la feience de gouverner



îe$ hommes, mais il eut un fort 
plus tunefta. 11 naquit l'an 1481 
dans la Croatie, & eut l’emploi, 
étant jeune, de chauffer les etuves 
à la cour de J ¿an. ZapoL 11 embraffa 
enfuite la vie monailique dans l ’or- 
rire de Saint-Paul, premier hsrmite, 
ordre qui neft établi qu'en Hongrie. 
11 y  apprit les belles-lettres, & re
tourna à la cour de/¿an Zapul. [1 le 
fuivit pendant le revers de la fortune , 
en Pologne, &  lui rendit les fa-vices 
les plus iîgnalés , fouvent au péril 
de fa vie. 11 gagna par-là tellement 
les bonnes grâces de ce prince, 
qu’il le fit fon premier mimftre , 
lorfqu'cn 1536,  par un accord fait 
avec l’empereur Ferdinand 1 , il fut 
alluré dans la poffeffion de ce que 
les armes lui avoient acquis : il lui 
confia à fa mort , arrivée en 1 540, 
la tutelle de fon fils Jean Sigtf- 
mond. Il l ’avoit nommé auparavant 
à l'évêché du Grand-Waradin. Mar- 
vnuftus gouverna alors en dcfpote , 
fe brouilla avec IfabeLle , veuve du 
prince qui l’avoit tiré du néant, & 
s’attacha à l ’empereur Ferdinand / ,  
qui lui obtint un chapeau de cardi
nal de Jules ¿//.Quelque temps après 
on l’accufa de négocier avec les 
Turcs, Ferdinand crut même l ’effet 
de ces négociation û prochain , 
qu’il conçut & exécuta le malheu
reux projet de faire aiTalîiner Mar- 
ünufms, vers l ’an x 5 51, dans le châ
teau de Vxnts, que le cardinal avoit 
fait bâtir fur les ruines d’un monaf- 
tere qu’il avoit détruit, & dont le 
fupérieur, au rapport de de Thou & 
à. Ajcagne-Ccntürio , lui prédit fa fa
tale deftinée. Le pape/ii/cj ///, in
digné contre l ’auteur de ce meur
tre , excommunia Ferdinand l ’année 
fuivante. C etoit certainement une 
occaiion où les hommes qui par
lent au nom de la Divinité , fem- 
bient être en droit de s’élever en 
fon nom , contre les fouverains 
qui abuient à cet excès de leur
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pouvoir* Ferdinand avoit tâché d« 
s'exeufer ; mais le pape répondit à, 
fes ambailàdeurs : j* Si Martiiujtus 
» étoit un fi méchant homme t 
>» pourquoi me l ’avoir propofé 
!» potm être cardinal ? Pourquoi 
» avoir foliieité fi fortement le fa- 
» cré college , en le reprefentant 
>' comme uu homme d’un mérite 
» éminent, d’un courage magnani-

me , d’une probité à l’épreuve * 
» dont les fervices étoient nécef- 
» faircs à la chrétienté if. Buhet t 
chanoine de l ’églife d’U fez, a écrit 
la vie de ce cardinal. Cet auteur fit 
ceux qu'il copie fout un héros de 
Martinujius  ̂ d’autres le peignent 
comme un monftre : on ne doit 
croire ni les uns ni les autres ; mais 
s’en tenir au véridique Ijikuanjius, 
De Rébus Pannonkis. Muninujius étoit 
un grand minière * un eccléfiafh- 
que zélé & de moeurs pures ; 
mais fa conduite à l ’égard de Ferdi
nand , devenu fon fouverain , ne 
paroït point être à l ’abri de tout 
reproche. Ce prince n'en eft pas 
moins blâmable de s’être défait de 
lui par un afTaffmat.

M ÀRTlO , Voy, II, G a le o tj,
MARX O U UE AU , Vùyc\ Bré

c o u r t .
I. MARTYR (Pierre) d’An- 

ghiera dans le Milanois, né l’an 
14 y y , fe rendit célébré par fa capa
cité dans les négociaions. Ferdi
nand V U  Catholique, roi de Cafhlle 
& d’Aragon, lui confia l ’éducation 
de fes-enfans , de l ’envoya eniuttë 
en qualité d’ambaûadeur extraordi
naire , d’abord à V enife, & de là 
en Egypte. Il fehgnala dans l ’exer
cice de fes fonctions par fon inté
grité & fon intelligence. Il obtint du 
foudafi la liberté de réparer les 
lieux faints à Jérufalem, & aux 
environs la diminution des caphars 
qu’on augmentoit tous les jours 
pour les pèlerins, & la ccilauon 
des avanies. De retour en CaihUc,
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il obtint des penfions & des bénéfi* 
ces coniidérables. 11 mourut, en 
ï ji j , âgé de 70 ans. On a de lui ; 1. 
XJncHîJtoirc en latin de la découverte 
du Nouveau Monde, intitulée ; De 
Navigation e  ̂ &  Terris de novo rcpcr- 
tis, 15S7 , in-4û. Il y  rapporte al
lez fiddleroent cequeles Efpagnols 
firent de bien & de mal par terre & 
par met pendant 34 ans. Les détails 
dans lefquels il entre fur les faits & 
furies lieux, dédommage de ce qu’il 
peut y  avoir de rude dans le ilyle.
ll.Une Relation cuneufe de fon am- 
ballade en Egypte, 1500, in-foL 
Elle eft eftimée, parce qu’elle ren
ferme i ’hilloire d’Egypte de ce 
temps-là. Comme le foudan qui 
commandoit dans ce pays , s’appe- 
îoit le Soudan de Babylone, il a 
intitulé fou  livre : De légations Ba
bylonien. Xll. Un Recueil de Lettres,
1530 , in-folio , & Arnflerdam , 
ïéyo , in-folio, fous le titre de , 
Epijlolez de rebus Rlfpankis, très-rare. 
'Quoique la plupart aient étécom- 
pofées long-temps après les événe- 
men$ , elles renferment des détails 
exacts fur 1 Hiftoite du x v e iiecle,

II. M ARTYR , ( Pierre ) natif 
de Novare en Italie, eft auteur d’un 
livre intitulé : De uletnbus & vulnerî- 
hus Cnpltis , ia-40, Pavie ,1584,

III. M A R T Y R , (Pierre ) Efpa- 
gnol, dont on a : Summapum Conf- 
thutionum pro régi mine ordinhs Pr&dica- 
torum, in-40, Paris , 1619. Cet écri
vain & le précédent vivoient dans 
le x v i Ê fiecle.

f M A R T Y R , ( Pierre ) fameux hé
rétique , Voye{ Pierre , nü x x v .

MARTYRS j ( Barthélemi des ) 
V°y- Ba r t h é l e m i , n° III.

M ARVEIX , ( André) natif de 
KingBon, mort en 1673 1 à 58 
ans, efl auteur d’un Petit EJfai hif- 
torique touchant les Conciles Généraux  ̂
les Symboles , fîcc. en anglois. Il eft 
eftmé. On a encore de lui d’autres 
ouvrages, moins connus.

M A R
MARVTELLES, (N ...d e )  re;j

gneur de la paroiiTe de ce nom, 
près de Loches en Touraine , capi
taine de cavalerie, chevalier de 
fordre militaire de Saint-Louis, 
eft mort en 177*. Les Mufes lati
nes fie françoifes reçurent fes hom
mages dans les inftans de loifir qu’il 
put dérober à Bellone. Les fruits de 
fa veine ont paru fous ce titre: 
Mélanges & Fragmens Poétiques , ert 
français & ai latin ,  à Paris , 1777, 
petit in-12. Les pièces françoifes 
offrent en général une poéüe fa
cile, vive & légère. Elles conilf- 
tent en Fables, en Vers defcciété, en 
petits Ccífl£¿íépigrammadques (c’elt 
le plus grand nombre ) ,  dont fes 
amis lui foumiifoient la matière, 
& qu’il rimoit à Titillant di calore. 
Les pièces latines , ( qui font par
tie dune collection beaucoup plus 
conlidérable non imprimée ) fe 
font remarquer , par une harmonie 
variée & pleine de verve , par une 
latinité pure, & font très-fupéricu
res aux françoifes. L’auteur a mis 
en vers latins les 2 premiers Chants 
de la Hennaik, dont ce petit recueil 
n’oflre que Pexpoiition.

M A R Y1LLE, ( Vigneul de) ^  
A rg q n n e .

I. MARUIXE , Tribun du peu
ple , qui étoit l’ennemi déclaré de 
Jules-Céfart II arracha les couronnes 
qu’on avoit mifes fur les itatues de 
ce dictateur, & ht conduire en prh 
fon ceux qui les premiers Pavoient 
falué roi. Céfar, pour le punir de 
fon audace , fe contenta de le pri
ver du tribunat,

II. MARULLE r ( Pompée ) ha
bile grammairien de Rome, ofa re
prendre l’empereur Tibere fur un 
mot qu’il avoit lailTé échapper -, & 
comme Capiton , Tun de fes courti- 
fans , foutenoit par Batterie que ce 
mot étoit latin , Manille répondit : 
» Que l’Empereur pouvoit bien 
» dopper le droit de bourgeoise



n à des hommes , mais non pas à 
V des mots «.

III. MARULLE, (Tacite ) poète 
de Calabre au Ve fiecle , prefenta 
un Poème à Attila. , dans lequel il 
le faifoit descendre des Dieux, Il 
ofa même traiter de divinité ce con
quérant barbare, Attila ne répon
dit à ces baffes flatteries, qu’en or
donnant qu'on bruiàt l'ouvrage & 
l ’auteur. 11 adoucit pourtant cette 
peine , de peur que fa ievérité n’ar
rêtât la verve des poètes qui au- 
roient voulu célébrer fa gloire.

IV. MARULLE , ( Michel ) fa- 
vant Grec de Conftantinople î fe 
retira en Italie, après la prife de 
cette ville par les Turcs. Il s'adon
na enfuite au métier des armes, & 
fe noya l ’an 1 500 , en traverfant à 
cheval la Çeclna, riviere près de 
V ol terre , où il eft enterré. On a 
de lui des Eplgrammes , & d’autres 
Pièces de Poéfit j en grec & en latin , 
pleines d'images licencieufes. Elles 
furent imprimées à Florence en 
1497 î in-40 ; à Paris en 1561 , 
in-16 ; & avec les Poèfies de Jean 
Second^ Paris , 1581, in-ié. On a 
encore de lui : MarulU Niïnhz , 
1 51S , in-8° , peu commun,

V . M ARULLE, (M arc) natif 
de Spalatro en Dalmatie, dont on 
a pluûeurs ouvrages, recueillis en 
1610 à Anvers, Le plus connu eft 
un Traité De religiose yiyendi infli- 
ttulone per exempta. Cet auteur florif- 
foit dans le x v i e fiecle.

M ARZENADO, Voye\ l ’article 
Sa n t a -Cr u x ,

MAS j ( Hilaire du ) Voye\ D u
m as.

MAS , ( Louis du ) fils naturel 
de Jean-Louis de Montcalm , feigneur 
de Candiac, & d'une veuve de con
dition de Rouergue, naquit à Nî
mes en 16 76, La jurifprudence 
l ’occupa d’abord ; mais les mathé
matiques , la philofophie & les 
langues, lepofféderent enfuite tout

M A S M A S  7 ^
entier, Le Pere Malcbranche le con
nut Êc l’eftima. Quoique d'un abord 
très -froid & d’un caraélere tran
quille , il avoit une imagination 
vive & féconde. Son efprit étoit 
inventif 6c très-méthodique, C’eÎl à 
fon génie qu’on eft redevable du 
Pureau Typographique qu’il inventa , 
€c dont on fe fert avec fucçès dans 
la capitale &  dans pluüeurs provin
ces, Cette méthode eft d’autant plus 
ingénieufe,qu'elle réduit en récréa
tion Parc épineux de lire ôc d'écrire, 
& les premiers élémens de toutes 
les langues. Après avoir conçu l'i
dée de cette invention, il en fit les 
premiers effais fur le jeune de Can- 
diac, prodige d’efprit dans l ’âge le 
plus tendre. Son éleve fe lit admi
rer à Paris & dans les principales 
villes du royaume , où du Mas 
l ’accompagna toujours. La mort le 
lui ayant enlevé en 1716, avant 
qu’il eut atteint fa feptieme année, 
il penfa en perdre la tête. Une ma
ladie dangereufe fut la fuite de les 
chagrins i & il fer oit mort fans fc- 
cours T fi Boindin., qui * malgré fon 
Athéifme, avoit quelques vertus fa
ciales , ne l ’avoit tiré de fon galetas 
pour le faire traiter chez lui. Du 
Mas fe retira enfuite chez Madame 
de Vaujour, à 2 lieues de Paris, & 
y  mourut en 1744, âgé de 68 ans. 
C ’étoit un vrai philofophe, fîcpour 
l ’efprit & pour le caraétere, Nous 
avons de lui : I, D A rt de tranfpofer 
toutes fortes de Mufques t fans être 
obligé de connaître ni le temps ni le 
mode j traité curieux, mais qui n’eft 
d’aucun ufage, publié à Paris , in- 
4° , 1711* IL Un vol. in-40 » un- 
primé aufîi à Paris en 1733 , fous 
le titre de Bibliothèque des Enfans , 
en4pard.es, où il met dans unjour 
lumineux le fyftême & l ’économie 
de fon Bureau Typographique, 
Cette invention eut, comme toutes 
les chofes nouvelles, des approba
teurs 8c des contradicteurs ; mais
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J’auteut* ïa défendit avec beaucoup 
de fuccès dans les journaux & dans 
quelques brochures particulier es. Ce 
Recueil eft devenu rare. Le bureau 
Typographique a été perfe¿bonne 
p a r c i t o y e n  d:Av.gnon, 
qui la  enrichi d’un grand nombre 
de cartes r enfer main des infinie - 
lions unies & agréables fur la GA- 
graphlc , P 'H'-fiitift, la Fable j êtc. &c. 
IU. Aîemoires de l'E. ojje fous U n- 
gflfi de ALa ï u î . ( Stuart) , écrits par 
Crawfarts , traduits de Langlois. 
Cette veriion manufcrlte fe tiou- 
yoit dans la nombreufe bibüoth;- 
que du feu mar u s dfAubals, avec 
qui notre grammairien philosophe 
avoir eu d étroites Hâtions,

MASACCIO , peintre célébré, 
mort en 1445, à 26 ans, fut le pre
mier de fon fiecle, encore barbare, 
qui apprit la bonne maniéré de 
peindre. Il fit paroitre fes figures 
dans l'attitude qui leur convenoit, 
& leur donna de la force , du relief 
& de la grâce : mais ayant été 
enlevé à la fleur de fon âge , il 
ne put atteindre le point de per
fection.

M ASCARDI, ( Auguftin ) né à 
Sarzane dans l’état de Gênes, en 
1591 ,  d’une famille illullre ,fe fit 
un nom par fes talens. Son élo
quence lui mérita le titre de camé- 
rier d'honneur du pape Urbain V l l f  
qui lui donna une peniion de cinq 
cmts écus,& fonda pour lui en 1628 
uue chaire de rhétorique dans le col
lege de la Sapience. Mafcardi, livré 
à l'étude des lettres fit à l'amour des 
plaiiirs, négligea la fortune, & ne 
fut jamais à fon a|fe, N'ayant au
cune demeure fixe, logeant chez le 
premier ami qu îlrencontroit,&foJu
geant plus à dépenfer qu’à amaifer , 
il mourut accablé de dettes à Sar
dane, çn 1640 , à 49 ans. On a de 
lui des Harangues, des Poéjl&s latines, 
i 6 z i ,  in-40; & italiennes, 1664, 
în-r ôc divers autres ouvrages dans

m a s
ces deux langues. Le plus connu tfl 
fon traité in-4°, DdVartt Ijionca, 
allez bien écrit, mats trop étendu; 
il renferme quelques bonnes réfle
xions. Son Rifioire de La Conjura. 
don du. Comte de F iefjue , allez mé
diocre , & fpr-tcut remplie de ha
rangues qui ne fmiiTent point, a 
fait dire de lui qu’il enfeignoit 
mieux les préceptes de l ’art d’é
crire l ’hiftoire, qu’il ne les prati. 
quoit. ( Elle a été traduite en fran* 
çois par Fontenay , chanoine de 
Sainte-Gcnevieve j 1639 y in-3û.) 
Celle qu'a donnée depuis le cardi
nal de Reti, n’eft également qu’uns 
nadud Ion libre de Majcardia. Voy, 
M a l  v l z z i  , à la fin

MASCARENHAS,. Foy^MoN-
TARROYO £* AVEIRO.

MASCARON, ( Jules ) fils d'uu 
fameux avocat au parlement d’Aîx, 
naquit à Marfeille en 1634. L’hé
ritage le plus confidérable que foi 
perelui laiffa, fut fon raient pour 
l'éloquence. Il entra fort jeune 
dans la congrégation de l ’Oratoire, 
où fes difpoiitions extraordinai
res pour la chaire lui firent bien
tôt une grande réputation. Il pa
rut avec éclat d’abord à Sautnur, 
Le fameux Tannegui le Ferre, frappé 
de fon talent qui s’annonçoit avec 
tant d’éclat, & des fuccès qui en 
étoient le fruit, dit un jour ; Mal
heur à ceux qui prêcheront Ici ûfr'a 
Aîafcaronl Le jeune orateur s'étant 
iignalé dans les plus grandes villes 
de la province , fe montra à la ca
pitale , théâtre plus digne de fes 
talens-, & enfuite à la cour, où d 
remplit 12*Rations ylans qu’on pa
rût fe laiTer de l ’entendre. Quel
ques courüfaüs crurent faire leur 

. cour à Louis X I V , en attaquant li 
liberté avec laquelle l'orateur an- 
nonçoit les vérités évangéliques ; 
mais ce monarque leur ferma h 
bouche en difant ; IL a fait f  on à* 
voif 7 faifons U notre* L ’évêche de

/



Tulles fut la récompense de fes 
taleus. Le roi lui demanda , 1a 
même année 1671 , deux Or.ii- 
fons funèbres : une pour Made 
Henriette ¿‘Angleterre , fit l ’autre 
pour le duc de Beaufort. Comme 
le prince ordotuioir les deux fer- 
vices foienacls à deux jours près 
l ’un de l’autre , le maître des cé
rémonies lui fit obferver que le 
mêm ; orateur étant chargé des deux 
diftours, pourroitêtre emban-affé. 
C*ïfî L'Eycquz de Tulles , répondit le 
roi : à coup sûr U s1 en tirer J bien. Au 
dernier fermon que Mafcaron prê
cha avant que d’aller a fon évê
ché , il fit fes adieux* Le roi lui 
dit : Vous nous ave  ̂touchés , dans vos 
autres Sermons, pour Dieu ; hier vous 
nous touchâtes pour Dieu & pjur 
Vous. De Tulles il paiTa en 167S â 
Agen , où le Calvînifme lui offrit 
lin champ proportionné à leten- 
due fie à la vivacité de fon zelç* 
Les hérétiques , entraînés par le 
torrent de fon éloquence , & ga
gnés par les charmes de fa vertu, 
rentrèrent dans le bercail. L’illuf- 
tre prélat eut, dit*on , la confola- 
tion de ne laiiTer à fa mort que 
deux mille Calvinift es endurcis dans 
leurs erreurs, dé trente mille qu’il 
avoit trouvés dans fon diocefe. 
Majcaron parut pour la derniere fois 
à la cour , en 1694 ,& .y  recueillit 
les mêmes applaudiiTemens que dans 
les jours les plus briUans de fa 
jeune fie. Louis X I V  en fut ff charmé, 
qu'il lui dit \ l l  n’y a que votre ch~ 
quznce qui ne vieillit point. ( Voy. 
l’art. Haxilat , n° n i .  à lafïn,)De 
retour dans fon diocefe , il continua 
de l’édifier fit de le régler jufqu'à fa 
mort,arrivée le ï6Décembre 1703 
à 69 ans* Sa mémoire eft encore 
chere à Agen par l ’Hôpital qu’il y 
fonda. La piété de ce vertueux évê
que alloit jufqu’au fcrupule le moins 
fondé. Ayant été ordonné prêtre 
par Lûvardifl , évêque du Mans, qui
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avoit déclaré en mourant qu’il n’a- 
voit jamais eu intention de faire au
cune ordination , l ’Oratorien fe fit 
réordonner , malgré la dédfion dè 
la Sorbonne... Les Oraifons fufle* 
très de SI .j carón ont été recueil
lies , 1740 , in-12. On trouve dans 
cet orateur le nerf fie l'élévation de 
E \jju a , mais jamais la politeffe fit 
l ’élégance de F  ¿cahier. S’il avoit eu 
autant de goût que Lun & que l ’au
tre , s'il avoit fu éviter les faux 
briilsns , íes antithefes puériles , 
les figures collégiales , il ne leur 
céderoit pas les premiers honneurs 
de la chaire. Les blutés font dif- 
tribuées très-inégalement dans fes 
ouvrages j & à l'exception de l ’O- 
raiion fúnebre dé Turenne , fon 
chet-d’eeuvre , & de quelques mor
ceaux fèmés de loin en loin dans 
fes autres productions , on feroït 
tenté de croire que les difeours font 
d’un autre fiede, ,, Quelquefois , 
( dit M, Thomas, ),, fon ame s’é- 
u leve i mais quand il veut être 
„  grand, il trouve rarement l’ex- 
„  preifion fimple. Sa grandeur eft 
,, plus dans les mots que dans les 
ti idées. Trop fouvent il retombe 
„ dans la méta phy fi que de l’cfprit * 
,, qui paroit une efpece de luxe s 
i> mais un luxe taux , qui annonce 
„ plus de pauvreté que de richefle. 
,, On lui trouve auifi des raifon- 
„  nemens vagues fie fubtils ; fit 
„  l ’on fait combien ce langage eft 
,, oppofé à celui de la vraie élo- 
,, quence Ceux qui cherchent des 
rapports éntreles différens génies, 
l’ont comparé à CrébWon , comira 
on a comparé FléchFr à Racine, fie 
Bojfuet à Corneille... Nous ajouterons 
au jugement fur Mafc.ron par M. 
Thomas, celui qu’en a porté l’abbé 
des Fontaines 1 dans fon Parallèle des 
Oraifons fúnebres de FléchUr, Bof- 
fu it & Maje .ton ; & ce morceau 
fer vira de réponde à ceux qui nous 
ont aceufés d’avoir traité trop fé-
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virement l ’évêque d’Agen. „  Les 
v 0 raiÎons funèbres de M- FUchlcr 
j, font fort au-deffus de fes Pané- 
„ gvrîques des Saints, &  plus en- 
îj core au-deffus de fes Sermons* 
„ Mais y quoiqu'il foit vraiment 
„ éloquent dans fes Oraifons fu- 
)> bres -, quoiqu’il y foit infamant, 

touchant, & même fublime quel- 
„  quefois, on y trouve cependant 
M une fymétrie de ftyle trop étu- 
3l diée y &c qui eft contraire à la 
,, belle éloquence. M, Flécher a 
j, trop fouvent le compas 6c le 
„  niveau à la main; il veutmar- 
„  cher prefque toujours fur des 
„  fleurs, & n’y  marche qu’à pas 
,, comptés. M. Büjjuet au contraire 
,, ne fait prefque jamais ufage de 
„  I antithefe , dédaignant l ’art , 
3î ne fe livrant qu’à la nature, fa- 
„  crifiant l ’exa&itude &  les agré- 
„  mens du langage à l’énergie & 
„  à la fublimité des penfées, V c-  
a, îoquence de M. Mafcaron eftfort 
„  différente de celle de FI ¿chier & 
j, de Bojjuet. 11 n’a ni l ’élégance 
„ de l ’u n , ni la force de l ’autre ;

plus nerveux , plus élevé , moins 
„  délicat y moins poli que le pre- 
,, mier ; auifi fublime que le Ce- 

cond : moins judicieux que 1 un 
,, & l’autre. L ’Oraifon iunebre de 
,, M, de Turcnrn eft fon chef-d’œu- 
„  vre , &  celle du chancelier Sé- 
,3 guier eil affez belle : les autres 
„  font fort défeélueufes T & peu- 
h vent à peine fe lire

MASCEZEL, Voye{ G i ld o n . 
M ASCLEF, ( François ) d’abord 

curé dans le diocefe d’Amiens fa 
patrie , enfuite le théologien & 
l ’homme de confiance du vertueux 
de Brou, fon évêque, eut la direc
tion du féminaire fous ce prélat. 
11 méritoitcet emploi par fa piété, 

fur-tout par fa profonde éru
dition. Les langues Orientales lui 
étaient auffi connues que la fienne 
prpprç. 11 portât dans l ’étude des
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différons idiomes de l ’Orient, Vef- 
prit de philofophie & d’invention, 
Il devint chanoine d’Amiens avant 
la mort de de Brou y arrivée en 1706, 
Sa façon de penfer fur les querelles 
du Janfénifine n’étant point du goût 
de Sakbader, fuccefîeur de ce pré
lat , on lui ôta le foin du féminaire, 
5c prefque toute autre fonction pu
blique. M af çUf fe confola, avec les 
morts, de la façon de penfer des 
vivans, Il fe livra à l ’étude avec 
une nouvelle ardeur ; mais il en 
contraéla une maladie, dont il mou
rut le 14 Novembre 1728 , à 66 ans. 
Ses principaux ouvrages font : I, 
Une Grammaire Hébraïque T en latin, 
félon fa nouvelle méthode, impri
mée à Paris en 1716 , in -ïi. Citte 
Grammaire fut réimprimée en 1730, 
en 2 vol. in-12 , par les foins de M, 
de la B  ¿merle, alors prêtre de l’Ora
toire, & ami de M a f :lef O n y  trouve 
des réponfes à toutes les difficultés 
que le Pere GuarUi a faites dans fa 
Grammaire Hébraïque , contre la 
nouvelle méthode que M a f clef avoit 
inventée, pour lire l ’Hébreu fans 
fe fervir des points. Il ne s’agit, 
félon lui , que de mettre après la 
confonne de l ’Hébreu, la voyelle 
quelle a dans l ’ordre de l ’alphabetb. 
Cette méthode fut approuvée da 
quelques favans, & rejetée par le 
plus grand nombre, II. Les Confi- 
renies Eccléfiajliques du diocefe d'A
miens , în-12. III, Le Catéchifmed’À- 
mims y in-40. IV . Une PhUofopkit 
& une Théologie manuferites, qui 
auroient vu le jour, fï on n’y  avoit 
pas découvert des femences déjan- 
fénifme. L ’auteur étoit un homme 
auftere, également refpe&able par 
fes moeurs & par fes conno ¿fiances» 

MÀSCRIER 3 ( l ’Abbé Jean-Bap- 
tifle le ) de Caen , mort à Paris en 
1760, à 63 ans, eil un de ces au- 
teurs qui font plus connus par l’art 
qu’ils ont de rafiémbler les Mé
moires des autres, pour çompofep



*çs ouvrages i que par le talent tf en 
enfanter eux-mêmes. On a de lui :
I. Uefcription de ¿’ Egypte fur ¿es Mé
moires tic M t Mail U t, i 73$Tin-4°ï 
en 2. vol. in.-ii. Le fond de cet 
ouvrage eft bon ; il y  a des remar
ques judlcieufes , &  des anecdotes 
curieufes -, mais tout n’eftpas exaéL 
A l'égard de la forme» l'éditeur 
nuroit pu proferire l'enflure, l’af- 
feélation, la déclamation, le ton de 
college, la fuperfluité des mots & 
les répétitions importunes. II. Idée 
Au gouvernement ancien & moderne de
VEgypte, 1745, in- 12 : livre moins 
recherché que le précédent. IIL La 
Tradu&ion des Commentaires deCéfar  ̂
latin & françois, 1755 , in-11. IV* 
Réflexions Chrétiennes f  ur ¿es grandes 
•vérités de la Foi y 17^7, in-12. V . 
Il a eu part à V Hijloire générale des 
Cérémonies RcUgieujes [ Voyez B t 
P ic ART ] &  à la Traduction de THif~ 
foire du préfident de Thout V I. Hif- 
toirc de La derniers Révolution des Indes 
Orientales, curieuie, mais peu exaéle.
VII. Tableau des maladies de Lomnjius1 
traduit du latin, 1760 > in-12. VIII. 
Des éditions des Mémoires du Mar
quis de Feuqiàcfes ; de V Hijloire de 
L o u is  X I V > par PelUffon \ & de 
Tdllamtd; [ V  oye\ M a ILIMT*] des 
Epigrammes de Martial > 1 vol. in- 
12 , 1754- On voit par la lifte des 
divers ouvrages de Pabbé U Maf- 
crier, que le befoin l'obligea Cou
vent de publier des produirions 
pieufes, & d’autres qui, non-feule
ment ne l’étoient point, mais dont 
les principes n’étoient pas toujours 
d’accord avec ceux de la religion.

MASEL, Voyci M a ze l ,
MASENIUS, ( Jacques ) Jéfuite, 

né à Dalen dans le duché de Juliers 
en 1606, fe diftingua dans fa So
ciété par fa littérature &  par fes 
tatens. Il profeffa avec un grand 
applaudiflement l ’éloquence & la 
poéfte à Cologne. De tous les ou
vrages qu’il donn^ au public, celui
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qui a fait le plus de bruit de notre 
temps > eft fon Poëme intitulé : S a k * 
C O T i s  ou Sarcothea, de 24S6 vert 
latins. SnrcQthsa eft le nom que 
Mafmius donne à la Nature humaine* 
qu’il repréfente comme la DéclTe 
fouveraine de tout ce qui porte un. 
corps, La perte de Sarcotkét ou de 
la Nature humaine, ( c’eft-à-dire*
La Chute du premier Homme, ) en eft 
le fujet. Ce Poëme a été tiré de 
l’oubli par M. Lânder, Ecottois, 
pour prouver que Milton a beau* 
coup profité de cet ouvrage. Un 
homme d’efprit a répondu à ce re
proche de plagiat, d'une manière 
viélorieufo. >» Milton , dit-il, peut:
» avoir imité plufieurs morceaux 
» de grand nombre de Poemes la- 
* tins faits de tout temps fur c e  
m fujet: de VAdamus cxul de Grotius ,
J» du Poëme de Mafen ou Mafenius, 

& de beaucoup d’autres , tous 
» inconnus au commun des 1 eÎIenrs.,
»* 11 a pu prendre dans le Tujjé lat 
»* defeription de l’Enfer, le carac- 
« tere de Satan , le confeil des Dé- 
» mons. Imiter ainft , ce n eft poius 
» être plagiaire *, c eft lutter, comme 
•>1 dit Boileau, contre fon original ;
» c’ell enrichir fa langue des beautés 
j» des langues étrangères -, c’eft 
» nourrir fon génie & laccroitre 
y> du génie des autres ; c’eft ref
ît fembler à Virgile, qui imita Homère 
m en rembellilTast Quant à c« 
qui regarde Majénms en particulier » 
il eft peu raifonnable d'accufer un 
génie comme Miàon d’avoir pillé 
un ouvrage aufli mal conçu pour 
l’idée, pour le plan & pour l’exé
cution , que celui de ce Jéfuite* 
Mafenius, cui ne vouloit faire qu’un 
Poëme de college, comme il l'avoue 
lui-même, n’eft qu’un amplificateur 
toujours agité par le Démon de la 
déclamation. Né avec une imagina
tion féconde, & poftedant les richef- 
fes de la langue latine, il fait à U 
véritç de trèS'b^ux vers, mais tQU-7
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jours hors de p ro p o s, il entafïe les 
mêmes idées fous différens mots j 
met tableaux fur tableaux, traits fur 
traits, nuances fur nuances, & épuife 
fon fujet, jufqu’à lafifer la patience 
la plus intrépide. L ’accufation de 
plagiat intentée contre le poëte An- 
glois, a produit pluiieurs écrits raf- 
fe mblés en un vol. in-12 , à Paris, 
chez Barbou, 1759. M. l'abbé D I - 
noua#, éditeur de ce recueil, y  a 
ajouté le Poème de Mafmius, avec 
tme tfadu&ion paraphrafée, 6c les 
pièces de ce procès qui n'en auroit 
pas dû être un. Les autres ouvrages 
du Jéfuite Allemand font : I, Une 
efpece d'Art poétique, fous le titre 
de Valajlra Eloquent!ce. ügatct, 4 vol. 
in-12. II. Un Traité intitulé : Pa~ 
¿cejlrafiyti Romani. I ll4 Anima Hîjlo- 
ru?, feu VUa Carole V  & Ferdinand! , 
in-40. rv. Des Notes &des Additions 
aux Antiquités St aux Annales de Trê
ves, par de Brouwer, 1670, in-fol. V . 
Epàome AnnalLum Trevirenfium , &c. 
j  676, in-S°.

MASINISSA , roi d'une petite 
contrée d’Afrique, prit d’ahord le 
parti des Carthaginois contre les Ro- 
müins. Ils eurent en lui un ennemi 
d'autant plus redoutable , que fa 
haine étoit foutenue par beaucoup 
de courage. Après la défaite à’Afdm- 
bal, Scipion le Vieux ayant trouvé 
parmi les prifonniers le neveu de 
Mafinljj'a, le renvoya comblé de 
préfens, & lui donna une efeorte 
pour l'accompagner. Ce trait de 
généroiïté fit tant d’impreflîon fur 
l'oncle, que, 4e Paverfion la plus 
forte, il paiTa tout-à-coup à une 
admiration fans bornes. Il joignit 
fes troupes à celles des Romains,
&  contribua beaucoup pat fa valeur 
&  par fa conduite à la viüoire qu'ils 
remportèrent fur Afdntbal & Syphax.
Il époufa la célébré Sophonisbe, 
femme de ce dernier prince, aux 
charmes de laquelle il ne put réfifter. 
Scîplçn n’ayant pas approuvé un
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mariage fi b iniquement contrait $ 
avec une captive, la plus implaca* 
ble ennemie de Rome , Mafimjfa 
s'en défit par un breuvage. Le géné- 
rai Romain le confola, en lui accor
dant , en préfence de l'armée, le 
titre &  les honneurs de R oi. Le 
fénat ajouta à fes états, tout ce 
qui avoit appartenu à Syphax dans 
la Numidie, Mafinljfa donna une 
marque de reconnoifiance bien dis
tinguée à Scipion l'Africain le Jeune * 
il le fit prier, au lit de la mort,  
de venir partager fes états entre 
fes enfans. Il mourut à l ’âge de 90 
ans, l'an 149 avant Jefus-ChriiK 
Ce prince, qui pendant fa jeuneffe 
avoit efiuyé d'étranges malheurs » 
s'étant vu dépouillé de fon royaume, 
obligé de fuir de province en pro
vince , 6c près mille fois de perdre la 
vie, n’eut , depuis fon rétabliffe- 
ment jufqu'à fa mort, qu'une fuite 
continuelle de profpérités. Non- 
feulement il recouvra fon royaume* 
mais il y  ajouta celui de Syphax fon 
ennemi j 6 t, maître de tout le pays* 
depuis la Mauritanie jufqu’à Ci- 
rene, il devint le prince le plus 
puiiTant de toute l'Afrique. Il coiw 
ferva jufqu'à la fin de fa vie une 
fanté très-robufie, qu'il dut à fa 
fobriété, 6c au foin qu'il eut de s’en
durcir fans relâche au travail & à 
la fatigue. A l'âge de 90 ans , il 
faifoit encore tous les exercices d'un 
jeune homme , & Ce tenoit à cheval 
fans felle. Plutarque remarque que le 
lendemain d’une grande vi&oire 
remportée contre les Carthaginois, 
on l'avoit trouvé devant fa tente 
faifant fon repas d’un morceau de 
pain bis. Il lailfa en mourant 54 
fils , dont trois feulement étoierït 
d’un mariage légitime , Mlâpfa * 
Gulujfa ÔC Mdftan.ibaL. Scipion par
tagea le royaume entre ces trois der
niers , 6c donna aux autres des re
venus confidérables. Mais bientôt 
après Mtëgfn demeura feul pofief-

feur
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£eür de ces v ait es états par la mort
de fe$ deux freres.

I. M A S I  U S ,  (André) né à 
LinnicK, près de Bruxelles  ̂ l ’an 
1516, fut un des plus fàvans hom
mes du x v i e fiecle. Il fit d’abord 
de grands progrès dans l’étude de 
la phüofophie & de la jurifpru- 
dence , & devint fecrétaire de Jean, 
de évêque de Confiance. Après 
la mort de cet évêque, il fut en
voyé en qualité d’agent à Rome , 
&  profite dé fon féjouf en cette 
ville pour fe rendre habile dans 
le fyriaque. En i j ç 8 ,  il fe maria 
â CSeves , &  fut fait confeiller de 
Guillaume j duc de Cléves. 11 y  
mourut le 7 Avril I573 i âgé dé 
57 ans* dans des fentimens vrai
ment chrétiens. Mafius polie doit, 
outre plufieurs langues vivantes , le 
latin, le grec, l ’hébreu , le chaldéen 
&  lefyriaque, Il étoittrès-verfé dans 
I hiftoire & la géographie ancienne, 
&  perfonnê de fon temps ne le fur- 
pafla, ni peut-être même ne l’égala 
dans la critiquefacrée; SébaftknMunf- 
ter difoit que Mafius fembloit avoir 
été élevé dans l'ancienne Rome 
ou dans l’ancienne Jémfalem. On 
a de lui : I. Un Recueil de différentes 
pièces anciennes & modernes > trâ  
duites du fyriaque , Anvers, 1569, 
dans la Bibliothèque dés Peres de 
Margann de la Figue 3 &  dans lés 
Crlticl fa e û , i e édition, tome 2. II. 
Syrorum Pecullum , Anvers, 1571,  
în-fol. C ’efl un Di&ionnairé Syria
que. Ill, Grammütiîd JJngua. Syrica ; 
Anvers, 1571,  in-folio. Arias Mon- 
ian ayant prié Mafius de contri
buer à l ’édition de la Polyglotte 
d’Anvers, il fit ces deux ouvrages 
qui y  ont étéinféïés. IV . Un Com
mentaire fur le livre de Jtfiui, Anvers, 
.*574, in-folio, & dans les Crlticl 
fàcri, de Londrés Si d’Amfierdam, 
tomé 1. Ce Commentaire renferme 
des chofes excellentes. V . Difpu- 
W h  de cana Domîni t eppofita QdlyU

Tome FI,
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rdjiamm împiis connpidls , Anveri j
I 5 7 ï ’ VI. Des Commentaires fur quel
ques chapitres du Demeronomc, in
férés dans les Crlticl facrl. U avoit 
poflèdé le célébré Mcnufcrlt Syria
que , écrit en 616 , qui pafta depuis 
au fiivant Daniel Erncjl Jablonsky. 
C’efi le feul tnanuferit connu qui 
nous ait confervé l ’édition donnée 
par Origine du livre de Jofué, & 
des autres livres hiftoriques fuivant 
l ’Ancien Tefiament. Il eft traduit 
mot à mot fur un exemplaire grec » 
corrigé de la main d'Eufehc.

II. MAS1US , ( Gisbert ) évêque; 
de Bois-le-Duc , mort en 1614, étoit 
natif de Bommel, petite ville du 
duché de Gueldres. Plein d’un zele 
vraiment apoftoUque* il fit fleurir 
la vertu & la fcience dans fon 
diocefe, & publia, en 16 iz , ¿ ’excel
lentes Ordonnances Synodales , en 
latin , réimprimées en 1700 , à 
Louvain,

M A SO , ( Thomas Flniguerra dit ) 
orfevre de Florence \ né au x v 5 
fiecle, pafie pour être Tinventeur 
de l ’art de graver les efiampes fur 
le cuivre, vers 1480-, ou plutôt le 
hafard, qui fit trouver la poudre, 
l ’imprimerie, & tant d’autres fecrets 
admirables, donna l ’idée de multi
plier un tableau ou un deiîïn, par 
les efiampes. L ’orfcvre de Florence 
qui gravoit fur fes ouvrages , s’ap- 
perçut que le foufre fondu dont il 
faifoit ufage * mafquoit dans fes 
empreintès les mêmes chofes que 
la gravure t par le moyen du noif 
que le foufre avoit tiré des tailles.
II fit quelques efiais qui hü réuf- 
firent. Un autre orfevre de la mêmâ 
v ille , infiruit de cette 'découverte, 
grava plufieurs planches deffinées 
par Sddro Botticdlo, Les Italiens 
donnèrent à cette gravure le nom 
de St amp a , tirée du verbe fiamvart 
qui fignifie Imprimer j & de Stampa , 
les François formèrent ce mot d’ef- 
tampit Ajifiri Monugna grava suffi

F
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ë’aprèi fes ouvrages. Cette inven
tion pafla en Flandres : Martin d’An- 
vers & Albert Durer furent les pre
miers qui en profitèrent -, ils produi
sirent une infinité de belles cfiampes 
au burin, qui fixent admirer par toute 
PEurope leurs noms & leurs ulens , 
déjà connus pour la gravure en bois.

M ASQ U E D E  F£fi(Le) : C ’eft 
fous ce nom que l’on déiigne un 
prifonnier inconnu, envoyé dans 
le plus grand feerçt au château de 
Pigaerol , &  de là transféré aux 
ifles Sainte-Marguerite, C’étoit un 
homme d’une taille au-deiïus de 
l ’ordinaire , 6c admirablement bien 
fiait. Sa peau étoit un peu brune, 
mais fort douce, & il avoit autant 
rie foin de la conferver dans cet 
état que la femme la plus coquette* 
Son plus grand goût étoit pour le 
linge fin, pour les dentelles > pour 
les colifichets. Il jouoit de la guitare, 
& paroiiïoit avoir reçu une excel
lente éducation. Il intéreffoit par 
le feul fou de fa voix, ne fe plai
gnant jamais de fon état, 6c ne 
laiffant point entrevoir ce qu’il 
étoit, Dans les maladies où il avoit 
befoin du médecin ou du chirur
gien, & dans les voyages que fes 
différentes tranilations lui occa
sionnèrent , U portoit un mafque, 
dont la mentonnière avoit des ref- 
forts d'acier, qui lui laiiïoient la 
liberté de manger & de boire. On 
avoit ordre de le tuer, s’il fe dé- 
couvroit i m ais, lorfqu’il étoit feul r 
il pouvoit fe démafquer : &  alors 
il s’amufoit à s'arracher le poil de 
la barbe avec des pincettes d’acier.
Il relia à Pignerol, jufqu’à ce que 
Saint - Mars, officier de confiance, 
«ommandant de ce château, obtint 
la lieutenance de roi des ifles de 
ténust II le mena avec lui dans 
cette folimde maritime, & lorfqu’Ü 
fut fait gouverneur de la Baftille, 
Côn captif le fuivit, toujours maf- 
<gpé» II fut logé daui cettç prifou
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aufli bien qu’on peut l’être. 0 sï 
ne lui refufuiit rien de ce qu’il de* 
mandoit; on lui donnoit les plu* 
riches habits, on lui faifoit la plus 
grande chete , &  le gouverneur 
s’affieyoit rarement devant lui. Le 
marquis de Louvoîs étant allé le 
voir à Sainu-Marguerite , avant fa 
iranüation à Paris, il lui parla avec 
une conlidération qui tenoit du ref- 
peéh Cet illuflre inconnu mourut 
le 19 Novembre 1703, & fut en
terré fous le nom de M à r c h i j i i , 
le lendemain à 4 heures après midi 
dans le cimetière de la paroiife de 
Saint-Paul. Ce qui redouble l ’éton
nement, c’efl que quand on l ’en
voya aux ifles Saints* Marguerite , il 
ne difparut dans l ’Europe aucun 
homme confidérable, Ce prifonnier 
letoit fans doute; car voici ce qur 
arriva les premiers jours qu’il fut 
dans rifle. Le gouverneur mettoir 
lui-même les plats fur fa table, &  
enfuite fe retiroit après l ’avoir en
fermé- Un jour il écrivit avec un 
couteau fur une affiette d’argent, &  
jeta l ’affiette par la fenêtre vers 
un bateau qui étoit au rivage v 
prefque au pied de la tour. Un 
pêcheur, à qui ce bateau appar- 
tenoit, rainafTa Paillette & la rap
porta au gouverneur. Celui - ci 
étonné demanda au pêcheur : A  
vous lu ce qui efi écrit fur cette afjïetts ? 
E t ■ quelqu'un Ea-t-il vue entre vos 
mains ? —  Je ne fuis pas Ere , répon
dit le pêcheur ; je viens de la trouvers. 
perfonne ne l*a vue. Ce payfan fut 
retenu jufqu’à ce que le gouver
neur fût bien informé qu’il n’avoiï 
jamais lu , & que Paillette n’avoït 
été vue de perfonne. Àlie^ , lui 
dit-il , vous êtes bien heureux de ne 

favoir pas lire l La G range-Chance t
raconte, dans une Lettre à l ’auteur 
de VAnnée Littéraire, que , lorfque 
Saint-Mars alla prendre le Mafque de 
fer pour le conduire à la Ballille *
Ig prifonnier dit à fon çondu£t«uri



Etjl-ce qui U Roi en veut à ma vie ? “  
Non y mon Prince f répondit Saint- 
Mars, votre vie efi en fureté , vous 
n’ avê  qu’à vous laijfcr conduire >»„ J’ai 
>» fu , ( ajoute-t-il > ) d’un nommé 
» Dubwfon, caiiïier du fameux Sa*- 
»v muet Bernard , q u i, ( après avoir 
« été quelques années à la Baf- 
« tille , fut conduit aux ides Sainte* 
« Marguerite, ) qu’il étoit dans une 
» chambre avec quelques autres 
« prifonniers , précisément au-def- 
» fus de celle qui étoit occupée 
n par cet inconnu : que , par le 
» tuyau de la cheminée, ils pou- 
>* voient «‘entretenir &fecommu- 
» niquer leurs penfées * mais que 
» ceux-ci lui ayant demande pour- 
m quoi il s’obftinoit à leur taire ion 
m nom & fes aventures , il leur 
» avoit répondu que cet aveu lui 
» couteroit la v i e , ainfi qu'à ceux 
» auxquels il auroit révélé fon fe- 
» cret a. Toutes ces anecdotes 
prouvent que le Mafque de fer étoit 
un ptifonnier de la plus grande 
importance, Mais qui étoit ce cap
tif? Ce n'¿toit pas le duc de Beau- 
fort : nous l’avons, prouvé dans fon 
article, ( Voy. iiï. Re à u f o r t , ) 
Ce n'étoit pas le comte de Ver* 
mandais , comme le prétend l ’auteur 
des Mémoires de Perfe. Cet écrivain 
fans aveu raconte que ce prince , 
fils légitimé de Louis X I V  &  de 
la ducheiïe de la Valliere , fut dé
robé à la connoiffaace des hom
mes par fon propre pere, pour le 
punir d’un fouiRet donné à Mon- 
feigneur le Dauphin, Comment 
peut-on, ( dit un homme d’efprit, ) 
imprimer une fable aufii grofliere ? 
Ne fait-on pas que le comte de 
Vermanâois mourut au camp devant 
Dixmude, en 16S3 , &  fut enterré 
foienneilement à Arras ? Le Dau
phin avoit alors 22 ans. On ne 
donne des foufîlets à un Dauphin 
en aucun âge -, 6c c'eil en donner 
Ha biea terrible au ¿«ns çonramn
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8c à la vérité, que de rapporter de 
pareils contes t<. Il n’eft pas moins 
abfurde de vouloir taire d’autres 
conjectures fur le Mafqut de fer,. 
Pour réfoudre ce problème hifto- 
i^que , il faudroit avoir des Mé
moires des perfonnes qui ont eu 
ce fecret important -, & ces perfon
nes n’en ayant point laide , il faut 
fa voir fe taire. L'auteur de ce Dic
tionnaire, qui avoit pris des infor
mations à l’ifle Sainte-Marguerite, eft 
le premier qui ait dit que l ’Homme 
au Mafqut avoit d'abord été en
voyé à la citadelle de Pignerol. 
Cette particularité a été confirmée 
par le Journal de du Jonca , lieu
tenant de roi de la Baftille, quand 
le prifonnier y  arriva. Ce Journal * 
imprimé dans le Traité des différen
tes fortes de preuves qui ¿¡¿biffent la 
vérité de P  Hifoire , du P. Griffu , 
eft très-curieux. Du Jonca ne dit 
point que le mafque fût de fer : il 
dit feulement que c’étoit un mafque 
de velours noir ; &  nous ri avions 
pas fait entendre autre chofe dans 
la première édition de ce Diélion- 
naire, Mais le nom de Mafque de 
fer ayant prévalu pour défigner ce 
célébré infortuné , nous l ’avons 
laide fubiifter... N. B. On lit dans 
le Journal Encyclopédique ( Août 
177°) qu’il y  a lieu de croire que 
c’étoit un feerctaite d’état du duc 
de Mantoue, appelé Magni, qui avoit 
agi contre la France, & que Lou- 
voïs fit enlever par vingt hommes 
mafqués dans une partie de chaffe 
près de T  urin, fit de là transféré à 
Pignerol. Ce rieft pas la derniere 
conjeéhire qu’on formera fur cette 
viétime de la politique ; mais il eft 
à croire qu’on a tenté & qu'on 
tentera vainement de lui ôter le 
mafque,

MASQUIERES , ( Françolfe ) 
morte à Paris en 1728 , étoit filla 
d’un maitre-d’hôtel du roi. Elle fit 
fon oçcwpation de l ’étude des belles-
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lettres, 6c particuliérement <ïe la 
poéfie firançoife pour laquelle 
elle avoit du goût & du talent. Ses 
ouvrages poétiques } qui fe trou
vent dans un Nouveau Choix de Poé- 
/tdj* 17iç » in -ia ,fo n t : I. La D ef-  
crïptlon de, la G  a Une de Saint-Cloud, 
II. L’Origine du Luth, III- Une Elé
gie , &c, Sa vérification a de la 
douceur *, mais elle eft foible , & 
offre peu d’images.

MASSAC, ( Raymond de ) mé
decin d'Orléans du x v icfiecle,s’oc- 
cupoit autant des belles-lettres que 
de fa profefîion. On a de lui : I. 
Paon Aurcllanus ; c’eil un poème 
coniidérabîe , inféré dans le Recueil 
des Poèmes &■  Panégyriques de la 
rifle d'Orléans , 1646 , in-40. Il y  
célébré l ’heureufe température du 
climat d’Orléans , & fait l’éloge du 
college de médecine & des mé
decins qui s ’y  font diftingués par 
ïeurfcience 6c leurs talens, II. Pu- 
geai, fivd de Lymphes Puglads V-bri 
duo , eum notés J. h  pdjfeur , Paris, 
1599. C ed un poème fur la fon
taine minérale de Fougues , à 2 
lieues de Ne vers. Charles de M ef- 

fa c , fils de l ’auteur, l’a traduit en 
versfrançcis, Paris, 1605 , in-8°.

MASSARIA , ( Alexandre ) cé
lébré médecin , naiif de Vicence , 
pratiqua fon art avec fuccès à Ve- 
rdfe, & l ’enfeigna avec beaucoup 
de réputation âPadoue, où il mou
rut le 17 O&obre 1598, dans un 
âge avancé. Sa grande charité pour 
les pauvres le ditlingua encore plus 
que fa fcience. Il éroit finguh ¿re
nient attaché à la doétrine de Ga
lien , & difoit qu’il aimoit mieux 
errer avec cet ancien que d’avoir 
raifon avec les modernes. Il a laiüe 
un grand nombre d’ouvrages , en
tre autres : I. De Pefie, Venife, 

"1579 , in-40. II. Difputationes duce. , 
cquarum prima de. Scopls mhtendt fa n - 
guinern In fehribur , altéra de pmga-
ilone in motborum prindpio , Lyon ,
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162,2 , in-40. Le traité de la fai- 
gnée eli encore regardé comme 
un chef-d'œuvre *, il y détaille fa- 
vammentles cas où elle convient, 
& ceux où elle eû nuifible. Si on 
avoit filivi fa pratique au lien de 
celle de .Boval , chez qui la fai- 
gnée étoit un remede prefque uni- 
verfel , on n’auroit pas tant pro
digué le fang des hommes ni peut- 
être leur vie. III. Practica medica, Ve-1 
nife, ÌÓ22, in-fol.

MASSÉ , ( Jean-Baptifb) peintre 
du r o i , né à París le 29 Décembre 
16S7, mort le iô  Septembre 1767,  
dans fa 80e année, excelloit dans 
la miniature. Il a conferve fon en- 
jouement , fa gaieté & fa liberté 
jufqu’à fa mort. Il répondit à 
quelqu’un qui l ’interroge oit fur fa 
façon depenfer : Je fers mon D im , 
6* je me fens ajfe\ libre pour ne dé
pendre fur la terre que de moi feul. Il 
étoit Proteftant , & il congédia 
un domeftique Catholique qui l ’a- 
voit fervi long-temps avec fidélité, 
& qui vouloir changer de religion, 
pour lui plaire. Le recueil d’ef- 
tmipes, repréfentant la grande ga
lerie de Verfailles & les deux Tal
ions qui l’accompagnent , peint« 
par U Brun , fut deffiné par Majfé, 
& gravé fous fes yeux par les plus 
habiles maîtres. Cette colleélion 
parut en 1755 3 in-fol. , avec 
une Explication , in-8°. Fby. 
M a c é .

M ASSEVILLE, ( Louis le Va* 
vaffeur de ) né à Montebourg au 
diocefe de Coutances t mourut à 
Valogne en 1733 , à S6 ans , 
après avoir publié VHiftohe fom* 
maire de Normandie, en 6 vol. in- 
12 , dont il y  a eu pluûeurs édi
tions : ouvrage foiblement écrit ; 
mais rare , fit utile i faute d’un 
meilleur. Il faut , pour l ’avoir 
complet , qu’il foit accompagné 
de VEtat Géographique de Nortnaa-
<üe, Rouen j. 1712 -, 2 vol* in-i2#
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Maffevtile avoit fait encore le N o- 
biàairt de Normande ; mais , fur les 
instances d’ün directeur, non moins 
ignorant que fuperftitieus, il jeta 
fon manuferit au feu dans fa der
nière maladie*

MASSIEÜ , ( Guillaume ) mem
bre de l'académie des belles-lettres 
&  de l'académie Françoife* naquit 
à Caen en 1665. Etant venu ache
ver fes études à Paris, il entra chez 
les Jéfuites, auxquels il fit honneur 
par fon goût & pur fes talens. Il en. 
fortit dans la fuite t pour lûivre 
avec plus de liberté le goût qu'il 
-avoit pour les belles-lettres. Saçy * 
de l'académie Françoife, lui con
fia l ’éducation de fon fils. L ’abbé 
Majjîzu contracta alors une amitié 
étroite avec Tourrdl, & avec plu
sieurs autres favans. Il fut nommé , 
en 171 o , profefieur en langue 
grecque au college royal ; place 
qu’il remplit avec diltinéUoii juf- 
qu'àfa mort v arrivée à Paris le 
n6. Septembre 1722. , à J7 ans. 
L ’abbé Maÿien étoitun homme vrai.* 
firaple, modefte ,, orné feulement 
de fa vertu & des riçheiïes de fon 
fa voir-. Profond dans la connoif- 
fancQ des langues anciennes, il en 
profita.pour connoître les génies 
des plus beaux iiecles d’Àthençs Ôc, 
de Rpme, Tous fes plaifirs naif- 
fbient du commerce qu'il avoit 
avec ces grands hommes. Cefl dans 
leur fein qu’il avoit pïîs cette net- 
teté d’expreificm &  cette jufteiïe 
d’efprit qui le cara&érifoient. Les 
dernieres années de fa vie furent 
trilles pour lui , & Pauroient été 
bien davantage , s’il n’avoit été 
philofophe. II devint fujet à des 
attaques de goutte. Il eut deux ca- 
taraéles î qui le rendirent entière
ment Aveugle. Quand au bout,, de 
trois ans elles furent parvenues,au 
point de maturité nécefFaice pour 
l ’opération, il fe contenta d’avoir 
par cç moyen recouvré un œil qui
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fuffifoit à fes travaux. Il ne put 
fe réfoudre à facrîfier encore fix 
femain.es ou deux mois de temps 
pour le fécond t qiPU tenoit , dû- 
foit-il , en réferve , 6* comme une 
fejj'oïirce contre de nouveaux Malheurs n 
On a de lui : I. Pluiieurs fa van
tes Dlffertauons , dans les Mémoires 
de P Académie des Inj captions, IL 
Une belle Préface à la tête des 
Œuvres de Tourrdl v dont il donna 
une nouvelle édition en 172.1. III. 
Il avoit entrepris une Traduction de 
P  Induré, avec des notes mais il 
n’en a donné que ixx odes , tra
duites avec foibleffe , parce que 
le Lu de fon imagination avoit été 
comme amorti par fes maladies. 
IV. Sifioire de ¿a Poéfzc franço'je , 
i n - i l , &c. Les recherchescuricufes 
dont elle ell remplie , & l ’élcganta 
fimplicité du fiyle > rendent cet ou
vrage auifi utile qu’agréable. V . Un 
Poème latin fur Le Café , que l ’abbé 
à'OLivct a publié, dans fpn recueil 
de quelques Poètes latins modernes .̂ 
L'ouvrage de l’abbé Maffteu ne dé
pare point cette colle&ion , & cft 
une nouvelle preuve que T au
teur avoit puifé le beau dans fa 
fource.

MASSILLON , ( Jean-Baptifleû 
fils d’un notaire d’Hteres en Pro
vence î naquit en, 1665.1 & entra 
dans la congrégation de l’Oratoire 
en 1681. Les agrémens de fon ef- 
prit, l ’enjouement de fon caraftere, 
un fonds de politeffe fine & affec- 
tueufe, lui gagnèrent tous les cœurs 
dans les villes où on l ’envoya *, 
mais , en plaifant aux gens du 
monde , il déplut à fes confrères. 
Ses talens lui avoient fait des 
jaloux * & l’air de réferye qu’il pre- 
noiz avec,euxpafFoit pour(fk'rté. 
Ses fupérieurs lui ayant foupconné * 
pendant.fon cours de régence , des 
intrigues avec quelques femmes * 
l ’envoyerent dans une. de leurs 
maifons au dîocefe de Meaux. Il fit,
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fes premiers eflfais de l’art oratoire £ba premier A vent à Verfailles , U 
à Vienne, pendant qu'il profeifoit reçut cet éloge de la bouche même 
la théologie. I/Oraifon funebre de Louis JKIK : Mon Péri, quand f a t  
de Henri de VUlars , archevêque de entendu les autres Prédicateurs , j'aè 
Cette ville, obtint tous les fuftrages, été très-content d’eux. Pour vous * 
Ce fuccès engagea le Pere de la Tour  ̂ toutes les fois que je tous ai entendu % 
alors général de fa congrégation , à j'ai été très^mécontent de moi-même* 
l ’appeler à Paris. Lorfqu’il y  eut fait La première fois qu’il prêcha fon 
quelque fé jo u r, il lui demanda ce fameux fermon Du petit nombre des 
qu’il penfoit des prédicateurs qui E lus, il y  eut un endroit où un 
brilloientfur ce grand théâtre? Je tranfport de faififlement s’empara 
leur trouve > répondit-il, bien de L’ef- de tout l ’auditoire. Prefque tout le 
prit & du talent \ mais fi je prêche, je monde fe leva à moitié > par un 
ne prêcherai pas comme eux, H tint pa- mouvement involontaire. Le mur- 
rôle: il prêcha , &  il s’ouvrit une miued'acdamations&defurprifefuE. 
route nouvelle. Le P, Bourdaloue fut fi fort , qu’il troubla l ’orateur ; ce 
excepté du nombre de ceux qu’il ne trouble ne fervit qu'à augmenter le 
fe propofoit point d’imiter. S’il ne pathétique de ce morceau. Ce qui 
le prit pas en tout pour fon mo- furprit fur-tout dans le Pere M af- 
dele, c’eft que fon génie le portoit filon  , ce furent ces peintures du 
à un autre genre d’éloquence., Il fe monde * fi Taillantes , fi fines , li 
fit donc une maniéré de compofer reffemblafttes. On lui demanda où 
qu’il ne dut qu’à lui-même, & qui , un homme, confacré comme lui à 
aux yeux des hommes fenfibles, la retraite, avoit pu les prendre > 
parut fupérieure à celle de B o u t-  Dans U cour humain , répondit-il : 
daloue, La fimplicite touchante &  pour peu qu’on le fonde ,  on y décou-  
le naturel de l'Oratorien font, ce vrira h germe de toutes les paffions..,* 
femble , ( dit un homme d’efprit, ) Quand je fais un fermon , difoit-il 
plus propres à faire entrer dans encore, j ’imagine qu’on me confiât 
l ’ame les vérités du Chriftianifme , fur une affaire ambiguë. Je mets toute 
que toute la dialectique du Jéfuite. mon application à décider & à fixer 
La logique de l ’Evangile eft dans dans le bon parti , celui qui a recours 
nos cœurs : c ’eft là qu’on doit la à moi. Je l’exhorte 3je le prcjfe, £■  jt  
chercher. Les raifonnemens les plus ne le quitte point qu’il ne fie fait rendu 
preffans fur les devoirs Îndifpen- à mes ralfons. Sa déclamation ne 
fables d’afiîfter les malheureux , ne fervit pas peu à fes fuccès. Il nous 
toucheront guère celui qui a pu femble le voir dans nos chaires , 
voir foufffir fon femblable fans en difent ceux qui ont eu le bonheur 
être ému. Une ame infenfible eft de l ’entendre , avec cet air fimple, 
un clavecin fans touche, dont on ce maintien modefte, ce s yeux hum- 
chercheroit en vain à tirer des fons. blement baillés , ce gefte négligé , 
Si la diale&ique eft néceffaire, c ’eft ce ton affectueux , cette conte- 
feulement dans les matières de nance d’un homme pénétré, por- 
dogmè ; mais ces matières font tant dans les efprits les plus bril- 
plus faites p-our les livresque pour lantes lumières, & dans les coeurs 

#  la chaire, qui doTf être le théâtre des les mouvemens les pins tendres, 
grands mouvemens , & non pas de Le célébré comédien Baron l ’ayant 
la difcufîion. O n fentit bien la vé- rencontré dans une maifon ouverte 
rite de ces réflexions , lorfqu’il aux gens de lettres , lui fit ce com
parut à la cour. Après avoir prêché pliment ; Continuel, mon Pere ,  à
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Scblter comme vous faites ; vous dî'cç 
mttc manière qui vous efi. propre , 6* 
¿xljf&l aux autres ¿es réglés. Au for- 
tir d'un de fes fermons, la v érité 
arracha à ce fameux aéleur cet aveu 
humiliant pour fa profeflion : Mon 
■ ami, dit-il à un de fes camarades 
qui favoit accompagné , Voilà un. 
■ Orateur , &  nous ne femmes que des 
Comédiens. En î 704 , le P. Mafillxm 
parut pour la fécondé fois à la 
cour, & y  fut trouvé encore plus 
cloquent que la première. Louis 
X I V , après lui en avoir témoigné 
fou plailîr > ajouta, du ton le plus 
gracieux : Pt je veux , mon Pere, vous 
entendre tous les deux ans. Des éloges 
Îi flatteurs n’altérerent point fa 
modeftie, Un de fes confrères le 
félicitant fur ce qu’il venoit de prê
cher admirablement, fuivantfa cou- 
tume ; Eh ! laljj'ê  , mon P re, lui 
répondit-il; le Diable me P a. déjà 
dit plus éloquemment que vous. Les 
occupations du miniflere ns l ’em- 
pêcherent pas de Ce livrer à la fo- 
ciété -, ü oùblioit à la campagne qu'il 
étoit prédicateur , fans pourtant 
blefler la décence. S'y trouvant 
chez M, de Croyit, celui-ci lui dit 
Un jour : Mon Pere ,  votre morale 
m’cjfrzie ■ mais votre façon de vivre 
me rajfure. Son efprit de philo fo~ 
phie & de conciliation le fit choifir 
dans les quetelles de la Conflitu- 
tion , pour raccommoder le car
dinal de Nouilles avec les Jéfuites. 
ïl ne réuflit qu’à déplaire aux deux 
partis ; il vit qu’il étoit plus facile 
de convertir des pécheurs * que de 
concilier des théologiens. Le régenr, 
inftmit par lui-même de fon mérite , 
le nomma, en 1717 , à l'évêché de 
Clermont. Defliné l'année fuivantc 
à prêcher devant Louis X V , qui 
n’avoit que neuf ans , il compofa 
en fix femaines ces difeours fi con
nus fous le nom de Petit-Carême. 
C’eft le chef-d'œuvre de cet ora
teur , & celui de l ’art oratoire. Les
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prédicateurs devroient le lire fans 
ceife pour fe former le goût, & les 
princes pour apprendre à être 
hommes. L ’académie françoife reçut 
Majjiilort dans fon fein un an après , 
en 1719. L’abbaye de Savigny ayant 
vaqué, le cardinal du B u is  , à qui 
il avoit eu la foiblefle de donner 
une atreftation pour être prêtre 
la lui fit accorder, L ’Oraifon fu
nèbre de la duchdTed’Orléans, en 
1723, fut le dernier difeours qu'il 
prononça à Paris. Depuis il ne for- 
tir plus de fon diocefe, où fa dou
ceur , fa poli telle St fes bienfaits 
lui avoient gagné tous les coeurs. 
Il réduifi: à des fommes modiques 
les droits exorbitans du greffe épii> 
copal. En deux ans ü fit porter fe- 
crétement 20,000 livres à l ’Hôteï- 
Dîeu de Clermont. Ses vues pacifi
ques ne fe manifefterent jamais 
mieux que pendant fon épifeopat* 
Il fe faifoir un plaiür de raflembler 
des Oratoriens & des Jéfuites à fa 
maifonde campagne, & de les faire 
jouer enfemble, Son diocefe le 
perdit en 1742. U mourut le 2S 
Septembre, âgé de 79 ans. Son nom 
eft devenu celui de l ’éloquence 
même. Perfonne n'a plus touché 
que lui. Préférant le fentiment à 
tout, il remplit l'ame de cette émo
tion vive & falutaire qui nous fait 
aimer la vertu. Quel pathétique ! 
Quelle connoiflance du cœur hu
main ! Quel épanchement conti
nuel d'une ame pénétrée ! Quel ton 
de vérité, de phiJofophie, d'huma- 
nité! Quelle imagination , à la fois 
vive & fage ! Peniees juftes & déli
cates ; idées brillantes & magnifi
ques ; expreiïions élégantes , choï- 
fies, fubUmes , hatmonieufes ; ima
ges éclatantes & naturelles ; coloris 
vrai & frappant; ftyle clair , net, 
plein, nombreux , également pro
pre à être entendu par la multitude, 
&  à fatisfaire l'homme d’efprit* l ’a- 
cadémiden & le coumfan : tel efi
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le ara ¿tere de 1 eloquen.ee de Maf-, 
filon , fur-tout dans fon Petit- Cari- 
¿pe. Il fait à  la lois penfer, peindre 
& fintir. O n  4 dit de lui, &  on l'a 
dit avec ra tio n , qu’il étoit à , 
4alone , ce que Racine étoit à Cor-? 
nulle. Pour mettre le dernier trait à 
fon éloge, i l  eft, de tous les ora
teurs françois , celui dont les 
étrangers font le plus de cas. Le 
neveu de cet homme çélebre nous 
a donné une bonne édition des 
<StrrR£s de fon oncle, à Paris, en 
1745 & 1746, en 14 vol. , grand 
in-11, &  n  tomes petit format. 
On y  trouve : 1. Qu Aymt & un 
Carême complets. C’eft fur-tout'dans 
les fermons de morale, tels que 
font prefque tous ceux de fon Avait 

de fon Car-eme, qu’il faut chercher 
le véritable génie de Mafjillon. Il 
excelle ( dît M. d’ Àlmbert) dans la 
partie de l ’orateqr, qpi feule peut 
tenir lieu de toutes les autres, dans 
cette éloquence qui va droit à 
famé, mais qui l ’agite fans la dé̂  
«hiver. Il va  chercher au fond du 
coeur çes replis cachés où les paf- 
rfions s’enveloppent î & il les dé
veloppe avec une onéfion fi afo 
feftpeùfe &  fi tendre, qu’il fubjugue 
moins qu’il n’entraîne. Sa diéhon, 
toujours facile , élégante & pure, 
eft par-tout de cette fjmplicité no
ble fans laquelle il n’y  a ni bon 
goût ni véritable éloquençe : fini- 
plicité qui, étant réunie dans Maf- 
ftUon à l ’harmonie la plus féduifante 
& la plus douce , en emprunte enr 
core des grâces nouvelles. Ce qui 
met le combre an charme que fait 
éprouver ce fly le enchanteur , ce  fi 
qu’on fent que tant de beautés ont 
coulé de fource, & n’ont rien 
coûté à celui qui les a produites. Il 
lui échappe même quelquefois, foit 
dans hs expreiîions, foit dans les 
fours, foit dans la mélo.die fi tou- 
£h:mte de fon û y le , des négligences 
fyi’pn peut appeler heurçufes ,
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parce quelles achèvent de foire difo 
paroître l’empreinte du travail.C’eft 
par cet abandon de lui-même, que 
Majjillon fe faifoit autant d’amis 
que d’auditeurs, U favoit que plus 
un orateur paroît occupé d’enlever 
l ’admiration , moins ceux qui l ’é
coutent font difpofés à la lui ac-< 
corder, II. Pluiieurs Oraifons fime~ 
1res, des D if cours, des Panégyriques, 
qui n’avpient jamais vu le jour,
III. Dix D if  cours connus fous le 
nom de P eût-Carême. IV, Les Con
firmées Eccléfajliques , qu’il fit dans 
leféminaire de Saint-Magloire en 
arrivant à Paris ; celles qu’il a faites 
à fes curés pendant le cours de foit 
çpifçopat ; & les Difcours qu’il 
prononçoit à la tête des Synodes 
qu’il aiïcmbloit tous les ans. V , 
Des Pùraphrafts touchantes fur plu
iieurs Pfeaymes. L ’illuflre auteur 
de tant de beaux morceaux , 
auroit fouhaité. qu’on eût in-? 
troduit en France l ’ufage établi 
en Angleterre , de lire les Ser
mons , au lieu de les prêcher dç 
mémoire: ufage commode, mais qui 
fait perdre à l’éloquence toute fa 
Chaleur. J1 lui étoit arrivé, aufli 
bien qu’a deux autres de fes confie-: 
res , de refter court en chaire pré-? 
cifément le même jour. Ils prê- 
çhoîent tous les trois en différentes 
heures un Vendredi-Saint. Ils voulu
rent s’aller entçndre alternative-* 
ment. La mémoire manqua au pre
mier i la crainte faifit les deux autres, 
&. leur fit éprouve^ le même ibrt  ̂
Quand on demandoit à notre Ùluf- 
tre orateur 3 quel étoit fou meilleur 
Sermon? Celui que je fais U mieux y 
répondoit-il. On attribue la même 
rçponfe au P. Bcurdaloue. Le céle-i 
bre P. la Rue penfoit comme M aft 
f i lo n , que la coutume d’apprendre 
par coeur étoit un efclavage, qui 
enîevoit à la chaire bien des ors*: 
teurs, & qui avoit bien des inçon- 
véniens pour ceux qui s’y  cQufe»
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soient j [ Voyti fon article, 5 
L ’abbé de La Porte a recueilli, en 
vn vol. in-12, les idées les plus 
brillantes & les traits les plus fail- 
lansrépandus dans les ouvrages du 
célébré évêque de Clermont, Ce re
cueil , fait avec choix * a paru à 
Paris en 174S , in-i2, & forme le 
15 e volume de l ’édition grand in- 
1 2 , & le 13e du petit in-12; U 
çif intitulé : Penfées fur différent 
fujets dt. morale & de piété , tirées , &c,

MASSÏNGER, ( Philippe ) poète 
Anglois du x v n e fiecle, fut élevé 
à Oxford, & quitta enduite l ’univer- 
iîté de cette v ille , pour aller à Lon
dres, où il fe livra tout entier à la 
P o ¿fie. Ses Tragédies & fes Comédies 
eurent un applaudifïement univer
sel. Illes compofoit conjointement 
avec les plus grands poètes an
glois de fon temps , tels que Flet
cher  ̂ Midkton , Rçwe, Fielding, &c,

I. M ASSON, (Antoine) gra
veur du dernier ficcic, natif de 
Louri près Orléans, excella dans 
les portraits. Les J?if dp les d’Em- 
maris , le portrait du vicomte de Tu- 
renne , ceux du duc d’Harcourt, du 
Flcueenant-Criminel de Lyont &Ç, font 
regardés comme des chef-d’œuvres. 
Son burin eff ferme & gradeux. 
O n  prétend qu’il s’étoit fait une 
maniéré de graver toute particu
lière , &  qu’au lieu de faire agir fa 
main fur la planche, (comme c’eft 
l ’ordinaire) pour conduire le burin 
félon la forme dû trait que l ’on y  
veut exprimer, il tenoit au con
traire fa main droite fixe, & avec 
la main gauche il faifoit agir la 
planche, fuivant le fens que la taille 
exigeoit. Plufieurs de nos graveurs 
modernes fuivqnt cette maniéré. 
Cet habile artifte, membre de l ’aca
démie royale de peinture, mourut 
Ù Paris en 1701, âgé de 66 ans.

II. M ASSON, (Innocent le) 
Chartreux, né à Noyon en 1628 , 
fui élu général en i67ï  i & ht r«'

M A S  Sgj
bâtir la grande Chartreüfe, qui 
avott été prefque entièrement ré
duite en cendres. 11 s’acquit un 
nom par fa vertu & par fes livres 
de piété. Son meilleur ouvrage eft 
fa nouvelle colle&ion des Statuts 
des Chartreux, avec des notes fa van
tes, Paris , 1703 , in-folio , très- 
rare, Il y  a cinq parties. La 5% 
contenant les Privilèges de l ’or
dre , manque quelquefois. 11 avoit 
donné, en 1683, VExplication de 
quelques endroits des Statuts de P Or
dre des Chartreux , petit in-40, qui 
doit avoir 166 pages* Ceux qui 
hniiTçnt à la pag* 112 , ne font pas 
complets. Celf une réponfe à ce 
que Pabbé de Rancé avoit dit des 
Chartreux dans fes Devoirs de la vie 
MoncjUqut. Cet auteur mourur le 
S Mai 1703, à 76 ans, après avoir 
été pendant toute fa vie ennemi 
déclaré des difciples de Janfenius , 
qui ne l ’ont pas épargné dans 
leurs écrits. C'étoit , félon eux , 
un mauvais théologien & un faux 
myftique *, mais ils l ’ont jugé trop 
févérement*

III, MASSON , ( Antoine ) re
ligieux Minime, mort à Vinccn- 
nes en 1700 , dans un âge avancé , 
fe fit un nom dans fon ordre par 
fa piété , par fon favoir & par 
fes ouvrages. Les principaux font :
I. Que filon s turlcufcs , hifioriques &  
morales fur la Gentfe , in-12. IL 
L ’Hifioire de NoÉ & du Déluge uni- 
verfel, 16S7 , in-12. III, L 'Hifioîrt 
du Patriarche ÀBRAIJ4M , 1688 , in- 
12* IV . Un Traité des marques de 
la Pré4efiina don , fît quelques autres 
Ecrits de piété , nourris de paf- 
fages de l’Ecriture - fainte & des 
Per es.

IV . MASSON , ( Jean ) minif- 
tre Réformé , mort en Hollande 
vers 1750 , étoit originaire de 
France , &  s’étoit retiré en An
gleterre , pour y  profeffet en li
berté fa religion, Les lettres lui
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doivent plu ficurs ouvrages. Les 
principaux font : I. Hijlolre critique, 
di la République des Lettres , depuis 
1712 juîqu’en 1716 , en ié  vol. 
in-12. L'érudition y eit profonde, 
mais mauffade. Majjbn écrivoit en 
pédant ; l'auteur du Matkanajîus 
l'a eu en vu e dans plufieurs de fes 
remarques. II. Les Fies d’Horace, 
d1 Ovide &  de Pline le Jeune , en la
tin, 3 vo l. in-8°. Elles font af- 
fez eftbnées , & l'on y  trouve des 
recherches qui peuvent fervir à 
éclaircit les ouvrages de ces au
teurs. Dacltr , atîaqiié par Majfcn , 
fe défendit d'une maniéré vi&o- 
rieufe. Sa défenfe cil à la tête de 
la 2e édition de fa Traduction des 
Œuvres Horace. III. Hlfioire de 
Ticrre Bayle & de fes Ouvrages , 
Amilerdam , 1716, in-12.. Ellelui 
eft du moins communément attri
buée à prefent , quoiqu’on l'eût 
donnée d'abord à la Monnaye... V oy. 
x i j 1. M a r  t i n  , n ° '4 de fes ou
vrages.

V. M ASSON des G r a n g e s , 
(Danielle) prêtre, né en 1700, 
mort en 1760 , à 60 ans , avoit au
tant d’cfprit que de piété. Les par
ticularités de fa vie font ignorées • 
mais on connoit beaucoup fon ex
cellent ouvrage intitulé : Le Philo- 

fophe moderne , ou VIncrédule con
damné au tribunal de fa  ralfm , 1 7 ç 9 , 
in-12 ; réimprimé en 1765 , avec 
des additions considérables. Les vé
rités que l’auteur traite , font re>* 
battues ; mais il les préfente dans 
un nouveau jour, & , en dépouil
lant les preuves de la Religion 
de ce qu'elles ont de trop abftrait, 
il les met à la portée de tout le 
monde. Son ftyle eft ingénieux , 
mais un peu affe&é.

M ASSON, ( Papire) Voye\Pa -
riRE-MASSON,

MASSON , Voye\ Maçon  &  
Pe z a i.

MASSOULIÉ , ( Antonin ) né à
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Touioufe en 1632., fe fît Domi
nicain en 1647. Il fut prieur dans 
lamaifon du noviciat à Paris , puis 
provincial de la province deTou- 
loufe, enfin affiliant du général de 
fou ordre, en 1686. Ce modefte 
religieux refiifa un évêché , qui lui 
fut offert par le grand-duc de ToG 
cane. Il mourut à Rome le 22 
Janvier 1706, à 74 ans , honoré 
des regrets & de l ’eftime des fa- 
vans de fon ordre. Son principal 
ouvrage eft un livre en 1  vol. in
fol. intitulé : Divas T h oma s  fu i in- 
terpres. Son but principal eft de 
prouver que les fentimens de Pé
cule des Dominicains, fur la Pro
motion phyûque , la Grâce &  la 
Prédeftination} font véritablement 
les fentimens de S . Thomas , & 
non pas des inventions de £annc{ p 
comme quelques adverfaires des 
Thomiftes font prétendu. On voit 
par cet ouvrage que l'auteur avoit 
beaucoup lu , &  qu’il s’étoit atta
ché fur-tout à 5 . Paul, à 5 . An
guilla , à S. Bernard , & à J. Tho
mas. Il réfuta auiïi les Quiétiftes 
dans deux Ecrits , publiés in-12, , 
1699 & 1703.

MASSUET , ( Dom-René ) Bé
nédictin de la congrégàrion de Saint- 
Maur , né à Saint-Ouen de Mancel - 
ïes , au diocefe d'Evreux, en 1663, 
donna au public : I. Une édition 
de S. Irenée, imprimée chez Coi- 
gnard, à Paris, in-fol. 1710, plus 
ample & plus correéte que les pré
cédentes, & enrichie de Préfaces, 
de Diflertations &  de Notes. Ses 
Dijfcrtâtions donnent un nouveau 
jour à des matières qui peut-être 
n’avoient jamais été bien éclair
cies. IL Le V e volume des Annales 
de P Ordre de Sùnt-Benoît- III. Une 
Lettre ditm Eceléfiijliqut au R. P. 
E . L. J, ( Révérend Pere Etienne 
Langlois 3 Jéfuite ) dans laquelle il 
répond à une brochure contre l'é
dition de Saint AuguJÜn, donnée par
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fes confrères. IV* Une fécondé édi
tion du Saint Bernard de D, Mali Lion. 
Dom Majfuu mourut le 19 Janvier 
1716 , à 50 ans* Son érudition , 
fon application au travail, fa piété 
& les qualités de fon cœur , mé
ritèrent les éloges & les pleurs de 
fa congrégation* C ’étoit un homme 
d'un vrai mérite, plein de probité 
& de politefîe.

MASTELLETA , ( Jean-André 
Doaducd y dit) peintre, né à Bolo
gne en i-j77, entra d’abord dans 
l ’école des Carackes , & étudia quel
que temps les ouvrages du Parme- 
fan y mais on ne peut point dire 
qu’il ait travaillé dans le goût de 
ces grands maîtres. Il fe lit une 
maniéré féduifante, fans vouloir 
confulter la nature. Il employait 
le noir plus qu’aucune autre cou
leur , & cette affectation déparolt 
fes ouvrages. Ce peintre , né avec 
un naturel mélancolique , affoi- 
blit fon efprit par le chagrin. Il 
s'enferma dans un couvent où ü 
mourut fort vieux* Ses mœurs 
étoienr pures , fie fon efprit mo- 
defte.

MASTIN de  l ’Escale  , Voyc\ 
Es c a l e .

MASUCCIO d e  Salerne  , 
( Mafutlus Salemltanus ) iffu d’une 
famille noble , a fait 50 Nouvelles 
à l ’imitation de Bocace, imprimées 
en italien, à Naples , 1479 , in-fol. 
piüsàVenife, 1484, in-fol. Elles 
font intitulées : I l  Novellino , &c. 
Cet auteur mourut vers la fin du 
x v e fiecle. Il eft fort au-deifous de 
fon modèle.

MASURES * Voy. Mà zu r es . 
M ATÀM OROS, Alfonfe - Gar

das ) chanoine de Séville, fa pa
trie , au x v i e fiecle, fut profeÎTeur 
d’éloquence dans l ’umverfité d’AI- 
cala. On a de lui un Traite des 
Académies & des Hommes doHcs dy Ef- 
pegne  ̂ à Alcala, 1553 ,in-S°. C’efr 
une apologie des Espagnols, con-
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tri Ceux qui paroifient douter du 
fa voir de cette nation. Matamores 
étoit un homme de goût, ennemi 
des miferes fcolafttques , & paf- 
fionné pour les belles-lettres , qu’il 
fit revivre en Efpagne , après avoir 
dégoûté fes compatriotes des froi
des & ineptes chicanes de certai
nes Ecoles. Son ftyle eft élégant; 
mais il aftetle trop d’y  répandre des 
fleurs.

M ATAN I, ( Antoine) né à Pif- 
toie le 27 Juillet 1730 , s’appliqua 
avec fuccès à la médecine, & prit 
le bonnet de doiteur à Pife en 
1754. Il fut fait fucceifivement pro- 
fefieur en philofophie & en mé
decine dans la même univerfité. Il 
mourut dans de grands fentimens 
de piété le 21 Juin 1769 , àPiitcic. 
On a de lui un grand nombre 
d’ouvrages. Les principaux font : I* 
De Anevrlfmaticis pnecordlamm mor~ 
bis anîmadverftoncs, Florence, 1756 ; 
Francfort, 1766. II. Hüiodorl La- 
riffiù Capha opdeorum è gratco latine, 
converfa , Piftoie, 1758. III. Rela
tion hlftorique. & phllofophtgue des pro
ductions naturelles du territoire de P if-  
toie , en italien, Piftoie, 1762. IV . 
De Nofucomlomm r cgi ml ne, Vemfe , 
I76S. V . De Remédiés traaatus y 
Pife, 1769. Matant a laifl’é des ma- 
nuferits, entre autres une Hljlclra 
Littéraire des écrivains de fon pays , 
fort avancée. Ces manuferits font 
entre les mains de Jofepk Maîanl , 
fon frere , profefleur en théologie 
au féminaire de Pife, qui avoitle 
plaifir, lorfque fon frere vivoit, de 
fe dé 1 aller avec lu i, de fes occu
pations pénibles , par des entre
tiens fféquens fur la religion & 
la critique facrée & profane. En 
I7S0 , Centura dl Samuel Fua prépa- 
roit une édition complété des Œu
vres de ce médecin , à Pife.

MATERNE, (S. ) fuccéda à S. 
Valero , dans le gouvernement de 
1 eglife de Treves, vers la fin du
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n ie fiecle. II quitta ce fiege pour 
fonder celu i de Cologne , qu’il 
remplit jufqu’à fa mort. Il afîifta à 
deux conciles tenus contre les Do- 
natiftes , Tun à Rome , l'autre à 
Arles. Son  corps fut traniporté à 
Trêves > dans l’églife de Saint-Ma
thias , d’o ù  Pappon , archevêque de 
Trêves , ïe  transféra dans l ’églife 
métropolitaine, en 1037.

M A T E R N U S  de C i l a n o , 
( George Chrétien ) né à Presbourg, 
s’appliqua avec fuccès aux belles- 
lettres > à la phyiique, à la méde
cine , Sc à l ’étude de l’antiquité. Il 
enfeigna ces fcîences à Altenau, dans 
la Baffe-Saxe, où il mourut le 9 
Juillet 1773. Tes monumens defon 
fa voir font : I. De terne Concußio- 
Tiibus. II. De Confis lutis borcalis.
III. De Mo tu humorum progrejjîvo 
vetmbus non ignoto, 1754 , in-4a,
IV. De Ssturnullwn origine & cete- 
brandi rîtu apud Romanos , xy J 9 , 
in-40. V . Proiufio de modo furtum 
qu&rendi apud Âtkenkitfcs & Roma
nos y 1769 ,  in-40. VI, Une Def- 
cription de Z*état facré , civil & mi
litaire de lu République Romaine } 
en allemand , 3 vol. m-8°. VII. 
Plufieurs DilTertations inférées dans 
les journaux des* Curieux de la na
ture.

MATERNUS, Voy, ï*1 e m ieus- 
Ma t e e n u s .

MATH A  , JEAN d e  Ma 
th a , n° x i v .

I. M ATHAN , prêtre de B a a l, 
fur tué devant l ’autel de cette fauffe 
Divinité par les ordres du grand- 
prêtre Joiada , vers l ’an SSo avant 
Jefus-Chrift.

II. M ATH AN, fils dyDléa^ar, fut 
pere de Jacob, & aïeul de Jofepk 
époux de Marie.

MATHANÎAS ,  Voyc% Sed e-
CIAS.

t M A TH A T, fils de U vl 7 & pete 
d Béü. que l ’on croit être le même 
que Joachim, pere de la Sic. Vierge.
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M A T H A T A , fils de AUàm , &

pere de Menna, un des ancêtres de 
J. C. félon la chair.

/. MATHATHÎÀS, fils de Sel- 
lum r de la race de Coré, chef de 
la 14e famille des Lévites. Il avoit 
l ’intendance fur tout ce qu’on fai- 
foir frire dans la poêle aux facri- 
fices.

IL  MATHATHIAS , fils de Jean 
de la famille des Machac&s, fe ren
dit fort célébré pendant la perfécu- 
tion (DÀntklochus Eplphanes. Les 
abominations qui fe commettoient 
à Jérufalem après la prife de cette 
v ille , l'obligèrent de fe retirer avec 
fes fils dans celle de Modin, où il 
étoit né. Ses fils étoient Jean , Si
mon , Judas , EUaqar & Jonathas, Il 
n’y fut pas long-temps fans voir ar
river les commififaires envoyés par 
Antlochus, pour contraindre ceux de 
Modin à renoncer à la loi de Dieu 
& à facrifier aux idoles. Plufieurs 
cédèrent à la violence -, mais Mat ha- 
thias déclara publiquement qu’il 
n’obéiroit jamais aux ordres injuf- 
tes à*Antlochus, Comme il cefioit de 
parler , il apperçut un Ifraélite qui 
s’avançoit pour facrifier aux idoles. 
Animé à l’inftant d’un enthou- 
fiafine divin » il fe jette fur cet 
homme & fur l ’officier qui vouloit 
le forcer à cette impiété , &  les tue 
tous les deux fur l’autel même où 
ils alloient facrifier. Cette acfion 
ayant fait du bruit, il s’enfuit fur 
les montagnes avec fes fils & un 
grand nombre d’ïfraélîtes. Alors for
mant un corps d’armée, il parcou
rut tout le pays , détruifit les autels 
dédiés aux faux-Dîeux, & rétablit 
le culte du Seigneur. Ce grand- 
homme, fentant que fa fin appro- 
choit, ordonna à fes fils de choifir 
pour général de leurs troupes Judas 
Machabéc leur frere* U les bénit en- 
fuite, & mourut après avoir gou
verné Ifrael durant l ’efpace d’une 
année, vers la 166e avant J, C. C ’eJft
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par lui que commença la princi
pauté des Afmonéens, qui dura juf- 
qu a Hcrodc. Alors on vit des traces 
fenfibles de la Théocratie, puifque 
celui qui gouvernoit fouveraine- 
ment étoit revêtu du caraftere fa- 
cerdotal, & vérifioit ce qu’avo t̂ 
dîtMoyfe : Erltîs mlhi in regnum.fa- 
ctrdotak. ( Exod. 19. 6. ) L ’autorité 
divine parut encore plus dans les 
fuccès que Dieu donna aux armes 
de cette famille qu’il avoit fuicitée 
pour remettre fon culte en honneur, 
& affranchir Ifraël de la fervitude. 
Aufîi la république des Juifs ne fut 
jamais plus floriffante, & plus fi- 
delle à la loi du Seigneur , que 
fous les cinq fils de Maihathlas. 
Mais après leur mort leurs fuccef- 
feurs, moins zélés pour leur patrie, 
firent bientôt oublier ces temps 
heureux. Hircan, le dernier des fils 
de Muthathias, avoit laiffé cinq fils, 
Ariftobuk , Tablé, fuccéda à fon pere 
dans la fouveraine Sacrificatute, 
& dans la principauté Temporelle *, 
mais il ne foutinr pas la gloire de 
fon illuftre maifon.

I l  J. MATKATH1AS , fils de Si
mon , petit-fils du grand Mothathias , 
fut tué en trahifon avec fon pere fie 
un de fes freres, par Ptolomée fon 
beau-frere , dans le château de 
Doch, Tan 135 avant Jefui-Chrxft.

I. Ma THIAS, o u Ma t t h i a s  
( S. ) Le perfide Judas ayant laiffé, 
par fa mort, la place d’Apôtre va
cante , Jofeph fur nommé le Jufte> & 
Mathias, furent les deux hommes 
fur lefquels on jeta les yeux pour 
Tapoftolat.Les fidelles prièrent Dieu 
de fe déclarer fur un des deux. Le 
fort tomba fur Mathias, Lan 3 3 de 
J, C. On ne fait rien de certain fur 
la vie & la mort de cet Apôtre. Ce 
nue Ton dit de fa prédication en 
Ethiopie,& de fon martyre,n’eff ap
puyé fur aucun fondement digne de 
fpi. Les anciens hérétiques lui ont
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attribue un Evangile & un livre de 
Tradition , reconnus pour apocry
phes par toute l ’Eglife. On croit 
avqir à Rome les reliques de cet 
Apôtre-, mais la fameufe Ahbaye de 
Saint-Mathias près de Trêves, pré
tend, avec autant de fondemenr* 
avoir cet avantage : prétendons dou** 
teufes de part & d’autre*

II. MATHIAS, empereur d’Alle
magne , fils de Maximilien U  & frere 
de Rodolphe //, fuccéda à celui-ci le 
13 Juin 1612. L ’empire étoit alors 
en guerre avec les Turcs* Après des 
fuccès contrebalancés par des per
tes, Mathias eut le bonheur de la finir 
en 1615, par un traité conclu avec 
le fultan Achmet. Mais il en vit com
mencer une autre en 161S , qui dé- 
fola l ’Allemagne pendant 30 ans, &  
qui fut excitée par les Proteftans 
de Bohême pour la défenfe de leur 
religion. Ils avoienr coutume de 
dire , que h  Loup d’Allemagne n’ètok 
pas moins à craindre pour eux que L’ Ours 
de Turquie. Cette grande querelle 
ne fut terminée qu’à la paix de 
"Weftphalie, après dix ans de négo
ciations. Le comte de T  hum, homme 
également ambitieux & éloquent, 
leva des rroupes à la hâte, & s’em
para, en deux mois, de prefque 
toute la Bohême. Cette perte jointe 
à la rébellion de la Silélieôt à Ten- 
lévement du cardinal ELcfd, fon 
premier miniftre, affligèrent telle
ment Mathias , qu’il en mourut à 
Vienne le 10 Mars 1616, à 63 ans* 
>t Ce prince, ( dit M. de Montîgny , ) 
» avoit les vertus, la politique fîc 
» toutes les qualités d’un grand em- 
» pereur. L ’empire, àfoncouron- 

nement, étoit fur le point de fa 
» chute, & il le raffermit. Les Pro- 
» teilans perdirent fous fon régné 
» une grande partie de leurs ptivi- 

leges-, les Catholiques tecouvre- 
» rent leurs droits ; le clergé rentra 
» dans fes biens 5 & la juffice fe 
y rendit $vçe autant d’exaétkude
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» qu’il y  avoit eu de brigandage 6c 
» de partialité fous fon prédécef- 
» feuir Cependant la Providence 
le mit dans des fituations qui éprou
vèrent fa cofinance & fon courage. 
La capitulation que Mathias ligna en 
montant fur le trône , digéré elfeii- 
ùellement de celle de fes prédécef- 
feurs. E lle  borne l’emploi des fubfi- 
des donnés par les Etats, au feul 
üfage pour lequel ils font accordés. 
Elle lui défend de traduire les pro
cès pour les péages électoraux, de
vant un autre tribunal que celui des 
Sept Electeurs. Elle l’oblige de pren
dre lui-même les inveilitures des 
fiefs poffédés par la înaifon é?Autri
che, Elle permet aux életteurs d’é
lire un ro i des Romains , du vi
vant de l ’empereur, quand ils le ju
geront utile 5c néceffaire pour le 
bien de l ’empire, & même malgré 
les oppofïtions de l’empereur ré
gnant. Il avoit époufé, en i6 i i ,  An- 
Ri-Ciuhsrine , fille de l’archiduc Fer
dinand, morte en 161S. Il n’eu eut 
point d’enfans. Il ne laiffa qu’un fils 
naturel, connu fous le nom de Ma
thias d* Autriche.

III. MATHIAS CORVIN  , roi 
de Hongrie & de Bohême, ae fils 
de J tan H um ait, s’acquit par fa bra
voure le nom de Grand. Les ennemis 
de fon pere le retenoient dans une 
prifon en Bohême ; mais ayant ob
tenu fa liberté, il hit élu roi de Hon
grie le 24 Janvier 1458. Plufieurs 
grands feigneurs Hongrois s’oppo- 
ferent à fon élection, & follicite- 
rent Frédéric III  de fe faire couron
ner. Les Turcs profitèrent de ces di
visons v mais Mathias les chafïa de 
la haute Hongrie, après avoir forcé 
l ’empereur Frédéric de lui rendre la 
couronne facrée de S. Edaine dont 
il s’étoit emparé, &fans laquelle 
il n’avou que le nom de roi dans 
l ’efprit fuperilmeux de ces peuples. 
La guerre fe ralluma après une paix 
paiTagerç« L3 fortune lui fut û fevo-

rable, qu’ayant aifujetti unfe partie 
de l ’Autriche, il prit enfin Vienne & 
Neuftadrqui en fondes principaux 
boulevards. L ’empereur vaincu dé- 
farina le vainqueur, en lui 1 aidant la 
balTe Autriche en 14S7- L ’année 
d’auparavant , Mathias avoit convo
qué une aifemblée à Bude dans la
quelle il donna plufieurs lois contre 
les duels, les chicanes dans les pro- 
cès , & quelques autres abus. Il fe 
préparoit de nouveau à la guerre 
contre le Turc , lorfqu’il mourut 
d’apoplexie à Vienne en Autriche 
le 16 Avril 1490 , ne laiifant qu’un 
fils naturel , ( Jean Corvin. ) qui 
tenta vainement de fuccéder à fon 
pere au trône de Hongrie. On fit à 
Mathias cette Epitaphe :

C o r f i n i  brevls h&c uma efi, qntm 
magna fateniur

F  a cia fulJfeDeum 3fata fuijfe hominetn.

Ce héros , heureux dans la paix 
&  dans la guerre, n’ignoroit rien 
de ce qu’un prince doit favoir, II 
parloit une partie des langues de 
l ’Europe ; il étoit d’un caraétere 

 ̂fort enjoué , &  fe plaifoit à dire 
des bons mots. Gakoti Mardo de 
N a m i, fon fecrétaïre , les publia. 
Les lettres & les beaux-arts eurent 
en lui un proteéleur. Il employa 
les meilleurs peintres dTtalie, & 
appela à fa cour les favans de 
l ’Europe. Il avoit à Bude une très- 
belle bibliothèque , riche en li
vres & en manuferits. C’eft là que , 
pour fe délaffer des combats , il 
alloit paller en fage les momens 
les plus doux i préférant ( dit M* 
de Monùgny ) au plaifir de vaincre, 
celui d’apprendre des illuftres morts 
le grand art de régner. Mathias 
avoit époufé en premières noces 
Catherine , fille de George Pugebrack , 
roi de Bohême , morte fans en- 
fans en 1464 *, &  en fécond lieu a 
Beatrix  ̂fille naturelle de Ferdinand,. 
roi dç îlaplqs ; ceUe-ci n’ayant pu 9
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à caufe de fa ftérilité, vaincre Pop* 
pofition des Hongrois pour ¿pou* 
1er Ulddljlàs, à qui elle avoit fait 
décerner la couronne, en mourut 
de chagrin. Quelques hifioriens 
ont avancé qu’il avoit été empoi- 
fonné par cecte derniere princeife , 
qui lui préfenta ( dit-on ) des ligues 
avant de lui donner de l'eau pour 
appaifer fa foif ardente. Mais cette 
affertion eft hafardée , comme celles 
qu’on fait fur la mort de prefque 
toutes les Têtes couronnées*

M ATH IEU, Voy. Ma t t h i e u .
I* MATHILDE, ou M a h a u d  , 

{ Ste. ) reine d'Allemagne, mere de 
l ’empereur O thon dit U Grand , & 
aïeule maternelle de Hugues Captt, 
étoit fille de T  hier ri , comte de 
Rïngelheim. Elle époufa Henri riOri 
fdeur , roi de Germanie, dont elle 
eut l ’empereur O thon , Henri duc 
de Bavière , & Brunon évêque de 
Cologne. Pour prier la nuit , elle 
quïttoit le lit du prince fon époux, 
qui feignoit de l ’ignorer. Us gar- 
doïenr la continence les jours mar
qués par Peglife , fuivant l ’ufage 
religieux obfcrvé encore alors. Ce
pendant un Jeudi-Saint, Henri ayant 
pris du vin plus qu’à l ’ordinaire , 
obligea la reine à violer cette 
réglé- De cette union naquit leur 
fils Henri , pour qui S te, Mathilde 
eut une prédilection finguliere* 
Après la mort de fon époux, en 
936, elle fut maltraitée par fes fils 
& obligée de fe retirer en AVefi- 
phalie ; mais Othon la fit revenir, 
& fe fiervit utilement de fes con- 
feils. Mathilde fonda plufieurs mo- 
nafieres & un grand nombre d’hô
pitaux , & mourut dans l ’abbaye 
de Quedlimbourg le 14 Mars 96S.

II. MATHILDE , comtelfe de 
Tofcane » fille de Bonlface marquis 
de Tofcane, naquit en 1046, Elle 
époufa Godcfroi h  JBoJfu T fils du 
duc de Lorraine. Mais Us vécurent 
prefque toujours réparés* MathHât
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ne vouloit pas quitter le beau cli
mat de T Italie , pour fuivre fon. 
époux dans une province fepien- 
trionale, God-.froi étant mort en 
1076, elle fe trouva veuve à l ’âge 
de trente ans. Sa piété ¿toit tendre 
& fervente. Elle foutint avec zele 
les intérêts des papes Grégoire V U  
& Urbain I I  , contre l ’empereur 
Henri I V  fon coufin , & remporta 
fur ce prince de grands avantages. 
Elle fit enfu ite une donation fi>- 
lennelle de fes biens au famt-fiege, 
& mourut le 24 Juillet 1115 , à 
76 ans. Les ennemis des fouve- 
rains pontifes l ’ont accufée d’avoir 
eu des liaifons trop étroites avec 
Grégoire V i l  : mais la vertu de ce 
pape 6t celle de Mathilde, ont fait 
paiTer cette accufation pour une 
calomnie dans l ’efprit de la plupart 
des hiftoriens. Aucun fait , aucun 
indice n’a jamais fait tourner ces 
foupçons çn vraifemblances. La vé
rité de la donation de la comteffe 
Malthïlde n'a jamais été révoquée 
en doute , comme celle de Conjîan- 
rin ÔC de Charlemagne, C'efi le titre 
le plus authentique que les papes 
aient réclamé: mais ce titre même 
fin un nouveau fujet de querelle. 
Elle poiTédoit la Tofcane , Man
to ue , Parme, Reggio , Plaifance * 
Ferrare , Modene, une partie de 
PGmbrie , le duché de Spolete , 
Vérone, prefque tout ce qui efi: 
appelé aujourd’hui le Patrimoine 
de S ai nt-P ierre , dep uis Vite r b e j u fe 
qu’à Orviette , avec une partie de 
la Marche d’Ancone, Le papelQA 
chal II ayant voulu fe mettre ca 
poffeífion de fes états, Henri I V a 
empereur d'Allemagne, s’y  oppofa. 
II prétendit que la plupart des fiefy 
que la comtelfe avoit donnés y 
étoient mou vans de l'Empire. Ces 
prétentions furent une nouvelle 
étincelle de guerre entre l ’Empire 
&  la Papauté ; cependant, à la lon
gue j il fallut céder au faint-fieg©
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une partie de l'héritage de Md*
ihliik..

MATHILDE ou Ma u d  , ( Ste. ) 
fille de Sainte Marguerite reine d’E- 
çofle, & première femme de Henri I , 
roi d’Angleterre * imita fidellement 
les vertus de fa mère. On Thonore 
le 30 A vril. Elle fif bâtir à Lon- 
tires deux grands hôpitaux , celui 
de legUfe de Chrifl , & celui de 
Saint-Gilles, Elle mourut l ’an 11 iS , 
&fut enterrée à Weftminffer, au
près de S. Edouard le confelfeur. 
Ceft par fon  ordre que Thicri , 
moine de Durham, écrivit la Vie 
de Ste. Marguerite, dont il avoif été 
leconfeiTeur.

MATHINCOURT, (Pierrede) 
f o y e i  Fo u r r i e r .

M ATH ISO N , Voye\ M etncer,
M ATH OUD , ( Dom Claude- 

Hugues ) né à Mâcon d'une bonne 
inimité, embrafifa la réglé de S&int- 
Benoît dans 1 a congrégation de Saint- 
Maur l'an 1639 1 à l’âge de dix- 
fiept ans , &  s’y  difHngua par fes 
cormoiffances dans la philofopliie 
& la théologie* Gonârin , archevê
que de Sens , conçut tant d’eilime 
pour fa vertu 6t fes talens , qufil 
voulut l'avoir pour grand-vicaire, 
& le fit entrer dans fon confeil* 
Ce favant religieux mourut à Châ- 
lons-fur-Saône le 19 Avril 1705, 
âgé de 83 ans. Nous avons de 
lui : I, L ’édition en latin dès (Eu* 
yres du cardinal Robert Pullus T St 
de Pierre de Poitiers, Paris, 16$ y s 
in-folio , avec D. HUdrion le P  ivre. 
II* De vera Scnonum origine chrlf- 
tiana, Paris j 16S7 , in-40. III. Ca* 
talogus Arckiepifcoporum Senonen- 
fiuviy Paris j 16SS , in-40. Cet ou
vrage manque d’ordre & de criti
que , &C.

I. MATHURIN , ( S. ) prêtre & 
confeifeur en Gâtinois, au i v e ou 
au v e ficelé. Les Ailes dé fa vie 
font corrompus, ôt se méditent au
cune croyance*

M A T
IL MATHURIN de Floren ce  

habile peintre, lia une étroite ami* 
tié avec Polydore , & ces deux pein
tres travaillèrent de concert. Ils 
firent une étude particulière dé 
l ’antique, & Limitèrent* Il eft dif
ficile de diilinguer leurs tableaux y 
& de ne pas confondre les ouvra
ges de ces deux amis. Ils exceî- 

.loientà repréfenter les habits , les 
armes , les vafes, les facrifices, le 
goût & le caraélere des anciens. 
Mathurîn mourut en 1516, aimé fi£ 
eftlmé.

M ATH U RIN S  , Voyez Jean  
d e  M atha  , nu XIV.

M A T K U S A L E M ,  fils ¿'Hsnoc ; 
pere de Lantecht , & aïeul de A V  s 
de la race de Seth , naquit l’an 3317 
avant Jefus-Chrift , & mourut l ’an* 
née même du déluge, 1448 avant 
Jefiis-Ciifift ÿ âgé de 969 ans : c’eft 
le plus grand âge qu’ait atteint! 
aucuri mortel fur la terre... Il ne 
faut pas le confondre avec M a- 
t h u s a l a e l  , arriere-petit-fils 
Caïn , & pere d’un autre Lamech* 

M A T H Y S  i V o fe{  M e s s i s .

I. M ATIGNON, ( Goyon d e) 
l'une des plus anciennes & des 
plus illuihes malfons de France „ 
a donné le jour àplufieurs grands 
hommes. Elle eft originaire de Bre* 
tagne, & s’efi établie en Normandie 
vers le milieu du quinzième fiecle. 
Parmi les perfonnages les plus cé
lèbres de cette maifon, on difUngue 
lesfuivàns ;

II , MATIGNON , ( Jacques 
de) prince de Mortagne, comte de 
Thorigni, né à Lonray en Norman
die l ’an 1516, ûgnala fon courage! 
à la défenfe de Metz, d’Hefdin, & 
à la journée de Saint-Quentin, où 
il fut fait prifonnier en 15 57. Deux 
ans' après , la reine Catherine de 
Médicis , qui le confultoit dans les! 
affaires les plus importantes , lui 
fit donner la lieutenance général» 
dç Normandie* Cçttè province fus

témoin
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èIîïîoîîî plufieurs fois de fa valeur*
Il battit les Anglois » contfibua à 
la prîfe de Rouen en 1567 , em- 
pêch ■ d’Andelut de joindre , avant le 
combat de Saint-Denys , l’armée 
du prince de Conddy St fe diftingua 
à la bataille de Jariiae, à celles de 
la Roche-Abeille & de Momcon* 
tour. Les Huguenots d Alençon & 
de Saint-Lo y prêts à être m a fia
cres, en 1571., lui durent la vie, 
11 pacifia la baffé-Norrnandië, où il 
commandoit l ’armée du r o i , en 
1^74, & prit le comte de Mont* 
gotnmery dans Do m front. Henri l l l  
récompçnfa fes fer vices, en 1579 , 
par le bâton de maréchal de France 
St par le collier do fies ordres* Le 
commandement de l'armée de Pi
cardie lui ayant été confié ; il ré- 
duifit cette province fous l’obéif- 
fance du roi , autant par fa valeur 
que par fort humanité. Devenu 
lieutenant-général de Guienne*en 
1584 * il chafia VaUUc du Châ
teau-Trompette * & enleva à la
Ligue* par cet acte de vigueur 
Jîourdeaux & une partie de la pro
vince. Les années 1586 & 1587 
ne furent pour lui qu'une fuite 
de victoires, ü feeourut Brouage, 
défit, les Huguenots en plufieurs 

- rencontres , prit les moi leures pla
ces , & leur eût enlevé la vi&oire 
de Gouttas f fi le duc de Jey.ujï^ 
qu’il atloit joindre , n’eût témé
rairement précipité le combat, En
fin , après s être conduit en bon 
citoyen & en héros , il obtint le 
gouvernement de la Guienne : pro
vince que *e roi devoit a fon cou
rage & a fa prudence. Au facre de 
Henri I V , en 1594, il fit la fonc
tion de connétable; & à la reddi
tion de Paris , il entra dans cette 
ville à la tête des Suifies. Ce grand 
général mourut dans fon château 
de i.efparre lé 2.7 Juillet 1^97 , à 

, 73 ans t également regretté par fon 
Çrince & par les foldats* La jroorî

Tome VL
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lé furprît en mangeant* C'étoit ûu 
homme fin & délié, lent à fe fé- 
foudre & à exécuter. Il amafia dd 
grandes richeTés dans fon gouver* 
nement*

HL MATIGNON , ( Charly. 
Àuguffin de) comte de Gacé, 6* 
fils de François de Matignon * comt© 
deThorigny , fervit en Candie fous 
lé duc de ¿a Feu.Hade t & fût blefi’é  
dangereufement djns une fortie. 
De retour en France t il fut em
ployé en divirfes occafions, & fa 
fignala à la bataille de Fleurüs,aux 
fieges de Mons & de Namur t $c 
fut nommé lieutenant-général en 
1693, La guerre s'etant rallumée, 
il fuivit > en 1703 , le duc de Bour
gogne en Flandres, obtint le bâton 
de maréchal en 170S , & fut def- 
tiné à paiïer en Ecofïe à la tête des 
troupes francoifcs en faveur du roi 
Jaques. Cette expédition n’ayanc 
pas réuffi, il revint en Flandres * 
& fervit fous le duc de Bourgogne 
au combat d’Oudenarde. 11 mourut 
à raris le 6 Décembre 1729 , à 85 
ans. 11 avoit oti nommé chevalier 
du Saint Efprit en 1724 ; mais U 
prefentafjn fils aine pour être reçu 
a fa plr.ee.

MA.TTHE1 , y^yq Léonard* 
d Udlnc * n° IL

MATTHIAS, Voyei M a t h ia s»
I. MATTHIEU ou Le v i , fils 

dJA'phét, & , félon toute» les nppa* 
rences , du pays de Galilée, était; 
commis du receveur de» impôts qui 
fe levoient à Capharnaüm, il avoir 
fon bureau hors delà ville, &fur 
le bord de la mer de Tibériade. Je* 
sus-C hrist enfeignoit depuis un 
an dans ce pays-, Matthieu quitta, 
tout pour fiuivre le Sauveur, qu il 
mena dans fa maifon, où il lui fit 
un grand ieftin. Il fut mis au norr> 
bre des ~k i i  Apôtres, Voilà tout ce 
que l ’Evangile en dit. Les fentimens 
font fort partagés fur fa m ort, fit 
fui; le fieu. de fa prédication, LeG

1
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plus commun parmi les anciens & 
les modernes , eft qu’après avoir 
prêché pendant quelques années 
i ’évangile en Judée, il alla porter 
la parole de Dieu dans la Perfe , 
ou die2 les Partîtes, où il fo offrît 
le martyre* Avant que d’aller an
noncer la fo i hors de la Judée, il 
écrivit, par rinfpiration du Saint- 
Eiprit , VEyangllc qui porte fou 
nom y vers l'an 36 de J. C. On 
croit qu’il le  compofa en la langue, 
que parloient alors les Juifs, c ’eft- 
¿-dire, en un hébreu mêlé de chai- 
déen & de fy  risque. Les Nazaréens 
confervereut long-temps l ’original 
hébreu ; mais il fe perdit dans la 
faite , & le  texte grec que nous 
avons aujourd’hui, qui eft une an
cienne verlion faite du temps des 
Apôtres , nous tient lieu 'd'origi
nal Aucun Evangélifte n’eft entré 
dans un plus grand détail des ac
tions de J. C, , que S , Matthieu 3 
&  ne nous a donné des réglés de 
vie & des inftruiLions morales plus 
conformes à nos beibins. C ’eft ainft 
qu’en juge S . Ambroife , qui con- 
noiffoit bien cet Evangélifte. L'hu
manité du Fils de Dieu a été fon 
principal objet ; c eft ce qui fait 
qu’on le repréfente ayant près de 
lui un Homme. S .Matthieu. &  S. Luc 
ont rapporté la généalogie de J. C. 
qu’ils font defeendre de la race 
royale de D avid , mais d’une ma
niéré différente. S. Matthieu com
mence par Abraham , & partage 
toute cette généalogie en trois claf- 
fes, chacune de quatorze généra
tions, qui font le nombre de 42 
perfonnes. Depuis Abraham jufqu’à 
David y il en met quatorze ; depuis 
David jufqu’à la tranfmtgration de 
Babylone, quatorze -, &  depuis la 
délivrance du peuple , qui fut mis 
en liberté pour retourner à Jérusa
lem fous la conduite de Zorobabel, 
quatorze. O n remarque que dans 
cette généalogie T faint Matthieu
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omet 4 Rots , Ochofias , Joas ; 
Amafias & Joaklm. La raifon de 
cette omiflion , eft que Dieu ayant 
improuvé le mariage de Joram avec 
l'impie Athalle Ÿ &  ayant promis 
par fes Prophètes , de venger les 
forfaits de cette famille jufqu a la 
quatrième génération y rHiftorien 
facré a cru devoir paffer fous fi- 
lence , les Rois iffus de ce mariage. 
V o y & {  Eeïon &  D ru tu MAR.

II. MATHIEU Ga n t a c u z e n e , 
fils de Jean , empereur d'Orient, fut 
aifocié à l'empire par fon pere en 
1354. Jean Cantacuiatc ayant abdi
qué peu de temps après le pouvoir 
fouverain , Matthieu refta empe
reur avec Jean Paléologue. Ces deux 
princes ne furent pas long-temps 
unis; ils prirent les armes ; &  une\ 
bataille donnée près de Philippes » 
ville de Thrace, décida du fort de 
Matthieu : il fut vaincu, fait pri- 
fonnier, & relégué dans une for- 
tereft'e, d’où il ne fortit qu’en re
nonçant à l'empire. PalèoLogue lui 
permit cependant de garder le ti
tre de Dejpotey &  lui aiBgna des 
revenus pour achever fes jours , 
avec ce vain nom , dans une vie 
privée. On prétend qu’il fe retira 
dans un monaftere du Mont-Athos , 
où il compofa des Commentaires fur 
le Cantique des Cantiques , qui ont 
été publiés à Rome.

III. M A T T H I E U  de  V en 
d ôm e  , célébré abbé de Samt-De- 
nys , ainû nommé du Heu de fa 
naiftance, fut régent du royaume 
pendant la 2e Croîfade de Saint 
Louis,  &  principal miniftre fous 
Philippe le Hardi. Il fe Hgnal a par 
fes vertus , &  fur-tout par fa dou
ceur &  fa prudence. Il jouit auftî 
d’une grande conftdération fous le 
régné de Philippe k  Bel. Il mourut 
le 25 Décembre 1286. On lui at
tribue une Hljloire de Table, envers 
élégiaques, L y o n , 1505 > in-40; & , 
ce n’eft pas certainement pour ha-



ïiorer fa mémoire qu’on lui donne 
cet ouvrage ; car il eft écrit d'un 
ftyle barbare*

IV . MATTHIEU d e  AVe st-  
m in s t e r , Bénédictin de l ’abbaye 
de ce nom en Angleterre, au x i v e 
fiecle, laiffa une Chronique en latin * 
depuis le commencement du mon
de , jufqu a l ’an 1307 , imprimée à 
Londres en 13 70 , in-fol. Cet hif- 
torien eft crédule > peu exaél , & il 
narre d’une maniéré rampante.

V . MATTHIEU » ( Pierre ) hifto-
riographe de France, né en 1563 , 
fuivant les uns à Salins, & fuivant 
d’autres à Porentru , fut d’abord 
principal du college de Verceil , 
enfuite avocat à Lyon. Il fut très- 
zélé Ligueur & fort attaché au parti 
des GulJ&s. Etant venu à F an s, il 
abandonna la poéfte qu’il avoir cul
tivée jufqu’alors, pour s’attacher à 
l ’hiftoife. Henri Ï V , qui l ’eftimoit, 
lui donna le titre d’hiftoriographe 
de France, & lui fournit tous les 
Mémoires néceftaires pour en rem
plir l ’emploi- Il fuivit Louis X III  
au iiege de Montauban. Il y  tomba 
malade , & fut tranfporté à Tou- 
loufe , où il mourut, le 11 Oélobre 
1621 , à 58 ans, Matthieu étoit un 
de ces auteurs fubaîternes, qui écri
vent facilement, mais avec plati
tude & avec bafteffe. Il a com- 
pofé : I. HHjloire des chofes mémo- 
râbles arrivées fous Le régné de Henri 
le Grand, 1624,10-8°. Elle eft fe~ 
mée d’anecdotes fîngulieres & de 
faits curieux. Henri I V  lui en avoit 
lui-même appris un grand nombre. 
Son ftyle , sife&é, de mauvais goût, 
rampant, ne répond pas à la gran
deur du fujet. II. Hijioire de ¿a mort 
déplorable de Henri le Grand, Paris , 
î 6ï i , in-folio -, 1612, III.
Hijioire de S. Louis , 161S , in-S°. 
IV. Hifioire de Louis X I , in-folio , 
eftimée. V . Hi/loire de France, fous 
François 1 , Henri I I , François I I ,  
Çküriçs I X , Henri I I I 1 Henri I V  &
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Louis X I I I  -, à Paris , 1631, a vol. 
in-folio , publiée par les foins de 
fon fils , qui a ajouté à l'ouvrage 
de fon pere VHijLire de Louis X I I I 3 
jufqu’en 1621, Le grand défaut de 
Matthieu eft d’affetfter, dans le récit 
de l ’Hiftoire moderne , une grande 
tonnoilîance del’Hiftoire ancienne. 
Il en rappelle mille traits qui ne font 
rien à fon fujet, & dont lentaffe- 
mentmet de la confuiion & del’obf- 
curitédans la narration, VI. Qua
trains fur la f ie  & la Mort , dont la 
morale eft utile & la vérification 
languiffantfe. C’eft l ’ouvrage connu1 
fous le nom de Tablettes du Conjciller 
Matthieu ; parce qu’on l ’imprimé 
d'abord en forme de tablettes oblonV 
gués. On trouve ordinairement ce£; 
quatrains , à la fuite de ceux d$' 
Plbrac. VII. La Giâfiadc , tragédie^/ 
L y o n , ij 89 , in-S°. Cette piece eft - 
recherchée, parce que le maftacre 
du duc de Guijc y  eft rçpréfenté au 
nature/.

VI. MATTHIEU d sl  ÏLVssàro , 
excellent graveur empierres fines , 
natif de Vérone , pafîa en France, 
où François I  le combla de bien
faits. Ce prince lui fit faire un magni- 
fique Oratoire, qu’il portoitavec lui 
dans toutes fes campagnes. Matthieu 
grava des Camées de toute efpece. 
On l ’employa aùiu à graver fur des 
criftaux, La gravure n’étoit pas fon 
feul ta le n t i l  deftinott très-bien, Il 
poilédoit aufti parfaitement la muli- 
que ; le roi fe plaifoit même fouvent 
à l’entendre jouer du luth. Après 
la malheureufe journée de Pavie , 
Matthieu avoit quitté la France 8c 
s’étoit établi à Vérone j mais Fran
çois I  dépêcha vers cet illuftre 
arfifte, des couriers pour le rappeler 
en France. Matthieu y revînt, & fut 
nommé graveur général des moû- 
roies. Une fortune honnête, Stfon 
mariage avec une Françoife, le fixè
rent dans le royaume jufqu’à fa morq . 
qui arrivai peu de temps après cell*
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de François I .  Matthieu étoït d'ufl 
cara&ere liant. 11 avoit le cœur 
bienfeifant fit Pefprit enjoué -, mais 
il connoUïoït la fupériorité de ion 
mérite. 11 brifa un jour une pierre 
d’uu grand prix* parce qu’un fei- 
gneur en ayant offert une Comme 
trop modique , refufa de l ’accepter 
en préfenr- 11 mourut vers l;an 
154S.

VII. M ATTHIEU de Nanterre , 
V o y e \  N a n t e r r e .

MATTHIEU , (Jean) ou M a - 
THISON , V oyt\ J e a n  de Leyde & 
M v n c e r *

M ATTH IO LE, ( Pierre-André ) 
médecin célébré & bon littérateur , 
né à Sienne vers l ’an 1500 , fit de 
grands progrès dans les langues grec
que & latine * dans la botanique & 
la médecine. H joignoit à ces con- 
noiffances une littérature agréable!. 
On a de lui des ■ Çofntnmtàires fur 
les Vi livres de D lo f :oride , écrits 
avec afiéz d’élégance , & remplis 
d’érudition > mais on lui reproche 
des erreurs , des méprifes T &c beau
coup de crédulité. 11 fait naître les 
grenouilles de pourriture; il donne 
3 l’éléphant une intelligence * qui le 
rendroit l ’égal de l'homme pour 
Pefprit ; il.cite  un grand nombre 
de plantes qui n'oiit jamais exiffé. 
L ’original Italien de fes Commen
taires parut à Venife , 15 4S , in-40, 
& fut réimprimé avec des addi
tions en 15 6 5, in -fol., avec figures. 
L ’auteur les traduifit en latin. 11 y  
en a une traduéiion frahçoife, dont 
la meilleure édition eff de Defmou
lins , Lyon * 1572, in-fol. Matthiole 
3 ailla encore d’autres ouvrages , tels 
que VArt de difilikr dis Lettres. On 
recueillit tous fes écrits à Balle, 
1598 , in-folicf, avec des notes de 
Gajprd BanhoUn. Il mourut à 
Trente, de la pelle , en 1577. H 
avoit fervi Ferdinand, archiduc d’Au
triche, pendant deux ans, en qua
lité de premier médecin* Ce prince

& les éleileurs de Saxe 8c de BaA 
viere contribueront aux frais de 
Pimpreffion de fes Commentaires 
fur D io fc o r id e XI ne faut pas le 
confondre avec un autre médecin 
qui portoit fon nom, & qui étoit 
né à Péroufe. Celui-ci fut profef- 
feur à Padoue, où il mourut en 
1498. On a de lui un ouvrage rare, 
intitulé : Ans tnemoratiya ,  in-40 , 
Àugsbourg, 149S.

ï . MATTHYS , (Gérard) né dans 
le duché de Gueldres vers l’an 1523, 
enfeigna long-temps le grec à Co
logne , où il fut chanoine de la col
légiale des Douze Apôtres ; puis 
chanoine du fécond rang dans la 
métropole, Il y  mourut vers Vafi 
1574.* Nous avons de lui : I. Des 
Commentaires fur Arïjiote Cologne , 
1559-1566, 2 volumesin-40. Sou 
flyle eft pur, aifé ët dégagé des 
vaines fubrilités fi communes dans 
les Commentaires des Péripatéti- 
tiens. II. Un Commentaire fur l ’£- 
pitre de S. Paul aux Romains , Co
logne , 1562.

H. M ATTH YS, (Chriilian) M a
thias , doûeur Luthérien, né vers 
l ’an 15S4 , à Meldorp, ville du 
Hoiilein , dans le comté de Dith- 
marfe. Son efprit inquiet & fon 
caraétere aufiere &  inconflant firent 
qu’il ne futfe fixer dans aucun pays. 
Il fut fucceifivemenr profeilèur de 
philofophie p Strasbourg, reéteur 
du college de Bade-Dourlach , pro* 
feiîeur en théologie à A ltorf, mi- 
mftre fit profeffeur en théologie à 
Sora , puis fe retira à Leyde, fut 
enfuire pafteur à la Haye, &  enfin 
alla terminer fes jours à Utrecht, 
l ’an 1655^ On a de lui un grand 
nombre d’ouvrages de philofophie, 
d'hiiloire, de controverfe , & fur 
l ’Ecriture - Sainte. Les principaux 
font t I, JRifloria P  atriarcharumt, Lu- 
bec , 1640 , in-40. II. Theatrum hif* 
toiitum 3 Âmfterdam, Élzevir, 166S.,
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fa-40, Cet ouvrage eft moitié moral, 
moitié hiftorique.

M A lT I , (Dont Emmanuel ) né 
l'an 1663 à Oropeia, ville de la 
nouvelle Cafrille , réuiïit de bonne 
heure dans la poélîe, & fit paroître 
fes eflfais l ’an 16 8 1, en un volume 
in-40. Cet heureux début ht naître 
dans le cœur d’une dame de très- 
haut rang , des fentimens trop ten
dres pour ce jeune poète. Il h t , 
pour s’y fauftraire, un voyage à 
Rome , & y fut reçu membre de l’a
cadémie des Arcades. Innocent X I I  , 
charmé de fan efprit, le nomma au 
doyenné d’Alicante, où il mourut 
le iS Décembre 1737 , à 74 ans, 11 
avoit aidé le cardinal d'Aguirre à 
faire fa colleéKon. des Conciles d’Ef- 
pagne, Ses Lettres & feS.-Poéfies Lui- 
nés , [ Madrid, 1735 , 2 vol, in-12, 
.& 1638 , in-40 , 2 volumes, à Amf- 
lerdam , ] prouvent qu’il avoit de la 
facilité Se de l ’imagination,

M A TY , rbyqBAUDRAND*
MAUBERT , V o y e \  G o u v e s t  

de M a u b e r t .
MAU CH A R D , ( Burchard - Da  ̂

vid )L né àMarboch en 1696 , de
vint médecin du duc de WUtemberg y 
&  profelïeur en médecine , en chi
rurgie 6c en anatomie à Tubinge, 
où il mourut l ’an 1751 avec une 
réputation diftinguée. On a de lui 
un grand nombre de Thcfes de méde
cine , eiiimées. V o y .  Sa i n t -Y v e s ,

M AUCOM BLE, ( Jean-François 
Dieu - donné de ) officier dans fa 
régiment de Ségur, né à Metz en 
3735, quitta de bonne heure l’état 
militaire , pour cultiver la littéra
ture. Il donna une Tragédie bour
geoise , intitulée : Les Amans défèf- 
pàrês , oü h Comte d’O ¿Inval , qui 
n’eut pas beaucoup de fuccès. L ’au
teur plus connu par deux Ro
mans agréables  ̂ Le premier éfr , 
N lt o p h a r  , Anecdote Babylonienne , 
qu’on, lit avec quelque plaihr. Le 
fécond eft ¿'Hfaire df madame dlErne-
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ville ) écrite par elle-mente. Il y  regnû 
plus d’intérêt que dans le précédent. 
Mais , de tous fes ouvrages **çelui 
qui mérite le plus d’être lu , eft 
un bon Abrégé de PUftoire de Nîmes , 
in-S°. Ce livre eh bien fa it, cu
rieux & intéreffam; mais l’auteur 
ell peut - être trop favorable aux 
Cal vinifies. Une maladie de poitri
ne terminales jours de cet écrivain 
eftimable en 176S , à 33. ans. Il 
avoit l’ame fenhble 6c un excellent1 
caraétere.

MAU C R O IX , ( François de ) né 
à Ncryon en 1619 , chanoine de 
l ’égUfe de Reims, mourut dans cette"’ 
ville le 9 Avril 1708 , à 90 ans* 
Sa vieilleiTe fut celle d’un philo- 
fophe chrétien, qui jouit des biens 
que lui accorde la Providence, 6c 
fupporte les maux en attendant 
patiemment un fort- meilleur. II 
avoit beaucoup d'enjouement 6c de 
naïveté dans la converfaûon, écri- 
voit poliment , s’acquit l' une 
grande réputation par fes ouvrages 
& par fes vers. L ’abbé de- Mauçtoi* 
avoit d'abord fréquenté.le barreau; 
mais, dégoûté de la féchereffe de: 
la jurifprudence , il fe livra à la 
belle littérature. Dans le temps qu’il 
exerçoit la profefhon d’avocat, un 
ami lui propofa un allez bon ma
riage :ii lui répondit par 1 epigramme. 
fuivante :

Ami, je vols beaucoup de _ bien 
Dans le parti qu'on me propoft ;  
Ma'ts toutefois ne prejfons rien ; 
Prendre femme ejl étrange chofe £
H faut y penftr mûrement :
Gens fagis, m qui je me fe ,
M'ont dit que c'efi fut prudemment. 
Que d'y fonger toute fa vie.

On a de lui plusieurs Traductions  ̂
écrites d’un llyle pur , mais languif- 
fant, & qui rendant le fens de l ’au
teur , en affoibliiTent trop fauvent' 
les tours 6c les penfées. Les prin
cipales font , 1. Celles des Phi i f -
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piques de Déntoflhcnts, H. De YEuthy- 
¿tmas & de Ytíyppia , de Y  Latón. ï l l .  
De quelques Harangues de Cicéron,
IV. Du Ratlonarlum Tcmporum, du P. 
Petau , Paris , 16S3 * 3 vol. in - ïi.
V. De VHifi jirc du Sehfine d* Angle- 
terre, parAfo. Sonderas, Paris» 1678, 
1  vol. in-12* V I . Des Vies des car
dinaux P qLu s  ÔC Campegget 1675 St
1677,2 v o l, in -12. VII. Des Ho
mélies de S , Jean-Chryfofiomz au peu
ple d7 Antioche , 16S1, Mau- 
croix étoit très - Hé avec B o u l e a u , 
Racine, Si fur-tout avec l’inimitable 
la  Fontaine, Cette union l ’engagea 
de donner avec ce fabulifte, en 
168 y , en 2 v o l. in-12, un Recueil 
A'(Havres diverfes. On donna auiii, 
en Ï726 , les Nouvelles (Havres de 
Maueroix. O n  y  trouve des Poéiîes 
qui manquent d’imagination &  de 
coloris, mais qui ont du naturel.

MAUDEN , ( David de ) théo
logien, né à Anvers en 1575 , fut 
curé de Sainte-Marie à Bruxelles, 
& doyen de Saint-Pierre de Breda. II 
mourut à Bruxelles en 1641 , dans 
fa 66e année. O n a de lu i, en la
tin :I. Une V ie  de Tuile, intitulée 
¿c M iroir de lu Vie morale T in-fol. 
IL Des Di/cours moraux f  tr le D é
calogue , in-fol. III. U ÁUthoLoglc ou 
Explication de la. vérité, &c,

MAUDUIT , ( Michel ) prêtre 
de l ’Oratoire , né à Vire en Nor
mandie , mort à Paris le 19 lan- 
viei-1709, à 75 ans, profelïa les 
humanités dans fa congrégation 
avec fuccès. Il fe confacra enfuite 
à la chaire &  aux millions. Après 
avoir rempli dignement ce minif- 
tere, il donna plusieurs ouvrages 
au public. Les principaux font : I. 
T r a ité  de la  R e l lg .  o n  contre les A th é e s  

le s  D é f i e s  Sc i e s  n o u v e a u x  P y r r h o n ie n s  : 
livre folide, -dont la meilleure édi
tion eft de 169S, II. Les Pftaum&s 
de D a v i d , traduits en vers François, 
in-12. La vérification en èft foible 
&  incorre&e. HL Des M é la n g e s  de
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diverfes Poèjks, en 16S1, in -iü î 
recueil mêlé de bon & de mauvais, 
IV , D ’excellentes Ànalyfesàes Evan
giles , des Epitres de Si Paul, &  des 
Epitres Canoniques, eh S vol, in-12, 
qui font encore très - recherchées 
aujourd’hui, & qui viennent d'être 
réimprimées àTouloufeavec quel
ques changemens. Ces Analyfes, 
très-bien Faites, prouvent Pefprit 
d’ordre, le jugement & le favoir de 
l’auteur, V. Méditations pour une 
Retraite eccléfiailique de dix jours, 
in-ï2. V I, Dijfertation fur La Goutte r 
1689 , in-12. Le P* Maudult avoit 
la candeur d’un iavant attaché à 
fon cabinet , &  les moeurs d’un 
digne miniftre des autels.

M AUGRAS, (Jean - François ) 
Parifien , prêtre de la Do£trine 
Chrétienne , enfeigna avec fuccès 
les humanités dans les colleges de 
fa congrégation. Les chaires de 
Paris retentirent enfuite de fon 
éloquence. Il fe fignala fur-tout 
par fes infiruéfions familières -, mais 
l ’ardeur extrême avec laquelle il fe 
livra à ce faint & péniblè exercice, 
lui caufa un crachement de fang , 
dont il mourut le 26 Août 172 6 , 
à 44 ans. On a de lui : I. Des 
în fir u c tio n s  C h rétien n es p o u r f a ir e  un. 

f a i n t  u f a g t  des a ff lic t io n s  , en deux 
petits volumes ia-12. II. Une I n f -  

tru ctio n  C h rétien ne f u r  le s  dangers du  

L u x c t III. Quatre L ettr es  en forme 
de Confultations , en  fa v e u r  des P a u 

vres des P a r a lffe s , IV , Les V i e s  d e s  

d e u x  Tobie5, de Ste. Monique 5* de 

Ste. Genevieve •, avec des R é f le x i o n s  

à P u f  âge des F a m ille s  6* des E c o l e s  

C h ré tie n n e s  , & c .  Une piété tendre 
& éclairée , une douceur & une 
modefiie peu communes, étoient les 
vertus qui diftinguoient le Pere M a u -  

g ras dans le monde. On les retrouve 
dans fes ouvrages.

MAUGUIN , ( Gilbert) préfi- 
dent de la cour des monnoies de 
Paris, habile dans la çonnoifiancç



<$e Fanriquité eccléfiafltque , pu
blia , contre le Pere Sirmond, une 
DiiTertation intitulée : Vlndïdce Pr#~ 
dijünatlonls 6* Gratis , qu'on trouve 
dans le Receuil qu'il donna à Paris 
en 1650 , 2 vol, in-40 , fous ce 
titre : Veterum Scrlptorum qui ln JX° 
j'atado de Gratta fcripfire, Opéra, Il 
y foutient que Gotefçak n'a point 
enfeigné l ’hérérie Prédeftinatienne. 
Cet ouvrage, écrit avec autant de 
chaleur que d’érudition , renferme 
des pièces curieufes qui n’avoient 
pas encore vu le jour. Elles fer
vent beaucoup à éclaircir les dog- 
mes & l ’Hiftoire de l ’Eglife. Si 
l ’auteur n’a pas raifon en tout, on 
voit qu'il n’a rien oublié pour 
l ’avoir. Ce lavant magiftrat mou
rut en 1674 , dans un âge fort 
avancé, &  avec une grande répu
tation de fa voir & d’intégrité. Il 
laiHa tous fes livres théologiques, 
tant imprimés que manuferits, aux 
Àugufiins du faubourg Saint - Ger
main à Paris, &  de grands biens à 
l ’Hôpital général.

M A U LEO N , ( Auger de) rieur 
de Granler, ecclériaftique , natif de 
Breffe, fe fit connoître au x v n e 
riecle, par l’édition des Mémoires 
de ld Reine Marguerite, Paris , lé zS  : 
de ceux de M. de V i lierai ; des Let
tres du cardinal d’ Qjfat, &c. H fut 
reçu de l ’académie Françoife en 
1635; mais on l’eu retrancha l’année 
fuivante,

MAULÉON , V o y e \  L o y s e a u  
d e  M au  LÉO N.

M AULEYRIER, (Le Comte de) 
V o y e ^  Br e z é .

MAUPEOU , ( Marie de) V o y .
I. F o u q u e t  , au co m m en cem en t....
& l'art. M à r s o l l i e r .

MAUPERTUIS , ( Pierre-Louis 
Moreau de ) né à Saint - Maïo en 
1698, d’une famille noble, montra 
dès fa jeuneiTe beaucoup de pen
chant pour les mathématiques & 
pour la guerre. Il entra dans les
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Moufquetaires en 1718, & donna à 
l'étude le loiiïr que lui laiffoit le 
fervice. Après avoir pailé deux an
nées dans ce corps, il obtint une 
compagnie de cavalerie dans le ré
giment de la Roche- Guy on ; mais il 
ne la garda pas long-temps. Son 
goût pour les mathématiques l'en
gagea à quitter la ptofefiion des 
armes, pour fe livrer entièrement 
aux C iences exactes. Il remit fa 
compagnie , & obtint une place 
à l ’académie des feiences en 172.3. 
Quatre ou cinq ans après , le délit 
de s’iiïftruire le conduilït à Lon
dres , où la fociété royale lui ou
vrit fes portes. De retour en Fran
ce , il paffa à Bâle pour conver- 
fer avec les freres Bernoulli, l ’or
nement de la SuiiTe. Des connoif- 
fances nouvelles , & l ’amitié de ces 
deux célébrés mathématiciens, fu
rent le fruit de ce voyage. Sa ré
putation & fes talens le rirent choi- 
rir, en 1736, pour être à la tête des 
académiciens que Loips X V  envoya 
dans le Nord pour déterminer la 
figure de la Terre. Il fut le chef 
& l ’auteur de cette entreprife, exé
cutée en un an avec toute la dili
gence & tout le fuccès qu’on pou
voir cfpérer de ces nouveaux Ar
gon urnes. La multiplicité d’obriacles 
qui traverferent leur carrière, loin 
de glacer leur courage, ne furent 
que de plus vifs aiguillons pour 
l ’exciter. La peinture énergique 
qu’en fait un hiftorien , quoique 
un peu longue, eft trop belle pour 
ne pas porter avec elle fon exeufe. 
y> D ’abord ils cherchèrent un Heu 
** favorable à leurs opérations fur 
» les bords du golfe de Bothnie ; ils 
« n’en trouvèrent point. Il fallut 
*» s’enfoncer dans l ’intérieur des 
r> terres j remonter le fleuve de 
« Tornéa, depuis la ville de Torno 
» au nord du golfe , jufqu’à lamon- 
» tagnè de Kittes , au-delà du cer- 
»> çle polaire. Il fallut fe mettre à
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* couvert de ces terribles mouches 
n eu! font la terreur des Lapons, 
h qui tirent le fiiûg à chaque coup 
n qu elles donnent de leur a'guiUon, 
b 5i qui fer oient bientôt périr un 
m homme fous leur nombre : elles 
» infeétoient tous les mets. Les oi- 
n féaux de proie , très-nombreux 
i) & très-hardis dans ces climats , 
n cnlevoient quelquefois les vian- 
h des qu’on fer voit à ces acadé- 
» miciens : ils étoient comme Enée 
v> au milieu des Harpyts. 11 fallut 
y franchir les es tara ¿tes du fleuve ; 
n fe faire jo u r , la hache à la main,
* au travers d’une forêt inimenfe 
i> qui embarraffoit leur pafTage & 
» nuifoit à leurs opérations. 11 fai- 
v lut gravir fur toutes les monta- 
r gnes ; dépouiller leurfommetdes 
» bouleaux, des fapins & de tous 
s» Jes arbres qui le; déroboient à 
ss la vue ; dreflèr, fur la cîme des 
» plus hautes , des fignaux pro- 
y près à être apperçus de pîufieurs 
s) lieues , afin de déterminer les. 
ss triangles nécefraires. 11 fallut éta
it blir une bufe qu’on pût mefurer 
si fur un fleuve glacé & couvert de 
v pUiiieurs pieds d’une neige très- 
w fme & feche, femblable à du fa
it blon qui touloit fous les pieds,

& qui déroboit aux yeux des pré- 
» cipices oit l'on pouvoit être en- 
m féveli fous elle. H fallut braver 
« un froid fi v if 6e fi rigoureux ,
* que les habitans du pays, accou- 
« turaés à fon âpreté» en perdent 
s* quelquefois un bras ou une jambe, 
s» L’eau-de-vie étoit la feule liqueur 
it qui ne gelât point: fil’onappuy oit 
» fur les'levres le vafaqui la conte- 
u noit  ̂ le froid l5y attachoit, 6e il 
« falloir déchirer les levres pour 
>t l'en féparer. Rien rie rebuta les
* académieieris. Chacun ht des ob- 
st feîvattons en particulier; toutes 
fct le rapportèrent avec une jufteiïe 
w qui en démontra l ’exactitude. Et 
g ¿près tant dç foins ̂  de peines &

M A U
» de travaux , ils firent naufrage 
tt fur le Golfe de Bothnie , & pen- 
>t 'ïerent perdre » avec la v ie , 1 e fouit 
n d’une entreprîfe ii difficile & fi 
>t pénible Enfin , après avoir 
fourni heureoiement , avec fes 
collègues , cette courte penible , 
Kaupcrtuis fut appelé en 1740, par 
le prince royal de Etude, devenu 
ro i, & grand r c i ,  pour recevoir 
la préfïdence & la direction de l ’a
cadémie de Berlin. Ce monarque 
étoit alors en guerre avec l'empe
reur ; Maupcrtuis en voulut parta
ger les périls ; il s'e/pofa coura* 
geefement à la bataille Molwits 5 
fut pris & pillé par les Huifards,. 
Envoyé àVienrie, l’empereur lui 
fit l ’accfU.iHe plus diffingui. Ayant 
dit à ce prince que, parmi les çhofes 
que les Huifards lui avoient prtfes t * 
il regrettoit beaucoup une montro 
de Grdum , célébré horloger att- 
gîois , laquelle lui étoit d’un grand 
fecours pour fes obfervations agro
nomiques -, l’empereur qui en avoit 
une du même artifte, mais enrichis 
de diamans , dit à Mauperiuïs ; Ç’cjl 
une pluïj ünterlc que. lis Hujfards ont 
voulu vous fulre ; Ils irfont rapporté 
votre montre : la voilà , je vuar la 
rends. On ajoute que l'impératrice- 
reine lui demandant des nouvelles 
de Pruffe, lui dit : Vous connu ißl{ la 
Keine à4 Sucde , f zur du roi de K ruße ; 
on dit que c’efi la plus belle Erinccjfe 
du mondt. — Mad ;ae , répondit 
Maupertuis , je Pavois cru juj'qidà 
c jour. Sa captivité ne fut ni 
dure » ni longue. L ’empereur & l’im
pératrice-reine lui permirent de par
tir pour Berlin, après l ’avoir com
blé de marques de bonté & d’efr* 
time. Maupertuis repaya en. France » 
où fes amis fe flattoient de le pof- 
fëder ; mais une imagination ar
dente & une vive turiofité ne lui 
permettoient pas de fe fixer , ni 
d être heureux. Il repartit pour I3 
FrufTe, & n y  fut pas plutôt » quil
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¡fe repentit d’avoir renoncé à fti 
patrie. Frédéric dédommagea de 
fes p:rtes par des bienfaits, par la 
confiance la plus intime ; mais , 
né avec une trifte inquiétude d efprit, 
il fut malheureux au feln des 
honneurs & des plaiiirs. Un tel 
caraétere ne promet point Une vie 
pacifique; aufli Maupcrtué. ; eut-il plu- 
iieurs querelles. Les plus célébrés 
font fa difpute avec Koénîg , pro- 
feffeur de philofophie à Franeker ; 
& celle qu’il eut avec le col bre 
Voltaire , querelle qui fut une fuite 
de la précédente. Le préiidem de 
l ’académie de Berlin avoir inféré 
dans le volume des Mémoires rte 
cette compagnie , pour l'année 
1746 j un Ecrit lur les lois du 
mou ventent & du repo , déduites 
■ d'un principe métaphyfique ce 
principe eil celui de lu moindre ruan- 
■ tlté d'adlon. Ko¿nig ne fe contenta 
pas de l’attaquer ; mais il en attri
bua l'invention à Ldbnh\ , en 
citant un fragment d'une Lettre qu’il 
prétendoit que ce favanc avoit 
ccrite autrefois à Htrrnann , pro
ie Heur àBàle en SuilVe. 1\loupe nuis, 
piqué du foupçon de plagiat , en- 
■ g-igea l’académie de Berlin a fomm r 
jS-oénig de produire l ’original de 
la lettre citée. Le profeiïeur n’ayant 
pas pu fatismre à cette demande, 
fut exclu , unanimement de l ’aca
démie dont il étoit membre. Plu- 
feurs écrits furent la fuite de cette 
gu rre: & ce fut alors qae Vol
taire fe mit fous les armes. Il avoit 
d’abord été lté très - étroitement 
avec Manpcr.ms , qu'il regardoit 
commefon maître dans les mathé
matiques *, mais Leurs talens étant 
differens, ils étoient mutuellement 
jaloux l'un de l'autre : le philo- 
fophe fétoit du bel-efprit, & le 
bel-efprit du phiiofophe. Cette 
jalouiie éclata à la cour du roi de 
Truffe, dont les fav.urs ne pou- 
voient être partagées a& a éga-
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îemefit pour écarter loin d’-eux les
pûrîtefics de l ’envie. Voltaire, fen- 
iib’e a quelques procédés d; Mau* 
ptrtuls, prit occaiion de la quetella 
de K o en'g pour foulager fa bile* 
En Vain le roi de Truffe lui ordonna 
de relier neutre dans ce procès, il 
débuta par une Rép,,nfe fort amere 
d un Ac.JémLLn de Berlin ù un Ata.- 
eidtnicLn de Paris , au fujet du dé
mêlé d i préfi xent de l’académie de 
Berlin & du proie lieu r de Franeker. 
Cette première fit ire fut fui vie de 
la Diatribe du Docteur s.knk.a : Cri
tique fanglunte de la perfonne & 
des ouvrages de fon ennemi. Il y  
régné une fin elle d ironie & une 
gaieté d’imagination charmantes. 
L'auteur fç moque de toutes les 
idées que fon adverfaire avoit con
signées dans (ès fâuvru., & fur- 
tout dans fe> Lettres* 11 rit princi
palement, du projet d'établir une 
ville Latine; de celui de ne point 
payer les médecins lorfqu ils ne 
guérhfent pas les malades ; de la dé- 
moaftradon de l ’exiitence de Dieu 
par une formule algébrique ; du 
confeil de diifénuer des cerveaux de 
Geans afin de fonder la nature de 
famé; de celui de faire un trou qui 
allât ju{qu'au centre de la Terre, 
&c. Le; traits lancés fur l ’auteur du 
Voyage au Foie , étonnèrent fes 
partifans , & firent gémir les vrais 
phdofopheî. On oppoCa aux Atti
res de Voltaire, les éloges dont il 
avoit comblé fon ennemi. En 173S > 
Mauper’uu étoit un Génie fublime , 
notre plus grand Mathématicien j un 
ArchUnAe , un ChrijLfhe Colomb pour 
les découvertes ; un Mlchd-odnge > 
un Àîbane pour le ftyle. En 1752, 
Ce n'etoit plus qu’un efprit bigarre , 
un r-àfonnsur extravagant, UO Phi- 
L.Jophe Infbijé. Si Voltaire fe fatis- 
fit en fuivant les confeils de la 
vengeance, il aifbiblit l ’efiime du 
public pour fon caraclere, & s'at
tira en même temps une difgtace
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éclatante* Les défagrérnens qu’il 
eÜhya l ’ayant obligé de fe retirer 
de la cour de Pruiîé au commen- 
cernent de 1753  ̂ il fe confola 
dans fon malheur par de nouvel* 
les fatites. Il peignit Maupëituis 
comme un vieux Capitaine de Cava
lerie tmvefii en Philofophe ÿ Voir dij- 
trd'-t & précipité , Voit rond &  petit , 
le ne{ écrafé , la perruque de travers , 
la pkyjion&mic mauvafe , le vif âge 
pLxt , &  Vefprit plein de lm-tnime. 
Mctupmw.s lui envoya un cartel, au
quel il ne répondit que par cette 
plaifamerie qui exprimoit d’une 
maniéré piquante le caraélere Se le 
favoir de fon antagonîfte .- Dès 
« que j ’aurai un peu de force , je 
» ferai charger mes piilolets cum 
)» pulvere pyrio $ & en multipliant 
m la maiïe par le quatre de la vî- 
n teffe, jufqu^ ce que Y action & 
»» nous foient réduits à zéro , je 
»» vous mettrai du plomb dans la 
» cervelle ; elle paroît en avoir 
)* befoin Cette iarce ingénieufe 
finit d’une maniéré trille. Le roi 
dç PruiYe fit arrêter Voltaire à 
Francfort, avec fa niece qui étoit 
venue l’y  joindre ; & on accufa 
Mcupenuis d'avoir porté le monar
que à cette démarche. Cependant 
des maux de poitrine , des crache- 
mens de fang obligèrent le préfi- 
dent de l ’académie de Berlin de re
venir de nouveau en France* Il y 
pafta depuis 175 6 , jufqu’au mois 
de Mai 17 5S , qu’il fe rendit à Bâle 
auprès de MM, Bernoulli , dans 
les bras defqnels il mourut très- 
chrétiennement le 27 Juillet 1759 , 
à 61 ans. Ce plulofbphe étoit d’une 
vivacité extrême , qui éclatoir dans 
fa tête & dans fes yeux continuel
lement agités. Cet air de vivacité , 
joint à la maniéré dont il s’hafcîl- 
loic & dont il fe préfentoit , le 
rendoit allez finguüer, Il étoit d’ail
leurs poli , carefiant mène , par
lant avec facilite & avec tiprit.
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Malgré ces avantages qui plaifem 
dans la foc!été , il paüa une vie 
trille. Un amour-propre trop fen- 
lîble, je ne fais quoi d’ardent, de 
fombre, d’impérieux, de tranchant 
dans le caraètere ; une envie ex
trême de parvenir & de faire fa 
co u r, firent tore à fon bonheur & 
à fa philofophie- Il fut quelque
fois , dans fon ftyle , le linge de 
FontendU ; il auroit été plus heu
reux pour lui de l être dans fa con
duite. Ses Ouvrages ont été recueil
lis à Lyon en 1756 , en 4 volumes 
in-S°. Comme écrivain , il avoit 
du génie, de l efprit, du feu , de 
l ’imagination ; mais on lui repro
che des tours recherchés, une com 
cilion aiFeétée, un ton fec &  bruf- 
que, un ftyle plus roide que ferme , 
des paradoxes , des idées fauftes 4 
&c. Sa littérature étoit médiocre ; 
&  il faifoit moins d’honneur à l ’a - 
cadémie Françoife , dont il étoit 
membre, qu’à celle des feiences. 
Ses principaux ouvrages font : I. 
La Figure de la Terre, déterminée. Il* 
La Mefure d'un degré de Méridien,
III. D if cours fur la figure des Afires,
IV . Elémens de G ¿graphie, V* A f-  
tronomle Nautique. V I. Elément dyÀf- 
tronotnie. VII. Dijfertâtion Phyfique 
à loccafion âiun Negre Blanc. VIII. 
Vénus Phyfique : Ouvrage que les 
libertins ont plus lu que les phy- 
ficiens , & qu’un. d^ux a même re- 
produit fous un autre titre. L ’au
teur cependant y  a mis toute la 
décence que la matière compor
tait -, il trace même quelquefois des 
images vaftes & fublimes , lorfqu’il 
généralife fes idées, & voit la na
ture en grand, IX. Ejfai de Cofmo- 
gn-pkic. X. Réflexions fur F  origine 
des Langues. XI. Ejfai de Philofophie 
morale, où il y  a quelques bonnes 
idées, mais peu d’enfemble & de 
préciiion , & où il prend un 
ton triffce en parlant du bpnheur, 
XII, Plufieurs Lettres, où l’on trouve
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les petltefTes du bel efprit 8c les 
vues du philofophe, XIII, Eloge 
¿z Montefquicu, fort inférieur à ce- 
lui dont eTA/embert a orné le D ic
tionnaire Encyclopédique. Quoique 
dans ce qu’il a écrit fur divers 
points de la Phyiique du Monde , 
il y ait des imaginaùors qui favo- 
rifetit ouvertement le Mavérùlifme, 
on auroit cependant ton de le ran- 
ger parmi les ennemis du Chrif- 
tianifme, il paroit qu’il ne s’eil 
abandonné à ces rêves que dans des 
momens où la manie des fyftcrr.es 
l'avoit faili -, car dans d’autres mo
mens il rendoit un hommage iin- 
cere à la religion : » Nous Tommes, 
» dit-il ( tcm. z de fes Œuvres > p. 
>’ 174)3 li remplis de refpeét pour 
» la religion, que nous n héfiterious 

jamais de lui facriher notre hy- 
» potkefe , & mille hypothefes 
» femblables , ii on nous faifoit 
» voir qu'elles continrent rien qui 
» fut oppofé aux vérités de la 
» fo i, ou ii cette autorité à laquelle 
5» tout Chrétien doit être fournis, 
» les défapprouvoit t<.

MAUPERTUY , ( Jçan-Baptifte 
Drouet de ) né à Paris en 1650 , 
d’une famille noble originaire du 
Berry, fit fes études au college de 
Louis le Grand. Son efprit &  fon 
goût pour l ’éloquence & pour la 
poéfie, lui firent des admirateurs 
de fes maîtres. Il parut enfuit e dans 
le barreau , & s’en dégoûta. Les 
fieurs d’une littérature légère & fri
vole , lui avoient fait perdre le goût 
des fruits de la juriiprudencç. Un 
de fes oncles, fermier général, crut 
le guérir de fon penchant pour le 
théâtre &  pour les romans , en 
lui procurant un emploi confidé- 
rable dans une des provinces du 
royaume. Maupertuy , qui n’avoir 
alors que 22 ans , fe repofa fur des 
commis fidelles 8c laborieux; & bien 
loin d’amiffer du bien , il. diiîipa 
fon patrimoine. De retour à Paris
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à l ’âge d'environ 40 ans, il renonça 
fubîtement au monde. Après une 
retraite de deux ans , il prit l’habit 
eccléftafLque en 1693., paiïa cinq 
ans dans un fervùnaire , fe retira 
enfuite dans l’abbaye de Sept- 
Fonts, & cinq ans après dans une 
folitude du Berry. Son mérite lui 
procura un canonicat à Bourges en 
I702. De Bourges il pafia à Vienne, 
d’où il revint à Paris, après avoir 
reçu les ordres lactés. Il fe retira 
quelque temps après à Saint-Ger- 
main-en-Lsie, où il mourut le 10 
Mars 1736 , à S6 ans. On a de iui 
un très-grand nombre de Traduc
tions françoifes. Les principales 
font celles > I, Du premier livre des 
Infatuions de Laclance , in-12. H. 
Du Traité de Li Providence & du X t— 
mothée de Salvim , chacun un voi- 
in-12, ILI. Des Actes des Martyrs B 
recueillis par Dom Rulnart , Paris,
170S., 2 vol. in-S°. IV. 
toire.des Goths , de Je mandés , in- 
12. V , De la Vie du Frere Arfene de 
Janfon, religieux de la Trappe, connu 
fous le nom du Comte de Rofembtrg , 
in-12. VI, D elà Pratique des Exer
cices fplrituds de 5 . Ignace , in-12. 
VII. Du Traité Latin de LeJJius, fur 
le choix d’une Religion, in-12. VIII. 
De VEuphormion de Bardai, 1711 , 
3 vol. » ou 1713 , i vol. in-12. On 
a encore de lui pluûeurs livres de 
piété, I. Les Senùmens d’un. Chrétien 
touché d’un vérhable amour de Dieu* 
IL \J Hlfoïre de la Réforme de l ’Ab~ 
baye de Sept-Fonts , in-12. Cette 
Hiifoire fut mal reçue & accufée 
d’infidélité. III. L 'Blfioïre de la 
Sainte Eglife de Vienne, in-4 °. IV , 
Prières pour les temps de P affliction 
& des calamités publiques , in-12. 
V- De la Vénération rendue aux Re
liques des Saints , in-12. V L  Le 
Commerce dangereux entre les deux 
Sexes, in~i 2; VIL La Femme faible, 
OU les Dangers d’un commerce fré
quent & ajjidn avec les Hommes, in-
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'la t &c. L e  ftyle de ces différetis M ÀURjRby. R à b a n - M a u î i  6 
ouvrages eft fermé &  énergique. A n t i k e .
II y a des tours & de rélégance ; MAURAN" , ( Pierre ) homme 
mais il m a n q u e  quelquefois de pu- riche, fut regardé dans le x m e 
reté & de précifion, &  la forme fie cl e , comme le chef des Albi- 
n’eft eft pas toujours aufii bonne geois en Languedoc» On Rengagea 
que le fond. pur carefies à comparoître devant

M A U R , ( S.) célébré difciple de le légat que lepapeavoit envoyé. 
'5 . Benoît, mort en 584 , fut envoyé Dans Tinter rogatoire qu'on lui fit 
en France par ce ffint fondateur, fi fubir, il déclara que Lt P  An ton-

attribuée ù  Faujh fon compagnon, de /. C, Les miffionnaîres ne pu- 
Mais cette V ie  eft reconnue pour rent s’empêcher de répandre des 
une pièce apocryphe. En la reje- larmes fur le blafphème qu’ils vê
tant avec le  P. Longitvûlt ainfi que noient d’entendre, & far le mal
les cir confiances de la million des heur de celui qui Vavoit prononcé, 
difciples de S. Benoît en France, Il déclarèrent Maurati hérétique , 
nous nVvons garde de combattre &  le livrèrent au comte de Tou- 
lamiftiori même. U eft certain qu’on loufe^ qui le fit enfermer. Tous 
la croyott en France dès. le IXe fie- fes biens furent confifqués , & fes 
de ; & , m ügré le filence de Gré- châteaux démolis. Marran promit 
ÿitîn de T o u rs, de B ¿de} ddUfunrd, alors de fe convertir & d’abjurer 
il y a d'autres monumens qui la fes erreurs. Il fortit de prifon , fe 
prouvent, oudumoins qui lafup- préfenta nuen caleçons devant le 
pofeut. Une célebre congrégation peuple :& s’étant profterné aux pieds 
de Bénédiéfins prit, aucommence- du légat & de fes collègues, il leur 
ment du fiiecle dernier , le nom de demanda pardon, reconnut fes er- 
Saînt-Maur* C ’efi une réforme ap- reurs ,les abjura, & promit de fe foti- 
prouvée par le pápe Grégoire X V , mettre à tous les ordres du légat. Le 
en 1621 : [ Foyq fart. Cotnt.] lendemain l ’évêque de Touloufe & 
Cette congrégation s'eft diftinguée H-abbé de Saînt-Semin Tal 1erent pren
des le commencement par les ver- dre dans fa prifcmi il en forât nu 
tus & le favoir de fes membres. &  fans ehauÍTure. Ces deux pré- 
Elle fe fourient encore aujourd’hui lats le conduifirent en le fufiigeant 
avec allez de gloire. Il y  a peut- jufqu’aux degrés de l ’autel, où il 
tire moins d’érudition qu autrefois y  fe profterna aux pieds du légat, & 
mais il faut s’en prendre au fiecle, abjura de nouveau fes erreurs. On 
qui, entièrement livré à la frivo- lui ordonna de partir dans 40 jours 
lité , ne fait aucun accueil aux re- pour Jérufalem , & d'y demeurer 
cherches favantes. Les principaux trois.ansauferv,icedespauvres,avec 
gens de lettres qu'elle a produits, promeife, s’il reveuoit, de lui rendre 
font íes Peres Ménard, d ’Acheri, fes biens,excepté fes châteaux,qu’on 
Mahlllon, Ruinar t , Germain.Lami, laiftoit démolis en mémoire de fa pré* 
Montfaucon , Martin 3. VàJJftute 3 le varicafion. Il fut condamné encore 
Nourri , Marùanay , Màrtenne , à une amende de 500 livres pe- 
Majfust, &c. &c. Voyez VÎHJhlre faut d’argent envers le comte de 
littéraire de la Congrégation de Saint- Touhufe, fon fêigneur ■, à rcfiitüer 
Maur, publiée â Paris, fous le titre les biens des égtifès qu’il avoir 
de Bruxelles, in-^0, 1770 , par ufurpés ; à rendre-les ulures qu’il
Dom Tajjïn, avoit exigées-, & à réparer, les
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dommages qu’il avoit cauiés aux 
pauvres.

MAURE, ( Sainte-) Voyt{ Mcîn-
TAUSIER.

MAUREPAS , ( Jean - Frédéric 
Phelï'PEAü x  comte de ) petit- 
fils du comte de Pontchanraln, mi
nière fous Louis X IV  j vit le jour 
en 1701, & fut nommé fecrétaire 
d’état en 1715. Il eut le départe
ment de la maifon du roi en 171S , 
& celui de la marine en 1713* En
fin , il fut nommé mitufhe d’état 
en 1738, & fe montra dans ces 
différentes places, plein de génie, 
d’aéfivité & de pénétration. M. le 
marquis de Condorcet peint ainfi le 
comte de Maurepas s dans l’Eloge 
prononcé le 10 Avril 17S2 , à l’a
cadémie des fciences t dont ce mi- 
niffre étoit membre honoraire, 
v Toujours .acceifible, cherchant

par la pente naturelle de fon ca* 
« raétere à plaire à ceux qui fe 
« préfentoientà lui jfaîiifiànt avec 
» une facilité extrême toutes les 
î> affaires qu’on lui propofoit-, les 
ï» expliquant aux intérêt! é s avec 
■ï» une clarté que fouvent ils n’au- 
» roient pu eux-mêmes leur don- 
« ner *, fe les rappelant après un 
» long temps comme s’il en eût 
» toujours été occupé ; paroiifant 
r> chercher les moyens de les faire 

* » réuffir \ choififfant, lorfqu’il étoit 
» obligé de reiufer , les raifons qui 
» paroifToient venir d’une nécef- 
» iité iafurmontable, & , s’il étoit 
3* poffible, celles même qui pou- 
» voient flatter l ’amour-propre de 
» ceux dont il étoit obligé de re- 
» jeter les demandes \ évitant fur- 
» tout de leur laiffer entrevoiries

motifs qui pouvoient les bleffer ; 
3' adouciffant les refus par un ton 
ï> d’intérêt qu’un mélange de plai- 
» fanterie ne permettoit pas de pren- 
» dre pour de la fauffeté : paroif- 
» £ant regarder l’homme qui lui 
» parloit, comme un ami qu'il fe
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» platfoit à diriger, à éclairer fur 
J» fes vrais intérêts -, & cachant 
» enfin le miniftre, pour ne mon- 

trer que l'homme aimable & fa- 
» c i le T e l  fut, à l’âge de vingt 
» ans ,M, de Maurtp&s -, tel nous l‘a- 
>3 vonsvudepuisàplusdeSo ans u. 
Exilé à Bourges, en 1749, par les 
intrigues d’une dame puiffante à la 
cour, le comte de Maurepas ne mit 
point de fafte dans la maniéré dont 
il fupporta cet événement. Le pre
mier jour y diloit-il, j ’dî etc piqué ;  
le fécond j*étuis confolé. Il plaifan- 
toit, en arrivant dans le Heu de fon 
exil, 33 fur les Epures dédieatoires 
33 qu’il alloit perdre, fur le cha.- 
3* grin des Auteurs qui alloient perdre 
» leurs peines, leurs phrafes & leurs 
>3 efpérances La confidération 
publique le fuivit dans fa retraite. 
Il y  fut confiai té par une multi
tude de familles diftinguées, fur 
leurs intérêts les plus cher$. Il 
remplaça ce qu’il avoit perdu à la 
cour, en fe livrant à tous les plai- 
firs de la fociété, & en cultivant 
un grand nombre d’amis, qui ne 
l'abandonnèrent point dans fa dif- 
grace. 'Rappelé au mintfiere en. 
1774 par Louis X V I , qui lui 
accorda tome fa confiance , il ne 
montra à ceux qui l ’avoient oublié 
ou deffervi, ni indignation, ni dé
dain. Son extérieur, fa converfa- 
tion n’annonçoient qu'un homme de 
bonne compagnie,5t non un homme 
qui vouloitfe prévaloir de fa place. 
Sa maifon fut celle d’un particulier 
riche, mais ami de la funpiieité 8t 
de l'ordre. Avec l'air d’effleurer les 
objets, il approfondiffoit tout. Ce 
fut lui qui, dans un Mémoire re
mis à Lotus X V  en 1749 , déve
loppa les moyens d’ouvrir par l’in
térieur du Canada un commerce 
avec les Colonies Angloîfe , de 
leur apprendre à aimer le nom Fran
çois , & à regardée la France comme 
nu alliée naturelle, £t l ’Angleterre
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comme une marâtre dont ils dé
voient brifer le joug. Ce qu’il n’a- 
voit tait q u ’ente voir alors , il eut 
le plaifir de le voir exécuté avant 
quede mourir. Ou lui efï redevable 
encore de la bonne conibuélion de 
nos vaiifeaux. Lorfqu'il et oit rru- 
nifire de la marine, il envoya en 
Angleterre un homme inftruit pour 
fe mettre au fait de cet art St en 
établir à Paris une école publique. 
U eut le mérite de préférer haute
ment les fciencesauxtalens fritfoles, 
& les arts nécefîaires aux arts agréa
bles , Clarifiant ainii fon goût parti
culier à ce que lui prefcrivoit l ’uti
lité publique. Sa correfpondance 
étoit un chef-d’œuvre de précifion-, 
il difoit beaucoup de chofes en peu 
de mots : auiH expédioit-il pluûeurs 
lettres dans un efpace allez court. Il 
mourut le  i l  Novembre 1781, à 
81 ans.

I. M AURICE, (S.) chef de la 
Lésion Thcbécnne , étoit Chrétien, 
avec tous les officiers &  les fol- 
dats de cette Légion , compofée 
de 6600 hommes. Les Bagaudes 
ayant excité des troubles dans les 
Gaules', Dioclétien y  envoya cette 
Légion, appelée fans doute Thé- 
héenne, parce qu'elle avoit été levée 
dans la Thcbaide en Egypte. Maurice 
ayant paile les Alpes, à la tête des 
troupes qu’il commandoic, l'em
pereur MaximJen voulut fe fervir 
de lui &  de fes foldats, pour anéan
tir le Chrifiianifme dans les Gaules. 
Cette proportion fit horreur à 
Maurice &  à fa troupe. L'empereur, 
irrité de leur réiiftance, ordonna que 
la Légion fût décimée. Ceux qui 
revoient protefiant toujours qu'ils 
mourroient plutôt que de rien faire 
contre leur foi , l’empereur en fit 
encore mourir la dixième partie. 
Enfin „ Maxanim les voyant per- 
févéter dans la religion de J. C . , 
ordonna qu’on les fit tous mafîaerer. 
Ses troupos les environnèrent dé les
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taillèrent en pièces. Maurice, chef dû 
cette Légion de héros Chrétiens, 
Exuperc & Candide , officiers de la 
même troupe, fe lignaierent par 
leur confiance & la vivacité de leur 
foi. Ce furent eux qui engagèrent 
les foldats à ce généreux refus. Ce 
malfacre fut exécuté, à ce qu’on 
croit, à Agaune, dans le Chablais, 

* le 22 Septembre 286, Malgré les 
preuves qui dépofent en faveur de 
l ’hiftoire de ces feints martyrs, 
plufieurs Proteftans , entre autres 
Duborâier, Hottinger, M oyls, Sur net, 
&  Moshdm l ’ont attaquée. Georges 
Hickes , favant Anglois , l ’a défen
due avec force , & Dom Jofeph de 
lâ jle , Bénédiétin de la congrégation 
de Saint-Vannes, a prouvé auffi 
la vérité de cette hiftoire dans fon 
ouvrage intitulé : Défenfe de la vérité 
d u  martyre de la Légion Thébêenm, 
1737, in-8°, Voy. encoreHlfbriadi
S . Mauritio , parle P. RoffignoB y Jé- 
fuite v & les Aida SanHorum du mois 
de Septembre. Les a&es du martyre 
de cette Légion , écrits par 5 , Eucher, 
évêque de L y o n , ont été donnés, 
mais fort déteéhieux, par Surius, Le 
P. Chiffiet, Jéfuite, en ayant décou
vert une copie plus exaéie, la fit 
imprimer. Dom Ruinart foutient 
que c’eftîà le véritable ouvrage du 
faint évêque de Lyon. S. Maurice 
eft le patron d’un ordre célébré dans 
les états du roi de Sardaigne, créé 
par Emmanuel-P' haubert, duc de Sa
voie , pour récompenfer le mérite 
militaire, & approuvé par Grégoire 
X I I I  en 1572. Il ne faut pas con
fondre A. Maurice, chef de la Lé
gion Thébéenne, avec un autre 
Saint du même nom , martyrifé à 
Apamée , dans la Syrie , dont 
parle Théodoret,

II. M AURICE, ( Mauritius Tihc- 
rlus ).né à Arabiffe en Cappadoce 
l ’an 539, étoit d’une famille dis
tinguée t originaire de Rome. Après
avebr occupé quelques places à la
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cour de Tibère Confiantui, il obtint 
le commandement des armées con
tre les Rerfes. Il donna tant de 
marques de bravoure, que l ’empe
reur lui donna fa fille Conjlantine 
en mariage , & le fit couronner 
empereur le 13 Août 5 S 2, Les 
Per fes ne ceiïoiem de faire des 
ïncurlions fur les terres des Ro- 
rnains. Maurice envoya contre eux 
PhiUppiais, fonbeau-ixere, qui eut 
d’abord des fuccès briUunSjiruis qui 
ne fe foutint pas toujours avec le 
même avantage. Comme les gens de 
guerre étoïent extrêmement nécef- 
faires dans ces temps malheureux, 
l ’empereur ordonna , en 592, qu’au
cun foldat ne fe fît m oine, qu’après 
avoir accompli le temps de la mi
lice. Maurice donna un. nouveau 
lufire à fon régné , en rétabliftant 
fur le trône Cho/roès I l   ̂ roi de 
Perfe, qui en avoit été chaiTé par 
fes fujets. L ’empire étoit alors en 
proie aux ravages des Arabes, Mau
rice leur accorda une penfion d’en
viron 100,000 écus, pour obtenir 
la paix*, mais ces barbares recom
mencèrent la guerre à diverfes re
prises. Les Romains en firent périr 
plus de 50,000 dans diÆerens com
bats, &  firent près de 17,000 pri- 
fonmers. On leur rendit la liberté , 
après avoir fait promettre au roi des 
Abares, qu’il renverroit tous les 
Romains qu'il retenoit dans les 
liens. Le prince Abare , infidelle à 
fa promeffe, demanda un rançon 
de xo,ooo écus. Ce procédé indi
gna Maurice, qui refufa la fomme. 
Alors ce barbare , furieux, fit paf- 
fer les captifs au fil de l’épée. L’em- 
pereur chercha à fe venger de cette 
cruauté. Il fe préparoit à porter la 
guerre chez les Abares, lorfque 
Phoçis , qui de fimple centurion 
étoîi parvenu aux premières digni
tés militaires, fe fit proclamer em
pereur. Il pourfuivit Maurice juf- 
qu’auprès de Chalcédoinc» le prit
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prifonnier , le condamna à per
dre la tête. On égorgea les cinq 
fils de ce prince infortuné, aux yeux 
de leur pere. Maurice, s’humiliant 
fous la main de Dieu, ne laiiîa 
échapper que ces paroles : Vous 
cas ju/lc, Seigneur ! & vos jugement 
font équitables. Sa mort fuivît celle 
de fes nls, le 26 Novembre 602, 
Cetcit la 63e année de fon dge, 
dont il en avoit régné vingt, Plu- 
fieurs écrivains ont jugé ce prince 
par fes malheurs, au lieu de le 
juger par fes attions ; ils l'ont cru 
coupable, & l ’ont condamné. Il eft 
vrai qu’il fouffrit que l'iraiie fût 
vexée; mais il fut le pere des au
tres parties de fon empire. Il rétablit 
la difcipline militaire , abattit la 
fierté des ennemis de l’état, fou- 
tint la foi chancelante par fes lois, 
& la piété par fon exemple. Il aima 
les fetences, & protégea les favans. 
Voye\ II, TUEOPUrLACTE.

I I I .  MAURICE , électeur de 
Saxe, né en 15 2 r de Henri U Pieux, 
fe fignala dès fa jeuneffe par fon 
courage, & eut toujours les armes 
à la main tant qu’il vécut. U fer- 
vit l ’empereur Charles - Quint en 
1544, contre la France ,&  en 1545 
contre la ligue de Smalkalde, à 
laquelle , quoique Proteftant, il 
ne voulut jamais s’unir. L ’empe
reur , pour le récompenfer de fes 
fervices, l ’invefiit, l ’an 1547, de 
Péleâorat de Saxe, dont il avoit 
dépouillé J ¿an-Frédéric fon coufin ;
[ FoyefyCVl. Fr é d é r ic .] L ’ambi
tion l ’avoir porté à féconder les 
vues de Charles-Quint, dont il ef- 
péroit le titré d’éleéteur ; l ’ambi
tion le détacha de ce prince. Il 
s’unit, en 1551, contre lui avec 
l ’éleéteur de Brandebourg, le comte 
Palatin, le duc deWirtemberg & plu- 
fieurs autres princes. Cette ligue 
fécondée par le roi de France, Henri 
I l , jeune & entreprenant, fut plus 
dangereufe que celle de Smalkalde,
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le  prétexte fut la déTivriance dü 
landgrave de Heffe,que Ckarlss-Qulnt 
retenoit pr. foncier, Maurice &  les 
confédérés marchèrent, en 1552, 
vers les défilés du T iro l, fie chaf- 
■ ferent le peu d'impériaux qui les 
gardoient» L ’empereur & fou ttere 
Ferdinand , fur le point a’être pns, 
furent obligés de tuir en défordre» 
Charles s'étant redré d<uis Paflau où 
il avoir raffêmhlé une armée* amena 
les princes ligues à un traite, Par 
cette paix cèle are de Paiîau , con
clue le 12. Août 1552 , il accorda 
une amniftic générale à tous ceux 
qui avoient poué les amies contre 
lui depuis 1546, Non-feulement les 
Proteftans obtinrent le libre e er- 
cice de la rehgion i mais ils furent 
atimis dans la chambre impériale., 
dont Us avoie-jt été exclus apièi la 
vi&edre de Muluerg, Mar ¿F ce s unit 
peu de temps ;ip:ès avec /empereur 
qu’il avoit combapUj contre le 
margrave de Brandebourg qui ra- 
vageoit les provinces d’Allemagne, 
Il l ’attaqua en 1553 , gagna fur lui 
la bataille de Sivcrshaufen, & mou
rut deux jours après, des bleffures 
qu’il y  reçut. C ¿toit un des plus 
grands protecteurs des difciples de 
Luther, &  un prince auffî courageux 
que politique. Après avoir profité 
dçs dépouilles de imn-Predenc, chef 
des Prot.eftans , il devint lui-même 
chef de ce parti, & balança aijnii le 
pouvoir de l ’empereur en Alle
magne.

M A U Î U C E ,  Vuyc\ M o r i c e .......

N a s s a u . . .  &  S a x e ,

MAURICËAU , ( François ) chi
rurgien de Paris , s’appliqua pen
dant pluiieurs années avec beaucoup'' 
de fuccès à la théorie fie a la pra
tique de fonart, 11 fe borna enfuit 2 
aux opérations qui regardent les 
accouchement des femme i * & il fut 
à la tète de tous les opérateurs en 
ce genre. On a de lui piufleurs 
ouvrages, fruits de fon eïpenençe
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&  de fes réflexions.' I. Trahi i*4
maladies des Femmes großes &  de celle,i 
qui f  nt accouchées, 1694 , in-4e t 
avec figures. Il y  a pluiieurs autres 
éditions dé Qt livre excellent, tra* 
duiten allemand , en anglois, en 
flamand', eu italien & en latin. Cette 
dernicre verfion eft de fauteur lui- 
même. II. Objurgations fur la gr ĵftßa 
&  F accouchement des Femmes , û* fur 
leurs maladies 6* celles des Enfans 

¡'caux-rér , 1694. III, Dernicres 
Ghj eri'd:Lns fur les miL dies des Fern-* 
mes greffes & accouchées t i 11-4°, 1708 : 
ces deux derniers ouvrages forment 
le deuxieme volume de fon- Trakéê 
L ‘auteur mourût le 17 O&obra 
1707 , dans un. âge affez avancé » 
avec la réputation d’un homma 
d’une très-grande probité & d’une 
prudence confommée. Quelques 
années avant fa m ort, il s étoit 
retiré à la campagne, pour fe pré
parer dans la retraite au dernier 
pailage.

M a U R I E R , Voye\ III. A u 
b e r  Y.

M AÜROLICÖ , (François) né 
à Meffîne en 1494, abbé dé Sainte* 
Marle-du-Port en Sicile, le rendit 
très-habile dans, les belles - lettres 
& dans les Ciences. Il enfeigna 
les mathématiques .à Meffîne avec 
réputation. Il pofTédoir à un tel 
degré Fârt li iKceflaire & ii rare 
de s'exprimer avec clarté , qu’il 
rendoit fenlifcles les queftions les 
P'.us abftraites. Il eft étonnant qu’a
vec cette nettere d’efprit, ' il fe mêla 
d un métier qui ne. demande qua 
des e preffîons obfcures, Il prédi- 
foit !ê, événement. Don Juan d1 Au
triche* commandant de la flotte def- 
tipéti contre les Turcs, voulut voir 
MauruAcu, pour fa voir quel feroit 
le iuccès de cette expédition ? La 
favànt Meffînois lui annonça qu’ella 
feroit heureufe, L’effbt ayant répon
du a la prédiéUon, D. Juan com
bla d’honneurs le prétendu pro-

phete.
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pbete, Ses principaux ouvrages font :
I. Une Edition des Sphériques de 
Théodofo , 1558, Imfol. IL Emtn- 
datio &  rejiitutio ConUorun1 Apollo- 
nuPergA , in-folio , MeiTmej 16 j 4* 
III. Àrcklmedls Monummta omnia % 
in-folio , l68 ç. IV , Euçlldis Pha^ 
nomma , 10-4° , à Rome , 159ï . V .  
Martyr ologium , 1566 „ ia-40. V I. 
Slcanlcarum rtrum Compendium , in- 
8°, VII. Rime i i ç ç i j  in-SQ. VIII* 
Opufcula Mathemutica , I j 7 5 , in-40,
IX, Arahmetitorum lïbn duo , in-Sü,
X . Photiftnus de luftiiiu <£* ambra % 
in-40, XI. Prohlemata méchantcà 4d 
Magnetetn <5* ad Pyxidem nauticam 
pertinentla, iil-40, XII, Qofmogra- 
phla de forma, Jitigf numéro que Cale- 
rum EUntenlariomm, in-40, Mauro- 
¿‘a? , à une mémoire étendue , jot- 
gnoit un efprit pénétrant &  aifé, 
C ’étoit un génie propre à la médi
tation , il étoit toujours renfermé 
en lui-même , 6c ce n’étoit qu’avec 
peine qu’on lui arrachoit quelques 
paroles fur d’autres objets que ce-* 
lui de fes études favorites. Il fut 
enlevé aux lettres le 21 Juillet i j 7 5, 
à Si ans.

I, MAURUS , Ÿoyt\ les articles 
Ï ir m u s  , M orus 6* Se r y i u s .

II. MAURUS , ( Terentianus ) 
RoriiToit fous Trajan, fuivant les 
uns, &  fous les derniers Ântônins , 
fuivant d’autres. Il étoit gouverneur 
de Syemie, aujourd’hui Afna > dans 
la haute Egypte- Nous avons de lui 
un petit Poème latin fur Les Régies 
¿e Lapocjts & delà verjîf cation i écrit 
avec goût & avec élégance. On le 
trouve dans le Corpus Poëtarum de 
Maittalre ; &  féparément fous le 
titre D e arte metnea, 15 3 !, in-40.

MAUSOLE , roi de la Carie. 
Après fa m ort, Artcmifè fa femme lui 
fit faire, par quatre célébrés ardu- 
teéles , un tombeau ilfuperbe , qu’il 
paifa pour l ’une des fept Merveil
les du monde. S copas entreprit le 
ÇÔté de fO rien t, Timothée celui du

Tome F L

M A U  1 1 5
M idi, Lèocharïs travailla au Cou-* 
chant , St Briaxis au Septentrion* 
Piehh fe joignit encore à ces qua
tre arttiles , & éleva une pyramide 
au-deffus de ce pompeux batiment* 
fur laquelle il pofa un char de 
marbre attelé à quatre chevaux. 
Cette merveille d’architeéhire fut 
très-difpendieufe, & le phdofophe 
Anaxagoras , de Clazomene, dit t 
quand il la vit : Voila bien de Par- 
gmt changé en pierre ! C ’efl du nom 
de ce monument antique qu’on a 
appelé Maujblces y les fépulcres 
magnifiques qu’on éleve aux grands, 
ou même les repréfefttations des 
tombeaux dans les pompes f u n è 

b r e s .  V o y .  III, C a y l v s .

MAUSSAC, (Philippe-Jacques) 
confeiller au parlement de Tou- 
loufe fa patrie * & préiident en la; 
cour des aides à Montpellier, mort 
en 1650 , à 70 ans , paffoit pour le 
premier homme de l’on remps dans 
l'intelligence du grec. On a de luir
I. Des Nous très-eflimées fur Har  ̂
pocration , Paris, 1614 , in-40. IL 
Des Remarques favantes fur le Traité 
des Monts &" des Fleuves , attribué à 
Plutarque, III, Quelques Opnfcales , 
qui décèlent, ainii que fes autres 
ouvrages , un critique judicieux.

MAUR1ER , Voy. 111. A u b e r t .
M AUTOUR , (Philibert-Ber

nard Moreau de ) auditeur de la 
chambre des comptes de Paris* mem
bre de l'académie des inferiptions , 
naquit à Beaune en 1654, & mou
rut en 1737,383 ans, avec la répu
tation d’unfavant aimable & enjoué. 
Il eft au rang des poètes médiocres T 
qui ont produit quelques vers heu
reux. Ses Poêjies font répandues 
dans le Mercure $ dans le Journal de 
Verdun & dans d’autres recueils. On 
a encore de lui : I. Une verfion de 
V Abrégé Chronologique du Pere P et au . 
en 4 voh in*i2. H* Pluiieurs D i f  
fe rtadons dans les Mémoires de l’a
cadémie de* belles - lettres. Elles

H
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font honneur à fon fa voir & à fa 
fugacité,

M A U V 1SSIERES , V oy, I. Cas
t e l n a u .

I. MAXENCE , ( Marcus - Àure- 
l'm - V iU n m  M a x e n t i u s  ) fils de 
l ’empereur Maxltnlcn - Hercule, & 
gendre de Galets. - M axim  ¿en , pro
fita de l ’abdication de fon pere , 
pour avoir'part au gouvernement. 
Il fe fit déclarer Augufte en Italie, 
le 2S' O&obre 306, H engagea en- 
fuite fon pere à reprendre la pour
pre , contraignit Sévère de fe ren
fermer dans Ravenne, & le fit mou
rir quelque temps après, contre la 
parole qu’il lui avoit donnée. Ga- 
hre-Maximien marcha contre lui, & 
fut obligé de prendre la fuite : ce 
qui rétablit la paix en Italie. On 
crut d’abord qu’elle alloit être rom
pue , par les démêlés qui s’élevè
rent entre le pere & le fils j mais 
M axi mien-Hercule, chalfé de Rome 
& fugitif dans les Gaules, s’étant 
étranglé l’an 310, on en fut quitte 
pour la peur. Après fa mott, Ma- 
xence s’empara de T Afrique , fics’y  
fit détefter par fes cruautés & par 
les perfécutions qu’il fufeita con
tre les Chrétiens* Ce fut alors que 
Confiantla réfolut de faire la guerre 
à M axm ce qui étoit revenu à Rome. 
Ce tyran for fit de cette capitale le 
tS Octobre 312, pour lui livret 
bataille* Il la perdit, & tenta d'y 
rentrer -, mais le pont fur lequel il 
paffoit en donnant fes ordres, ayant 
écroulé fous lu i, il tomba dans le 
Tibre & s’y  noya. Le lendemain, 
Confiantin entra triomphant dans 
Rome , & publia un édit en faveur 
des Chrétiens. On prétend que ce 
barbare n’étoit point fils de M axl- 
mlm y mais que fa mere 1*avoit fup- 
pofé , pour fe faire aimer de fon 
époux. Ce qu’il y a de certain , 
c’eil qu’il n avoit aucune des qua
lités de fon pere. Il étoit lâche & 
pefant, d’une figure défagréable ,
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&  d’un efprit encore plus mal fait. 
Il ne connoifîoit nulle opération 
militaire -, le champ-de-Mars ne lç 
voyoit jamais. Ses exercices étoient 
de délicieufes promenades dans 
fes jardins & fous fes portiques 
de marbre. Se tranfporter à une 
maifon de plaifance, c’étoit pour 
lui une expédition j & il droit va
nité de cette inaélîon honteufe. II 
ne feignoir point de dire qu’il étoit 
le feul empereur, & que les autres 
princes combattoient pour lui fur 
les frontières. Brutalement débau
ché , il enlevoit aux maris leurs 
époufes, &  les leur renvoyoit dés
honorées. Ce n’étoit point aux fa
milles dupeuplâ^fu’il s’adreffcjit : il 
outrageait ce qu’il y  avoir de plus 
éminent dans Rome & dans lefénat. 
Rien n’aftbimiïbit la fureur de fes 
défirs , qui toujours renaiffans, à 
mefure qu’ils étoient fatisfaits, cou- 
roient d’objet en objet fans IaiiTer 
aucune vertu en fureté. Il échoua 
pourtant contre celles des femmes 
Chrétiennes, qui craignant moins 
la îpbrt que la perte de la chafteté, 
bravèrent la violence du tyran* Sa 
cruauté, excitée par la cupidité, 
trouvoit autant de coupables que 
de riches. Tous ceux dont les pof- 
felîions avoient de quoi tenter Ma- 
xence, ne pouvoient éviter la mott : 
la douceur, .la foumiiïïon, la pa
tience , ne le défarmoient point y 
encore moins la dignité, des per- 
fonnes. Il efl: impofiible de compter,
( dit Eufebe ) , le nombre des féna- 
teurs qu’il fit périr. Suivant la 
maxime des médians princes , il 
mettoit tout fon appui dans les gens 
de guerre : aufli les combioit-il de 
largeifes , & il épuifoit pour eux 
les finances publiques. , leur
difoit-il , prodigue^, dljjipe\ : cyefi là 
yutre partage. Dans une querelle qui 
s’éleva entre le peuple’ & les fol- 
dats, il permit à ceux-ci de faire 
maia-baflé fur les bourgeois >



le  carnage fut grand. En accordant 
ainii aux troupes une pleine licen
ce , il s’aiîuroit des mituftres pour 
l'exécution de toutes fes violen- 
cesv & non feulement Rome, mais 
^Italie entière, écoient remplies de 
fatelütes de fa tyrannie. Pourfour^ 
nir aux dépenfes énormes par lef- 
quelles il s'attachent les troupes , 
le tréfot public ne fuffit pas long
temps: il fallut y  joindre les con- 
fifcations injufies \ les taxes fur tous 
les ordres de l’état , & jufque fur les 
laboureurs j le pillage des temples,
La fuite d’une fi mauvaife adminif- 
tration , fut la difette des chofes 
néceffaires à la vie , 6c une famine 
fi grande, qu'aucun homme vivant 
ne fe fouvenoii d’en avoir vu une 
femblable dans Rome.

I l  MAXENCE , ( Jean ) moins 
deScythie au fixieme fiecle, foiuint 
à Confiantinople , s devant les légats 
du pape H orm fdas, la vérité de cette 
proportion : U n  de La Trinité a f o u f  
fcrt dans fa  chair, Il eut, en Orient 
&  en Occident, des partifans & des 
adverfaires. Sa proportion fut ap- , 
prouvée dans la fuite par le 
concile général & par le pape Mar- 
tin L  II compofa un ouvrage con
tre les Acéphales , que nous avons 
dans la Bibliothèque des Per ¿s. Il fut 
un des plus zélés défenfeurs de la 
doftrine de S, AuguJÜn, dont il étoit 
un digne difciple. Il faut le diftin- 
guer de S . M a j c e n c e  , évêque de 
Treves , au iv e fiecle, & frere de 
S . Maximin.

i, m a x i m e , ( MagnusUviaxd 
mus ) Efpagnol, général de l’armée 
Romaine en Angleterre , s’y fit 
proclamer empereur en 383 , & 
pafTa dans les Gaules, où les lé
gions mécontentes de Graden le 
reconnurent, Treves fut le liege 
de fon empire, Gratkn marcha con
tre ce rebelle ; mais il perdit une 
bataille près de Paris par la trahi
son d’un de fes officiers f & fut

M A X
tué à Lyon par Andragau dans un 
feftin. Le barbare Maxime lui re- 
fufa les honneurs de la fépulture. 
Maître des Gaules, de l’ECpagneSc 
de l ’Angleterre, il envoya des am- 
balîadeurs à Théodofe, pour infi- 
nuer à ce prince de l’alfocier à 
l’empire. On lui donna des efpé- 
rances ; mais comme il vit qu’on 
ne vouloit que l’amufer, il pafia 
les Alpes , & marcha contre Va
lentinien U Jeune , qui chercha un 
aûle à Theffalonique auprès de 
Théodofe* Maxime , fondant fur l’I
talie à la faveur, de cette fuite , 
s’empara de Plaifance, de Modene, 
de Reggio , de Bologne, de Rome 
même , & commit par-tout des 
cruautés horribles. Pillages , vio
lences , facrileges, fes foldats fe 
permirent tout, à l’exemple de leur 
chef. Perfonne n’a parlé avec plus 
de force des barbaries de ce 
tyran , qua l ’orateur Pacatus.n il 
„ peint , dit Thomas , les brigan- 
s, dages & les rapines ; les riches 
r citoyens proferits -, leurs mai- 
( fons pillées ; leurs biens ven- 
t dus ■, l’or & fos pierreries arra- 
, chées aux femmes -, les vieillards 
,y furvivans à leur fortune; les en- 

fans misa l’enchefe avec l ’héritage 
,r de leurs peres ; l ’homme riche 
„ invoquant Tindigence pouréchap- 
„ per au bourreau-, la fuite * la dé- 
„  foladon ; les villes devenues dé- 
„  fertes & les déferts peuplés -, le 
fl palais impérial où l'on portoic 
„ de tontes parts les tréfors des 
,, exilés & le fruit du carnage ;
„ mille mains occupées nuit & 
„  jour à compter de l’argent , à 
„ entaffer des métaux, à mutiler 
,, des vafes ; l’or teint de fang 
„ peint dans les balances fous les 
„ yeux du tyran j l’avarice infa- 

 ̂ fiable engloutiffant tout fans ja- 
„ mais rendre , & ces riche fies im~ 
j j menfes perdues pour le ravifo 
n feur même qui dans fon éconq-
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„ mie Nombre & fauvage ne fa- 
?i voit ni en ufer * ni en abufer ; 
„ au m ilieu de tant de maux , l’af- 
„ freufe nécéflité de paroître en- 
„  core fe  réjouir -, le délateur, er- 
„ rant pour calomnier les regards 
„ & les vifages *, le citoyen qui 
TJ de riche eft devenu pauvre , n’o- 
„ fant paroître , parce que la vie 
„  lui reftoit encore; & lefrere dont 
„  on avoit aflaifiné le frere, n’o- 

fant fortir en habit de deuil , 
„  parce qu'il avoit un fils Théo- 
¿ofe indigné de tant de maux, fe 
difpofa à punir l'ufurpateur : pour 
tromper Maxime , il fait les ptepa* 
tarifs d’une armée navale. Maxime 
donne dans le piege , ®c fait em
barquer la plus grande partie de fes 
troupes. Théodofc, à cette nouvelle * 
précipite fa marche , atteint fon 
armée , la défait; marche vers Aqui- 
léeoù le tyran s’étoit réfugié , & 
la prend d’affaut. Alors les propres 
ibldats de Maxime l ’amenent à 
Théodofe , les pieds nus & les 
mains liées. Ce prince s’attendrit fur 
fon malheur, après lui avoir re
proché fes crimes ; & il alloit lui 
accorder la v ie , lorfque les fbl- 
dats lui tranchèrent la têre le 26 
Août de l ’an 38S, & la préfenterent 
au vainqueur. Victor fils de Maxime, 
qu’il avoit fait Augufte , fut pris 
au mois de Septembre fuivant, fit 
décapité comme fon pere, Àndra- 
gâte, général de la flotte de Maxime 
& aíTafim de Gradea , n ’efpéraüt 
gucune grâce, fe précipita dans la 
mer. Ainfi finit cene Tangíante tra
gédie. Voy. l ’art I. M a r t i n  ( S.)

II. M AXIME , ( Petr-Jiilus-Maxir 
'»Mtr) V*oy- Petrone-Ma x i m e , 

HI, M AXIM E , ( S. ) évêque 
de Jérufalem, fuccefleur de S. Ma
caón en 331 , fut condamné aux 
mines fous l ’emoire de Maximien, , 
après avoir perdu l’œil droit St le 
jarret pour la défenie de la Foi, Il 
parut avec éclat au concile de fîi*

nS M A X
eée en 315: * & à celui de Tyr es 
335. Les Ariens domtnoient dans 
cette dernïere afiemblée. S. Papke- 
nuce j voyant qu’ils étoientles plus 
puiflaûs, prit S. Maxime par la main* 
en lui difatlt : Pmfquc j yal ¿donneur 
de porter les memes marques que vvüs 
de mes foujfrancts pour J. CM 6* que 
j 'a i  perdu * comme vousy un de ces 
yeux. corporels pour jouir plus abon
damment de la .lumière divine , je ne 
faurais vous voir ajjis dans une af- 
femblée de .tnéchans v ni vous voir te
nir de rang entre des ouvriers d'ini
quité. Il le fit enfuite fortir de ce 
lieu, & rinfiruifit de toutes les in
trigues des Ariens. Maxime ne fe 
fignala pas moins au concile de 
Sardique en 347. Il tint, deux ans 
après, un concile à Jérufalem,oû 
S t Athanafe fut reçu à la commu
nion de l ’Eglife. Les Ariens furent 
ii irrités du réfultat de ce concile » 
qu’ils dépoferent Maxime. Ce faint 
évêque termina fa carrière en 3jo* 

IV . MAXIME de  T u r in  , (S.) 
ainfi nommé parce qu’il étoitévê- 

"que de cette ville au Ve fiecle, eft 
célebrepar fa piété & par fa fcience. 
'On a de lui des Homélies , donc 
quelques-unes portent le nom de 
S-Âmbrolfe, de A. Auptflin, & à’ Eu- 
febe d ’Emeje. Elles font dans la B i
bliothèque des P  er;s.
■ V . M AXIM E, ( S. ) abbé'& con- 
fefTeurdans le v n e fiecle, étoitde 
Conftanrinople , d’une famille no
ble & ancienne. Il s’éleva avec zele 
contre l ’héréfie des Mouothélires, 
qui le perfécuterent avec une vio
lence inouie. Il mourut dans les 
fers le 13 Août 662, des tour- 
mens qu’on lui fit endurer. II nous 
refie de lui un Commentaire fur les 
Livres attribués a Saint Denys l ’A- 
réopagite, & plufieurs autres ou
vrages , dont le Pere Combéfis, D o
minicain , a donné une bonne édi
tion , 167$ , en 2 vol, in-fol.

V I  MAXIME d e  T m ,  philo*
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fophe Platonicien, vint Part 146 à 
Home fous Marc-Aurde > qui vou
lut bien être fon difciple, & vé
cut, à ce qu'on croit, jufqu’au temps 
fie l ’empereur Commvde* Les x t l  
fiîfcuurs qui nous relient de lui, 
ont été publiés à Cambridge, 1705 , 
in-S° -, ¿Londres, 1740 , m-40; & 
traduits en françois par M , Formty , 
Leyde, 1762 , in-12, Ce philofophe 
n’a point le défaut de la plupart 
des autres Platoniciens, qui pro- 
diguoient les allégories & les mé
taphores , & qui malgré cela font 
fouvent fecS & ehnuyçux. Son ftyle 
cil clair, &  fon éloquence douce, 
coulante, agréable.

V IL  MAXIME h  Cynique , natif 
d’Ephefe, fe mêloit de philofophie 
& de magie* Il fut le maître de /*- 
Fen l ’Àpoftat, ( Voye^ ce mot. ) qui 
le combla d’honneurs & fournit fes 
ouvrages à fa cenfure. Ce prince, 
réfolu de faire la guerre aux Perfes , 
confulta divers Oracles ; mais au
cun ne le flatta autant que la pro
mette que lui fit ce philofophe ma
gicien. 11 Pafliira qu’il remporteront 
des vi&oires aufîi mémorables que. 
celles ¿ ’Alexandre, & lui perfuada 
( dit-on ) que l*ame de ce héros 
uvoit patte dans fon corps. 11 arriva 
précifément tout le contraire de ce 
qu’il avoit prédit. Julien périt , & 
fe perte entraîna celle de Maxime. 
L ’empereur Va Uns ayant rendu un 
arrêt de mort contre les Magico- 
fophifle» , le maître de Julien ex
pira à Ephefe dans les tortures , 
en 366.

VIII. MAXIME d e M a d a u r e , 
ville d’Afrique , cultiva les belles- 
lettres & la philofophie Platoni
cienne. S . Augujlln, contemporain 
de Maxime , fut élevé dans Ma- 
daure, Maxime & lui furent toujours 
amis , malgré la différence de leurs 
opinions ï car Maxime refia toujours 
attaché au Pagamfme. Nous avons 
encore des momimens de la cor-
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reipondance qui étoit entre ces 
deux favans. On trouve parmi les 
Lettres de S. Augujlin une ¿.pitre de 
Maxime^ c’eft la 43e parmi celles 
de ce Pere de l ’Eglile , qui lui ré
pondit par la Lettre fuivanre. Les 
philofophes modernes ont fouvent 
cité cette Epître, pour prouver que 
ceux de l’antiquité admettaient un 
Dieu unique.

M AXIM E, Voyei P v p i z n .
7. MAXIMIEN-HERCULE ou 

V a L E R E - M à X I M I E N ,  (  Marcus-Au- 

relias- Valerius-Maximianus-Hcrculius ) 

naquit près de Sirmich l ’an 250. 
Ses parens étoient très-pauvres * 
il s'avança, par fes qualités guer
rières , dans les armées, D L  détien , 
avec qui il avoir été foldat, i ’aflo- 
cia à l ’empire en 286 , & lui donna 
pour partage l’I t a l i e l ’Afrique, les 
Gaules & l ’Efpagne. Sa valeur éclata 
contre plufleurs nations barbares ; 
mais il fut repoufié avec beaucoup 
de perte par Caraujius , qui l'obli
gea à lui céder la Bretagne par un 
traité. Il fut plus heureux contre 
AurtHus-Jiilianus, q u i, après avoir 
pris le titre d’empereur, s'étoitre
tiré en Afrique *, il le défit & le 
tua. Les Maures furent vaincus peu 
de temps après. Il les pourfuivit 
dans leurs montagnes, les força à 
fe rendre , & les traniporta dans 
d’autres pays. L ’empereur Diode- 
t ia i , s’étant dépouillé de la pour
pre impériale en 305 , engagea 
Maximien à l ’imiter. 11 obéit ; mais » 
fur la f in  de l ’année, Maxence fon 
fils l ’engagea à la reprendre. M axi
mien ,  ingrat envers fon enfant ,■  

voulut le faire rentrer dans létat 
de particulier. Le peuple & les fol- 
dats s’étant foulevés contre lu i , il 
fut obligé de fe retirer dans les 
Gaules auprès de Conjlantin , qui 
époufa fa fille FauJUne, Aufîi peu 
fidelle à fon gendre qu’il l’avoit 
été à fon füs , il engagea fa fllle 
à trahir fon mari, & à faire ea



forte que la chambre où il cou- 
choit fut ouverte toute la nuit. 
FaujHnc lu i promit tout , dans le 
deû’ein d ’avertir Confiantln , qui fit 
coucher un eunuque à fa place. Le 
meurtrier vient au milieu de la nuit 3 
tue l’eunuque * & crie que Confiait- 
un efl mort. Confianün paroit à l'inf- 
tant avec fes gardes, reproche à ce 
mouill e fo u  ingratitude &. fes cri
mes , Êc le  condamne à perdre la 
vie, lui accordant pour toute grâce 
la liberté de choifir fon genre de 
morn Le malheureux s’étrangla en 
310, à l ’âge de 60 ans, à Mar- 
feille. C ’étoir un grand capitaine ; 
mais il avoit le cœur d’un fcélé- 
rat. Féroce, cruel & avare, il cou- 
lerva toujours la rufticité de fa naif- 
fance. C ’étoit un lion à la chaîne 
que gouverna long-temps Diode* 
tien , Ôc qu’il avoit approché du 
trône pour le lancer de là fur fes 
ennemis. Ses vices étoient peints 
fur fa figure. Cet homme d’abord 
payfan , enfuite iîmple foldat , 
quand il fut prince, voulut avoir 
un nom &  prit celui à3Hercule. » En 
» conféquence, dit Thomas , on ne. 
’> manqua pas de le faire defeen- 
» dre en droite ligne de cet Hem 
« cttle, q u i, du temps dlEvandre , 
» étoit venu ou n’étoit pas venu 
» en Italie «.

IL  M AXIMÏEN, {Galerlm~Vc1- 
Urius-Maxim!anus ) naquit auprès 
de Sardique 3 de par eus fi pauvres, 
que dans fa jeuneffe il garda les 
troupeaux t ce qui lui tir donner le 
furnora d ’Armçntaîre, Il s’avança par 
fa valeur dans les troupes. Diode* 
tien , qui l ’avoit créé Céfar en 
Orient le i er Mars 193., lui fit 
époufer fa fille V  alerta. 11 fit d’a
bord la guerre aux Goths , puis 
aux Sarmates ■>; enfuite à Narsçs , roi 
des Pçrfes , qui le défirent entiè
rement l ’art 297. Comme c’étoit 
par fa faute qu’il avoit été vaincu, 
DiûçUtkn lui témoigna beaucoup
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dé mépris > jufques à le laifTer mar
cher à pied près de fon char l ’ef- 
pace d’un m ille , tout revêtu qu’il 
étoit de la pourpre impériale. Ayant 
enfin obtenu la permiifion de lever 
de nouvelles troupes, il tailla en 
pièces les Perfes dans un fécond 
combat. Nards abandonna fon camp 
aux vainqueurs, qui y  trouvèrent 
des richelTes immenfes > les femmes 
&  les enfans du vaincu. Maxhnltn 
les traita avec toute la poiiteife due 
à leur rang, mais il ne les céda à 
Narscs qu’à condition qu’il lui aban- 
donneroit cinq provinces en-deçà 
du Tigre. Cette vièloire flatta tel
lement fon amour-propre, qu’il 
voulut fe faire pafler pour le fils 
de Mors. Dioclétien commença à le 
craindre & avec raifon ; Maximlcn 
le força d’abdiquer le trône en 305* 
Proclamé Augufie en même temps > 
il gouverna comme Néron. Les 
peuples furent accablés d’impôts, • 
&  lorfqu’ils ne pouvoient payer, 
on leur faifoit fouflrir les plus 
cruels fupplices* On prétend qu’il 
faifoit dévorer les hommes par des 
ours , pour s’amufer. Les Chrétiens 
eurent en lui un ennemi implaca
ble ; il les avoit déjà perfécutés 
fous Dioclétien „ & avoit fait ( dit- 
on ) mettre fecrétement le feu à fon 
palais de Nicomédie, pour exciter 
la colere de cet empereur , à qui 
il perfuada que les Chrétiens étoient 
auteur de cet incendie". Ses cruau
tés augmentèrent avec fon âge : il 
força chaque particulier à don
ner une déclaration exaéle de 
fon bien , & fit crucifier ou
brûler à petit feu ceux qu’il foup- 
çonnoit n’avoir pas aceufé jufte. 
Un grand nombre de pauvres fu
rent jetés dans la mer, parce que 
ce tyran s’imaginoit qu’ils cachoient 
leurs richçfTes pour ne pas payer. 
Le peuple Romain, craignant d?être 
expofé à ces exécutions barbares * 
proclama empereur Maxence , qui
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le çhaffa de l’Itaüe en 3°6. Galere  ̂
obligé de fuir , fut bientôt attaqué 
d’une maladie, qui ne fit qu’un ul
céré de tout ion corps. Dans cet 
état déplorable, il s’adreffa au Dieu 
des Chrétiens, après avoir imploré 
vainement fes fauffes Divinités. Il 
mourut au mois de Mai 31 x , dans 
des douleurs horribles. Ce monftre 
co nier va toujours la dureté féroce 
qu’il tenon de fa naiffance, A  fon 
défaut d’éducation , il joignoit un 
caraétere cruel & barbare. Les let
tres ne purent l’adoucir : car il en 
étoit ennemi déclaré, aînii que de 
ceux qui les cultivoient. Sa figure 
annonçoit fon ame -, il étoit excef- 
fivcment grand & d’une épaiffeur 
monftrueufe. Son afpeft, fa vo ix , 
fes gefies, tout en lui faifoit peur, & 
portoit un caraélere de réprobation*

( /- MAXIMILIEN Ier, archiduc 
d’Autriche, naquit le 22 Mars 1459, 
de. Frédéric IV  le Pacifique, Son  ma
riage avec Mûrit, fille de Charles 
U Téméraire, dernier duc de Bour
gogne , le tira de l’état d’indigence 
où il étoit : [ Voyei l'article de cette 
princeffe*] Créé roi des Romains 
en 14S6, il fe fignala contre les 
François ; & monta fur le trône 
impérial le 7 Septembre 1493,après 
la mort de fon pere< Nul roi des 
Romains n’avoit commencé fa car
rière plus glorieufement que Maxi~ 
mUîen. La vi&oire de Guinegatte 
fur les François , Arras pris avec 
une partie de l ’Artois, lui avoient 
fait conclure une paix avan- 
tageufe -, par laquelle le roi de 
France lui cédoif la Franche- 
Comté en pure feuveraineté, l’Ar
tois , le Charolois &  Nogçnt, à con
dition d’hommage. JouifTam en 
paix de toutes ces conquêtes, il 
époufa en fécondés noces Blanche, 
fille de G ale as-Marie S force, duc 
de Milan. Ce n’étoit pas certaine
ment une alliance illuftre , & l’ar
gent feul fit le mariage. Charles
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V I 1 Ï , roi de France, ayant enlevé 
le royaume de Naples à un bâtard 
de la maifond’̂ mgcvî ; MaximilLn , 
appelé en Italie par Jules I I , courut 
lui difputer cette conquête. Il s’étoit 
ligué aVec le pape & divers autres 
princes , pour châtier les Fran
çois j mais leur armée, quoique 
compofée de 40,000 hommes, fut 
défaite à Fornoue par celle de 
France qui n’étoit que de 8,000* 
Maximilien eut enfuite à combattre 
les Suifies qui achevoient d oter 
à la maifon d’Autriche ce qui lui 
refioitdans leur pays. Lors de Pin* 
vallon de Louis X i l  en Italie , il 
joua le rôle forcé de l’indifférence. 
L ’année 1508 fut célébré par la 
Ligue de Cambrai, dont le pape 
Jules //fut le moreur. Maximilien y  
entra : fes troupes s'avancèrent 
dans le Frioul, & s’emparèrent de 
Triefte ; mais elles furent forcées 
de lever le fiege dePadoue, Après 
s ’ètre uni avec le roi de France 
contre Venife, il s'unit avec l'Ef- 
pagne 6c le pape contre la France. 
Il ménageoit le pontiie Romain „ 
flatté de L’cfpérance qu’il le pren- 
droit pour coadjuteur dans le pom 
tificat il ne voyoit plus d’autre 
maniéré de rétablir l’Aigle Impé
riale en Italie. C ’eft dans cette vue 
qu’il prenoit quelquefois le titre 
de Poncif ex Maxlmus, à l ’exemple 
des empereurs Romains* Le pape 
s ’étant moqué de la proportion 
de la coadjutorerie , Maximilien 
penfa férieufement à lui fuccéder. 
Il gagna quelques cardinaux, &c 
voulut emprunter de l’argent pour 
acheter le refie des v o ix , à la mort 
de Jules, qu’il croyoit prochaine. 
Sa fameufe Lettre à rarçhiducheffe 
Marguerite fa fille , publiée par le 
favant Godefroi, eft un témoignage 
fubfifiant de ce deffein bizarre. 
Jules I I  avoit badiné plulieurs lois 
fur fes inclinations & fur celles 
de AfaÿVmilien* r> Les Electeurs 7 ( di*Hiv
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» foit-il , ) au lien de donner PEin- 
» pire à Jules * Pont accordé à Maxi- 
» miliçn \ &  les Cardinaux , au lieu de 
y> faire Maximilien pape , ont élevé 
« Jules à cette dignité Cet homme 
fmgulieri né avec une averiîon in
vincible pour la France , s’unit 
contre elle avec l’Angleterre, 11 
fervit en qualité de volontaire au 
üegç de Térouane, en 1513 , fous 
les ordres de Henri P lU . Croira- 
t-on que le chef du corps Germa
nique avoir la bafTelTe de recevoir 
300 écus par jour pour fa paye ? 
Ce prince avoit nourri fa haine 
contre les François en relifant 
fouvent ce qu’il appeloit fou  Li
vre range. Ce livre étoit un re- 
giifre que l ’empereur tenoit exac
tement de toutes les mortifications 
que la France lui donnoit, dans le 
deiiein de s’acquitter à fa commo
dité, Malgré une antipathie ii mar
quée, Maximilien, avoit une ii haute 
idée de la monarchie françoife Y 
qu’il difoit que , » s U était D i e u  , & 
î* qu'il eût deux f L  , le premier fer oh 
* Dieu le fécond, Roi de France
Pour mieux fe venger des François, 
il voulut s ’emparer du Milanez , & 
afTiégeaMilan avec 15,000 Suiftes; 
mais ce prince , qui prenoit tou
jours de l ’argent, & qui en man- 
quoit toujours, n’en eut pas pour 
payer ces mercenaires. Ils fe muti
nèrent , &  l ’empereur fut obligé de 
s ’enfuir, de çrainte qu’ils ne le 
livraient aux François. Il mourut 
peu de temps après, d’un excès de 
melon, à Infpruck, le 15 Janvier 
J 519 , à 60 ans. Il y eut un inter
règne jufqu’au 20 Oélobre. Depuis 
pludeurs années, Maximilien faifoït 
conduire à fa fuite dans tous fes 
voyages, &  déppfer tous les foirs 
dans fa chambre deux grands coffres, 
dont il ne confioit les clefs à per- 
forme. On étoit perfuadé qu’ils 
renfermoient fes ttéfors , fes pier
reries ou du moins içs papiers im-

portans. Dçs qu’il eut les yeux 
fermés, on fe hâta de les ouvrir, & 
on fut bien furpris de ne trouver 
dans l’un qu’une biere, &dans l’au
tre qu’une pierre fçpukrale , fur 
laquelle étoit gravée fon épitaphe. 
Ce prince, né doux, affable, bien- 
faifant, étoit fesiible aux charmes 
de Famitié, aux agrémens des arts, 
à la liberté d'un commerce intime. 
Ces qualités furent ternies par bien 
des défauts -, il n’avoit rien d’irnpo- 
fant, ni dans l ’efprit, ni dans les 
maniérés. Il régnoit dans toutes fes 
démarches un air d’incertitude, qui le 
faifoit courir d’engagemens en enga- 
gemens, fans en tenir prefque au
cun. Son caradtere étoit rempli de 
contradi&ions. Il étoit à la fois 
laborieux & négligent, opiniâtre fie 
léger , entreprenant & timide, le 
plus avide & le plus prodigue de 
tous les hommes. Il aima les feien- 
ces fie protégea les fa vans. 11 ren
dit un fervîce important à l ’huma
nité, en aboliftant, Fan 15121 la 
juridiction barbare & redoutable, 
connue fouà le nom latin dçjudi- 
clum ocadtum ÏFefiphaliæ , &  fous 
celui de Gehtim^Gericht en allemand. 
Ce tribunal étranger à toute raifon, 
Si que la tradition faifoit remonter 
jufqu’à Charlemagne, coniîftoità dé
puter des juges & des éçhevins fi 
fecrets, que leurs noms ont échappé 
aux plus laborieux érudits. Ces 
juges, ou plutôt ces bourreaux, 
en parcourant les provinces, pre
naient note des criminels, les dé- 
féroient, les accufoieet, & prou- 
voient leurs aceufations à leur ma
niéré. Les malheureux inferits fur 
cçs livres funeftes , étoient con
damnés fans çtre ni entendus, ni 
cités. Un abfent étoit également 
pendu ou aftaftiné , fans qu’on con-* 
nût le motif de fa m ort, ni ceux 
qui en étoient les auteurs. Quek 
ques empereurs réformèrent, à dî . 
ver fes reprifçs, çe tribimal ocUçuxî
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'¿nais Maximilien eut allez dTiuma- 
îiité , pour rougir des horreurs 
qu’on y  commettoit en Ton nom, 
& Je Supprima entièrement. Les 
Mufes le favorifoient j il compofa 
quelques Poéfies , & des Mémoires' de 
J a rie. 11 1 ailla de Mark de Bour
gogne > Philippe, qui époufa Jeanne 
héritière d'Efpagne, & qui fut le 
pere de l'empereur Charles V  & de 
Ferdinand I. Ceft ce bonheur des 
princes de la maifon d’Autriche * 
d’epoufer de riches héritières , qui 
a donné lieu à ce diftique :
Sella gérant fortes ; tuy f l l x  Jufina , 

nuhe :
Nam , (puee Mars aliis, dot tihi régna 

Venus.
Qu'un autre iuive les combats ; 

L *Hymen te fert mieux que Bdlone : 
JïcUone dompte les états;
5ans combats Vénus te les donne.

I M £ £ R  t ,

JL MAXIMILIEN II » empereur 
»d’Allemagne , fils de l ’empereur 
Ferdinand I , né à Vienne en 1527, 
iut élu roi des Romains en 1562. 
Il fe fit élire roi de Hongrie & 
de Bohême , fit fuccéda à l ’empe
reur fon pere en 156/pi II lailTa 
prendre Zigeth par les Turcs. Le 
comte de Serin , qui commandoit 
dans cette place, fut tué en fe dé
pendant , après avoir livré lui-même 
la ville aux flammes. Le grand-vifir 
«envoie la tête de ce malheureux 
général à Maximilien, & lui fait dire 
f* que lui-même auroit du hafarder 
» la fienne pour venir défendre fa 
»* ville u. Ce fut suffi par fa faute 
qu’il ne monta point fur le trône 
de Pologne , vacant par la mort de 
Sigifmond I f  en 1572. Maximilien 
fe flattoit que les Polonois lui o£ 
¿nroient le feeptre par une ambaf- 
fade folennelle. La république crut 
qu’un royaume vàloit bien la peine 
d’être demandé -, elle n’envoya pas 
«d’iiph^fladeur, & les brigues fecre-
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tes de Maximilien devinrent inuti
les. Ce prince mourut à Ratisbonne 
le 12 Oélobre 1576 , à 50 ans, 
après en avoir régné 12. Maximi
lien , naturellement doux , ne crut 
pas devoir réduire les Proteftans 
par la voie des armes. Ce n’cji point t 
( difoit-il ) , en rouglffant les Autels 
du fang hérétique , qu\ n peut honorer 
le Pere commun des hommes* 11 aimoit 
les lettres , & les euhivoit, 11 ré- 
compeufoit Scconfultoit les favans. 
Equitable, généreux , ami de J a 
paix * il lui manqua , pour être un 
grand monarque , du bonheur & 
de l ’aéfivité. Il fut moins le pre
mier chef que le pere du corps Ger
manique ; mais fon gouvernement 
foible & inconilant excita plus 
de murmures & de railleries , que 
fa bonté & fa douceur n’iufpi- 
rerent de reconnoiffance. Il laifla 
plufieurs enfans , de fon mariage 
avec la princeflè Mark d'Autriche, 
fœur de Philippe II  roi d'Efpagne: 
Rodolphe , fon fucceÛèur a 1‘em
pire ; les archiducs Ernejl , herdi-* 
nand, Mathias, Maximilien , Albert &  
îfkncejlas. L ’archiduchefie , fa fille- 
aînée , époufa Philippe i l  \ FJfabetht 
la cadette , fut mariée à Charles I X , 
roi de France. On prétend que, 
lorfque Maximilien fit fes adieux à 
cette princefie, il h\\ dit: Ma fille, 
vous alle-{ être RPme du royaume le 
plus beau & le plus puijfant*. C’efi un 
bonheur dont je puis vous féliciter \ mais 
je vous croirois bien plus heureuji  , fi 
vous le trouv'uanjji entier & aujfi 

for/¡faut qu’il ¡1 été autrefois. Il a bien 
perdu de fa force & de fon éclat j il 
cft divtfé, déjuni : fi U Roi votre époux 
efi maître d’une partie , tes grands J ont 
maîtres de ¿’autre. Ce difeours nétoie 
que trop vrai, & Elifabah eut beau
coup à fouffrir des défordres de la 
cour &  du b ouïe ver Cernent du royau
me ; mais auffi prudente que ion pere, 
elle eut le bon efprit de cacher fa 
douleur, Maximilien parla auffi avec



ti%  . " M A X
beaucoup de fkgefle à fient* JTI, 
lorfqu’il quitta la Pologne pour 
venir régner en France* Vous ü//q 
occuper ( lu i dit-il) un trône orageux * 
mais f o u s . pouve  ̂ faire renaître la 
paix. Change  ̂ h  confeil du feu Hol ; 
rejete\ fu r  ¿ul la kaine 6* P  anima fite 
que les maß acres ont excitées dans les 
tfprits„ D ieu  tfi U maître des cœurs 
& des efprlts des hommes £ nous ne 
le femmes que de leurs biens & de 
leurs corps. Ces Souverains , en préten
dant exercer un empire que P  Lire fit- 
prtmt ne leur a pas donné, s*expofent 
à perdre celui qpll leur a confié . *.
( Ÿoyz\ C r a t o n . )

I ï l  M AXIMILIEN, duc deBa-. 
viere, s ’eft diftingué dans le x v n 6 
üede par fon courage, qui lui a 
acquis le titre de Dcfenfeur de P A l
lemagne *, fa prudence lui mérita le 
iurnom de Salomon , &  fon grand 
zele contre les nouvelles feêtes qui 
dévafioient l ’Allemagne par le fer 
& le feu , le fit eonfidérer comme 
un des principaux appuis de la re
ligion catholique. Il gagna la ba
taille de Prague en 1620 , ayant le 
comte de Tilly pour lieutenant-gé
néral , contre Frédéric , prince pa
latin , qui s’étoit fait déclarer roi 
de Bohême. En reconnoifîatice de 
fes fervices , il fut nommé électeur 
de l’empire en 1623, en la place 
du même comte palatin. Il mourut 
en 1651 * âgé de 70 ans.

IV . MAXIMILIEN - EMMA
NUEL , éle&eur de Bavière, né le 
10 Juillet 1662 , rendit de grands 
fervices à l ’empereur Léopold , fe 
lignala au iiege de Neuheufel en 
16S5 , & à la défaite des Turcs 
avant la prife.de cette place -, au 
liege de Bude en 16S6 ; à la ba
taille de Mohatz en 16S7 , com
manda la principale armée de Hon
grie l ’armé? fuivante -, & emporta 
Belgrade l ’épée à la main le 6 
Septembre 1689. Il fe trouva en- 
fuite au liege de Mayence , con-

duifît l'armée impériale fur le Rbift 
en 1690, & pafîa aux Pays-Bas en 
1692 , dont le roi d’Efpagne lui 
donna le gouvernement , qui lui 
fut continué à vie en 16^9. Mais 
ayant pris le parti de la France 
d^ns la guerre de la fucceifton d’Ef- 
pagne , U tut mis au ban de l ’em
pire le 29 Avril 1706 , en même 
temps que l ’élecleur de Cologne, 
fon frere, & privé de fes états , 
dans lefquels il a été rétabli par la 
paix. Il mourut à Munich le 26 
Février 1726 -, fon fils Charles-AL 
ben a depuis empereur, lui fuccéda.

V. MAXIM! UEN-LÉOPOLD- 
JOSEPH-FERDINAND /  éle&eur 
de Bavière, né le 28 Mars 1727, 
fuccéda le 20 Janvier 1746 à fon 
pere Charles V i l  empereur , dans 
les états héréditaires de la maifon 
de Bavière. Le 13 Juin 1747 il 
épouik Marie-Anne-S ophie > ducheffe 
de Saxe, dont il n’eut point d’en- 
fans, & mourut le 30 Décembre 
1777. En lui finit la branche ba- 
varoife des comtes de ’Wittelsbach. 
Sa mort occafionna une guerre entre 
l ’impératrice Marîe-Thcrefe &  le roi 
de PrulTe , qui fin terminée par le 
traité de Tefchen en 1779.

I, M AXIM IN , évêque de Trê
ves au i v e fiecle , né à Poitiers 
d’une famille illuftre, &  frere de 
Saint Maxence T évêque de cette ville, 
avec S. Hilaire, défendit de vive 
voix  &par écrit la foi du concile 
de Nicée contre les Ariens ; reçut 
honorablement S . Âthanafe , lorf- 
qu’il fut exilé à Treves ; & afîifta 
au concile de M ilan, à celui de 
Sardiqite , & à celui de Cologne, 
en 349. Il mourut quelque temps 
après, dans un voyage qu’il fit en 
Poitou. Ses moeurs étoient le mo
dèle de celles de fon clergé.

IL MAXIMIN , ( CaïusJuüus- 
Vcrus-Maximinus ) né l ’an 173 , dans 
un village de Thrace , étoit fils 
d’un ‘ payfan Goth. Son premier
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trta't fut celui de berger. LorfqUe 
les pâtres de Ton pays s’attrou- 
poieut pour fe défendre contre les 
voleurs , il fe mettoit à leur tête. 
Sa valeur l ’éleva , de degré en de
gré , aux premières dignités mili
taires, L ’empereur A le x a n d r e - S  evere, 
ayant été afi'aiïiné dans une émeute 
de foldats pour fa rigueur , il fe fit 
proclamer à fa place en 235. M a x i 

m in  avoir été bon général ; il fut 
mauvais prince. Il exerça des bar
baries inouies contre plufieurs per- 
fonnes de dîftinéïion , dontlanaif- 
fance fembloit lui reprocher la 
benne. Il fit mourir plus de4miile 
perfonnes , fous prétexte qu elles 
avoient conjuré contre fa vie. Les 
uns furent mis en croix , les autres 
enfermés dans le ventre d’animaux 
fraîchement tués. Plusieurs étoient 
expofés aux bêtes , quelques-uns 
mouroient fous le bâton.; & cela 
indiftinélement , fans égard pour 
la dignité , ni pour la condition. 
Les nobles étoient ceux que M a x i -  

min haiiToit de préférence. Il les 
extermina tous , & n’en foutfrit 
aucun auprès de lu i , peur pouvoir 
régner en Spanacus , qui ne com- 
mandoit qu’à des efclaves. Ayant 
une fois lâché la bride à fa cruauté, 
il n’y  mit plus aucune borne. Tou
jours plein de l ’idéé que l ’obfcu- 
rité de fon origine l ’expofoit au 
mépris , il voulut en faire dif- 
paroitre les preuves , en tuant 
ceux qui la cotmoifioient. Il tua 
même des amis, qui, lorfqu’il étoit 
dans le befoin, lui avoient donné 
par commifération des feccurs , 
dont le fouvenir étoit pour cette 
ame abominable un reproche de fa 
baiieffe. Ilne pouvoir ignorer l ’hor
reur que l’on avoit de lui ; mais 
il n’en tenoit aucun compte, pet- 
fuadé de cette aiïreufe maxime , 
qu’un prince ne peut fe maintenir 
que par la cruauté. Pans la bru
tale confiance qu’ü aveit en fes
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forcés, il lui fembloit qu’il étok
fait pour tuer les autres , fans pou
voir jamais être tué lui-même. 
« Le contraire » ( dit Crevier  ̂ ) lui 

fut pourtant dit en face, en plein 
fpeflacle, dans une langue qu’il 

?» n’entendoit pas. Un comédien 
prononça des vers grecs dont 

■>•> le fens eft : Celui qui tic peut pas 
>> Cire tue p un J eut , peut l'être par 
» plufieurs réunis, U  Eléphant (fi un 
yi grand animal, & on vient .à bout 
y> de le tuer. Le Lion & le Tigre font 
y> fers  & courageux , & on les tue, 
m Craigne  ̂ la réunion de plufieurs ÿ 

f i  un jtu l ne peut pas vous faire, 
yy craindre... Maximin , qui n’enten- 
v> doit pas le grec , mais qui vit 
» apparemment un mouvement 
?» dans Paflemblée , demanda à fes 

voiiîns ce que fignifioient les 
» vers que venoit de réciter le 
n comédien ? On lui répondittoure 
» autre chofe que la vérité , & 

U s’en contenta «. Incapable de 
modérer fa férocité lorfqu’il étoit 
a la tête des armées, Maximin failoit 
la guerre en brigand, Dans une ex
pédition contre les Germains , il 
coupa tous les blés-*, brûla un 
nombre infini de bourgs , ruina 
près de 150 lieues de pays, & 
en abandonna le pillage à les fol
dats. Ces victoires lui firent don
ner le nom de Germanfuè\ & fes 
inhumanités, ceux de Cydcpejàt 
Thaï ans , de Bufiris. Les Ch rétiens 
furent les vidîmes de fa fureur. 
La perféoition contre eux coin* 
mença avec fon régné : ce fut à 
I’occafion d’un foldat Chrétien , 
qui ne voulut pas garder une cou
ronne de laurier dont Maxitnin l ’a- 
voit honoré, parce qu’il crut que 
c’étoit une marque d’idolâtrie. 
L ’empire fut inondé de fang pen
dant tout le temps qu’il porta le 
feeptre. Les peuples, las d’obéir à 
ce tyran, fe révoltèrent plufieurs 
fois, Ils revêtirent les Gordiens de

1
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la pourpre impériale ; Sc après la 
fin malheureufe de ces deux hom
mes illuftres, le fénat nomma x x  
Hommes pour gouverner la répu
blique- Maxlmiti en conçut une 
telle colere, que , dans les accès 
de fa fureur , il hürloit comme 
une bête féroce t & fe heurtoit 
la tête contre les murailles de fa 
chambre. Après avoir un peu afibupi 
fes chagrins par le vin T il réfolut 
de fe mettre en marche pour pu
nir Rome. 11 ¿toit devant Aqui- 
lée , lorfque fes foldats, craignant 
que tout l’.empire ne fe tournât 
contrÇ eux , le facrifierent à la 
tranquillité publique &  à leur pro
pre d épit, fur la fin de Mars 238 ; 
il étoit alors âgé de 6 jf ans. Jamais 
bète plus cruelle n’a marché , ( dit 
Capitolin , ) fur la terre. Cet homme 
féroce étoit d'une taille énorme. 
On prétend qu’il avoit plus de S 
pieds de hauteur. Tous les hifio- 
riens en parlent comme d’un géant. 
Les bracelets de fa femme pou- 
voient * dit-on , lui fervir de ba
gue. O n  dit qu’il lui falloit 40 li
vres de viande par jour pour fa 
nourriture * & 18 bouteilles devin 
pour fa boifïbn. Sa force étoit pro- 
digieufe : il traînoit feul un chariot 
chargé * faîfoit fauter les dents d’un 
cheval d’un feul coup de poing , 
écrafoit entre fes doigts des pier
res , &  fendoit les arbres avec fes 
mains. Voyt\ II. P a u l i n e „

III. M A X I M I N  , fumomraé 
D A i A  a ( Gahrlus- VaIcnus^Maximï~ 
nus ) fils d’un berger de l ’IIlyrie 
&  berger lui-même , étoit neveu 
de G ait rz-Ma xi mien par fa mere. 
DiucUtitn lui donna le titre de 
Céfaren 305 >& il prit lui-même 
celui tfÀugufle en 308. LeChrîf- 
tianîfme eut en lui un ennemi d’au
tant plus furieux, que fes mœurs 
étoient totalement oppofées à la 
morale de l ’Evangile. On prétend 
epfil arma, en 312, contre les peu-
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pies de la grande Arménie > uni
quement parce qu’ils étoient Chré
tiens. Si le fait eft vrai , c’eft le 
premier exemple d’une guerre en* 
treprife pour la religion. Maximin. 
avoit toujours été jaloux de Li- 
cinlus , empereur Romain comme 
lui. Il ofa lui déclarer la guerre : 
mais il fut vaincu en 313  ̂ entre 
Héraclée & Andrinople. Le vain
queur le pourfuivit jufqu’au Mont- 
Tauius. Maximin furieux fait maf- 
facrer un grand nombre de prê
tres & des prophètes Païens qui lui 
avoient promis la victoire , & 
donne un Edit en faveur des Chré
tiens. Ce malheureux cherchoit , 
mais en vain j à réparer fes fau
tes : le mal étoit fans remede. Son 
armée l’avoit abandonné * & LU 
cimus ne celloit de le pourfuivre, 
La mort lui parut le feul remede 
à fes malheurs. Il effaya inutile
ment de fe la donner par le poifon f 
lorfque tout à coup il fe fenùt 
frappé d’une plaie mortelle , qui 
l ’emporta , vers le mois d’Aout 
de la même année , après avoit 
fouffert des douleurs horribles. Un 
feu intérieur le dévoroit. Il com
mença par perdre les yeux ; & il 
ne lui reita que1 les os & la peau, 
qui paroiffoient comme un fépulcre 
hideux où fon ame atroce étoit 
enfévelie. Depuis qu’il avoit été 
élevé à l ’empire , il ne s’étoit 
occupé qu’à tyrannifer fes fujets, 
à boire & à manger. Le vin lui 
faifoit fou vent ordonner des cho- 
fes extraordinaires, dont il rou- 
gifioic lui-même , lorfque fon 
ivreiTe étoit diiîïpée. Tout cruel 
qu’il étoit, il eut la fage précau
tion d’ordonner qu’on n’exécute- 
roit que le lendemain les ordres 
qu’il donneroit pendant le repas. 

MAXIMINUS , Voyci M e s *

MIN.
I. M A Y , ( Thomas ) né da-n& 

le Suffex, d’une bonne famille*
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fut élevé à Cambridge, enfulte k 
Londres, où il fe fit eftimer des 
favans & des perfonnes les plus 
difiinguces. Dans le temps des guer
res civiles d’Angletctre, il prit le 
parti du parlement &  en fut fait 
fecrétaire. Il mourut* iùbitement en 
i 6 j i . On a de lui plufieurs ou
vrages en vers & en profe. Le plus 
connu eft une Hifioin du parlement 
¿'Angleterre- , en latin , in-12. Ce 
n'eft qu’un abrégé-

II. M A Y , ( Louis du) hiftorien 
& politique du ic v n e fiede , Fran
çois de nation , mais Proteftant , 
pafia fa vie dans quelques cours 
d’Allemagne , & mourut le 22 Sep
tembre 1681. Il a donné : L Etat 
de CEmpire 3 ou Abrégé du Droit pu
blic d*Allemagne 1 in-12. II. Science 
des Princes, ou Cûufidêratbns poli
tiques fur les coups d'Etat s par Ga
briel Naudé , avec des Rêjltxions , 
in-8°. III, Le prudent Voyageur , in- 
12 , &c* Tous ces ouvrages font 
foiblement écrits , & de peu d’u- 
fage aujourd’hui j mais ils ont eu 
du fuccès dans le fiede dernier,

III. M AY , Voy. Me Y-.
MAYENNE , ( Charles ds L or

r a in e  , duc de ) 2e fils de Fran
çois de Lorraine duc de Guife , ne 
le 26 Mars 1^54, fe diftingua aux 
fieges de Poitiers &  de la Rochelle, 
& à la bataille de Montcontour. 
Il batri t les Proteftans da ns la 
Guienne, dans le Dauphiné & en 
Saintonge. Ses freres ayant été tués 
aux états de Blois , il fuccéda à 
leurs projets, fit déclara chef de 
& Ligue , &  prit le titre de Lieutenant- 
Général de l'Etat & Couronne de France. 
En cette qualité il fit déclarer roi 
le cardinal de Bourbon , fous le 
nom de Charles X ,  & fe prépara 
à la guerre. Il avoit été long-temps 
jaloux de fon frere le Balafré, 
dont il poiTédoit le courage, fans 
en avoir l ’aflivité. Il ne fut pas, 
comme lu i, faire de la ligue un
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corps uni & redoutable qui n’eût 
qu’un feul intérêt, un feul mou
vement, Sa politique parut lent 2, 
timide, mefurée, circonfpe&e, Ce
pendant U ofa ufurper * l ’autorité 
royale, & marcher contre fon roi 
légitime, Henri IV ,  à la tète de 
30 mille hommes* Mais il fut battu 
à la journée d’Arques y & enfuite 
à la fameufe journée d’Ivry , quoi
que le roi n’eût guere plus de 7 
mille hommes. La faéfion des 5eqe, 
ayant fait pendre le premier pré- 
fident du parlement de Paris, & 
deux confeillers qui s’oppofoient à 
leur infolence ; Mayenne condamna 
au même fupplice quatre de ces 
furieux, & éteignit par ce coup 
d'éclat cette cabale prête à l ’acca
bler lui-même. Il ne perfifta pas 
moins dans fa révolte. Il enve
nima les Parifiens contre leur fou- 
verain. Enfin, après plufieurs dé
faites , il s’accommoda avec le ro i, 
en 1599. Cette paix, (dit le pré- 
fident Renault, ) eût été plus avan- 
tageufe pour lui , s’il l’eût faite 
plutôt -, & quoique l’on reconnoiffa 
que ce fut un général expérimenté, 
on a dit de lui , « qu’il n’avoit 
m fu bien faire ni la guerre, ni la 
?> paix ts Henri fe réconcilia fincére- 
ment avec lui : U lui donna fa con
fiance & le gouvernement de l ’Ifie- 
de-France. Un jour ce roi le fati
gua dans une promenade, le fit bien 
fuer , &  lui dit au retour : Mon 
cuujiri 3 voilà La feule t  engeance que 
je voulais tirer de vous, fi* le feul mal 
que je vous ferai de ma ne,*. Charles 
mourut à SoiiTons le 3 O&o- 
16x1, à 57 arts. Son époufe , Hen
riette de Savoye, fille du comte de 
Tende, femmeambitieufe , entra non 
feulement dans tous les projets ds 
fon mari, mais l ’excita puifiamment 
à les exécuter. Elle mourut quel
ques jours après lui. Leur pofié- 
rité fiat terminée par leur fils Henri, 
mort fans enfkns en 1621 , à 43 ans.
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M A Y E R , Voy, M aÏER.
ï. M A Y E R , ( Jean-Fréderic ) 

Luthérien, de Leipzig, habile dans 
les langues hébraïque, grecque & 
latine, f^t profeffeur en théologie 
& futintendaiu général des Egides 
de Poméranie, On a de lut un 
grand nombre d’ouvrages fur l ’E- 
criture-Sainte j les principaux font ; 
I, La BibUotheqxe delà B ible, dont 
la meilleure édition eft celle de 
R o fto ck, en 17i 3 , in-40. L’au- 
teut examine dans ce favant ou
vrage les différens écrivains Juifs , 
Chrétiens, Catholiques, Proteftans, 
qui ont travaillé fur l'Ecriture- 
üa.inîe- Iï. Un Traité de la manière 
¿''étudier ¿’Ecriture-S ointe , in-40. Ilï. 
Un grand nombre de JJlffenations 
fur les endroits imp.ortans de la 
Bible. IV . Tra'âdtus de Ofculo pé
dant Ponrifiris Romani , in-40 » à 
Leipzig , 1714; rare &  recherché. 
Mayer mourut en 1 7 1 1 .  Il avoit 
de l'érudition -, mais elle étoit 
feche , &  fou ftyle ne Fembetlif- 
foxt pas.

IL M AYER , (Tobie) l ’un des 
plus grands aftronomes de ce fie- 
d e , nacrait en. 1723 , à Marfpach 
dans le duché de. Wirtemberg. Son 
pere exceîloit dans Part de con
duire les eaux. Son fils le vit opé
rer ; 8c ne le vit pas fans fruit; 
Dés Page de 4 ans il defiinoit des 
machines avec autant de dextériré 
que de jufteffe. La mort de fon 
peve , qn’U perdit de bonne heure, 
n'arrêta pas fes progrès. Il apprit 
de lui-même les mathématiques, 
& fe rait en état de les eufeigner. 
Cette occupationne Pempêcha pas 
de cultiver les belles-lettres. L ’uni- 
veriicé de Gottingue Payant nom
mé , en 17 5 0, profeffeut de mathé- 
mathiques , la fociété royale de 
cette v ille  le mit bientôt "dans la 
lifte de fes, membres. Il imagina 
dès-lors plufieurs inftrumens pro
pres à mefurer des angles en pleine
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campagne avec plus de commodité 
&  d’exaftitude; il rendit par-là de 
grands fervices à ceux qui veulent 
pouffer la pratique de la géo
métrie plus loin que l ’arpentage. 
Il monffa qu’on pouvoir encore 
trouver biea des chofes dans 
la géométrie élémentaire même, 
&  arriver à divers lifages intéref- 
fans, en changeant les figures rec
tilignes en triangles. Il fit apper- 
cevoir la fource de bien des er
reurs qui fe commettent dans la 
géométrie pratique ; & prouva Pin- 
exactitude des mefures, par des dif- 
eufiions fort fubtiles fur la portée 
&  la force de la vue. U enfeigna 
quel étoit l ’effet trompeur des ré
fractions' par rapport aux objets 
terrefires. L ’aftronome de Gottin- 
gue s’attacha eiifuite à décrire plus 
exa élément la furface de la Lune -, 
mais c ’eft peu de chofe, au prix 
du calcul des mouvemens de ce 
corps céleffe. Il fut les affujettir â 
des tables auxquelles les aftrono-; 
mes ont fouvent recours. Ayant 
approché, plus que perfonne n’a- 
voit encore fait , de la folution 
du fameux problème des longitu
des , il a mérité à fes héritiers une 
récompenfe de la part du parlement 
d’Angleterre. Ses calculs, embrafi 
fant auffi les aérions réciproques 
que le Soleil, la Terre 6c la Lune 
exercent les uns fur les autres, 
appartiennent à cette queffion cé
lébré de trois corps , dont l ’en
tier e folution eft regardée de nos 
jours comme le vrai terme de la 
piiyfique cèle fie. Les anciens s’ima- 
gtnoient que les taches de la Lune 
étoient de véritables taches, que 
le voifinage de la Terre lui avoit 
fait contraéler. Les modernes èn 
ont fait des lacs & une atmof- 
phere. Mayer ne croyoit pas la Lune 
fi reffemblante à la Terre ; & fi 
elle eft environnée d’une forte 
d’air, (ce qui eft affez incertain)
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Il le regardoit comme une matière 
extrêmement fubtile. Mais il prit 
encore un vol plus éleve ; il pouffa 
fes recherches jufqu’à Mars , que 
Keppler a fournis le premier à fa 
Théorie elliptique* U détermina 
auiïi plus exactement les lieux des 
Etoiles fixes, il fit voir qu'elles 
n’étoient pas fixes , rigoureufement 
parlant , & qu’elles avoient leur 
mouvement propre, Vers la fin de 
fa vie il étoit occupé de l ’Aimant, 
dont il aflîgna des lois , plus vé
ritables que celles qui font reçues. 
Un épuifemem total arrêta fes tra
vaux & l ’enleva à l ’affronomie : 
il mourut le 20 Février 1762, à 
39 ans* Sa mort fut, comme fa vie , 
celle d’un fage qui éclaire fie fou- 
tient la .philofophie par le Chrif- 
tianifme. Quoique Proreftant par 
les préjugés de l ’enfance, il nepro- 
tefia point contre l ’évangile comme 
certains philofophes -, & il en aima 
& pratiqua les devoirs. Ses princi
paux ouvrages font : I* Nouvelle 
Maniéré générale de refondre tous les 
Problèmes de Géométrie , art moyen 
4es lignes géométriques ; en allemand > 
à Eflingen, 1741 > in-S0. II* A t 
i a s  Mathématique, dans lequel toutes 
Us mathématiques font repréjentées en 
i x  Tables ; en allemand , à Auf- 
bourg , 174S , in-fol. III. Relation 
concernant un Globe Lunaire confirult 
far la Société Cofmographique de Nu
remberg , d*après les nouvelles obfer- 
■ votions,  en allemand, 17 5 o , in-40, 
IV. Plufieurs Cartes Géographiques, 
très - exaétes, V . Huit Mémoires, 
dont il enrichit ceux de la Société 
royale de Gottingue. Us font tous 
dignes de lui. Ses Tables du mou
vement du Soleil & de la Lune fe 
trouvent dans le 2* vol. des Mé
moires de cette académie. On a pu
blié, en 17 7 5 , à Gottingue, in- 
folio , le tome premier de fes Œuvres.

M AYERBERG, ( Auguftin ba
ron de) fe diftmguafeus le régné

m a y  1 2 7
de l ’empereur : Léopold % qui l ’en
voya en qualité d’ambaffaueur au
près d*Alexis Michaelovuit ,̂ grand- 
duc de Mofcovie, Il s'acquitta de 
fon ambaffade avec dignité & en 
philofophe obfervateu;. Nous de
vons à fes obier varions une Relation 
de fon Voyage fait en 1661 , im
primée en latin , in - folio , fans 
nom de ville & fans date i con
jointement avec celui de Culvucd, 
fon compagnon d’ambaffade. On 
en a fait un Abrégé en françois , 
in-12.

MAYERNE , ( Théodore Tur- 
quet, iieur de ) baron d’Aubonnc * 
né à Geneve en 1573 , fut l ’un 
des médecins ordinaires de Henri 
I V , roi de France. Après la mort 
de ce prince, Mayerne fe retira en 
Angleterre, oit il fut premier mé
decin de Jacques î  fit *e Charles 1 
fon fils. Les univerfités de Cam
bridge & d’Oxford fe l ’affocierent. 
Il jouit d’une confiance générale 
& eut une pratique très - étendue. 
Il mourut à Chelfey , près de Lon
dres , le 15 Mars 1655, àS2 ans. 
Ses Œuvres ont été imprimées à 
Londres en 1700, en un gros vol. 
in-folio, 11 étoit Calvinifte, fie le 
cardinal du Perron travailla en vain 
à fa converfion. Le médecin étoit 
plus tftimahle en lui que le chré
tien. Il crovoit que l ’on ne de- 
voit tirer les remedes que du ré
gné végétal ; c’étoitavec peine qu’il 
recouroit au minéral. Les remedes 
de ce dernier genre étant plus ac
tifs , il les croyait plus dangereux. 
On peut le regarder comme l ’un 
des créateurs de la peinture en 
émail, Sesconnotffances chimiques 
lui firent trouver la belle couleur 
pourpre néceffatre pour les carna
tions. Il parvint même à préparer 
le cuivre d’une maniéré plus pro
pre à l ’application de l ’émail. [ Voy. 
Pe t i t o t .] Il eft inventeur de Veau 
Cordiale•
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VIe abbé dé Cluny, né à Avignon, 
ou à Valenfole , petite ville du 
diocefe de R iez, vers Pas 906 * 
d’une fam ille riche & n o b le , fut 
chanoine , puis archidiacre de Mâ
con. L ’amour de la retraite & de 
l ’étude lu i fit refufer les plus bril
lantes dignités de l ’Eglife. Il s’en
ferma dans le monaitere de Cluny, 
& en devint abbé après Aymar. Les 
princes de l ’Eglife & les princes 
de la terre eurent une eftime par
ticulière pour fes vertus. L ’empe
reur Othvn le, Grand le fit ( .venir au
près de lui pour profiter de fes lu
mières. En pâiTant par les Alpes, 
Pan 973 , il lût pris par les Sar- 
rafins , mis dans les fers.» &  racheté 
malgré lui. L ’empereur voulut lui 
procurer la tiare -, niais il refufa 
ce fardeau. Le roi Hugues ayant 
reçu de grandes plainres contre les 
moines de Saint-Denys, pria Maysid 
de venir établir la réforme dans 
cette abbaye. Le faint abbé s’étant 
mis en route, tomba dangereufe- 
ment malade nu prieuré de Souvi- 
gni. Les religieux voyant que fa 
derniere heure approchoit, fon- 
doîent en larmes autour de fon lit. 
Dku ru appelle, leur dit-il » & après 
le combat II m*invite à la couronne, 
St vous m’ aimê  , pourquoi vott; ofU- 
ge^-vous de mon bonheur! Il mourut 
peu d’heures après, le 11 Mai 
974, avec une grande réputation 
de fainteté & de fa voir. Il fut re
gardé comme le fécond fondateur 
de Cluny » par les foins qu’il prit 
d’augmenter les revenus de cette 
abbaye &  de multiplier les monaf- 
teres de fon ordre. On a de lui 
quelques écrits , fur lefquels on 
peut confulter le tome v i  de l ’Hif- 
tolte l'itéra ¡re de France » par D, Ri
vet. Sa Yi%  fut écrite par 5 . Odl- 
ion fou fuccelîeur , & par trois 
autres de fes difdples. 

M AYNARD, (François) poëtç
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François* &  l'ün des Quarante cto 
l ’académie Françoife, étoit fils de 
Giraud, (avant cônfeiller au par
lement de Touloufe ,  dont on a 
un Recueil d’Arrêts , d’un ilyla 
confus & diffus, fous le titre de 
Bibliothèque de Touloufe \ Touloufe, 
1751 , 2 vol. in-folio. Il fut fe- 
crétaire de la reine Marguerite, & 
plut à la cour de cette princefie 
par fon efprit & fou enjouement. 
Nouilles, ambafîadeur à Rome, le 
mena avec lui en 1634. Le pape 
Urbain V III goûta beaucoup la dou
ceur & les charmes de fa con- 
verfation. De retour en France , 
il fit la cour à plufieurs grands, 
&  n’en recueillit que le regret de 
la leur avoir faite. On connoît fes 
fiances pour le cardinal de Riche
lieu,

A r m a n d  y T âge affoibüt mes y eux.,.

Le cardinal ayant entendu les 
4 derniers vers, où le poète dit, 
en parlant de François î  :

Mais h*H demande à quel emploi 
Tu m*as tenu dedans le monde ,
Et quel bien j ’ai reçu de toi ;
Que yeux-tü que je lui réponde ?

Il répondit ce mot cruel : R iz n i

May nard reparut à la cour fous 
la régente d'Anne d’Autriche , 6c 
n’ayant pas été plus heureux au
près d’elle , il fe retira dans fa pro
vince. 11 y  mourut le 28 Oélo- 
bre 1646 , à 64 ans * avec le titre 
de confeiiler d’état, que la roi ve- 
noit de lui accorder. Malgré cette 
faveur, ilconfeilloit à fon fila de 
s’attacher au barreau plutôt qu’à 
la cour :

Toutes les pompeufes mai f)ns  
Des Princes les plus adorables r 
Ne font que de belles prifons ,
Pleines d'illuflrts triljérables.

Heureux qui vit obfcurémcnt 
Dans quelque petit tain de terre,
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£t qui s'approche rarement 
D t ceux qui portent h  tonnerre /

Pidjfes-tu connoitrc leprix 
Des maximes que te débite 
Un court;fan d cheveux pris,
Que la raifon a fait hermitc !

Quelque temps avant fa mort* il 
a voit tait un voyage à Paris. Dans 
les converfations qu’il avoit avec 
des amis, dès qu'il vouloir parler, 
on lui difoit : Ce mot ¿à n'eji plus 
diifage. Cela lui arriva tant de fois , 
qu'à la fin il fit ces quatre vers ;
En cheveux blancs U me faut donc 

aller,
Comme un enfant , tous les jours à 

Vécole ?
Qite je fuis fou d'apprendre à bien 

parler ,
Lorfque la mort vient m'ôter la pa

role !

Tout le monde connoît ces vers, 
qu'il écrivit fur la porte de ion 
cabinet :

Las d’cfpèrcr & de me plaindre 
jDes Mufes , des Grands G du Sort ; 
C'tfi ¿cl que j'attends la Mort t 
Sans la défrer ni la craindre„

n II cil bien commun de ne pas dé- 
« lirer la mort : il eft bien rare de 
» ne pas la craindre -, êc il eût été 
r> grand * ( dit Voltaire, ) de ne pas 
« feulement fonger s’il y  a des 
r> Grands au monde u, Maynard les 
rappela trop fou vent pour l’on mal
heur. Il ne ceifa de déchirer le car
dinal de Richelieu dans fes vers ; il 
l’appelok un Tyran, Si ce roinif- 
tre lui eût fait du bien, il auroit 
été un Dieu pour lui. » C ’eft trop 
j» reiTembler (dit l'auteur déjà cité) 
» à ces mendians qui appellent les 
m pafîans Monj'eigneur , & qui lès 
» maudiiTent, s'ils. n'en reçoivent 
» point d'aumônes *<• A  cela près , 
Maynard étoit homme d'honneur 
& bon ami. Il ¿toit d'une figure

Tomt VI,
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a g r é a b le & avoit l'humeur encore 
plus agréable que la figure. Comme 
il aimoitle vin & la bonne chere, 
il brilloit fur - tout le verre à la 
main. On a de lui: I. Des Epigram- 
mes , allez jolies. II. Des çhanfens y 
qui ont quelque agrément. IU, Des 
Odes, moins eftimables. IV. Des 
Lettres en profe, 1646 , in-40 , mê
lées de bon 6c de mauvais. V . Un 
Poème, intitulé Phllandre , d envi
ron 300 vers , parmi lefquels il 
y  en a quelques - uns d’heureux* 
Malherbe difoit de lu i , » qu’il tour-

noit fqrt bien un vers , mais que 
,, fon ltyle manquoit de force j 6c 
,, que Racan avoit de la force, mais 
,, qu'il ne travailloit pas afiez fes 
,, vers. De l'un &  de l'autre , 
,, (. • .mtoit-il ) ,  on auroit pu faire 
„ un bon poète Maynard eft le 
premier en France, qui ait établi 
pour réglé de faire une paule au 
troifieme vers dans les couplets de 

dix -, & une au fepfieme des fiances 
de dix. Maynard étoh encore connu 
de foi? temps par fes Priapies, poéfies 
infâmes, dignes d’un cterrtel oubli. 
Elles n'ont pas vu le jour.

M A T N E  , ( Jsfper ) poète & 
théologien Anglois, a u x v iV iie -  
cle , fit fes études à Oxford, &: 
entra dans l ’état eccléfiafiique. Il 
fut prédicateur du roi d’Angleterre , 
& fe fit un nom dans fa patrie , par 
fes ouvrages, entre autres > par U. 
Guerre du Peuple , examinée jdon les 

principes de la raifon & de PEcriture , 
1647 , in-40 ; & par Un Poème fur 
la victoire navale remportée par 
le duc d'Y orck fur les Ho 11 an dois f 
le 13 Juin 1665.

I. M A Z A R I N  , (Iules) né à 
Pifcina dans l ’Abruzze, le 14 Juillet 
i6oz , d’une famille noble, s’atta
cha au cardinal S  acheta. Après avoir 
pris le bonnet de doéleur , il le 
fuivit en Lombardie , & y  étudia 
les intérêts des princes qui étoienc 
alors en guerre pour Cazal &  le

I
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Montferrat, Le cardinal Antohït Bar- 
birin. i neveu du pape , s’étant ren
du , eu qualité de légat , dans le 
Milanez &  en Piémont pour tra
vailler à la paix, l 7aida
beaucoup à mettre la dernière main 
à ce grand ouvrage* Il fit divers 
voyages pour cet objet ; &  comme 
les Espagnols tenoient Cazal affiégé, 
il for rit de leurs retranchemens , ôc 
coufaiit à toute bride du côté des 

■' François , qui étoient prêts à forcer 
les lignes , il leur cria, la Paix ! 
la P aix ! Elle fut acceptée & con- 

'due à Quérafque , en 1631. La 
gloire que lui acquit cette négocia
tion , lui mérita l’amitié du cardinal 
de Richelieu , & la prote&ion de 
Louis X I I I . Ce prince le fit revêtir 
de la pourpre par Urbain p l l l  ; 
& après la mort de Richelieu, il le 
nomma confeiller d’état 6c l ’un de 
les exécuteurs tefiamentaires. Louis 
X I I I  étant mort l’année d ’après , 
1643 * la reine Anne dl/lutrkhe y 
régente abfblue ! le chargea du gou
vernement de l*é$at. *> Le nouveau 

. »» nùmfbeaftèâa, dans le commen- 
» cernent de fa grandeur, ( dit Yol- 
>1 taire ) autant de iimplicîté , que 
» Richelieu avoit déployé de hau.- 
s» teur. Loin de prendre des gardes 
» 6c de marcher avec un fade royal, 
s» il eut d’abord le train le plus 
» modefte. Il mit de Pafïabilité & 
h même de la molleiTe, où ion pré- 
st déceffeur avoit fait paroitre une 
st fierté inflexible «* Malgré ces 
ménagent en s , il fe forma un pu if- 
faut parti contre lui. Les peuples 
accablés d’impôts , Sc excités à la 
révolte par le duc de Bem f^rt, 
par le coadjuteur de Paris, par le 
prince de Coati , par la ducheffe (U 
Longueville , fe fouleverent. Le 
parlement ayant refufé de vérifier 
Se nouveaux édits burfaux, le car
dinal fit emprifonner le président 
de Blancmefnil & le confeiller Brouf- 

Cet ade de vi.o^nce fut I’oq
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cafion des premiers mouvements de 
la guerre civile ¡ €111648. Le peu
ple cria aux armes , & bientôt les 
chaînes furent tendues dans Paris, 
comme du temps de la Ligue. Cette 
journée, connue dans l ’hiiLoirefous 
le nom des Barricades , fut la pre
mière étincelle du feu de la fédi- 
tion. La reine fut obligée de s’en
fuir de Paris à Saint-Germain, avec 
le roi & fon miniitre que le par
lement venoit de proferiré comme 
perturbateur du repos public. [ Voy, 
H. Ma r ig n y . ] L ’Efpagne, folli- 
citée par les rebelles, prend part 
aux troubles, pour les fortifier ; l ’ar
chiduc , gouverneur des Pays-Bas t 
fe prépare, à la tête de 15 000 hom
mes. La reine, jufiemem alarmée., 
écoute les proportions du parle
ment, las de la guerre & hors d’état 
de iafoutenir. Les troubles s’appai- 
fent, oc les conditions de l’accom
modement font lignées à Ruel, le 
11 Mars 1649. Le parlement con- 
lerva la liberté de s’afïembler, qu’on 
avoit voulu lui ravir ; &  la cour 
garda fon miniflre, dont le peuple 
&  le parlement avoient conjuré la 
perte. Le prince de Conde fut le prin
cipal auteur de cette réconciliation. 
L ’état lui devoir fa g lo ire , & le 
cardinal fa fureté ; mais il fit trop 
valoir fes Cervices , & ne ména
gea pas afiez ceux à qui il les avoit 
rendus. Il fut le premier à tour
ner Maiaria en ridicule, après l ’a
voir fervi; à braver la reine > qu’il 
avoir ramenée triomphante à Paris -, 
& à mfulter le gouvernement, qu’il 
défendoit & qu’il dédaignoit. On 
prétend qu’il écrivit au cardinal : À 

illufirljjhno Slgnor Fachina ¿ & il 
lui ditun jour : Adieu, M a r s .*, Md- 
{arin , force à être ingrat, enga
gea la reine à le faire arrêter, avec 
le prince de Conti fon frere, & le 
duc de Longueville. On les con- 
duifit d’abord à Yincennes, enfuite 
à Marco uiH , puis au Havre-de'_



M i  Z
Graci, fans qUe le peuple remuât 
pour ce dcfenfeur de la France, Le 
parlement fut moins tranquille ; il 
donna, en 103 i , un arrêt qui ban- 
niiïbit Mii\ rin dutoyaume, & de-' 
manda la ‘ liberté des princes avec 
fiant de fermeté ? que la cour tut 
forcée d’ouvrir leurs^prifons. Ils 
rentrèrent comme en triomphe à 
Paris, tandis que le cardinal, leur 
ennemi, prit la fuite du côté de Co
logne. Ce miniftre gouverna la cour 
& la France du fond de fon exih 
Il latfia calmer l ’orage, & rentra 
dans le royaume l ’année d’après * 
» moins en miniftre qui venoit re- 
„ prendre fon poile, qu'en fouve- 
j, rain qui fe remetteù en poffef-1 
,, lion de fes états. Il étoit conduit 
,, pat une petite armée de 7 mille 
„  hpmmes , levée à fes dépens , 

c’eft - à - dire, avec l ’argent du 
„  royaume, qu’i ls ’étoitapproprié. 
,, Aux premières nouvelles de fon 

retour , Qajlon d’ Orléans s frété 
,, de Louis X III  i qui avoit dematu 
,, dé l’éloignement du cardinal , 
„  leva des troupes dans Paris, fans 
,, trop favoir à quoi elles feroient 
„  employées. Le parlement renou- 
s, vêla fes arrêts ; il proferivit 
„  Mà^ann , & mit fa tête à prix «* 
[S iecle  de L o u isX IF , Tom.I.-] 
Le prince de Condé , ligué avec les 
Efpagnols, fe mit en campagne 
contre le roi -, & Turenne > ayant 
quitté ces mêmes Efpagnols * com
manda f  armée roÿale. Il y  eut de 
petites batailles données ; mais au
cune ne fut décifivè. Le Cardinal 
fe vit forcé de nouveau à quitter 
la cour. Pour furcroit de honte, il 
fallut que le roi, qui le facfîfioit 
à la haine publique , donnât Une 
déclaration par laquelle il ren- 
voÿoit fon miniftre, en vantant 
fes fer vices & én fe plaignant de 
fon exil. Le Calme reparut dans le 
royaume , St ce calme fut l'effet du 
baaniiTement de Ma^arïnt » Cepen-*
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w dant * à peine fût-il chaffe pat* 
n cri général des François, & pàr. 
„ une déclaration du ro i, que la 
„ roi lé fit revenir. Il fut étonné- 
ti de rentrer dans Paris, le 3 Fé-* 
„ vrier 1653» rout-puiffant & tran\ 
„  quille, Louis X Î V  le reçut comme, 
„ un pere , & le peuple comme un‘ 
„ maître «. Les princes, les 
baftadeurs, le parlement* le peu
ple , tout s’empreffa à lui faire la 
cour. On lui fit un fefthi à l ’hôtel-' 
de-ville, au milieu des acclamations 
des citoyens. Il fut logé au Louvre* 
Son pouvoir fut dès-lots fans bor* 
nés. Un des plus irnportans fer-, 
vices qu’il rendit depuis fon retour w 
fut celui de la paix. Il alla lui-même 
la négocier en 1659, dans l ’ifie des: 
Faffans , avec Don Louis de Haro r 
miniftre du roi d’Efpagne, Cette 
grande affaire y  fut heureufement 
terminée* & la paix fut fuivie du 
mariage du roi avec l'infante. Ce, 
traité fit beaucoup d'honneur à fon 
génie ou à fa politique. Le mariage 
du roi avec l ’infante n’étoir pas 
l ’ouvrage d’un jour, ni l ’idée d'un 
premier moment *, mais le fruit de 
plufieurs années de réflexions. Cet 
habile miniftre , dès Pan 1645 ,
( c'eft-à-dîre , quatorze ans aupara
vant ,) méditoit cette alliance , non-> 
feulemenr pour faire céder alors 
au roi ce qu’il obtint par la paix 
de Munfter; mais pour lui acqué
rir des droits bien plus impoitans 
encore , tels que ceux de la fuc- 
cefiion à la couronne d’Efpagne. te s  
vues font configées dans Une de 
fes lettres aux miniftres du ro i, à 
Munfter. [ V oy. Y Abrégé de L’H i s 
t o i r e  de France , par le préfident 
Renault, année 1659], Le cardinal 
Ms\arln ramena , en 1660, lè roi 
& la nouvelle reine à Paris. Plus 
puiffant & plus jaloux de fa puif* 
lance que jamais , il exigea & il 
obtint que le parlement vînt le ha
ranguer en députés. Il ne dcflna

I ij
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plus la  main, aux princes du firng 
en lie u -t ie r s , comme autrefois. Il 
m archoit alors avec un faite royal,

; ayant putre fes gardes , une com
pagnie de Moufquetaires. On n’eut 
plus auprès de lui un accès libre. 
S i quelqu ’un étoit affez mauvais 
conrtifan pour demander une grâce 
au ro i m êm e, il étoit fur de ne pas 
l 'obtenir.  ̂l a  reine-mere, fi long- 

tem ps protectrice obfdnée de Ma- 
?! ^¿rîn contre la France, relia fans 
1» c ré d it , dès qu'il n’eut plus be- 
3> fo in  d'elle. ( Ibid. ) Dans ce 
calme heureux qui fuivit fon re- 
to u r, i f  laififa languir lajufiîce, le 

' commerce , la marine, les finances. 
JHuit années de puifiance abfolue 
&  tranquille ne furent marquées par 
aucun établiffement glorieux ou 
tuile *, car le college des Quatre 
N ations ne fut que Teffet de fou tef- 
tament. Il gouvernoit les finances , 
comme l'intendant d'un feigneur 
ôbéré.H amaiTa plus de 3.00 millions, 
6t par des moyens non-feulement 
indignes d ’un miniflre , mais d’un 
honnête homme. Il partageoit, dit- 
on , avec les armateurs , les profits 
de leurs courfes: iltraltoit, en fon 
nom  &  à fon profit, des munitions 
des armées j il impofoit, par des 
lettres de cachet , des fo mines 
extraordinaires fur les généralités, 
f V °y %  E m e r y . ] Le roi lui ayant 
donné les charges de la maifon de 
la rein e, i l  vendit jufqu’à celles de 
Vendeufès d’écuelles : ce qui lui 
produifit, dit madame de Motte y O le, 
plus de fix millions. Comme tous 
les avares , il cher ch oit à exeufer 
fon  avidité par des raifons plaufi- 
blés. Il difoit que c’étoit le feui 
défaut d’argent qui a voit caufé toutes 
fes difgraces. Souverain defpotique 
fous le nom modeile de miniflre, 
il ne laiiTa paroître Louis X I V , ni 
comme prince, ni comme guerrier. 
Il étoit charmé qu’on lui donnât peu 
de lumière*, quoiqu’il fût furjmçn-

M  A; Z
dant de fon éducation. Non feule
ment il l’éleva très-mal, mais il le 
laiiTa fouvent manquer du nécef- 
faire. Cejougpefoit à Louis X lV  ̂  
& il en fut délivré par la mort du 
cardinal, arrivée le 9 Mars 1661, 
à 59 ans, Ltfriqu'il fut attaque de 
fa derniere maladie, il prouva qu’il 
connoiffoit la maxime, qu’d h  CW 
les abfens & ¿es mourans ont toujours 
tort. 11 fit dire à plufieurs per fon nés 
qu’il s’étoit reifouvenu d’elles dans 
fon teilament , quoiqu’il nJen fût 
rien. Il tâcha de eonferver jufqu a 
la fin cette figure noble, cet air 
ouvert & careifant qui attache les 
cœurs. Il fe mit un jour, à ce qu’on 
prétend, un peu de rouge , pour 
faire accroire qu’il fe portoit mieux, 
&  donna audience à tout le monde. 
Le comte de Fuenfaldagne y arabaf- 
fadeur d’Efpagne, en le voyant, 
fe tourna vers M, le prince , & lui 
dit d'un air grave : Voilà un portrait 
qui rejfemble ajje\ à M . le Cardinal. 
Quoiqu’une palîât point pour avoir 
la confidence timorée, il eut en mou* 
ram des fcrupules fur fes richeffes 
immenfes. UnThéatin, fonconfefi 
feur , lui dit nettement « qu’il feroit 

damné, s’il ne refiituoit le bien 
,, qu’il avoît mal acquis «. Hélas ! 
dit-il, je n'ai rien que des bienfaits du 
Roi. — Mais, reprit le Théatin, il 
faut lien dl/ünguer ce que h  Roi vous 
a donne, d,avec ce que vents vous êtes 
attribué. Pour le tirer d’embarras, 
Colbm lui confeilla de faire une 
donation entière de fes biens au 
roi. Il le fit, dans l ’eipérance que 
ce prince les lui rendroit. 11 ne 
fe trompa pas, &  Louis X I V  lui 
remit la donation au bout de trois 
jours. Le roi & la cour portèrent 
le deuil à fa mort : honneur peu 
ordinaire , &  qué Henri I V  avoit 
rendu à la mémoire de Gabriel!* 
d’Effréis. [ Voy. L CotBEKT. ] Les 
rimailleurs de la cour &  de la ville 
lui firent plufieurs épitaphes. Nous



be rapporterons que celle qui fat 
faite par Slot , bel-efprit agréable 
de ce temps-là :

0  vous , qui jpujjei pur ce lieu ,

Dai gnc{ ì £te-r * au 110 m d- Dieu ,
A  Mazarin de V eau-h éiùtc„
I l en donna tant à la cour ,
Que c’eftblen le moins qu’il ménti, 
D ’en avoir de vous à  joii tour.

Outreles biens îmraenfes qu’il avoît 
amaffés , il pofféda en meme temps 
l ’évêché de Mets , & les abbayes 
fa  Saint-Arnould b de S oint-Clément & 
de Saint-Vincent de la même ville*, 
celles de Saint-Dcnys en France , de 
Ciuny, de Saînt-Vlctor de Ma vieille, 
de Saint-Médard de Soiflons, de 
Saint- Taurin d’EvreUX, &c. 11 laifta 
pour héritier de-fon nom & de fes 
biens, le marquis de la MdUeraU, qui 
époufa Hortmfe Mancini > fa niece, & 
prit le titre de duc de Magarla * Il avoit 
lin neveu, qui fut duc de Ne ver s , 
[ Fby.'NEVERS ] ; & quatre autres 
nieces : Fune , nommée Martino^!, 
£ Voy, ce mot J fut mariée au prince 
de Comi ; les autres , nommées 
Mancini, le furent au connétable 
Colonne , au duc de Mercmit, au duc 
de Bouillon : [ Voy. x t r. Cor. o N ne 
6* Ma n c i n i  ]. Charles 11 lui en de
manda une v le mauvais état de fes 
affaires lui attira un refus. On foup- 
çonna le cardinal d'avoir voulu ma
rier au fils de Cromwell, celle qu’il 
refufoit au roi d’Angleterre. Ce qui 
eft fur , c’eft que lorfqu’il vit le 
chemin du trône moins fermé à 
Charles I I , il voulut renouer cette 
alliance *, mais il fut refufé à fon 
tour. Louis X I V  avoit aimé éper
du cm ent une de fes nieces : Ma^a- 
An fut tenté de laiifer agir fon 
amour, & de placer fon fang fur 
le trône \ mais une réponfe noble 
& hardie à1 A n  n e  d’Autriche, lui fit 
perdre de vue ce deffein : [ Voye\ 
l ’article de cette princefte. ] De tous 
les portraits qu'on a faits de Ma{a-
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rmy aucun ne nous paroit plus fi- 
delle que celui qu’en a tracé le pré
sident Hetiüuh,'> Ce miniftre, ( dit 

ce célébré hiftorien, ) étoit aufli 
5’ doux, que le cardinal de Biche* 
»' Heu étoit violent : un de fes plus 

grands talens fut de bien con- 
)* noitre les hommes. Le caraélere 
j» de fa politique étoit plutôt la fi- 

neiïefit la patience, que la force... 
” Ï1 penfoit que la force ne doit ja- 
” mais être employée qu’au dé- 
>•* faut des autres moyens , 6c fon 
î» efprit lui four ni flidt le courage 
y> conformeauxcircenftances.Hardi 
u à Gazai , tranquille & agiffant 
)’ dans fa retraite à Cologne , en- 
)> treprenant lorfqu’il fallut arrê- 
»> ter les princes -, mais infenlible 
»» aux plaifauteries de la Fronde , 
ï» méprifant les bravades du coad- 
» jutetir, & écoutant les murmn- 
»» res de la populace, comme on 
r> écoute du rivage le bruit des 
r> flots de la mer. 11 y  avoit dans 
» le cardinal de Richelieu quelque 
» chofe de plus grand , de plus 
>1 vafte & de moins concerté -, & 
1* dans le cardinal Mâ arin , plus 
y> d’adreffe , plus de mefures 6c 
« moins d’écarts. On haïfloit l ’un, 
>1 & l’on fe moquoit de.l’autre  ̂
?i mais tous deux furent les maî- 
j» très de l ’état <0 La France lui 
doit l ’AIface , qu’il acquit dans le 
temps que la France étoit déchaî
née contre lui. M. l’abbé d’Alain* 
val a publié , en 17 4 5  , en deux vol. 
in-12 , les Lettres du Cardinal Maza- 
riil, où l ’on voit h fecret de la N é
gociation de la Paix des Pyrénées , & 
la Relation des Conférences quU a 
eues pour ce fujet avec Don Louis de 
Haro miniftre d’Etat : [ Voy. H a r o . ] 
Ce recueil eft intéreffam. Le car
dinal y  développe ce qui s’eft paffé 
dans ces conférences , avec une 
netteté & une précifion, qui met 
en quelque façon le leéfeur en 
tiers avec les deux plénipoten-
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tiaires. O n a recueilli, cü p.lüûéurs 
vol, în -4 0, la plupart des Pièces 
curiçufçs faites contre Ma{arin , 
durant les guerres de la fronde. 
La collection la plus complété en 
ce genre , eft celle de la biblio
thèque de Colbert , en 46 vol. in-40 ; 
on y  trouve un peu de Tel , 
noyé dans un déluge de m au var
ies plaifanteries. On en fit alors de 
toutes les efpeces ; on lit même 
frapper des médailles pour le ren
dre ridicule, La ville de Paris dis
tribua des jetons qui d'un coté 
rcprcfentoient la hache & les ver
ges armoriales du cardinal , avec 
cette légende autour : Qy-OD f u i t  
JiONOS , ÇRIMlNls £sT  KINPEX-, 
Cette ancienne marque d*honneur , cfl 
aujourd'hui un in (hument de vengeance. 
Au revers, on voyoit un lion avec 
cet hémifiiche : S v n t  çjlrta î*æ ç  
TATA Tl RJNNIS, Telle cft là dsf- 
tlnée des tyrans. Ma\ann avoit une 
autre devife, qu’il s'étoit faite lui- 
meme : Ht ne ordo 6* copia rerum. Le 
cardinal Majann avoit cultivé les 
lettres dans fa jeuneffe ; il fe pi
quait même de bel efprit & de phi- 
lofophie. On prétend que ce fut lui 
qui apporta en France, la maxime 
A connue des Italiens : Intàs ut lu- 

- het, extra ut morts efl. Du moins il 
la pratiqua quelquefois. Yoy. B e n -  
s e r a d e .

II. MAZARIN, ( HortenfeMAN- 
cikx  , ducheifede ) niece du cardi
nal Malaria, joignit aux avantages 
de la fortune ceux de la beauté. Elle 
époufa J  en 1661 ,  Armand-Charles 
de la Porte de la Millier ah > dont le 
catadere linguHer & TeTprit bi
zarre n’croient pas propres à hxçr 
une femme aimable. La ducheffe de 
Maiann fit tout ce qu’ellç put pour 
fe faire féparer de lui $ mais n’ayant 
pu Tobtenir, elle paifa en Angle
terre lan  1667. Elle autorifa fon 
féjour à Londres ,* de fa parenté 

te içjaç, Mai? tjuand cerrç
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princeffe fut obligée de pafTer en 
France , l ’an 168S , le duc fît folli- 
citer Hortenfe de revenir ; les priè
res n’avant rien opéré, il lui in
tenta un procès , qu’elle perdit ; 
[Yoyc\ Er a r d .] Elle fut condam
née à retourner avec fon époux j 
mais elle perflfta à relier en An
gleterre , où elle avoit une petite 
cour, compofée de ce qu’il y avait 
de plus ingénieux à Londres. Le 
vieux Epicurien Saint-Evremont fut 
un de fes courtifans les plus afil- 
dus. Ellemoürut le T Juillet 1699. 
Ils ont laiiTé poilérité. Les Mimai- 
res de Made Matarhi , & ceux 
qu’elle oppofa aux Fâchons de fon 
mari, fe trouvent dans les Œuvres 
de Saint-Evremont. Si l ’on s’en rap
porte au portrait que ce philofo- 
phe a fait de cette dame 3 elle as*'oit 
je ne fais quoi de noble & de grand 
dans l ’air du vifage , dans les qua
lités de fefpric & dans celles de 
J’ame. Elle favoit beaucoup , A 
elle cachait fon favoir. Sa con- 
verfation étoit à la fois folide & 
gaie. EUe étoit dévote fans fuper- 
flition & fans mélancolie, &c., &c. 
On fent que ce portrait eft flatté, 
fît même ridicule. La dévotion ne 
pourroit guere s’allier avec la vie 
qu’elle menoit. Quant au duc de 
Mayarin , époux d'Hortenft, il étoit 
né en 1635, & il mourut en 1713, 
à So ans , dans fes terres, où il 
s’étoit retiré depuis plus de 30 ans. 
Si fes Angularités n’avoient perverti 
les agrémens de fon efprit, per
forine nauroit été de meilleure 
compagnie. Il fuccéda au maréchal 
de la Mdtkrale fon pere , dans ïe 
gouvernement de Bretagne , & eut. 
de plus plufieurs autres gouver- 
nemens. Lç maréchal s’étoit op- 
pofé tant quhl avoit pu au défln 
que le cardinal Malaria , fon 
ami intime , avoit de eboiflr fan 
fils pour fon héritier , en lui 
donnant fqn m?iu Sc te ik



fttfoit par un fentlmem vertueux ,
que tant de biens lui faîfoicnt peur t 
& que leur immenfité aétablirait un 
fu r  fa  famille. A la mort de la 
ëucheiïe de Malaria i on prouva 
en pleine grand’chambre , qu’elle 
lui avoit apporté 2S millions* Louis 
X l V  attaché au nom de Malaria , 
le mit de tous fes confeils , lui 
donna les entrées des premiers 
gentilshommes de la chambre , & 
le diftingua dans toutes les occa- 
iions. Nommé lieutenant général 
dès 1654, & ne manquant pas de 
courage , il eût pu parvenir au 
bâton de maréchal de France. Une 
piété mal - entendue rendit inutiles 
les dons que lui avoit fait la na
ture ; perfuadé que le fort mar- 
quoit les volontés du c ie l, il fit 
des loteries de fon domefiîque , 
en forte que le cuifuner devint fon 
intendant , & le frotteur fon fe- 
c rétaire. Le feu prit un jour au 
château de Mayarln , il ne voulut 
pas qu’on l’éteignît. Ï1 aimoit qu’on 
lui fît des procès , parce qu’en les 
perdant , il pouvoit polïeder en 
fureté de confeience les autres 
Liens que la juftice lui laiiToit. En
fin il fe retira dans fes terres, où 
il pafifa une trentaine d’années, &ne 
fîtplus que des apparitions très-paf- 
fageres à la cour* Le roi l ’y  reçut 
toujours avec amitié , quoiqu’il 
l ’eût blefî’é par les vifions céleftes 
qu’il lui avoit communiquées fur 
le fort qui l ’attendoit, s’il cotiti- 
nuoit de vivre avec fes maitreffes. 
Ce prince le regardoit comme un 
homme dont le cerveau n’étoitpas 
faiu ; & comme le duc avoit bar
bouillé tous les chef - d'oeuvres de 
peinture » & mutilé les plus belles 
fiatues que lui avoit laiffé fon on
cle , Louis X IV  dit un jour en 
voyant un marteau : Voilà un in f  
tournent dont U duc de Ma\arin fait 
faire ufage.

M^ZEL ou M azelx , ( David )
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tmniftre François , réfugié en An
gleterre , traduifit quelques bons 
Traités écrits en anglois : mais » 
comme il n’étoit pas aller:- verfe 
dans cette langue > fes veriions ne 
pafiênt pas pour fidelles. Celle 
qu’il fit du Traité de Sherluk fur la 
Mort & le Jugement dernier, deux 
tom, en 1 vol* in-S0, 1696, eft ce
pendant eilimée. On fait beaucoup 
moins de cas de fa TraduHlon du 
Traits de Locke , du Gouvernement 
Civil , 1725 , in-rz ; ainii que de 
VEJJdl de Gilbert Bumet fur la vie 
de la reine Mark , in-12. Ce tra- 
duéfeur mourut à Londres en 172J.

MAZELÎNE , ( Pierre ) fculp- 
teur , de Rouen, reçu à l ’académie 
de peinture 8c de fculpture en 
166S , mort en 1708 , âgé de 76 
ans t a fait plufieurs morceaux ef- 
timés. On voit de fes ouvrages dans 
les jardins de Verfailles ; l1 Europe, 
Apollon Fythùn t d’après l ’anti
que , &C.

MAZEPPA , ( Jean ) général des 
Cofaques, étoit gentilhomme Po- 
lonois , & naquit dans l’Ukraine. 
Après avoir rempli divers emplois, 
il s’engagea chez les Cofaques , qui, 
charmés de fa valeur T l ’élurent 
pour leur chef. Ses premiers foins 
furent de fortifier les frontières 
de fon pays contre les Tartarcs, 
& de fe foire des prote&eurs puifo 
fans, U fe lia d’abord avec le czar 
Pierre , qu’il ièrvit pendant 24 
ans avec beaucoup de fidélité. Mais 
le deflein qu’il avoir de fe faire 
soi des Cofoques, l ’obligea de tra
hir fes engagemens en 1708. Il 
avoit alors 84 ans. Il embraffa le 
parti de Charles X l l , roi de Suède, 
& grofïit fon armée de quelques 
régimens. Le Czar envoya des 
troupes contre, lui; la capitale de 
fon pays fut prife & rafée, & lui- 
même pendu en effigie y tandis que 
quelques - uns de fes complices 
xnowroient pat le fuppliçe de 1#



roue. Ma^èppa y après la bataille de 
Pultava, fe fauva enValachie, 8c 
de là àBender , où il termina bien
tôt après fa longue carrière.

M AZOCHI, ( Alesh-Sytnmaque) 
né à Burgo de Sainte-Marie , près 
Capoue, l ’an 1684, fat fait prêtre 
l'an 1709 , &  profefieur des lan
gues grecque &  hébraiqüe dans le 
féminaire archiépifcopal de Naples. 
En 1711 il fut fait chanoine de Ca
poue, & fucceffivement théologal 
de Naples, prôfeffeur royal de TE- 
critüre-Sainte. Son humilité lui fit 
refufer l'archevêché de RoiTane 
qui lui fut offert par le ro i. Il 
mourut à Naples l'an 177a. 11 a 
beaucoup écrit fur les anciennes inf- 
cripdons, les médailles, & c ,, &  on 
a de lui ; 1. Des Notes fur U Nou^ 
veau Tefamcnt. IL  Des Dijj'tnations 
jur la P0f i e  des Hébreux. ÏII. Les 
Antiquités de la campagne de Nome, 
IV. Origine de Ul ville de Capcue, ma- 
nuferit.

M AZUCCIO. r^y-M AsucCio.
MAZURES , ( Louh des ) poète 

fratiçois, natif de Tournai, fut pre
mier lecrétaîre du cardinal de Lor
raine , en 1547. Il fervit enfuite , 
en qualité de capitaine , durant 
les guerres de Henri II  & de Char~ 
les - fulnt. O n  a de lui quelques 
Tragédies freintes , Geneve , 1566 , 
in-8° , où il n’y  a ni régularité 
dans le plan , ni élégance dans les 
détails.

MAZURIE, (La) V. T o u t a i n .
M AZZO N I, ( Jacques ) donna 

fur la un du x v i e iiecle des leçons 
d'une pliüofophie faine fît judi- 
cieufe , & fe diftingua auifi comme 
écrivain. Le p lus eftifné de fes ouvra
ges , eft fon traité L)e tnpllci Lîomi- 
mm vlta. L'auteur, né à Cefene , 
mourut à Ferrare en 1603 , dans 
fa 50e année.

M A Z Z U O  L 1, ( François ) ap
pelé communément le Pa r m e s a n , 
né à Parme en 1504 , mort en
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1540, à 36 ans, fît connoitre dès 
fon jeune âge fon talent pour la 
peinture. On rapporte qu’à l àge 
de 16 ans il ht, de ion invention t 
plufieurs ouvrages qui auroient 
pu faire honneur à un bon maître. 
L’envie de fe perfedionner le con- 
duiiit à Rome ; il s’attacha aux 
ouvrages de Michel - Ange, & fur- 
tout à ceux de Raphaël* Il a il bien 
faiiî la maniéré de ce maître , qu’on 
difoit, même de fon temps , qu’il 
avoit hérité de fon génie. On rap
porte qu'il ttavailloit avec tant 
de fécurité pendant le fac de Rome, 
en 152.7 , que les foldats efpa- 
gnols qui entrèrent chez lu i , en 
furent frappés. Les premiers fe 

. contentèrent de quelques deflins ; 
les fuivans enlevèrent tout ce qu’il 
avoit, Vratovme fe trouva à RhodesO
dans des circonfiances pareilles ; 
mais il fut plus heureux. Le Parme- 
fan a fait beaucoup d’ouvrages à 
Home , à Bologne &  à Parme fa 
patrie. Son talent à jouer du luth, 
& fon amour pour la raufique, le 
détournoient fouvent de fon tra
vail mais fon goût dominant étoit 
pour l ’alchimie, qui le rendit mi- 
férable toute fa vie. La maniéré du 
Varmefan eft gracieufe -, fes figures 
font légères fîtcharmantes, fes atti
tudes biencontrafiées: rien déplus 
agréable que fes airs de tête. Ses 
draperies font d'une légerefé ad
mirable ; fon pinceau efi flou & 
féduifant. 11 a réuffi principale
ment dans les Vierges St dans les 
En fa n s , & a parfaitement touché 
le Payfage. On auroit fouhaité que 
ce peintre ne fût pas tombé dans 
quelques répétitions *, qu’il eût 
mis plus d’effet dans fes tableaux 
en général qu’il fe fût plus a tri
ché à connoitre &  à rendre les 
fentimens du cœur humain & les 
pallions de l ’amer enfin, qu'il eût 
confulté davantage la nature. Ses 
defiins font d'un gtand prix, & la
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plupart à la plume. On y  remarque 
quelques incorreéfions» & de l ’af- 
fc&ation, comme à faire clés doigts 
extrêmement longs ; mais on ne 
voit pas ailleurs une touche plus 
légère & plus fpirituelle. Il a donné 
du mouvement à' fes figures , & les 
draperies femblcnt être agitées par 
le vent. Le Parme]an a gravé à l ’eau- 
forte & au clair-obfcur. On a auili 
beaucoup gravé d’après ce maître.

M EAD , ( Richard ) né en 167 3, 
à Stepney, village prés de Lon
dres, dune famille diflinguée, fit 
fes humanités à Utrecht fous le 
célèbre Gnevius^ & de là fe rendit 
à Leyde, où il étudia en médecine. 
11 voyagea enfuite en Italie, & prit 
le bonnet de docteur à Padoue. De 
retour dans fa patrie, il exerça le 
grand art de guérir, avec un fuccès 
qui décida de fa réputation. Il joi
gnit à la plus profonde théorie, 
la pratique la plus brillante, la plus 
étendue & la plus heureufe. La fo- 
ciété royale de Londres lui accorda 
une place parmi fes membres. Le 
college des médecins fe Taffocia, 
&  T uni ver fi té d’Oxford confirma le 
diplôme de celle de Padoue. Nommé 
médecin du roi en 1717 , il fut 
VEfculape de la cour 5c de la ville. 
On aiiiire que fa profefïion lui 
rapportoit par an près de cent mille 
livres de notre monnoie. Cet habile 
médecin mourut en 1754, à Si 
ans. Mead , né avec des mœurs 
douces, une ame noble St délicate, 
avoit des amis à la cour, dans les 
lettres, & même parmi fes con
frères. Sa table , ouverte aux ta- 
lens & au mérite, réuniiîoit la 
magnificence de celle des financiers, 
ôc les plaifirs de celle des hommes 
fages. Sa -bibliothèque étoit aufii 
riche que bien chôme, & elle étoit 
autant pour le public que pour lui. 
Il étoit le premier à offrir fes lu
mières & fes ricneffes littéraires, 
fl déterra les talçns cachés, & fe-
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courut les talens indigens. Ses prin
cipaux ouvrages font ; I. Ejjdï fur 
¿es P o lf  m s, 170 z , en latin , réim
primé à Leyde en 1737 , in-S°. 
Un pareil livre ne pouvait être 
compofé que d’après grand nom
bre ¿ ’expériences : Méad en fit plu- 
heurs fur les vîperes , qui lu: fer- 
virent beaucoup pour cet ouvrage. 
IL Ccnfells & Préceptes de Médecine, 
en latin > Londres , in-S° , 1751, 
C ’eft fa derniere produ&ion , & 
peut - être la plus utile , fi l’on 
excepte quelques opinions qui ont 
été contredites. On, y  trouve deux 
Traités curieux1, i ’un, de La Folie \ 
& 1 autre, dis 'Maladies dont IL cjl 
parlé dans la Bible, dans lequel il 
prétend, contre le fentiment des 
théologiens & des plus favans in
terprètes ,que les démoniaques dont 
Ü eft parlé dans l’Evangile, n’a- 
voient que des maladies purement 
naturelles, 1IL Des Opufailcs, Paris, 
1757, 2 vol. in-3°. La DeJçnpùon 
de fon cabinet a été imprimée à 
Londves,i75 5,‘in S°. [K. Frein ix] 
Ce fut par les confeüs de ce fa vaut 
& généreux médecin qu’un li
braire , nommé Guy, corifacra un 
bien immenfe à la fondation d'un 
nouvel hôpital , qui eft un des 
plus beaux omemens & des plus 
utiles érabliiTemens de Londres. M. 
Cofie a traduit en frauçois le Recueil 
de fes (Havres phyfiq ues & médicinales, 
1774, 2 vol. in-Sü.

MEAN, ( Charles de) feigneur 
d’Atrin, né à Liege en 1604, pc 
mort en 1674, fe diftingua diu|r' 
divers emplois honorables , par 
fon zele pour le bien public &fe$ 
lumières dans l’adminifbration des 
affaires. On a de lui : Obfervadoncs 
& rcs judicata ad jus civile Leodten- 
fium Romanorum , &c. compilation, 
dans laquelle on trouve de bonnes 
vues fur la jurifprudence de diver- 
fes nations. De différentes éditions 
qu’on en faites, la meilleure eft
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teüe de Liege , 1740, S vo L  in- 
folio, qui fe  relient en 4 , avec 
«les notes favantes de Louvre# , $£ 
Une table des matières très-étendue. 

M ECARIN O, V. Be g c a e u m i,
TdÉCENE , ( C. Cünius Mcoznas ) 

defceadoit des anderis rois d’Etru- 
ïie, Il ne voulut jamais monter 
plus haut qu ’au rang de chevalier, 
dans lequel il étoit né. Augajh fe 
fodagea fur lui du poids de l ’em
pire. Mécaie étoit fon ami &  fou 
conseil. Ce fut lui qui confeilla à 
ce prince de conferver le trône 
impérial, ce peur qu’il ne fut te dcniUr 
¿es Romains 7 s’il ccjfoit à’être le pre- 
'înkr. Il ajouta à cet avis quelques 
maximes auxquelles Jugujle duc la 
gloire & le bonheur de fon fegue. 
Une conduite vertuaifz, lui dit-îl, fera 
■ pour vous une garde plus fune que celle 
des Légions..,. La meilleure regie en 
Tnaùcrc de gouvernement, tjl d’acquérir 
l’amitié du Peuple , & de faire pour 
J es Jujtts ce qu’un prince v  endroit 
qu’on f i t  pour lu i, s’il devoti obéir 
■ en liai dç commander... Evite  ̂ les 
noms de M onarue eu de Roi 5 &  con- 
Kitfq-vous de celui de Céfar, en y  ajou
tant le titre tT Empereur, ou quelqu’ au
tre , propre à concilier à la fo ls  h  
tf peci & L’ amour... Mécent prit tant 
d’empire fur i ’efprit UAugujh par 
fa douceur &  fa prudence, qu’il lui 
reptochoit-durement fes fautes, fans 
qu'il s’en ofFenfat. Un jour Mécène 
paffant par la place publique, vit 
l ’empereur jugeant des criminels 
avec un air colere, il lui jeta fes 
tablettes, fur lefqtielles il avoit 
écrit ces mots : Sers de là , Bourreau , 
& te retire!.,. Augufic prît en bonne 
part cette remontrance , quoique 
dure, & defeeudit auiïi-tôt de fon 
tribunal. Dans la fuite, ce prince 
s’étant engagé après la mort de 
Mécene dans de fàufTes démarches : 
O Mécène ! s’écria-t-il dans l ’amer
tume de fa douleur j  fi tu avals été 
encore m vie je n’aurais pas aujour-

M E C
éthul fit jet de me repentir. Eorfquô 
cet empereur étoit indifpofé , il 
loge oit dans la maifon de fou fa- 
vori * qui fut brouillé pendant quel
que temps avec fon maître, qu’il 
croyoit être amoureux de fa femme. 
Mécene au milieu des grandeurs & 
des ncheiTes fut malheureux dans 
fon domeftique, Il avoit époufé 
Uclnia la plus belle femme de fon 
temps. Sa fidélité lui étant devenue 
fufpeôe, fon amour pour elle lui 
tarifa bien des chagrins. C'étoit des 
divorces & des réconciliations con
tinuelles , ce qui a fait dire à Sénèque 
que Mécene avoit époufé dix mille 
fois, quoiqu’il n’eût jamais eu qu’une 
femme. Ce qui a tranfmis fon nom 
à la poflérité, plus furement que la 
faveur à'Augufie &  les honneurs 
du minifiere , c’efl la protection 
qu’il accorda aux fciences & l ’ami-* 
tié dont il honora les gens de let
tres. Il fe glorifioit d’être l ’ami de 
Virgile &  d'Horace. Il vivoit avec 
eux dans la douceur d’un commerce 
libre & phiiofophique. Us l ’aidoient 
à porter le fardeau de la vie & de la 
grandeur, à fe confoler des fottifes 
humaines , & à conferver fur la 
terre cette rai fon faine, ce feu pur 
& célefte , le partage de quelques 
âmes privilégiées. Virgile lui dédia
fes Ge or glanes , &  Horace fes Odes. 
U conferva au premier , dans les 
fureurs des guerres civiles , l ’héri
tage de fes per es -, il obtint le par
don de l’autre, qui avoit combattu 
pour Brutus à la bataille de Phr- 
Jippes. Souvent  ̂ - vous d’Horace, 
comme de moi - meme, dit ■- il à 
Augufie en mourant. Cet illufh e pro
tecteur des lettres les eultîvoit lui- 
même avec fuccès. On a quelques 
fragmens de fes Poéiies dans le 
Corpus Poétaruni de Maittâhe, Son 
nom auroit été à côté de celui des 
plus beaux génies de fon ficelé* 
s’il n avoir préféré les plaifirs à la 
gloire. Qu’on en juge par les vef$
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ïuivan*, fur l'attachement à la v ie , 
donc l ‘énergie égale la vérité :

Dthliem faclio tnanu ,
■ ■ Dcblkm pede , coxâ >

, Tubtr adfirue, gibberum ,
LubnCcs quate dentes :

Y  ha dàm fupereji, b eue eji :
Jtianc mihi , vd acuta.

SedcdîK cmcc 3 füfi'uic.

Que de tous maux je fuis le centre ; 
Que je fois bolTu , dos & ventre ; 
Que je n'aie aucuns membres fains; 
Que je fois goutteux pieds &mains i 
Que la triiîeiTe me pourfuive : 
Tout va bien pourvu que je vive.

Trad, de d u  R r s u .

Ce grand homme mourut huit ans 
avant J. C. Meibomlus & l’abbé Sou- 
chay ont fait des recherches fur fa 
vie * fur fon caraftere , & fes ou
vrages -, l’un , dans un Traité par
ticulier  ̂ l ’autre, dans le treizième 
volume des Mémoires de l'académie 
des belles - lettres, hhn-rj Richer a 
écrit fa Vie*

MECCIU5 , Voy, Æ l ia n u s . 
M ÉCH AN ÎC1E N S  Sc M a c h i

n i s t e s , (Célébrés) Voy. A lb e r ti ; 
ARCHIMEDE j BotVERICK *} Bus- 
CHETTO i CALLICRATE ; DRA~ 
C U T  ; DrEBEL i FgNTANA FER- 
ïtACINO j s'GRAVESANDE ; VI,
L a u r e n t  -, M e t e z e à u  ; R a n - 
n e q u i n  \ R i q u e t  ; Se r v a n -
DCN1 ; V a UCANSON.

MEDA, r . x v .  JEAN d e  M e d a . 
MEDa V T  , V o y e \  G RANCES. 
M É D A R D ( S. ) rtc au village 

deSalency , à Une lieue de Noyon, 
d’une famille iilufire, fut élevé fur 
ïe fiege épifcopal de la ville de 
Veraiand, eu y 3o* Mais cette ville 
ayant été ruinée par les Hüns & 
les Vandales , le faint tranfporta 
fon fiege à Noyon. ( La ville de 
Saint-Quentin, bâtie près des ruines 

9̂ Vermaiid, eft devenue depuis lit
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capitale de la contrée de la Picar
die, appelée^: Vtrm.indois , quel
ques géographes la nomment Àugufta. 
Vcrumatiduorum). Il monta enfuite 
fur celui de Tournai, en 532. Il 
montra à fon peuple le zdc d'un 
apôtre & les entrailles d'un pere. 
On le força à garder ces deux évê
chés , parce que l’idolâtrie faifoit 
encore beaucoup de ravages dans 
l'un & dans l'autre. 5 ,* Médard fit 
changer de face au diocefe de Tour- 
nai , convertit les idolâtres Si les 
libertins , & retourna enfuite à 
Noyon , où il mourut le 8 Juin 
vers l’an 545* I! fut enféveli au 
bourg de Croul , à 200 pas de 
Soifions. Ce lieu devint dès-lors 
célébré. On y bâtit une églife i 
o,n y joignit enfuite un monaftere 
enrichi des libéralités de nos rois , 
Si qui, fous 5 , C réduire pape, fut 
déclaré le chef des autres monaf- 
teres de France.

M EDE, (Jofeph) natif d'Eifex, 
membre du college de Chvift à 
Cambridge , & profefî'eur en lan
gue grecque , réfuta la prévôté du 
college de la Trinité de Dublin , 
Sc plulieurs autres places impor
tantes , pour fe livrer à l ’étude 
fans difh-a&ion. Cefage littérateur 
mourut en 165S, à ans. Ses ou
vrages furent imprimés à Londres 
en 1664 , en 2 vol, in-folio. On y 
trouve : I. De fa vantes Dijfcru- 
tîons fur pluheurs palfages de l’Ecri- 
tureTainte. II. Un grand ouvrage 
qu’il a intitulé : La Clef de VApoca- 
iypfe. III. Des D'jfiTtadons ecdé- 
fiaftiques. Med& étoit plus philofo- 
phe dans fa conduite que dans fes 
écrits: fon travail fur l ’Apocalypfe 
en eif une preuve.

M É D É E , fille d'AEeta roi de 
Colchide St d’Hypfée, s’étoit ren
due fameufe par fes enchantemens. 
Ayant vu débarquer les capitaines 
Grecs à Colchos, elle fut fi tou
chée de la bonne mine de Jafou
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leur chef , qu’elle leur promit de 
les délivrer de tous les dangers aux
quels ils alloient skxpofer pour en
lever la Toifon. d ’Or , û Jaj-jn v o u - 
loit l’époufet- Ce prince y  ayant 
conienti, elle lu i donna d'abord de 
quoi alïbupir l ’affreux dragon qui 
gardoit cette T o ifo n , & eniuite lui 
facilita les moyens de l'enlever ; 
après quoi , e lle  s'embarqua avec 
lui pour le fu ivre en Grece. Mais 
dans la Crainte que fon pere ne la fit 
arrêter dans fa fuite , elle maffacra 
fon frere Abjyrte , encore enfant, &  
en difperfa les membres fur le che
min ,aiin que la vue de ce fpeétade 
fufpendit la rapidité de fes pour fui
tes f & qu’elle pût échapper à fa ven
geance* Etant arrivée en Thefîalie, 
elle rajeunit E fo n  fon beau-pere -, & 
pour venger fon  mari de la perfidie 
de Pillas fon o n c le , qui a voit voulu 
le faire périr , elle confeiîla à fes 
filles d’égorger leur pere , avec pro- 
meiTe de le rajeunir , ce qu’elle ne 
fit pas. Peu après, Jafon s’étant dé
goûté de Mcdéc pour époufer Cré'ùfe , 
fille de Créon , roi de Corinthe , elle 
en conçut une telle jalauûe, qu’elle 
fe tranfporta à Corinthe pendant les 
réjouiilances du mariage, & empoi- 
fonna le beau-pere , la femme de 
Jafon 9 & deux enfans qu elle-même 
avoit eus de l u i , & fe fauva fur un 
char traîné par deux dragons ailés. 
De retour dans la Cokhide , elle 
remit fon pere Æeta fur le trône t 
d’où o n la v o it chaffé pendant fon 
abfencç, [ Voye^ M e d u s  ]. ?> On 
M prétend, dit M. de Grâce, que 
” l ’hiftoire de Médce fut altérée plu- 
» fieurs fiecles après fa mort T & 
« que ce ne fut que dans ces der- 
» niers temps-là qu’on lui imputa 
» tant de crimes , qu’elle n’avoit 
» réellement pas commis. On allure 
r> au contraire , qu’à l’exception de 
» fa foibleffe pour Jafon, a qui elle 

fournit le moyen d’enlever les 
» tréfors de1 fon pere , elle donna

« toujours des marques d’un cœur 
» généreux & rempli de vertu. La 
» connoilfance des fimples avoit fait 
»1 l ’occupation de fa jeuneffe, & 
» elle ne s’en étoit fçrvie que pour 
« procurer dufecours aux malades; 
» mais les poètes en ont pris occa- 
» fon d’en faire une magicienne «. 
f Introduction à PRifioire de P Univers, 
T o m .v i ,  pag. 564.]

I. M É D I C I S , (Côme de) dit 
ÏAàcim , né en Septembre 1389, 
de Jean de Médias, joua dans une 
condition privée un rôle aufii bril
lant que le plus puifTant fouverain. 
La fortune favorifa tellement fon 
commerce , qu’il y  avoit peu de 
princes qui approchaient de fon 
opulence. Il répandit fes bienfaits 
fur les fciences & fur les favans. 
Il rafïémbla une nombreufe biblio
thèque , &  l ’enrichit des msnufcrits 
les plus rares. L ’envie qu’infpire- 
rent fes richeffes lui fufeita des 
ennemis qui le firent bannir de fa 
patrie* Il fe retira à Vesife , où il 
hit reçu comme un monarque. Ses 
concitoyens ouvrirent les yeux & 
le rappellerent. 11 fu t, pendant 34 
ans, l ’unique arbitre de la répu
blique , &  le confeil de la plupart 
des villes & des fouverains dé l’Ita- 
He. Ce grand homme mourut en 
Août 1464, à 75 ans, comblé de 
félicité &  de gloire. On ht graver 
fur fon tombeau une infeription , 
dans laquelle on lui donnoit le glo
rieux titre de Pere du Peuple & de 
Libérateur de la Patrie,,*, Voy* CA
THERINE , n0 Y ,  à la hn.

IL MÉDICIS, (Laurent de) fur- 
nommé le Grand &  le Pere des Let
tres , né en 144S , étoit fils de 
pierre , petit-fils de Corne , & ffere 
de Julien u s  M è u i c i s . Ces deux 
freres, qui jouiiioient à Florence 
du pouvoir abfolu , étoient vus 
d’un œil jaloux par le roi Ferdinand 
de Naples , &par le pape SixteIV . 
Le premier les haifïoit, parce qu’il
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'ne régnoit plus à Florence -, le 
fécond., parce que les Médteïs s’é- 
loient oppofés à l'élévation de fon 
neveu* Ce fut à leur inftigation que 
les P a z z i  ( Voye\ ce mot. ) firent 
éclater leur conjuration le 26 Avril 
1478. Julien fut aifaiîiné en enten
dant la méfie. Laurent ne fut que 
bleiTé, &reconduit à fort palais par 
le peuple, & au milieu de fes accla
mations. Ayant hérité d’une partie 
des grandes qualités de Cóme h  
Grand, il fut comme lui le Mécène 
de fon fiecle. C ’étoit ( dit un hif- 
torien, ) une chofe aufii admirable 
qu’éloignée de nos moeurs, de voir 
ce citoyen qui faifoit toujours le 
commerce, vendre d’une main les 
denrées du Levant, & foutenir de 
l ’autre le fardeau des affaires pu
bliques ; entretenir des fafteurs , & 
recevoir des ambafiadeurs ; donner 
des fpeâacles aux peuples , des 
filles aux malheureux , & orner 
ia patrie d’édifices fuperbes. Ses 
bienfaits l ’avoient tellement fait 
aimer des Florentins, qu’ils le dé
clarèrent chef de leur république. 11 
attira à fa cour un grand nombre 
de fa vans par fes libéralités -, il 
envoya Jean Lafcaris dans la Grece, 
pour y  recouvrer des manuferits 
dont il enrichit fa bibliothèque. 11 
cultiva lui-même les lettres. Nous 
avons de lui : I, Des Poêfies ita
liennes, V enife, 1554 , in-12. II, 
Cantonne à ballo , Firenze, 156S , 
ia-40. III. La Compagnia del Man- 
ullaccio, Beoni, avec les Sonnets 
de Burchiello , 1 5 5 8  ou 1568 , 
in-S°. Laurent de Médias étoit ii 
univerfellement eftimé , que les 
princes de l ’Europe fe faifoient 
jgloire de le nommer pour arbitre 
de leurs difîérens. On prétend 
que Bajaiet, empereur des Turcs , 
voulant lui marquer fa confédé
ration , fit rechercher à Confianti- 
nople les aiïafiins de Julien fon frere, 
& lui en envoya un qui s'étoit
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retiré dans cette ville. Il n’y  eue 
tjue le pape Sixte I V  qui continua' 
de fe déclarer contre lui ; mais 
Laurent lui rélifta en fouverain , &  
le força à faire la paix. Cet homme 
illuftre mourut le 7 Avril 1492, à 
44 ans. Sa gloire fut ternie par fa 
paillon pour les femmes & par fon 
irréligion. Ses deux fils , ( Pierre. 
qui lui fticcéda, & qui fut chatfé 
de Florence en 1494 y ik Jean , 
pape fous le nom de Léon X , ) fe 
fignalercnt comme leur pere par la 
générofité & par l ’amour d«s arts- 
Pierre mourut en 1504 , iaiflant 
Laurent , dernier mâle de cette 
branche j celui-ci , qui termina fa 
vie en I j 19 , fut pere de Catherine dû 
Médias, laquelle époufu Henri I I  
roi de France : Voy&\ la V i e  de 
Laurent de Médias, traduite du latin 
de Nicol.is de V a lo ri, fon contem
porain- , Paris, 1761,111-12.

III. MEDICIS , (Jean de) fur- 
nommé PInvincible , à caufe de fa 
valeur & de fa fcicnce militaire , 
étott fils de Jean , autrement dit 
Jourdain de Médlcls ; & eut pour 
fils unique Còme I , dit U Grand, 
qui, à l’âge de, iS  ans , fut élu duc 
de Florence > apres le meurtre 
lexmdre de Médlcls , en 1557. Ï1 fit 
fes premières armes fous Laurent 
de Médlcls contre le duc d’Urbin ; 
fer vit enfuite le pape Léon X  , 
après la mort duquel il paiïa au 
fervi ce de François I  , qu’il quitta, 
pour s'attacher à la fortune deFran- 
çois Sf^rce , duc de Milan. Lorfque 
François I  fe ligua avec le pape 6c 
les Vénitiens contre l’empereur , 
il entra au fervice de France. Il fut 
bleffé à Governalo , petite ville du 
Manrouan, d’une arquebufade dans 
le genou ; St s'étant iait tranfporter 
à Mantoue, il y  mourut le 29 No
vembre 1.526, à l ’âge de 2S ,ans. 
» Comme on lui dit , (rapporte 
» Brantôme, ) ayant été blefië à la 
» jambe, qu’il fallpit des gens pour
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le tenir peûdant qu’on la lui cou- 

m peroit : Coupai hardiment, répon* 
î> dit-il, U tpeft befoin de performa } 6ïÿ 
»> tînt lui-même la Bougie pendant 
» qu’on la lui coupa , le duc de 
si Mantoue étant préférât Varche
rapporte le même trait, Jean de M i - 
dîcls étoit d’une taille au-diffus de 
la moyenne, fort & nerveux ; il 
avoit la carnation blanche, les yeux 
£t les cheveux noirs : c'eit le por
trait que nous en a laide Tomafinl. 
Scs foîdats s’habillèrent de noir , 
& prirent des enfeignes de la même 
couleur, pour témoigner leurs re
grets de fa perte -, ce qui fit furûom- 
mer l'infanterie Tofcane qu’il avoit 
commandée, les Bandes Noires*

IV. M EDICIS, ( Laurent ou Lau- 
rencin de ) defeendant d’un frere 
de Cume le Grand , affeâa le nom 
de Populaire. Il fît tuer, en 1537,  
Alexandre de M édias, que Çhurles- 
Quint avoir fait duc de Florence , 
6c que l’on croyoit fils naturel de 
Laurent de Médicis f duc d’Urbin :
[ Voy* A l e x a n d r e  , n° x v . ] Il 
étoit jaloux de fon pouvoir, & il 
déguifoit fa jalouiîe fous le nom 
d’amour de la patrie. Il aima les 
gens de lettres & cultiva la littéra
ture. On a de lui : I. Lammû, Mo- 
dene,in-i2. IL Addofio, Comedia , 
Florence, 1595 , in-12. Il mourut 
fanspoftérité.

V. M EDICIS , ( Hippolyte de ) 
fils naturel de Julien de Médicis & 
d’une demoifelle d'Urbht, fit pa- 
roître dès fon enfance toutes les 
grâces de l’efprit & du corps. Le 
pape Clément V I I , foncouiin, le fit 
cardinal en 15 29 , & l’envoya lé' 
gat en Allemagne auprès de Char
les-Quint. Lorfque ce prince paifa 
en Italie, Médicis qui le fuivoit , 
fe livrant à fon humeur martiale , 
s’habilla en général d’armée , & de
vança l’empereur , fuivi des plus 
braves gentilshommes de la cour. 
Ce prince naturellement foupçon-

neux, craignant que lé légat rVeïti 
deifein de le mettre mal avec le\ 
pape, envoya après lui & le fit 
arrêter. Mais ayant appris que ce 
n’étoit qu’une faillie de l'humeur 
du jeune cardinal, il le mit en li
berté cinq jours après fa détention* 
La réputation que Médicis s’acquit 
par l ’heureux fuccès de fia léga- 
don, lui fut très-avantagèufe, On 
le confidéra comme un des foutiens 
du faint fiege : & fur la fin de la 
vie de Clément V I I , lorfque le cor- ‘ 
faire Barber ou f e  fit une defeente en 
Italie , le facré college craignant 
pour R om e, qui n’étoit alors gar
dée que par deux cents hommes de 
la garde du pape, priaMédicisd’al
ler défendre les cotes les plus expo- 
fées à la fureur des Barbares. En 
arrivant fur la côte, il trouva heu- 
reufement que Barbewufc s’étoq* 
retiré, de forte qu’il eut la gloirè 
d’avoir chaffé les ennemis , fans 
avoir expofé ni fa perfonne ni fes 
troupes. De retour à Rome, il en
tra dans le conclave, & contribua 
beaucoup à lele&icn de Paul I I I , 

qui lui refuià néanmoins la légation 
de la marche d’Ancone , quoiqu’elle 
lui eût été promife dans le conclave. 
Irrité de ce que le pape lui avoit 
préféré Alexandre de Médicis , cru 
fils naturel de Laurent duc dTJrbin » 
pour la principauté- de Florence » 
fon ambition lui perfilada qu’il y 
pourroit encore parvenir, en fe dé- 
faifant d'Alexandre. Il conjura donc 
contre lui , fît réfolut de le faire 
mourir par le moyen d’une mine ; 
mais elle fut éventée. La conjura
tion ayant été découverte , Otfn- 
vien Zenga , l ’un de fes gardes, fue 
arrêté comme l’un des principaux 
complices. Hippolyte de Médicis , 
craignant pour lui-même, fe retira 
dans un château près de Tivoli. 
En voulant paffer à Naples il tom
ba malade à Itri dans le territoire 
de Fondi, où il mourut le 13 Août
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*535 , âgé feulement de 1 4  ans, 
Quelques hiftoriens ont alluré qu'il 
fut empoifonné. Il avoit fait de 
fa mirifon un aille pour les mal
heureux , & très-fouvent pour des 
fcélérats- noircis de crimes. Elle 
étoic ouverte à toutes fortes de 
nations. On lui pari oit quelque
fois jufqu’à vingt fortes de langues 
différentes. Il eut un fils naturel » 
npmmé Afdrubal de. M édlch, qui fut 
chevalier de Malte. Cette anecdote 
prouve que fes moeurs étoient plus 
militaires qu’etcléfiaftiques. Il por- 
toit l’épée, & ne prenoit l'habit de 
cardinal que lorfqu’il falloir paroî- 
tre dans quelque cérémonie pu
blique. La chaiTe , la comédie , 
la poéhe rempliiToieat tout fon 
temps.

MEDICIS , ( Autres Princes du 
nom de ) Voyc\ C a.p£l10,.. x v , 
A lex an d re ,... Fe r d in a n d  , aa 1 
& 11... C osm e , n° 1 ,  11 ,111.,. où 
nous parlons des derniers reje
tons de cette maifon illuftre.

MEDICIS , ( Princeffes du nom 
de) Foyei Ca t h e r i n e , n° v , & 
M ar ie  , n° x m .

MEDICIS ^¿Me d ic h in o  , Vuy, 
M a r i g n a n .

I. MEDINA , ( Jean ) célébré 
théologien Efpagnol , natif d’Al- 
eala, enfeigna la théologie dans Pu- 
niverfité de cette ville avec répu
tation, & mourut en 1546 ^ âgé 
d’environ 5 6 ans. On a de lui divers 
ouvrages, pour lefquels lès théo
logiens marquèrent un empreffe- 
ment qui ne s’eft pas foutenu.

IL MEDINA , ( Barthélemi ) 
théologien Efpagnol de l ’ordre de 
Saint-Dominique , mourut à Sala- 
manque en 15 81, à 5 3 ans. On a de 
lui de» Commentaires fur 5 , Thomas ; 
& une Inflrucüon fur le Sacrement de 
Pénitence, On l’accufe d avoir intro
duit l ’opinion de la probabilité.

III. M EDINA, (M ichel)théo
logien Efpagnol, religieux Iran-

M E D
eifeain, mort a Tolede vers 1580, 
fe diâingua dans fon ordre par fan 
érudition 6c par fes ouvrages. Les 
plus connus font -. I. Deux Trahis ,  
l ’un du Purgatoire , & Paurr:’ de ¿a 
Foi en D  Uu. Ce dernier ouvrage 
intitulé : ChrlJ&uia Parœntfis , Jlvt 
V e reciâ în Deum Fide , ell divifa 
en fepr livres , & fur imprimé à. 
Vcnite en 1564. II. De la conti
nence de ceux qui font dans les 
ordres facrés : DéS/facrorum homlnum 
condnenda ; où il traite de Pinftitu- 
tion des évêques, des prêtres & des 
autres minières •, Pon a remarqué, 
comme une ftngularité , qu’il n'y 
regarde pas le fous-diaconat comme 
un facrement. Ces Traités font en
core eftimés aujourd’hui.

MEDON, furnommé le Boiteux , 
étoit iUs de Codrus, 17e & dernier 
roi d’Athènes, Après la mort de 
fon pere, il n’y  eut plus de rois à 
Athènes. On leur fubilitua les Ar
chontes , magiilrats qui au commen
cement gouvernoiènt la république 
pendant toute leur vie. Medon fur 
le premier Archonte , & fut pré
féré à fon trere Né lie par l'Oracle 
de Delphes, vers Pan ic6S avant 
Jefus-ChrifP II fit aimer & refpec- 
ter fon autorité,

MEDUS , fils d’Egée & de Médie, 
fut reconnu de fa mere dans le mo
ment qu’elle preiîoit Perses , foi de 
Colchide , au pouvoir de qui il 
étoit, de le faire mourir, le croyant 
hls de Ciéun. Revenue de Ton er
reur , elle demanda à lui parler en 
particulier , 6c lui donna une épée 
dont il fe fervit pour tuer Perses 
lui-même. Medns remonta ainfi fur 
le trône à'Æetu fon aïeul , que 
Perses avoit ufurpé.

MEDUSE, l'une des trois Gor- 
gognes, étoit fille aînée de la nym
phe Ceto & du Dieu marin Phorcus. 
Eilehabitoit lesifies Orcades,dans 
l ’océan Ethiopien. Neptune, épris 
de feï chaînes, abufa d’elle dans
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le temple de Mlnern. Cette D é cile , 
irritée de ce  facrftege i métamor- 
phofa les cheveux de Médufc , qui 
étoieüt éTun blond doré , en  fer- 
pensj & donna à la tête la vertu 
de changer en pierres tous ceux 
qui la regard croient, Perfée , raum 
défaites de Mercure, coupa la tçte 
deMédufe, du iang de laquelle naquit 
le cheval Pégafe , qui, frappant du 
pied contre terre, Ht jaillir la fon
taine Hipp ocrent,*$Perjée ayant en-* 
cliâfie cette tête dans le bouclier de 
Pailas, revint triomphant dans fon 
pays, où i l  changea en pierres tous 
ceux à qui il la préfenta.

MEER3 EÊC1C , ( Adrien Van ) 
né à Anvers en 1563, régenta les 
humanités à Bornhem & à Aloft. Il 
mourut vers Tan 1627.11 eft connu 
par une Chronique imiverfelle 5 mais 
principalement des Pays-Bas , de
puis l'an 1500 jufquen i6:*o , en 
flamand, Anvers. 162.0 ,in-fol, avec 
des portraits bien gravés. Elle eft 
efümée. Le but de l’auteur eft de 
rétablir la vérité de l ’hiftoire al
térée par les hiftoriens proteftans, 

MEGAI'ENTHE , fils de Pm- 
ms, roi de Tyrimhe , changea fes 
états contre ceux de Perfée, quand 
celui-ci eut tué fon pCre Acrife. Il 
y eut un autre Mégâpe n t h e  , fils 
de Mendias.

MÉGARE , fille de Créon & fem
me Hercule, Pendant la defeente 
d’Hercule aux enfers, Lycus vou
lut forcer Mégare de lui céder le 
royaume &  de fe livrer à lui : mais 
Hercule , revenu ‘du Tartare * tua 
l'ufurpateur. Junon , toujours irri
tée contre Hercule, parce qu'il étoit 
fils d’une des concubines de Jupiter, 
trouva que cette mort étoit injufte, 
& lui infpira une tehe fureurq u 'il 
maiTacra Mégare & les enfans qu’il 
avoiteus d”elle,

M ÈGÀRIQUEs{\zSmçtr} Voy*
X. E u c l i u e .

M E G À S T H E N E  ,  luftorien
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Grec , compofa fous Setmeus A7*. 
canor, vers l’an 2.92 avant J. Ç. t 
une Hlfiom des Indes qui eft citée 
par les anciens, mais qui s’eft per
due. Celle que nous avons aujour
d’hui fous fon nom , eft une ri
dicule fuppofition d>Annius de Vi* 
terhe.

MEGE , ( D. Antoine-Jofeph ) 
Bénédictin de la congrégation de 

. Saint-Maur, né à Clermont en Au
vergne T mourut à Saint-Germain- 
des-Près en 1661 , à 66 ans. Il 
donna, en 1661 , une traduflion 
françoife du traité de Jouas évê
que d’Orléans , pour l ’mftruétion 
des laïques. Son Commentaire frau- 
çois fur la Regie de Saint - Benoit, 
Paris , 1687 , in-40 * & la Pie Üii 
même Saint, avec une hiftoire de 
ce qui eft arrivé de plus mémo- 
taie dans fon ordre, in-40, 1690, 
font eftimés à caufe de Pérudition 
qu'il y  a répandue. Sa piété éga- 
loit fon favoir.

MÉGERE, l'une des trois Furies, 
E u m e n i b e s .

MEHEGà N, ( Guillaume-Alexan
dre de ) vit le jour en 1721, à la 
Salle dans les Cévenes , d'une fa
mille originaire d'Irlande. Il fe con- 
facra de bonne heure aux lettres, 
& fit paroître, en 17 5 2, un ouvrage 
intitulé : L’Origine des Guehrcs T ou 
la Religion naturelle mije en action. 
Çe livre tient un peu trop à ce 
carattere de hardiefte, que fon 
reproche aux produirions philofo- 
phiques de notre fiecle ; il eft de
venu très-rare. En 175 5, il donna
des Ç onfiàérallons fur les révolutions 
des A rts , qui font plus communes, 
âc un petit volume de Pièces fug* 
tires en vers , qui valent beaucoup 
moins que fa profe. L ’année d'apfès 
il publia les Mémoires de la M&t* 
quife de Ter ville , & les Lettres à’Af- 
pajie , invi2. Le ftyle de ces Mé
moires paroît un peu trop apprêté, 
St t'eft en général lé 'défaut dont

Fauteur
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Fauteur avoit le plus à fe défendre. 
Il avoit une nature qui refiembloit 
à l'art, jufque dans le ion de fa 
voix. Il ¿toit trop concerta, trop 
arrangé dans fa perfonne ^amii que 
dans fes écrits , & la facilité ex
trême avec laquelle il parloir, ne 
pouvoit faire difparcître l ’affecta
tion de fon efprit» Le ftyle de 
Méhégan devoit mûrir , & mûrit en 
effet avec L’âge. Il donna, en 1759, 
Y Origine > les progrès i$* la décadence 
de ¿’Idolâtrie, ifi-t 2 : production ou 
cette maturité eff déjà fenfible. Elle 
Teff davantage encore dans fon Ta
bleau de rmfioire moderne, imprimé en 
3 vol. in-12, en 1766. Il mourut le
2.3 Janvier de la même année, avant 
que ce livre éloquent & plein d’ef- 
prit vit le jour. On y  retrouve les 
jicheües de l ’élocution ôt les grâces 
de l ’imagination , qui rendoient fon 
flyle & faconverfationix fleuris. Ce 
qni rend la lecture de ce Tableau hlf- 
torique, un peu fatigante, c’eff que 
l ’auteur a la manie ambitieufe de 
peindre tous les objets avec des 
couleurs brillantes: Pour animer 
fes récits, il raconte tout au pré- 
fent, & il prodigue les images. Ce 
to n , oui plaît d’abord beaucoup , 
me peut que laffer à la longue. Au 
refte, l ’excès de l ’efprit étant na
turel à l’auteur, on lui pardonne 

Vilement ce défaut. Il avoit époufé 
une femme aimable, digne de fon 
choix par fes grâces & fon efprit,

MEHEMET , Voye{ m .  M a 
h o m e t .

I. MEIBOMIUS, (Henri) mé
decin de Helmftàdt, mort en 1625, 
joignoit à la connoiiTance de fon 
art celle de la littérature; On a de 
lui quelques ouvrages de ce der
nier genre, imprimé» à Helmftadt 
en 1660^ in-40, & inférés depuis 
dans les Rerum GtnnanUarutn Scrïp* 
torw14que publia fon petit-ffls. Il 
fut pere de celui dont nous 
plions parler.

Tome VU
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ÎL MEIBOMIUS, (Jean-Henri) 

profeilcur en médecine à Kelrp- 
ffadt fa patrie, & eniûite premier 
médecin de Lubeck, naquit le 27 
Août 1590, & mourut le 16 Mai 
1655. Il eft connu par plusieurs 
ouvrages. Les plus célébrés font: 
I, Â/ecÆfirfi, fivè De C, Clinli AL> 
cerna tu vhâ , moribus & gefils Umt 
fngularls , à Leyde , 1653, in-40. 
Ce n’eil qu’une compilation fans 
méthode & fans critique; mais elle 
eft put fée dans les four ce s. 11. De 
CcriV'ifils f à Helmffadt, 166S , în- 
40, III, TraHatus de ufa f l agronim in 
rc Mcdlca & Ven créa , Levde , 1643 * 
iri'40; Francfort, 1670, in-8°, avec 
des obfervations de Thomas Bar- 
tho/ln.

IlL MEIBOMIUS > ( Henri ) fils 
du précédent, eft plus célébré qus 
fon pere. Il naquit à Lubeck en 
1638 , parcourut l ’Allemagne, l'An
gleterre , la France, l ’Italie ; pro-* 
felïa la médecine, Thiftoire & la 
poéiîe dans Fumverfité de Helm- 
ffadt, & mourut le 26 Mars 1700 , 
à 62 ans. Quelque occupation que 
lui donnaient fes emplois & la pra
tique de la médecine , il trouva du 
temps pour publier divers ouvra
ges. Les principaux font: I. Scrlp- 
tores rerum Germanlcarum , in-folio , 
lé S S , 3 vol. Cette colIcéHon, 
commencée par fon pere , renferme 
beaucoup de pièces fur les différen
tes parties de THiftoired'Allemagne. 
JL Ad Saxonla ta ferlons Hlfiorlain 
IntroducKo , 16S7 , in-40. L auteur 
y  examine la plupart des écrivains 
de l’Hiftoire de Saxe dont les ou
vrages font imprimés ou manuf- 
crits. III. VaUntpi 1 -Henri:l Vogieri 
JntroducUo univtrfalls ui noùtlam cil-  

jufcümyue' generis honotum Scriptorum , 
1700 , in-40, Helmffadt: édition 
accompagnée des Ifotcs àt Mdbo- 
mluf. IV. Chronlcon Bcrgenfe : com
pilation utile pour l ’Kiftoire de 
Saxe. V » E t Fafis palpebrarttip
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BOW , Helmftadt , 1666, ín-40. On
a cm mal-á-ptopos quç Mdbomius
avoir fait des découvertes fur Jes 
glandes 5c les vaiifeaux des pau
pières : il eft vrai qu’il en a donné 
une description exaûe, mais Cafe- 
fîtts les avoir connus long-temps 
avant lui. V oyt[ les Mémoires de 
Nkéron, tom. x v ï i i , qui donne 
un catalogue détaillé de fes autres 
ouvrages-

IV. MEÏBOMIUS, (M arc) de 
la même famille que les précédées, 
fe confacra comme eux à i ’érudi- 
tion. Il mit au jour, en 1652 , en 
2 vol. in-40 > un Recueil& une Tra
dition des dateurs a ui ont écrit fur 
¿a MujiqHz des Anciens, La reine 
Chnjune, à qui il le dédia , l ’appela 
à fa cour. Cette princeffe l ’engagea 
à chanter un air de mufique an
cienne , tandis que Nantie danferoit 
les danfes Grecques au fon de fa 

 ̂ voix. Ce fpeétacle le couvrit de 
ridicule. MeibomUis fe vengea fur 
Bourdtlot, médecin favori &  bouf
fon de la reine , à laquelle il avoit 
perfuadé de fe donner cette comé
die. Il lui meurtrit le vifage à 
coups de p oin g, & abandonna bruf- 
quement la cour de Suède. On a 
encore de lui: I. Une Edition des 
anciens Mythologues Grecs. I f  De 

fabrica Triremium , à Amiïerdam , 
1671 „ iií'ví-0* III.  Des Corrections 
pour l’exemplaire Hébreu de la Bi
ble, qui fourmilloit de fautes fé
lon lui. Cet ouvrage téméraire pa
rut à Amfterdam en 1698, in-fol, 
fous ce titre : D aviáis P fa lm i, &  
totiikm Sacra. ScAptura veteris Tefla- 
mmti capita.,, refiituta , &c. Voye  ̂
P e r s o n a . ïl mourut en 1711.

M E I G R E T ,  ou Ma i g r e t ,
( Louis ) écrivain Lyonnois , pu
blia en 1542,  i n-40, un Traité 
Singulier fu r A Orthographe Françoîfe,

, qui fit beaucoup de bruit. Cet ou
vrage eut des pamfans 5c des ad
versaires 4 il étoit conforme à la
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prononciation , qui a prefque au* 
tant changé depuis, que l ’ortho
graphe : ce qui prouve que ce fyf- 
tême, fouvent renouvelé, n’eft 
pas le meilleur.

MEILLERÀIE t ( La ) Yoyq 
Po r t e  , n° ix.

MEINGRE , ( Jean de ) Voyq 
B o u c i c a u t ,

MEIR, (Jofeph) fameux Rab
bin, Voyc{ Jo s e p h , n° x i ,

M E1SNER , ( Balthafar ) Luthé
rien , profefTeur de théologie 3 

Wirtemberg, né en 1587,  mort en 
162S , a laiffé une Anthropologie, 
t66 3 , 2 vol. in-40, & une Philo* 

fophie fobre, 1655,  3 vol. in-4°, U 
ne faut pas le confondre avec un 
auteur de ce nom , beaucoup plus 
moderne , dont nous avons m  
petit traité latin fur le Thé, Café, 
& c ., écrit avec élégance & intérêt,

( MEiSSONÎER , Jufle-Aurele ) 
né à Turin en 1695 , mort à Pa
ris en 17 50, à 55 ans , deifînateur, 
peintre , fculpreur , archite&e & 
orfèvre. Il montra, dans tous ces 
différens genres, une imagination 
féconde & une exécution facile. 
Ses talens lui méritèrent la place 
d’orfevre & de deilinateur du roi. 
Les morceaux d’orfèvrerie quhl a 
terminés, font de la plus grande 
perfe&ion. Ses autres ouvrages ont 
cette noble firaplicité de l ’antique f 
le vrai cara&ere du fubUme. Bu- 
qukr a gravé, avec beaucoup d’in
telligence, un grand nombre de 
Planches 9 qui forment une fuite 
variée & intereiïante.

M E tA  , Voyei PcMPOSIUS . 
Mêla,

M ELAC, Yoye^ L a u b a ü ie . 
M E L A M P U S , f a m e u x  devin 

parmi les anciens Païens, & ha
bile médecin, étoit Ris d’Amythaott 
& d'Aglaia & frere de Bios, Il vi— 
voit -du temps de Prottus. roi d’Ar- 
gos, avant la guerre de T ro y e , & 
ver$ Pan 1380 avant J, C. E
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xacngna tant d’amitié 6c tFaffe&ioft 
à fou frere BU s > qu’il lui procura 
une femme t puis une couronne* 
$fcU& , roi de Fyle , exige oit de 
ceux qui voulaient fe marier avec 
fa fille , qu ils lui amenaifent des 
boeufs d’une grande beauté qu’L 
ghhlus nourri ffoit dans la TheiTa- 
lie. Melampus t pour mettre fon 
frere en état de faire à Né/ée ce 
préfent , entreprit d’enlever ces 
boeufs. Il n’y  réufiît pas, & fut mis 
en prifon *, mais ayant prédit dans 
fa prifon les chofes qu'lphlclus dé' 
firoit connoître , il obtint pour ré- 
compenfe les boeufs qu'il vouloir 
avoir , & fut ainfi caufe du ma
riage de fon. frere. Quelque temps 
après, les filles de Proetus &  les 
autres femmes d’Argos étant de
venues furieufes , il offrit de les 
guérir > à condifion que Pmtus lui 
donneroit un tiers de fon royaume, 
&  un autre tiers à fon frere JS Us. 
La maladie augmentant de jour en 
jour, l ’on'confentit à ces condi
tions ; & Melampus guérit les Ar- 
giennes en. leur donnant de l ’el
lébore noir > qu’on nomma depuis
MeUmpodîum. 11 époufa IphLmaJJé ,
l ’une des filles de Pwtux , &; fut 
le premier qui apprit aux Grecs 
les cérémonies du culte de Bacthus. 
Dans la fuite on lui éleva des tem
ples & on lui offrit des facrifices. 
Ï 1 entendoit , félon la Fable, le 
langage dés oiféaux, & il apprcnoit 

, d’eux ce qui devoit arriver. On a 
feint même que les vers qui ron
gent le bois , répondoient à fes 
qucifions. Nous avons fous fon 
nom, plufieurs Traités de Médecine 
en grec, qui font cordt animent fup- 
pofés.

M ELAN, Vaye\ M e LLAN.
MELà NCHTHON, (Philippe) 

né à Bretten dans le Paladnat du 
Ehin le 16 Février 1497, fit fes 
études , fous la direéfion du célé
bré Rcuchlln ? fon oncle maternel »
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lequel changea fon nom barbare
de Schwdrtjcrdt, qui en allemand 
figrtifie 7V/wa7reteri celui de Aie- 
¿dnchthon , qui a lu même iignifiea- 
en grec. Après avoir étudié envi- 
ron 2 ans à Pforsheim , fous l’œil 
vigilant de Rcuchll , il tut envoyé 
à Heidelberg en 1 -09. Ses progrès 
furent fi rapides , qu’on lui donna 
à infiruire le fils d un comte, quoi
qu’il n’eût encore que quatorze ans. ' 
Melun chth^n alla continuer fes étu
des en 1 ç 11  dans l ’academie :1e Ti> 
binge , & y  expliqua publiquement 
Virp.it 4 Cicéron & The-Lice. La 
chaire de profeffeur en langue grec
que ,dans l ’univerfité de Wirtem- 
berg, lui fut accordée en 151 S , par 
Frédéric éledleur de Saxe, à la re
commandation de Keucklm. Les le
çons qu’il fit fur Homere , & fur te 
texte grec de l’Epitre de 5 . Paul à 
T iu , lui attirèrent une grande foule 
d’auditeurs, & effacèrent le mépris 
auquel fa taille & fa mine l ’avoient 
expofé. Son nom pénétra dans toute 
F Allemagne, & il eut quelquefois 
jufqu’à 1500 auditevirs. II fe forma 
bientôt une liaifon intime entre lui 
& Luther, qui enfeignoit la théolo
gie dans la même uni vcrilrc. Ils allè
rent enfemble à Leipzig en 1510, 
pour difputer avec Echius. IU s’y  
lignaierent l’un & l ’autre# & les 
raifipnqemens des théologiens catho
liques ne les ramenèrent pas plus 
à la vérité, que les cenfures ful
minées par les écoles les plus cé
lébrés. En I52.3 la faculté de théo
logie de Fans cenfara tous les écrits 
de Melanckthon , & les déclara meme 
plus dangereux que ceux de Luther, 
parce que les ornemens du fiyle y 
brilloient davantage. Selon cette 
cenfure, le difciple du réformateur 
d’ifiebe enfeignoit que » le concile 
** de Lyon qui avoir approuvé les 
ti Décrétales, devoir paffer pour 
« impie ; qu’il n etoit pas permis 
71 aux Chrétiens de plaider > que
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î> tous les fidelles étoient prêtres, Iogie , fit plufieurs voyages pour 
y offrant à D ieu  leur corps qui efi les fondations des colleges & pour 
m 3e feul facrifice exifiant fur la la viiite des églifes -, & drefia , eu 
» terre; qu'il n’y  avoir point de i j$0,  la confefïton de F o i , connue 
» incrément de l ’Chrfre ,du Mariage, fous le nom de Confiffion d'Auf- 
» & de Y Extrême-Oncllon ; que ce- bourg > parce quelle fut préfentée à 
jî toit une impiété de regarder la l ’empereur à la diete de cette ville. 
» célébration de la méfié comme L ’efprit de conciliation qu’il avoir 
» une bonne œuvre, de taxer de confervé malgré les erreurs dont 
h péché ceux qui ne récitent pas Luther l ’avoit imbu, engagea le roi 
r les Heures canoniales, ou qui François I  à lui écrire, en IJ35, 
r mangent de la viande le vendredi pour le prier de venir conférer avec 
» & le famedi ; qu’il ne devoit y les do&eurs de Sorbonne. Ceprince, 
»* avoir ni lo i eccléfiafrique , ni fatigué des querelles de religion,
» droit canon , ni, vœux, ni infli-. ' cherchoit un moyen de les éîein- 
si tut monafiique ; qu’il s ’y  avoit dre. Le diiciple de Luther fouhaitoit 
» dans l'homme ni libre arbitre, ni ardemment ce voyage , ainü que 
» mérite; que tout arrivoit nécef- fon maître ; mais l ’éîedbeurde Saxe 
» faircment; quainfi Dieu nous fai- ne voulut jamais le permettre, {oit 
j> fait pécher ; que la loi de Dieu qu’il fe débat de la modération de 
ii commandoit des cliofes impofii- Melanchthun, foit qu’il craignît de 
ït Mes; que la trahifon de Judas "fe brouiller avec Charles  ̂Quint. Le 
î» ctoit aufii-bien l’œuvre de D ieu , roi d’Angleterre délira non moins 
>1 que la converfion de 5 . Paul ; St vainement de voir ce célébré théo- 
j> &gu’enfin Dieu n’opéroit point logien Protefiant. Melanchthon affîfta 
i» le ialut,fi le libre arbitre Topé- en 1539 aux conférences de Spire,
» roit ; que tous les évêques & il y  fit éclater fon favoir. On dit 
» étoient égaux -, qu’il n’y  avoit qu’ayant eu occa'ion de voir fa 
>» point de précepte divin qui or- mere pendant ce voyage , cette 

#  m donnât la confeffion, lorfqu’on bonne femme, qui étoit Catholique,
» fe comgeoit de foi-même -, qu’il lui demanda ce qu’il falïoit qu’elle 
« n’y avoit <jue deux facremens, crût au milieu de tant de difpütes?
» Je Baptême &  VEuchanfik ; que la Continue  ̂ , lui répondit fon fils, dt 
s* feule difpofition nccefiairé pour ¿foire & de prier comme vous avc^fét 
n bien communier, étott de croire; Jufqu'à préfent ne vous laïjje-̂  point 
i) que Luther n ’avoit rien de corn- troubl.r par le conflit des difputes <k 
>t mun avec les hérétiques ,&  qu’au Religion. L ’abbé de tholfi ajoute, 
si contraire il avoit beaucoup fervi que fa mere lui ayant demandé quelle 
s» l ’Eglife, en lui apprenant la vé- religion étoit la meilleure ? il lui 
» ritable maniéré de faire pénitence dit : La N o u v e l l e  efi p/uYpka- 
n & de communier; que c’efi: par fibU; ¿ A n c i e n n e  efi plus f û n . . .  
m le moyen, des théologiens fophif- Mdanshthon. ne parut pas avec moins 
» tes, que le pape avoit retranché la de diftm&ion aux fameufes cordé-* 
it çommünionfous les deux efpeces; rences de Ratisborme en. 1541;  Sç 
* qu'on poûvoit fans héréfie ne à celles qui fe tinrent en 1548., au 
ti pas croire la tranfiubftantiation , fujet de VIntérim de Charles-Quint. 
fe 5cc. Sic w. Les années fuivantes H compofa la ee-nfure de cet /rue-* 
furent une comp’ication de travaux rîm, avec tous les écrits qui furent 
pour MeLmchthon, H compofa quan  ̂ préfentés à ces conférences, Enfin, 
>ité dç livres; il enfeigna U théo- • après avoir effuyé des fatigues,
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^es traverfes pour fon parti * U n’avoït vus dans éette vie qu'à tra- 
mourut àWirtembetrg le 19 Avril vers un voile. Ses nombreux ouvra- 
1560 t âgé de 64 ans* MeDnchthun ges ont été imprimés planeurs fois 
¿toit un homme paiüble Simodeile, dans différentes villes d Allemagne* 
xTun efprit doux & tranquille , La plus ancienne édition eff celle 
n'ayantrien du génie impétueux de de 1561 -, & la plus complété cil 
Xuthcr &  de Zulngk. Il haiitoit les celle quen a donnée G f̂pard Peucet 
diCpütes de religion, & il n’y  étoit ion gendre, à Wurtemberg* 15 tomes
entraîné que par le rôle qu’il avoità 
jouer da&s ces querelles. Il paroit 
par fa conduite & par fes ouvrages, 
qu’il n’étoit pas éloigné , comme 
Luther , des voies d'accommode
ment-, & qu’il eut facrific beaucoup 
de chofes pour la réunion des Pro- 
teffans avec les Catholiques, Il fut le 
plus zélé des djlciples de Luther ; il 
lutauilileplus inconffant. Quoiqu’il 
eût embraff’é d’abord toutes les er
reurs de fon maître, il ne laiffa pas 
d’être enfuite Zulnglim fur quelques 
points , Calvlnlfie fur d’autres * in
crédule fur plusieurs, & fort irré
solu fur prefque tous. On prétend 
qu’il changea 14 fois de fentiment 
fur la juffiücution , ce qui lui mé
rita le nom de Prothée d’AUcm-gne. 
Il auroit voulu quelquefois en être 
le Neptune , qui retient la fougue 
des vents -, mais il navîguoit fur 
une mer trop orageufe* X*es inquié
tudes de fa confcience influoient 
encore beaucoup fur les incertitu
des de fou efprit. L ’arrogance fou- 
gu eufe de Luther , tant de fedfes 
élevées fous fes drapeaux , tant de 
changemens bizarres dans les cho
fes les plus faintes , bourreloient 
fon cœur. La mort fut un bonheur 
pour lui ; il Pattendoit avec im
patience pour plufieurs raiïbns * 
qu’il écrivit fur un morceau de 
papier à deux colonnes, quelque 
tçmps avant fa derniere heure. Les 
principales étoient : i°  parce qu’il 
ne feroit plus expofé ni à la hai
ne , ni à la fureur des théologiens ;

parce qu’il verroit Dieu, & qu’il 
puifsroit dans fon fein la conuoif- 
ftnee dex myfteres admirables qu’il

en 4 voL in-folio , 1601. On y  
remarque beaucoup d’efprit, une 
érudition très-étendue , & lur-tout 
plus de modération qu’on n’etl 
trouve ordinairement dans les con- 
troverûftes. Il fe plaint amèrement 
de la tyrannie de fes collègues, 
avides de fonfang% dit-il, parce que , 
pour empêcher la dlftorde, // voudrait 
les ramener à cette autorité qu'ils ap- 
pillent Jervltude, 11 écrit que VEglife 
eji retoml-ée dans f  on ancienne tyrannie y 
q u e tes chefs de La p.. palace v flâneurs 
& ignorons , peu jaloux de la j'ainz 
doctrine & de La dijciplinc cccléjiajliqac , 
au lieu de pratiquer les narres de piété y 
ne cherchent qu'à dominer ; qu7/ fe 
trouve au milieu d’eux , comme Daniel 
au milieu des lions j que «e pouvant 
tes empêcher de dominer * il prend Li 
refoludon de les /u ir.,.,. Ces héros , 
dit-il, qui fuj citent pour des h agate lies 
les guerres les plus cruelles à CEglift 
& à la patrie 3 tiô font nullement tou
chés de fa filiation,,*. Nos gens ms 
blâment de ce que je rends la juridiction 
aux évêques. Le peuple accoutumé <1 
vivre en liberté, après avoir fccoué le 
jougy ne veut plus le recevoir. Les villes 
de iempire font celles qui haifjent U 
plus la domination : peu. en peine de la. 
doctrine & de la religion , elles ne jont 
jaloufes que de l'empire 6* de la liberté*
» Plût à Dieu , ( s’ecvie-t-il dans un 
autre endroit) »queje puife , non 
» pas infirmer la domination fpi- 
» rituelle des évêques , mais en 
» rétablir la domination *, car je vois 
» quelle églife nous allons avoir *
» fi nous renverfons la police eedé’
» fiaitique. Je vois que la tyrannie 
» fera plus infupponable que ja-

K iïj
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„  mais K. D ans cette anarchie pro-
¿uite par les nouvelles erreurs J il 
délira quelquefois le rétabliilement 
non-feulement des évêques fur les 
payeurs inférieurs-, mais il fembla 
reconnoitre la  néceÆté de celle du 
pape fur les évêques : Piimum ¿gitur 
hoc utnnes ununimiter projttcmur pull- 
tiitn eccLjiufiîcam rein ejje fanclam 
& utihm , «L fint inique ahqui epijcupi 
qui pr&jint pluribus cccUjuirum tnlnij - 
frÂf, item ut -'.OMAWUs POU TIFBX 
FRÆSIT OMNIBUS EPlsCQPlòS OpUS 
tjl enîm In ecçlefia gubanatonbus , qui 
vacata s ad minijhria ccd fia  file a ex- 
plorali 6- orditimi. , , .  & înjplc.ant 
dottrinarli fiacerdutum j Ce fit nulli eficnt 
fpif copi , îamcn creo ri talcs porterei. 
D’Argentré , CoU, judict tom , i » 
part. x y pag. 387. Il faut convenir 
que Mdmchthon paroiiToit chercher 
la paix 8c la vérité ; mais il s’éloi
gna fouvent des chemins qui y  con- 
duife t̂. A  fes erreurs fur la foi , il 
joignait mille rêveries fur les pro
diges , fur Taitrologie, fur les lon
ges pour lefquels il avoit une cré
dulité fui'prenante. Joadùrn Ciffie- 
tarìus a écrit la ViE dt Mdanchthon , 
en latin, 165 $ , in-8°.

MÉLANIE , (Ste.) dame Romai
ne , étoit petite-fille de Marcellin , 
qui avoit été élevé au confulat. 
Après avoir perdu fon mari 8t deux 
de.fes fils ,+elle fit un voyage en 
Egypte , 6c vifita les Solitaires de 
Nitrie, Sa charité induftrieufe fît 
libérale répandit fes bienfaits fur 
les confefifeurs orthodoxes que l ’A- 
rianifme perfécutoit : elle en. nour
rit jufqu’à 5 000 pendant trois jours. 
Plufieurs Catholiques ayant été re
légués dans la Palesine, elle les 
fui vi t , & fis rendit à Jérufalem avec 
le prêtre Rufin d’Aquilée. Elle y  
bâtit un monaftere , où elle mena 
une vie penitente, fous la direction 
de ce Rufin. Rubli cola, fils de Mc~ 
'tenie , 6c préteur de Rome , avoit 
époufé en cette ville une femme de

m e  t
qualité , nommée Albinc. ITeneet 
une fille nommée suffi M é z a n i e , 
Vers 388, qui époufa P in kn , fih 
de Sévère, gouverneur de Rome, & 
en eut deux enfans , qu’elle perdit 
peu de temps après leur nailfance. 
Elle réfolut alors de vivre dans une 
continence perpétuelle. Sa grand’* 
mei*e fit un voyage en Jjtalîe vers 
405 , pour la confirmer dans fa 
réfolution. L’ancienne Mélanic paffa 
en Sicile , avec Àlbtnc & fa petite- 
fille, en 410, lorfque les Goths 
allèrent affiéger Rome. Elle retourna 
enfuite a Jérufalem, où elle mourut 
faintement quarante jours après fon 
arrivée. Albine, P  mi en & la jeune 
Mêlante pafferent en Afrique, affran
chirent Sooo efclaves , y  virent
S. Augufiln, & bâtirent deux monaf- 
teres à Tagafie, l ’un pour les hom- 
mes , & l’autre pour les filles. Six 
ans après, ils allèrent s’établir à 
Jérufalem, La jeune Mêlante y  mou
rut dans une cellule du Mont des 
Oliviers, en 434 , après avoir con* 
fumé fes jours dans des aufiérités 
incroyables.

M ÈLANION, fils <PÀmphidamast 
& petit-fils de Lycurgue, roi d’Ar
cadie , époilfa Àtaiante, fille d'lafinŝ  
roi du pays, & en eut un fils nommé 
Parthcnopct

M É L A N I P P E ,  fille d’Eok , 
époufa clandefiinement Neptune, de 
qui elle eut deux fils. Son pere en 
fut fi irrité i qu’il fit expofer fes 
deux enfans auffi - tôt après leur 
méfiance , & crever les yeux à 
Mêlanippe , qu’il renferma dans une 
étroite prifon, Les enfans ayant été 
nourris par des bergers , délivrè
rent leur mere de la prifon où elle 
étoit enfermée; & Neptune lui ayant 
rendu la vue , elle époufa Mêtc- 
ponte , roi d’Icarie.

M É L A N I P P I D E S -  Il y  3 eu 
deux poètes grecs de ce nom. Lun 
vivok <j zo ans avant J. C. ; l ’autre, 
petit-fils du premier par une fils*
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florïÆoit 60 ans après, &  mourut 
à la cour de Perdiccas 11 , rûi de 
Macédoine. Ontrouvedes fragmens 
de leurs poéfies dans le Corpus Poète* 
rum Grœc, à Geneve, x6o6 & 1614, 
2 vol. in-folio,

MELCHIADE ou M i i t i a d e  , 
(S.)  pape après Encrée, en 311 ,  
étoit originaire ¿ ‘Afrique* Il eut le 
bonheur de voir , dutant fon pon
tificat , la religion Chrétienne s’é
tendre par toute la terre, & adoptée 
par Conjianûn , qui s en rendit pro
tecteur *, cette joie fut troublée par 
le fchifme des Donatiftes. Il fit tous 
fes efforts pour les engager à fe 
foumettre à la pénitence ■, mais il 
n’y  réuflit pas. Il mourut le 15 
Janvier 314,

MELCHIOR. C ’eftlenomqu’on 
a donné à l ’un des trois Mages qui 
adorèrent J. C. Paillet foupçonne 
que ce nom eft corrompu de l ’hé
breu. Voyt{ B a l t h a s a r .

M E L C H I O R  A D A M ,  & 
M E L C H I O R  C A N 4/ S , %  
v i .  A d a m îS- 1. Ca n u s .

MELCHISEDECH , roi de Sa
lem , & prêtre du Très-Haut, vint 
à la rencontre (T Abraham , vi£to~ 
rieuxde Choâorlahomor, jufque dans 
la vallée de Savé. Il le bénit , & 
lui présenta du pain & du vin  ̂
ou, félon Implication des Peres, 
il offrit pour lui le paiiv & le vin 
en facrifice au Seigneur. Abraham 
Voulant reconnoître en lui la qua
lité de prêtre du vrai Dieu , lui 
donna la dime de tout ce qu’il avoit 
pris fur l’ennemi. Il n’eft plus parlé 
dans la fuite de Melchlj cdcch \ & 
l’Ecriture ne nous apprend rien , 
ni de foji pere, ni de fa généalo
gie , ni de fa naifiance, ni de fa 
mort. Les favans ont fait une in
finité de quefiions inutiles, foie fur 
fa perfonne, foit fur la ville où il 
régnoit, Quelquesmns ont cru qu’il 
étoit roi de Jérufalem ; d’autres , 
que Salem étoit une ville différente v
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fituée près de Scythopolis , la 
meme où arriva Jacob à fon retour 
de Méfopotcimie. Les Juifs préten- 
doientque MclchlJ’edcch étoit le même 
que Sem , fils deiVoë *, d’autres, qu’il 
étoit Païen, fils d’un roi d'Egypte 
ou de Libye ; Ongme a cru que 
c’etoit un Ange. Les hérétiques 
nommés Aielch'ftdeclens , prenant à 
la lettre ce que dit St, f W ,  que 
Mdchij cdcch n’avott ni pere , ni 
ïUere, ni généalogie , foutenoient 
que ce n’étoit pas un homme, mais 
une vertu célefie, fupérieure à J. C* 
même. Voye  ̂ T hé o d o t e  , nû H L  

M ELCTAL, ( Arnold de ) natif 
du Canton d’Underval en SuifTe * 
efi un des principaux auteurs de 
la liberté Helvétique.', Irrité de ce 
que Grijter, gouverneur de Tem
pe reur Albert I  , avoit fait crever 
les yeux à fon pere, il fe joignit 
3 IFîrner Stouffacker, à Walter Furjl 
& à Guillaume T d l , & fit foule ver 
fes compatriotes contre la domina
tion de la maifon d'Autriche* GuïL 
laumt Tell iua Grijlir d’un coup de 
fiethe. Tel fut le commencement 
de la république des SuilTes. Le pro
jet de *cette révolution fut formé le 
14 Novembre 1307. L'empereur 
Albert d'Autriche, qui vouloir punir 
les auteurs & leurs partifans, fut 
prévenu par la mort. Le duc d'Au
triche Léopold afièmbla contre eux
2.0,000 hommes* Les Suiffes fe 
conduiiirent comme les Lacédémo
niens aux Thermopyles. Ils atten
dirent, au nombre de 4 ou 500 , 
la plus grande partie de l’armée 
Autrichienne au pas de Morgate. 
Plus heureux que les Lacédémo
niens , ils mirent en fuite leurs 
ennemis en roulant fur eux des 
pierres. Les autres corps de l’ar
mée ennemie furent battus en 
même temps par un aufïï petit nom
bre de Suiffes. Cette victoire: 
ayant été gagnée dans le canton 
de Sclweitz v les deux autres eau*

K. iv
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tons donnèrent ce flpm à lent déférente , prétendirent lavoir ; 
couiedération. Peth-à-perit les au- mais le jeune prince , jaloux dha 
très cantons entrèrent dans Fai- preient qui fiattoit fon orgueil, & 
ïiance. Berne , qui eit en ¿¡uiffe qui venoit fur-tout d'une main 
ce quAmiterdam eil en Hollande ( chere, tua fes oncles t & en ref;a 
ne fe ligua qu ’en 1351 ; &  ce ne poffeiléur. Jlthée vengea la mort 
fut qu’en 1 5 1 3 ,  que le petit pays de fes freres , en jetant au feu le 
dÀppensel fe joignit aux autres tifon fatal  ̂ & Mèléagrt auffwôt fe 
cantons, 5e acheva le nombre de featit dévorer les entrailles , & pé- 
xni .  Jamais peuplera plus long- rit miférablement. 11 ne faut pas le 
îeiflps ni mieux combattu pour confondre avec M é l é a ç r e  , roi 
recouvrer fa liberté que les Suxffïs. de IMstcedoine, 1 an 280 avant 1 crû 
Ils l’ont gagnée par plus de 60 Chrétienne, 
combats contre les Autrichiens \ 6c IL  MELEAGRE , poète Grec * 
ïl.ea à croire qu’ils la conferveront. natif de Gadare, ( autrement ¿¿An- 
Tout pays qui n’a pas une grande de ) en Syrie, fioriiibit fous le rç- 
étendue , qui n’a pas trop de ri- gne de Séieucus V I , dernier des 
cheffes, où les lois font douces , rois de Syrie. Il fut élevé à Tyr , 
doit être libre long-temps. Le & finit fes jours dans ride de Coos, 
nouveau gouvernement en Suiffea anciennement appeléeMcrope, C’eÎb 
fait changer de face à la nature, la qu’il fit le recueil d’Epigranimes 
Un terrain aride, négligé fous des grecques, quenous appelons ÏAn- 
maîtres trop durs, a été enfin cul- thologfe, Il y  rafïembla ce qu’il 
tivé. La vigne a été plantée fur les avoit trouvé de plus fin & de plus 
rochers ; des bruyères défrichées Taillant dans les ouvrages de 46 
& labourées par des mains libres, poètes. La difpoiitiou des Epi- 
font devenues fertiles. Voyt T e l l  grammes de ce recueil fut fouveût 
ér.Fua.ST. changée dans la fuite , & l ’on y  Et

I  MELEAGRE, fils à!(S-née roi pluûeurs additions. Le moine T/a- 
de Calydon , èc^Althée. Sa mere nudts le mit, en 13S0 , dans l'état 
accouchant de lui, vit les trois Par- où nous l ’avons actuellement , 
ques auprès du feu, qui y  met- Francfort, 1600 , in-fol. Il y  en a 
toient un tifon , en difant : Cet m* quelques-unes de jolies -, mais la 
faut vivra tant que le tifon durera, plupart manquent de fel.
Adhée alla promptement fe faifir du I. MELECE, ou plutôt M e l îCE , 
tifon., l ’éteignit , fît le garda bien Me ¿¡dus, évêque de Ly copolis en 
foigneufement. (Snée foû é p o u x ,  Egypte , fut dépofé dans un fynode, 
ayant oublié dans un façrifice qu’il par Pierre évêque d’Alexandrie , 
faifoit à tous les dieux , de nom- pour avoir facrifié aux Idoles pen
ser Diane, cette déeffe s’en ven- âant la perfécution. Ce prélat ifl- 
gea en envoyant un fanglier ra- docile forma un fchifme en 306 , 
vager tout le pays de Calydon. & eut grand nombre de partifans, 
Les princes Grecs s’aiTemblerent qu’on appela Meléclau , & qui 
pour tuer ce mondre, & Méléagn d’abord ennemis des Ariens , s’uni- 
à leur tête fît paroître beaucoup de rent enfuitç à eux pour perfécuter 
çonrage. Atalantz Méfia la premie^e S. Athanafe. Meltce mourut vers 
k  fanglier , & cette beauté guer- 326, dans l ’efprit de rébellion qui 
ijere lu,Î en offrît la hure, comme l ’avoit animé pendant fa vie. U ne 

plus coniidurable dépouille. Les faut pas confondre fes dîfciplea 
é r ife v s  mçcontçns de çett§ aveç Içs MeUdens CstiiQliqyés.*

f



<kmt il efi parlé dans 1*article fm- 
vant

II, MELECE de M e l ï t i n e  »
{ ville de la petite Arménie ) hom
me irréprélienfible, jufte, fincere, 
craignant Dieu, & d’une douceur 
admirable , fut élu évêque de Se- 
baffo en 257. Affligé & laiïe de 
i ’indociliïédefon peuple, il fe re
tira à Berce , d’où il fut appelé à 
Antioche & mis fur 1̂  fiege de 
cette ville , du confememem des1 
Ariens & des Orthodoxes, en 360. 
Quelques jours après , ayant dé
fendu avec z,ele la do&rine Ca
tholique , il fut dépofé par les 
Ariens , qui ordonnèrent à fa place 
un des leurs nommé Eu^oïus , & 
firent reléguer Mdece au lieu de 
ih naiiTance , par l ’empereur Conf
iance. Après la mort de ce prince, 
Lucifer 1 évêque de Cagliari, étant 
allé à Antioche , y  ordonna Pau- 
En à la place de Dorothée, fuc- 
cefTeur d'Eu^oïus i & le fchifmeti’ea 
fut que plus difficile à éteindre* 
Mdece  ̂ de retour à Antioche, fut 
perfécute de nouveau , &  envoyé 
en exil par deux fois fous l’em
pire de Valais. Enfin , Fan. 37 S , 
Paulin & Mdece convinrent qu’a- 
près la mort de l’un des deux , le 
Survivant demeureroit feul évêque i 
&; que cependant il* gouverne- 
roiënt l ’un & l'autre , dans l’E- 
glife d’Antioche , les ouailles qui 
les reconnoiffoieüt pour leurs paf- 
teurs. TkJcdofe , aftbcié à l ’empîre 
par Gratlcn, convoqua un concile 
à Conftantinople en 381 , auquel 
Mdece préfida. L ’empereur ne le 
connoiffoit que de réputation -, 
mais , peu de jours avant que 
d'être élevé à l ’empire , il avoir 
vu en fonge l ’illuilre prélat le 
revêtir d’un manteau impérial. 
Quand les évêques alfembiés en 
concile vinrent le faluer pour la 
première fois , tl défendit qu’on 
Jui montrât & à l ’infiancl*4 r*.

M EL'
H courut à lui y & baifa la. maux 
qui 1 avoit couronné. Mdece mou- 
rut à Conftantinopfo, pendant la 
tenue du concile , avec la gloirs 
d’avoir fouffert trois exils pour la 
vérité. Les évêques le pleurèrent 
comme leur pere.

UL MELECE Sy r i que  , pro- 
tofyncele de la grande églife de 
Conftantinople au x v n e fiecle,fe 
diftingua par fon favoir. Il fut en̂  
voyé par ion patriarche en Mol
davie , pour examiner une Projef- 
fo n  de F u i, compofée par l ’Eglife 
de Ruffie, Cette Confefflonfut adop
tée en 165S , par toutes les Egli- 
fes d’Orient , dans un concile de 
Conftantinople. Panaglottî, premier 
interprète de la Porte, la fit impri
mer en Hollande. On a encore do 
M d  tu  une Dijfmaùon , que Rcnau- 
dot a fait imprimer dans un Re
cueil de Truités fur l ’Euchariftie , 
Paris, 1709 , in-40. Onia trouve, 
en grec & en latin , dans le Traité 
de ¿a croyance de P Eglife Orientale, 
fur la Tranjfub/lantiatlon , par Richard 
Simon.

MELEDIN , ( le Sultan ) Voy* 
F r é d é r i c  II, Sc F r a n ç o i s -
d'Ajjijé.

MELES, roi de Lydie, fuccéda 
à fon pere Halyate, 747 ans avant 
J. C. & fut pere de ÇandanU, le 
dernier des JécracUdes.

MELICE, Voye\ I. Melece*
MEL1CERTE , Voy. Palemon-.
MÊL1ER, Voye-y Me slie r .
MELIN, V « IL Sa i n t -Gelai s ,
MELISSA , fille de Mdljfcus roi 

de Crete , eut le foin , avec fa ibeur 
Amalthée, félon la Fable , de nour
rir Jupiter de lait de chevre & de 
miel. On dit qu’elle inventa la ma
niéré de préparer le miel : ce qui a 
donné lieu de feindre qu'elle avoit 
été changée en abeille.

MELISSU.S de  Samcs  , philo- 
fophe Grec , diiciple de Parménick 
d’Elét) exçrça dans fa patrie la

ME  L t f*
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chargé d’amiral avec un. pouvoir
& des privilège^ particuliers, H 
prétendoit que cet Univers êit in
fini , immuable, immobile , uni
que & fans aucua vide ,■ &  qu'on 
ne pouvoir rien avancer fur la Divi
nité , parce q u ’on n’en avoir qu’une 
connoiffance imparfaite* » Il y  a 
« apparence ( dit l ’abbé Ladvocat)

que fon fyftême différoit peu du 
* Spinofifme Ce philofophe flo- 
riffoit vers l ’an 444 avant. J. C-

MELITIS ou Ma r g ïtè s  , Grec, 
dont la fottife a été immortalifée, 
par les vers àl Homere, Il étoit fi 
itupide, qu’ il ne pouvoit compter 
plus haut, qu^ cinq. S’étant marié, 
il n’ofoit rien dire s fa nouvelle 
époufe-, de peur, difoit-ü , quelle 
n'allàt s’en plaindre à fa mere.

M EL1TON , (S.) né dans l'Afie , 
gouverna l ’églife de Sardes en 
Lydie , fous Marc - Âurele. U pré- 
fenta à ce prince, l’an 1 7 1 ,  une 
Apologie pour Us . Chrétiens , dont 
Etijibe St les autres anciens écri
vains eccléliafiiques font l ’éloge.

* Cette Apologie & tous les autres 
ouvrages de Million, ne font point 
parvenus à la poftérité, excepté 
quelques fragmens qu’on trouve 
dans laBibliodieque des Peres. T$r- 
tuliiin & 6'. Jérome parlent de lui 
comme d’un excellent orateur & 
d’un habile écrivain, Sa vettu & 
fa modefiie relevoient l ’éclat de 
fes taie ns,

M E L î T U S ,  orateur &  poète 
grec , fut l ’un des principaux ac- 
cufateurs de Socrate, l ’an 400 avant 
J. C. Cet impudent foutlnt fon 
accufanon par un difcours travaillé, 
où à la place de bonnes raiforts, 
il fubftitua l ’éclat féduifant d’une 
éloquence vive & brillante. Les 
Athéniens repentants , ayant dans 
la fuite reconnu l’iniquité du juge
ment porté contre Socrate 9 con
damnèrent Mclitus à perdre la vie.

IyIELIUS ( Spurius ) ,  chevalier

M E L
Romain , fort riche, qui fut aeeufé 
d’afplrer à la royauté dans Rome, 
à caufe des grandes diilributions de 

Jjlé qif il faifoit au peuple dans nu 
temps de difette. Ayant été fommé 
par C. Servilhis AhaLu , général de 
la cavalerie, de comparoitre devant 
le dictateur L. Oulndus Cmclnnatus, 
non - feulement il n’obéit point, 
mais il fe jeta dans la foule pour 
fe dérober à la pourfuite de ServU 
lias qui , le voyant fuir, lui paffa 
fon épée à travers du corps, & le 
tua. Ses biens furent confifqués & 
fa maifon rafée , l ’an 440 avant 
Jefus-Chtifi.

M ELLAN, ( Claude ) defilnateur 
& graveur françois, né à Abbeville 
en 1601,  mourut à Paris le 9 Sep
tembre 168S, à 87 ans. L ’œuvre 
de ce maître eft confidérable. Ses 
tfhmpes font la plupart d’après fes 
deiïins. Sa maniéré efi des plus fin- 
gulieres. Il travailloit peu fes plan
ches : fouvent même il n’employoit 
qu’une feule taille 1 mais l ’art avec 
lequel il favoit l ’enfler ou la dimi
nuer , donne à fes gravures un très- 
bel effet. On a de lui quelques 
Portraits delfinés avec tout le goût 
& l ’efprit imaginables. Son pere 
l ’avoit deftmé à la peinture & le 
mit dans 1 ecole de Voua. La répu
tation qu’il acquit par fon burin, 
le fit délirer par Charles 11 , roï 
d’Angleterre ; mais l'amour de la 
patrie & un mariage heureux le 
fixèrent en France. Ses plus beaux 
ouvrages font : I. Le Portrait du 
marquis hJünlmL IL Celui du pape 
Clément V ll l ,  III. La Galène fufli* 
nimne. IV. Une Sainte Face, qui cfi 
d’un feul trait en rond, commençant 
par le bout du n e z, & continuant 
de cette maniéré à marquer tous 
les traits du vifage. Mellon n’a été 
furpaile par aucun graveur dans 
cette maniéré de graver d’un leu! 
trai tdont il eft l ’inventeur. Loms 
X I Y  % înilrun de fon mérite , hq
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Sccorda un logement aux galeries 
du Louvre.

MELON f  ( Jean - Erançob ) né 
à Tulle, alla s’établir à Bourdeaux, 
où il engagea le duc de lu Force à 
fonder une académie. Il fut fecrétaire 
perpétuel de cette compagnie qui em- 
brafiè tous les objets des differentes 
académies de Paris. Le duc de la 
Force l ’ayant appelé auprès de lui, 
lorfqu’il prit part au miniflere fous 
la régence, la cour l'employa dans 
les affaires les plus importantes, 11 
mourut à Paris en 1738. Ses prin
cipaux ouvrages font : I. Un Effal 
politique fur le Commerce , dont la I e 
édition de 1736 , in-ia , eftla meil
leure. L ’auteur a une connoiffance 
fort étendue des grandes affaires, 
&  une extrême droiture de cœur 
& d’efprit. Il y  dîfcute plnlieors 
points importans fur nos intérêts 
& fur nos ufages, Cet effai contient, 
dans un petit efpace, de grands prin
cipes de commerce, de politique
&. de finance , appuyés par des 
exemples qui fe préfement lorfque 
le fujet la demande. Son ffy le , 
comme fes penfées , eft mâle & 
nerveux, quoique défiguré par des 
fautes de langage fit d'expreffion. 
Melon n’étoit point un de ces pen- 
feurs qui font des projets vagues  ̂
& ii l ’on trouve dans fon livre 
quelques paradoxes „ comme fon 
opinion fur le changement des 
monnoies, ils font affez rares. Iis 
ont été réfutés par M. du Tôt, dans 
fes Réflexions fur le Commerce & les 
Finances , 1738, a Vol. in-12. IL 
Mahvud le Gafnéviae , in - i i ,  avec 
des notes. C’eff une hiffoire allé
gorique de la régence du duc à' Or
léans. E lle offre de bons principes 
de moraie fit de légiflarion, fit des 
vues élevées & utiles. Le régent 
faifoit un cas infini de Melon, & 
paifoit avec lui des heures entières 
à dilcuter les points les plus inté- 
reûans de fon adminiffrarion, III.

M E L i<if
Pîufieufs Dtjfirtations pour l ’aca-*
demie de Bourdeaux.

MELOT , ( Jean-Baptifte ) né à 
Dijon en 1697 , acquit dans fa pa
trie fit à Paris, où il continua fes 
études , des connoiffances très-va
riées. Elles lui firent un nom, fit 
l ’académie des inferiptions l’appela 
dans fon fein en 1738. Elle neut 
point à fe repentir de fon choix: 
il enrichit fes Mémoires de plu- 
fieurs Diflénattons mtérefîantes* 
Nommé ,en 1741, pour être garde 
des manuferits de la bibliothèque du 
r o i, il travailla au Catalogue des 
richeffés que renferment ces im- 
menfes archives de la littérature* 
L ’abbé Sal/ier ayant découvert un 
manuferit de VHljloire de S. Louis 
par Joinville , manuferit de Lan 
1309, & le plus ancien qu’on con- 
noiffe, il s’agiffoit de donner au 
public ce morceau curieux. On 
vouloir y  joindre deux autres .ou
vrages qui n’avoient point encore 
paru : la Vie du même 5 . Louis par 
Guillaume de Nantis ; fit leS Mira
cles de ce prince, décrits par le 
confeifeur de la reine Marguerite fa 
femme. Un gloflaire devenoit d’une 
néceifité indifpenfable pour enten
dre ces auteurs. C’eff à ce travail 
que Melot s’appliqua pendant deux 
ans, & il commençoit à mettre en 
œuvre fes matériaux, lorfqu’il fut 
frappé d’apoplexie, le S Septembre 
1760. Il mourut deux jours après, 
à 6 a ans. Les qualités de fen ame 
faifoiem aimer les lettres -, c’étoit 
la candeur , la droiture, 1 égalité , 
la modeffie, la fimplicité ,1a com- 
plaifance,la douceur, la probité, 
la vertu même. Son édition de 
Joinville parut en 1761, in-folio.

MELE O MENE , l’une des xx  
Mufcs , Déeife de la tragédie. On 
la repréfente ordinairement fous la 
figure d’une jeune fille, avec un 
air férieux , fu per bernent vêtue , 
chauffée d’un cothurne > tenant des
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fceptres fie des couronnes d*une 
main, fie tin  poignard de l ’autre,

M ELVILL , ( Jacques de ) gentil
homme EcoXïois , dit page , puis 
coofeiller - privé de M a r ie  S t u a r t ,  

veuve de François 11, roi de France. 
\ V o y t {  XIV*. M a r ie , v e rs  U  f u i , ]  

Fe roi Jacques, fils de M arie, le

, M E ' M
tué à la bataille de Courtrqi, ïç 
ir  Juillet 1302.

XI. MELUN, ( Jean IX, vicomte 
de ) fuccéda en 13 Ç o , à Ton pere 
Jean 1 , dans la charge de grand- 
chambellan de France. Il fe trouva 
à la bataille de Poitiers avec Çutt-

juit dans fo n  confed, & lui confia 
l ’adimmifration des finances. . Ce 
prince voulut l ’emmener avec lu i, 
lorfqu’après la mort de la reine 
Miïjabcth. il alla prendre poifefffon 
de la couronne ¿ ’Angleterre ; mais 
il s’en exeufa, & obtint la perm.f- 
Fon de v iv r e  dans la retraite. On 
a de lui des Mémoires imprimés en 
anglois, in-foÎio ; puis in -1 2 , en 
irançois, 1694 , 2 vol., & en 1745* 

 ̂ vol. L ’abbé de Marjy , dernier 
éditeur , a recrépi l'ancienne tra- 
¡du&ion françoife de cet ouvrage , 
&  Ta augmenté d’un volum e, com
posé de matières liées avec celles 
de ces Mémoires : c’eÎl-à-dlre , de 
piuÎieurs Lettres de Mario Stuart , 
les unes originales en notre lan
gue : ( car cette princeffe pari oit & 
écrivoit bien en François ) les au
tres traduites de l'anglois en latin. 
Xe ftyie des Mémoires de M elvill, 
dit un célébré critique, eit Fmple 
& naif. O n y  voit le mo iele rare 
d'un homme vertueux & insccefE- 
ble à l'am bition  , d’un courtifafl 
lincere, &  d'un fage tolérant. Ce
pendant, malgré la fageiTe quipa- 
roît dans ces Mémoires , Fauteur 
raconte férieufement des contes 
puérils de forcieres & des hilJoires 
de Sabbat, qu'il donne pour des faits 
authentiques.

I. M E L U N , ( Simon d e } fei- 
gfteur de la Louppe, d’une mai fon 
ancienne, féconde en grands hom
mes , fui vit S. Lculs en Afrique l ’an 
1270 , &  fe hgnala au fege de 
xunis. A fon retour il fut fait ma
réchal de France, en 1293, & fut

hume , archevêque de Sens, fou 
ffere, & à la paix de Breügni, en 
1359. Il eut part à toutes les gran
des affaires de fon temps, Êc mou
rut en 1382 , avec la réputation 
dun homme intelligent.

III. M ELUN, ( Charles de ) fei- 
gneur de N a n to u i lle t , étoit un homme 
plein d’efprit &  de valeur. Louis 
X I  le fit, en 146 j , fon lieutenant 
général dans tout le royaume. Mais 
lés envieux confpirerent fa perte. 
Il fut accufé d’être d’intelligence 
avec les ennemis de Fétat, & il 
eut la tête tranchée en 146s.

MÊMES , Voye-{ M es m es.
M EM M I, ( Simon ) peintre, na

tif de Sienne, mort en 1345, âgé 
de 60 ans , mettoit beaucoup de 
génie & de facilité dans fes defïins, 
mais fon principal talent étoit pour 
les portraits. Il peignit celui de b 
belle Laure t maîtrelTe de Pétrarque, 
poëte célébré, dont Mtmmi étoit 
très-effimé.

MEMMI A , ( Sulpida ) femme de 
l ’empereur A le x a n d r e  Sévere, mou
rut à la fleur de fon âge. EUe avoir 
des vertus;mais fort caraéfereétoit 
fier &  méprifam. Elle reprochoit 
fans ceffe à fon époux fon extrême 
affabilité ; ce prince lui répondit un 
jour .* J 'a ffe r m is  m o n  auwrité en. tnt 
r e n d a n t populaire,

MEMM1US G e m e l l ü S , ( Caïus) 
chevalier Romain, culdvolt l ’élo' 
quence & la poéfie. Il fut d’abord 
tribun du peuple , enfuhd préteur, 
t k  enfin gouverneur de Bichynie; 
mais ayant pillé cette province, il 
fut envoyé en exil dans l’iile de 
Fatras par C é fa r  , l ’an 61 ayant 
Jelus - Chrift , malgré le crédit de-
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Ck&ron Ton ami. Il avoit brigué le 
confulat avant fa difgrace. Lucrece 
lui dédia fon Poème, comme à un 
homme qui connoiiToit toutes les 
EnefTes de Part.

MEMNON 3 roi d’Abydos, fut 
fils de Ttfhort & de l ’Aurore. Achille 
le tua devant Troye , parce qu’il 
avoit amené du fecours à P nam. 
Lorfquc fon corps fut fur le bû
cher, Apollon le métamorphofa en 
oifeau à la priere d’Aurore. Cet oi- 
feau multiplia beaucoup , & fe re
tira en Ethiopie avec fes petits. 
Ovide écrit que ces oifeaux, appelés 
MtmnonUs, revenoient tous les ans 
d'Ethiopie dans les campagnes de 
T roye, ou après avoir voltigé trois 
fois autour du tombeau de Mcm- 
non, ils fe feparoient en deux ban
des, & fondant les uns fur les au
tres , ils shmmoloient aux mânes 
de leur pere. Tacite raconte que 
Germanhuv étant en Thébaïde, 
avoit conûdéré avec admiration une 
llatue de Médian qui rend oit des 
ions articulés, lorEpie les rayons 
du foleil commençüienr à la frap
per. Tac. Strabon dit auiïi les avoir 
entendus, mais il doute qu’ils vinf- 
fent de la flatue.

II. MEMNON , de rifle de Rho
des, fut le plus habile des géné
raux de Darius roi de Perfe, Il con- 
feiîla à ce prince de ruiner fou pro
pre pays, pour couper les vivres 
à l ’armée d'Alexandre le Grand, Sc 
d’attaquer enfuite la Macédoine j 
mais ce fage confeil fut défapproirvé 
des autres généraux. On fe battit, 
&  les Perfes furent .vaincus au paf- 
fage du Granique, l ’an; 335 avant 
Jefus-Qirift. Ï1 défendit enfuite la 
ville de Milet avec vigueur , s’em
para des iiles djs Chio & de Lesbos, 
porta la terreur dans toute la Grece,

auroit ar;êié les conquêtes à! À* 
l:x(irtdrs, s’il ne fut mort quelque 
temps après. La perte de ce héros, 
grand capitale & homme aÎUf,
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également propre à donner un con
feil & à l’exécuter, entraîna la ruine 
de l ’empire des Perfes. Earfine, 
veuve de M e m t t o n , fut faite prifon- 
niere avec la femme de Darius, & 
Alexandre en eut un fils nommé 
Hercule.

MENADES , femmes tranfpor- 
tées de fureur, qui fuivoient Bac- 
chus  ̂ & qui mirent' en pièces Or
phée. On les appeloit auiïi Bat- 
chantes.

MENAGE , (G illes) né le 15 
Août 1613, à Angers, dune fa
mille honnête, montra de bonne 
heure des difpofitions pour les 
fcîences. Après avoir fait avec fuc- 
cès fes humanités 6t fa philofophie , 
il fe fit recevoir avocat, & plaida 
pendant quelque temps à Angers, 
à Paris & à Poitiers, Il fe dégoûta 
enfuite du barreau , embraffa Petit 
eccléiiailique, & obtint des/béne- 
E ces qui le mirent dms l ’aifance. Il 
fe livra tout entier à l ’étude des 
belles-lettres. L ’abbé Chafidaln le 
fit entrer chez le cardinal de f&q-, 
mais s’étant brouillé avec les autres 
perfonnes qui demeuroient chez 
cette éminence, U en fortit. Il alla 
demeurer clans le cloître de Notre- 
Dame. Il ouvrit chez lui une aiTem- 
bléc de gens de lettres , qui fe 
tenoit tous les mercredis, & qu'il 
appeloit fa Mercwiale. Les derniers 
tenans de ce Mufée, qui eut Heu 
pendant quarante ans, furent MM. 
'Gallant, Bci'An , de Lattnal, PîjiJjon 
avocat , l ’abbé du Bas & de Valois 7 
qui donnèrent à frais communs le 
premier M & N a g i a h a . M é n a g e  

avoit beaucoup d’érudition , jointe 
à une mémoire prodigieufe-, & ci- 
toit fans ceife, dans fes converfa- 
tlons, des vers grecs, latins, ita
liens, françois. Il avoit du génie 
pour la poélie italienne , & il fut, 
füivant Voltaire , un de ceux qui. 
prouvèrent qu’il elf plus facile de 
verHHcr en italien qu en françois.



S e s  vers fui méritèrent ime place 
à  l ’académie dê la  C ruftu  L'acadé
m ie  françoife lui auront auiïi ou
v e r t  Tes portes, fans fa Requête des 
ZJlcHohnalrz'i > fati ra plaifame con* 
tr e  le Dittionnaire de cette com
pagnie. Ce qui fit dire à Monmor, 
m aître des requêtes : n C’eft jufte- 

ment à caufe de cette piece qu'il 
»» faut condamner Ménage à être de 
** l ’académie, comme on condamne 
rt un homme qui a déshonoré une 
n fille , à l’époufer *«. Après la mort 
d e  Cordmoit en 16 8 4 , Ménage bri- 
yg u a  une place-, mais B ergerti , qui 
a v e c  moins de talens avoit plus 
d e  douceur & plus d ’amis, lui fut 
préféré. L’humeur de Ménage, étoit 
c e lle  d’un pédant aigre , méprifant 
&  préfomptueux. [ P̂ oyê  iv . Co u 
s in  , à la fin. ] Sa vie fut une 
guerre continuelle- L'abbé d’Àubl-* 
fgnac j CUles Boileau, frété du fa uri
q u e  j Cottili , Salto , Bouhours 3 Ball
ic i  , furent les principaux objets de 
fa  haine. Sa querelle avec l ’abbé 
d ’Aubigtutc vint, de ce qu’après avoir 
difeuté les beautés de détail des 
comédies de Tèrmcc , ils ne furent 
pas d’accord fur celle de fes pièces 
q u i méritoit le premier rang, Après 
d ivers écrits de part &  d’autre, 8c 
beaucoup d’injures répandues fur le 
p ap ier, tout le feu de Ménage s'étei
gnit. Il affetta des remords de con
science; il dit qu'il avoit juré de 
n e  jamais écrire ni lire des libelles. 
Ses fcrupules furent mal interprétés. 
O n  plaifanta fur fa dévotion, qui 
n e  lui avoit pas ôté le goût pour 
les femmes. Ménage avoit eü des 
attentions tendres poiir Mefdames 
de la Ray me & de Sévlgné. Il aima 
fur-tout la premiere , lorfqu’elle 
s ’appeloit MUe de la. Vergne, & la 
célébra fous le nom de taverna* 
L ’équivoque de ce mot avec le 
mot latin^Lavema, DéeiTe des vo
leurs , occafionna une épigramtne 

veti latins, dont le iei twpbç
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fur la réputation de Fripier de vert 
que s’é toit faite Ménage. La voici ;
Lesbia milla tibi ejl ; milia efi tibi 

diña Corinna ;
Carmine laudatur Cynthia nul la tuo, 

Sed dm doctorum compiles fermia 
vatum ,

N il mirum, f i  fit culta La ver na tlhu 

O n l’a rendue ainfi en françois :
Efi-ce Corinne , cft-cs Lesbie * 
Efi-tt Phillis, tfi-ct Cynthie
Dont U nom ejl par toi chanté ?

Í u ne la nommes pas , écrivain pla
giaire 7

Sur le P  amafie vrai eorfalre% 
Laverne efi ta Divinité.

Ménage mourut le 23 Juillet 1692# 
à 79 ans, d'trne fluxion de poi
trine. LeP.^tyroa/f, Jéfuite, l ’exhorta 
da*s fes derniers momens avec tant 
d’onttion, que le mourant ne put 
s'empêcher de dire ; Je vois bien que 

f i  ion a befioin d’une f  ¡ge-f i  m me pouf 
entrer dans cc monde, on n'a pas 
moins befoin d*un hWnme fige peur 
en fortlr, Ses ennemis le pourfut- 
virent jufque daus le tombeau. 
C ’eft à ce fujet que le célebre ta. 
Monnvk fit cette épi gramme ;

Laifions en paix Monficur Ménage * 
Cétoit un trop bon perjbnnage r 
Pour notre pas de f is  amis,
$otifire\ qu’à fan tour il  repoje ,
Dû dont les vers & dont la profe 
Nous ont f i  f  auvent endormis*

On l ’accufoit de n'avoir que de la 
mémoire. Un jour s'étant trouvé 
chez Made de Rambotâllet avec plu— 
fieurs dames, il les entretint de cho- 
fes fort agréables qu’il avoit rete
nues de fes lettures*Made deRamr 
bouilkt, qui s’en appercevoit bien, 
lui dit : »* Tout ce que vous dites f 
» Monfieur , eft charmant ; mais 
» dites-nous quelque chofe préfen- 
» tement de vous «. On a de ce 
favant : ï. Dictionnaire Etymologique 

Q f  fines de D  làngue Franpoijeÿ
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■ élont la meilleure édition eft celle 
de 1750 , en 2 vol. in-foj. , par 
les foins de* M. Jouit, profeiïèut 
au college royal, qui a beaucoup 
augmenté cet ouvrage, utile à plu
sieurs égards ; mais ttès -fouvent 
ridicule, par le grand nombre d'éty
mologies fau'flés, abfurdes & impers 
tinentes dont il fourmille. Journet, 
imprimeur de Paris, ne vouloit pas 
d’abord imprimer ce livre , parce 
qu’on y  traitoit les Parifiens de 
Badauds. C ’eiï à ce lu]et que Ménage 
fit les vers fui vans ;

Dè peur d’ojfénfer fa. Patrie. , 
Journelj mon Imprimeur i digne enfant 

de Paris ,
■ Ne veut rien imprimer fur la badaudcrie..

Journel cji bien de fon Pays.

II. Origines de la langue Italienne, 
à Geneve, en i 6Sj , in-folxo : ou
vrage qui a le mérite & les défauts 
du precedent. On peut s’étonner 
qu’un François ait fait une pareille 
entreprife -, mais l’étonnement ceife, 
ïorfqu’on fait que d’un côté jfénagz 
n’a fait que recueillir ce qu’il a 
trouvé fur ce fujet dans divers ou
vrages italiens ; & que de l ’autre, 
plusieurs académiciens de Florence, 
&  particuliérement Rcdi, Datl} Pan- 
ciaticî &  Ckimcnttlli lui ont fourni 
beaucoup de matériaux. H n’en- 
ittprit cet ouvrage que pour prou
ver à l ’académie de la Crufca  ̂qu’il 
n’étoit pas indigne de la place 
qu elle lui avoir accordé dans fon 
corps. III. Upe édition de Diogene 
Laërce, avec des .observations & des 
corre&ions très-eftimées, Amfter- 
dam, 1692, 2 vol. in-40. IV. Des 
Notes fur les Poéiîes de Malherbe, 
qui ont fervi à l ’édition de 1721 ; 
3 vol. in -iî. V . Remarques fur la 
'tangue Franço'fc} en 2 vol. in-ï2, 
peu importantes. V I .TdAnii-BaUht,
3. volumes in - 12 : critique qui fit 
quelque honneur à fon favoir, & 
tres-peu à fa à fa

M E N
modeftie. VU. Hifiolrt de Sablé # 
i6S6, in - folio i favante & minu- 
tieufe, VIII. Des Satires contre 
Montmaur, dont la meilleure eil la 
Méumorphofe de ce pédant en Per
roquet. On les trouve dans le Re
cueil de Salkngre. IX. Des P u é fie s  

Latines , Italiennes, Grecques & Iran- 
çolfcs, Amfterdam, 16S7 , in - 12, 
Les dernieres font les moins elli- 
mées. On n’y  trouve que dès épi
thètes , de grands mots vides de 
fens, des vers pillés de tous cotés 
&: Couvent mal ckoifis. Son génie 
poétique étant froid & ftérile , il 
faifoit des vers en dépit des Mufes. 
Auffî fioileau le railia-t-il de fon 
affe&ation à fe fervir de lieux 
communs pour remplir ces hémif- 
tiches : en charmes fécondé ; à nulle 
autre pareille ; chef-d'œuvre des deux , 
&c. Le Clerc dit dans fon Parrĥ * 
fana, que les vers italiens de Mé
nage ne valoient guère mieux que 
fes vers français. On convient ce
pendant, qu’en général Us ont un 
air plus facile ; & les gens de 
lettres d’italie furent furpris dans 
le temps , qu’un étranger eût a|£i 
bien réufli à verfibcr dans leur lan
gue. Quant à fes Pbéfies latines, 
Morhof prétend qu’il a pillé fou- 
vent p  incent Fabricins : mais la vé
rité eft que les Mufes latines de 
Ménage & de Fabricins font aujour
d’hui bien peu connues. X. J u ris  

Civilis amrznitaus, Paris , 1677, 
in-S°. On donna après fa mort, 
comme nous Pavons dit, un M z-  
n a c i a n a , d’abord en 1 vo l., en- 
fuite en i  \ enfin, en 4, l’an 1715. 
Cette derniere édition eft due à la  

M o n n a y e , qui a enrichi ce recueil 
de pluûeurs remarques qui l’ont 
tiré de la foule des d în a . 11 y  a 
pourtant bien des chofes inutiles... 
F o y e i  QuiLLET , CoTTIN, Ma r - 
TIGNAC , HlLDEIiERT.

MENAGER, V o y . Me sn a g e r ,. 
I4 MENALIPFE, fççur d’A n à o p e 0
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reine des Amazones. Hercule fayant 
’Vaincue & fait prifonmere dans 
une bataille, exigea pour fa rançon, 
iTes armes & fon baudrier , parce 

E unjièe lui avoit commandé de 
le s  lui apporter.

II. MENALIPPE j. citoyen de 
jChehes, qui ayant bleifé à mort 
T y d é c  au ftege de cette ville , fut 
enfuite tué lui-même. Tydée fe fit 
apporter la tête de fon ennemi, &  
afibuvît la vengeance en la déchi- 
tant avec fes dents ;  après quoi 
i l  expira. Une fille  du centaure 
eC h iro n  fe nommoit Me n à lifpe . 
Ayant époufé E o l e , elle fut chan
gée en jument, &  placée parmi les 
confteliations.

I. MEN ANDRÉ, né à Athènes, 
l ’an 342 avant J. C . , fe noya près 
du port de PiréeTan 193 avant J. C.> 
à  52 ans. Ce comique , honoré 
parmi les Grecs du titre de P rin ce  d e  

la  N ou v elle  C o m é d i e , eft préféré à 
A riflo p h a n e i  il n ’a point donné, 
coinme lui, dans une fatire dure 
&  groffiere, qui déchire fans mé
nagement la réputation des hon
n ie s  gens; mais il ahaifonnoit fes 
Comédies d’une plaifanterie douce , 
fine & délicate, fans s'écarter ja
mais des lois de la plus auilere 
bxenféance. De c n n  Comédies que 
ce poète avoit compofées , & qu'on 
dit avoir été toutes traduites par 
T é r c n c e , il ne nous refteque très- 
peu de ftagmens. Us ont été re
cueillis pâr U  C le r c  , qui les publia 
en Hollande en 1709, m-8°. Un 
critique donna des O b fe r v a d o n s  fur 
les Rem arques de U  C lerc  T en 1710 
&  1711, in-8°.

Ii. MENANDRE, difclple de S U  

m o n  h  M a g ic ie n  , fe ht chef d’une 
feéfe particulière , en changeant 
quelque chofe à la dodlrine de fon 
maître- ” Il reconnoiifoit 3 comme 
» S im o n  f un Être éternel & nécef- 
& faire, qui étoit la fource de 
I» l ’exiftenee ; mais il enfeignoit que

M E N
*» la majefté de l’Être fuprême étoré 

cachée &  inconnue à tout 1$ 
» inonde, &  qu’on ne favoit de 
» cet Etre rien autre chofe, finon 
»  qu’il étoit la fource de lexîf- 
*» tence , St la force par laquelle 
» tout étoit. Une multitude de Gé~ 
** nies fortis de l’Être fuprême * 
» avoient, félon M é n a n d r e , formé 
;» le monde St les hommes. Les An- 
>T ges créateurs du monde , par im- 
»  puifTance ou par méchanceté 

enfermoient l’ame humaine dans 
>» des organes, où. elle éprou- 
»+ voit une alternative continuelle 
» de biens ou de maux, qui iinifi* 
« foient par la mort. Des Génies 
n bienfaifans, touchés du malheur 
»  des hommes, avoient placé fur 
r> la terre des reiïources contre ces 
»* malheurs ; mais les hommes igno- 
?> roient c e s  reiïources ; & M é n a n -  

» dre affuroit qu’il étoit envoyé 
»> par les Génies bienfaifans , pour 
?» découvrir aux hommes ces ref- 
» fources, & leur apprendre le 
ï* moÿ'en de triompher des Anges 
»» créateurs. Ce moyen étoit lefe- 
5) cret de rendre les organes de 
1» l’homme inaltérables; & ce fecret 
r> confifioit dans une efpece de bain- 
»> magique que M én a n d re  faifoit prem 
ï» dre à fes difciples, qu’on appeloit 

la V r a ie t R é fu r r e c t lc n , parce que 
ji ceux qui le recevoîent ne vieil- 
5* liffoient jamais. M é n a n d r e  eut des 
» difciples à Antioche : & il y  avoit 
» encore , du temps de S .  JujH n  , 
h des M é n a n d r ie n s  qui ne doutoiens 
» pas qu’ils ne fuiTent immortels n. 
jî [ P l u o u e t , D M ,  d es H è r é jU s . } 

MENANDRIN, V .  M a k s il ib  
de P a d u tic .

I. MENARD, (Claude) lieute
nant de la prévôté d’Angers fa pa
trie, fe fignala par fon favoir & 
par fa verni. Après la mort de fon 
époufe, il embraifa l ’état eccléùaf- 
tique St mena une vie très-auftere» 

fiX  eut beaucoup de part aux réformes



âe pluiisurs mo-nailcrcs d’Anjou. 
Ce magistrat aimoit paifioivaément 
l'antiquité. Une partie <ic Tu vie le 
confinUi eu ¿-e cherches dan.'; le., ar
chives , d’où il tira plulieurs'pièces 
curieufea ii mourut le 20 Janvier 
1652 > à 72 ans , après avoir publié 
pluiîeurs ouvrage; ; I* V  R  I f  J  r -  d e  

S . L u n h  par /oèmïA, 16:7,111-4°, 
avec des notes pleine; de jugement 
&  d’érudition. II. Le; 2 liv r e s  de 

S. ÂupujTin contre Julien., qu’ü tira 
de la bibl.oiheque d’Angers. IÎI. 
Recherches fur le Corps de S. J ¿tenues 
l e  M a je u r , qu’il prétend repofer dans 
la Collégiale d’Angers ; ce qui ne 
favorifui: point la prétention qu’a 
l ’Eipagne de pofféder Tes reliques : 
mais les preuves des François & 
des Efpagnols ne font pas démonf- 
tratives. On trouve , dans cet ou
vrage & dans fes autres produc
tions, du favoir a ruais peu de cri
tique , 6c un fty le dur & pefann TV. 
HljL.lre de Bertrand du G ufclîn , 161 S , 
în-40.

IL MENARD, (Dom Nicolas- 
Hugues ) né à Paris , Bénédi&in de 
Snint-Maur, fut un des premiers reli
gieux de cette congrégation qui s’ap
pliquèrent à l’étude.Il mourut à Paris 
le 21 Janvier 1644 , à 57 ans, re
gardé comme un homme rie beau
coup d’érudition & d’une grande 
jufteiTe d’efprit. Lorfque le P. S h ~  

mond, Jéfuue , trou voit dans fes 
le&ures quelque p a Rage di-Siciie, 
il difoit qu’il avoir plutôt fait d’aller 
cou fui ter D. Mehard, que de feuil
leter les auteur;, & ¿1 ne le con- 
fuit oit jamais inutilement. Il étoit 
très-retiré & très-recueilli. Il em
bellit fon favoir par une modeilîe 
rare 6c par une piété iinguliere. Un 
très-petit nombre de livres orooit 
fa cellule, & dès-qu’il s’en étoit 
fervi, il les reponon à la Biblio- 
the^ue commune : il auront craint, 
en les gardant, de nuire à quel- 
<juhm de fes confrères, qui lui pa->

Toim VL
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rôiffoient devoir en faire un meil
leur ufage ue lui. On a de ce fa- 
vant ; ï. M a n y ro U p J u in  Sancdoruiti 

o rd in ls  S a au. i l u u d ' .W , în-£ü, 1619, 
IL C ^ n co rd 'a  R cgnlar.an , de S , Ab- 
nuit d’Aniane, avec la Via  de ce 
Saint, i6 iS , in-4ü. III. Le ¿dm 1-
rn m ■‘d ' te de S . (dregenre le Grand ,
en latin, 1642,111-4°. IV, D 'a t A b a  

de u n ico  D lu n y f i u , 1643, in-8°. Ces 
ouvrages font pleins de recherches 
curieufes & de notes favantes qui 
viennent à leur fujet. Elles refpi- 
rent le goût de l’antiquité 6c de la 
faine critique. On ne peut cepen
dant donner ce dernier éloge à fa 
DHiertation fur S .  D t n y s  -, & il a 
voulu prouver inutilement que i ’A- 
réopagite étoit le même que 1 e vê v e  
de Paris. C ’efHui qui déterra Y E p u r e  

de S ,  B a r n a b e  dans un manufcritde 
l ’abbaye de Corbie. Elle ne parut y 

enrichie de fes remarques , qu’après 
fa mort , par les foins de D, 
( C À c h tr y , qui mit une Préface à la 

„tôte ; Paris » 1645, in-40. Roy^.L 
Hl'ÎUVtAND.

III. MENARD , ( Pierre) avocat 
au parlement de Paris , natif .de 
Tours, après s’ètre diihngué dans 
le barreau , retourna dans fa patrie. 
Il s’y  livia uniquement a l’étude, 
& y  mourut vers 1701, à 75 ans, 
O;i a de lui des ouvrages qui 
eurent cruelnues fuccès ; tels font, 
l 'A c a d é m ie  des P rin ces  ; V A c c o r d  de 

tvus les Chronologies t &c. Cet au
teur jouîiToit d’une eirime générale ; 
fa probité » fa douceur, fa droiture * 
fes connoilfances , la IuLuvoient 
conciliée.

IV. M ENARD, ( Jean de la 
Noe ) prêtre du diocefede Nantes, 
né dans cette ville en 1650, d’une 
bonne famille, fut d’abord avocat. 
Son éloquencelui obtint les fuRra- 
ges des gens de goût, et fes ver
tus les éloges des gens de bien. La 
perte d une caufe jufte l’av ant dé
goûté du barreau , il embrafïa l ’état

L



î 6i  M E N
'eccléftaftique, Pendant trente ans 
qu’il fut dixe&eur du féminaire de 
Nantes, il travailla à la conver- 
iîon des hérétiques, & réüflit au
tant par l ’exemple de fes vertus , 
que par la force de fes difcours. 
¿et homme de Dieu mourut le 19 
Avril 1717 , à 67 ans,après avoir 
fondé une Maifon du B«n-Pajlcur 
pour les filles corrompues. O n a 
de lui : un Cctiéchifmt in-S°, qui 
eft eftirré , &  dont il y  a eu
plufieuts éditions. Sa Vit a été don
née au puid x en 1734 > in -12 : 
elle eft très-édinanre.

V. M ENARD, né l’an 1686 à 
CafteInaudari en Languedoç, en
tra dans la congrégation de la Doc
trine Chrétienne, en 1604,5c y  reçut 
le fie er do ce. Il fe fit difp enfer de 
fes engagemens en 1726, & mou
rut en 1761 , à 7 j ans, Son nom 
rieft guere connu , quoique plu- 
fteurs de fes Po'ém.s aient été cou
ronnés par l'acidémie des Jeux 
floraux de Touloufe.

VI. M EN ARD , ( Léon ) confeil- 
ler au prélidial de Nîmes, naquit 
à Tarafcon en 1706. La fcience de 
THiftoire 6c des antiquités, qu’il 
'cultiva dès fa jeuneiïe, lui valut 
une place à l ’académie des inferip- 
dons & belles-lettres. Il vécut de
puis prefque toujours à Paris, dans 
un état allez mal-aifé: fes ouvra-, 
ges , quoique favans , n’étoient 
pas de ceux qui enrichiiTent un 
auteur. Nous avons de lui : I, ÏPH if- 
toits. Civile T EccléfiaJ&que 6* Litté
raire de la ville de Nîmes , 17 JO 5c 
années fuivantes, 7 vol. in-40* On 
ne peut reprocher à ce livre inf-

: tru&if & curieux, que fort, exc if- 
rive prolixité. IL Moeurs & Ufti
ges dés Grecs , 1743 , in-12 : ou* 
vrage utile & affez bien fait. III, 
Î£s Amours de Callïfient &■  d'Arif- 
tûdie, 1766 , in-12. Le principal 
mérite de ce Roman eft la pein- 

des moeurs grecques, Mmard
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.mourut en 1767. On doit aufti k 
cet académicien un Recueil de P i è 

ces fu g i t iv e s  pour fervir à l ’Hillohe 
de France t 174® , 3 vol. in-4°>qui 
lui avoient été communiquées par 
le marquis d 'A u b a ts , Il mourut le i*"'* 
Oélobre 1767 , à 61 ans.

MENARDAIE , ( Pierre-Jean- 
Bapûfte de la ) prêtre , mort le 11 
Juillet 1758, à 70 ans, avoir été 
de l ’Oracoire. On a de lu i, E x a m e n  

de PHifioire des d ia b le s  de L o u d u n  , 
fur lequel Yoye\ l ’article G r a n 

d ie s . , à  la  f in .

M E N A R D I E R E ,  ( L a )  Vcy, M e s -

NARDIERE,
M E N A S S E H - B e n - I s r a e l  , cé

lébré rabbin , né en Portugal vers 
1604 d’un riebe marchand , fui vit 
fon pere en Hollande. Il fuccéda 
au rabbin I fa a c  U ritl, à l’âge dû 
iS ans, dans la fynagogue d’Ara- 
fterdam, La modicité de fes appoin
tements ne pouvant fuffire à fa fub- 
iiftance & à celle de fa famille , ¿1 
paffa à Bâle , 6c de là en Angleterre. 
Cromwell le reçut très-bien , & le 
laiffa dans l ’indigence. Menajfch 
n’ayant pas trouvé en Angleterre- ce 
qu’il efpéroit, fe retira en Zélande, 
&momutàMiddeIbourgvers 1657, 
âgé d’environ 5 3 ans. Ce rabbin 
étoit de la feéle des Pharifiens ,■ il 
a voit l ’efprit vif & le jugement fo- 
lide. Sa bonne mine, fa propreté 
& fes maniérés honnêtes lui con- 
cilioient l’amitié &  l ’eftime. Il étoit 
indulgent T & vivoic également 
bien avec les Juifs Sc avec les Chré
tiens. Il étoit habile dans la phi- 
lofophie , dans l ’Ecriture-faintc , 
dans le Taimud 6c dans la litté
rature des Juifs. Sa probité étoit 
un reproche continuel pour fa na
tion , qui ne fe pique guere de 
limiter. On a de lui un grand 
nombre d’ouvrages en hébreu , en 
latin, en efpagnol & en anglois. 
Les principaux font : I. Une Bible 
Hébraïque, fans points , AmÛerdam,



16 3 5 ,2  vol. in-40 ; édition fort 
be:le > avec une préface latine. II. Le 
Talmud corrigé , avec det notes en 
hébreu, Amfterdam, 1633, in-S^, 
III,ElCondUador^ Francfort, 1632., 
in-40 v traduit en partie en latin par 
Denis Voffius ; ouvrage favant & 
curieux , dans lequel il concilie 
les pacages de VEcriture qui fem- 
blent fe contredire. IV. De refur- 
rccüone mvrtuorum , Llbri très , Am- 
ilerdam ,16 3 6 , in-S3. V .D e  Fragi- 
litatc humants ex lapfu Àdanû , devint 
dhïao Aiixltlo , Amfterdam ,1642 ; 
on croiroit à peine, en le lifant, qu’il 
vient d’un Juif, V i, Spcs IfraU ii, 
Amfterdam, 1650 , in-12. Mmajjek , 
ayant oui dire qu’il y  a voit des 
reftes des anciens Ifraelites dans 
l ’Amérique méridionale , fut allez 
crédule pour s’imaginer que les 
dix tribus enlevées pat Salmana- 
lar , s’étoient établies dans ce pays 
là , & que telle étoit l’origine des 
habitans de T Amérique. Théophile 
Sp\dlus , minière Proteftant d’Âuf- 
bourg, a réfuté cet ouvrage. VIT. 
Le Souffle de Vie en hébreu , Àmf- 
terdam , 165 2 , in-4° : ouvrage di- 
viie en iv  livres , où il prouve 
la fpirituaHté & l'immortalité de 
Famé*, il le finit par des remar
ques fur la Métempfycofe , dont 
un grand nombre de Juifs eff en
têté. VIH, De termina vit s. , Llbri 
très , in-12. Thomas Pocock a écrit 
fa Vie en anglois à la tête de fa 
traduction du livre précédent,1699, 
In-12. On y  trouve des chofes eu- 
rieufes. Menajjlh avoit une impri
merie & imprimoit tous fes ouvra
ges lui-mêmè-,

I, MENCKE , ( Louis-O thon ) 
Menchnius , né à Oldembourg en 
1644, d‘un fénateur de cette ville , 
étudia dans'plufieürs univerfités d’ÀP 
îemagne, Ses connoiiTances dans la 
pliilofophie, la jurifpmdence & la 
théologie, lui méritèrent la chaire 
de profedeur de morale à Leip~
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zîg en 166S. 11 fut 5 fois reûeur 
de l'univerfité de cette ville , &
7 fois doyen de la faculté de phi
losophie. Ceft lui qui eil le pre
mier auteur du Journal de Leipzig , 
dont U y  avoit déjà 30 vol. lorf* 
qu’il mourut, le 29 Janvier 1707, 
063 ans. Il donna les éditions de 
pluiieurs &vans ouvrages, 6c com- 
pofa des Traités de J urijprudence , 
dans lefquels il y  a un grand fonds 
d’érudition. Les principaux font : 
I. Un Traité intitulé : MUropolita , 
feu Refpublica in Mlcrocofitio conf— 
picua , Leipzig, ï 666 , in-40, IL 
Jus Majcjiatis clrca venarionem , 1674 » 
m-40. Ce favant ne vivoit prefque 
qu’avec fes livres & fa famille, & il 
s’en trouvoit bien,

IL MENCKE, ( Jean-Burchatd) 
fils du précédent, naquit à Leipzig 
en 1674. Il voyagea en Hollande & 
en Angleterre , où il fe fit eltimer 
des fa va ns. A fou retour il devint 
profeffeur en hifioire à Leipzig , 
& enfuite hifloriographe & confeiL 
ler-aulique de Frédéric-Augujle de 
Saxe, roi de Pologne , & membre de 
l’académie de Berlin fit de la fociétc 
royale de Londres. Ce favant moü* 
rut le Ier Avril 1732, à 58 ans. Sa 
mémoire étoit enrichie de tout ce 
que la littérature offre de plus inf- 
tîjuéHf & de plus agréable. Il avoit 
une très-belle bibliothèque, donc 
la partie hiftorique étoit bien choi- 
fie. Ou a de lui : I, Scriptorcs rt* 
rum Gtrmaniçarutn , fpeciatim Saxc~ 
nîcarum , 3 vol. in-folio, 1728 6c 
1730. IL Deux Dtfcours latins fur 
la CkarlatanerU dis Savons t Amf
terdam, 1716 , m-11. Ce titre pro
met beaucoup ; mais l'exécution 
n’y  répond pas, & on ne fauroit 
faire un plus mauvais livre avec un 
meilleur titre. Ce ne font point les 
mémoires qui ont manqué à l ’au
teur; ceft l'auteur qui a manqué 
aux mémoires. Ces difeours ont été 
traduits en diverfes langues» U y  en
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B une Vtrfion Françcife, imprimée 
en 1711 , avec les remarques criti
ques de diffère ns auteurs, III. Plu- 
lîeurs Dijf.nations fiu- des fujets in- 
téreffsns, &c. I V ,  il a publié 33 
vol. du Journal de Leipzig , qu'il 
continua après la  mort de ion pere , 
&  que Frédéric O  thon , ion fils aine , 
continua après lui. V . Une édition 
de la Méthode pour ¿tudïir ¿’ Ilijloire , 
de l’abbé LengUt, en 2 gros vo l. 
iii'ia  , avec des additions & des 
remarques. Cet auteur écrivoït très- 
mal en français.

MENDAJORS , ( Pierre des 
Ours de ) gentilhomme de Langue
doc, né à Alais en 1 6 7 9 , vint à 
Pans , fut reçu à l'académie des 
irdcripfions en 1 7 1 a , déclaré v é 
téran en 1737 , &  retourna à A lu b , 
ou il mourut le 15 Novembre 
1747 , à 6S ans , On n de lut F////- 
toî.’C dt la Gaule N j /o , m îo’i f i  1 Paris ,  

1753, in-12 , ouvrage cilîmé ; & 
plu heurs D lj j j  daim s dan; les M é
moires de l'académie. La plupart 
roidcm fur des points de la géo
graphie ancienne , tels que la pc- 
Jiiloti du camp d* A  raillai le long des 
bords du Rhône ; les dmîtcs de Li 
Flandre , de ¡G. G o tire , &C. êiC.

MENÙELbHON ( Mofés) Voyc\
r d S N D E L S liO W .

MENDEZ P iN T O , (Ferdinand) 
né à Montc-mor-o-veiho dans le 
Portugal, fut d’abord laquais d’un, 
gentilhomme Portugais. Le délir 
de faire fortune le détermina, à 
s ’embarquer pour les Indes en 15 37. 
Sur la route, le vaiflèau qu’il mon- 
toit ayant été pris par les Turcs , 
ai fut conduit à Mocka & vendu à 
lin renégat Grec , qui le revendit 
n un Juif, des mains duquel il fut 
tiré par le gouverneur du fort por
tugais d’Crmus. Celui-ci lui ména
gea l’occafion d’aller aux Indes , 
ïuivant fion premier deffeîn. Pen
dant ,21 ans de féjour,, il- y  fut té
moin des plus grands événemens,
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&  y effuva les plus fingtilieres aven
tures. il revint en Portugal en tyçB, 
où il jouit du fruit de iès travaux , 
après avoir été treize fois efclave , 
& vendu feize lois. O a de lui une 
Reloua ti très-rare & très-cmieufe 
defes Voyages, publiée à Lisbonne 
on 1614, in-folio; t-aduite de por
tugais en françois, par Bernard F G 
gtùcr, gentilhomme Portugais v &  
imprimée à Paris en 1647, in-40. 
Cet ouvrage efit écrit d’une ma
niéré in té reliante , &  d'un • ffyls 
plus élégant qu'on n’aütoit du l'at
tendre d'un, ibidat , tel qu’étoit 
Mcnde  ̂ Pinto, On y  trouve un 
grand nombre de particularités re
marquables * fur la géographie , 
l ’hiiïoire ik les mœurs des royau
mes de la Chine , du Japon , de 
Brama, de Pégu , de £i?m , d?A- 
clien, de Java, &c. Humeurs des 
faits qu’il raconte avoient paru fa
buleux ; mais ils ont été vérifiés 
depuis. M. de Surgi a extrait de la 
Relation de Mendc  ̂ Flntj ce qu’il 
y  a de plus eu vieux , & en a 
formé une Hiffoire intéreifante , 
qu'il a fait imprimer dans les V F  
cljjitudes de la Fortune , Paris , 2 vol*

M ENDOZA, Voyci Eboli , <S* 
ixi. Es c c b a r .

I. MENDOZA , ( Pierre Gonza
lez de ) célébré cardinal , d’abord 
évêque de Calahorra, puis arche
vêque de Séville, Ôt enfin de T o 
lède , chancelier de Caffiile & de 
Léon, naquit en 1428 , de la mai- 
fon de Mendoza , l ’une des plus il- 
lufires d’Efpagne & très-féconde en 
grands-hommes. Il fut chargé des 
plus importantes affaires par Henri 
IM , roi de CalHUe * qui lui pro
cura la pourpre Romaine en 1473 , 
& qui à fa mort, en 1474, le nom
ma fon exécuteur teftamen taire. Il 
rendit des fet* vices importans à Fer
dinand & à I f  ¿belle dans la guerre 
contre Je to i dç Portugal, Ü dans



M E N
la conquête du royaume de Gre
nade fur les Maures. Onl'appcloit 
le Carénai d 'Efpagne. 11 mourut le 
i l  Janvier 1495 , après avoir mon
tré autanr de fugacité que de pru-* 
fience dans les cnffétens emplois 
qu’il exerça, Il aimou les beiles- 
lettres * & il avoic traduit dans 
Ci jeuneffe Saliajïe , Hcmere &c 
Virgile.

II. MENDOZA , (François de) 
de la même maifon que le précé
dent , cardinal évêque de -¿lar
gos , & gouverneur de Sienne eu 
Italie pour l'empereur Charles-Quh.t, 
fe retira fur' la fin de fes jours 
dans fon dioceie. Il y  mena une 
vie douce & tranquille , rempiif- 
iant les devoirs de fou minîitere , 
■ & fe délaffant de fes travaux par 
les charmes de la littérature. Il 
mourut le 3 Décembre 1566, à jo 
ans.

III. MENDOZA j ( Diego Hur- 
ta do de ) comte de Tendilla „ fer- 
vit l ’empereur Charlts-Qulnt de fa 
plume de de fon épée. Ilfefignala 
dans les armées & dans les ambaf- 
fades. Il fut envoyé à Rom e, puis 
au concile de Trente , où il fit, en 
1548 , cette proteftation hardie de 
la nullité du concile. Ce feigueur 
aimoit les lettres & les cultivoit. 
On a de lui divers ouvrages de 
Poéfie, ïôio  , in-40 , & on lui 
attribue la i re partie du Roman 
comique & plaifant , intitulé : Tes 
Aventures de La\?jiLU de Tormet. 11 
mourut vers 1575 , huilant une 
bibliothèque riche en marmfcnts. 
Elle a été fondue depuis danscclle 
de l ’Efcuriah.. Il faut le diflinguer

Antoine Hurtado de M endoza , 
commandeur de Zurita dans l’or- 
ire de Calattava , qui parut avec 
éclat à la cour de Philippe 1 7 , roi 
d’Efpagne, On a de lui des Comé
dies 3: d’autres pièces en cfougnol.

■ IV.- MENDOZA , ( .Ferdinand 
de ) de la même famille, profond
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dans Us langues & dansTe droit, 
publia en 15 89 un ouvrage i-Decon* 
ferma:: do Cvuctiiu IlilberUa.no r ad G le-* 
memem F U I ,  1665 , in-folio. Sort 
extrême application à l’étude le 
rendit fou.

V , M ENDOZA, Jean Gonza
lez de ) porta les anr.es , puis le 
fit religieux Augufiin. il fut en
voyé l ’an 1580 , par P hlu-pz I I , 
roi d’Efpagne , dans la Chine, dont 
fi publia une Hi s t o i r e . Luc de la 
Por:c en do uni une TraAdion fran- 
çoife à Faris , en 1589, in-S'J. Mm- 
dol-t devint enihite évêque de Li- 
pari, fut envoyé en 1607 dans 
l ’Amérique en qualité de vicaire 
apofio.lique, Il eut l'évèché de 
Chiapa , puis ceiui de Popaïan, 
Ce prélat fut la lumière & l ’exem
ple de fou clergé 3c de fon peuple.

. MSNECEE , Prince Thébain , 
fils de Crcon qui fc dévoua peur fa 
patrie. Dans Je temps, que Thebes 
ctüit ailiégée par les Argicns , on 
confults l ’oracle qui répondit qui! 
falloir pour fauver la ville , que 
le dernier des defeendans de Cad* 
mus fe donnât la mort. MlncUe 
ayant appris la réponfe de l ’oracle » 

'n’hefita pas de fe percer le cœur de 
fon épée.

MENECRATE , médecin de Sy- 
raeufe, eft fameux par fa ridicule 
vanité. Il fe falloir toujours ac
compagner par quelques-uns des 
malades qu’il avoit guéris. Il ha- 
biltoit l’un en Apollon , l’autre en. 
Efcuhapt , l’dutre en Hercule ; fe 
réfervant pour lui la couronne r le 
feeptre, les attributs & le nom de 
Jupiter, comme le maure de ces di
vinités fubalternes. 11 pouffa la fo
lie jufqu’à écrire une letve à Phi* 
Vpue pere d’Alexaudrc lé Grand , avec 
cette, adreffe : M¿néerate-Jupiter , au 
Moi Philippe *faiut. —  Ce prince lui 
répondit : Philippe à Minécnitt ,, 
famé <S* h en fins-. Four le guérir, plus 
ef£v9£çmenî de fon extravagance *



i(S6 M  E  N
il l'invita à un grand repas. Afe- 
nétmu eut une table à part, où on 
ne lut fervôit pour tous mets , que 
de l’eûtens &  des parfums, pendant 

■ que les autres conviés goûtoient 
les plaifirs de la bonne chere. La 
faim le força bientôt de fe Sou
venir qu’il étoit homme; il fe dé
goûts d'être Jupiter , & prit bruf- 

f quemefit congé de la compagnie. 
MérJcTtüc avoir cômpofé un Livre 
de rondes, qui eft perdu. Il v ivoit 
vers l’an 360 avant J. C,

I, MENEDEME , philofophe 
‘ grec , difciple de Stllpon , refpetèa-

ble par fes moeurs , fes conïioif- 
iances, & fon zeîe patriotique , 
étoit d Erythrée. 11 fit d’abord le 
métier de coudre des tentes : il prit 
enfuite le parti des armes, défendit 

* fa patrie avec valeur, & exerça 
des emplois importans. Mais après 
qu'il eut entenctu Platon , il re
nonça à tout, pour s’adonner à la 
philofophie. 11 mourut de regret, 
iQrîcpLAntigone , l ’un des généraux 
dp Alexandre U Grand, fe fut rendu 

' maître de fou pays. D'autres difeht 
qu’ayant été accufé comme traître 
à fa patrie , il fut fi touché de 
cette inculpation, qu’il mourut dé 
trifiefie & de faim , après avoir été 
lept jours fans manger. Onlappeloit 

■ le Taureau Erythrî-en,, à caufe de fa 
gravité. Quelqu’un lui difant un 

: jour : C’efi un grand bonheur1 d’avoir 
ce que Von défire , il répondit : C*cn 
ejl un Lien plus grand , de ne déjircr 
que ce 'qu’on a„ Ce philofophe flo- 
riifoit vers l’an 300 avant J. C.

II. MENEDEME , philofophe 
-Cynique, difciple de Colotïs de
Lampfaque, étoit un homme d’un 

' efprit bizarre. Tl difoit « qu’il étoit 
» venu des Enfers pout confidé- 
s> rer les atteins des hommes, & 
s» en faire rapport aux Dieux in- 
n fernaux **. Il avoit une robe de 
couleur tannée, avec un ceinturon 

: iouge 't une efpece de turban à la
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têtô , fur lequel étoient marqués 
les 11 lignes du Zodiaque *, des 
brodequins de théâtre , line longue 
barbe, &  un bâton de frêne , fur 
lequel il s’appuyoit de temps en 
tempL Tel étoit à peu près l ’habit 
des Furies.

MENELÀS , ( Mendaus ) roi de 
Lacédémone 3 fils à ’Atrée &/ frere 
éPÀgamtmtion, avoit époufé Hélène * 
que Paris vint lui enlever *, Ce qui 
caufa le fameux iiege de Troye. Il 
s’y fit une grande réputation. Ce 
prince reprit fa femme, & la con- 
duifit à Lacédémone., où il mourut 
peu après fon arrivée.

I. MENELAUS , Juif , ayant 
enchéri de 300 talons fur le tri
but queJaforiy grand-facrificateur, 
payoît à AraLchus Epiphanes , ce 
prince dépouilla celui-ci de fa di
gnité pour la donner h Mendaüs , 
qui bientôt après apofiafia. Il m- 
troduifit Antïochni dans Jérufalem , 
& aida à placer dans le fanftuaire 
la flatue de Jupiter. Mais enfin 
Dieu , fatigué de fes crimes , fe 
fervit à ’Antiochus Èupator pour le 
punir ; ce prince le fit précipiter 
du haut dunetour. V ,  l i i .  O n i a s ,

II. MENELAUS j, mathémati
cien fous Trajan , a laiii’é U I Livres 

:fur la Sphere t publiés par le Pere 
Mtrfenne , Minime -, & depuis par 
Edme Jî-dlty , à Oxford, 1750 , 
in-8°.

MENÉS } premier roi Se fonda
teur delempire des Egyptiens , fit 
bâtir Memphis, à c ; qu’on pré
tend, Il arrêta le Nil près de cette 
ville par une chauffée de cent fta- 
des de large, & lui fit prendre un 
.autre cours , entre les montagnes, 
par où ce fleuve paile à préfent. 
Cette chauffée fut entretenue avec 
grand foin par les rois fes fuccef- 
feurs. On donne trois fils à Menés, 
qui fe partagèrent fon empire : 
Àtkotls , qui régna à Thebes dans 
la haute Egypte ; Çurudcs, qui fonda



KcHopolis dans la baffe Egypte ; 
& Torfothros , qui régna à Memphis 
entre la haute & la baiTe Egypte. 
Mais ces fairs font fort incertains, 
ainii que tout ce qu’on raconte fur 
ce prince. On le croit le meme que 
Mtfraim, fis  de Chain,

I. MENÊSÈS t Voy, EryceyhA.
I I . MENESÈS, (Antonio Padilla) 

jurifconfulte de Taiavera en Efpa- 
gne, fut élevé à de grands emplois. 
Il mourut de déplaifir vers 1598 * 
pour avoir eu l ’imprudence de ré
véler à la reine la difpoiition du 
teftament de Philippe- IL

III. MENESÈS , (Alexis de) né à 
Lisbonne d:Alexis de Mettes es , comte 
de Caiianeda , embraffa l ’état mo- 
naiHque chez les hermites de Saint- 
Auguftin , en 1574. Ayant été tiré 
de ion couvent pour être fait ar
chevêque de Goa , il alla dans les 
Indes , y  viftra les chrétiens de 
Saint Thomas dans le Malabar , & 
y  tint le fynode dont nous avons 
les aéles fous le titre de Synodus 
Duimpcrenfis. A fon retour en For- 
tugal, en 1611 , il fut nommé ar
chevêque de Brague , & viceroi 
de ce royaume, par Philippe //roi 
d ’Efpagne. Il mourut à Madrid en 
16x7, âgé de 5 S ans. Cétoit un 
prélat vertueux , & ii zélé , qu’il ht 
brûler les livres des Chrétiens de 
Saint Thomas , quoique ces livres 
euffent pu fournir quelque lumière 
far les dogmes & l’origine de ces 
Chrétiens. On a de lui : L 'Hijloire 
de fon ordre en Portugal.

MENESSIER, Voy, Ch rétien  
de T  rayes,

. MENESTHÉE 0« M nesthée , 
defeendant dlErlcihée, s’empara du 
trône d’Athènes , avec le fecours 
de Cafter & Polltix , pendant Vab- 
fence de Théfée. Il fut un des prin
ces qui allèrent au liage de Troye; 
&  mourut à fon retour , dans l ’ifle 
de MeLos, fan 1183 avant J. C ,
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après un régné de 23 ans. Voyt\ 
A u r l l i u s ,

1. MENESTRIER t ( Claude- 
François) Jtfuite, né à Lyon en 
*633 1 joignit à l'étude des langues 
& à la leélure des anciens , tout ce 
qui étoit capable de perfectionner 
fes connoiiïances fur le blafon , 
les ballets , les décorations. Il avoit 
un génie particulier pour ce genre 
de littérature. Sa mémoire étoit 
un prodige. La reine Chrlfthie, 
pafTant par Lyon , ht prononcer en 
fa préfence & écrire 300 mots, les 
plus bizarres qu’on put imaginer > 
le tenace Jéfuite les répéta tous 
dans l'ordre qu’ils avoïent été 
écrits. Son goût pour ce qui re
garde les fêtes publiques , les cé
rémonies éclatantes , ( canonifa- 
tions , pompes funèbres , entrées 
de prince), étoit ii connu , qu’on 
lui demandoit des deinns de tous 
les côtés. Ces deiïins étoient or
dinairement enrichis d une li grande 
quantité de de viles , d inferiprio ns 
& de médailles , qu’on ne fe lalfoit 
pas d’admirer la fécondité de fort 
imagination. Il voyagea en Italie, 
en Allemagne , en Flandres , en 
Angleterre , & par-tout il le fit 
avec fruit & avec agrément. La 
théologie & la prédication parta
gèrent fes travaux* & il feht hon
neur dans ces deux genres, Sa fo- 
ciété le perdit Je 3r Janvier 1703 T 
à 74 ans. Sa mémoire étoit ornte 
d’un grand nombre d’anecdotes, êc 
il pari oit avec une égale facilité 
le françois , le grec & le latin. On 
a de lui : I. I l  Hljhlre, du régné de 
L o u is  le Grand , par les médailles f 
emblèmes * dtvijés , &C. II, L'Hiftolrt 
Conjulalrc de. la ville de Lyon, 1693 > 
in-fol. III, Divers petits Traités fur 
les devifes * les médailles, les tour
nois , le blafon, les armoiries-, fur les 
prophéties attribuées à S , Malaehle f 
&c. Le plus connu eft fa Méthode 
du B kfon  , Lyon , 1770 , in-8° 7

L iy
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avec beaucoup d’augmentations-.
IV. La Pki lofophh des Imiges, 1694 , 
iil-ll. V. Uj'dge de fc faire porter la 
ÿiicü’, Paris, 170 4 , in-iï. V I. Plu- 
iieurs autres ouvrages , dont on 
peut voir une îiile exafte dans le 
Ier vol, des Mémoires de Niceron^

II. MENESTRIER, (Jean-Bap- 
fciilc le ) Di jonois , l’un des plus 
favans & des plus curieux anti
quaires de Ton temps, mourut en 
2634, à 70 ans. Ses principaux 
ouvrages font ; I. M ldallts, Mon
naie & Monumms antique: Inipéra- 
tjlccs Romaines a itl-rol, 11, Médail
les iihtjïres ùts cncua* Empereurs &  
Impies'ricts ¿e Rome , iu-40, Ces 
ouvrages font peu eilitnés. Ladw-cat 
rapporte, qu’on voyoit autrefois, 
peinte fur un des vitraux de la pa
rodie de Saint-Médard de D ijo n , 
cette bizarre Epitaphe :

Cl gît Jean le M.nefrkr t 
L’an de j  a vie fobxaatc-dlx ,

H mit le phd dans l’ejzrier,
Peur s’eti aller en Paradis.

III. MENESTRiER, ( Claude le ) 
suffi antiquaire & natif de Dijon , 
merr vers .16 5 7  T dont on a un

■ ouvrage intitulé : Symbolka Diana  
Lphcfnz Statu : expo fit a , iîi-40, .

M E N G O L I , ( Pierre ) profeifeur 
de mécanique au college des. no
bles à Bologne , fe ddlingua au 
dernier iiecle par la folidité de fes 
leçons & par fes écrits. On a de 
lu i , en latin : I .  Une Géométrie fpè- 
cizufe, in-40. I I .  Aihhmaica ratioïia- 
lis. 111. Un Tr-dtd du Cercle, 1672, 
in - 4 0. I V ,  Une Mu fi que fpéculative.
V .  Une ArIchmétliut réelle M '- &cvi • 
ouvrages eftimés. Il vivoit encore 
en 2678. Il avoit été un des dif- 
ciplos du P. CavalUrl, Jcfuite, im 
venteur. des premiers principes du 
calc'e/ des Infiniment-petits,

MENUS , ( Antoine - Raphaël ), 
premier peintre du roi d’Eipagne, 
n i  à Aufig en Bohême Tan 1728, ■

M F. N
- éto-k fils du peintre A'Angüße III^ 

roi de Pologne, Son pete vo}rant 
en lui de j cal eus fupérieurs pour 
fon art » le conduiiit de Drefde à 
Rome en 1741, Après avoir étudié 
& copié pendant quatre ans les

, principaux monuttiens de cette capU 
taie, le jeune attide revint à Drefde, 
où il exécuta disférens ouvrages 
pour Aupufie avec un fuccès peu 
commun. Pendant fou féjour eu 
Italie» Ü avoit eu occaiion d'être 
connu de Don Carlos, roi de Na
ples. Ce prince étant monté fur le 
trône d Efpsgne , s’érnpveiTa, en 
17 6 1, d’attacher M.ngs a fon fer- 
vice , en lui donnant 2000 dou
blons de peniion , mV logement 
& un équipage." Iî demeura cep éro
dant prefque toujours à Rome, ou 
il mourut en 1779 » viérime d’un 
charlatan fon compatriote » qui pré- 
tendoit le guérir des maux que fes 
travaux & la mort de fa femme, 
auiîi vermeufe que belle, lui a voient 
caufés. Une timidité naturelle, une 
grande ignorance de ce qu’on ap
pelle le commerce du monde, un 
air & des maniérés qui fembloient 
annoncer la méfiance, un tempé
rament mélancolique, ne contri
buèrent pas à adoucir fes rivaux. 
Sous cet extérieur rude, il étoit 

.plein de bonté. Lorfqu’il s’apper- 
cevoit qu’il avoit bielle quelqu’un 
par cette franchife un peu dure t 
pardonnable à un grand ardile 
il s'en repentoh &  ai doit de fes 
confsils le peintre qu’il avoit cri
tiqué. Il ne ht jamais, aucun myf- 
tere de fon art, non plu; que ne 
f l'S fe n tiu 1 ens. Cicm en t X I F  l ’ayant 
confia ié fur des'tableaux aiiez mé
diocres qu'il avait achetés, .cita*■ 
pour ô’exenfer, le.» éloges que leur 
avoit. donnés aaîV:'peintre:. connu* 
Cet komme & ntol ( répartit Mengs ) 

fa vîmes deux' actif tas-̂  dont l ’un ¿ouï 
cc qui f i  an - ¿¿¡fus de fa J'pkerc , 6* 
Uaiuré 0idmi ce àid-fi aû dtff\,us, AeS ■
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mœurs étôient auÛï pures que Sim
ples , & fon enthouLafxne pour les 
arts avoit étouffé en lui toutes 
les autres pâiïions. Bon mari, bon 
père, fa famille n’a pu lui repro
cher que fon défaut d économie üc 
fon excaflive g„nérohté. Dans ies 
ïS  dernietes années de fa vie, il 
avoit reçu plus de 250 mille livres, 
&  à peine labia-t-il de quoi payer 
fes funérailles. Le roi d’Efpague a 
adopté fes cinq hiles, & accordé 
des penüons à fes deux fais* ..es 
principaux ouvrages tle peinture 
font à Madrid & a Rome. On en 
verra le detail dans fa T îè  , qu’on 
trouve dans le recueil de fes écrits, 
2 vol, in-40, irarme, 17S0, pu
bliés par le chevalier d7À\ara avec 
des notes, & la T  le de i^engst Le 
premier vol. contient, i°  des Ré
flexions fur le beau & fur le goùr 
en peinture 1° Réflexions fur 
K: ¡fh.-.Üi t Corrige , Titien , &c ;
30... far le moj'Cn de taire fleurir 
les beaux-arts en Efpagne. Le fé
cond renferme i° deux lettres fur 
le groupe de AKubé\ 2U Leura fir 
les principaux tableaux de Madrid*, 
30 Lettre fur l ’origine, le progrès 
&  la décadence dudefiin‘, 4 0 Mé
moires fur la vie & les ouvrages 
de Contre ; 50 Mémoires fur l’a
cadémie des beaux-arts de Madrid ; 
6° des Leçons pratiques de pein
ture. Ses (Suvres ont été traduites 
en-partie par M. Doraÿ de Lon~ 
grais, Paris ,1782, in-S°. On vient 
d’en publier la collcélion en 2 
vol. in-40, 1787. Mengs plaçcit à 
la tète de tous les peintres moder
nes , Rapha'il pour le deiKis & l ’ex- 
p reffi o n , U Corrige p o u r : ’ I a grr.ee 
&: le dair-obfcür, h'Titien  pour 
le coloris. 11 forma fon ftyie de 
ce qüé Ces trois arbiles avoient 
chacun d'excellent. U joignoit Pex- 
P refil on la plus fubhtue au colo
ris lé plus vrai, & 'à cette intei- 
lige.acé des divers .-effets ,i qui en-
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diaute lés fens à la prèmiere int- 
prelflon & la raifon à l'examen* 
Ses tableaux ont fur - tout cette 
grâce qui fe feut •& ne s’explique 
point. Perfbnne n’a voit étudié les 
anciens avec pîu~ de foin. Tout 
ce qu’il y  a de technique dans 
ï 'h ’juire de ¿'Are jiat 1 abbé Winc~ 
■ kdmnn , fon ami, ëft de lui. 11 ref- 
peéloi;, il admiroit les ouvrages 
des anciens , mais fans fanadfme, 
& ne diiîlrnuloit point lès fautes 
qu’ii y  découvroit.

MÊM1L, Voy.{ M e s n i l .
M ENiNSKl, (François de Mef- 

grden) a publié Tlufaurus ¿ïngua-' 
tum OrUntalîum , Vienne en Autri
che, 16S0 à 1687 , 5 vol. in-iol., 
rare,

MENJOT, ( Antoine ) habile 
médecin François , mort à Paris 
en 1605. On a de lui un livre 
intitulé : h' H ijTire & L. euéùfon des- 
T livres rnntignei, avec plulieurs Dif~ 
jertntLns, en quatre parties, Paris, 
1674, 3 voL in-40; & des Qpuf- 
cides, Amfterdam , 1697> in-40. Ce 
médscin était Proteflant, mais Pro- 
teftant modéré.

MENIPPE , philofophe Cyni
que de Phénicie, étoit efclave. Il 
racheta O liberté , & devint citoyen 
de Thubes ix ufurier. Ce métier, 
indigne d’un philofophe, lui attira 
des reproches fi violens, qu’il fe 
pendit de défefpoir. 11 avoit com- 
pofé treize livres de iutir.s , qui 
ne font pas parvenues jufqu’à nous. 
Il y  eut un autre Menîppc de Stra* 
toiiice , qui ¿toit l ’homme de tonte 
l'Aile qui parloir avec le plus de 
grâce & d’éloquence. 11 donna des 
leçons à Cicéron. , comme il nous 
l ’apprend dms fou Bru ns.

MENNÛN-hlMONiS, chef des 
Anabapvifles - appelés MennonUis y 
dent les -fenflmens font plus épu
rés. que ceux dés autres ,éton: d’un 
village ‘de-Frife f  & curé. Mais s'e- 
tant laiffc réduire par utyAiiabap-
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tille nommé Ubbo PhiPppl, îl fe fit 
rebaptifer par lui. Son éloquence 
& fon favoir le  rendirent un des 
patriarches de la feéfce. U fit un 
grand nombre de difciples en \Teft- 
phalie, dans la Gueldre, en H ol
lande 8c dans le  Brabant- 11 prêcha 
vivement contre le Baptême des en- 

. -fans, qu’il regardoit comme une 
invention du pape,& pour la réi
tération du Baptême dans les adul
tes. il nioit que hjus-Chnfi eût reçu 
fa chair de la vierge Mark. U tiroit 
le corps du MefSe > tantôt de la 
fubftance du Pere , tantôt de celle 
du Saint-Efprit. On mit fa tête à 
prix en 1 J43 ; mais il échappa aux 
recherches de íes persécuteurs, & 
mourut en 1565 à Oldeflo, entre 
Lubeck &  Hambourg, fies uns le 
■ peignent comme un homme fort 
modéré, les autres comme un 
homme très-rigide. Ce qu’il ÿ  a de 
sur, c’eft qu’il défapprouva les 
cruelles extravagances des Anabap- 
tifles guerriers. On donna le re
cueil de tous fes Ouvrages à Amffer- 
dam, en 1681. Après la mort de 
Mamón , le fchifme fe mit parmi 
fes feéhtenrs , & fur-tout parmi 
ceux de Flandres & de Suiffe. Pour 
le faire ceffer, les deux partis pri
rent des arbitres * fît promirent de 
s'en tenir à leur ' jugement. Les 
Flamands, qui étoîent les Merrno- 
flites rigides , furent condamnés ; 
mais ils acculèrent les arbitres de 
partialité, rompirenttoutcommerce 
avec les MennonÎEes mitigés, & 
ce fut un crime d’habiter, de man
ger , de parler, &  d’avoir la moindre 
converfatioft enfemble, même à 
l ’arucle de*îa mort,1 fies Provinces - 
Unies s’étant fouftraites à la do
mination de l ’Efpagne, les Ana- 
baptiftes ne furent plus perfécutés. 
GüHlaume J , Prince d’Orange, 
ayant befoia d’une fomme d’argent 
pour foutetiir la guerre , la fit 
demande? aux Mennonites, qui la
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lut envoyèrent* Le prince ayant 
reçu la fomme & figné une obli
gation , il leur demanda quelle 
grâce ils fouhaitoient qu'oni leur 
accordât ? Les Anabapdftes deman
dèrent à être tolérés, fît ils le fu
rent en effet après que la révolu
tion fut accomplie. A peine les 
ininifires Proteftans jouiffoient de 
l ’exercice libre de leur religion 
dans les Provinces-Urnes, qu’ils 
firent tons leurs efforts pour ren
dre les Anabaptifles odieux , fît 
pour les faire chailèr. Toutes les 
difficultés qu’ils effuyerent de la 
part des Eglifes Réformées, St des 
magiffrats du pays, jufque vers 
le milieu du dernier fiecle , ne 
les empêchèrent point de conti
nuer leurs divifions. Ils afi'emble- 
rent cependant un Synode en 1631, 
à Dordrecht, pour travailler à fe 
réunir, & il s’y  fit une efpece de 
traité de paix, qui fut figné de 
cent cinquante fît un Mennonites ; 
mais quelques années après il s’é
leva de nouveaux fehifmatiques 
dans la feÜe de Mcnnon. Le Men- 
nonifme a aujourdhui deux gran
des branches en Hollande, fous 
le nom defquelles tous les Freres 
font compris. L ’une eft celle des 
Waterlanders , l ’autre celle des' FZa- 
tnands. Dans ceux-ci font renfer
més les Mennonites Friions Ôc 
les Allemands , qui font propre
ment la feâe des. Anabaptifles an
ciens ,■ plus modérés , à la vérité , 
que leurs prédéceffeurs ne le fu
rent en Allemagne fît en SuiiTe.

I. MENOCHiUS, ( Jacques ) ju- 
rifconfulte de Pavie, étoit fi ha
bile, qu’il fut appelé le Balde & le 
Barthok de fon fiecle. Après avoir 
profeifé dans différentes univetfi- 
tés d’Italie, i l .devint préfidentdu 
confeil de Milan * fît mourut le 
10 Août 1607, à 7 ; ans. On a 
de lui : I. De recuperanda Pojfejjîone ,
D &, adîpîfcüida PoJJejfione, in - 8°,



ÏÏ. De Pwfumptionibus , Geneve , 
167O» 2 vol» in-fol, III. De arbitrants 
JudlcutTt qu&fiionibùs j  & caujîs Çotici- 
ftomm, in-fol. ; & d'autres ouvra
ges qui furent recherchés autrefois 
&  qui peuvent l 'être encore au
jourd’hui pour certaines matières.

II. M E N O C H I U 5 , (Jean- 
Etienne ) fils du précédent , né à 
Pavie en 1576, fe fit Jéfüite en 
1593 , à Page de 17 ans. 11 fe dif- 

“tingua par fon favoir par fa 
' vertu jufqiPà fa mort arrivée le 
4  Février 1656 , à So ans. On 
a de lui : I. Des Infikudons poli- 
tiques & économiques, tirées de PE- 
criture-Sainte. II. Un favant Traité 
de ¿a République des Hébreux. III. 
Un Commentaire fur T Ecriture-Sainte , 
dont la meilleure édition eft celle 
du Pere Toumcmine , Jéfüite, en 
1719, 2 volumes in-folio. Tous 
ces ouvrages font en latin , & 
le dernier eft eftimé pour la 

7 clarté & la précifion qui le carac- 
térifent. On l*a réimprimé en 1767, 
en 4 vol. in-40 » à Avignon, chez 
■ Auhrt, & on a fuivi l ’édition de 
Toumcmine.

\ MENOPHILE, eft le nom de 
lefclave à qui Mithridate} après fa 
défaite par Pompée, confia la garde 
de fa fille qu’il avoit enfermée dans 

. une fortereiTe., Manlius T ri feus, lieu
tenant du vainqueur , afftégea la 

. place, & étoit fur le point de la 
prendre j lorfque MénophUe, crai
gnant qne la jeune princefte ne fût 
expofée à quelque outrage, la tua 
&  fe perça peu après avec la même 
épée.

MENOT , (Michel ) Cordeiier, 
mort en 1518, fe fit un nom cé
lébré par les pieufes farces qu’il 
donna en chaire. On a publié fes 
Sermons , & ils font recherchés, 
pour le mélange barbare qu’il y  a 
fait du férieux & du comique, du 
burlefque & du facré, des bouf

fonneries les plus plates, & des
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plus iublimes vérités de l ’Evan
gile. » Les bûcherons, ( dit-il dâns 
« un endroit, ) coupent de grolfes 
»’ & de petites hranches dans les 
” forets , 6c en font des fagots : 
»» ainft nos edcléfiaftiques , avec 
» des difpenfes de Rome, entaf- 

font gros & petits bénéfices. Le 
v chapeau de cardinal eit lardé 
îi d’évêchés , & les évêchés lardés 

d’abbayes & de prieurés , & le 
» tout lardé de Diables. Il faut 
» que tous ces biens de l’Eglife 
»7 partent les trois Corde!ieres de 
y> F Ave Maria ; car le Bcncdl'éta tu y 
i> font groftes abbayes de Béné- 
jt dlutins ; in muLicrihus, c’eftMon-
ïj fieur & Madame ; & jhtcius rendis, 
» ce font banquets & goinfreries 
Il compare dans un autre difeours 
VEglife à une vigne , à caufe de 
l'utilité de fon fruir ; Vlnnm Utificat 
cor hominis... Voye\ les Mémoires dé 
Niceron, tom. x x i v  ; vous y  trou
verez quelques échantillons des dîf- 
cours de Menot. Us ont été im
primés en 4 parties ih-S°. Le plus 
recherché dés curieux, eft le vol. 
intitulé : S crm unes quadragefimales > 
olitn Turonis déclamât! , 1519 ou 
1525. Celui qui contient les Ser
mons prononcés à Paris, l’eft beau
coup moins-, il parut en 1530,^-8°.

MENTEL, ( Jean ) imprimeur de 
Strasbourg, auquelplufieurs auteurs 
ont attribué mal-à-propos l’inven
tion de rimprimerie. Jacques Mc rue f  
entre autres , médecin de la fa
culté de Paris vers le milieu du 
ftecle paffé , qui fe difoic un de 
fes defeendans, publia deux D if-  
fertations latines pour le prouver. 
Son opinion eut quelques partifans. 
Mais depuis qu’on s’eft attaché da
vantage à éclairdr l’origine de cet 
art célébré, ii on n’eft pas encore 
parvenu à diffiper tous les nuages 
qui l ’ont enveloppé; au moins eft- 
on d’accord que Mentel n’en eft pas 
■ l'auteur,-C’eft encore une chofe
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trss-douteufe, pour ne rien dire de 
plus , que l ’extraction noble de 
cet imprimeur , qui n’a d’autre ga
rant que 1'a£Ter ri on fans preuve du 
même Jacques ïAmtû. Sa première 
profedion n  et oit guère celle d’un' 
gentilhomme. Il étoit originaire
ment écrivain &  enlumineur de let
tres : ce q u o n  appelcit en ce temps- 
là Chryf^graphus. Comme tel, il tut 
admis narmi les notaires de l ’évê- 
que de Strasbourg , & en 1447 
dans la communauté de" peintres 
de cette ville. Mais > iï MenteL ne 
fut pas l ’inventeur de la typogra
phie ; on ne peut lui refufer d’avoir 
été le premier qui fe diiUngua dans 
cet art à Strasbourg, où il publia 
d’abord une Bible en , 1466, en 1  
vol. in-tol. ; &  enfuite , depuis 
1473 jufqu’en 1476 , une compi
lation énorme en 10 vol. in-fol. , 
intitulée : Vincentil Bellovucenfls Spé
culum hljîürzalc , morale, phyjicum & 
doctrhuli. Il mourut en 147 S , apres 
s’être enrichi par fon indufhie, & 
jonilTatit d’une grande réputation. 
Xi’empereur Frédéric IV  lui avoit 
accordé des armoiries en 1466. Il 
efl vrai que Jacques Mentel prétend 
que ce prince ne fit alors que re
nouveler l ’ancien éçurTon de’ fa fa
mille) mais il ne le prouve pas, 
& cette conceiEon préfente l ’idée 
d’un ahobliBement, plutôt que celle 
d’une réhabilitation. Au relie, le 
V if Ionie Imper! ni ne .qualifie point 
Mtntel d invenreur de l’imprimerie. 
{IriryqrUSTH &  GtTTTEÎVIBERG].

MENTES , roi des Taphîens, 
-dont Minerve prit la reifeinblance 
pour aiTurer Pénélope qu'l//! (Je étoit 
vivant, & pour engager Télémaque 
à aller le chercher. Rowre le dif- 

, tingue de Mentor.
MENT O R ,  go uverneur d e T¿lé- 

ma pu. C’étott. l'homme le plus fage 
& le plus prudent de fon - il edi}. 
Minerve prit fa figure pour élever- 
X<dém,ujuc-, üt d ie  Taccompagna

lorfqu’il alla chercher fort perë 
après le fiege de Trcye.

MENTZEL , ( ChriiHan ) né à 
FütfteiTwal, dans le Mittel-marclc, 
fe rendit célébré par fes connoif- 
fances dans la médecine & la bo
tanique , fk voyagea long-temps 
pour les perfectionner. Il s’étoit 
procuré des relations dans les pays 
les plus éloignés , jnfque dans les 
Indes. Il mourut en 1701 , âgé .de 
près de 79 ans* Il étoit de l ’acadé
mie des Curieux de la nanti e. On 
a de lu i, Index nomlnuiti Plancarum, 
Berlin, 1696, in-foUo , réimprimé 
en 1715 , avec des augmentations 
fous le titre de Lexlcon plant mum 
Po/ygiotton ' unlvcrjhld. II. Üne Chro
nologie de h. Chine , Berlin , 1696 , 
in-40 , en allemand. Cn. conferve 
de lui dans la bibliothèque rojale 
de Berlin, des matmfcrits : I. Sur 
YHiJlolre naturelle du Bréfil , 4
vol. in-fol. II..... S ur les fleurs fi*
ks plantés du Japon , avec figures 
enluminées, 2 vol. in-folio h&c.

MENTZER, ( Bilthafar ) théolo
gien Lutlrérien , né à Alléndorf 
dans le landgraviat de Hidïe-Çuiïel 
en 1564 , fe fit un nom parmi 
ceux de fa communion par fes lu
mières, & mourut en 1627 , à 62 
ans. Il a laiffé une Explication-de la 
CvnfeJJion d’Ausbeurg) 8c d'aürres ou
vrages de controverfe. ’ :

M EN  Z I K  O F F , (Alexandre ) 
garçon pâtiiKer fur I? place, du pa
lais de .M.oskou, fut tiré de fon pre
mier état dans fon enfance par un 
hafard heureux qui le plaça dans 
la ma;fon du czar Pierre, Ayant ap
pris plusieurs langue^ & s’étant ̂ ar
mé aux. armes ’& aux. affaires., ril 
■ .commença par, fe rendre agréable 
à fon maître, 8c finit pdr fe rendre 
nécellaire. Il féconda tous fes pro- 
iets, &  mérita par fes fervîces le 
gouvernement de l’Ingrle, le rang 
de prince §t le titre de générai
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major, Il Te fignala ea Pologne etl 
170S & 1709 ; mais l ’an 1713 il 
lut accuft. de péeulat, & conaamné 
à une ame'.'de de 300 mille ¿cm;. 
Le é\vh ù  venue l'amen, e , fk lui 
ay.a: rendu les bonnes grâces en 
1719 j U fenvoya commander en 
Ukraine , & anbuffadeur en Po
logne V ' 1711. Toujours occupé 
du foin dv fe maintenir , même 
apré" la mort de î }:eire ¿e Grand  ̂
demi lu fauté était allés mauvaife, 

découvrit alors à qui le 
C\ar deùinoit fa fuccefiion à la 
couronne. Le prince lui en fut mau
vais gré , & le puni: en le dc- 
poinüant de la priuciprucé de Plef- 
coifi [ V<*yt\ Sa x e . ] Mais fous la 
czarine Catherine, il fut plus en fa
veur que jamais, parce qu’à la 
mort du C\ar en 1725, il difpofa 
tous les partis à la laiifer jouir du 
trône de fon époux. Cette prin- 
ceiï’e ne fut pas ingrate. En défi- 
gnant fon beau-fils Pierre I I  pour 
fon fucceiTeur, elle ordonna qu'il 
epouferoit la fille de &
que fon fils ép on fer oit la fœur du 
C\ar. Les époux furent fiancés : 
Men^lkoff1 fut fait duc de Cozel, & 
grand maître-d'hôtel du Cp:r j mais 
ce comble d’élévation fut le mo
ment de fa chute. Les D-vIgorvukl > 
favoris du C\ar, & maîtres de l ’ef- 
prit de ce prince * le firent exiler 
avec toüte fa famille à 2.50 lieues 
de Moskou, dans une de fes ter
res. Il eut l ’imprudence de partir 
de Moskou avec la fplendeur & 
le faite d’un homme qui iroît pren
dre poffeifion du gouvernement 
d’une grande province. Ses enne
mis en profitèrent pour augmen
ter l’indignatiom du C{sr. A  quel
que diftance de Moskou , il ren
contra un détachement de foldats. 
L ’officier qui le commandoit, le 
fit defeendre de fes voitures, qu’il 
renvoya à Moskou -, & le fit mou
ler lui & tout® fa famille fur des
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chariots couverts, pour être con
duit en Sibérie , en habit de payfan. 
Arrive au lieu de fon exil a en lui 
amena des vaci.es & des brebis 
pleibe», avec de la volaille, fans 
qu il pùr lavoir a qui il etô t re
devable ce ce bienfait. Son occu- 
pa.ion dans ce Ueu fauvage, où il 
étoit réduira une fimple cabane, 
fut de cultiver ik de faire cultiver 
la terre. De nouveaux chagrins 
aggravèrent les peines de fon exil. 
Il avoit perdu fa femme dans la 
route: il eut la douleur de voir 
périr une de fes filles, de la pe
tite vérole \ fes deux autres en- 
fans , attaqués de la même mala
die , en revinrent. Il fuccomba lui- 
même le 1 Novembre 1729, & 
fut enterré auprès de fa fille, dans 
un petit oratoire qu’il aveît fait 
bâtir. Ses malheurs lui avoient inf- 
piré des fentimens de piété , que 
fon élévation lui fit long-temps 
oublier. Les deux enfans qui refi 
toient, eurent un peu plus de li
berté après fa mort. L ’officier leut 
permit d’aller a l ’office à la ville 
le Dimanche i mais non pas eu- 
femble : l ’un y  ailoit un Diman
che, & l ’autre le Dimanche fui- 
vant. Un jour que la filierevenok Y 
elle s’entendit appeler par un payfan 
qui avoit la tête à la lucarne d'une 
cabane i £k elle reconnut, avec la 
plus grande furprife, que ce payfan 
ctoit Do/.prüuki, la caufe du mal
heur de fa famille, & viélimé à 
fon tour des intrigues de cour. Elle 
vint apprendre cette nouvelle à fon 
frere, qui ne vit pas fans étonne
ment ce nouvel exemple du néant 
des grandeurs. Peu de temps après, 
Mtnÿküff & fa fœur , rappelés à 
Moskou par la czarine Jnnz, laif- 
ferent à Dotgon,uhl, leur cabane 
fie fe rendirent à la Cour. Le fils 
y  fut capitaine des gardes , & 
reçut la cinquième partie des biens 
de fou pere» La fille devint dame-*



; J74 M E N
d'honneur de l ’impératrice, St fut 
mariée avantageufement,

MENZ1K I  , (Benoit ) poëte 
Italien» né à Florence en 1646, 
mort en 1 7 9 4 , à 50305, à Rome, 
où il étoit jirofeiîeur au college de 
la Sapience , & membre de l'a
cadémie des Arcades. Il s’atta
cha à la reine ChrijUnt, qui pro
tégea & encouragea íes talens. Il 
fut un de ceux qui relevèrent la 
gloire de la poëiie Italienne; mais 
il fut beaucoup plus négligent fur 
l ’article de fa fortune. La mort de 
la reine de Suede, & l'inconduite 
de Mtnynl, le réduiiirent à l ’au
mône -, il ne fubûftoit plus que par 
les fecours que lui procuroit Redl 
de la part des grands-ducs. O n a 
de lui divers ouvrages, entre au
tres des Satires réimprimées à Ams
terdam en 17 18 , in-40. Elles font 
recherchées, pour les grâces dû 
ftyle 6c la fineiTe des penfées. Il 
a encore compofé un Art Poétique ; 
des Elégies ; des Hymnes ; les La
mentations de Jérémie , où régné tout 
renthouiiafme prophétique ; Acade
mia Tuf culona » ouvrage mêlé de 
vers & de profe, qui offre plu
sieurs morceaux pleins de chaleur , 
quoique compofés dans la langueur 
d’une hydropiiîe ; des Poéfies di- 
verfes. Ses (Æuvres ont été recueillies 
à Florence, 173 x , en % vol. in-4a.

MEONIUS , couûn de l'empe
reur Odenat , étoit de toutes les 
parties de plailir de ee prince ; 
mais il ne fut pas conferver fes 
bonnes grâces. -Odenat piqué de ce 
que, pour lui ôter le plaiiir de la 
challe, il affe&oit de tirer le pre* 
misr fur les bêtes qui fe préfen- 
toient à eux , le fit mettre en pri- 
fon. Meenlus garda un vif reffenti- 
ment de cet outrage, & fit affaf- 
finer Odenat &  Héroâien fon fils , 
en 267. Après avoir fatisfaít fa ven
geance , il prit la pourpre Impériale, 
& ne la porta pas long temps. Les

mêmes foldats qui l'en avolenc 
revêtu le poignardèrent, aÜiE in-" 
dignes de fon incapacité que du 
déréglement de fes mœurs* Foycç- 
O d e n a t ,

M E R A , fille de Prçttus &  d'An- 
tia, fui voit Diane à la chaiTe. Comme 
elle étoit fort belle, Jupiter qui 
l ’apperçut, prit la figure de la 
déeife pour en abufer. Diane eu 
fut fi courroucée, que pour era-: 
pêcher que quelque autre dieu n’em
ployât le même artifice, elle la 
perça d’un, trait &  la changea en 
chien.

M ERAïL, Voye\ AMARAI,
MERBÈS, (Bon d e) do ¿leur en 

théologie êc prêtre de l ’Oratoire , 
fortit de cette congrégation , après 
y  avoir enfeigné les belles-lettres 
avec fuccès. 11 compofa, à la fol- 
licitation de le Tellur archevêque 
de Reims, une Théologie, qu’il 
publia à Paris en 1683, en 2 vol. 
in-fol. fous ce titre : Summa Chrif- 
tUna, Ses principes ne font pas 
ceux des Cafuiiies relâchés. La la
tinité en eft pure &  élégante ; mais 
le ftyle en eR trop enfté±& fentie1 
rhéteur. Ce théologien, également 
pieux Ôt favant, mourut au college 
de Beauvais à Paris, le 2 Août 
1684, à 6S ans.

I. MERCADO , ( Michel de ) 
connu aufli fous le nom de M èr- 
c a t i &  de M é r c a ti/s , né à San- 
Miniato en Tofcane, fut premier 
médecin du pape Clément V III  & 
de pluüeurs autres pontifes , Ôc in
tendant du Jardin des plantes du 
Vatican, où il forma uri beau Ca
binet de Métaux & de F  affiles. La 
Defcripùon en a été donnée a 
Rome en 1717 , in-folio, avec un 
Appendixde 53 pag,, en 1719 , par 
Lancljt, fous le titre de Métallo-  
thecaM ercado  mourut en 1593, 
à 53 ans. On avoit Une fi haute 
idée de fon mérite , que Ferdinand, 
grand-duc de Tofcane, le mit au
i *- '! r . . r - ; , . .  ;
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rang des familles nobles de Flo
rence , & que le finat Romain, 
le décora aufii de la nobleffe ro
maine. C’étoit l’ami de S . Phi
lippe de Nèri Sc dix Cardinal Bara- 
niiLs. On a de lui d’air res ou vra
ges iur fou art , qui le firent 
beaucoup eftimer ; & un {avant 
Traité De gli Obelxj chi di Rom i , 
I5S9, in'4°. II le dédia à Shie~ 
Q nnt, qui l’employa avec fuccès 
dans plusieurs négociât!ons, Il ne 
fut pas moins utile à Clément V l l î ,  
qui témoigna les plus vifs regrets 
de fa mort.

II. MERCADO , ( Louis de) 
Mercatus, natif de Valladolid en 
Efpagne, premier médecin des rois 
Philippe II & Philippe IH  , mort 
âgé de S6 ans vers 1606, a iaiffé 
divers Ouvrages , recueillis en 
1654, à Francfort, en 3 vol. in-fol.

I. M ERCATOR, ( Marins) au
teur eccléfiaftique , ami & éleve 
de S. Augufiln , Africain félon Ba~ 
hi{e , ôt Calabrois félon le Pere 
Garnier, écrivit contre les Nefio- 
riens & les Pélagiens, & mourut 
vers 451, Tous fes Ouvrages fu
rent publiés en 1673, in-fol. par 
le P. Garnier, Jéfuite, avec de lon
gues di fier tâtions. Baluze en donna 
une nouvelle édition , à Paris en 
16S4, in-S°.

IL  M ERCATOR, ( Gérard) ha
bile géographe, né à Rupelmonde 
en Flandres en 151a. , oublioit de 
manger & de dormir pour s’appli
quer à la géographie & aux ma
thématiques. L ’empereur Charles- 
Quint en faifoit un cas particulier, 
& le duc de JuIUrs le fit fon cof- 
mographe. Il mourut à DuUbourg 
le i  Décembre 1594* âgé de S 3 
ans. On a de lui : L 'Une Chrono
logie , 'depuis le commencement du 
monde jufqu'à Pan 15 63 , prouvée 
par les éciipfes, 8c des obferva- 
tions agronomiques , Cologne , 
Î ï6 S > fit B â l e 1577 ! in - folio*
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Onuphrt Panviit eftiraoit cet ouvragé 
un peu fec mais clair 8c affez exaffo
II. Des Tables ou Deferiptioni 
géographiques de toute la terre t 
aux.;ue:Ies il donna le nom dE4/- . 
¿j s , Duisbourg, 15 35, in-4*. /«- 
d\,cus HofhLus en a donné une 
édition augmentée d’un grand nom
bre de cartes, AmfRrdam, 1666*
III. Harm^ni Evongei/jlarurti, con
tre Charles du Moulin „ Dlusbourg * 
1592 , in-40. IV. Un traité De 
crealane ne fabrico mundit Cet ou
vrage fut condamné, à caufe de 
quelques propoimons repréhenfi- 
bles fur le pi cité originel. V . Une 
Edition des Tables géographiques de 
Ptolamée, corrigées, 1589, in-fol. 
Mercator joignoit à la fagacité de 
l'efprit, la dextérité de la main: 
il gravoir & enluminoit lui-même 
fes Cartes, & faifoit fes irtftrumens 
fie mathématiques.

///.MERCATOR, (Nicolas) ma
thématicien, du x v n fi iiecle, natif 
du Holflein, & membre de la fo- 
ciété royale de Londres , fe re
tira en Angleterre, où il demeura 
jufqu’à fa mort. On a fie lui une 
Cofmographlà y & d’autres ouvrages 
eftimés. C ’étoit un homme de mé
rite, qui fit quelques découvertes, 
& c.ui remarqua le défaut des pre
mières Cartes marines.

MERCATOR, ( Iiidore) Voyt{ 
I s id o r e  , n° v i .

MERCATUS , Voy. Mejicado*
MERCHISTON , V o y ^  N l p l r .

MERCI, Vvye\ Me ac r.
M ER  7 , ( POrdre de l a  ) Voy. 

P ie r r e  N o e a s q u e , nû x x n .
1. MERCIER, (Jean) Mcrarus, 

d’Ufez eu Languedoc , étudia le 
dreit à Touloufe & à Avignon , 
8c y  Et de grands progrès. 11 quitta 
la jurifpriidence, pour s’appliquer 
aux belles-lettres, & aux langue  ̂
grecque , latine , hébraïque , fit 
chaldaïque. Il fuccéda à Votai le , 
dans la chaire d’hébreu *u college-;
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royal à Paris , en x 547: Obligé de 
fortT de la France pendant les 
guerres civiles , u fe retira à V e 
nife auprès de l ’ambafîadeur de cette 
couronne, qui ie ramena dans fa 
patrie. 11 mourut à Ufez en 1562. 
Cetoit un petit homme, déliechë 
par fes favantes veilles ; mais dont 
la voix claire & fort: pouvoir 
remplir un grand auditoire. 11 pof- 
fédoit une v aile littérature. Parmi 
les ouvrages dont il enrichit fon 
fiecîe on diiUngue ; I. Ses Leçons 
fur la Gmef £ &  Le Prophètes , à Ge- 
fleve, ïjo S  , in-folio. II. Ses CU - 
mmalres fur J  oh , fur les Prover- 
bcs, fur Y Lcdéfiiafit , fur le Canti
que tke Cm-tique s , XÇ73, en 2 vol. 
in-fol. îîui font eiiimes. III- Tabula, 
m Or a; m,a:1carn Chaidaicum , Par;s , 
3.5 jg , i.n-40. L ’auteur s’étoit 1 aille 
întefter parles opinions de C.ilvhi.

U. MERCIER, ( Joli as) fils-du 
précédent, Ôc non moins favant 
que fon pere, étoit un habile cri
tique. Il mourut le 6 Décembre 
3626. Qunieue employé à dtver- 
fes affaires importantes, il ne né
gligea pas les travaux'du cabinet. 
On a de lui ; 1. Une excellente 
édition de Nonlus-Marcsllui , 1614, 
in-40. II. Des Notes fur Arïjlenet , 
fur Tache, fur DlB.ys de Crète , &  
fur le Livre d’Apulée d e  D co S c- 
craùs. Claude Sauméjc étoit fou 
gendre.

III. MERCIER, (N icolas) de 
FoilTy, mort en 1647, régent de 
troiùeme. au college de Navarre à 
Paris , & fous-principal des gram
mairiens de ce co'lege, s’acquit 
beaucoup de réputation par fon 
habileté à éiever la jeunelle, & 
par fes ouvrages. O11 a de lui : T. 
Le Manuel des Grammd-rims, in-12 *, 
ouvrage confus , du moins aux 
yeux de la plupart des jeunes-gens. 
On fe fert pourtant de ce livre 
dans divers colleges, parce qu’il 
jy a des principes excellent pour

la be1le -.la fini té IL Un Traité de 
PCpIgr-imme, en latin , in-8° : ou-, 
vrage très-cihiïié. Iiï. Une édition 
des Colloques d'Erafims, purgée des 
■ ,n roits dangereux, & enfichée de 
notes.

MER CŒUR, ( Phi lippe-Emma
nuel de Lurrad: , duc de} naquit 
en I55S de Ntcvlis  de Lorraine, 
St de Jeanne de $.:v. ¡¿-Nemours , fa 
d  femme, li s’endurcit dès fy pro
uver e jeuneiïc aax langues de la 
guerre, & fe diitingua dans pîu- 
fieura cccaiions. Lié avec le duc 
de Guific i il fut far le point d'être 
arrè é comme cet illufire faéHeux , 
aux Etats de Blois, en 1588, mais 
la reine Louife de Lorraine, fa fcsltr , 
Tcn ayant averti, il échappa à ce 
péril. Ce lut alors qu’il embraif* 
ouvertement le parti de la Ligue. 
Il fe cantonna dans fon gouverne
ment de Bretagne , y  appela les 
Espagnols, & leur donna le port 
de Blavet en 1591. Les agens de 
Henri I P  l ’engagèrent, en 1595, 
a conclure une treve qui devoit 
durer jufqu’au mois de Mars de 
l'année Lavante. On vînt à bout 
en fuite1 de la lui faire prolonger 
jufques au mois de Juillet. Set arms 
lui reprochèrent alors , ce qu’il 
avoit reproché pluüeurs fois au duc 
de Mayenne : que les oei fiions ne lui 
avaient pas manqué , mais qudil avait 
fouvent manqué aux octafious. Cepen
dant , comme tous les chefs de la 
Ligue av oient fait leur paix avec 
le r o i , il fit la fienne en 1598. 
Le mariage de fa fille Françoific, 
riche heritiere, avec Céfiar de Ten- 
'dôme, fut le prix de la réconcilia
tion, Le duc de Mercctur ne fongea 
plus qua trouver quelque occa- 
iion brillante de fignaîer fon cou
rage*, elle e préfenta bientôt. L ’em
pereur Rodolphe 11 lui fit offrir, 
en 1601, le commandement de fon 
armée en Hongrie contre le Turc, 
Le duc partit pour cette expèdi-

tlQU$
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üon -, &  on le v i t , à la tête de i f ûqo 
hommes feulement, entreprendre 
de faire lever le fiege qu’Ibrahlm 
Bacha avoit mis devant CUanîcha 
avec 60,000 combattais.. Il voulut 
l'obliger à donner bataille-, mats, 
ayant bientôt manqué de vivres, 
il fut contraint de fe retirer. Sa 
retraite pâli a pour la plus belle 
que l ’Europe eût vue depuis long
temps, L'année fuivante il prit 
Alhe-royale* , fie délit les Turcs 
qui venoientla fecourir. Ce héros, 
obligé de retourner en France, 
fut attaqué d’une fievra pourprée 
à Nüremberg , où il mourut en 
1602 , à 44 ans. S , François de
5  aies prononça fon Oraifoo fu
nèbre à Paris ; 2t Pon applaudit 
beaucoup aux éloges qu'il donna, 
à fa valeur , tour-à-tour prudente
6  téméraire, Il ne loua pas moins 
fa piété, fa jullice , fa douceur r 
fon humanité. Cet Eloge funèbre 
-fe trouve dans le recueil des Œuvres 
de S. François de Salés , en % vol.
in-foL

I. MERCURE, fils de Jupiter & 
de M<aa , appelé* fiemtès par les 
Grecs, étoit.Dieu de l’éloquence, 
du commerce & des voleurs. On 
le regardoit conâme le mefiager des 
Dieux, principalement de Jupiter , 
qui lui avoit attaché des ailes à la 
-jtête 5c aux talons, pour qu'il exé
cutai fes ordres avec plus de vî- 
telle. Il conduifoiî les âmes dans 
les Enfers, & avoit le pouvoir de 
les en tirer. Il favoit parfaitement 
bien la muiique, Ce fut lui qui dé
roba les troupeaux , les armes 2c 
la lyre à'Apollon , & fe fer vit de 
cette lyre pour endormir & tuer 
Argus qui gardoit la vache lo . 11 
métamorphofa Battus en pierre de 
touche , délivra M. rs de la pnfon 
où Vi l̂cam l'avoit enfermé, 2c atta
cha Prométhéz fur le Mont Caucafe- 
11 fut aimé de Vénus, dont tl eut 
Hlrtnaphrodkejy oy, aujji AG LAV RE

J m i  F L
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& M u e t t e . ] On le repréfifftte or
dinairement fous la figure d’un beau 
jeune homme , tenant un caducée 
à la main , avec des ailes à la tête 
& aux talons. Comme il portoit la 
parole alternativement aux dieux 
du ciel fie des enfers , la langue 
lui étoit confacrée, On élevoit en. 
fon honneur des fiatues de pierres 
quarrées * au haut defquelles on 
ne voyoit qu’une tête , & on les. 
plaçoit dans les carrefours. Regarde 
comme dieu des chemins , U étoit 
honoré par tous les voyageurs , qui 
jetoiant une pierre fur les mon-. 
ceaUx appelés Accrvt mercuriales,  
qu’on voyoit fur les grandes routes* 
Fcjlus fait venir le nom de Mer-* 
cure , de mtrtium cura , parce qu’if 
préfidoit au commerce ôc à tous 
les arts, qui le font fleurir.

II. MERCURE TiusMEGistK^ 
Voyc\H e r m è s .

I I I .  MERCURE, ( Jean ) célebret 
charlatan qui parut à Lyon en 
147S, il jouoit le philofophe , âc

■ il fe croyoit plus habile que tou* 
les anciens , Hébreux , Grecs 8c 
Latins. Ce ibphifte avoit avec lut 
fa femme St fes enfans *, il étoic 
vêtu de lin v & portent à fon cou 
une chaîne, à l’imitation d'Àpolla-* 
nuis de Tyancs t dont il fe difoit le 
difciple. 11 étoit fort férieux , ôc 
fe vantoit de guérir toutes fortes 
de maladies. On en donna avis à 
Louis X I , qui le fit examiner à 
Lyon par les plus habiles méde
cins de fon royaume. Sur le rap
port qu’ils firent au roi , que la 
fcience de cet homme étoit plus 
qu’humaine , ce prince voulut le 
voir. Le charlatan fatisrit à toutes 
fes quelUons, St lui fit deux pré- 
fens ; l ’Un étoit une épée trèsntâ- 
çhe , qui renfermeir cent quatre- 
vingt petits glaives ou couteaux : 
l ’autre , un bouclier orne d'un 

. miroir, qu'il difoit contenir beau
coup de vertus fecretes. Cet honuxtq
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étoit dçiintérèffé > qu'il diftrîbui 
aux pauvres tout l’argent qu’il 
reçut du roi, II ne demeura que 
quelques mois dans Lyon, &  dif- 
partir tout d'un coup, fans qu’on 
put iavoir ce qu’il étoit devenu. 
Tout cela fentoit l’impofteur, d'au
tant plus qu’il fe vantoit d'avoir 
la pierre philofophale > & de trans
muer les métaux.

MERCURIALIS , ( Jérôme ) cé
lebre médecin > appelé par quel
ques-'uns Y LLjculape de fon temps , 
naquit à F orli en 1530 , fie y 
mourut le 15 Novembre 1596 , â 
66 ans. Il pratiqua & profefia la 
médecine à Padoue, à Bologne & 
à Pife. Il donna la faute à bien des 
malades , &  des iniirü&ions fa- 
lutaires à ceux qui fe portoient 
Lien, Les habí tans de Forli mirent 
fa ftatue dans leur place publique , 
pour honorer la mémoire d’un 
homme qui avoit tant Ülufiré & 
obligé fa patrie. Son mérite lui ac
quit non-ïeulemenr beaucoup de 
réputation , mais encore des ri- 
chelfes immenfes. Il laifia à fon fils 
120,000 écus d’or, après avoir vécu 
avec éclat , &  fait des libéralités 
coniidérables à fes amis & de gran
des charités aux pauvres, C ’étoit 
un homme bien fait & de bonne 
mine, Il étoit d'une douceur an
gélique & d’une piété exemplaire. 
Il voulut que fes ouvrages paruf- 
fent de fon vivant par le foin de 
fes difciples , afin de pouvoir cor
riger fes méprifes & celles des 
imprimeurs. O n en forma un re
cueil à Venife, 1644 , in-fol. Les 
principaux font ; I. De Ane Gym- 
nafika , à Vetxife, 1587 , in-40 ■ 
&  à Amfierdam, 1672, in-40. Des 
recherches curieufes fur les jeux 
d ’exercice des anciens , de lavan
tes explications , & quelques bons 
préceptes , font le mérite de çh 
livre & des fuivans. II. De ntorbU 
Muüwan , ló o i  , in-40, I í t 4 d?e

ntorbls Putrorum, Francfort, 1 JS4V 
in-40. IV . Des Notes fur Hyppocrater 
& fur quelques endroits de Püne 
l’ancien. V , Confultatlones &  ref- 
ponja nitdlànalla , Venife, 162.4 , in- 
ibl. j avec les notes de Mundlnus. V I. 
Medlcinapmcllca , Venife , 1627 , in- 
fol. Foye{ H. ClACONIUS.

ïé MERCY , ( François de ) gé
néral de l ’armée du duc de Bavière » 
né à Longwy en Lorraine , fe 
lignai a dans diverfes occafions. Il 
prit Rotweilen 1643 , & Fribourg 
en 1644. Peu de temps après il 
perdit la bataille donnée proche 
cette ville , fut bielle à celle de 
NortUngue le g Août 1645 , &  
mourut de fes bl l̂Tures. On l'en
terra dans le champ de bataille > 
& on grava fur fa tombe ces mots 
honorables :

Sta  , V i a t o r -, Her o em  c  a l c  a s !

Arrête, Hoy agent ; tu foules un Héros ï

Une ehofe finguliere de Mercy , 
c’eft què , dans tout le cours de 
deux campagnes que le duc ef£/î- 
gukn , le maréchal de Gramont 6c 
Tur&me avoient faites contre lui , 
ils n'avoient jamais rien projeté 
dans leur confe^ de guerre , que 
Mercy ne l ’eût deviné & ne l ’eût 
prévenu , comme s’ils lui euffent 
fait la confidence de leurs deffeins, 
C’eft un éloge que peu d’autres 
généraux ont mérité.

IL M ER CY, ( Florimond, comte 
de ) périt-fils du précédent, né en 
Lorraine l’an 1666 , fe fignala 
tellement par fa valeur dans les 
armées Impériales , qu'il devint 
v/elt-mérécnal de l ’empereur en 
1704. L’année fuivante U força 
les lignes de Pfaffenhoven, &  fut 
vaincu en Àlface par le comte du 
Bourg, en I7O9. Le comt« de Meny 
s’acquit beaucoup de gloire dans 
les1 guerres de l'empereur contre 
les Turcs. Il fut tué à la bataille 
dg Pafme lç 3,9 Juin 1734, Le

M E R
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toffltê à*Argentan , colonel Impé
rial , fon couiîn * qu’il avoir adopté , 
fut fon héritier , à condition qu'il 
prendroit le nom & les armes de 
Mcrcy.

MEKÉ, Vûye{ POETROT.
MERÉ , ( George Broftia , che

valier de ) écrivain, du Poitou , 
d’une des plus iUudres familles de 
cette province, fe diftinguapar fon 
efprit St par fon érudition. Homere, 
Pietton, Plutarque > & les autres e »  
cellens auteurs Grecs x lui étoient 
aufïi familiers que les François, 
Après avoir fait quelques campa
gnes fur mer * il parut à la cour 
avec diftinilion, & fe lit eftimer 
fie rechercher des favans & des 
grands. Sur la fin de fa v ie , il fe 
retira dans une belle terre qu’il 
avoit en Poitou , & il y  mourut 
dans un âge fort avancé, vers 1690, 
très-perfuadé de toutes les vérités 
du ChriiVmnifme , que les lumières 
de fon efprit lui avoient toujours 
rendues refpe&ables. Le chevalier 
de Méré étoit un homme d’un ef- 
prit précieux & galant, & un phi- 
îofophe qui tâchoit d’être agréa
ble. Ses ouvrages font ; I. Conver- 
fa  tiens de Al. de Qlimnhault & du 
Chevalier de M iré, in-ia, II. Deux 
D if  cours, l’un de PEfprit, & l’au
tre de la Canverfatlon , in-II. III.: 
Les Agrément du dlfcours, IV- Des 
Lettres. V . Traités de la vraie H on* 
fieterc , de l ’Eloquence & de ÜEntre-' 
tien , publiés par l'abbé N a d a l  , 
avec quelques autres (Ouvres pofthu- 
mes , in-11, Voici le jugement 
qu’on en porte dans le 111e tome 
des Mélanges d’ JUJloire & de littéra
ture , de Ylgnail-M-irville. » Le che- 
» valier de Méré étoit un homme 
î» à réflexions. Il avoit une grande 
» abondance de penfées , & peu- 
)» foit bien : mais il faut avouer 
» aufiî, qu’à force d:1 avoir voulu 
n polir fon f ly le , il l ’a exténué \ 
n qu’il e# quelquefois guindé &
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n peu naturel..,. Ce qu’il y a d# 
n lingulier dans les ouvrages de 

M* de Méré , c’eft qu’en difant 
« lui-même que U Difcours ne fan*
* fait être trop ajujïi, il détruit un® 
n autre maxime qu’il avoit avan- 
•>\ cée , qu’t/ faut fur tomes chofes 
rt qu’un homme qui fe  mêle décrire, ,
» évite de fentlr l* Auteur \ ce qui 
v> arrive néanmoins, lorsqu’on eft 
» aufii myftérieux dans le lan- 

gage qu'il l’étoit «. Cependant il 
croyoit avoir , en écrivant r le ton 
de la bonne Compagnie \ car c’ef  ̂
d’après lui que tant de gens qui 
ont le langage de la mauvaife * 
répètent tous les jours ce mot 
qu’il mit à la mode. Aujourd’hui 
on a à-peu-près oublié le che
valier de Méré & fon chien de fl y U t 
comme difoit Madame de Sévigné , 
qui avoit le bon efprit de n’y  rien 
comprendre. Il eil vrai que ce 
chien de flyle tenoit plutôt au jar
gon des PrècUuJés ridicules de 
Modéré, qu’au perfiffîage de quel
ques-unes de nos fociétés , qui 
vaut peut-être encore moins. Voye  ̂
auiïi la Bibliothèque hljlorlque du Poi~ 
tou , par M. Dreux du Radier y 
tom, iv .

MERIAN, ( Marie-Sibylle ) fille 
d’un graveur Allemand , célèbre 
par fes Püyfages, fes Pcrfpecllves &  
fes Vues, hérita des taiens de fon 
pere. Elle naquit à Francfort en 
1647 , & mourut à Amfterdam 
en 1717 , à 70 ans. Le goût, l'in
telligence & la vérité avec lef- 
quels elle a fu peindre à détrempe 
les fleurs, les papillons * les che
nilles & autres infe&es, lui ont 
fait beaucoup de réputation. EU®, 
étoit fi curieufe de cette partie de 

Thiftoire naturelle , qu elle entre
prit plufieurs voyages pour voir 
les colle&ioas que des curieux en 

, avoient faîtes. Elle avoit époufé 
Jean Ânàrlef\ Grajf * habile peintr®
& arçlüteâs de Nuremberg. Les -1 £ r*
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Hollandais attirèrent par leurs of
fres , les deux époux chez eux. 
Madame Merlan ne quitta fbn pays 
que parce qu’e lle  n’avoit plus rien 
â y obferver ; elle eut le courage 
d’affronter les dangers & les pé
rils de la mer pour aller chercher 
de nouvelles coftnoiflances eu 
Amérique : elle s’arrêta deux an3 
( & non pas deux mois comme on 
le dit dans M o reri ) à Surinam , & 
elle s’y occupa à defliner tout ce 
qu’elle y put trouver de reptiles 
éa d’inft&es , de même que les 
plantes, les fleurs & les fruits qui 
leur fervent d’altmens. Elle peignit 
tout cela fur vélin , & les con- 
noi(leurs conviennent qu’on ne 
peut rien ajourer à ce travail. O n 
*  de cette dame : ï. Origine des Chc- 
fiitles , leurs nourriture* & leurs 
'¿hafigemens, Nuremberg, 1679-1688, 
a  vol, in-40, arec figures, en alle
mand 5 on l'a traduit en latin fous 
ce titre : Erusamm ortus , Amfler- 
dam,i705. Sa fille donna un 3‘f  
volume comme l'ouvrage pofthume 
de fa mere. Nous avons le tout 
en françois * fous ce titre : Hifioire 
des Infectes de l yEurope } traduite par: 
Jean Marret, Amfierdam , 1730 , 
an-fol., avec 36 planches de plus, 
■ & des notes. II. Differtarion fur la 
génération & les transformations des 
Infectes de Surinam , en flamand 
Amfterdam, 1705 , in-40. Item en 
latin, Amfterdam, 170J, in-fo l., 
avec 60 magnifiques planches ; item 
en françois & en. latin., Amflerdam, 
3726, in-fol. Ces deux ouvrages 
ont été réunis en françois fous ce 
titre : Hijloire des Infectes de l ’Europe 
&  de P Amérique , Amflerdam, 1730 , 
in-fol. On leva réimprimés en fran- 
çois & en latin à Paris en 1768 ; 
Oc on y  a ajouté le Florilcgium 
^’Emmanuel Sweerts , traduit en ftan- 
ço is, dont il y  a des exemplaires 
enluminés. Les deffins de cette dame 
«ut été dépofàs daçu rhó¡£L¿t»vUl«
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tfAmfierdam, & multiplie! pat* 
gravure. Son pere , Matthieu Me
rlan , eft connu par fes Collections 
topographiques 1 31 tom, in-folio, Sc 
par fon Florilcgium, Francfort,1612, 
2 vol. in-folio.

MERICÏ, Voye\ A n g EIE.
MERILLE, (Edmond) l’un des, 

plus favans jurifconfultes du x v u 0 
fiecle, étoit de Troyes en Cham
pagne, Il enfeigna le droit à Bour
ges avec unq réputation extraor
dinaire, Sc mourut eu 1647, à 68 
ans, après s'être diftingué fur le 
théâtre littéraire par divers écrits. 
On a fait une édition de fes (Ou
vres à Naples, en 2 vol. in-40 , 
1720,

MERTON j condu&eur du char 
d’IdomdneS) fe diltingua beaucoup 
au liege de Troye. Homère le com
pare à Mars pour la valeur... Il y  
eut un autre M e r i o n , fils de h 1- 

fort, célébré par fes richefiès & pat 
fon avarice,

MERKXIN, ( George-Abraham ) 
médecin, né à ’Weiflembourg en 
Françonie, pratiqua à Nuremberg, 
& mourut en 1702, à 5 S ans. Il a 
donné : I. Un Traité De ortu & oc- 
cafu transfufionis fanguints, Nurem
berg , 1679, in-S° , dans lequel U 
s eleve contre cette pratique. Il* 
Une nouvelle édition de Vander
linden , D e  Scriptis Médiats, 16 8 6  , 
2 vol. in-40, HL Incantammtis „ 
in-40 , 1715. Ces Traités offrent 
des chofes qu’on ne trouve point 
ailleurs,.

ME RL AT , (E lle )  théologien 
de la religion Prétendue Réformée, 
né à Saintes en 1634, voyagea ea 
SuilTe, à Geneve, en Hollande Sc ea 
Angleterre. 11 devint enfuite minif- 
tre de Saintes, où il fe diftiagua 
pendant 19 ans par fa fdence Sc 
par fa probité. Une répo nfe vio
lente qu’il fit au livre - a'Amauld, 
intitulé : Le Rûnverfa&ênt de la Moralet 
ùv, ? l’obligea dg fpjtip dç France



fen i6$o. Il fe retira alors à Ge* 
neve, & de là à Laufane, où il 
fut payeur & profefteur , & où il 
mourut eu 1705 , à 71 ans. Cetoit 
un homme zélé, charitable, doux* 
honnête, f$t d'une converfation 
agréable. Son coeur étoit fi çompa- 
tufant pour les malheureux qu’il 
ne régaloit jamais fes amis, fans 
dediner une pareille fomrne pour 
le foulagement des pauvres. Outre 
l ’ouvrage dont nous avons parlé, 
on a de lui : ï, Plufieurs Semons.
II. Un Traité di l } autorité des Rols.
III. Un autre Traité De converfione 
Homlnis yeccatotis : ouvrages qui ont 
eu quelques fuccès dans la Réforme.

I. MERLIN , ( Ambroife > écri- 
vain Anglois du Ve fiecle, qu'on 
a regardé long-temps comme un 
grand m a g ic ie n & dont on rap
porte des çhofes furprenantes. Plu
sieurs auteurs ont écrit qu’il avoit 
été engendré d’un Incube, Sr qu’il 
avoit tranfporté d'Irlande en An
gleterre les grands rochers qui s’é
lèvent en pyramide près de Salis- 
bury. On lui attribue des Prophé
ties extravagantes , & d'autres ou
vrages ridicules, fur lefquels quel
ques auteurs ont fait des commen
taires remplis d’une crédulité pué
rile : Alain de l'IJU , entre autres, a 
donné dans ces fables. Le Roman de 
Merlin & fes Prophéties parurent à 
Paris en 1530 , iu-fol,, & furent 
traduits en italien à Venife en 1 ç 39 
&  1554, in-S°. Foye\ IL R ose-
MOîiDE,

IL MERLIN, ( Jacques ) doéleur 
de Sorbonne, natif du diocefe de 
Limoge, fut curé de Montmartre,, 
puis chanoine & grand péniten
cier de Paris. Un fermoa féditieux 
contre quelques grands feigneurs 
foupçonnés d’être favorables aux 
nouvelles erreurs, ayant fait beau
coup de bruit à Paris & à la cour * 
François I  le fit mettre en ptifon 
dans le çkâtgau du Louvre ,
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1517, & l’envoya en exil à Nantes 
deux ans après. Ce monarque s’é* 
tant enfuite appaifé, lui permit de 
revenir à Paris en 1530. 11 y mou
rut le 26 Septembre 1541 , dans 
ün âge affez avancé, après avoir 
occupé la place de grand-vicaire Sc 
la cure de la Magdeleine. Ses ouail
les trouvèrent en lui le plus ten
dre & le plus zélé des pafteuts. 
Merlin eft le premier qui a donné 
une Collection des Conciles, U y  en 
a eu trois éditions. Tout ce qu’il 
a fait, a été de recueillir les con
ciles avec leurs ailes. Mais c* 
n'étoit pas afiez : il falloit les 
conférer pour corriger les textes 
défeÛHeux, & retrancher un nom
bre infini de fautes qui fe ren
contrent dans les manuferits. &Ur- 
Vm ne l ’a pas diffimulé , puifqu'il 
.dit dans fa Préface, que le leileur 
pourra trouver de mauvaifes in
terprétations. La forme qu’il a 
donnée à fa Collection eft touta 
iimple. Il avoit deilein de rap
porter ce qui regarde les conciles 
& les papes, qu'Ifidore de Séville a 
recueillis en z vol. 11 l’exccuta 
dans le premier tomej mais il n’y a 
donné que la verfion latine des fix 
premiers conciles généraux, & des 
fix conciles provinciaux d’Ancyre , 
de Néocéfaréeî; de Gangres, de Sar- 
dique, d’Antioche & de Laodicée* 
Il y  a inféré la donation de Conf- 
tantin, qui n'a aucune autorité, O a  
n’y  ’fi-ouve point le Ve concile- 
général j tenu l ’an 553 fur l ’affaire 
des Trois Chapitres, En un m ot„ 
l'ouvrage eft peu confiaérable, quoi- 
qu’on ait l’obligation à l ’auteur d’a
voir excité, par fon exemple, beau
coup d’autres à nous donner des 
Colle&ions plus amples & plu* 
exailes. On a encore de lui des 
éditions de Richard de Saint-Victor t 
de Pierre de B lois , de Durand de Saint- 
Pourçain, & d’ Origene. Il a mis à 
I4 tétf ds§ Couvres de ce Pere J
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line Apcfogie * dans laoielle il en* ; 
treprend de juilifier Ûrigene des 
erreurs ru’on lu i impute ¿mais cette 
juftificauon ne lave pas entière
ment ce grand homme.

III, M E R L ÏN , ( Charles ) Je. 
fuite du diocefe d'Amiens, mort 
à Paris dans le college de Louis U 
Grand en 17 4 7  , enfeigna avec 
diilinûion les humanités &  la 
théologie. Il s'appliqua enfuite aux 
travaux du cabinet, & recueillit des 
éloges. On a de lui : 1. Une Réfu
tation de h  ayle, , in-40. 11. Un Traité 
hlfiorlque & dogmatique, fur la forme 
des Sacremms. III. Pluiieurs Dlffer- 
tatluns inférées dans les Mémoires de 
Trévoux.

MERLIN COCCAYE , Voye\ 
Fülengo , n° 11.

MERLON, ( Jacques ) dit H o r s- 
tiu s  , curé de Cologne-, mort en 
1644, à 47 ans , eft auteur du Para* 
éijtis animée Chrijuaiuz , en Vers, 
in-S° & in - 12., figures : ouvrage 
plein d’onftiort, traduit fous le ti
tre T1 Heures Chrétiennes, 1 vol, in - n , 
par Fontaine, fecrétaire de MM, 
de Port-Royal. Il étoit natif dé 
Horft dans le pays de Gueldtes : 
ce " ui lui fît donner le nom de H o r f  
tins. Il procura T édition des fa vans 
Commentaires cVJéjUu: fur les Epitres , 
fit une autre très-foignée des Œu
vres de S. Bernard. II profitoit de 
tous les momens que lui laiffoient 
Tes fondions pafforales, pour les 
confacrer à l ’étude.

MERODACH-BALADAN, Voy. 
Ba lad an .

MÉROrE , fille d*Atlas &  dé 
PléHne , & l ’une des fept Pléiades, 
rendoit une lumière affez obfcure, 
félon la Fable, parce qu'elle avoit 
époufé S f p h e ,  homme mortel; au 
lieu que fes fœurs avoient été ma
rées à des D ieux..,, MArope  eft 
aufS le nom de Pépcufe de Cref- 
fontt j héros G rec} laquelle recon-
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nut fon fils dans l ’inftant même oiSt 
elle alloit Pimmoler.'

M ERQVÉE^m M&ROUÉe , roi 
de France, fuccééa à ClodionVan 
44S , &  combattit Attila l'an 4$ î * 
près de Met! - fur - Seine. On dit 
qu’il étendit les bornes de fon em-> 
pire , depuis les bords de la  
Somme, jufqu’à T reves, qu’il prit 
& qu'il teccagea. Il mourut en 45 6* 
Sa valeur a fait donner à 110s rois 
de la première race le nom de MéH 
rùvingiens. On ne connoît ni fa fa*î 
mille * ni l’année de fa naiffance^ 
Quelques écrivains le font parent 
de Cloàion, D’autres auteurs ont écrit 
que , fa mere fe baignant au bord 
de la mer , il fortit un taureau 
marin, qui la rendit groffe de ca 
prince. Cette fable a pris vrai fera- 
blablement fa fource dans le mot 
Mer-Vetch , qui lignifie Veau - de* 
mer. Mérvtik eut trois enfans, mais 
on ne connoit que Ckilderic foiï 
fucceiTeur. Les deux autres quit
tèrent leur pere pour fuivré Ici 
drapeaux,, l'un T  Attila, l ’autre àlAe* 
dus : on ne fait ce qu'ils devinrent*

Il y  a eu un M é r o y é e  , Lis 
de Chilptric, qui, féduitpar la beauté 
& les intrigues de Bnuuhaut, en
nemie implacable de fon pere? 
l’époufa à Rouen l'an 576. Chll-* 
perle l ’ayant appris, vole furieux 
à cette ville pour punir la témé
raire paffion du jeune prince. Les 
deux époux fe réfugient dans une 
églife , &  n’.en fortent qu’avec l ’af- 
furance d’avoir la vie fauve. Mais 
à peine eurent-ils quitté leur aille 7 
que Mérovée fut ordonné prêtre mal
gré lu i, & Bnmehaut fut renvoyée 
en Auffrafie 3 pleurer les cendres 
encore tiedes du roi Sigebert, fon. 
époux, affafEné l ’année précédente.

I. MERRE , (Pierrele) avocat 
au parlement de Paris, & profeffeur 
royal en droit canon, m ortem yaS, 
fe fendit très-habile dans les affaires 
éccléûaffiques. On a de lui ; Va
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Mémoire intitulé : Jujtlfcation des 
Ufages dé France f Jur ¿es Mariages des 
En fans de Famille , faits fans le cort- 
fente ment de leurs Parais , 16 S 6 , II, 
Sommaire touchant la Juridiction , in- 
folio , 1705. Ces deux ouvrages 
fomeftimables par l'érudition qu'ils 
renferment.

II. MEURE ( Pierre le ) fils du 
précédent, mort à Paris fa patrie 
en 1763, étoit un avocat célebre, 
&  obtint une chaire de profeffeur 
royal en droit canon, qu'il remplit 
avec dilUn&ion, Il ne fe difringua 
pas meins que fon pere, & c’efi à 
eux qu’on doit le Recueil des AHes, 
Titres & Mémoires concernant les 
affeires du Clergé de France -, au
gmenté d’un grand nombre de Pièces 
&  d' Obfervatlons fur la difeipline 
pré fente de l ’Eglife, & mis en nou
vel ordre fuivant la délibération de 
l'aiTemblée générale du Clergé du 
2.9 Août 170 j , en 13. vol. in-tol. , 
1716 à 17 jo. On y  joint une Table 
de 17 j 2, réimprimée en 1764 j les 
Harangues en 1740 ; les Procès-ver- 
taux qui en font la fuite, commen
cent au Colloque de Poiiîl en 1 5 6 1, 
jufqu'à préfent. Les plus rares font: 
de 1625 i in~4° » imprimé jufqu’à 
la page 44S ; de 1635 & 1636, 
in-fol, -, de 1645 & 1646, imfol, -, de 
16 51, in-fol,; de 1655,1656,1657, 
in-folio. Nous ne parlerons pas des 
Manufcrlts. On en a imprimé un 
Abrégé, 17Ó7& années fuivantes, 
en fix vol, in-fol. ,qui a pour titre; 
Collection des Procès -  verbaux des 
ajjemblées générales dit Clergé, rédigés 
par ordre des matières, & réduits 
à ce qu’ils ont d’efTentiel. Ce re
cueil a été tait fous la direéUon 
de M. l'évêque de Mâcon. On a 
réimprimé à-peu-près au même 
temps le Recueil des Actes 3 Titres. 6* 
Mémoires du Clergé, chez G origan , à 
Avignon., en 14 vol.,iti-4 °, plus 
commodes , mais moins exaéfcs que 
l'édition in-folio.

m e r
MERSENNE, ( Marin ) religieux 

Minime, né au bourg d’Oyfe dansi 
le Maine le S Septembre i j S S , 
étudia à la Fléché avec Defcartes „■  
& forma avec lui une liaifon qui 
ne finit qu’avec leur vie. Les mêmes 
goûts fortifièrent leur amitié. Le 
P. Mtrfenne étoit né avec un génie 
heureux pour les mathématiques & 
pour la philofophie. Il inventa la 
Cycloïde, nouvelle courbe , qui fut 
aufli nommée Roulette, parce que 
cette ligne eft décrite par un poim 
de la circonférence , d’un cercle 
qu’on fait rouler fur un plan. Le^ 
plus grands géomerres fe mirent à 
étudier fur cette courbe, & le Pere 
Merjèune eut dès-lors un rang dif- 
tingué parmi eux. Ce favant reli
gieux , également propre à la théo
logie & à la philofophie , enfeigna 
ces ĉ eux fciences depuis 1615 
jufqu'en 1619. Il voyagea enfuhe 
en Allemagne, en Italie & dans les 
Pays - Bas, Son caraélere doux , 
poli & engageant, lui fit par-tout 
d’illuftres amis. Il s’étoit rendu 
comme le centre de tous les gens 
de lettres, par le commerce mutuel 
qu'il entretenoit entre eux , les 
excitant à publier leurs produc- 
rions , & les aidant même à les 
revoir. Il mourut à Paris4 le 1er 
Septembre 1648 , à 60 ans, re
gretté comme un génie pénétrant & 
comme un phîlofophe plein de 
fagacité. L'auteur d’un Dictionnaire 
philofophique trop fameux, en a parlé 
avec un mépris injufte, en l’ap
pelant le Minime & très-minime Pere 
Merfenne, Les talens de cet habile 
mathématicien méritoient plus d’é
gards. C’étoit d’ailleurs un vrai phi- 
lofophe , fans faire parade de phi
lofophie. Il vécut tranquille & 
exempt d’ambition. Il auroit pu 
pofféder les premiers emplois de fon 
ordre dans fa province ; mais il ne 
voulut jamais porter ce fardeau. Sa 
derniere maladie fut un abcès au

M iy
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côté droit, que les médecinsprlf iltf 
pour une fauiïe pleutéfie. Après' 
l'avoir beaucoup tourmenté par les 
retnedes, o r  prit le parti d'ouvrir 
le côté ; triais il mourut dans l ’o
pération. Il ordonna en mourant, 
qu’on achevât 1J ouverture de fou 

. corps, ahn qu’on connût l’origine 
de fon mal qu’il pût être utile 
même après fa mort, comme il  l ’a- 
voit été pendant fa vie. On a de lui 
pluiieurs ouvrages -, les plus connus 
font : î. Qu<xfiîones célébrés in Gtnefinî  
1623, in-folio. C’eil dans ce livre 
qu’il parle de Vanïm. 11 faifoit 
mention en même-temps, depuis 
ïa colonne 669% jufqu'à la 676e, 
des autres Athées de fon temps. On 
lui fit remplacer cette lifte impru
dente & peut-être dangereufe, par 
deux cartons. Il eft rare de trou
ver des exemplaires avec les pages 
ÎLipprimées, Au refte, il a fait en
trer dans fou Commentaire un grand 
nombre de chofes fort étrangères. 
Sa plus grande digrefîion regarde 
la mufique , à laquelle il s’étoit 
fon appliqué. Merfmne s'éloignant 
de fon humeur pacifique, y  at
taque, en pluiieurs endroits, avec 
beaucoup de vivacité 6c fans mena- 

- gement, Robert Fhidd, gentilhomme 
aaglois, donr il avoit lu VApo* 
ivgùi publiée à Leyde en 16 16 , 
'in-S0. Cet auteur lui rendit bien
tôt fes duretés avec ufure, dans 
deux livres qu’il publia contre lui. 
ilufieursperfonnes prirent la plume 
pour fa défetife. Les plus zélés 
furent deux de fes confrères, Fran
çois de La Ffoue &L Jean Dnttl\ le 
premier, fous le mafque de Flami- 
nius, &c l’autre fous celui à'Eufebc 
iîe Salnt-Jufi. Mais perfonne ne le 
£t avec plus d’avantage que Gaß 
findig dont la défenfe fe trouve 
parmi fes Œuvres. XI, L 'Harmonie 

\ itmvtrfdlc concernant ¿a théorie & 
iü pratique de la Mufique, 2 Vol. 
In-foh dont le premier eft de 163 6,

Sc le fécond de 1637, Il y  eft a une 
édition latine de 1648, in-fol., avec 
des améliorations. Ce livre eft re
cherché , & il ne fe ttgmve pas fa
cilement. III. Pc Sonorum natura , 
caufis & cjfclibus ; ouvrage profond. 
XV. Ccghata Phyjîco - maihematica , 
in-40. V . La Vérité des Sciences, 
in-1 2 , VI. Les Qutfiiorts inouïes t 

■ ou Récréations des Savant, contenant 
beaucoup de chofes qui concernent 
principalement la philofophie <5c 
les mathématiques, Paris, 1634, 
in-40. VII. Uue édition des Sphé- 
tiques de McncLa'ùs. VIII. 1/ Impiété 
des Déifies & des plus J'ubtiils Libertins , 
¿¿couvent & réfutée par raljons dt 
Théologie & de Philofcphlc : enfembîe 
la réfutation des Dialogues de

C s

Jordan Brun, dans lefquels il a voulu 
établir l ’ame univerfelle de l ’uni
vers ; avec plusieurs difficultés de 
mathématiques expliquées ; Paris , 
1614, in-S° , 2 vol. Quoique les 
raifonnemens du Pere Merftnne ne 
foient pas toujours concluans, on 
trouvera dans ce livre pluheurs 
chofes qui pourront intéreffer les 
métaphyficiens. Il y  a quelques 
Lettres latines de ce favant Minime 
parmi celles de Martin RuarT célé
bré Socinien. Le Pere Merfenne fa- 
voit employer ingénieufement les 
penfées des autres : la Mdthc-k- 
Vayer l ’appel oit le Bon Larron.. „ 
Voyez fa V i e  , 1649 * iu-S0 î par le 
P, HUarlon as Cujïe.

MERVEILLES (Les Se p t ) du 
Monde  ̂ Voyez L D ia n e ... Sa e o - 
m o n ... A r t e m ise ... K o ph tu s ,*. 
Ch a r è s ... Ph id ia s ... Se m ir a  ̂
m is ... I. Pto lo m é e  , à la fin.

MERVESIN, ( Jofeph) religieux 
de l ’ordre de Çluny non-réformé, 
obtint le prieuré de Baret, & mou
rut en 1721, à Apt fa patrie, de 
la perte. Il avoir contrarié cette 
maladie en fe confacrant au fer vice 
des peftiférés. Marvefin eft princi
palement connu par fon Hfiolre dé

M E R



ta Toi fit Françoïfe, in - 1 i , à Paris t 
1706, Comrpe c’étoit le premier 
ouvrage que Fon eut donné fur 
cette matière, on Je rechercha dans 
le temps * queiqufil ne {bit ni exaél, 
m correélement écrit,

M E R V ltX E » (Michel Guyot 
de) né en 1696 à Verfkilles, du 
préfident du grenier-à-fel de cette 
v ille , voyagea en Italie , en Alle
magne , en Hollande & en Angle
terre. Il fe fixa à la H aye, où il 
ouvrit une boutique de libraire. 
Il vendoit non-feulement des li-, 
vres, il en compofoit» Il mit au 
jour , en 1726, un Journal, qui eut 
quelque fuccès, Revenu à Paris 
après avoir quitté le commerce ty
pographique, il fe mit à travailler 
pour le théâtre ; il y  donna plu
sieurs Pièces, dont quelques-unes 
furent très-applaudies. Des cha
grins caufés par le dérangement de 
fes affaires, le déterminèrent , au 
bout de quelques années, à quitter 
la capitale, & à chercher de la difi 
fipation dans de nouveaux voya
ges. Après avoir parcouru divers 
pays , ü fe retira vers 1751 en 
Suifié, auprès d’un gentilhomme 
fon ami, chez lequel il pafia les 
dernieres années de fa vie. On 
Varie fur la maniéré dont il la ter
mina, Les uns difent qu’il mourut 
d’une colique de miféréré fur le grand 
chemin de Geneve ; la plus com
mune opinion efi> que le chagrin 
le porta enfin à avancer le terme 
de fes jours en fe noyant dans le 
lac de Geneve, en 1765 , à l ’âge 
de 69 ans. On ignora long-temps 
ce qu’il étoit devenu, quoique plu
sieurs circonftances qui accompa- 
gnerent fa difparition, eufient fait 
préfumer le genre de fa mort-, & 
elle ne fut enfin confiâtes, qu’a- 
près leî perquifitions du réfidenr 
de France- à Geneve, La conduite1 
que tint Guyot avant de conibramer 
ÿct aile de défefpoir^ fait honneur
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à fb* Îentimens* 11 mit ordre à
fies affaires, fit un état de fes effets* 
laifia fur fa table un bilan , par le-* 
quel il fe trouvoit que leur valeur 
fufEfoit pour acquitter fes dettes, 
& chargea par une lettre un ma
gistrat de fes amis , de l’exécution' 
de fes dernieres volontés* Muville 
étoit un homme plein d'honneur 
& de droiture. Il étoit marié} fa 
tendrefie pour fa femme & pour 
fa fille , afibeiées à fon infor
tune , la lui rendoiem encore plus 
infupportable. 11 tenta en vain de 
fe réconcilier avec Voltaire, dont 
il avoit bielle la fenfibilité par 
quelques critiques. U eut beau faire 
des vers à fa louange; le célébré 
poète ne fe fouvint que des fati- 
res* Outre les fix volumes in-iz 
de fon Journal, intitulé : Hlftoîrt 
Littéraire contenant ¿'extrait des meil
leurs Lèvres , un Catalogue rhoif des Ou* 
r rages nouveaux j &c* On a de lui 
un Voyage Hljïoriqut, I729 t 2 vol. 
in-12 ; & plufieurs Comédies, qui 
ont été reprefentées fur les théâtres 
François & Italien, avec applau- 
dilfement: 1. Les Mafcar odes am&u- 
reufts, piece bien écrite , bien con
duite , & dont les carafleres fe fou- 
tiennent.II, Les Amans ajforsis fans le 

favoir, III. Achille à Styros  ̂ tragi- 
comédie, IV. Les Epoux réunis, 
piece dont l'intrigue efi bien filée. 
V , Le Confmtemtnt forcé, piece ex
cellente. VI. 'L’Apparence trompeufe , 
comédie jouée au théâtre Italien 
en 1744. Le plan parut tracé avec 
netteté & rempli avec fuccès. Le dia
logue efianimé&:plein d’agrément... 
On a publié en 1766, en 3 vol. in-i2t 
à Paris, chez la veuve Duché] ne, fes 
Œuvres de Théâtre, Toutes les pièces 
du 3e volume font nouvelles* On y  
trouve les TracaJJeries, ou le Mariage 
fuppoféjcoméàieen 5 ailes & en vers.- 
le Triomphe de ¿’amitié & du blafard 
en 3 ailes & en vers ; la Caquette, 
punie t auilx en 3 ailes ; le Jugement
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téméraire, en un a&e & en vers. 
La plupart de ces pièces piairoient 
au théâtre autant qu'à la leâure, 
L ’intrigue y  efï en général bien 
liée j les caraâeres fourmis , fit la 
vérification n eft pas mauvaise , 
quoiqu’un peu foible.

L M E R U L A , ( George ) d’A
lexandrie de la Paille, unieigna le 
Latin fie le Grec à Venife fie à Mi
lan, & mourut dans cette derniere 
ville en 1494. On a de lui un 
grand nombre d’ouvrages écrits 
avec féchereffe, & qui manquent 
de jufteffe dans les raifonnemens 
& ¿exactitude dans les faits. Les 
principaux font : I. Antiquitatis Vi- 
etcotnitum A i  ediolantnfiwn lïbrX J  , 
Milan, 1625 , in'fol. On trouve 
à la fuite de cet ouvrage, Duode- 
dm Vicecomitum Mediolani principum 

'yitiZy auet. PauLo Jovio j & Philip pi 
Maria Vicccomitls Vlta, auct. P etro 
Çaitdldo Dictmbriv» IL La Dejcrip- 
tion du Mont-Préjh.ve &  Mont-Ferrât, 
lïl. Des CommsTUairts fur Maniai, 
Suce, Juvcnal, Vairon * Calumet le,
IV. Des Epures , &c. Prafme, Her- 
jnalaüs-Barbanis , & plüfieurs autres 
favans font de lui un grand éloge. 
Trifhnus-Çalchus , difciple de Me- 
ruU, fut jugé capable par fon maî
tre d’être affocié à fon travail pour 
VHiJioire de M ilan. Mais le difciple 
craignant qu’on n’attribuât toute 
la gloire de cet ouvrage au 
maître, en donna une autre de fon 
propre fonds , M ilan, 1624 , ou 
il critiqua d’une maniéré outra
geante celle de fon maître *, artifice 
de jaloufie, que les le fleur s judi
cieux n’eurent point de peine à 
démêler. Mcrula fe défendoit avec 
vivacité contre les cenfeurs qui 
l ’attaquoient, mais il ne tardoit 
pas à rougir de ces emportemens. 
paffagers. Voye^ Po l it ie n .

JJ, MERULA , (Paul) natif de 
Dort en Hollande, fe rendit ha
bile dans le droit, dans Fhiffoire,

dans les langues St dans les belles- 
lettres. Pour donner plus d’éten- 
due à fes connoifi.an.ces, il voya
gea en France, en Italie, en A l
lemagne fie en Angleterre. De re
tour dans fa patrie, il fuccéda à 
Jufie-Lïpjc dans la chaire dTailloire 
de l ’Univçrfité de Leyde. Il eut 
l’art de faire goûter fes leçons, fie 
d’adoucir la féchereffe de l ’érudi- 
fiOii par les charmes de la littéra
ture. Ses ouvrages font : I. Des 
Commentaires fur tes fragmefls d’füft- 
nhis, in-40, II. Une édition de 1» 

"VU d'Erafme&L de celle de Juniust 
l ’une fie l ’autre in-40. IR* Dn ou
vrage très-utile pour la géographie* 
tant ancienne que moderne : Cvf- 
mo graphite geg.eralis lib. III  , &>
Gcographia parti cul arts lib. IV j Leyde, 
i6oç , in-4°,Amfterdam* 16 3 6 ,6  
vol. in-12. Il n’a achevé que l ’Ef- 
pagne, la France & l ’Italie ; c’eft 
une perte, dit Lenglet, qu’il n’ait 
pas fini, IV. Maniéré de procéder en 
Hollande, & c , en flamand : l ’édi
tion la plus complété *eft celle de 
Delft* 1705, in-40. V* Opérapof- 
thuma , 1684, in-40 ; ils contien
nent cinq traités de Sacrifciis Ro- 
manorum, de Sacerdotibus , de Legi- 
bus j de Conduis, de Éram'às milita- 
ribus. Ils font fort favans. V I. Ur- 
bli Romat ddlneatio , Leyde* 1599.
VII. Hlfioire unirtrjelle, depuis la 
naiffance de Jefus - Chrifi jufqu’à 
l ’an 1200 * continuée par fon 
fils jufqu’ep 1614 , &c. en flamand, 
Leyde, 1627* in-fol. la Continua
tion eff pleine de traits injurieux 
contre Péglife catholique. V III. 
Dijjirtatïo de M¿tribus,Cefavant mou
rut à Roftock le 18 Juillet 1607, à 
49 ans. Ses travaux a voient de bon
ne-heure ruiné fa fanié.On lui fit une 
Epitaphe , dans laquelle on difoit 
qu’il étoit : Doctijffïmomm humanif- 
Jtmus & humanijfimorum dociljjfunus.

I. MERY 0« M e r r i  ,  (s.) Mcderi- 
eus, abbé de Saint-Martin d’Autim,

M E R
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fa patrie , ’voulant vivre en fimple 
religieux , quitta fon monafiere , 
& vint à Paris , où il mourut Tan 
700. On bâtit fur fon tombeau une 
chapelle qui eil devenue dans la fuite 
Une égiife collégiale & paroifliale, 

ÏI. M ER Y, (Jean) chirurgien 
célébré , né à Vatan en Berry l'an 
1645 , fut fait chirurgien - major 
des Invalides en iôSj.ioüt'üiVà qui 
lui avoit donné ce pofte, 1 envoya 
Tannée fuivants eti Portugal, pour 
porter du fecours à la reine, qui 
mourut avant ion arrivée, L ’Ef- 
pagae & le Portugal tentèrent vai
nement de l ’enlever à fa patrie, 
11 revint en France , & obtint une 
place à l'académie des feiences. 
Louis X I V  lui confia la famé du 
duc de Bourgogne , encore enfant ; 
mais il fe trouva , dit Fontanelle > 
encore plus étranger à la cour, qu'il 
ne l ’avoit été en Portugal & en 
Efpagne. Il revint à Paris , fut fait 
premier chirurgien de T Hôtel-Dieu 
en 1700 ,, & mourut le 3 Novembre
172.2 , âgé de 77 ans, Méry eut 
toute fa vie beaucoup de religion, 
&  des mœurs telles que la religion 
les demande & les infpire.* Les 
»» cieux , ( dit Fontenelle ) , racon- 
« toient fans cefle à Cajjïnl la gloire 

de leur créateur -, les animaux 
si la racontoient aufli à Méry *<. 
On ne peut lui reprocher que 
d’avoîî été trop attaché à fes opi
nions. La retraite dans laquelle il 
avoit vécu , lui Jaifïoit ignorer 
certains ménagemens d'exprefîions 
néceffaires dans la difpute. On a 
de lui ; I. Plulieurs Dijfertations , 
dans les Mémoires de l ’académie des 
feiences. IL Des Obfer valions fur 
la maniéré de tailler * par Frere 
Jacques, in-12. III. Des Problèmes 
do. Pkyfique fur le Foetus. Cet habile 
homme poffédoit à fond l'anato
mie , & avoit Tadreffe & la per- 
févérance qu’il faut pour y  faire 
des progrès. Pour ne pas trop fe
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glorifier de U connoifiànce qu’il 
avoit de la ftruiiure des animaux y 
il faifoit reflexión fur l'ignorance 
ou Ton eft de l'aftion & du jeu 
des liqueurs. Nous autres un ato** 
rtiijles , difoit-il plaifamment, nous 
femmes comme les crochelcurs de Paris T 
qui en connciJJ'ent toutes les mes , 
jufques aux plus petites 6* aux plus 
écartées, mais qui ne j  a vent pas ce 
qui fe paffe dans les maifons..*. Maî
tre-Jean fut un de fes eleves.

MESA , roi des Moabites , re- 
fufa de payer à Joram, roi dlfraël t 
le tribut qu'il payoit à fon pere 
Achab* Joram leva une armée pour 
obliger ce prince à le payer -, 6c , 
fecouru de Jofaphat, roi de Juda f 
St du roi d’Idumée, il pourfuivit 
Mefa jufque dans fa capitale. Elis 
ail oit être forcée , lorfque Mc fa. 
défefpéré fit monter fon fils fur 
les murs de la ville ; & pour 
montrer que ni lui ni fon fuccef- 
feur ne fe foumettr oient jamais à 
payer le tribut, il facrifia ce fils, 
fon fuccefleur , en préfence des 
trois rois, qui forent failis d'horreur 
ftc levèrent incontinent le fiege.

MESANGE , ( Matthieu ) da 
Vernon, mort à Paris en 1758 , 
âgé de 65 ans, avoit été garde de 
la bibliothèque de Saint-Gatmain- 
des-Prés. On a de lui : I. Tarif de 
ht Maçonnerie , 174Ó , in-8°. II,
Traité de la Charpenterie & Bois , 
1753 , 2 vol. in-8°. III. Calculs 
tout faits , in-xa. Ce dernier ou
vrage eft plus ample, & les opé
rations à faire plus courtes, plus 
faciles que dans les Comptes faits 
de Bárreme. On y  trouve des tarifs 
fur Tcfcompte , le change fît la 
vente des marchandifes , le pair 
des aunages 6c des poids de l'Europe.

MESENGUY , ( François-Phi
lippe ) fié à Beauvais le 22 Août 
1677 , profeffa pendant pluficurs 
années les humanités fît la rhéto
rique au college de cette ville. Sæ

i
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amis Tappelerent à, Paris ; il obtînt 
1 a place de gouverneur de la 
chambre commune des rhétoriciens 
au college de Beauvais* Cofin  , 
devenu principal de ce college 
après le célébré Rollin, prît l ’abbé 
de Mefmguy pour fon coadjuteur , 
¿v le chargea d’enfeigner le esté- 
chifme aux penfioitnaires. Ce fut 
pour eux qu’il écrivit fon Expo
sition de ht Doctrine Chrétienne. Le 
îde qui l ’animoit contre les Confti- 
tutionnaires F ayant fait mal regarder 
«à la cour » il quitta le college de 
Beauvais en 172$. C’eft alors qu’il 
«’appliqua dans la retraite t où il 
vivoit au milieu de Paris v à com
poser les difFérens ouvrages que 
nous avons de lui. Les principaux 
.font : L Abrégé de PfRjloire &  de la 
■ Moralt de 1?Ancien - Tejlamenû, un 
vol, in-12, Paris, 1728, livre dont 
Rollin a fait un grand éloge. XI.

■ Abrégé de PHlJîoire de ¿’Ancien- Tefia- 
inmt, avec des éclairdffcmms &  des'

' vljîexions y à Paris , chez Defaint & 
Saillant , en 10 vol. in-12. Cet 
Ouvrage eft comme le développe
ment du précédent : il eft très-utile 
auï perforées qui ne cherchent 
dans l’Ecriture que des leçons de 
morale &  de religion. L’auteur du 
Dictionnaire des Livres lanfénïftu 
avoue que Fauteur fait s’enve
lopper , &  qu’il n’y a rien au- 
dehors de repréhcnfible ; mais que , 
É l’on pénétré fon efprit &  fes 
motifs, on ne peut douter qu’il ne 
iaftè des aUufions malignes aux cir- 
confiances préfentes , feït des ordres 
du Roi y fu it des miracles de Paris/ 
HL Une édition du Nouveau-Ttfîa- 
xient, en un feul v o l., &  en 3 
vol, in - ïi  , avec de courtes notes 
¿pour expliquer le feus littéral &  
Zi le fpirituel. IV. E x p o f it io n  de la 
D o c tr in e  C h ré tie n n e  , ou In jh ru ctio n  

f u r  les p r in c ip a le s  vérités de la r e lig io n   ̂
en 6 vol. in-12. La clarté y la 
netteté U  la préciftou fout le ca-
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ra£fore de cet ouvrage, quiafouffert 
quelques difficultés j Clément X IIX  
l ’a condamné par un bref du 14 
Jpin 1761 ,*V.Læ ÇùnjBiution ïfati*  
G îN iT ifs  avec des remarques y in-12.
VI. Lettres à un Ami fur la Confiltu- 
üon UyiGMNlT&s y in-12. VII* En
tretiens fur la rdip-on r in-12. L'abbé 
Mcftnguy a eu beaucoup de part 
aux Vies des Saints de l ’abbé Goujett 
& il a travaillé au MiiTel de Paris. 
Ce pieux & favant écrivain mourut 
le 19 Février 1763 y à 86 ans. Son 
amour pour la retraite, l’efprit de 
religion dont il étoit pénétré » fon 
zele pour fes progrès > la douceur 
de fon caraélere , la candeur ôE'la 
fimplicite de fon ame Font fait 
refpeèler même de fes ennemis,.

MESCHINOT* (Jean) fteur ¿t 
Mortitres , né à Nantes en Bre
tagne , fut maître - d’hôtel du duc 
François I I  & de la reine Anne fh 
fille. Il fuivit cette princeffe lorf- 
qu’elle époufa Charles VIIIJk. devint 
fon maître-d’hôtel. Il mourut en 
1509. On a de lui des Poéftes 
intitulées ; Les Lunettes des Princes v 
avec plusieurs Ballades ; Paris , 
I534, in-16. Le fu)et de ce livre 
eft Dame Raifon qui veut faire pré- ‘ 
fent aux princes d’un livre intitulé 
Confctence'y & , pour le lire , elle 
leur donne fes lunettes, compofées 
de deux verres Prudence & lufiiee , 
& le tout des verres eft F$ne &  
Tempérance.

MESLE, ( Jean) avocat au.par
lement de Paris, mort le i er O c
tobre 1756 , à 75 ans , eft auteur 
d’un Traité des minorités + tutelles fi*- 
curatelles, in-40 , 1752 T ouvrage 
eftimé. Il travailla auftj au Traité' 
de la maniéré de pourfuivre les crimes 
en futpromt.

MESLEM, Voy. A b u -M esxém*
MESLIER, (Jean) curé du vil

lage d’Etrepîgni en Champagne r 
étoit fils d'un .ouvrier en forge t 
du village dç Mazerm, Il eft pial;



heureufement cétcbre pat un écrit 
impie, publie après fa, mort, fous 
le titre de ; Trament de Jean Muflier, 
C ’eft une déclamation grofliere con
tre tous les dogmes du ChrÜfin- 
nifme* Le flyle en eff très^rebu- 
tant, tel qu’on devait ¡’attendre 
d’un curé de campagne, On le trouve 
dans Y Evangile de la Rai fon , in-S0, 
& dans le Recueil nécejfrire i 1765, 
in~S°. Mejlier, au milieu de ion 
incrédulité, conferva des mœurs 
pures , difent les Philofophes, & 
donna tous les ans tmx pauvres 
de fa paroiffe, ce qui lui relia de 
fon revenu. D ’autres le peignent 
comme un homme orgueilleux & 
mifaothrope, qui cherchoit à trou
bler le repos de fes ouailles, en 
répandant parmi elles des fyftêmes 
dangereux. 11 mourut en 1733, 
âgé de 55 ans,

I. MESMES, ( Jean-Jacques de ) 
fejgncur de Roiffy, naquit en 1490, 
d’une maifon illullre de Guienne, 
qui a produit plufieurs grands hom
mes, Ses progrès dans l ’étude de la 
jurifpmdence furent fi rapides, qu’a
vant l ’âge de ao ans il la profef- 
foit dans 1'univeriîté de Touloufe. 
Les plus vieux jurifconfuhes al- 
loient entendre, avec plaifir & 
avec fruit, les leçons de ce jeune 
homme. Catherine de Fois T reine de 
Navarre, l ’ayant mis à la tête de 
fes affaires, l'envoya en qu alité d’am- 
haüadeur à l'affemblée de Noyon, 
pour y  revendiquer la partie de 
la Navarre dont les Èfpagnols 
e’étoient emparés. Cette commiifion 
le mit à portée d’être connu de 
François l .  Il le fut encore plus 
avantageufement,.par le refus gé
néreux qu’il fit de la change d'avo- 
cat général au parlement de Paris, 
dont ce prince vouloit dépouiller 
Jean iüiqépour l’en revêtir. Mefmts 
dit à cette occafion ; À Dieu ne 
plaifc que f  accepte jamais la place 

. d*tn homme <pù /fri wU.im 4̂ {on.
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Roi 6c Ja Pairie! François /, pé
nétré d eilime pour fa vertu & foi», 
mérite, le fit lieutenant civil du 
Châtelet, maître des requêtes en 
1544, & enfin premier préfident 
de Normandie ; mais Htnn // le 
retint dans fon confeil. Ce fut lut 
qui négocia le mariage de Jeanne 
d'Âlbrct, fille unique du roi 
Navarre, avec Antoine de Bourbon ¥ 
duc de Vendôme, La patrie lui fut 
gré d'une alliance qui mit une cou
ronne dans la maifon de Bourbon , 
& qui donna à la France le roi 
Hmri le Grand. Il avoit été Pami 
des gens de lettres * n'étant que 
iimple particulier ; il les protégea, 
& les fervit, lorfqu’il fut en place. 
11 mourut le 23 Octobre 1569 , à 
79 ans.

I I . MESMES, ( Henri de ) fils 
«aîné du précédent, hérita du goût 
de fon perepour les belles - lettres* 
À l ’âge de 16 ans il profefia avec 
éclat la jurifprudence à Touloufe. 
Ses talens lui méritèrent les places 
de confeil 1er au grand-çonfeil , de 
maître des requêtes, de confeillee 
d’état, de chancelier du royaume 
de Navarre , de garde du tréicw1 
des Chartres  ̂enfin, de chancelier de 
la reine Lou'tje, veuve de Henri HH 
Egalement propre aux armes & aux 
affaires , il reprit plufieurs places 
fortes fur les Efpagnols. Ce fut lui 
qui négocia avec le maréchal de 
Biron la paix, en 1570, avec les 
Huguenots. Cette paix pafiagere 
fut appelée Boiteuje. & vuil-affc r 
parce que Biron étoit boiteux , Ôc 
que Mzfmes prenok le furnom de fa 
terre de Mal-affife. Ses ambaffades, 
les affaires publiques & celles du 
cabinet, ne Tempêchçrent pas de 
cultiver avec foin les belles-lettres, 
il mourut en 1596, regretté des 
favans & des bons citoyens.

III. M E S M E S , ( Claude de), 
plus connu fous le nom de Comte
d'Aytm  , arohai&dçyj: piénipofçaq
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tiaire, m in iè re , furintendant des 
¡finances » commandeur des ordres 
tlu roi, étoit 2.e fils de Jean-Jacques 
de M&Jhigs. I l  fut d’abord confeiUer 
au grand-confeil, maître des re
quêtes, enfiùte conseiller d’état en 
3625. Le ro i, inftruh de fon mérite, 
l ’envoya, en 1627,ambafladeur à 
VemTe, puis à Rome, à Mantoue, 
à Florence &  à Turin; & de là en 
Allemagne, où il vit la plupart 

, des princes de l ’empire, A  fon re- 
tour, le ro i fut fi fatisfait de fes 
négociations , qu’il l’envoya peu 
après en Daneimrck , en Suede 
& en Pologne, Il fut plénipoten
tiaire au traite de Munfter &  d’Of- 
fiabruck, conclu en 1648. Sa ré
putation de probité étoit te lle , que, 
dans les cours où il négocioit, fa 
parole valoit un ferment. Le comte 
d* Avaux, quoique fans ceiïb oc
cupé des plus grandes affaires de 
l ’Europe * entretenoit commerce 
avec les gens de lettres, dont il 
étoit l ’ami &  le proteéïeur. Cet 
homme illuftre mourut à Paris lé 9 
Novembre 1650, avec la réputatioà 
d’un magiftrat intégré > d’un négo
ciateur adroit St prudent qui avoit 
lu concilier la probité avec la 
politique, d’un homme généreux, 
le pere des pauvres & le confola- 
teur des malheureux,

IV, MESMES, ( Jean - Antoine 
de ) comte d’A vaux & marquis de 
G ivry, neveu du précédent, eut 
les mêmes talens 5t les mêmes em
plois que fon oncle. Il fut confeil- 
ler au parlement, puis maître des 
requêtes, confeiller d’état, ambaf- 
fadeur extraordinaire à V en ife, plé
nipotentiaire à la paix de Nimegue, 
qu’il conclut heureufement ; puis 
ambaflàdcur en Hollande, en An
gleterre &  en Suede. Il mourut à 
Paris le 11 Février 1709 , à 69 
ans. Les honnêtes gens ôt les ci
toyens l ’honorerent de leurs re
grets, Ses vertus jreUgieufes, fon
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zele pour le bien public, fa géné* 
roiité envers les gens de lettres > 6c 
fa bienfaifance, le firent autant ai
mer quefes talens le rendirent ref- 
pe&able. On a recueilli fes Lettres 
& fes Négociations, 1751 , 6 vol* 
in-12.

MESMtN, ( Saint ) Maximinus , 
I I à abbé de Mici près d’Orléans, 
en y 10, mourut le 15 Décembre 
520 , après avoir donné des 
exemples de toutes les vertus.

MESNAGER, ( Nicolas ) naquit 
à Rouen en 1658, d’une famille 
commerçante. L ’étendue de fon né
goce en pouvolt faire un des plus 
riches marchands de l ’Europe ; mais 
préférant le bien public à fes inté
rêts particuliers, il fit fervir fes 
talens aux négociations. Louis X I V , 
inffcruit de fa capacité, l ’envoya 
deux fois en Efpagne, pour y ré
gler les droits du commerce des 
Indes ; & quelques années après en 
Hollande , pour conférer avec 
Hdnfius , penfionnaire des états. Il 
s’acquitta de ces commiffions d'une 
maniera fi fatisfaifante, que le roi 
le fit chevalier de l ’ordre de Saint- 
Michel , 5c érigea fa tetre de Saint- 
Jean en comté. La reine d’Angle
terre , difpofée à la paix par l’abbé 
Gauthier i [Voye^CQ mot, n° I V . ]  

demanda une perfonne chargée, de 
pleins-pouvoirs pour en arrêter les 
préliminaires. Mefnager, chargé de 
cette importante négociation, pafTa 
incognito à Londres, & ligna, le S 
Oéfobre 1711, les huit articles qui 
fer virent de bafe à la paix géné
rale. Ce fuccès prefque inefpéré 
augmenta tellement la confiance du 
ro i, qu’il nomma cet habile homme 
fon plénipotentiaire, avec le ma
réchal à^Uxelles & l ’abbé de Poli- 
$nact pour achever ce grand ou
vrage > qui fut heureufement ter**’ 
miné au congrès d’Utrecht en 1713 . 
Mefnager, ne jouit pas long-temps 
de la gloire de fe$ travaux : U mou-; I



fut d’une apoplexie à Pâtis le ïç 
Juin 1714, On prétend qu’il avoit 
époufé une fille naturelle du grand 
Dauphin, fils de Loub X i  P ', de 
laquelle U n’eut point d’entans. 
Quelques-uns fouùennent au con
traire qu'il vécut toute fa vie dans 
le célibat*

MESNARDIERE, (Hlppolyte- 
Jules Pilet de la) poète François, 
né à Loudun en 1610, reçu à l'a
cadémie Françoife en 1655, mou
rut à Paris en 1663» 11 s’appliqua 
d'abord à l ’étude de la médecine, 
qu’il quitta pour fe livrer tout en
tier aux belles-lettres. Le cardinal 
de Richelieu le protégea. H plut à 
ce miniftre par une baffeffe. Marc 
Vatican , médecin Ecoffois, ayant 
prouvé que la poffefiion des reli- 
gieufes de Loudun /  n’étoit que 
l ’effet d’un cerveau dérangé pat la 
mélancolie, laMcfnardlere le ré
futa* Son écrit intitule : Traité de 
la Mélancolie, 163 3 , in-S0, fut 
goûté du cardinal, qui le fit fon 
médecin , & qui lui procura la 
charge de maître-d’hôtel du roi. La 
Mefnardkre plut à la cour- C étoit 
un bavard éloquent, plus occupé 
de fe faite admirer que d’inffruire, 
cherchant les belles paroles, & 
prefque jamais les pçnfées folides. 
On a de lui : 1. Une Poétique, qui 
n’efi point achevée, & qui ne com
prend prefque que le Traité de la 
Tragédie & celui de l’Elégie, in-4°> 
1650. Elle devoir avoir encore 2 
vol. : mais la mort .du cardinal, 
par l'ordre duquel il l ’avoit entre- 
prife, l ’empêcha d’y  mettre la der
nière main. Il y  donne des pré
ceptes & des exemples. Les pré
ceptes font tirés des anciens , & il 
les expofe non avec une précifion 
didactique, mais avec un faite ora
toire , qui eit dallez mauvais goût, 
Quant aux exemples, il les tire 
quelquefois de fes propreà ouvra
ges ; mais il étoit plus fait pour
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Être un modèle de vanité , qu’urt 
modelé en poéfie, IL Deux mau-: 
vaifes Tragédies , À lr M & la  Pu* 
celle d’ Orléans. Ut. Une Traduction 
affez fidelie , mais trop fervile» 
des 3 premiers livres de Lettres de 
Pline, IV. Une Verfion ou plutôt 
une paraphrafe du Panégyrique de 
Trajan, V . Un recueil de Pvéfies , 
in-folio. Ce font des tiens écrits 
d’un ftyle emphatique, VI. Relations 
de Guerre, in-S°.

MESN1ER, (N .,.) prêtre, mort
en 1761, eft l ’auteur du Problème 
hifiorique : Qjâ des Jé s u it e s  , de 
L u t h e r  ou de Ca l t ih  , a fait 
plus de mal a l 'E fife  ? & de l’Ad
dition à cet ouvrage, où l ’on ré
fute le Bref de Tlnquifition con
tre ce livre ; in - n ,  2 volumes 
1760, 11 y  a des recherches dans 
ce recueil t mais trop d’emporte
ment.

I. MESNIL, ( Jean-Baptifie du) 
né à Paris, d'une famille noble, 
originaire du pays Chartrain, de~ 
vint avocat du roi au parlement 
de Paris , à 3 S ans. C’étoit un 
homme toujours occupé de l'étudé 
& de fes fonctions , l ’oracle du pa
lais , le plus ferme appui de la juf- 
tice. Il ne fe taifoit rien au con- 
feil du r o i , qui ne paffàt par fa 
‘ plume avant que d’être publié. Il 
refufa la place de premier préfident 
de Rouen. Les troubles du royau
me, & quelques mécontentemens 
qu’il reçut de la cour, affligèrent 
vivement ce bon citoyen. Il en 
mourut de douleur le 2 Juillet 
1569 , à 52. ans,, après avoir pu
blié pîuiieurs ouvrages qui furent 
applaudis. On trouve quelques-uns 
de fes écrits dans 1 esj Opufcales de 
LolfeL

IL MESNIL, ( Jean-Baptifie du ) 
ditRofimond, comédien delà troupe 
du Marais, mourut en i6S6. II 
fut enterré fans luminaire dans le 
eioietieve de Saint-Sulpiçe, à Ven-
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droit ou Von mec les en&us morts 
fins baptême. Il avait cependant 
fait une V ie des Saints , Rouen, 
ï6So , in -4 0; mais fa profefiion 
lui fit refuier la fépulture ordinaire* 
On a de lu i des Comédies très- 
médiocres : le  D ud Eamafque, VA* 

.yocat Savetier> VAvocat faits étude , 
le Volontaire, les Trompeurs trom
pes t la Dupe amoüitufc, pièces en 
un aile &  en vers -, le Qjdproquo, en 
5 ailes ; Sc le Nouvmu Eeflln de 
Pierre, eû cinq* Il avoir traduit de 
l’Anglois de JBvmttfz. Vit de Mat- 
.thm H a it , grand jufhcier d’An- . 
gleterre , Àmlîerdam, 1688, in-12*

MESSALA , Voye\ m .  V a l e -

RIUS.
MES S  A L I  E N S , Voyz\ X. Sa- 

EA5.
L MESS ALINE, (Valérie) fille 

de Mejfala Barbants, & femme de 
l’empereur Claude, pouffa l ’impu
dicité jufqu’à la proftitution la 
pins infâme* Elle eut pour amans 
toute la maifon de fon époux. 
Officiers , foldats, efclaves , cornév 
diens, tout lui étoit bon. A  peine 
y  avoit-il un jeune homme dans 
Rome qui ne pût fe flatter d’avoir 
eu part à les faveurs. Un de fes 
plaifirs ordinaires ¿toit d’obliger 
des femmes à fe proftituer en 
ptéfénce de leurs maris -, 6c celles 
qu’un refte de pudeur retenait, 
couroient prefque toujours rifqüe de 
perdre la vie. Ce monfire de dlf- 
folution quitcoit fouvent le lit de 
l ’empereur , lorfqu elle le voyoit 
endormi , pour aller s’abandonner 
aux plaifirs les plus effrénés dans 
les lieux publics. Elle porta fes re
gards fur fon beau-pere, Appuis 
SUamts, & elle le fit mourir parce 
qu’il refufa de confentir à fa paf- 
fion. Après avoir facrifié à fa fu
reur plufieurs de fès amans, que 
leurs excès avec elle avoieni mis 
hors d’état de répondre à fes de- 
firs immodérés, elle déviât éper~
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duertient amoureufe de Slllus, jsurti, 
homme d'une grande beauté , & 
elle i ’époufa folennellement „ 
comme fi Claude l ’eut répudiée. 
L’empereur > informé de fes défor- 
dres, la fit mourir avec fon nou
vel époux, l ’an 46 de Jefus-ChrifE 
Cefi; d’elle qu’un fameux fatiriqu» 
a dit :

E t lajfata y Iris t necdùm fat-iota 5 
recejjïu

Et toujours plus infatiable ,
Quand le nombre meme l'accable,?
Elle ne peut aftduvir fes défirs.

LA GS-ANGE-Ch.

II. MESSALINE, (StatUie) $e 
femme de Néron, d’une famille 
confulaire, fut mariée d'abord au 
conful Atùtus Vefilnus, que l ’em
pereur fit aflafliner. Ce prince avoit 
déjà eu les faveurs de Staùlle, qui 
n'eut point horreur de recevoir fa 
main encore dégouttante du iang 
de fon mari. Née avec un tempé
rament porté à l'amour, fes galan
teries avoient éclaté dans Rome,
& ne l ’avoient point empêchée de 
trouver quatre époux, avant que 
de parvenir au trône impérial. 
Après la mort de Néron, elle pafîa 
fes jours dans l’étude de l’éloquence 
& des belles-lettres , & fe fit une 
réputation diftinguée en ce genre,
O thon étoit fur le point de l ’épou- 
fer, lorfiîull fe donna la mort*
Il écrivit, dans fes derniers mo- 
mens , un adieu très-touchant à 
Mejfallne, & fe poignarda enfuire*
S  ladite avoit autant d’efprit que 
d’ambition.

MESSEN Jo r d ï , poète Efpa- 
gnol, né à Valence d’une bonne 
famille, vivoit vers le milieu du 
x m e fiecle. Ses Pocfies fe répan* 
dirent dans la Catalogne & la Gaf- 
Cogne ; Pétrarque , dans le fiecle fui- 
vant, en eut conuoiffance, & il en 
profita.
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î. MESSENIUS, (Jean) forant 
Suédois de la fin du x v i c fiecle, 
mort en 1636 , eft célébré par fa 
fcience & par fes malheurs* 11 fe 
diftingua dans plufieurs genres de 
littérature * mérita la confiance du 
roi Gujiavc ~ Adolphe, 5c fut fait 
profefteur de droit & de politique 
à Upfal, L ’éclat avec lequel il en 
remplit les fondions , lui attira 
l ’envie & même la haine de fes 
confrères. Le plus redoutable ad- 
verfaire de Mejfenlus fut Jean Rud- 
beck, théologien favant, mais rem
pli de fiel. Le roi de Suède ter
mina leur difpute d une manière 
honorable pour tous les deux. Il 
donna à Rudbcck une place d’aumô
nier , & à Mtffenius celle de con- 
feilier au fénat nouvellement érigé 
à Stockholm. Mais l’envie, qui 
pourfuivoit pat-tout ce dernier le 
fit accufer dans les formes , en 
161 y , d’être partifan fecret du roi 
Siglfmond* Il fut condamné à une 
prifon perpétuelle, où il s’occupa 
à élever un monument à la gloire 
de cette patrie qui le fletrifibit. 
Son ouvrage porte pour titre : 
Scandia iliufirata -, il fut imprimé 
à Stockholm, 1700 à 1714, en 
14 vol. in-folio , par les foins de 
P iringskiold.

II. MESSENIUS, (Arnold) hif- 
toriographe de Suède, fils du pré
cédent , fut décapité en 164S, avec 
fon fils âgé d’environ 17 ans, 
pour avoir fait des Satins violen
tes contre la maifon royale de 
Snede , & contre les miniftres. On 
a de lüi le Théâtre de la Noblejfc de 
Suède, en latin, 1616 , in-fol.■, 5c 
quelques autres ouvrages qui mar
quent du talent.

MESSIA, V o y e i Mexia.

MESSIE , ( Le ) Voye\ J ts v s - 
Ch r i s t .

MESSIES , (Eaux) Voyt\ 11. 
A n» b,é ... xi. D o sit h é e ,,, Da -

T  arm VL
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v i n , n° î ï . &  v in ..*  I, Hé&q- 
DE,.. &  MeSTENSKI.

MESSIER, (Robert) religieux 
Francifcain, minîftre de la province 
de France, prêcha avec diftinétioU 
vers la fin du x v e fiecle* Ses Ser* 
mons, publiés à Varis en 15; 24 t 
chez Chevalon, font le pendant de 
ceux de Menât dans les cabinet* 
des curieux, Applications fingulie- 
res de ¡ Ecriture, explications for
cées des Peres, hiftoriettes ridicu
les > mélange barbare de latin 5c de 
françois, raifonnemens indignes de 
la majefté de la chaire , jeux de 
mots puérils ; tels font les défauts 
qui les diftinguent,

M£SSÏLHa C> Voye  ̂ îï* Ch a t* 
MESSIS, ( Quintín ) Mcjjîus, dit 

Le Maréchal d’Anvers, peintre, mort 
à Anvers en IJ29 , exerça pendant 
2,0 ans la proieflion de maréchal. 
Ce fut l ’amour qui lui fit quitter 
ce métier pour s’appliquer à la 
peinture. Pafiionnément épris de la 
fille d’un peintre, il la demanda 
en mariage1, mais le pere déclara 
qu’il ne donneroit fa fille qu’à 
uneperfonne exerçant fon art. Dès1 
ce moment Mejfis s’appliqua A  def- 
finer. Le premier tableau qu’il fit, 
fut le portrait de fa maitreiTe , qu’il 
obtint par fa confiance & fes ta- 
lens. Ce peintre ne faifoit ordinai
rement que des demi-figures & des 
portraits : fon coloris eft vigou
reux, fa maniere très-finie; mais 
fon pinceau eft un peu dur. On 
connoit ce vers qui, dit-on, fe lit 
fur fon Epitaphe ;

Çotinubialis Amar de Siulclhre feclt
Apelîtm.

Tous les DiéUonnaires nomment 
ce peintre Mathys oti Mathljîs. Nous 
lui donnons celui de Mus s i s , Mcj- 
fius, d'après un lettre écrite d’An
vers , & collée au dos de fon por
trait1, qui eft dans la galerie des 
peintres de Florence.

N
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MESTENSKI, (Jacques) gou* 

vemeur de Brezîn eu Pologne a 
conçut ) Tan 1548, l’idée abfurde 
de fe faire paffer pour J* C. Il avoit 
avec lui x u  prétendus Apôtres ; 
il couroit de village en village * 
prêchant fie amufant le peuple par 
des tours de fubùlité qu’il appe- 
loit des miracles. Mais les fourbe
ries de cet enthoufiafle ayant été 
reconnues, des payfans le chaffe- 
rent & le maltraitèrent,, lui &  fa 
troupe, de façon qu’ils n’oferent 
plus fe montrer.

I . M ESTKEZAT, ( Jean ) fameux 
théologien Proteftant, exerça le 
miniflere avec réputation. Il étoit 
né à Paris vers 15921 & il mou
rut en 165: 5 , après avoir été em
ployé par ceux de fou parti dans 
les affaires les plus importantes. 
On a de lui des Sermons in-S°, & 
d’autres ouvrages. On le peint 
comme un homme habile & un gé
nie ferme. Il parla avec tant de 
chaleur au cardinal de Richelieu en 
faveur de fou  parti, que ce cardi
nal dit : Voilà U plus hardi mïniflre 
¿t France I Les Proteftans voyoient 
en lui un mtmftre capable de faire 
tête aux meilleurs conttoveriîftes 
Catholiques.

II. M ESTREZAT, (Philippe) 
neveu du precedent, fit aufïi mi
nière , St enfeigna la théologie à 
Geneve d’une maniéré diiHnguée. 
O  a a de lui un Traité contre So
d a , & d’autres ouvrages de con- 
troverfe, que peu de gens connoif- 
fent & que perfpnne ne lit. Au
cuns théologiens , peut-être , n’ont 
eu plus de renom dans leur parti. 
O n le regardoit comme un génie 
original 6t un orateur éloquent.

METAPHRASTE , V. Sim e o n  , 
n° v i.

METASTASE , ( l ’Abbé Pierre-: 
Bonaventure ) dont le vrai nom 
étoit Trapajji naquit à Afïife le 3 
Janvier 169S., La leéfure du Tajfs_

développa fon talent pour lapoé- 
fle italienne. Il verfittoit dès l ’age 
de dix ans. « Cette efpece de phé- 

. nomene frappa tellement mon 
« maître, le célébré Gravlnay qu’il 
» me regarda dès-lors, ( dit Métaf- 
» ta ft, ) comme une plante digne 
m d’être cultivée par fes mains 
Il n’avoit que quatorze ans , lorf- 
qu’il compofa fa tragédie intitulée 
H Glufilno , qui fe reffent trop dhme 
.fcrupuleufe imitation du théâtre 
des Grecs. Le jeune poète eut le 
malheur de perdre fon guide en 
1717, Gravina mourut, & rinftitua 
fon heritier , » comme uti jeune 
»» homme de la plus grande efpé- 
>* rance«. Mctafiafe fe trouvant par 
cettefucceiEon , à l ’âge de 19 ans, 
au-deiïus des befoins qui tourmen
tent tant de gens à talens, fe livra 
tout entier à fon goût pour la poé- 
iie, La Diâonne abandonnata , re- 
préfentée à Naples en 1724 , avec 
la mu/ique de Sarro , ouvrit fa car
rière lyrico-dramatique, Ses fuccès 
le rendirent bientôt fi célébré, 
qu’en 1729 l’empereur Charles V I  
l ’appela à Vienne, le nomma fon 
poète impérial, &  lui accorda une 
peniion de quatre mille florins. 
Depuis cette époque, on ne donna 
point de fêtes à la cour qu’il ne 
les embellit de quelqu’un de fes 
ouvrages ; & , malgré leur extrême 
magnificence , on ne fe fouvient 
aujourd’hui de toutes ces fêtes que 
par fes vers. Les cours de Vienne 
éede Madrid s’empreflerent à P envi 
de le combler de préfens. Taba
tière garnie de diamans, porte
feuille avec les mêmes ornemens, 
chandelier d’or à écran: voilà ce 
qu'il reçut de la main généreufe 
de Marie-Théreje. Le roi d’Efpagne 
Ferdinand V I y admirateur pafEonné 
de F  arm: ¿11, qui lui fit connoitre 
tout le mérite de Mâaflafe, envoya 
à ce poète une cafîette montée en 
o r, garnie de tout ce qu’il faut
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pour écrire. Ce qui augmenta le 
bonheur de ce favori des rois 8c 
des muies, c ’eil qu'il conferva juf- 
qu'à Tige le plus avancé Pufuge de 
tous fes feus. Il dut fa fauté confiante 
à fa gaieté & à fa tempérance. Il oh- 
fer voit toujours la même heure pour 
fes repas, pour fort lever, pour fon 
coucher. La préciüon & l’ordre 
ëtoient poulies jufqti’au fcrupule 
dans fes moindres allions. Il avoir 
coutume de dire en riant, qu'il ne 
» craignoit I'En fer  , que parce 
» que c'étoit «n lieu ubi nullus 
»i or do, Jed femplteritiis horror inha- 
» huai «. 11 avoit même fes heu
res réglées pour faire des vers , 
&  Ü les obfervoit il pon&uelle- 
ment, quil n’attendoit pas le mo
ment de l ’enthouiîafmc poétique. 
Il apportoit à l ’exercice des de
voirs du Chrétien » la même exac
titude qu’aux travaux du littéra
teur. Vrai philofophe dans fa con
duite , il fe borna à la gloire lit
téraire , St dédaigna les diflinc- 
tions civiles. Char Us V î  lui ayant 
offert les titres de Comte ou de Ba
ron , titres qui n’augmentent pas le 
talent & qui ajoutent au ridicule * 
il lui demanda inftamment la grâce 
de refier toujours MétaJlajX L ’im
pératrice Marie-Thérefe voulut le 
décorer, depuis, de la petite croix 
de Saint-Etienne -, mais il s’excufa 
fur fon âge, qui ne lui permettoit 
pas d afTifïer aux fêtes de l ’ordre. 
Une fievre dont il fut attaqué le 
2 Avril 1782 , l ’enleva aux let
tres le 11 du même mois* à l’age 
de 84 ans. 11 reçut avec piété les 
facremens de l’égUfe. PU V I, qui 
fe trouvoit alors à Vienne , lui 
envoya fa bénédiéHon apoflolique 
in articula mort'.s. Sa fuccefïion fut 
d’environ 15 0̂ 000 florins. Nous 
avons de lui un grand nombre de 
Tragédie s - Op lva t & divers petits 
Drames, qui ont été mis en mufi- 
que. Il y  en a différentes éditions
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in-40 , in-S° , & in-12 v & M. Ri- 
chcUt en a publié une traduéUotv 
en françois * en 12 vol, în-ia „ pe-; 
tit format. La plupart font des ti*! 
très a l'immortalité. Ce poëte eft1 
naturel, Emple » aifé dans le dia
logue-, fon fty le , toujours pur & 
élégant, cil quelquefois touchant 
& fublime. Le fonds de fes pièces 
ell noble , intéreffant * théâtral. 
Connoiifant parfaitement les finef- 
fes & les reiïources dé fon art, il 
a fournis l’Opéra à des réglés. Il 
l'a dépouillé des machines & du 
merveilleux qui étonnoit les yeux, 
fans rien dire au cœur. Ses ta
bleaux font puifés dans la nature* 
Les iituaùons intéreffautes de fes 
personnages attachent, & fouvent 
arrachent des larmes. Ce font des 
aérions célébrés y des caraéteres 
grands & foutenus , des intrigues 
iâgement conduites * heureufement 
dénouées. » Il y  a des feenes , ( dit 
» Voltaire , ) dignes de Corneille. 
» quand il n’eft pas déclamateur * 
» 8c de Racine quand Ü n’efl pas 
m foible k. Ses Opéra relTemblent 
beaucoup pour le pathétique à nos 
belles Tragédies. Audi, indépen
damment des charmes de la mufi- 
que , on les lit avec plaillr ; au 
lieu que les paroles de la plupart 
de nos Tragédies lyriques , font 
peu fupportables à la le&ure. On 
ne doit pas cependant chercher 
dans les pièces de Mécaftofe cette 
régularité fi exaéte, ni cette lîm- 
plicité ii féconde , qui fait le mé
rite de quelques-uns de nos poètes 
tragiques. Mais s’il a violé quel
quefois l’unité des lieux & des 
temps , il a toujours confervé 
l'unité d’intérêt. Avec tous ces 
avantages , quelques critiques lui. 
refufent la premiers partie du poète, 
l ’invention. Ils ne le regardent que 
comme un heureux imitateur des 
tragiques François , qui lui ont 
fourni une partie de fes richeiïês*

N ij



t9 6 M E T  M E T
ïls Je placent donc à la tête des h P*M> { c*étoit le nom de fen- 
plus beaux efprits deUtalie ; mais t* fknt. ) Mais t craignant bientôt 
ils lui réfutent le titre de génie. « que les études ordinaires n’étouf- 
ïl avoir beaucoup de goût pour » feiTent des talens ii peu coin- 
Jes anciens -, 5c ce goût croÜTant » xnuns , il le logea chez lu i, chati- 
avec la folidlté de fon efprit, dura » gea ion nom en celui de Métafla*
jufqu’à fa m ort. Il en recommen- 
çoit la leifcure par ordre chrono
logique , à mefure qu'il les avoit 
lus. Son heureufe mémoire fe con- 
ferva dans fa vieUleiTe, Il rccitoit 
prefque toUt Horace par cœur ; 
c’étoit fon auteur favori. Métaftafi 
étoit , comme nous l'avons dit , 
ï eleve du célébré Gravmet. Il fut 
joindre à la jufleffe d’efprit &  à 
l'érudition de fon maître , une 
douceur de caraéïere que celui-ci 
n’avoit pas. Les critiques refpec- 
terent, en général, fes talens & 
fa gloire *, &  plus heureux que 
tant d’autres gens de lettres, dont 
la vie ,n’eft qu'une longue tem
pête, il coula fes jours dans un 
calme prefque continuel. V o ic i , fi 
fon en croit une anecdote récente, 
ce qui donna lieu au changement 
de nom du célébré dramatifte Ita
lien. » Le barbier de Gravîna. ,
» grand parleur, comme tous les 
» gens de fon état , lui contoit 
» un jour , que dans la place de 
h la ValHcella où il avoit fa bou- 
» tique, il entendoit prefque tous 
« les foirs un enfant qui chantoit 
j» des rers impromptu de fa com- 
m poiîtion, St que ces vers étoient 
« fi harmonieux & fi bien cora- 
w pofés , que tous les paffans s’ar- 
ï* rêtoient pour les entendre. Sur 
n cet avis , Gravlna grofht l'audi- 
m toire du jeune poète ; &  les 
» vers lui parurent fi füpérieurs à 
« l'idée que le barbier avoit voulu 
5» lui en donner , & à la portée 
» d'un enfant de io à n  ans ,
» qu’il réfolut fur le champ de fe 
» charger de la culture dune plante 
)* qui promettoit tant. Il mit d’a- 
» bord aux études, le jeune Tra-

» fio , qui porte en grec la même 
» lignification ; enfin, par une édu- 
* cation & des leçons proportion- 
w nées à la vivacité de fon efprit,

il le mit fur la voie de la répu- 
» ration doot il jouit aujourd'hui, 
« &  que Gravina lui avoit pro- 
» mife «. V ie s  des Hommes illujlns 
di Italie, To. ï. p, 187,

METEL, Voyc\ BoishoBEXT & 
O u v il l e .

METEL , ( Hugues ) pieux 5c 
favant abbé de Saint-Léon deT oul, 
ordre de Prémontré , fe diflingua 
dans le x m e fiecle par fes con- 
noiflanees dans les matières ecclé- 
fiaftiques. Dom Hugo , Prémontré 
& abbé d’Eftival, a fait connoître 
ce pieux écrivain , par l ’édition de 
fes Lettres-, in-folio. On y  trouve 
des chofes utiles aux théologiens, 
& curieufes par rapport à l ’Hifioire 
des x i e & x i i € fiecles.

METELLI, ( Auguifin) peintre, 
né à Bologne en 1609 ■> cxcelloit 
à peindre à frefque l ’architeélure 
& les ornemens. Il travailloit or
dinairement de concert avec Anse 
Michel Çolùnna, autre peintre ha
bile en ce genre. Il mourut à Ma
drid en 1660 , avec un nom cé
lébré.

METELLUS, Voyc  ̂ II, Labjeo.
I. METELLUS , ( Lucius ) de 

l'iUuftre famille Romaine des Cé- 
ciliens , de laquelle forment un 
grand nombre de très-illuflres per- 
ibnnages dont dix-neuf parvinrent 
aux grandes charges de la Répu-' 
blique. Il fut fait grand pontife. 
Dans l ’incendie du temple de Vefla, 
il fe jeta dans les flammes pour en 
tirer le Palladium apporté de Troye 
par Enee. Ce fut le même qui dans ■



ta première guerre Puniqüe vain* 
quit les Carthaginois , & fit con
duire dans ion triomphe treize gé
néraux ennemis & cent vingt clc- 
phans.

II. M E T  E L  L U  S , ( Caïus ) 
fur nommé h  Macédonlque , parce 
qu’étant préteur il vainquit deux 
fois Annuel:s qui fe difoit fils de 
Ptrfct dernier roi de Macédoine , 
le fit prifonnier, l'envoya i  Rome* 
&  remit la Macédoine fous la puif- 
fance des Romains. Un de fes lieu- 
tenans lui demandant un jour ce 
qu'il prétertdoît faire dans unecir- 
conftance difficile : Si je croyais * 
répondit-il* que ma ehemlfe fût mon 
jccret * je l’utero h fur Le champ pour 
la jeter an feu ,

I1L METELLUS CELER * ( Quia- 
tus CæcUàis ) conful Romain l ’an 
60 avant Jefus-Chrift * fut préteur 
Tannée du confulat de Cicéron. Il 
rendit des fervices importans à la 
république, en s’oppofant aux trou
pes de Catilina , q u i, voul oient 
entrer dans la Gaule Cifalpine ; 3c 
obtint * après fa préturé * le gou
vernement de cette province, U 
époufa la fœur de Clodius, qui le 
déshonora par fes impudicités, & 
l ’empoifonna. Ceft elle qui* fous 
le nom de Lcsbia , èft fi décriée 
par Catulle* Metellus mourut l'an 7̂ 
avant Jefus-Chrift, & fut pleuré 
par Cicéron , qui perdit en lui un 
ami zélé , un confolateur & un 
confeil.

I V .  METELLUS * ( Lucius Cctc't- 
lîus) dont l’un des aieux dompta 
le terrible Jugurtha , étoit tribun du 
peuple. Lorfqae Jules Céfar fe ren
dit maître de Rome , il eut plus 
de courage que tous les autres 
magiiLpats, qui fe fournirent comme 
s’ils avoient été accoutumés depuis 
long-temps au joug de la fervi- 
tude. Le feul Metellus ofa s’oppo- 
fer au deftruéeeur de la liberté Ro
maine* Ce conquérant vouloit fç
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faifir du tréior que Ton gardoit 
dans le Temple de Saturne ; Me
te/lus lui çn refufa les clefs. Ce far 
ordonna alors qu’on rompît les por
tes * & comme le tribun renou- 
veloit fon oppofition, le tyran 
menaça de le tuer , en difant ; 
Jeune homme , tu n'ignores pas qu’il 
me ferait plus facile de le faire , que 
de le dire... Me ¡cllu s ne ré li fia plus 
& fe retira. Céfir a entièrement 
déguifé ce fait dans fon Hi fo i  re 
des Guerres civiles * qui eft plutôt 
l ’apologie de fa conduite , qu’un 
récit fidelle de la vérité.

METEREN, ( Emmanuel Van ) 
naquit à Anvers le 9 Juillet 15 3 j« 
Attaché aux nouvelles erreurs, ü 
fut obligé de quitter Ion pays. U fe 
réfugia en Angleterre * où il mou
rut en iò ta . Il eft connu par une 
Hifiai re des Pays-Bas t depuis Ï500 
jufqu’en 16 12 , imprimée d’abord 
en latin ,1 5 9 8 , in-fol., puis tra
duite en flamand j augmentée par 
l ’auteur même * & imprimée plu* 
(leurs fois depuis en Hollande. Elle 
a été aulii traduite en allemand Sc 
en françois , quoiqu’elle foit pleine 
de calomnies contre l’églife Ca
tholique & contre les fouveraini 
légitimes des Pays-Bas. Evtrard Van 
Reyd , quoique zélé Proteftant , 
ne put s'empêcher de reprocher i  
Meteren fa crédulité , fes flatte
ries & fes diflimiilations. Voye\ la 
préface de l’ouvrage de Van Rcydy 
Belli dvìlìs in Belgio gefil Hifiorla , 
1610* in-fol.

I. METEZEAU, ( Clément ) ar
chitele du roi * natif de Dreux * 
floriffoit fous le régné de Louis 
X llL  Cet aitifte d’un génie hardi, 
capable des plus grandes entre- 
prifes , s’eft immortalifé par la 
fameufe digue de la Rochelle * ou
vrage * en quelque forte * témé
raire , contre lequel les plus célé
brés Ingénieurs avoient échoué , 
& qu’il exécuta l’an 162S avec
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le plus grand fuccès.ïlfut fécondé 
dans ion projet p3t /îw  U riot , 
maître maçon de Paris , appelé 
depuis le Capitaine Tiriot. Cetté 
digue avoit 747 tûifes de lon
gueur, On grava dans le temps le 
portrait de ATété^eau, avec ces vers 
au bas :

M E T
vante , titre que fa mémoire ¿ten- 
due lui avoit mérité. On a de lui;
I, Hlfioire Romaine , depuis Céfar 
jufqn a Çonjhmtin y in-40 ; ouvrage 
affez foible. L'auteur négligeant le 
ftvle des anciens, s’en eft fait un 
qui eft moins fimple, moins clair 
& moins noble. II. Hlfioire Sacrée ,

Dkltur Archlmedes tcrram pottdjfi 
movcre

Æqucra. qui potiiit fifiere , non 
mînor ejir

. Voici une imitation de ce diftique:

Od vante le pouvoir de ce Syra* 
cufain ,

Qui du Globe , à fon gré* vouloit 
mouvoir la marie ;

Quel laurîsr donc offrir au François 
dont l’audace

A Jéthls m unifiante ofa mettre le 
frein !

n. METEZE A U , ( Paul ) frere 
du précédent, né à Paris , s’enga
gea dans l ’état eccléfiaftique, &  fut 
avec R ¿tulle l ’un des premiers fon
dateurs de la congrégation de l ’O 
ratoire, Il avoit beaucoup de ta
lent pour la prédication , Ôt il 
exerça ce miniftere dans pluûeurs 
villes du royaume avec un fuccès 
peu. commun. Il mourut à Calais 
dans le cours d’un Carême , en 
1631,350 ans, après avoir opéré 
des converrions éclatantes. O n a 
de lui : I, Un Corps de Théolo
gie propre aux prédicateurs * inti
tulé ; Théo h  gin Sacra , juxta formant 
EvangdUo, pT&dicatiüni- dijlrlb:ita> &C,
1625, in-iol. II. Un autre ouvrage , 
qui a pour titre : De fancto Sacerdo- 
ûo y ejus dlgnîtate & funclwnlhus facrl$, 
&c.in-S°.

M E T H  O C H I T E o a  Me t .o- 
CHiTE, ( Théodore ) logothete de 
Conftantinople » eut des emplois 
coniidérablès fous l ’empereur An- 
Branle l'Ancien t &  mourut en 1332, 
honoré du titre de Bibliothèque vU

qui ne vaut pas mieux , & qui a 
été cependant traduite par Hervé ; 
Paris, 1555 , in-S0* III. Hlfioire 
de Confiantinopte , allez détaillée , 
mais qui n’eft pas toujours exaile.

M É T H O D IS T E S  , Voy*i T h e *-
MTS ON.

I. METHODIUS, ( Saint) fur- 
nommé Eubülius , célébré évêque 
de Tyr en 3x1, &: martyr peu de 
temps après > avoit compofé un 
grand nombre d’ouvrages. Il ne 
nous refte que celui qui eft inti
tulé : Le Fcfiîn des R loges , Rome , 
1656, in-S° -, Paris, 1657 , in-fol. 
Ceft un Dialogue fur l’excellence 
de la chafteté , qui donne une 
idée avantageufe de l’auteur : mais 
il s’y  eft griffé quelques expref- 
lions peu orthodoxes, foit par la 
négligence de Mcthodius , qui avoit 
d’abord embraffé les erreurs d’O- 
rlgem - foit par la malice des hé
rétiques , qui mêloient alors leur 
venin aux four ces les plus pures. 
Les autres écrits attribués à ce mar
tyr fontfuppofés.

I I . METHODIUS, de  T hessa- 
EON IÇU E , Voyc\ S, C rR ltJLfi 

DE T h e SSAEONIQUE.
III. METHODIUS I , natif de 

Syracufe, pieux patriarche de Conf- 
tantinopie en 242 , & l ’un des 
plus zélés défenfeurs du culte des 
Images , avoit été enfermé dans une 
dure prifon par l ’ordre de l ’em
pereur Mlchü le Begve, après avoir 
reçu cent coups de fouet. La dou
ceur de fon cara£tere ne fit pas 
moins rentrer d’hérétiques dans 
PEglife, que la force de fon élo-



quence. Cet iltuftre perfécuté mou
rut en 846,*, Voyr III. D e n ïs .

M ETIOCHUS, fils de Miàiade, 
général Athénien , ayant été fait 
prifonnier par les Phéniciens, on 
le conduiiit à Darius roi des Per
lés , contre lequel ion pere fai- 
foit la guerre. Ce prince, loin de 
lui faire du mal , lui donna un 
beau palais , le combla de richef- 
fes , & le maria à une perforine de 
qualité de fa cour, dont il eut des 
enfans.

I. METIUS-Su f f e t iu s , dicta
teur de la ville d'Albe , fous le 
régné de TtiUus-HojiïHus , roi de 
Rome , combattit contre les Ro
mains avec peu d avantage. Pour 
terminer la guerre qui trainoit en 
longueur > on propofa le combat 
des trois Ho races contre les trois 
Curldces. Les Romains turent vain
queurs. Tullus tourna alors fes ar
mes contre les Veiens & les Fide- 
liâtes. Suffétius joignit fes troupes 
à celles du roi des Romanis-, mais 
dès le premier choc il quitta fon 
pofle , comme il l ’avoit promis 
fecrétemem aux Vétens > & fe 
retira fur une éminence ; réfolu, ii 
la vi&oire fe déclaroit pour eux , 
de charger les vaincus. Tullus , 
outré de cette perfidie, fit attaclier 
Metius entre deux chariots , & le 
fit tirer par quatre chevaux , qui le 
mirent en pièces aux yeux de l’ar
mée viétorieufe , l ’an 669 avant 
Jefus-ChtiiL

IL METIUS , ( Jacques ) natif 
d’Alcmacr en Hollande , inventa 
les lunettes d’approche. H en pré- 
fenta une aux Etats-généraux , en 
1609. On fe fetvoit depuis long
temps de tubes à plulieurs tuyaux, 
pour diriger la vue vers les objets 
éloignés, & la rendre plus nette. 
Le Pere Mabiltim allure dans fon 
Voyage iVItalie, qu’il avoit vu dans 
un mo natter e de fon ordre , les 
<Euvres de C om jhr , écrites a u x iu 6.
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fiecle , dans lefquelles on trouve 
un portrait de Ptolomée, qui con
temple les alites avec un tube à 4 
tuyaux \ mais ces tubes n’étoient 
point garnis de verte, fit cefl/uc* 
ques Menus qui le premier a joint 
les verres aux tubes. Cette inven
tion lu t, comme la plupart des 
découvertes , l ’effet d’un heureux 
hafard 1 Aietius vit des ceuhers y 
qui, en fe jouant en hiver fur la 
glace, fefervoient du deifus de leurs 
écritoites comme de tubes , & qui 
ayant mis en badinant des mor
ceaux déglacé au bout de ces deux 
tubes , étaient fort étonnés de voir 
que par ce moyen les objets éloi
gnés le rapprochoient d’eux. L ’ha
bile artille profita de cette obser
vation, & inventa aii'émem les lu
nettes d’approche, Adrien Me t iu s  
fon frere, mort l’an 1636 , enfeigna 
les mathématiques en Allemagne 
avec beaucoup de réputation i mais 
l ’amour de la patrie lui ht quitter 
cet emploi ; il fe fixa à Franeker * 
où U pro felfa la médecine fie les 
mathém a tiques pendant 38 ans. Il 
y  mourut le 17 Septembre 1635* 
On a de lui divers ouvrages fur 
la fcience qu’il avoit profeífée. I. 
Doñrhm jphtcricæ ¿ib. j  , Francfort, 
159 1-  n .  JJironornlit mùvtrja. Infti-
tutlo , Franeker, 1605 , in-S°. III.
Arithmetlcx & Geométrica practica,  
ï6 i l ,  in -4 0, IV. De gemino ufa 
utrlufque Globi, Amfterdam, 16x 1 ,  
in-40. V . Geotyetùtes per ufum Cer
clai nova praxis , 1623 » in-8°. C ’eÆ 
un de ceux qui ont paru déterminer 
avec le plus diexa£litude le rap
port dudiametreù la circonférence, 
qu’il a cru être de 113 a 355.

M ETKERKE, ( Adolphe ) litté
rateur , hiñó tí en , philologue 3c ju- 
rifconfulte Promettant, né à Bruges 
e n i^ iS , mourut à Londres le 4 
-Novembre a $91. :I1 travailla aux 
Vies des Cl jars ,i!aux Médailles de 
la grande £rfc#v&-aux'-' Fafies Con-

'N iv
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fiùures publias par Gohfius. O n a 
encore de lu i ; I. La Traduciion de 
quelques E p i grammes de Théo cri te 
en vers latins , Heidelberg, 1595, 
in-8°- IL —'- de Mofckus &  Biun , 
avec des notes , Bruges , 1565, 
in-S°, UL D e  -veten & recía pron un- 
ùatione Linguet Græcœ, Anvers, 15 76, 
in-12, & dans le SyÜvge Scriptomm 
de Sigéert Haverkamp , L ey de , 
1736-

METO CHITE t Voyei Me t h o -
CHITE.

METON ou Methon , mathé
maticien d'Athènes, publia, l ’an 
431 avant Jefus-Chrtft, Ion Ennta- 
¿écâwidcs j c ’eft-à-dire, fon Cycle 
de 19 ans, par lequel il prétendoit 
ajufter le cours du foleil à celui 
de la lune, St faire que les années 
folaires &: lunaires commença ffent 
au même point : c’eft ce qu'on ap
pelle le Nombre d}Ort Les Athé
niens ayant réfolu d’envoyer une 
flotte en S icile, voulurent faire 
embarquer M étan , qui contrefit le 
fou. Cet aiîronome avoit Euchmon 
& Phainus' pour le féconder dans 
fes obfervatáons folaires.

METRA, étoit fille d'ErefiEthcn. 
Neptune qui en avoit abufé , lui 
donna pour récompenfe le pou
voir de fe changer en quelle figure 
elle voudroit. Son pere s étant 
trouvé prefie par la mifere &  la 
faim, la vendit pour vivre ; mais 
elle prit la figure d’un pêcheur, 
&  fe mit en liberté. Erefiñhon, pro
fitant de cet avantage, la vendit plu- 
fieurs fois, & toujours elle s:’affran
chit de fes chaînes en prenant la 
figure tantôt d’une génifie, tantôt 
d ’une jument , quelquefois celle 
d’un cètf ou d’un oifeau. Enfin, 
voyant que fa fille ne vôuloit 
plus vivre avec; lu i, ni fournir à 
fes befoins, il prit l ’affreufe réfo- 
lution de fe manger lui-même, 

METRlE, — ,

M E T
I .  METRODORE, médecin de

Chio, diiciple de Democrite &  maî
tre dyHippocrate, vers l'an 444 avant 
Jefus - Chrifi, compofa divers ou
vrages de médecine qui font per
dus. Il croyoit le monde étemel 
& infini, & nioit le mouvement. 
Il lui arriva même un jour, dit- 
on, de foutenir fon impoflibilité 
avec tant de vivacité & tant de 
fortes gefliculations , qu’il fe dif- 
Ioqua le bras. Alors il pria fon 
adverfaire de le lui remettre ; mais 
celui-ci lui répondît, qu’éV faudrait 
pour cela, que U mouvement ou le chan« 
gement de lieu fut pojjible : ce qui n’étoit 
pas ^fuïvant lui-même. C’étoit le bat
tre par fes propres armes.

ï l .  METRODORE, bon peintre 
¡te, bon philofophe, fut .choifi par 
les Athéniens pour être envoyé à 
Paul Emile. Ce général, après avoir- 
vaincu Perfée roi de Macédoine, 
leur demanda deux hommes ; un 
philofophe pour élever fes encans, 
& un peintre pour peindre fon 
triomphe. On choifit Métrodure, qui 
réuniffoit ces deux talens.

U L  M E T R O D O R E  , phï- 
lofophe de la ville de Scepfis en 
Myiie , quitta l ’habit & la vie 
de philofophe pour fuivre la vie 
commune. Ses ouvrages étoient 
écrits en ftyle d’orateur, ce qui l’em
pêcha d’avoir des difciples & des 
imitateurs. Quoique pauvre, il fit 

: un grand mariage chez les Cartha
ginois. Dans la fuite, il fe retira 
auprès de Mithridaxe roi de P ont, 
qui lui donna fa confiance, & lui 
rendit les plus grands honneurs. 
Il l ’envoya en ambafifade vers 
Tigrane roi d’Arménie, & a fon 
retour il le fit mourir, parce qu’il 
avoit confeiiié à ce prince de ne 
pas donner de fecours à Mitbidate.

I. METROPKANE, évêque de 
Byzance, mort vers 312, mérita 
le titre de confeffeur pendant la 
pçrfécuùon de DivcUtUn.. Sa nié-



moire eft en honneur dans l'Egtîfe 
d’Orient.
■ II. METROPHANE, évêque de 
Smyrne au i x e ficelé, L ’ambition 
6c la difcorde n’eurent point de 
prife fur fon ame éclairée & paci
fique > dans un temps où l’Egiife 
d’Orient ne refpiroit que le fehifine 
&  la haine contre l’Egnié Romaine.
Attaché à 5 . lmac& de Conftanti- B &
nople, il s’oppofa avec vigueur 
au turbulent Phallus, en 867 , & 
configna fes fetitimens de paix & 
de concorde dans une Lettre très- 
eihmée , inférée dans les Collée- 
tions des Conciles.

III. METROPHANE C iu t o - 
t u l e , protofyncele de la grande 
églife de Conftantinople, fut en* 
voyé dans le dernier fiecle par Cy
rille Lucar en Angleterre , pour s'in* 
former exa&ement de la doéh-ine 
des Egiifes Protenantes. Cntupule 
parcourut une‘partie rie l ’AIiema- 
gne , & y  compofa une Confcjjion 
de Fol de P Eglife Grecque, imprimée 
à Helmftadt, en grec & en latin, 
en 1661. Cette Confeffion de Foi 
faverife en quelques endroits la 
do&rine des Proteftans ; mais elle 
eft conforme dans d’autres endroits 
aux dogmes de l’Eglife Catholique, 
&  1 ’auteur y raifonne en critique 
& en homme inflruit.

* M E T T A 1R E ,  r ^ M A i T -  
t a ï k e .

METTRIE , ( Julien Oiïray de 
la ) naquit à Saint-Malo en 1700, 
d’un négociant. Son goût pour la 
médecine engagea fes parens à l ’en- 

<voyer eti Hollande étudier fous 
l ’immortel Boërhoave, Après avoir 
puifé dans cette école des connoif- 
■ fances étendues, il vint les porter 
; à Paris, où il fut placé auprès du duc 
■ de Grammont, colonel des Gardes 
lîrançoifes , qui le fit médecin de 
fon régiment. La ' M e t t r lè ayant 

- fuivi fon protecteur au fiege de 
.Fribourg, y  tomba dangereufement
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malade. Cette maladie, qui auroit 
dû être pour lui une fource de ré-* 
flexions, fut une fourçe de délires. 
II crut voir que cette intelligence 
immortelle qu’on nomme Ame ; 
baiifoit avec le corps,&  fe flétrif- 
foit avec lui. Î1 écrivit en. phyfi- 
cicn fur ce qui n’effc point du refibrt 
de la phyfique ; il ola faire YHlJhire 
naturdU de P Ame, Cet ouvragequi 
rcfpire l’impiété à chaque page» 
fouleva tout le monde. Le duc de 
Grammont le foutint contre cet 
orage, mais ce feigneurayant été tué 
peu de temps après,le médecin perdit 
1a place, & h'en valut pas mieux. 
Il tourna fes armes contre fes con
frères. Il mit au jour fa Pénélope 
Ou U Mackla.nl en Médecine , in-12 , 
3 Vol., 174S : ouvrage fmgulier, 
enfanté dans l’ivreiTe, & plein des 
faillies qu'elle infpire, ( Il devient 
rare. ) Le foulévement de la laculté 
contre cecîe fatire, obligea l ’auteur 
de fe retirer â Leyde. C’eft là qu'il 
publia fon Homme Machine. Une 
fuppofition continuelle des princi
pes en queftion ; des cotnparaifons 
ou des analogies imparfaites , éri
gées en preuves; des obi'ervations 
particulières affez juftes , d’où il 
tire des conclufions générales qui 
n’en naifietit point ; l'affirmation la 
plus abfolue, continuellement mife 
à la place du doute : voilà la phi- 
lofophie de l ’auteur. L ’enthoufiafme, 
avec lequel il déclame , l'air de 
peviuaficn qu’il prend, étoient ca
pables de leduire ces efprits foibles 
qui fe parent de l ’ciprit fort pour 
cacher leur feibleffe. Mais cen’étoit 
pas ce que l’auteur défiroit le plus : 
il vouloir feulement, dit un homme 
d'efprit, avoir le titre à'Animalfpi- 
rituel & de Machine curliujë, Afpirant 
au titre de Pkllofophe , il avoit » 
difoit-jl , abandonné la médecine 
du corps, pour fe donner à la mé
decine de l ’ame. Mais cette méde
cine ne parut qu’un poifon* non-
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feulement aux théologiens t triais 
aux bons politiques. Vourfuivi en 
Hollande o ù  ion livre fut livré 
aux flammes , i l  fe fauva, en 1748, 
i  Berlin -, il y  devint ledleur du roi 
de PrufTe &  membre de fon aca
démie. Il y  vécut tranquille jufqu’à 
fa mort, arrivée en 1751 , à 48 
ans. Elle fut la fuite d’un trait de 
cette folie qui perçoit dans toute 
fa conduite* Ii avoit une fievre 
d’indigeftion -, il prit les bains , fe 
fit faigner huit fois, & mourut 
comme il a v o it vécu. 11 ne trai- 
toit pas mieux les autres qu’il ne 
fe traitoit lui-même. Milord. Tyr- 
connût amballadeur de France, fut 
la viéUme des fréquentes fatgnées 
qu’il lui ordonna. Le roi de Fruflé 
dit à ce fu] et : Qui aurait cru que. 
la Mettrie trouverait encore quelqu'un 
plu r fou que lui ? Comment T y  r canne L 
a voit-il pu donner fa confiance à 
un médecin qui avoit palTé fa vie 
à décrier la médecine comme la 
religion* Quelques écrivains ont 
prétendu que la Mettrie s etoit re- 
penti dans fes derniers momens, 
& que les philofophes de Berlin 
¿voient dit qu’l/ ¿es avait déshonorés 
pendant fa  vie &  à frt mon. D ’au
tres auteurs ont écrit, qu’iZ était 
forti du monde à-peu-près comme un 
Acteur quitte le Théâtre , fans autre 
regret que celui de perdre le plaifir dé y  
briller. Sa couver fa don amufoit 
beaucoup, lorfque fa gaieté n’ ail oit 
pas jufqu’à l ’extravagance , &  elle 
y  alloit fouvent. On voyoit quel
quefois cet homme qui fe paroit 
du nom de philofophe , jeter fa 
perruque par terre , fe déshabiller 
& fe mettre prefque tout nu au 
milieu d’une grande compagnie. Il 
etoit dans fes écrits ce qu’il etoit 
dans fes aétions. Se figurant un jour 
que le baron de Haller , un des 
plus favans hommes & des plus 
vertueux de l ’Allemagne , étoit un 
Athée > il imagina une hiftoire Sc

la publia. Il raconta qu’il avoit vu 
cet homme refpe&able à Gottin*- 
gUe, dans un mauvais lieu, com
battant l’exiftence de l’Etre fuprê- 
me... On trouve dans toutes fes 
produirions, du feu » de l’imagi
nation , du ballant ; mais peu de 
jufteile, peu de précifion , peu de 
goût. On a recueilli à Berlin, 1751» 
in-4°, &  a vol. m -11 ,fes (Eu v u e s  
Phllofophlques, renfermant l ’Homme 
Machine , 13Homme Plante, V Hiftoire 
de T Ame 3 l’^rî de jou ir , le D  ijcours 
fur le Bonheur, &c. &c. Dans ce 
dernier traité la Mettrie eft, ( félon 
Diderot, ) un écrivain fans juge
ment , » qui confond par-tout les 
» peines du fage avec les tourmens 
ii du méchant , les inconvéniens 
)' .légers de la feience avec les fui- 
» tes funelles de l’ignorance-, dont 
» on reconnoît la frivolité de l ’ef- 
)> prit dans ce qu'il d»t, &  la cor- 
j) ruption du cœur dans ce qu’il 
n n’ofe pas dire ; qui prononce 
»> ici que l’homme eit pervers par 
» fa nature, & qui fait ailleurs t 
» de la nature des êtres, la réglé 
» de leurs devoirs & la fonree de 
« leur félicité *, qui femble s’occu- 
» per à tranquillifer le fcélérat dans 
1* le crime , le corrompu dans fes 
» vices j dont les fophifmes grof- 
» fiers , mais dangereux par la 
» gaieté dont il les aifaifonne, dé- 
» celent un écrivain qui n’a pas 
»» les premières idées des vrais fon- 
» detnens de la morale... Le chaos 
« de raifon & d’extravagance de 
» cet auteur , ne peut être regardé 
» fans dégoût, que par ces lecteurs 
» futiles qui confondent la plai&n- 
ii terie avec l’évidence, &  à qui 
» l ’on a tout prouvé , quand on 

les a feit rire «. Ses principes » 
pouffes jufqu’à leurs dernieres con- 
féquences , renverferoient la légis
lation , difpenfcroient les parens 
de l’éducation de leurs enfans, ren- 
fermeroient aux petites - maifons
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l ’homme courageux qui lutte for
tement contre l'es penchans déré
glés , &  apureraient l ’immortalité 
au méchant qui s'abandonneront 
fans remords aux Gens, La tète de 
la Mettrie eft iî troublée , & fes 
idées fout à tel point déconfites , 
que , dans la même page , une af- 
fertion fenfée eft heurtée par une 
aflertion folle , £e une aiTertion 
folle par une aftemon fenfée -, en 
forte qu’il eft aufli facile de le dé
fendre , que de l'attaquer. On a en
core de lui la Traduction des Apho* 
rlfmes de Boèrhaavc, fon maitre, en 
io  vol. in-12 , avec un long Com
mentaire , qui n’eft pas le meilleur 
qu'on ait donné fui’ cet auteur , 
quoi qu’en dite Voltaire,, Parmi 
beaucoup dobfervations vraies 6c 
juftes j il y  en a quelques-unes de 
fauffes , & quelques fentiniens ftn- 
guliers. Certains leéteurs nous re
procheront peut-être d’avoir peint 
ce médecin matérialifte trop défa- 
vantageuferaent ; nous l ’avons peint 
tel qu’il étoit. C ’étoit > fuivant V ol
taire qui Pavoit beaucoup connu , 
» un fou qui n7 écrivait que dans Pi- 

vrejfe *<. Maupcrtuis dit à peu- 
près Ja meme chofe dans fa Lettre 
à Haller, [ T o m .n ie de fes Œuvres, 
édition de Lyon]. Le marquis d'Ar
gent , qui n'a eu aucun intérêt d’en 
dire du m al, le repréfente préci- 
fément comme nous ; [ Voyez, le 
Journal Encyclopédique, Janv, 1762 , 
extrait de VOcdlus Lucanus du mar
quis d’Argcns , pages 3 5 & fuiv. ] 
Nous ne faurions trop répéter que 
nous ne fortunes d'aucun parti , 
ni Janféniftes, ni Mo Unifies , ni 
Encyclopédifies, ni Anti-Encyçlo- 
pédiftes. Nous racontons les faits, 
d’après ce que nous croyons être 
la vérité. 11 fe peut que nous ne 
l ’ayons pas rencontrée quelquefois; 
mais nous n’avons rien oublié pour 
la chercher & pour la trouver. Le 
roi de Prude, le parant dans la Met-
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trie le médecin ik l ’écrivain, de 
l'impie & du fatirique > daigna faire 
fon Eloge funèbre. Cet Eloge fut lu 
à l ’académie par un fecrétaire de fes 
commandemens, Foyqdans ce DicU, 
l ’art/LiNNÆUS*

M ETZ( (Pierre-Claude Berbier 
du ) lieutenant-général d'artillerie 
6c des armées du roi} naquit à Rof- 
nay en Champagne, l ’an 1638. U 
fe fignola des fes premières années 
dans la profeftiûn des armes. Ayant 
roçuj en 1657, une bleifuve dont il 
fut marqué toute fa vie , il fut xS 
mois à en guérir , & 11e put fer vit 
dans la campagne de 1658 , la feule 
qu’il manqua depuis entra an 
fervice, jufqu’à fa mort. 11 fe dif- 
tingua fur-tout par fon application 
à perfeéîionner l ’artillerie ; il la mit 
dans un état où elle n’avoit jamais 
été , & la fit fervir prefque avec la 
même intelligence. Il fut tué d'un 
coup de moufquet à la tête en 1690, 
à la bataille de Fleurus, II étoit alors 
lieutenant-général. On le regardoit 
comme le plus habile ingénieur 
qu’eût eu la France avant Vauhan , 
& comme un des hommes les plu* 
bienfaifans & les plus vertueux que 
Tétât militaire eût produits, Louis 
X I V  dit au ffere de ce brave offi
cier! : Vous perdei beaucoup ; mais je 
perds encore davantage , par la diffi
culté que j }aurai de remplacer un f i  
habile homme. Madame la dauphine 
l’ayant apperçu quelque temps au
paravant au dîner du roi, dit tout 
bas au prince : Voilà un homme qjd 
eft bien laid l —  Et m oi, répondit 
Louis , je le trouve bien beau ; car défi 
un des plus braves hommes de mon 
royaume, .

M ETZU, ( Gabriel ) peintre, né 
à Leyde en 1615, mort dans cette 
ville en 1658 * a laifte peu de ta
bleaux ; mais ils font précieux par 
la finelfe & la légèreté de fa tou
che , la fraîcheur du coloris, ¡’in
telligence du clair-obfcur, fîd’exac-
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< titude du deffin. line peignit qu’en 

petit.
I. M E V 1 U S ,  eu M æ v ï u s , 

poëte du temps d'Augufie, ridiculifé
, par Virgile &  par Ror-ice. Lui & 

Bav'iüs étoient les Cotins de leur 
fiecle. Ils étoient fans gloire , &

I ils vouloient l ’ôter à ceux à qui 
elle étoit dûe.

II. M EV1US , (David ) confeil- 
ler-privé du roi de Suede, & préfl- 
dent du coitfeü fouverain de 'Wif- 
mar , fut envoyé par Charles X I , 
roi de Suede , pour terminer les 
différens de ce monarque avec 
Tempereur fur les provinces dJAi- 
lemagne j cédées à la Suede par la 
paix de V'eflphalie. Il eut part à 
d’autres affaires non moins impor-1 
tantes, fit mourut en 16S1. On a 
de lui : ï. Des Commentaires fur le 
droit de. Lubeck &  des D cdfons. II. 
Un Traité de £Amnifik. III. Une 
Tarif prudence ZJnivcrfellc , fit grand 
nombre d’autres écrits , qui font 
une preuve de fon lavoir. U eft 
cependant m oins connu que le 
fiievius d! Horace.

M E U L E N  , Voyè{ V a n d e r - 
Meulen.

MEQNG, (Jean de) Voy. Cxo-
riNEX.

MEUNIER , ToyetMEUSNIER.
I . MEURISSE , (M artin) de 

Roye, évêque de Madaure , fuf- 
fragant de Metz. Il fonda les Béné
dictins de Montigny près de M etz, 
& mourut en 1644. On a de lui 
XHifioire des Evêques de Met  ̂, 1684, 
in-folio.

II. M E U R I S S E , (Henri-Em
manuel ) habile chirurgien de Pa
ris , natif de Saint-Quentin , mort 
en 1694 , dont on a un Traité de ¿a 
Saignée, in-12, , qui renferme des 
préceptes  ̂ utiles & des réflexions 
judicieufes.

. 1. MEURSIUS , (Jean) né à 
Utrecht en Hollande en 1579 , fit 
paroître , dès fo,n enfonce, des dif-.
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pofltÎons extraordinaires pour les 
b elle s-lettres 5t peur les fciences. 
Il alla étudier le droit à Orléans 
avec les fils de Barneveldt, qu’il ac
compagna dans leurs voyages. Ses 
courfes lui donnèrent occafion de 
connoitre les cours des princes de 
l ’Europe , & de converfer avec les 
favans. De retour en Hollande , 
il obtint la chaire d’hiftoire à Ley- 
de, en 1610 , &  enfuite celle delà 
langue grecque. Sa réputation aug
mentant de jour en jour , Chrifiitm 
I V , roi de Danemarck , le fit pro- 
feflèur en hifloire & en politique, 
dans Puniverfité de Sora, en 162 5. 
Meurfius remplit cette place avec 
iuccès. Ce do été & laborieux écri
vain mourut en 1641 , à 62 ans, 
Scaüger le traite de pédant, d’igno
rant fit de préfomptueux ; mais on 
fait le fond qu’il faut faire fur les 
critiques de ce fatinque greffier St 
infolenr. On a de lui un grand nom
bre de favans ouvrages , dont plu- 
fïeurs regardent l ’état de l ’ancienne 
Grèce : I. Depopuiis Attlcet. IL AtiG 
carufn lecUotium Libri quatuor. III. Ar
chontes Aihenienfes. IV. Fortuna At—■ 
tien l  de Athenarum origine. V .  H t 
Fc f i s  Grâcerum. Ces différens traités 
remplis d’érudition , fe trouvent 
dans les Recueils de Gr&vius fle de 
Gronovlus, V I . F iji  or'a F? an le a , 
1630 , in -4 0 : c’efl l ’hiftoire des 
rois Chnfti&rnJ, Jean, & Chrijhîertt. 
IL  VII. Un grand nombre de Tra
duirions d’auteurs Grecs qu’il a en
richies de notes , entre autres : De 
T F i  foire Romaine de Théodore Me- 
techhe ; des Lettres de Théophy- 
Lacte ; de la. Tactique de Confantirt 
Pcrphyrogenete y  de V Origine de 
Confiantinople de George Codlnus ; 
des Harangues des Peres Grecs qui 
n’avoient pas encore été publiées , 
&c. VIII. Une Hifloire de lJUni- 
verfité de Leyde t fous le titre d'A- 
thenct Batavx. , 1625 , in-40. IX. 
Glojfixrium. Gt&cq.B ayharum, Leyde » :
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1614 t in-40. X . Cnta , Cypraj , 
Rhùdus j Àmiterdam , 1675 » in-40 > 
c Teff une defcription de ces ifles & 
de leurs antiquités. XI. Rcrum Bel- 
glcarum libk l  , 1612  , «  i v  y 
16x4  , in-40. C'eil rhiiïoiie de ce 
qui s’eff paffé dans les Pays-Bas 
fous le duc d’Albc, La première 
édition ayant déplu à fes conci
toyens , & les ayant même irrités 
au point de le vouloir dépouiller 
de fes emplois, il enfit une fécondé 
plus ample, où il montra beaucoup 
de compiaifance pouf fes critiques, 
quelquefois aux dépens de la vérité 
& de l ’exaéritude des faits. Tous 
les ouvrages de ce lavant ont été 
recueillis à Florence , 1741 , en 
12. volumes in-fol. Voye  ̂Puffen-
DORFF.

IL  M E U R S 1U S , (Jean) fils 
du précédent, né à Leyde en 1613 , 
mourut en Danemarck à la fleur de 
fon âge. Il publia divers ouvrages , 
parmi lefquels on diflingue. I. Arbo>-
Titiifii facrkm , fivè De arhorum con
fin â t lotie  ̂ Leyde , 1642 t in-8°. 
II. De Tlbiis Vcterum dans Gro- 
no v'uts,

MEURSIUS, Voyzi C h o rier .
MEUSNIER, (Philippe) habile 

peintre, né à Paris en 1655 , y  
mourut en 1734, à 79 ans. Ses 
talens ne furent pas fans récom- 
penfe. Il fut reçu à l’académie , & 
en devint tréforier. Les rois Louis 
X I V  &  Louis XFviûterem Meufukr 
dans fon atcelier, & lui’donnèrent 
de juiles éloges. On lui accorda 
une penfion & un logement aux 
galeries du Louvre. Cet artifte ex- 
celloit à peindre rarchite&ure -, ce. 
fut lui qu’on, choifit pour repré- 
fenter l ’archireclure de la voûte de 
la chapelle de VerfaiUes. Le duc 
¿Orléans l ’employa à décorer la 
célébré galerie de Coypd au palais 
royal. Le château de Marly eft en
core orné des peintures de cet habile 
maître, On voit dans la colleélion
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des tableaux du ro i, à la furincen-, 
dance de Verfailles , pluheurs per- 
fpeéHves de Meu/mer fort effimées* 
Ce peintre a auffi travaillé , avec 
fuccès , à des décorations de feux, 
de théâtres , de fêtes , Stc, Ses 
tableaux font un effet admirable, 
par l'intelligence avec laquelle il a 
fu diftribuer les clairs & les om
bres -, il entendoit parfaitement la 
pevfpeéHve,. Son architecture eft 
d’un grand goût, très-réguliere, Sc 
d’un fini étonnant,

MEXIA , ou Me ssia  , (Pierre) 
natif de Séville , chronographc de 
Charles-Qiûnt% mort Pan 15^2, laiffa 
plufieurs ouvrages en efpagnol \ 
mais il fut blâmé d’avoir introduit 
dans fa langue plufieurs mots la
tins. Ses Diverjes Leçons ont été tra
duites par Cl. Grugct en françois, 
in -8 ° & in - ï6 , Pans, 1571.

M E Y , ( Jean de ) doéteur en 
médecine , & profeffeur de théolo
gie à Middelbourg, né en Zélande, 
& mort en 1678 , à 5 9 ans, a donné 
en flamand plufieurs ouvrages dont 
on a donné la collection à Delfi,. 
en 1704 , in-fol, & un en latin , 
fous ce titre : Phyfiologla f- cra , 
Middelbourg , 1661, Ìn-40. Cefi 
un commentaire fur les objets phy- 
fiques dont il eff parlé dans le Pen- 
tateuque.

I, MEYER, ( Jacques) hiilorien 
& littérateur, né le 7 Janvier 1491, . 
à Vleteren , dans la châtellenie de 
a  fiel en Flandres , près de Bail- 
leu 1 , d’où il avoit pris le nom de , 
Ballolanus , s’appliqua à inftruire , 
à Bruges, la jeun effe dans les belles 
lettres & dans la piété. Il mourut 
curé de Blanckenberg, le 5 Février 
1552. Ses principales produirions 
font : I, Annales rtrunt Flandrien- 
rum , Anvers, 1561 , in-fol. Ces 
Annales vont jufcm’à l’an 1477. Elles 
font eftimées -, le ftyle en eli aifé , 
coulant & affez pur. On les a réim
primées dans la Collection des H if-
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tains Belgiques > Francfort , 1 5  80. 
II. Flandricarum rtrum décos ̂  Bruges, 
i j 3ï , in~4° , & c  Antoine Meyer 
neveu , &  Philippe Meyer petit- 
neveu de Jacques , fe font diftin- 
gués dans les belles - lettres ; le 
grand nombre de pièces de vers qu’ils 
ont donnés au public , en font des 
anonumens.

I l  M EYER , ( Livinus de ) né 
d’une famille noble de Gand, fe fit 
Jéfuite & fe diftingua dans la théo
logie, l’hiftoire & la poéfie. Son 
Poème fur la Colere , divifé en trois 
livres i eft généralement eftimé des 
amateurs de la langue de l ’ancienne 
Rome \ on y  trouve des vers dignes 
du fiecle âéAugufk. Parmi fes ou
vrages théologiques t celui qui a 
fait le plus de bruit efl une Hijloirc 
des Congrégations de ÂuxUlls, contre 
le P. Jacques Hyacinthe S en y  , difriife. 
On y remarque beaucoup de zele 
pour la défenfe des fentimens de fes 
confrères. Ï1 a beaucoup écrit contre 
les Apologiftes de Çhefnel. Il mou
rut à Louvain le 19 Mars 1730 , 
à Page de 75 aus.

M EYNIER, —  O p îe d e . 
MEZENCE , Me\entms > roi des 

Tyrrhéniens , que Virgile appelle 
tontemptor Divûm. Il étoit aulii en
nemi des hommes que des dieux, 
il faifoit égorger ceux qui lui déplai- 
foient, ou les faifoit mdtarir lente
ment attachés bouche à bouche à 
des cadavres. Ses fujets dont il étoit 
le tyran s le dépouillèrent de fes 
états , de te forcèrent de fe réfugier 
avec fou fils Laufus auprès de Tumus 
roi des Rutules, dans le temps cu’il 
faifoit la guerre à Enée. Ce prince 
& fon fils s’étant trouvés dans une 
bataille , furent tués l ’un 8t l ’autre 
par le prince Troyen,

MEZERAI, (François Eudes de ) 
né l ’an 1 6 1 0  , à Ry en baffe Ror- 
mandie, d’un pere chirurgien, s’a
donna d’abord à la poéfie ; mais il 
la quitta enfuite parle conici! du
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rimeur des Ivetcaux , fon compa
triote , pour l’hifloire & la politi- 

,, que. Ce poète lui procura dans l'ar
mée de Flandres l’emploi d'officier* 
pointeur , qu’il exerça pendant deux 
campagnes avec allez de dégoût. 
11 avoit une ardeur incroyable pour 
l’étude , & cette ardeur étoit aug
mentée par la vivacité de fa jeu- 
neffe &  de fon imagination. Il aban
donna les aimes , pour s'enfermer 
au college de Sainte-Barbe au milieu 
des livres & des manuferits. Il pro
jetait dès-lors de donner une H if- 
taire de Fronce. Sa trop grande ap
plication lui caufa une maladie dan- 
gereufe. Le cardinal de Richelieu , 
infrruit à la fois de fontrifte état 
& de fes heureux projets, lui fit 
préfentde 500 écus dans une bourfe 
ornée de fes armes. Cette grâce 
ayant enflammé fon efpric en inté- 
refiant fon cceur, il travailla plus 
que jamais, & publia, en 1643 , à 

, 3 a ans , fon Ier vol, de VHifîoire 
de France. La cour le récompenfa 
de fes travaux par une penfion de 
4000 liv. Conran , un des premier* 
membres de l’académie Françoife , 
étant mort , ,çette compagnie lui 
donna la place de fecrétaire perpé
tuel , que cet académicien laiffoit 
vacante. 11 travailla en cette qualité 
au Dictionnaire dk F  Académiê  gt mou
rut le 10 Juillet 1683 , à 73 ans. 
Modérai, homme fingulier & bizarre, 
étoit fi négligé dans fa perionne, 
qu’on le prenoit pour un mendiant 
plutôt que pour ce qu'il étoit. Sa 
phy/ionomie qui n’annonçoit point 
fon efprit, & fa taille qui étoit mé
diocre , ne parloient pas pour lui. 
Aufli fut-il arrêté un jour par les 
archers des pauvres. La bévue, au 
lieu de l’irriter , le charma : car il 
aimoit les aventures fingulieres. U 
leur dit, » qu’il étoit trop ihcom- 
>» mode pour aller avec eux à pied ;
» mais que, dès qu’on auroit mis 
>* une nouvelle-roue à fon çarvoffe, 1
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)» il s*en iroic de compagnie où il 
»> leur phiroic t*. Une des bizarre
ries de 'Mènerai étoir de île travailler 
qu'à la chandelle > meme en plein 
jour au cœur de l ’eté \ & comme 
s’il fe fût alors perfuudé qu'il n’y  
avoit plus de foleil au monde , il 
ne manquoit jamais de reconduire 
jufqu a la porte de la rue * le flam
beau à la main , ceux qui lui ren- 
doient vilite.Mf^r^îatïeÊta, pendant 
tout te cours de fa v ie , un pyrrho- 
nifme , qui étoitplus dans £a bouche 
que dam ion cœur. C’eft ce qu’il fit 
paroitre durant fa derniere maladie : 
car , ayant fait venir ceux de les 
amis qui avoient été les témoins 
les plus ordinaires de fa licence à 
parler fur les chofes de la religion, 
il en fit devant eux une efpece d’a- 
mende-honorable *, il la termina en 
les priant d’oublier ce qu’il avoit pu 
leur dire autrefois de contraire : 
Souvenez-vous , ajouta-t-il, que Mè
nerai mourant efi plus croyable qui 
Mezerai en famé... De tous fes tra
vers , aucun ne lui fit plus de tort 
dans le public, que l’attachement 
qu’il prit pour un cabaretier de la 
Chapelle, ( petit village fur le che
min de Saint-Denys, ) nommé le 
Faucheur, chez lequel quelques-uns 
de fes amis le menèrent un jour. 11 
prit tant de goût à la franchife de 
cet homme & à fes difeours, que, 
malgré tout ce qu’on put loi dire 
il paffoit les journées entières chez 
lui. Il le fit même à fa mort fou 
légataire unfverfel, excepté pour 
les biens patrimoniaux qui étoient 
peu de chofe , &  qu’il laifla à fa 
famille. La bouteille étoit toujours 
fur fa table lorfqu’il étudioit ; & il 
avouoit, avec plus de franchife que 
de délicateffe, que la goutte dont 
il étoit tourmenté , lui venoit de la 
fillette &  de la feuillette. C'étotent 

1 fes propres mots ; car il employoit 
dans la co n ven tion , non les ex
pierons les plus fines, mais celles
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qui lut patcnifoietit les plus piai* 
fantes  ̂ ûc qui fouvent n’étoient
que grofiieres. Lorfqu’il ¿toit quef* 
tiou d’élire un nouvel académicien * 
il donnole toujours une boule noire 
a 1 afp ira nt \ non pour ¿aijjcr à ¿a 
pojïérke, comme il le difoit, un mo
nument de la liberté de lAcadémie 
dans les élections ; mais plutôt pour 
fatisfaite fon caraétcre aigre fit dé- 
fapprobateur. Les Hiftoires de 
rai f  j reffentent des défauts Sc des 
qualités de fon ame. Il écrit d’une 
maniere dure , baife, incorrere ÿ 
mais avec précifion, avec aflez de 
netteté fie avec liberté. Il s’élève 
fouvent au-deffus de lui-même. Cefi 
un Tacite dans quelques endroits 
pour l’énergie. Quoique fes expref* 
fions ne foient pas toujours auiîi 
heureufes que celles de l’hiftoricn 
Latia , il a comme lui l ’art de 
peindre fes perfonnages d’un feul 
trait, & de faire réfléchir en racon
tant. AuÆ vrai & aufli hardi que 
Tache t il dir également le bien & 
le mal ; mais il croit trop facile
ment les grands crimes : il a pref- 
que toujours l’air chagrin, & n’a 
pas allez bonne opinion des hom
mes. Ses principaux ouvrages font : 
I. Hifiolre de France, en 3 vgL 
in-fol., 1643 , 1646 & 1651. Les 
deux derniers vol. Valent mieux 
que le premier ; mais ni les uns 
ni les autres ne feront jamais une 
Hifioire agréable. Il faut prendre 
garde fi les cartons $ y  trouvent : 
on les reconnoit, quand le por
trait de Charlemagne efi double, & 
que les médailles de la reine Loulfe t 
tome 111e , page 683 , s’y  trou
vent. On lit peu cet ouvrage , 
quoique l’auteur y  ait furpaffé ceux 
qui avoient fourni la même car
riere avant lui. L ’Hifioire de M ue
rai fut réimprimée en 1ÓS5, en 3 
vol. in-folio , chez Thierry. Cette 
deuxieme édition eft plus exacte 
& plus ample que la ir\  connue
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fous le nom de Guillemot, qui. l ’im- 
prima ; mais celle-ci efl plus recher
chée pour les traits hardis qu’elle 
renferme. Il y  auroit moins de 
faute dans Tune & dans l ’autre, 
fi, au lieu de compofer fon Hif- 
toire fur Paul-Em ile, du Haillon , 
Duplelx, &c. l ’auteur avûit été aux 
fources. Mais il avouoit ingénu«' 
ment, que >» les reproches que quel- 
* ques inexaâîtudes procuroienr, 
ii étoient fort au - defious de la 

peine qu’il falloit prendre en 
» confultant les originaux **. Trop 
d’écrivains ont penfé & agi comme 
lui, fur-tout dans ce ûecîe paref- 
feux & friv o le , où l’on vous tient 
quitte des recherches, pourvu que 
vous montriez de l'efprit, II. Abrégé 
Chronologique, de PHljloire de France , 
166S, en trois vol, in-40 ; & réim
primé en Hollande, 1673 , en 6 
vol. in-12. Cette contrefaéHon eit 
p|us recherchée que l’édition ori
ginale. Dupuy , Laimvi & D i rois , 
trois des plus favans critiques de 
leur temps, le dirigèrent dans cet 
Abrégé , incomparablement meil
leur que fa grande Hiftoire ; mais 
on. ne laiflé pas d’y  trouver des 
fautes, &  même des fautes confi- 
dérables. Mesurai étoït le premier 
à en plaifanter. Le célébré P, P  et au 
lui ayant dit qu’il avoir trouvé 
nulle erreurs dans fes Hiifoùes ; 
J ’ai été plus févtre. obferv aient que 
vous y lui répondit fur le champ 
Mènerai; car j ’en ai trouvé dix mille. 
Son efprit républicain y  perce à 
chaque page. Il eut la hardiefîe 
d’y faire l’hiftoire de l ’origine de 
toutes nos efpeces d’impôts , avec 
des recevions fort libres. Colvert 
s’en plaignit , Aiderai promit de 
fe corriger dans une 2e édition ; il 
le fit, mais en annonçant au publi# 
qu on l ’y  avoit forcé. Ses correc
tions n’étant d’ailleurs que des pal
liatifs , le miniftre fit fupprimer. 
la moitié de fa penfion, M é tra i,
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quoiqifà fon aife, en murmura * 
parce qu’il étoit attaché à l’argent, 
& n’obtint d’autre réponfe que la 
fupprefEon de l'autre moitié. Son 
averfion pour les traltans n’ea de
vint que plus forte. 11 avoit cou
tume de dire , qu'il réfervoit 
v deux écus d'or frappés au coin 
„ de Louis X I I  y fur nommé le P  me 
y, du Peuple : il en deflinoit un pour 
„ louer une place en Greve lorf- 
„  qu’on exécuteroit quelques-uns 
.. deux -, £c l'autre à boire, à la vue 
„  de leur fupplice 11 s’avila aufE, 
en travaillant au Diciionnalrt dp P A -  
endémie Françoije , d’ajouter cette 
phrafe au mot Comptable : Tout 
Comptable cjl pendable ; phrafe que 
les autres académiciens ne voulu
rent jamais lui pafier. Après la fup- 
preffion de fa penfion , il déclara 
qu’il ne continueroit plus fon Hif- 
toire. Afin qu’on n ’ignorât pas les 
motifs de fon filence  ̂ il mit à part 
dans une cafTette les derniers ap- 
pointemens qu’il avoit reçus en 
qualité d’hiiioriographe , & y  joi
gnit ce billet : Voici le dernier ar-, 
gmt que j ’ai reçu du R o i ; il a cejft 
de me payer y & moi de parler de lu i, 
fait en bien , f  dit en mal. C’étoit le . 
cardinal de Richelieu qui, toujours 
attentif à s’attacher les gens de 
lettres , 5c fur-tout les hifloxiens , : 
avoit le premier gratifié Mènerai : 
d’une penfion. Cet hiilorien avoit 
coutume, lorfqu’on lui difoit au 
Tréibr royal qu’il n’y  avoit point 
de fonds pour lui payer fa penfion, 
de fe prélenter au cardinal, non  
pour en folliciter le paiement > 
mais pour lui demander la permif- 
fion d’écrire VRlftoire de Louis X III\  
alors régnant. Le cardinal répon
dant plutôt à fa penféequ'à fa de
mande, lui difoit qu’il alîoit don
ner des ordres au garde du Tréfor 
royal de lui payer fon année ; &  - ■ 
il la touchoit. La derniere édition 
de fon Abrégé eft de 1755 , 14 vol.

in - 1 2 .

«
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tû-n , On y  a joint les endroiti 
de l’édition de 166S , qui avoient 
été fuppritftés, la Continuation de 
Limiers & une bonne Table des 
matières. TU. Tra.lt 6 de T Origini dis 
François y qui fit beaucoup d’hon- 
neur à fon érudition. IV. Une con
tinuation de Y H'tftotri des Turcs , 
depuis rótti jujqu'cti ¡649 , in-folio : 
jaauvaife fuite d'un affez mauvais 
livre. 11 y  régné un air de gazette qui 
rend la narration froide & plate.
V . Une Traduction françoife, grof- 
fiérement écrite, du Traité latin 
ide Jean de Sarisbery , intitulé : Les 
Vanités de ¿a Cour, 1640 , in-40.
V I, On lui attribue plufieurs 5d- 
tires contre le gouvernement , & 
en particulier celles qui portent le 
nom de Sandrlcourt. Ce qu’on peut 
dire de ces pièces , ( dit Niceron , ) 
c'cft qu’on y  voit un compofé bi
zarre d’enjouement, d'un burles
que bas & rampant* de quolibets 
&  de proverbes des halles *, fou- 
vent auffi de l’efprit 6c du favoir, 
mais tout cela mêlé de libertinage, 
C etoit tout ce qu’il falloit pour 
plaire à la populace de ce temps- 
là ; & c’étoit ce que cherchoit Me
ttrai , qui aimoit l’argent. V il. R if-  
tolte de ¿a Mere & du FU s, Amfter- 
dam, 1730, in-40, ou % vol. in- 
1 1 ,  &c... Melerai avoit deux fré
tés : l ’aîné, nommé Jean Eudes, 
Fut infiituteur des Eudlfies : ( Voyei 
E udes n° iv .)  L'auteur fut ha*- 
bile chirurgien-accoucheur. 11 s’ap- 
pel oit Charles Eudes î & prit le nom 
de D o tr jr ,  Il étoit plus jeune que 
Melerai t & n’avoit pas moins de 
vigueur dans l ’efprit. Le gouver
neur d’Argentan avoit un d effe in , 
auquel Eudes crut devoir s’oppo- 
fer, Il lui dit avec fermeté : « Nous 
), fommes trois freres, adorateurs 
h de la vérité & de la juftice. Le 
» premier la prêche, l ’autre l’écrfr,

6c moi je la foudendrai jufqu au 
f> dernier foupir Vaye\ la Vie

Tome VI*
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tL AfizfiR^jr par U Roque, in*ii t 
où l ’on trouve bien des contes * 
peut - être plus fatiriques qui 
vrais.

MEZIR1A C , ( Claude - Gafpard 
Bachet de ) naquit à Bourg-en* 
Breffe, d’une famille noble. Il fe 
fit Jéfuite, &  dès l ’âge de 20 ans 
il étoit profeffeur de rhétorique à 
Milan. Sa fanté trop délicate ne 
pouvant foutenir les exercices de 
cette Société laborieufe, il en for* 
tit. Meiiriac avoit des connoiffan- 
ces profondes dans les mathémati
ques , & fur-tout dans la littéra
ture. Les gens de lettres les plu* 
difringués de Paris & de Rome la 
rechefeherent. L ’académie Fran
çoife lui ouvrit fes portes. Il mou
rut en 1638, âgé d’environ 60 ans. 
Son cara&ere libre & familier, 
joint à fon mérite, à fa naiffance 
& à fa fortune, lui donnèrent dans 
fa patrie un empire, dont il ne fe 
fervit que pour faire du bien. On 
a de lui : I, La Vie d'Efope, à Bourg- 
en-Breffe, 1632, in-16*, dans la
quelle il réfuta favamment le ro
man que PlanutU a fait fur ce cé
lébré fabulifte, Il prouve très-bien 
qyCEfope n’étoit ni boffu ni con
trefait , comme l ’ont imaginé des 
écrivains qui ont voulu apparem
ment fe confoler de leur laideur 
par un exemple iUuftre, II, Une 
Traduction de Diophante en latin , 
avec un Commentaire, Paris, 1621 y 
in-fol. ; réimprimée en 1670 avec 
les obfervations de fermât, Ce li
vre eft digne du célébré mathé
maticien que Mi\iriac traduilit. IIL 
On a donné de cet académicien, 
(fous le nom de Bachet ) huit Hè- 
roïdes d’ Ovide, traduites en mau
vais vers françois ■, mais accompa
gnées d’un Commentaire qui dédom
mage bien de la plaritude des vers ,  
quoique mal écrits : la Haye, 1710 , 
% vol. in-8°. La première édition 
n etoit qu’en un feul volume \ dan&
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Îa 2Ü on y  a joint plufieurs Ouvra
ges du même auteur* Ce commen
taire eil une fource d’érudition , 
dans laquelle les nvytliologiiles ne 
ceiîent de puifer.

M EZRAIM , fils de Cham , petit- 
fils de N ot , peupla l’Egypte^ qui 
lui avoit été deftinée, & qui de 
fon nom efl appelée dans TEcrt- 
türe, Terre de Meiraïtitt II eut pour 
fils, Lud/.m, Anaalm , Laabim, Ncph- 
tklm , Phurufim & Chaufiim , c’eil 
d'eux que for tirent tous les diffé- 
rens peuples qui habitèrent l ’E
gypte èc les pays voiiins. Mcyaim  
étant mort * fut adoré ( dit - on ) 
comme un Dieu , fous les noms 
Cl 0fu is , de Seraph Çt à’Adonis.

MICÉTïUS , évêque de Treves 
dans le v x e fiecle, tourna fes ta- 
lens pour les fciences,du côté des 
matières propres à fon état. Le 
loifit que la vigilance fur fon trou- ' 
peau lui lahToit, il l’employa à 
écrire fur dés iujets eccléfiafliques* 
Dom d’A chéri a placé dans fon Sph 
ciltgc , un T  radié des Veilles & de la 
Tfalmcdle, de cet auteur. Il inté- 
reffe ceux qui font' curieux de fa- 
voir les ufages des premiers temps. 
On trouve encore dans ce recueil 
deux Lettres édifiantes du même 
'écrivain. -

MICHAELIS, ( Sébailien ) D o
minicain, né à Saini>Zacharie, pe
tite ville du diocefe cle Marfeîlle, 
vers 1543 , ïntroduifit la réforme 
,dans plufieurs maifons de fon or
dre. Il obtint de la cour de Rome > 
que les religieux de cette réforme 
çompoferoient une congrégation 
féparée. Le P. Michaelis en fut le 
premier vicaire-général. Il mourut 
à Paris le 5 Mai 161S, à 740ns, 
avec la gloire d’avoir fait revivre 
dans fon ordre i’eiprit de fon fon
dateur. O n a de lui V Hijlaire véri
table de ce qud s’ eß pajjé fous Vexor- 
cifme de trois Filles .pojfédées , au pays
de Fliuidr&f, avec uu Traité <& fa
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vocation des Sorciers & des Magiciens 5 
à Paris , 1623 , 2 vol. in-12 : ce 
livre n’efi pas commun. C ’eft un 
monument de la foibleffe de l’ef- 
prit humain, & il ne fait guère 
d’honneur à celui de fon auteur,., 
V o y t {  C a f f a r e i.

MICHAELOWITZ, V. A l e x is  ; 
n° x .

L  M ICHAUT, (Pierre) Bour
guignon , fècrétaire du duc de Bour
gogne Charles à  Téméraire, vivoit 
encore en 1466» U eft auteur de 
qüelques bouquins que les biblio- 
manes recherchent, ï. Doctrinal du 
Temps y in-fol. gothique -, plus rare 
que l’édition intitulée Doctrinal de 
Cour  ̂ dè 15 22, in-80. 1!, La Datife 
aux Aveuglesy L yo n , 1543 , in-S0, 
réimprimée en 1749, même for
mat. Lun & l ’autre font mêlés de 
profe & de vers.

IL  MICHAUT, (Jean-Bernard) 
contrôleur ordinaire des guerres 
en Bourgogne , né à Dijon Tan 
1707, mort, en 1770, efl: connn 
par des Mélanges Hijhriquts en 2 
vol* in - i l ,  & par la Vie de l ’abbé 
Lcnglct, in-12. Ces deux ouvrages 
prouvent des connoiffances littérai
res bibliographiques, & refpi- 
rent une critique faine. Mlchaut 
étoit un littérateur comparable à 
D. diArgonne, à l ’abbé d'Arágní & 
à quelques autres, q u i, fans pro
duire eux-mêmes j recherchent avec 
foin les anecdotes & les jugemens 
portés fur ceux qui ont produit.

I. MïCHÉE, dit VAncien ,, fils 
de Jemla , prophétiibit dans le 
royaume ddirael fous le régné d'A- 
chab, l ’an S97 avant Jefus-Chrifh 
Il fut mis en prifon, pour avoir 
annoncé à ce prince, que la guerre 
qu’il avoir entreprife avec J~-.jdph.at 
roi de Juda , contre les Syriens , 
auroit un mauvais, fuccès. L ’événe
ment confirma fa prédiûion : Achat 
fut tué, Ceft de ce prophète quJ4
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fcft fait mention dans le cha
pitre du 3e livre des Rols.

II, MICHÉE , le 7e des x i t  pe
tits Prophètes, furnommé le Afo- 
rajlhUc, parce qu’il étoit de Mo- 
ra&hit, bourg de Judée, prophc- 
tiia pendant près de 50 ans, Tous 
les régnés de éfoathan, d'Acha-  ̂ & 
d’EiechUs, depuis l ’année 740 juh 
qu’à 714 avant J. C, On ne fait 
aucune particularité de la vie ni 
de la mort de Mlchie, Sa Prophétie 
en hébreu ne Contient que 7 cha
pitres i elle eft écrite contre les 
royaumes de Juda & d’Îfraél, dont 
il prédit les malheurs & la ruine 
en punition de leurs crimes. Il an
nonce la captivité de deux tribus 
par les Cbaldéens, & celle des dix 
autres par les Affyriens, & leur pre
mière délivrance par Cyrix* Après 
ces trilles prédiéHons , le prophète 
parle du régné du Mejfîe, & de Pé- 
tabliffement de l ’églile Chrétienne, 
Il annonce en particulier , d'une 
maniéré très-claire , la naiffancç 
du Mcjjld à Eethlchem , fa domina
tion qui doit s’étendre jufqu’aux 
extrémités du monde , & l’état flo- 
riiTant de fon Eglife.

I. MICHEL , Archange, com
battit à la tête des bons Anges con
tre les mauvais, qu’il précipita dans 
les enfers ( 5 . Jean , Apoc. ) Il con
tera auffi avec le Démon touchant 
le corps de M o ï f e ) Van, , chap. 
10, ) S . M i c h e l  , ancien protec
teur de la France, fut pris pour 
p2tron de l’ordre militaire établi 
en 1469 par le roi Louis X I. La de- 
vife de cet ordre eft , hnmenfi tremor 
Oceahi.: Voyeî; L o ix a îu} & II. 
G c n s a l v e .

II. MICHEL Ier, CUitOPALATE, 
furnommé Rkdnpzht, époufa JVo- 
copie, hile de l ’empereur Nlcêphore, 
& fuccéda en 811 à St aura ce fon 
beau-irere. Son premier foin fut 
de réparer les maux que Nkêphore 
Avoit faits au peuple, El diminua
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les impôts, renvoya aux fénateur» 
les femmes qu’on leur a voit en
levées j effuya lçs larmes des 
veuves qui avoient vu leurs maris 
immolés à la cruauté de Nice- 
phare, pourvut au b c foin de leurs 
enfans ; fit rétablir les image» 
dans les églifes , diftribua de 
l ’argent aux pauvres 6c au clergé , 
& apprit au peuple par fes bien
faits 6c par fon équité , qu’un, 
tyran avoit été remplacé par un 
pere. Après avoir réglé l'intérieur 
de l’empire, ilfongea à l’extérieur* 
H eut une guerrej à foutenir con
tre les Sarralîns , 6c il les défit 
par la valeur de Leon ¿’Arménien , 
général de fes troupes. Il ne fut 
pas fi heureux contre les Bulgares* 
qui s’emparèrent de Melembrie , 
place-forte , la clef de l'empire 
fur le Pont-Euxin. Léon profita de 
cette circonftance polir s’emparer 
de la couronne , & fe révolta* 
M ukd  aima mieux abandonner le 
diadème , que de le conferver au 
prix du fang de fes peuples. Il 
defeendit du trône le i ï  Juillet S13 » 
fe réfugia dans une églife avec fa 
femme 8c fes enfans, 6c prit l’habit 
monaflique. .Léon leur épargna la 
v ie , & pourvut à leur fnbfifiance. 
Cet empereur infortuné avoit 
toutes les vertus d’un particulier* 
Il fe montra bon mari, pere tendre* 
prince religieux -, mais s'il fut cherr 
de fes peuples, il futmépnfé des 
foldats. Accablé d’ennemis au- 
dedans & au-dehors, il mar.gua > 
ou des vertus guerrières , ou des 
forces qui étoient neceiTaires dans 
les conionéaires de fon régné* 
ThéophUacle ion fils ainé , enfermé 
avec lui, fut privé des marques d* 
fon fexe , afin que les peuples ne 
fuffent point tentés de le placer fur 
le trône.

IIL MICHEL I I , U Begue , né à 
Amorium dans la haute PhryÆie , 
d’une famiU« obfcure, plut a 'rem-
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1 pereur Léon l*  Arménien , qui l ’a

vança dans fes troupes & le fit 
patricien. Sa faveur excita Venvie ; 
¿1 fut accufe d'avoir conjuré con
tre l’empereur , mis en prifOn , & 
condamné à être brûlé. Le mal
heureux auroit été exécuté 1 e même 
jour, veille de Noël, fi Iimpéra
trice Thiud^-ftc n'eut repréfenté à 
l ’empereur que c’éroit manquer de 
refpeit pour la fête. Léon différa 
l ’e écution , en difant : Je fu is  ce 
que vous voulc^ ; mats v̂ us verrt\ ce 
qui en airBera. En effet , la nuit 
même il fut affafliné dans fon pa
lais. Miche? , tiré de prifon , & 
fdlué empereur d’Orient fan S 20 , 
rappela auflî-tôt ceux qui avoient 
«té exilés pour la defenfe des ima
ges ; mais quelque temps après , 
il devint , de proteÔeur des Ca
tholiques , leur plus violent per
sécuteur. Il voulut forcer à ob
ier ver le Sabbat , à célébrer la 
Pâque félon l'ufage des Juifs. Sa 
cruauté fit des rebelles. Euphemius, 
général des troupes de Sici e , 
3' ant enlevé une religi rufe , l ’em
pereur envoya ordre de lui couper 
le nez & de le mettre à mort. Le 
coupable à cette nouvelle fe fait 
proclamer empereur, & fe met fous 
la protection des Sarraiins d’Afri
que. Les Barbares lui envoient des 
troupes , &  foumettent prefque 
toute l’ifle; mais Euphemius ell tué 
devant Syràcufe qu’il aifiégeoit. 
Les Sarrafins continuèrent la guerre 
après fa mort , s’emparèrent de 
toute* l'ifle , &  de ce que i ’empe- 
reur d’Orient poffédoit dans la 
Veuille & la Calabre. M ichel, tran
quille à Conftantinople , s’aban- 
donnoit aux piaifirs des femmes 
&  de la table. Ses excès lui eau- 
ferent une violente chaleur d'en
trailles , qui produifit une réten
tion d’urine. 11 en mourut le 1 
Octobre B 29 , au milieu des dou-

4eur5$6c des remords. MkhU eut

m  î c
tous les vices. & commit tous le« 
crimes. Ce mt un parjure > un 
avare , un cruel , un ivrogne St 
Un impudique. 11 fembla n’êtte 
monté fur le trône que pour le 
déshonorer. Son ignorance ¿toit fi 
grande , qu’il ne iavok ni lire ni 
ecnre. Tous les gens de lettres 
étaient en butte à fa haine , & c ¿toit 
y  avoir un droit affure , que d’être 
doué de quelque talent ou de quel
que verru.

IV. MICHEL m ,  ditJ7w»!»Æ, 
empereur d Orient , né en 836, 
fuccédi à Théophile fon pere le 22 
Janvier S42 , fous la régence de 
Théodore fa mere. Cette vertueufe 
princeffe rétablit le culte des ima
ges , 8c mit fin à la dangereuse hé- 
réfie des Iconoclaftes , que Léon 
PIfaurhn avoit introduite 110 ans 
auparavant , 8c qui n avoit cefle 
depuis de déchirer 1 empire. Elle 
reaouvefa e fuite le traité de paix 
avec Bogaris, roi des Bulgares, en 
844 ; St lui rendit fa fœur, qui r 
devenue chrétienne dans les fers t 
porta la foi dans fon pays. Bardas t 
frere de Théodore , jaloux de fon 
autorité , s'empara tellement de Eef- 
prit de Michel en favorifant fes dé
bauches , que ce prince , par fon 
confeil, obligea fa rnere defe foire 
couper les cheveux, 8c de fe ren
fermer dans un monaflere avec fes 
filles. 5. Ign ce , patriarche de 
Co flantinople , n ayant pas voulu 
la contraindre d’embrafler l’érat 
monaflique , & reprochant fans 
ceiTe à Bardas fes déréglemens, on 
le chafia de fon fiége, 8c Photius 
fut mis à fa place en Sf 7 : année 
que Ton peut regarder comme le- 
poque de l’origine du fchifme qui 
répare l ’Eglife Grecque d’avec la 
Latine. M ichel, après avoir lailïé 
régner Bardas avec le titre de Cé- 
far , le fit mourir en 866 , parce 
qu’il lui ét?ii devenu fufpcft, &
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àfTocïa Bdfik U Macédonien à l'em
pire. B  aß le , voyant que Michel, fe 
faifoit méptifer de tout le mon le 
par fes dérég'emens , l'exhorta à 
changer de conduite » & pour î y  
engager par fon exemple , il fe 
comporta avec toute la décence 
convenable à un empereur. Michel 
ne put fouflrir ce cenfeiir rigide ; 
ïl voulut le dépofer, & mettre à 
fa place un rameür. Comme il ne 
pouvait y  réuÎTir , il forma le 
deffein de le faire périr ; m ïs B  a- 
ßU en fut inflruir v & le fit alfaf- 
finer îe 24 Septembre £67 , à 31 
ans , après 15 de regne. Il ne 
laiiTa point d’enfans de fa femme 
Eudoxic VecjpolitîJfc, M ichl l l l  doit 
être mis au nombre des monftres 
qui ont déshonoré l ’empire. Il s'a
bandonna à toutes fes paffions* Le 
meurtre, l ’incefte , le p arju refu 
rent les voies par lefquelles i! ap
prit fa puififance aux peuples. Il 
commit tous les crimes, ec ne fit 
aucune a&ion digne d’un empe
reur. L intérêt de l ’état ne fixa ja
mais fon attention. Comme un.au- 
tre Néron v fon goût dominant * 
fon plaiGr favori étoit de faire 
voler un char iiir la peudiete du 
cirque : plus jaloux de remporter 
la palme-fur l’arène , que de cueil
lir des lauriers fut un champ de 
bataille. Un jour qu’il étoit au 
ipôfïacle , on vint l'avertir que les 
Sarralms Éaifoient des courfes fur 
les terres de l'empire. Il répondit; 
C*ifi bien h  temps de m  p.rUr des 
San afin*, lorf ni je ßu's occupé à faire 
pnjf f de droite à g ucke un coureur 
pour (¡ni je tn'ihtércjfe ! Les empereurs 
avoient fait, bâtir de diitance en 
disante de grandes tours , pour 
faire des. fignaux lorf que lés en
nemis p¿netroient dans l'empire. 
Quelqu’une de ces alarmes ayant 
troublé une courfe de chevaux , 
l ’empereur en fut tellement irrité , 
qu’il fit abattre toutes ces tours *
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qui étolent un des boulevards de
l ’ttat.

V . MICHEL IV  , Paphlagijnkn /'
ainli nommé parce qu’il ¿toit né en 
Paphlagonie , de parens obfcurs » 
monta fur le trône impérial d’O- 
rient après Romain /i>pyre , en 
Avril 103,4 , par les intrigues dé 
l'impératrice Zoé. Cette prineefle, 
amoureufe de lu i, procura la cou- 
tonne à fon amant , en faifant 
mourir l’empereur fon mari. Peu 
propre au gouvernement > il en 
abandonna, le foin à l'eunuque Jean, 
fon frere. Zoé x trompée dans fes 
efpéranceî, voulut s’en venger, £c 
n 'y réufiii pas, Michel , agité par 
les remords, tomba peu de :emp* 
après dans des convolions qui le 
mirent hors d’état de tenir les rê
nes de l'empire. 11 eut. néanmoins 
de bons intervalles, & fit la guerre 
avec fuccès par fes deux treres 
contre les Sarrafms 5t contre les 
Bulgares.. Après avoir fournis ces 
peuples , il- le retira dans un mo** 
nafiere en 1041 * y  prit l’habic 
religieux ,, & y  mourut, avec de 
grands fentimens de piété le 10 
Décembre de la- même année. Mi- 
chel monta fut le trône, par un 
crime; mais , dès qu'il y  fut monté , 
îl fit régner 1a vertu. Son efprit fc 
déronge : il- ne lui refie de raifoa 

„que pour Ternir fon malheur, con- 
noitre l ’impuifiaaceôù il eft de.ré
gner , & la néceflîté de céder fa* 
place à un autre ; & il a la force 
de le faire. Cette aéUon a effacé eix 
quelque fo r te a u x  yeux de. la pos
térité , le-meutre 8c l'adultere dont 
il s'étoit fùuiUé,

V I. MICHEL V , dit Calfates 
parce eue fpn pere étoit caûateur- 
de vaiffeaux , fuccéda. en 1401 1  
Mick&l J V  fon oncle » après avoir 
été. adopté par l'impéistfrice Zoé ; 
mais au bout de 4 mois , craignant? 
que çette princefle ne le fit périr *  
il l'exila dans VJJU du Prince. Le peu-

o  üj
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pie, irrite de cette ingratitude ; 
fe fouleva contre Michel. O n  lui 
creva les y e u x  /fit on le renferma 
dans un monaftere en 104a. Zaé 
& Théo dora fa foeur régnèrent en- 
fuite environ 3 ’ mois enfemble ; 
& ce fut la première fois que Ton 
vit l’empire fournis à deux fem
mes. Michel perdit fur le trône la 
réputation qu’ri avoit acquife étant 
particulier i d ’homme habile , in
telligent , capable de former de 
grands projets , & auifi propre à 
les exécuter. 11 devint ingrat , foup- 
çonneux, inhumain , cruel à l ’ex
cès, & fes vices éclatèrent prin
cipalement aux dépens dèç perfon- 
nes , qui ne dévoient attendre de 
lui que de la reconnoiffimce ou des 
bienfaits.

VII. M ICHEL V I , Stratiotîque , 
( c’effià-dire Guerrier-, ) empereur 
d ’Orient , régna au mois ¿ ’Août 
ioy6, après l ’impératrice Theodvra 
qui l ’a voit nommé fon fucceifeur 
à caufa de fa nailfm.ee & de fes, 
richclfes. Mais il étoit vieux , & 
ifavoit pas le talent de gouverner. 
Pour fe rendre agréable au Sénat 
&  au peuple, il choiht parmi eux 
les gouverneurs & les autres prin
cipaux officiers de l ’empire. Les 
officiers de l ’armée , irrités de cette 
préférence, élurent pour empereur 
Ifïiac Comneüe en 1057. Michel Cc- 
Tvlaire, patriarche de Conilantino- 
p le , qui ne cïifpofoit pas à fon gré 
de Michel, vouloit avoir un em
pereur qui dépendit de lui. Il fit 
fouhver le peuple , feignit de le 
calmer 5 & paroiffant céder à la 
force & au délîr de préferver l ’em
pire d’une ruine entiers, il fitou- 
Vrir les portes de Conftantinople 
à IJdae Comnene. En même temps 
il envoya quatre métropolitains à 
MUhd V î , qui lui déclarèrent qu’il 
falloit nécejffiairement pour le bien 
de l’empire qu’il y renonçât. M ais, 
( dit Aficfci au* métropolitains , )
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qui Tnt promet donc h  Patriarche ad 
Heu de P  Empire ? —  Le royaume cc- 
lefie y lui répondirent les métropo
litains. Michel quitta furde-cliamp 
la pourpre le dernier jour de l ’an 
10 y 7 , fit fe retira dans fa maifou 
ou dans un monaftere. Pendant fa 

; courte adminiftration , M ichel, li
vré à ceux qui l ’ avoient placé fur 
le trône , donna tout à la faveur 
fit rien au mérite. Il mit dans les 
premières charges , des hommes du 
commun , fans expérience, fans ca
pacité, fans connoiftance de leurs 
devoirs. Efpérant que l ’affeétion 
du peuple lui conferveroit le dia
dème , il s’occupa uniquement à la 
gagner , & négligea de fe conci
lier les gens de guerre, qui pou- 
voie nt feuls le maintenir fur le 
trône.

VIH . MICHEL V I I , Paraplnace * 
empereur d’Orient , étoit fils aîné 
de Confianthi Ducas fit d3Eüdoxic. 
Cette princeife, après la mort de 
fon époux , gouverna d’abord 
l ’empire avec ce fils , Andromcf ÔC 
Çonfiantin , fes de ux autres enfans : 
puis s étant remariée au bout de
7. mois à Romain Diogine, elle le 
fit nommer empereur. Mais cet 
ufürpateur ayant été pris en 1071 

, par les TurGS , Michel remonta 
fur le trône. Nuéphore Botonîate fe 
fouleva contre lui , fit s’empara 
de Conftantinople , avec le fe- 
cours des Turcs , en Avril 1078, 
Michel fut relégué dans le monaf- 
tere de Stude, & en fut retiré dan& 
la fuite pour être fait archevêque 
d’Epkefe. C’écoit un prince foible* 
qui abandonna les rênes de l’em
pire à ceux qui voulurent s’en fai- 
ftr, fit ne s’occupa que de jeux, 
d’enfant. Les ennemis ravagèrent, 
fes états , fes nûuiûres ruinèrent 
les peuples ; & le prince ne fentit 
fes malheurs , que quand il en fut 
accablé.

1X2 MICHEL VIH ,



régent de l ’empire ¿ ’Orient duraat 
la minorité dq Jean Laj'cMs , monta 
fur le trône à fa place en 12,60 ; 
puis fit crever les yeux à ce jeune 
prince fon pupille, malgré les fer
mons de fidélité qu’il lui avoit 
faits. L ’annee d’après il reprit Con- 
flantinople fur Baudouin 11  : cette 
conquête fit d’autant plus ¿ ’hou* 
neur à fa bravoure » que cette ville 
aVoit été poiiédée 58 ans parles 
François. II travailla beaucoup , 
pendant fon régné, à la réunion 
de l ’Eglife Orientale avec l ’Occi- 
dentJe, Urbain V  , qui occupoit 
alors le fiége de Saint-Pierre* té
moigna une grande joie des difpo- 
fit ions de Michel PaU^L-gue, & du 
defir qu’il avoit de conclure cette 
importante affaire. >1 En ce cas , 
» ( dit - il à l ’empereur , ) nous 
v vous ferons voir combien la 
» puifiance du faim-fiége efl utile 
»* aux princes qui font dans fa 
» communion. S'il leur arrive quel-1 
« que guerre ou quelque diviiion,
» l'Eglife Romaine, comme bonne 
» mere, leur ôte les armes des 
1; mains , & par fon autorité les 
V oblige à faire la pai ■ . *, Si vous 
v rentrez dans fon foin * ( con- 
» tinue-t-il ) elle vous appuiera , 
n non-feulement du fecours des 
»’ Génois fie des autres Latins -, 
n, mais, s’il efi; befoin , des for- 
v ces des rois & des princes Ca- 
a tholiques du monde entier. Mais, 
« tant que vous ferez féparé de 
v l ’obéiiiance du faint-fiége^ nous 
y> ne ppuvpns fouffrir en con- 
r feieneeque les Génois, ni quel- 
» ques autres Latins que ce fo u , 
*t vous donnent du fecours u. La 
réunion de l ’Eglife Grecque & de 
l ’Eglife latine devint donc un ob
jet de politique * & l ’empereur qui 
en ligna i’aéle en Avril 1277 , en
voya au pape la formule de fa pro- 
feiTion de foi fit du ferment d’obéif- 
fiance. Cette réunion déplut aux
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Grecs, & n’intércflU guere les La-*
tins * parce que ceux-ci n’y virent 
que l ’ouvrage de la rufe ’& de la 
nécefiité. Le pape Martin IV  % ne la 
croyant pas iincece, excommunia 
Michel le iS Novembre 1281 t 
comme fauteur du fchifme fie de 
l ’heréiie des Grecs. L'excommuni
cation étoit conque en ces tenues: 
>* Nous dénonçons excommunié 
” Michel PulJo/üouC; que l'on nomme 
” empereur des Grecs * comme fan- 
» teuv de l’ancien fchifme fit de 
» leur héréfie; & nom défendons 
« à tous rois * princes, feigneurs fie 

autres, de quelque condition qu’ils 
» foient, fit à toutes les villes & 
» communautés, de faire avec lui* 
>» tant qu’il demeurera excommunié, 
j» aucunefociété ou confédération, 
n ou de lui donner aide ou con- 
»> feil dans les affaires pour lei- 
y> quelles il eft excommunié k. Afiir- 
tin I V  renouvela cette excommu
nication trois fois , & elle fubliftoit 
encore l'an 1282 , lorfque Michel 
mourut le 11 Décembre, accable de 
chagrin fit d’ennui. Les Grecs lui 
refuferent la fépulturc eccléfiaflique, 
parce qu’il avoit voulu les foumet- 
tre aux. Latins * & leurs hiiWiens 
le peignirent comme un monflre. 
Son ambition à la vérité lui fit 
commettre des crimes -, le défir de 
conferver fon pouvoir Je rendit 
fouvent artificieux fit cruel ; la 
pofiérité lui reprochera toujours le 
meurtre du jeune Lafcaris, Mas s’il 
n’eut pas les vertus d’un monar
que, il en eut quelquefois les talens. 
11 fut perfuader par fon éloquence, 
fe faire des amis par fa politique, 
8c fit trembler fes ennemis par fon 
courage. Il ne faut pas le confon
dre avec M xchzl P a lé dogue ,q u i, 
couronné empereur en 1214, gou
verna l ’empire fous fon pere And.ro- 
nïc dit le Vieux , fit mourut 1 an 1220« 

X. M I C H E L  FtEDt^o^iTz;, 
çzar de Rufïie, fut élu en 1613 %

O iv
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dans des temps difficiles* Il defcen- 
doit d’une fille  du czar Jean B a jilo - 
trU\t Quoiqu’il ne fût âgé que de 
17 ans, il travailla de concert avec 
fes miniftres à terminer la guerre 
que les RuiTes avoient avec la Po
logne St la Suède, qui l'une 8c l ’au
tre avaient voulu leur donner un 
roi. Les Polonois, après s’être avan
cés jufqu’à Mofcou j conclurent 
une treve de 14 ans. Les Suédois 
firent auffi la paix, & refterent en 
pofTeflîon. de l ’ingrie. Michel avoit 
commencé fon régné par 1« fupplice 
du fils du fécond impofteur D tn u -  
tm sy de peur que ce rejeton ne 
causât des troubles dans l ’empire. 
Se voyant tranquille, il penfa à 
policer fes états ; mais cet ouvrage 
étoit réfervé au plus illuftre de fes 
fucceffeurs, au czar Pierre. Michel 
mourut en 1645. On le peint comme 
un prince doux & ami de la paix.

M I C  H  E I *  v s  C e z e n e  , Voyc\
OCCAM,

XI. MICHEL , (Jean) natif de 
Beauvais. Après avoir été fecré- 
taire de Louis I I , roi de Sicile , il 
cmbrafTa l ’état eccléûaftique , & 
devint chanoine d'Aix en Pro
vence , puis d’Angers. Il fut élu, 
malgré lui , évêque de cette der
nière ville, qu’il édifia & qu’il inf- 
truiût, Sa mort, arrivée en 1447 , 
fut celle d’un Saint. On a de lui des 
Statuts &  des Ordonnances pour le 
réglement de la difcipUne dans fon 

î̂occic
XII. ’ M I C H E L , ( Jean ) natif 

d’Angers, médecin de Charles V I I I ,  

qui lui donna une charge de con
seiller au parlement, mourut en 
149j. Il laifïa une fille, mariée à 
Pierre ¿e C lerc du Tremblay^ un des 
aïeux du P. Jofeph „ Capucin. On 
a de lui plpCeurs Pièces dram ati
ques , jouées avec de grands ap- 
plaudiffemens , fous le nom de 
Myfteres de la Nativité} de la P a jjio n .

Les c d m w  Içs plus rares de ces
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drames gothiques, font celtes dé 
1485, 1490 r 1499 , in-fol. Lea 
éditions in-40 , faites au XVIe lie- 
cleTfont plus communes; celle de 
L yon , R igaidd in-40 fans date, en 
lettres rondes , cil différente de 
toutes les autres. La piece de la 
RéfurrecUon , Paris , Verard, fans 
date * in-fol. T eft l’édition la plus 
rare; celle de 1507, in-fol. eft plus 
complete.

XIII. MICHEL, (Jean) deNif- 
mes, eft célebre par fes Poéfies 
gafeonnes, fur-tout par fon Pocmo
fur les embarras de la Foire de Bcau- 
cairer de plus de 4200 vers. Cet 
ouvrage eft le fruit d’une imagina
tion peu réglée ; mais il ne faut pas 
juger à la rigueur ces fortes d’ou
vrages.

MICHEL - ANGE de Caravane ¿  
Voyei CARAVAGE,

MICHEL-ANGE, Voy^ Bû-
NAROTA.

X IV . MICHEL-ANGE d e s Ba* 
t a i l l e s  Tpeintre, né à Rome en 
1602 , mort dans la même ville ew 
1660 , à 58 ans, étoit fils d’un 
joaillier nommé M arcello  Cerquo\\tj 
Son furnom des B a ta illes lui vint 
de fon habileté à repréfenter ces 
fortes de fujets. H fe plaifoit aufti' 
à peindre des marches, des pafto* 
raies, des foires & des animaux ¿ 
ce qui le fit encore appeler M ich el*  
A nge des Bam bochadcs. De trois Maî
tres dont il reçut des leçons, Pierre, 
de L *tr , dit B a m boche, fut le der
nier, & celui dont il goêta lar 
maniere. Son génie plaifant con-, 
duifoit fa main dans le ridicule 
qu’il donnoit à fes figures. Ce 
peintre avoit coutume de s’habilleç 
en Efpagnol ; il étoit homme àf 
bons mots, bien fait, d’un caraéUre 
égal. Son attelier étoit le rendez*, 

.vous de ce qu’il y  avoit de plust 
poli dans les villes qu’il habitoit. 
Son imagination étoit vive ; il avoit 
une prefteffo de main extraordi*



tîaïrt. Plus ¿‘une fois il a repréfenté 
une bataille, un naufrage ou quel
que aventure iinguliere , au feul 
récit qu’on lui en faifoit. 11 met- 
toit beaucoup de force & de vérité 
dans fis ouvrages. Son coloris cil 
vigoureux, & fa touche d’une légè
reté admirable ; rarement il faifoit 
le ddïîn ou lefquiiTe de fon ta
bleau. II excellent aufîi à peindre 
des fruits.

X V . MICHEL - Ce îu jl a ir e , 
patriarche de Conftantinople après 
Alexis en 1043 T fe déclara en 1035 
contre l ’Eglife Romaine dans une 
lettre qu’il écrivit à Jean, évêque 
de Trani dans la Pouille , afin 
qu‘il la communiquât au pape & à 
toute l ’Eglife d’Occident. m Outre 
» l ’addition FUioqus, faite au Sym- 
» bole , Ôc l’ufage du pain fans 
s» levain pour le facrihee * Cerulaire 
» ( dit le P. Langueral ) faifoit un 
» crime aux Latins de manger de 
» la chair le mercredi * des œufs 
» &  du fromage le vendredi, & 
n de manger de la chair d’ani- 
m maux étouffés ou immondes. Il 
ii trouvoit même mauvais que les 
« moines qui fe portoient tjien, 
» ufaffent de graiffe de porc pour 
« affaifonner les mets, & qu'on fer- 
s) vît de la chair dé porc à ceux 
ït qui étoient malades ; que les prè- 
» très fe rafàffent la barbe; que les 
s» évêques portaient des anneaux 
j) aux doigts, comme des époux ; 
>1 qu’à la meffe, au temps de la 
« communion, le prêtre mangeât 
» feul les azymes , & fe contentât 
» de faluer les affiftans ; enfin 
« qu*on ne fît qu’une immetfton

au baptême Michel Cetulain 
trouvant dans ces différens repro
ches , la plupart frivoles, un pré
texte pour confommer le fchifme , 
fit fermer les églifes des Lad ns à 
Conftantinople, & ne garda plus 
de meiures, Léon JX  commença 
par faire une réponfe fzvatae &

M I C M I C  î i  f
étendue à la lettre de Cetulairê  En- 
fuite il envoya des légats à Conf- 
rantïnople , cpii excommunièrent ■ #' 
Censure, Ce patriarche les excom
munia à fon tour, 5t depuis ce 
temps-îà I Eglife d'Orient demeura 
feparée de Î’Egüfe Romaine. Ce 
prélat ambitieux ht foulever le peu
ple contre M ic h e l  r i  , [ Voyei 
fon art. ] < ui ne fe prêtoit pas à 
toutes fes vues. U favorifi l’élec
tion d’Ifaac C^mn^n:, que les offi-. 
ciers de l ’armée avoient mis à fa 
place* CcruUire ne cefïa de deman
der au nouvel empereur des grâ
ces ; quand il les lui refufoit, il 
ofoit le menacer de lui faire ôter 
la couronne qu'il lui avoit mife fbr 
la tête. U eut môme la témérité 
de prendre la chaufWe de pour
pre , qui n’appartenoit qu’au fou- 
verain, difant qu’il n’y avoit que 
peu ou point de différence entre 
l ’empire & le facerdoce. L ’empe
reur Jfaac Cutnticnê  indigné de foti 
audace & redoutant fon ambition, 
le fit dépofcr en 1059 , 6c l'exila 
dans l ’ïfle Proconefe, où il mou
rut de chagrin peu de temps après, 
Baronius nous a confervé trois Ltt- 1 
très de ce patriarche,

MICHEL , ( François ) Voyv{ 1. 
Nostradam us , à la  f i l .

MICHELI, ( Pierre-Antoine J né 
à Florence de parens pauvres , fut 
d’abord deitinc à la profeilion da 
libraire, qu’il abandonna pour s’a
donner à la connc0Tance des plan
tes. Il lut Mathiole, & examina avec 
foin la nature , dans les campagnes, 
dans les bois & fur les montagnes.
Il étudioifc en même temps, feul 
& fans maître, la langue latine. Le 
grand-duc , inilruit de fes talens, 
lui fit donner tous les livres qui 
lui étoient néceffaires, 6c l’honora 
bientôt du titre de fon botanifte. 
Michel! voyagea enfuite dans divers 
pays, recueillant par-tout des ob- 
fçrvatioüs fur PHiiloiro naturelle.
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On a de lu i: î. Nova Plant arum gt- 
Wj , 1719, In*foi, Florence. C'eft 

, un des meilleurs ouvrages publiés 
fur cette matière ; Bo'èrhaavc en fai-- 
foit un cas infini» ÍÍ. Hifioria Plan- 
tanm horti Farnefiant, Florence, 
1748, in-folio- IÏI, Okfcrvatïoms 
'Jtlnerarla., manufcrit relatif à la Bo
tanique. IV* Pluüeurs ouvrages fur 
l ’Hifioire naturelle , qui font aufíi 
refiés mamifcrits. Cet habile homme 
mourut le 2 Janvier 1737 à 57 
ans, avec la réputation d’en homme 
inodefíe défirtéreíTé. Il tehifa 
des étabUiïemens avantageux hors 
de fa patrie. Sans avoir cultivé les 
langues favantes, il s’étoit formé 
un bon flyle, Sa mémoire, dans 
tout ce qui concernait la botani
que, étoit prodigienfe. Quand il 
avoit vu une plante, c’étoît allez 
pour qu’il n J oubliât jamais fa fi
gure. Il a découvert plus de qua
tre mille plantes nouvelles. Il a 
montré la véritable ftruéhire des 
plantes à feuille de chiendent & 
à tige de bled. Il a découvert leur 
fleur à deux feuilles, & en a formé 
tme clail'e nouvelle & difUn&e, 
quil a placée entre la 14e & la' 

de 'Tourne,fon. Il a mis parmi 
les plantes à fleurs fans feuilles, 
les joncs &  autres de même efpece, 
qui en avoient été féparées mal-à- 
propos ; &  il a réuni enfemble les 
plantes qui portent la femence fur 
leurs feuilles , lefquelles croient 
rangées en deqjt cîaifes féparées. 
Michdl a fait voir le premier la 
fleur & la femence des champi
gnons , des truiîes , des mouiTes■, 
&c. que Von croyoit, 6e que l ’on 
croît encore en bien des endroits, 
fe former de la pourriture. l i a  en
richi le catalogue des plantes ma
rines , dont il a montré l ’organifa- 
tion, la fleur & la femence. Les 
botaniftes avant lui n’en corap- 
toient que x x  genres; mais il en 
a montré près de t x ,  parmi lçf-

m 1 c
quels on voit 5 00 plantes qu1 iî n 
tirées , pour ainii dire , du fond 
de ia mer» La grande quantité des 
plantes, appelées de fon nom 'Ml- 
chilienne s dans les écrits de Rall
iant , de Bocrhaave, de Tilli , dans 
le catalogue de Sherard, montrent 
combien il étoit communicatif 
d’un fa voir qui lui avoir tant 
coûté.

M ICH OL, fille de-Siiü/, qui fut 
promife à David 3 à condition qu’il 
tueroit cent Phîliftins : David en 
tua 200, & obtint Michol quelque 
temps après. Saiil, voulant fe dé
faire de fon gendre, envoya des 
archers dans fa maifon pour fe fai- 
fir de lui ; mais Michol fit defeendre 
fon mari par une fenêtre, & fubfii- 
tua à fa place une fidtue qu’elle 
habilla. Sailli outré de cette rail
lerie , donna Michol à Pkalti , de 
la ville de Gallim, avec lequel 
elle demeura jufqu’à la mort de 
fon pere : alors D avid , devenu 
r o i , la reprit. Cette princeffe ayant 
vu fon mari fauter & danfer avec 
tratifport devant l’Arche, conçut 
du mépris pour lui , & le railla 
avec aigreur. En punition d’un 
reproche fi injuile , elle devint 
ftérile.

M ICH O N „ ^uye^BouRDELOT*
MICHOU , (Mathias) ou d e  

M i c h o v i a  , doÛeur en médecine 
& chanoine de Cracovie, fut ré
puté favant ailronome dans le 
x v i e fiecle. Mais il s’adonna prin
cipalement à l’iiifioire, &  dédia fa 
Chronique de. Pologne au roi Siglf-* 
mond, à leleftion duquel fe ter
mine fon ouvrage. On a encore 
de Mlchou deux autres productions, 
D e la Sarmatie Européenne , & De la, 
Sarmatle Afiatlaue, imprimées à Pa
ris en 1532,  avec quelques autres 
Relations du Nouveau Monde,

M ICIPSA, roi des Numides en 
Afrique , étoit fils de Mafinïffa, 
qui ravoit préféré à M&iafkabal &
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c Gui a JJa , fes autres iris. AÎanif- 
tabal eut un fils nommé Jugurtha , 
que fou oncle Mldpfa envoya 
commander en Efpagne les fecours 
qu'il donnoit aux Romains. Aiî- 
clpfa mourut l'an jzo avant Jefus- 
Chrift, H laifia z fils , Adherbal & 
iïk m p jk i> que hipmha fit périr , Sc 
fur leique's il ufurpa le royaume 
de Numidie. Voye{ A dh eheaî..

M ICO STI, V^yei MosÈS.
# MlCR.di.LlUS , ( Jean ) Luthé- 

rien, né à Kolin dans la Poméra
nie en 1 597 T fut profeiléur d’é
loquence , de phüofophie & de 
théologie , places qu’il remplit avec 
diiUnéHon jufqu’à fa mort , arrivée 
en 165S à 61 ans* Ses principaux 
ouvrages font : I. Lexicon Phélofo- 
phlcum , 1661, in-40. I L  Syntagma 
hljîoTÎarum Mundi & Ecclefix s in-8°.
III. Pikfiüphr'ùîtiütn contra. GûtuîIûs dû 
princlpiis ReligLnis Chrijiianœ , 1674 , 
in-40. I V *  Tractatus de copia -Verbe- 
rum. V ,  Archeologia. V L  Mjlona 
Ecclcjiajih'a, Lipiias , 1699 % z  vol, 
ïn-40. V I L  Onhodoxla Luther aha 
contra Bcrgium. V I  IL Des Notes fur 
Aphton & fer les Offices de Cicéron. 
ÏX . Des Comédies , fit d’autres Picccs 
en vers & en profe. Ces ouvrages dé
cèlent un homme qui avoit beau
coup d’énubtion & de littérature.

M I Ç Y L L E ,  0« M o l t z e r , 
i( Jacques ) humanifte St poëte La
tin. > nê à Strasbourg en 1503 , 
mort à Heidelberg en 1558, a 53 
ans, laifia plufieurs ouvrages. Les 
principaux font : L Des Poéjits Lan- 
ne?, IL Des Schoihs fur Homete y Vir
gile y Martial, Lucien , ôte, 111. Arhk- 
tnethica Lugijliça, &c, IV. Dû re me- 
trica , à Francfort, 1695 , in-Sû...Il 
eut un fils , JuUs M y cil le  , digne 
de l'on pere par fes connoiffances 
dans le droit, & qui fut chancelier 
de l ’ éleéleur Palatin.

MIDAS y fils de Gotdius, roi de 
Phrygie , reçut Bacchus avec ma- 
guièceneç d a n s lés états, C e d k u ,

M I D itÿ
en reconnoiflance de ce bon office * 
hû promit do lui accorder tout ce 
mfiü demander oit, Midas demanda 
que tout ce quhl toucherait fc 
changeât en or. Il te repentit bien
tôt d avoir fait une telle neniande  ̂
car tout fe changeait en o r, jufqu’à 
les alimens , dès qu’il les touchait. 
Il pria Bacchus de reprendre ce don 
funelfe , 5c alla par fon ordre fe 
laver dans le Paéloic, qui depuis 
ce temps-la roula des paillettes 
d’or. Quelque temps apres , ayant 
été choifi pour juge entre P un ( ou 
Murj'yas ) & Apollan , il donna une 
autre marque de fon peu de goût, 
en préférant les chants rufiiques du 
dieu des bergers au.v chants mélo
dieux M Apollon. Le dieu des vers 
& de la muiique, irrité , lui fit croî
tre des oreilles d’àne. Midas, hon
teux & déféfpéré , ne confia fon 
aventure à perforare qu’a fon bar
bier t avec défertfe de la divulguer. 
Celui-ci ne pouvant fe contenir t 
fit un creux en terre , 5c cria en fe 
baillant : Midas a des oreilles dfânc ; 
après quoi il remplit le trou. Dans 
la fuite il fortit de cet endroit une 
grande quantité de roféaux qui , 
étant fecs & agités par le vent , 
répétèrent le fecret du barbier, &  
l ’apprirent a tout le monde.

M IDDELBOURG, (Paul-Ger- 
main de) appelé de ce nom, parce 
qu’il ¿toit né à Middelbourg en 
Zélande l‘an 1445 , enfeigna la plü- 
lofophie 6c les mathématiques. Son 
favoir lui fit dès ennemis. S'étant 
retiré en. Italie , il s’y fit connoître 
avgntageufement par fon éloquence 
& fa belle latinité. On lui donna 
une chaire de mathématiques à 
Padoue , 6t il fut fair évêque de 
FoiVovnbrone dans le duché d’Ur- 
bin y en 1494- Biles 11 & Léon AT le 
députèrent, pour préfider au cin
quième concile de Latí an , tenu fous 
,1e pontificat de ces deux papes, H 
folliciî^ ces deux pontifes , les car-
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finaux & les peres du concile de
réformer le calendrier* Cette rëfor- 
jnaùon étoit devenue néceiïaire 
depuis que la précçfiion des cqui* 
noies 3c l'anticipation des nou
velles lunes avoient tellement dé
rangé l’ordre des temps, que l ’on 
célébroit quelquefois la Pâque un 
mois entier avant le terme marqué 
par le concile do Nicée -, mais des 
befoins plus preffans obligèrent le 
faim-Siège de renvoyer cette affaire 
à un autre temps f V»y* Gr é g o ir e  
x i i i]. Mlddelbuurg s’eft rendu cé
lébré par un traité curieux &  allez 
rare, imprimé à Foffombrone même, 
en 1513 , in-fbi. fous ce titre : 
De recla Pajchcz celcbradonc &  de du 
pdjjîunis /. C. L'auteur ne s’y  borne 
pas au Calendrier Romain ; il exa
mine aniTi ceux des Juifs , des 
Egyptiens &  de: Arabes. Il avoit 
fait précéder cet ouvrage de plu
sieurs lettres far le temps qu’il 
faut célébrer la fête de Pâques, qui 
furent attaquées par PLrre de K l  vu , 
do ¿leur de Louvain. Ce favant 
évêque mourut à Rome en 1534, 
âgé de S9 ans , plein de jours & 
de vertu ,

MIDDENDORP, (Jacques) né à 
Ootmerflum , v Jlage de l ’Over- 
Yftel j vers lv*n 1537 , devint 
chanoine de la métropole & doyen 
de la collégiale de Saint-André à 
Cologne, doéleur en droit, vice- 
chancelier de runiveriité , y  en- 
feigna la philofophie, & s’acquit 
tant de réputation , que divers 
princes le choifirent pour être leur 
confe:ller ordinaire. On a de lui : 
I, Un Traité D e Academies Qrbïs 
tinhtrjî, 1594, in-8° ; ouvrage tait 
avec peu d'ordre & fans critique. 
JI. hlfiorla monajüca , Cologne , 
1603. Il mourut en 1611/

M l D L E T O N ,  ( Richard de ) 
Rieur dus de Media - Villa » théolo
gien fcolaftique d’Angleterre, étoit 
Çordelier* 11 fe diftingua tellement

M I E
à Oxford & à Paris , qu'il fut 
fumommé le Dvcleur j  elide &  abon- 
dant, le Docieur très - fondé &  «a*. 
tarifé, On a de lui des Comment Des 
fur le Maître des Sentences , & 
d’autres écrit>, qui ne juftifient guère 
ces titres pompeux. Il mourut en
1304.... Il y a eu arili un poète 
Anglois de ce nom , qui a travaillé 
pour le théâtre.

MIDORGE, V oy. M^dorge.
M I Ç L ,  ( Jean ) celebre peintre 

Flamand, né à Uléenderen, à deux 
lieues d’Anvers , en 1599 , &  mort 
à Turin en 1664, à 65 ans, a traité 
de grands fujets , dont il a orné 
pluiieurs églifes ; mais fon goût 
le portott à peindre des Paftoraks ,  
des P  ayfa gts, des Chajfes & des 
Bambüch+des, L ’Italie, qui a formé 
tant de grands-hommes, a été auiH 
l’école de J¿an M iel. fl fe mit fous 
la difeipline d1 André Sotchi ; mais 
ayant traité d’une maniere groteG 
que un grand tableau d’hîftoire 
que ce maître lui avoit confié , 
il fut obligé de fuir pour éviter 
fa colere. Son féjour en Lom
bardie, & l’érude qu’il y  fit des 
ouvrages des Carraches & du Cor* 
rege „ perfectionnèrent fes miens. 
Le duc de Savoie Charles-Emma
nuel attira ce célèbre arfifte à f i 
cour , & l’y  fixa par les hienfaits : 
ce prince le décora du cordon de 
l ’ordre de Suint-Maurice. Le pinceau 
de M iel eft gras , onétueux : fou 
coloris eft vigoureux & fon def
inì còrreéfc ; mais fes têt. s man
quent de noblefte. On a de lui 
pluiieurs morceaux gravés avec 
beaucoup de goût.

I. M I E R 1S , (  François ) für- 
nommé le V ieu x , né à Leyde en 
1635 , excelloità peindre des étofr 
fes , & fe fervoit d’un miroir con
vexe pour arrondir les objets. Ses 
tableaux font très-rares & d’un 
grand pri Il mourut à la fleur de 
fon âge, en prifon à Leyde, Vaa
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j68i à 4.6 ans. Ses dettes lry
avoient fait renfermer. On lui pro- 
pofa de s acquitter en travaillant j 
mais il recula, difant que fon tj'pra 
était mffi captif que fon corps. Sa 
touche étoit légère Ôt fort coloris 
brillant.

II. MIERTS , ( Guillaume) fon 
fils , furüommé h  Jeune, pour le 
diftinguer du précédent, fut aufiî 
peinte, mais inférieur à fort pere. 
11 laiffa un fils , peintre comme 
lui * appelé François MlERlS » qui 
eut moins de réputation que fon 
pere & fon aïeul.

L MiGNARD, (Nicolas) pein
tre , né à Tro_, es en Champagne , 
vers Tan 160S , de pierre Mignard, 
officier dans les armées de Fran
ce, fut furnommé Mignard d*Avi- 

, à caufe du long fejour qu’il 
fit en cette ville , où il s’étoit ma
rié en revenant de Rome. Il n’a pas 
eu la même réputation que Pierre 
Mignard, fon frere puîné ; cepen
dant il avoir beaucoup de mérite. 
Le roi, qui l’avoit connu dans fon 
pafîage à Avignon lors de fon ma
riage avec l’infante d'Efpagne en 

' 1659, l’appela à Paris, Ôc Rem
ploya à divers ouvrages dans le 
palais des Tuilleries. Ce peintre 
fit beaucoup de Ponraîis ; mais 
fon talent particulier étoit pour 
Vfüjloire & pour les Sujets Poéti
ques, Il invenroit facilement , & 
mettoit beaucoup d’exaûitude fie 
de propreté dans fon travail. Ses 
comportions font ingénieufes fit 
brillent par le coloris. Mignard mou
rut d'hydropifie en 1663, à 60 ans, 
au grand regret de tous fes amis ; car 
il n’avoit pas moins de probité que 
de talent II étoit alors refteur de 
l ’académie de peinture , qui afïifla 
à fes funérailles. Pierre M i g n a r d  , 
fon fils, né à Avignon & mort 
dans cette ville en i6Sy , à Sy 
ans, eut beaucoup de goût pour 
la peiatur«, ft marcha inc Iga ça«
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ces de fon pere, 11 etoît peintto
de la reine MarL.- Thcrcje d’Autri
che , St chevalier de l ’ordre do 
Chrifl.

11. MIGNARD, (Pierre) fur* 
nomme Mignard It Romain, à Calife 
du long féjour qu’il fit a Rome, 
étoit frere du précédent. Il na
quit àTrcyes en Novembre 1610 f 
& mourut à Paris le 13 Mars 
1695 , à 85 ans, laifiant una 
fille qui n’a rien épargné pour 
ilîuftrer la mémoire de fon pere. 
Mignard tut deftiné par le lien à 
la médecine ; mais les grands-hom
mes naiffent ce qu’ils doivent être : 
Pierre Mignard étoit né peintre. A 
l’âge d onze ans il deiïinoît des 
portraits très-reffemblans, Dans lô 
cours des vifites qu’il faifoit avec 
le médecin qu’on avoit choifi pour 
riniïruire , au lieu d’écouter , il 
remarquoit l’attitude du malade fie 
des perfonnes qui Rapprochoient, 
pour les defliner enfuire. Il pei
gnit à 11 ans la famille du méde
cin. Ce tableau frappa les con- 
noifleurs ; on le donnoit à un 
artifte confommé. Ses progrès furent 
fi rapides , que le maréchal de 
Vury le chargea de peindre la 
chapelle de fon château de Cou- 
ber en Brie : il n’avoit alors que 
15 ans. On le fit entrer enfuite dans 
l’école de Vouet , 6c il faifit telle
ment la maniéré de fon maître , 
que leurs ouvrages paroifioient 
être de la même main. 11 quitta 
cette école pour aller à Rome. Son 
application à deiTmer d’après l’an
tique & d’après les ouvrages des 
meilleurs maîtres, fur-tout d’après 
ceux de Raphaël & du Titien , for
mèrent fon goût pout le deffin & 
pour le coloris. Il lia une amitié 
intime avec Dttfrefnoy, qui lui fervit 
infiniment pour lui faire entendre 
les meilleurs poètes de l’antiquité, 
& pour lui développer les principes 
de U p du turc, Dafcfnoy ¿toit çi-
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çgllect pour le confeil , & Mignard 
pour l’exécution. Dans un féjour 
de z i  ans que celui-d fît en Ita
lie , il s’acquit une telle réputation , 
que les étrangers St même les Ita
liens fempr efferent de le faire tra
vailler. Tandis qu’il étolt à Rome, 
on lui demanda le portrait de Saint 
■ Chartes Borromée qui n’avoit jamais 
permis qu’on lé peignît. Toujours 
attentif à mettre de la vérité dans fes 
ouvrages, il voulut avoir un mort 
fous fes yeux. Le frereVital Capucin 
François l’avertit qu’il y  avoit un de 
fes confrères qui venoit de mourir ; 
mais on ne lui permit de travailler 
que la nuit. Refité feul avec ce cada
vre, le billot fur lequel étoit pofée 
la tête du mort tourna & fit éteindre 
la chandelle. Mignard eut une peur 
terrible ; mais une lumière qui fe 
fitappercevoir , remit le calme dans 
fon efprit. C ’étoit le Frere Vital. 
Le mort reprît fa place, 6c le peintre 
acheva fon tableau. Mignard avoit 
Un talent fingulier pour ’le por
trait ; fon art alloit jufqifà ren
dre les grâces délicates du fen-: 
liment : il faififïbit habilement 
tout ce qui pouvoit non-feule
ment rendre la reffemblance par
faite , mais encore faire connoitre 
le  carafrere &  le tempérament des 
perfonnes qui fe faifoient peindre. 
Comme il étoit naturellement cour- 
tifan, & que peut-être fon génie 
n’étoit pas aiTez fécond pour les 
grands fujets, il avoit choifî le por
trait, parce qu’il met à portée de 
parler, de plaire, de fe montrer 
par fes plus beaux côtés. 11 ne lailfa 
échapper aucune occafion de dire 
des chofes flatteiifes. LcmU X I V  lui 
dit, la derniere fois qu’il fit fon 
portrait : Vous me trouve^vièllli }—■ 
I l  eft vrai, S I R E  , répondit Mignard , 
que je vois quelques campagnes de plus 
fur h front de Votre Majefié... De 
retour en France , il fut élu chef 
de l'académie de Saint-^w » qu’il

avoit préférée à l ’académie royal# 
de peinture, parce que h  Brun étoit 
directeur de celle-ci * & qu’il en 
étoit exceiîîvement jaloux. Il n’é
toit pas moins avide de gloire & 
de richeliés ; & cette double ambi
tion fut fatisfaite. Le roi lui don
na des lettres de Nobleffe ; & le 
nomma fon premier peintre, après la 
mort de U Brun. Ce peintre avoit 
une douceur de caraèlere attrayante, 
un efprit agréable, joint à des talens 
fupérieurs ; qualités qui lui firent 
d’illuflres amis. 11 fe trouvoit fou- 
vent avec Chapelle , Boileau , Ra- 
chie & Molière ; ce dernier a célébré 
en vers le grand ouvrage à ffef- 
que qu'il fit au Val-de-Grace. M l*  
gnard auroit été un peintre .par
fait, s’il eût mis plus de correéHon 
dans fon deffin, & plus de feu dans 
fes compofitions. 11 avoit un gé
nie élevé ; il dormoit à fes figures 
des attitudes aifées. Son Coloris eft 
d'une fraîcheur admirable, fes car
nations vraies, fa touche légère Sc 
facile , fes compofitions riches St 
grarienfes. Il réuifiÎToit également 
dans le grand & dans le peut. Oa 
ne doit pas oublier fon talent à co
pier les tableaux des plus célébrés 
peintres *, il le poffédoit à un de
gré fupérieur. 11 laiffa quatre en- 
fans : Charles \ Pierre • Rodolphe ; 
& Catherine , 'mariée en 1696 au 
comté de Fmquiercs , colonel du 
régiment d’infanterie de fon nom. 
Elle étoit fort belle. I l  ne lui man
que rien , dit fon pere à Ninon de Len- 
clos 3 qu'un peu de mimoire. — Tant' 
mieux , lui répondit Ninon, elle ne 
citera pas. L’abbé-de Monvllle a écrit 
la Vie de M tparâ, 1730 , in-iz.

MIGNAULT, ( Claude;) avocat 
du roi au bailli âgé d'Etampes-, effc 
plus connu dans le monde favant 
fous le nom de Afxvo.i. Il étoit 
natif de Talent, ancien château des 
ducs de Bourgogne, à trois quarts 
de lieue de Dijon. D profeffa
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dam plufieurs années la plulofophie 
au college de Reims à Paris , expli
qua les bons auteurs Grecs & La* 
tins; & paÎTaenfuitedans le college 
de la Marche , puis dans celui 
de Bourgogne. Il étudia en droit à 
Orléans en 157S, & revint enfuite 
à Paris, où il fut doyen de cette 
faculté en 1597, Ami intime du 
doâeur Ruher, il fut nommé avec 
lui pour travailler à la réforme de 
l ’iiniverfité* & il l ’aida à compo- 
fer Y Apologie du Parlement & de 
PU nltcrfité, contre le Puranomus de 
Georges Criton. Ce fage & favant 
magiftrat mourut en 1603* On a 
de lui : I. Les Editions d'un grand 
nombre ¿’Auteurs avec de fa- 
vantes notes. II. D e libérait AdoRf- 
tentïlm infhuùone. IIÎ. An fit commo- 
dtus Ado lefcontes extra Gymnafia , 
¿juàm in Gymnafis ipfis infhui ? 1675, 
In-S°. Ce font deux difcours ju
dicieux , qu’il prononça à l'ouver
ture de fes claffes.

M I G N O N ,  (Abraham) né à 
Francfort en 1640, avoit beau
coup de difpofitions pour la peintu
re. Il fut mis chez des maîtres dont 
Je talent étoit de peindre les fleurs. 
Jean - David de Heern , d’Utrecht , 
avança rapidement fon éleve en ce 
genre. Mignon n’épargna ni fes foins, 
ni fes peines, pour faire des études 
d’après la nature; ce travail afîldu , 
joint à fes talens, le mit dans une 
haute réputation. Ses compatriotes , 
&  les étrangers recherchoient fes 
ouvrages at’cc empreffement. Ils 
font en effet précieux, par l’art 
avec lequel il repréfentoit les Aôurs 
dans tout leur éclat* & les fruits 
dans toute leur fraîcheur. Il ren- 
doit auffi, avec beaucoup de vé
rité , des infeftes, des papillons, 
des mouches, des oifeaux, des polf- 

rfons. La rt$fée & les gouttes d’eau 
quelle répand fur les fleurs, font 
fi bien imitées dans fes tableaux, 
g u ’o a  çft tenté d’y  porter la main,
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Ce charmant artifle donftoit un 
nouveau prix à fes tableaux, prit 
le beau choix qu’il faifoit des fleur» 
& des fruits, par fa’maniere in- 
génieufe de les grouper, pat l’in
telligence de fon admirable coloris # 
qui paroi t tranfparent, & fondu fans 
fccherefié , & par la beauté de fa 
touche. Il mourut en 1679 T à 39 
ans * laiflant deux filles , qui ont 
peint dans fon goût , mais non 
avec autant de fuçcès*

MIGNOT , (Etienne) do&eur 
de Sorbonne , né à Paris en 169S , 
fe rendit très-habile dans la feien- 
ce de rEcrimre-faînte, des Peres 7 
de l’hifioire de i’EgUfe, & du droit 
canonique. Il étoit de l ’académie 
des inferiptions, où il fut reçu à 
plus de ôo ans. On a de lui ; I. 
Traité des Prêts de Commerce, 1767, 
4 vol. in-11, II. le s  Droits <kPE- 
tnt & du Prince fur les biens du Cler
gé, 17 j 5 ,6  Vol. in -li. III. L 
toin des démêlés de Henri //, avec 
S . Thomas de Cantorbery , 1756 , 
in-II. IV. La Réception du Concile, 
de Trente dans les Etats Catholi
ques , 1 7 6 7 ,1  vol. in-12. V . Pw- 
raphrafe fur les Pfeaumcs , 1757, in- 
II. VI. —■ fur les Livres Sapientiaux , 
1754,1vol .  in-11. VII. —  furie 
Nouveau-Teflament , 1754, 4 vol. 
•in-II, VIH. Ânalyfe des vérités de 
la Religion Chrétienne , 175 5 in-Il.
IX. Réflexions fur les connoiffances 
préliminaires du Chriflùtnifmù > in-il*
X. Mémoire fur Les Libertés de PE* 
gltfe Gallicane , 1756 , imi 1. Ce 
do&eur mourut le 15 Juillet 1771, 
âgé de 73 ans. Il ne Jaut pas le 
confondre avec l’abbé Jean-André 
M i ô t f O T , né en i68S,morten 
Mai 1770 , à 82 ans -, eedé- 
fiaftique vertueux & favant qui eut 
beaucoup de part à la réda&ion du 
Bréviaire , du M ijfd  & du Procef 
fanant d’Auxerre, publiés fous l’é- 
pifcopsj de AL de Cnyiusx
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M ILAN , ( Je a n  de ) Voy. JEAJÎ

JV ÏILA N O tS  , n°. L X X V I I I .
MILE, ( Francifque)peintre, né 

è Anvers en  1644, more à Paris 
en 1680, fin it fa courte carrière à 
36 ans. O n  prétend que fon mé- 
rite excita la jalouüe de fes con
frères, &  que l ’un d’eux l ’empoi- 
fonna. Ce m aître, éleve de Franck, 
fut b^n deffînateur & grand payfa- 
gifte. U a vo it une mémoire ridelle, 
tpii lui retraçoit tout ce qu'il avoit 
remarqué ime fois, foit dans la 
nature, fo it .ans les ouvrages des 
grand % maîtres. Admirateur des ta
bleau i du Pvujjm , il en avoit faifi 
îa maniéré. Sa touche eft facile , 
fes têtes d’un beau choiï , &  fon 
feuilier d ’un bon goût, Un génie 
fécond Si. capricîcu-. lui fourniffoit 
abondamment fes fujets , dans la 
compofition defqucls il a trop né
glige de confulter la nature. Ses 
tableaux manquent d'effets piquans : 
fes couleurs font trop uniformes. 
Ce peintre , au lieu d'exercer fon 
art, s'amufoit fouvent à tailler des 
pierres pour une petite maifon qu’il 
avoit près de Gemilly.

M1LET , Châles,
M1LET , ( Ji-'ques ) licencié è$ 

droits âc poète François du X V e 
fierie, eft in onnu aux gens de 
goût -, mais il eft connu des bou- 
qumiftes, par fon efpece de Tra
gédie , intitulée DeJhvcÜon de Troye 
¿a grant,  mïfe par perfonnages en 
quatre journées, Lyon, 14S5 , in- 
4 ° , à  pluficurs fois depuis ; cepen
dant elle eft peu commune.

M ILETUS , fils d Apollon St de 
jy d o n t , &  félon d’autres , à*Acafis 
fille de Mfrios , voulu:, mais en 
vain > détrôner fon aïeul. Pour fe 
fouftraire à la colore de Jupiter, il 
paffa de Crete en Carie , où il s’ac
quit , par fon mérite & fon cou
rage , l ’efthne du roi Eurytus , qui lui 
donna fa fille Dothée, 6c lui affûta 
fon trône. M U & w  t e n t u i roi fit
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bâtir la ville de M ilct, capitale dé 
Carie.

M ILICH, (Jacques) profeifeut 
en médecine à Vîrtemberg, né à 
Fribourg en Brifga'w, Pan î $oi , 
s’acquit une jufte réputation par 
fes mœurs & fes connoiffances. Il 
mourut d’un excès de travail en 
1559 35s ans. Ses principaux ou
vrages font ; I. Comment aria in li- 
brum fecundum Prin'ù , de H  ¡florin 
mundi, in-40. II. Des D if  cours la
tins fur les Vies dJHppocrate , de 
Galien & ¿Avicenne* III, Oraûo de 
conjtderanda fympathlâ & antipathiâ 
in rerum natura. IV ..,. De arte Afe- 
dtVa, &c. On trouve ces difeours 
dans le recueil des Oraifons de 
Mdançlhon , Strasbourg , 15 5 8 , 
in S®. Il étoit ami de ce réforma
teur , & imbu des mêmes erreurs. 
A cela près, MHich étoit un homitle 
d’un efprit doux & droit , d’un 
jugement folide , d’un courage 
ferme & d’une prudence confom- 
mée. Il étoit fidelle à fes amis , ar
dent à leur rendre de bons offi
ces , confiant dans l’amour & dans 
l ’étude des fciences; mais il étoit 
fur-tout recommandable par le foin 
qu’il prenoit d elever fes enfans : 
il aima mieux les briffer vertueux, 
que riches.

M ILIEU, (Antoine) Jéfuite , 
né à Lyon en 1573 , enfeigna 
long-temps les humanités, la rhé
torique & la philofophie. Il fat 
enfuite é'evé à la place de rc&eur 
& à celle de provincial. Le Pere 
Milieu avoit du talent pour la lit
térature, & fur-tout pour la poé- 
fie. Il avoit enfanté dans fes mo- 
mens de récréation, plus de 2,0,000 
vers* qu'il brûla dans une mala
die dont il ne croyoit pas revenir. 
U n’en échappa que le premier li
vre de fon Moyfes Vldç>r. Le car
dinal Alphonfe de JdlchcÜcu, fon ar
chevêque , voulut qu’il achevât ce 
poésie, Il en publia la premier®

partie
v
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jpïirtk à Lyon, en 1636 , &  la z é 
1039 v fous le titre de : Afoy^ii 
Vlator, feu imago mUltattils Rccle- 

jhz , Mofaïcis percgnnaniis Sÿnagog<& 
typls aâunàfTitù., deux vol. in-S0*. 
Cet ouvrage, écrit d'un latin affea 
pur , mais plein d'allégories dont 
les unes font ingénieufes &  les 
autres un peu forcées * fut bien reçu 
du public. L’auteur mourut à Rome 
le 14 Février 1646, à 71 ans , 
aimé & eflimé.

MLLE, (Jean) célébré théolo
gien Anglois, chapelain ordinaire 
de Charles //, roi d’Angleterre, a 
donné une excellente édition du 
Nouveau fefiügt ent Grec, dans la
quelle il a recueilli toutes les va
riantes ou divérfes leçons qu'il a 
pu trouver; Ce favant mourut en 
1707, après s'être fait une grande 
réputation dans le monde littéraire* 
l a  meilleure édition de fon Nou
veau Tefiament a été donnée par 
Kuficr, à Arafterdam, 1710, in~ 
fol. Il y  a des exemplaires eu grand 
papier, qui font rares.

M ILLE N A IR E S t Voyq Pa - 
t i a s .

M IL  L E ï  , Voyt\ IVÎil e t  & 
C h â l e s .

M ILLET, ( Jean-Baptifle ) né à 
j?aris en 1746 , s’elt diftingué dans 
l ’étude des belles lettres, & pro- 
raetroit de plus grands fucéès , lorf- 
qu’il mourut à la fleur dé fon âge 
esta 1775 » apres avoir donné : I. 
:yie des Poètes Grecs, 2 vol. in -ll, 
compilation allez bien faite -, il y  
a quelques bonnes remarques fur 
les ouvrages de ceux dont il rap
porte la vie. II. Vie des Poètes La- 
tins t 4 vol. in-12. Lés notes y  
font plus étendues , parce qu’il a 
trouvé plus de matériaux -, le ftyle 
en eft peu foigné & quelquefois 
affe&é. îlï» Réflexions fur la Poéfie 
en générai j  in-12. IV . Lettre fur la 
Peinture enpajiel, V . Choix df Poéfiis ? 
$ vol.

Tome H ,

MïLLETlERE , ( Théophile», ■ 
Brachet, fleur do la ) avocat Proj 
teflant, écrivit pour engager les 
Calvinifles de la Rochelle à fou- 
tenir p>ar les amies la liberté d* 
leur religion contre le roi de France, 
leur fouverain. Il fut arreté à Tou- 
loufe en 1628 j & retenu en pri- 
fon pendant 4 ans* Sa liberté lui 
ayant été rendue, il publia, pour 
la rcüiüon des Calviniiles avec les 
Catholiques, quelques écrits qui 
déplurent à fon parti, Las de com
battre pour des ingrats, il fit ab
juration publique du Calvinifmo. 
en 1645. Il fignala fon entrée dans 
TEglife par un grand nombre d’ou-> 
vrages contre les Proteihns, On 
remarque dans fes écrits plus de 
déclamation & de vivacité, que 
de fcience & de jugement : aufîï 
difoit-on de lu i, que c'était un homniê 
à fe  faire brûler tout vtj dans un Con
cile* Il avance quelques principes 
erronés, qu’aucun Catholique 11’a 
jamais fou tenus. ''Cet homme em
porté üc opiniâtre mourut en 1665,  
h a i des Proteihns & méprifé des 
Catholiques.La MUIeticre avoit laiflis 
publier fous fon nom , en 1644 „ 
le P a c i f i q u e  , contre le livre de 
M- Arnould, fut la fréquente Com-* 
munion. Ce doifeur y  fit une ré- 
ponfe d’autant plus vigoureufe, qua 
le véritable objet du Pacifique étoit 
d’ériger en hértfies formelles, fous 
la plume d’unProteflant * les pri&* 
cipes de fon livre.

MILLOT , ( Claude^ïrahçois- 
Xavier) de l’académie Françoife, 
né à Befançon en Murs 1726 , fut 
pendant quelque temps jéfuite. Il 
étoit confacré à la chaire *, il con
tinua de prêcher , après avoir quitté 
la Société. Mais la foibleiTe de fon 
organe , fa timidité , l’embarras de 
fon maintien ne lui ayant pas per
mis de continuer cette carrière,, il 
l’abandonna , quoiqu’il eût prêché 
un a vent à V erfaito & Un carêmt

M I L  îik
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à tuiievîlÎe- L e marquis de Félîno , eftimé, l’auteur tient un milieu êti- 
îriniftre de Parme, venoît de fonder tre la condfion & la prolixité. 11
une chaire d’hiftoire pour l’éduca
tion de la jeûne nobleffe. 11 la 
confia à l ’abbé Millot, à la priere 
de M. le dut de Nivemois. Le mi-

peut fufiif e à ceux qui ne cherchent 
point à approfondir les Hiftoires 
étrangères. III. Eldmms de £Hlf- 
toire Univtrfellc, ç> vol. in-12. Un

ùiftre ayant occafianné une efpece critique a dit que ce livre n’étoit 
de révolte parmi le peuple, par que la contrefa&ion de VHifioln

f ' 1-l..-.T  ̂ J. TT- 7_.quelques changemens 
voulu faire, l ’abbé Mil

qu’il avoit 
Millot ne vou" 

lut pas le quitter que l ’orage ne 
fût diiîîpé- O n  eut beau lui dire 
qu’il s’expofoit à perdre fa place. 
Me place, répondit-il » efi auprès rfW 
homme vertueux perfécuté& mon bien- 
fdfeur \ je  ne perdrai point celle-là. 
Enfin après avoir rempli la chaire 
dlufioire avec difrin&ion, i l  vint 
en France, &  fut nommé précep
teur de M . le duc PËnghien, Il 
occupoit cette place, lorfqu’il mou
rut en Mars 1785 ¿59 ans. L ’abbé 
Millot avoït peu de brillant dans 
la ibeiété ; il avoir l'air froid & 
réfervé *, mais tout ce qu'il difoit, 
étoit judicienx & fage. D'Alembcrt 
prétendoit que de tous les hommes 
qu’il avoit connus , l’abbé M illot 
étoit celui en qui il avoit vu le 
moins de préventions &  le moins 
de prétentions. On a de lui différens 
ouvrages, rédigés avec foin , & 
écrits d’un fiyle naturel, pur &

Générale de Voltaire 5 mais ce ju
gement eft injufie. La partie de 
1 Hiftoire ancienne appartient en 
entier à l’abbé M U lct-, & elle efi 
remarquable, ainli que la moderne, 
par le talent de choifïr les faits, de 
les dépouiller des cirçonftances inu
tiles , de les raconter fans paffion, 
& de les orner de réflexions ju- 
dicieufes. IV. XJ Hlftoin des Trou- 
badsurs, 3 vol. in-12 , rédigée fur 
les manuferits de M. de Salnte-Pa- 
laie, &  qui a paru un peu en- 
nuyeufe * parce qu’elle roule fur 
des hommes inconnus, &  la plu
part dignes de l'être. Ce qu’on y  
cite des poètes Provençaux, n'efr 
pas bien iméreiTant ; & il étoit 
afifez inutile , félon un homme 
d’efprit, » de rechercher curieu- 
» fement des cailloux dans de 
n vieilles ruines, quand on a des 
» palais modernes «. V . Mémoires 
politiques & militaires-' pour fervir à. 
rHifioire de L o u is  X I V  & de L o u is

élégant. Les principaux font : I. EU- X V  r compofés fur ¿es pièces originales 
mens de £Hifioire de France, depuis recueillies par Adrien-Maurice duc dé 
C to r is  jufquà L o u is  X V ,  5 vol. Noailles , maréchal de France, 6 
in-12.. L ’auteur, s’attachant aux vol. in-12. Nous en avons parlé 
faits les plus curieux & les plus dans l ’article de ce Duc.VL On a en- 
inftruftifs , fupprime tous les évé- core de l'abbé M illot des Difcours, 
nemens étrangers à fon fujec, Sx où il difeute différentes quefiions 
Arrange fes matériaux avec ordre, académiques avec plus de fageiïè 
après les avoir choifis avec difeer- que de chaleur *, une Traduction de 
nement, Oiitrlon penfoit que cet Harangues choifUs des Hlfiorkns Latins, 
Abrégé étoit le meilleur que nous où l ’on remarque , comme dans 
eu fiions de F Hifioire de France celles de l ’abbé d'O liva , une élé- 
&  le préféroit à celui du préfident gance un peu froide. Le caraâere 
Hcnaulu H. Elémetis de £ Hifioire de l ’auteur, plutôt prudent ¿c cir- 
d’Angleterre, depuis fon- orìgine fous Cônfpeâ que v if  & animé, n’éle- 
les Romains , jufqilà Ge o r g e  I I  ; voit- guere fon imagination au-def* 
én 3 vcd. in -xi, D jîis cefAbfé^c fus dune ¿implicite noble, mais



fans chaleur -, d’un ftyle pur, mais 
fans fade- Quelques critiques Pont 
uccufé cependant de s ’être livré 
dans fes Rïficires au ton déclamâ - 
îeur, fur-tout lorfqu’il a été qu;f- 
tion du clergé. Ce mot de déda* 
mattur nous paroit impropre dans 
cette occaüon. Il eft vrai que l’abbé 
Millot n'a pas plus flattté les mi' 
niftres de l ’autel que les miniftres 
d’état, & qu’il a peut-être rapporté 
plus d’exemples de vices que de 
vertus , parce que les uns font 
infinimens plus communs que les 
autres. Mais il raconte froidement , 
&  il paroit plus animé par fa fran- 
chife & par Pamour de la vérité , 
que pa? cette injude philofophie 
qui a trop accufé le Chriftianiime 
des maux 'qu’il réprouve..,.. Voye  ̂
POPE verf le milieu.

M IL L Y , (  Nicolas Chriftiern dé 
Thy, comte de) des académies de 
Madrid & de Harlem, aiïocié libre 
de celles des fciences de Paris, Üë 
eu 1728 d'une famille ancienne; 
du Beau]olois , prit de bonnei 
heure le parti des armes. Après là 
bataille de Mrnden, il entra au 
fervice de M. le duc de Wirtmberg, 
& devînt colonel, adjudant géné
ral , chambellan & chevalier de 
l ’aigle rouge. La fin de la guerre 
lui permit de fe livrer à des oc
cupations plus paifibles’ H cultiva 
les fciences i il donna des efTais 
fur différens objets de phyliquéSc 
de chimie dont les idées ne font 
pas toujours juftes, mais où l ’on 
trouve des - vues ingénieufes & 
utiles. Il avôit du goût pour ce 
qu en appelle fterets, & il fut, 
dit-on , la victime d’une expérience 
qu’il ftt fur lui-même, Il mourut 
Je 17 Septembre 1784, à 56 aïfc. 
D oux, complaifant , facile dans 
la fociété j, ce n’étoit qu’avec les 
favans qu’il lailïoit appercevoiruü 
amour - propre trop vif trbp 
fufçeptible; '
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ï. MILON * fameux athlete de 

Crotone, s’étoit accoutumé, dès 
fa jeunefTe} à porter de gros far*» 
deaux. En augmentant tous les 
jours leur poids , il étoit parvenu 
à charger fur fes épaules un des 
plus forts taureaux. 11 en donna 1* 
fpeûade aux Jeux Olympiques T & 
après l ’avoir porté l’efpace de 120 
pas, il le tua d’un feul coup de 
poing, fit le mangea, dit-on, tout 
entier en un feul jour. Il fe tenoit 
iî ferme fur un difque qu’on avoit 
huilé pour le rendre gliiTant, qu’il 
éuoit impoffible de l'y  ébranler. Cet 
athlete aiïîftoit exa&ement aux le-t 
çons de Pythagore* On rapporte que 
la colonne de la falle où ce phi* 
lofophe tenoit fon école, s’étant 
ébranlée, il la foutirn lui feul, & 
donna aux auditeurs le temps de fe 
retirer, Mllon remporta fept vie* 
toircs aux Jeux Pythiens, & fix 
aux Jeux Olympiques. Il fe pré* 
fenra une 7e fois \ niais il ne put 
combattre > faute d’antagonifte. De* 
venu vieux , il voulut avec feS 
mains rompre le tronc d’un gros 
arbre. H en vint à bout ; mais les 
longs efforts qu’il fit l ’ayant épuifé, 
les deux parties du tronc fe réu* 
nirent, &  il ne put en arracher 
fts mains. Il éfoit feul , &.fut 
dévoré par les bêies fauvages l’an 
500 avant J. C... JVyeq Puget Ôc
I. Bo u f l e r s .

II. MILON, {Tiw-Annius ) bri
gua le confulat,& pour l ’obtenir 
il excita dans Rome pluûeurs fac
tions. Clodlus, tribun du peuple, 
fon ennemi, irréconciliable, n’epat- 
gna rien pour Ven ecarter. Le 
fénat & toutes 1 les perfonnes du 
premier ordre étoient pour Milan, 
îorfque fes tfpérances turent rui- 
nées tout-à-coup par une malheu* 
reufe rencontre, où CLàius périr 
de la main de fes gtms & par afes 
Ordres. Les deux ennemis s’étoient 
rencontrés fu rie  cheminà’Jppius*
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â peu de diftance de Rome* Cio- 
dlus revenoit de la campagne à 
cheval avec trois de fes amis & 
plusieurs domefliques bien armés. 
Milcn. éroit iorti de Rome dans 
un chariot avec fa femme &  quel
ques gladiateurs, & une fuite beau
coup plus nombreufe que celle de 
fon ennemi, La querella commença 

, par les domofliques ; {-hdlits vou
lut y  entrer , &  la difpute s 7étant 
animée, il reçut pluheurs coups, 
qui l’obligcrent de fe retirer dans 
Une hôtellerie. Miloti irrité donqa 
Ordre à fes gens de le forcer d<yïs 
fa retraite, 5c de lui ôter la vie. Le 
maître de l ’hôtellerie fut tué dans 
cet affaut,  avec onze domefîûqUes 
de Clodlus, Sextus Cio m u s , parent 
du mort, fit porter fon corps au 
Forum , St le plaça fur la tribune. 
Là, les trois tribuns ennemis de 
MUm haranguèrent le peuple dans 
les termes les plus propres à le- 
mouvoir, Çlç&roîi fe chargea de la 
défenfe de M ilcn  contre fes accula- 
tsurs ; mais comme le tribunal de 
l'orateur étoit affiqgé de foldats, 
leur afpeét, leurs murmures &  les 
cris que poufibïent les partisans de 
Çloàms, troubleront fa mémoire : il 
ne put prononcer fon plaidoyer 
ici qu'il Pavoit compofé. Milan. fut 
exilé à Marfeille, OÙ Cicéron lui 
envoya ion difeours. Après Lavoir 
lu j il s’écria : O Cicéron. ! f i  tu avoit' 
parlé alnfi, Milon ne tnangeroit pas 
¿es barbeaux à ;M.arfùlU*

III, M iLQN j Béuédléfin , pré
cepteur du fils de ; Charles U Chou ve * 
iuortdansrabbaye.de Samt-Amand, 
au diocefe de Tôiirnay, en S 72, ; 
çfi auteur de plufieurs pièces. L ’une,’ 
qui a pour titre : Le Combat du Prin
temps ¿* de ¿'Hiver,. eft inférée dans- 
l ’ouvrage d’ Oudin fur les auteurs 
çccléSafliques ; & l ’autre, qui eft 
UUe Vie de S. Amand en vers, fe 
trouve dans Surins & SolliîfiAus„
. ïV. MILQN, Vcyz\ Jçusüs,
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MILONIA, —  CEsoNitf.
L  MiLTIADE , général A thé- 

nien, fonda une colonie dans 1* 
Chcrfonnefe de la Thrace, après 
avoir vaincu les peuples qui s’op- 
pofoient à eet établifiement. Les 
Perfes ayant déclaré la guerre aux 
Athéniens f s'avancèrent au nom
bre de 300,000 hommes vers Ma
rathon , petite ville fituée fur le 
bord de la mer. Athènes n'eut qua 
<üx mille hommes à y  oppofer* 
L’armée avoir à fa tête dix chefs, 
qui dévoient commander tour au
tour; mais l ’amour public l’empor
tant fur le défir de gouverner, cha
cun de fes chefs fe démit de fes 
droits en. faveur de MllcLuk,. Ce gé
néral habile rangea tes troupes au
près d’une montagne, & fit jeter 
fur les deux ■ ôtés de grands arbres, 
afin. de couvrir le flanc de fon ar
mée , &  de rendre inutile la cava
lerie des Perfes. Le combat fut rnd* 
^opiniâtre : le nombre accabla d-a/ 
bord les Grecs ; enfin ils mirent les 
Perfes en détoute , les pourfuivij- 
rem jufqu’à leurs vaiiTeaux, & dé- 
truifirent une partie de leur flotte , 
Pan 490 ayant Jefus-Chnit. Quel
ques années après, les Athéniens 
donnèrent au vainqueur une flotte 
de. 70 vaiiieaux, pour aller tirer 
vengeance desifles qui avoient prête 
leur fecours aux Perfes, 11 en con
quit plufieurs ; mais, fur un faux 
bruit de l’arrivée de la flotte des 
Perfes , il fe crut obligé de lever' 
le fiége qu’il avoit mis devant uns 
ville delfifie de Paros, Il revint à 
Athènes avec fa flotte. Une blef- 
fure danger eufe qu’il avoit reçue 
àu fiége, l'empêcha de paroitre en 
public. On profita de ces circonf- 
tances pour jeter des foùpçous fut 
fa conduite. Xant pp: l ’accuia de
vant l aflemblée du peuple, d’iu- 

jteUigence avec le. roi de Perfe. L* 
crime -ne put pas être prouve; 
¿eps.çdant oa, le condamna a êtr*



Ifrccípité dans le baratre lieu où 
l'on jetoit les plus grands crirai- 
meîs: Le magiflrat s’oppofe à un 
jugement fi inique; tout ce qu'il 
peut obtenir, en expofant les fer- 
vîees fignalés que Mtidadt avoir 
rendus à la patrie, c’eft de faire 
■ commuer la peine de mort ea 
une amende de 50 talens qu'il étoù 
hors d’état de payer. Il fut jeté 
en prifon, où il mourut bientôt 
après de fa blefiure, l'an 4S9 
avant Jefus-Chrift. Son fils Citnon 
emprunta les 50 talens pour ache
ter la permiflion d'enfévefir le 
corps de fon pete. MUdade avoit 
■ été tyran dans la Cherlonnefe, & 
il pouvoir tenter de l'être dans 
Athènes : c'en ¿toit affez auprès de 

*ce peuple fi jaloux de fa liberté, 
qui aimait mieux faire périr un 
innocent, que d'avoir un fujet de 
crainte devant les yeux.

IL  M ILTIADE, Voye\ M el- 
c h ia .d e .

M ILTON , (Jean) né à Lon
dres le 9 Décembre 1608, d’une 
famille noble , donna, dès fa plus 

’ tendre enfance, des marques de fon 
talent pour les vers. A 15 ans il 
paraphrafa quelques Pfeauraes, & 
à 17 il compofa plufieurs Pièces de 
P  oéjiz en anglois St en latin , 
pleines de chaleur & d’enthou- 
fiafme. Il entretint ce beau feu par 
tout ce qui nourrit & fortifie l ’ef- 
prit humain, la le&ure , la ré
flexion, les voyages, l'habitude 
d'écrire. Il parcourut la France & 
l 'Italie ; il acquit une fi parfaite 
eonnoiiTance de la langue Italienne, 
qu'il fin fur le point d'en donner 
une Grammaire, Milton avoit def* 
fein de paffer en Sicile & dans la 
Grecë ; mais ayant appris les 00m- 
mencemens des troubles de l'An
gleterre, il retourna dan3 fa patrie 
vers le temps de la fécondé expé
dition dç. Charks I  contre les Ecofi 
fois. On le chargea alors de M
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tutele de deux fils de fa fœur * 
auxquels il voulut bien fervir de 
précepteur. Il prit aufix foin de 
l’éducation de quelques enfans de 
fes amis, & leur apprit les lan
gues , Phifloire, la géographie, &c_ 
Il époufa en 1643 la fille d'un gen
tilhomme de la province d’Oxford. 
Sa femme le quitta au bout d’un 
mois, proteftant qu’elle ne rotour- 
neroit jamais chez lui. Cet époux 
malheureux publia plufieurs écrit» 
en faveur du divorce, & fe pré
para à un fécond mariage ; mais 
fa femme fe ravifa, 6c le fupplia 
fi ardemment de la reprendre, qu'il 
fe laifla attendrir. La mort tragique 
de Charles 1 , arrivée en 1648 * 
étonna toutes les puiflances de 
l'Europe, & enchanta Milton , na
turellement audacieux & républi
cain. Les faélieux qui avoient ofé, 
Cromwell à leur tête , porter leurs 
maies parricides fur ce prince in
fortuné , crurent leur attentat lé
gitime , & choifirenc Milton pour 
le juftifier. Cet écrivain cchauiïe 
par l’efprit du temps & par le feu 
des guerres civiles, compofa fou 
livre fur le droit des Rols & des 
. Magijîrtits. Il veut y  prouver qu’uçfc 
tyran fur le trône eft comptable à 
fes fujets, qu’on peut lui faire foi» 
procès, qu’on peut le dépofer & 
le mettre à mort. Milton porta 
d’autres coups à l'autorité royale 
dans plufieurs libelles infolens. Los 
faélieux récompenferent l ’écrivain 
qui les fçrvoit fi bien. Milton fut 
fecrétaireà*Olivier Cromwell, de Ri
chard Cromwell, & du parlement qui 
dura jufqu’au temps de la reliai^

. ration. Saimalfe prit la défenfc de 
-Charles J, dans fon livre intitulé : 
D e f e n s io  Ri c i s , Milton lui répli
qua par un autre ouvrage fous ce. 
fitre : Définfe pour le peuple Anglais , 
imprimé en latin en 1651. Jamais 
cette nation, fi fertile en frondeurs 
& en libelles .diffamatoires, n’e.a
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vit un pareil. I l  fut brûlé àParis pàr 
la main du bourreau-, l’auteur eut 
à Londres un préfent de 1000 liv* 
fteripigs* Mais l ’excès du travail 
auquel il fe livra  , lui fit perdre la 
vue. Un jour qu’un arahaifadeur fe 
platgnoit à Crom wdl, de ce qu’on 
lui faifoit attendre trop long-temps 
une réponde : Le Secrétaire  ̂ lui dit 
le protecteur , ne Va point encore 
expédiée  ̂ parce quêtant aveugle , H va 
lentement. —  Eh , pourquoi , répondit 
avçc furprife rambaffadeur, mettre 
dam une pareille place un aveugle ? I l  
ejl obligé de dicter s fi» par conféqucnt 
les fieras ne fo n t plus fécrits, Oitoi ! 
pour avoir un homme capable d'écrire 
en latin , n’a-t-on pu dam toute V An
gleterre trouver qu*un aveugle ? Ce 
républicain . efclave du tyran Crcm- 
w llt ne quitta la plume, que lorf* 
que les ennemis de la maifan Stuart 
poierent les armes. Ce qu’il y  a de 
iîngulier, c eil qu'il ne fin point 
inquiété après le rerabiHTement de 
Charles IL On le laiiTa tranquille 
dans fa malfon* Il fe tint néan
moins renfermé, fie ne fe montra 

: qu’après la proclamation de l ’am- 
nifiie. Il obtint des lettres d’abo
lition, & ne fut fournis qu’à la 
peine d’être exclus des charges pu
bliques. O il a dit que , dans la 

-fuite, on lui offrit de lui rendre fa 
place de fecr ¿taire auprès de Char As 
î/; mais qu’il la refiifa, & qu’il 
répondit à fa femme qui le gron- 
doit de ce refus : Vous autres femmes T 
vous firkg tout au monde pour rouler en 

' carrojfe. M oi, je veux vivre libre &  
-mourir en homme. Cet ardent ennemi 
des rois, le fat auiîi de toutes les 
faites. Il avoir été Puritain dans ~ 
fa jeunette; il prit le parti des In- r 
■ dépendant & des Anabaptiftes dans . 
sfa virilité, & fa -détacha de toutes 
fortes de communions & de fetfas : 
durant fa vieilleffa. Il n’exdut du : 
'Paint aucune fad e té Chrétienne, 
^cepté les Gatlioliques Romains, i,1
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comme on le voit dans fan livré 
De la vraie Religion,! 1 ne fréquenta 
aucune ail'emblée,& n’obfervadans 
fa maifon le rituel d’aucune fefite * 
fait qu’il les condamnât toutes in
différemment, fait qn’il fut rebuté 
par refprit de difpute & d’animo- 
fité qui y  régnoit. U parle dans fes 
poèmes épiques de la divinité de 
. Jefus - Chriji en véritable Arien. 
Milton rendu à lui-même, après les 
agitations des guerres, mit la der
nière main à fan Poème du Paradis 
perdu, » Voyageant en Italie dans 
« fa jeunette , Ü vit repréfanter à 
" Milan, ( dit Voltaire ) une comé- 
» die intitulée : Adam ou le Péché 
» originelt écrite par un certain 
,l Àndrini. Le fujet de cette Comédie 
" ctoit la chute de l’homme. Les 
" aiteurs étoient, Dieu le Pere, les 

Diables , les Anges ( Adam, Eve* 
" le Serpent, la Mort & ’ les fept 

-** Péchés mortels, Milton décou- 
" vrit à travers l ’abfardité de Pou- 

vrage , la fublimité cachée du 
fujet. Il y  a fouvent, dans des 

'* chofes où tout paroît ridicule 
,f au vulgaire, un coin de grandeur ! 
»' qui ne fe fait appeteevoir qu’aux 
»' hommes de génie. Les fept Pé- 
»' chés mortels danfant avec le Dia- 
" ble , font atturément le comble 
» de l’extravagance & de la fottife i 
>* mais l'univers rendu malheureux 
u par la foibleife d’un homme, les  ̂
»» bontés & les vengeances du 
" Créateur, la fource de nos mat- 
" heurs & de nos crimes, font des 
w objets dignes du pinceau le plus 
»» hardi. Il y  a fur-tout dans ce- 
»» .fujet je ne fais quelle § horreur 
»? .ténébreufe, un fublime fombre 
" & trifte, qui pe convient pas 
>v mal à l’imagination Àngloife. 
•». Milton conçut-Je defîein de faire 
>v. une Tragédie, de la farce ¿'An- 
»Arini, Il en compofa même un 
n aÛe & demi. Mais la fphere de 
»> fes ridées s’élargiiïaat à mçfure
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qii'il travailloít, U imagina, au 

»» lieu d’une tragédie, un poeme 
>» épique : efpeçe de production 
?» dans laquelle les hommes font 
»» convenus d’approuver fouvent 
» le bizarre fous le nom du mer- 
?» veilleux «. 11 employa neuf années 
à ce grand ouvrage , qui fut né
gligé dans fa naiiïance. Le libraire 
Tompfon eut bien de la peine â 
lui donner 50 pillóles d'un écrit 
qui valut plus de 100,000 écus à 
fes héritiers. Ce Poëme ne trouva 
d’abord ni le&eurs ni admirateurs* 
Ce fut le célebre Addiffon qui dé
couvrit à l’Angleterre & à l ’Europe 
les beautés de ce tréfor caché. Ce 
judicieux critique voulut lire le 
Pamdls perdu , fur Pelage que lui 
en firent quelques amateurs, Il fut 
frappé de tout ce qu’il y  trouva ; 
des images grandes & fublimes ; des 
idées neuves, hardies, effrayantes 7 
des coups de lumière , Stc. &c. 
Addiffon écrivit en forme pour prou
ver que les Anglois avoient un 
fiamire , & il le perfuada du moins 
& fa patrie. Les étrangers , plus 
féveres, virent des beautés dans le 
Paradis perdu, qui étincelle de traits 
de génie ; mais ils ne fermèrent pas 
les yeux fur fes imperfections. On 
lui reproche la trifte extravagance 
de fes peintures -, fon Paradis des 
fots ; fes murailles d’albâtre qui 
entourent le paradis terreffre -, fes 
diables qui, de géans qu'ils étoient, 
fe transforment en pygmées, pour 
tenir moins de place au ccnfeil , 
dans une grande falle toute d’or , 
bâtie en l ’air *, les canons qu’on tire 
dans le ciel -, les montagnes qu’on 
s’y  jette à la tête ; les Anges à 
cheval qu’on coupe en deux , & 
dont les parties fe rejoignent fbu- 
dain. On fe plaint de fes longueurs, 
de fes répétitions ; on dit qu’il n’a 
égalé ni Ovide ni Héfioâs., dans fa 
longue deferiptiron de la maniere 
dont la terreces animaux & l'homme
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furent formés. On ceûfute fes dif* 
fertations fur l’affronomie qu’on 
croit feches 3 & fes inventions qu’oit 
trouve plus extravagantes que mer- 
vciileufes, plus dégoûtantes que 
fortes : telles fon t, une longue 
chauffée fur le Cbaos * le Péché Sc 
la M ort, amouteuxTiin de l'autre , 
qui ont des enfans de leur incefte  ̂
& la Mort qui levé U ne\ pour renifler , 
â travers Vimmenfué du Chaos -, U 
changement arrivé à la Terre , comme 
un corbeau qui font U cadavre ; cette 
Mort qui flaire l ’odeur du Péché, 
qui happe de fa maffüe pétrilique 
fur le froid & fur le fcc ; ce froid 

. & c e fe c , avec le chaud & l’humide, 
qui, devenus quatre braves géné
raux d’armée , conduifent en ba
taille des embryons d’atomes armés 
à la légère *, enfin, tout ce luxe 
d’érudition prodigué à toute occa
sion , qui diftrait le ledtsur, & ra
lentit la marche du poème. [ Voym 
GÉDOr£N]t Mais, fi on s'eff épuifé 
fur les critiques, on ne s’épuifera 
jamais fur les louanges ; & fur- 
tout on ne fe laffera jamais de re
lire & d’admirer les innocentes 
amours d'Adam & d'Eve, & les 
riches deferiptions qui les accom
pagnent. Milton reliera la gloire & 
l ’admiration de l ’Angleterre : on le 
comparera toujours à Homère, dont 
les débuts font auflî grands -, & on 
le mettra au-deiïus du Dante, dont 
les imaginations font encore plus 
bizarres. Un écrivain ohfcur 6c 
mauvais patriote, publia ¿Londres, 
il y  aJ quelques années, différens 
ouvrages, dans lefquels il prétendit 
démontrer que Milton a tout puifé 
dans je ne fais quelles rapfodies 
latines d’un profeffeur de rhétori
que Allemand : [.Voy. M asen iu s. ] 
Le Paradis perdu eff en vers anglois 
non rimes. Dupré de Saint - Maur, 
maître-des-comptes, & l ’un des 
Quarante de l ’académie françoife , 6c 
Racine le fils , en ont publié dçs
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verrons ea p ro ie , en notre langue î 
(Voycilh R a c i n e .] M. de Beau* 
lam a fait paroître» en 1777 & 
1778 , une tfaduihou en vers 
fhmçois de ce poème, laquelle 
offre des beautés & des défauts. On 
connoit depuis long-temps une Imi
tation , suffi, en vers trançois , du 
Poème anglois , par madame du 
Bocage, fous le titre de Paradis 
ternfin, en v i  chants. Au Heu d’ufi 
temple rafle de ffruclure inégale 

hardie, tel que .Muron l'avoit 
«levé, cette Mule ingénieufe a def- 
finé une chapelle élégante, qu’elle 
a exécutée & parée avec goût. [ Voy, 
■ ïuilî Ta n e v o t .]  Milton donna, 
*n 1671, un fécond Poème en 
vers anglois non rimes , fur la 
tentation de Jcfus-Chrifi & la ré
paration de PHomme, qu’il inti
tula Le Paradis recouvré Ou le Pa
radis reconquis, Il fai Voit plus de 
cas de ce fécond Poème, que du 
premier; mis il n'eft pas fi bon, 
à beaucoup près, On n’y trouve 

■ point les grandes idées, les ima
ges frappantes, la fublimité de gé
nie, ni la force d’imagination, qu’on 
edrairedans le premier. Un homme 
d’efprit épigr aromatique , a dit de 
ces deux Poèmes : que l ’on trouve 
bien Milton dans le Paradis perdu, 
mats non pas dans h  Paradis recou
vré. Le Pere de Mar m l, Jéfuitç, 
a donné une TVaduéHon françoife, 
in-12, de ce dernier Poème. L ’un 
£t Vautre furent traduits en vers 
latins en 1690 , par Guillaume H og , 
Ecofïùis. Milton , épuifé par le 
travail & pat les maladies, mou-' 
rut à Brunhill le 15 -Novembre 
1674, à 66 ans. Il laifià une fuo- 
celfion très-honnête ; ik il n’efi; pas 
vrai, comme on l'a dit tant de 
fois, quil pafTa fes derniers jours 
dans l’indigence. Son imagination 
¿toit dans la plus grande eifervef- 
ceuce, depuis le mois de Septen> 
fcre ? jufqu a l ’équinoxe du prin~
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fémps, Il étoit pardfan outré de 1* 
tolérance de toutes les religions ; il 
n’en exceptoit que la Catholique' 
non parce que ¿¿toit une religion. , 
mais parce que fon efprit injufte  ̂
ment prévenu ne lui faifoit voir, 
dans l'Eglife romaine, qu’iwi fac* 
don tyrannique qui opprimait toutes 
les autres. Avec de telles idées , du 
génie & une extrême vivacité, 
Milieu devois avoir beaucoup den* 
nemis ; il en eut un grand nombre , 
qui le harcelcrent prefque toute fa 
vie, Us lui reprochèrent jufqu’à fa 
laideur &  à fa petiteiTe. Us lui 
appliquèrent ce vers de Virgile :
M O t f S T R V M  Ü O R R E W D i / M  , 2“AT-  

F O R M E  , I N G E P i S  ,  C U J  L j / U E N  

A & E M P T V M *

Us ajoutèrent qu «igen.1 étoit le feuï 
mot du vers, qui ne ''pouvoir pas 
lui être appliqué, parce qu’il étoit, 
( comme Smmaijc l'avoit écrit, ) 
ddicatum. & infirmum corpufculum. , . 
Milton leur répondit , qu’il étoit 
de la taille médiocre , plutôt que 
de la petite; que dans fa jeunefi*® 
il n’avoit jamais crainE, l'épée au 
côté, les plus robuftes ; qu’il n’a-* 
voit été trouvé laid dans aucun 
âge; qu’il àvoit été beau dans fa 
jeuneffe, bien fait , ni petit , ni 
grand. Ses cheveux, bien partagés 
fur le front, tomboient en boudes 
fur fes épaules. C’efl lui-même qu’il 
avoit peint en faifaiit le pGrtrait 
à’Adam ; ( livre I V e de fort Paradis 
perdu. ) Il avoit de beaux yeux, 
fans aucune tache. Quand il eut 
perdu la vue, ceux qui îgnoroient 
fon malheur, ne le pouvoient 
foupçonner en l’abordant, Sa con- 
verfation étoit aimable, & fon ca- 
ra&ere indulgent, Cette douceur ne 
fe trouvoit pas dans fes ouvrages 
de controverfe. Il en faut rejeter, 
peut-être, la faute fur le goût qui 
étoit à la mode parmi les favans de 
ce temps-là„ de jouer dans leurs 
livres lç rôle de gladiateur, MUot%
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tvoît le cœur tendre , & s'étoît 
marié 3 fois. Il voulut ( comme 
nous l ’avons dit) répudier fa i r6 
femme , qui Pavoit quieté un mois 
après fon mariage, fous prétexte 
que fa famille étoit du parti du 
roi » & que fou mari étoit répub li- 
cain : il publia un écrit fur U D i- 
vora , dont les principes pouvoient 
être très - dangereux. Il avançoit 
que, l ’union conjugale devant être 
un état de douceur & de paix, la 
feule contrariété d’humeurs doit 
faire rompre cette union ; 6c qu'il 
efi inutile de crier en public, liberté, 
ii l’on eft dans fa maifon l ’efclave 
du iexe le plus foible*, que par 
conséquent le mari peut répudier 
une femme dont le caraélere ne 
s’accorde pas avec le lien. Il adrefia 
fa fecoride édition au parlement 
affemblé alors pour la réformation 
du royaume, Milton lui fit fentîr 
que la première réforme devoir 
tomber fur les troubles domefti- 
ques , & qu’il falloit veiller à la 
liberté particulière autant qu’à la 
générale. Notre poëte., bien diffé
rent de la plupart des feifeurs de pro
jets , fe conduifit conformément à fes 
principes. Il rechercha une jeune 
demoifelle , qui joignoit aux agré- 
mens de fon. âge, l’éclat de la beauté 
&  les charmes de l ’efprit. Sa femme 
alarmée chercha à fe rapprocher de 
lui. Elle fe rendit chez un ami 
commun , où Milton devoit fe 
trouver ; il la vit fordr tout d’un 
coup d’une chambre voîfine ; elle 
fe précipita dans fes bras : fon pre
mier mouvement eft de la repouffer -,

1 elle fe jette à fes genoux, 6c fondant 
en larmes, elle le conjure de lui 

•pardonner 6c dç là reprendre. Il 
; eft attendri, il pleure ; la récon- 
iciliation fe fait, 6c elle fut fincere. 
Il a décrit cette feeno touchante,

■ en peignant une querelle entre 
Adam &  Eve. Trois filles furent le 
6r»h de fes différens hymens. Il
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leur fît apprendre à lire , & à bien; 
prononcer huit langues, qu’elles 
n’entendoient pas. Elles ne con- 
noifioiem que l ’anglois, & leur 
pere difoit fouvent en leur pré- 
fence, qu’wiï# langue ftijjijok à une 
femme. Il vouloit feulement qu’elles 
fuffent en état de lui faire les lec
tures dont il avoit befoin. On a 
fu par une d’elles , que ce qu'il 
lifoiî le plus fouvent, étoit 7/aie 
en hébreu, Homtre. en grec, Scies 
Métamorphofes d'Ovide en latin. 
Madame Clarke, une de fes filles, 
avoit retenu un grand nombre de 
vers de ces différens auteurs, & elle 
les récitoit comme un perroquet. 
La figure de cette dame reflembloit 
parfaitement à celle de fon pere. 
Le célébré Àddijfon ayant été élevé 
au miniftere, h  fit appeler, en la 
priant d’apporter quelques papiers 
qui prouvaient qu’elle étoit réel
lement fille de Milton, Mais dès 
qu’elle entra dans la chambre du 
miiiifire ; Madame, lui dît-il, vous 
nJavc\ pas befoin de garant; votre 
vif âge montre de qui vous tenc{
le jour. . .  Milton étoit très - fobre ; 
il ne buvoit prefque pas de vin , 
&  ne mangeoit que des nourritu- J 
res fimples : ce régime étoit né- 
ceflaire à un homme tourmenté de 
la goutte. Il aima toujours les exer
cices du corps , particuliérement 
les armes. Lorfqu’il eut perdu la 
vue, il fit faire une machine, dans 
laquelle il fe faifoit balancer. Il fe 
levoit très-mâtin, & étudiçit juf- 
qu’à fon dîner, après lequel il 
s’amufoità jouer de quelque infini
ment, ou à chanter. Il avoit la 
voix belle, & ¿toit habile dans la 
mufique. L ’étude étoit fa paffica 
dominante. Il poffédoit l ’hiftoire, 
les mathématiques, la philofoplfie, 
la théologie, les langues anciennes 
& modernes. Il mertoit lusHen 
fort au-deiïus du françois : & com
ment ne lui quroit:il pas donné la
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préférence ? nos bons écrivains 
n’avoient point encore paru* Après 
l’Ecriture-fainte, fou livfç favori 
était Homère , qu’il fa voit prefque 
par coeur. Outre fes Poèmes, on a 
de lui un grand nombre d’écrits 
de controverfe , dans lesquels il 
régné un ton de déclamateur* 
Toutes les Œuvres-, de Milton furent 
imprimées à Londres» en 1699 en 
3 vol. in-folio. On mit dans les 
2 premiers ce qu’il a écrit en an- 
glois,& dans le 3e fes Traités latins. 
On trouve à la tête de cette édi
tion. h  VU de MUtott, par Toland, 
Thomas Birch en donna une meil
leure édition à Londres * eu 1738 , 
en 3 vol, in-fol., avec le portrait 
de Mlàon à la tête- Pcck publia à 
Londres, en 1740 , in-40, de nou
veaux Mémoires angloïs fur la vie 
& les produirions poétiques de 
Milton, avec quelques écrits de ce 
célébré écrivain qui font curieux. 
Ses principaux ouvrages font : I. 
Truité de La Réformaùoti de l ’Rgllfe 
Anglicane > <5* des caufes qui Vont 
empêchée jufqu’ ici , { 1641 ) fit Iv 
autres Traités fur le gouvernement 
de l’Eglife en Angleterre. IL De- 
fenfio fecunda. III, Defenjio pro Je t 
■ contre Morus, auquel il attribuoit 
le livre qui a pour titre : Clamor 
Regli funguia is advefsus parnddas 
Anglos, quoique ce livre fut de 
Pierre du Moulin le dis, IV , Traité 
de la Puljfance civile dans les ma- 
tiens Eccléjinfiiques, 16^9, V . M il
ton publia, en 1670 , fon Hifloire 
¿ ’Angleterre ; elle s’étend jufqu’à 
■Guillaume le Conquérant, & n’ell pas 
tout-a-faît conforme à l’original de 
l ’auteur,les cenfeurs des livres en 
ayant effacé divers endroits* VT. 
Artls Logeât plenîar Injütutlo ad 
Kami methodurti aeeommodata, 1672. 
VII, Traité de la vraie Religion, de 
PHêréfie, du Schifme., de la Tolé
rance, & des meilleurs moyens qu’on 
pnlfe employer pour prévenir Ja pro-
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pagatlon du Paplfme, VIH. A reo*
P A G I T I C A  O.U Dlfcours au Parte-* 
ment en. favtuï de la liberté d’impri
mer toutes fortes de Livres , fans est 
demander la permijjïon, des examina
teurs. On voit par cet ouvrage, 
publié en 1645, que Milton vouloit 
en tout une liberté qui ne fût 
gênée par aucune loi. IX, Pluiieurs 
Pièces de Poèfiû, en anglois &  en 
latin, fur divers fujets. X. Lettres 
familières, en latin,,. Les plus bel
les éditions de fon Paradis perdu , 
en anglois, font celles de Londres » 
Ï749 , 3 vol. in-40 ; celle de Bir
mingham, par Baskcrville, 1760,
I vol. in-8°. Les Foulîs en ont 
donné une jolie édition à Glafcov* 
Ses Poèftts réparées font 2 vol» 
in-12... Voye\ la Vie de Milton , à 
la tête d’une des traduflions citées 
du Paradis perdu ; &  les Mémoires de 
NUéron, tome 2 J.

MIMEURES, ( Jacques - Louis 
de Vallon, marquis de) maréchal 
de-camp, chevalier de Saint-Louis, 
& membre de l’académie françoife, 
mort en 1719 , ell auteur cL’une 
très-médiocre traduétion , en vers 
françois, de VAn d’ aimer d’ Ovide.
II fut mieux infpiré , lorfqu il fit 
paflfer en notre langue l ’Ode d’ Ho
race : Materfœva Çuplâlnum,Cette heu- 
reufe imitation, qu’on trouve dans 
plufieurs recueils, commence ainfi :

Cruelle Meri des Amours,
Toi que j ’aiJi long-temps fer vie,

Le Marquis <U - Mimeures étoit un 
bel efprit & un homme aimable. 
Son époufe ( MUe d’J c h i) étoit di
gne de lu i, par les grâces de ref- 
prit » du caraétere & de la figure.

M1MNERME , poète & mufi- 
cien G rec, floriffoit du temps de 
Solon. Il s’acquit une réputation 
immortelle par fes Elégies. Properce 
dit , qu’en matière d’amour, les 
vers de ce poète valoient mieux 
que ceux à'Jlomere*



triers, on lui fit dire que » s'il ne 
» tefloit tranquille, on lui en fe-

. Quelques favans le regardent comme » rûit autant qu’à fon pere u. L ’un 
l ’inventeur de l ’Elégie* Il cfl cer- des fujets de reiTentimentqu’avoient. 
tain qu’il eft le premier qui la les Calvinifies contre le préfident 
tranfporta des funérailles à l’amour. Mlnard, fut, félon Bourgnevillc  ̂qu’il 
JI ne nous refte de lui que des a voit dit librement à Henri U  fon 
fragmens, dont Tua des plus Con- avis contre un rebelle de grande 
Jüdérables fe trouve dans Stable autorité. Ce rebelle, que Bowpic* 
avec d’autres Lyriques , 1568, ville ne veut point nommer , étoit
in-8°. vraisemblablement , ( dit Amdot

MINARD , ( Antoine ) fils du de la Houjfale, ) le prince de Condé, 
tréfûrier-générai du Bourbonnois, l ’un des chefs du parti, dont le 
.parut avec éclat dans le barreau préfident Mlnard avoir peut-être 
du Parlement de Paris. François / , confeillé la mort, 
qui eut occafion de connoître fes MINELLIÜS , ( Jean ) habile hu- 
talens, lui donna différentes char- manifle Hollandois , né à Rotter- 
ges, & enfin celle de préfident à dam vers 1625 , y  enfeigna les 
mortier l’an 1544* Dans le temps belles letrres , éc mourut vers 1683. 

' qu’on inftruifoit le procès du fa- On a de lui des Notes courtes fie 
rneux confeiller-clerc Anne du Bourg, claires fur Térence, Sallufic, Yirp.lt, 
le préfident Mlnard, zélé Catho- Horace, F  Lotus s Videre - Maxime , 
lique & l’un de fes juges , fut tué &c, Le Pere Jouvenci, Jéfuite, s’eft 
d ’un coup d’arquebufe le 12, Dé- fervi de quelques-unes, ainfi que 
cembre 15 5 g , en revenant du pa- les autres commentateurs , qui ont 
lais. Les Cal vinifies furent accnfés fou vent copié ce fa van t huma- 
publiquement d’être les auteurs de ;niile. Ses remarques ne.font ordi- 

;cet affaffinat. On prétend qu’ils nairement que grammaticales ; & 
avoient apoflé , pour faire le coup , il a un peu négligé les explications 
J a c q u e s  S tu a r d  , geûtilhorpme fa- mythologiques, liitloriques & géo- 
jnéux par plufieurs attentats de cette graphiques, 
efpece. Arrêté St mis à la queffion, MINERVE ou P  a l l a s  , Dce£Te 
il n’avoua rien. Mais les Calvinif- de la Sagefi'e ; de la Guerre & des 
tes eux-mêmes confirmèrent les Arts, fut fille de J u p ite r , qui ayant 
foupçons qu’on avoit contre lui, dévoré la nymphe M a k i s , conçut 
en menaçant le cardinal de L o r- par ce moyen, & fit fortir de fon 

.ra in e  de le traiter comme M ln a r d  cerveau la Déefic armée de pied 
mvoit été traité. On lui dit un en cap. Son pere fe fit donner un

,On appeloit Stuardes, les balles devoir avoir cet honneur* Elle fit 
empoifonnées, dont on difoit que fortir de terre, avec fa lance, un 

Jacques Siuard fe fervoit. Quelques olivier fleuri -,, &  N ep tu n e  , d’un 
hiiloriens ajoutent que le fils du coup de fon trident, fit naître un 

; préfident aiTafun.é faifant des te- cheval, que. quelques-uns prçt eu -

jour :
G a rd e  t o i  , C a r d in a l ,
Q u e  tu  ne f o l s  t r a i t é ,  

A  la  M ir t a t d e , 
D 'u n e  S tu a r d e .

coup de hache fur la tête par Vul- 
catn  , pour la mettre au monde. 
M in e r  y e fie N e p tu n e  difputerent A 
qui donneroit un nom à la ville 
de Cecropie. Celui qui produiroic 
fur le champ la plus belle chofe,
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dent être le  cheval Pcgafc, Les

■ Pieux décidèrent eti faveur de MA 
mW j parce que l'olivier eft le 
fymbolç de la  paix *. ôt elle appela 
cette ville Athènes, nom que les 
Grecs donnaient à cette DéefTe# 
P allas eft repréfenîée avec le cal
que fur la tê te , l'égide au bras , 
tenant une lance, comme DéeiTe 
de la Guerre , 6c ayant auprès d’elle 
tme chouette 6c divers inftrumens 
de mathémathiques, comme Décile 
des Sciences & des Arts. L'égide 
étoit une efpece de bouclier dont 
Jupiter lui a voit fait préfent dans 
le temps de la. guerre de T ro y e , 
■ 6e fur laquelle étoit la tête de Afé- 
dujt. Min-.rve réfuta conftamment 
de fe marier , 6c conferva toujours 
fa virginité. La chouete étoit fon 
oifeau favori, & l’olivier l ’arbre 

■ qui lui étoit confacré. Elle avoit 
plulieuvs noms relatifs aux dififé- 
rens attributs qu’on lui donnait. 
Elle s'appeloit Ârmipotens-, comme 
PcefTe de la Guerre ; Cajla parce 
qu’elle avoir les yeux bleus -, Me- 
dieu, à caufe qu’elle fe mêlôit de 
■ médecine’, P  ¿¿¡as, ce nom lui 
venoit du géant Pallas qu elle avoit 
tué, ou plutôt de fa pique qu’ede 
balançoït ; Tritonu > du marais Tri- 
tonis en L yb ie , fur les bords du
quel elle s’étoit montrée pour la 
F  emiere fois en ces lieux, ou, 
félon d’autres , de GnolTe ville de 
Crete, qui s'appelait anciennement

■ Tr'uta , où elle étoitnée* Enchton fils 
; de Vaksln , inftitua des fêtes en fon
honneur , appelées P a n a th én ées*  

Elles fe célébroient en commun 
par ies peuples de l’Arique. Cha
que bourgade donnoit un boeuf 

1 pour les fucrifices, afin qu’il y  eût 
fuÊfamnicnt de quoi faire un fef- 
tin à tous les affiftans. On diftin- 
guoit deux fortes de Panathénées, 
les grandes &  les pentes. Les pre- 

-ïsieres fe célébroient tous les cinq 
W , £c les petites tous les
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On feifùit pendant ces fêtes dfiï 
efpeces de procédions appelées 
Pompes, Pompes, où chacun por- 
toit une branche d’olivier. Foye^ 
A r a c h n é ,,. M o m u s ... Er ic -  
t h o n ... M e n t o r ... M é d u se ... 
Pa r is  , &c- &c.

MINE5-CORONEL , ( Grégo- 
rio) définiteur général de l ’ordre 
des Àuguilins, mort en 1623 , fut 
fec ré taire de la congrégation De  
Auxiliis. On a de lui un Traité ék 
L'EgUfe , & une Réfutation de Mû- 
chutvel.

M IN I, ( Paul ) médecin de Flo
rence au x v i 6 fiecle, remplit fo^ 
temps par les foins de fa profeffiott 
Sc par l ’étude de l’hiftoire de fa 
patrie. Son V i f  cours en Italien f u r  

¿a n a tu re  6* t u f  âge du V in , ne lui 
Et pas beaucoup d’honneur comme 
médecin. Ses compatriotes recher
chent , avec plus de foin, fes trois 
ouvrages furTHiftoire de Florence, 
Le premier eft un D ifc o u r s  Italien 

f u r  la  n o h k ffe  de F lo r e n c e  &  des F lo ^  

ren d u s  ; le IIe , des R em a rqu es A d '  

d îtio n s  à ce Difcours j & le IIIe , 
la D é f m f e  des deux précédens. Ce 
dernier eft le plus recherché. Il 
ne faut pas toujours fe fier à cet 
auteur ; il y  flatte beaucoup fa pa
trie 6c fes concitoyens.

M INI AN A , ( Jo feph-Etnroanu el) 
né à Valence en Efpagne en 1572, 
entra chez les religieux de la Ré
demption, & mourut en 1630, à 
5 S ans, après avoir donné au din 
biic la continuation en latin de 
l ’Hiftoire de Marlana. On ne doit 
pas toujours compter fur l'impar
tialité qu'il promet dans fa pré
face, encore moins fur un fiyle 
suffi, élégant que celui de fon mo
dèle.

MINITHYE, Voyti T ua  les-
TRIS.

MINORE!", ( Guillaume) muj 
ficEm François, mort dans un âge 
avancé) en 1716 ou 1717, obtio^
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une des 4 places de maître de mû*' 
figue de la chapelle du roi. Ce rm> 
ficien a fait des Motets qui ont été 
goûtés ; il feroit à fouhaiter qu’ils 
fuffent gravés* Parmi l'es ouvrages, 
on fait un cas fingulier de les Mo
tets fur les Pfeaumes : Qu.mad- 
ynodu/n dejidcrat cervus*,, Lauda 3 Je- 
rufalcm , Dominum,,, Vcntte , exulte- 
mus Domino**, Nljï Dumlnus &dtfi- 
cavcrit do mu m »

I. M1N0 S Ier, fils de Jupiter 6c 
d'Europe, régna dans 1 iûe de Crete 
l ’an 1431 avant Jefus-Chrifi:, après 
l ’avoir conquife. Il rendit fes fujets 
heureux par fes lois & par fes 
bienfaits. Il bâtit des villes ; il les 
peupla de citoyens vertueux:, en 
écarta l ’oifiveté, la volupté , le 
luxe, les plaifirs. Les jeunes gens 
y  apprenoient à refpetter les mâ i-_ 
mes Sa les coutumes de l’Etat. Les 
lois de Minus , fruits des longs 
entretiens qu’il avoit eus avec Ju- 
pitsr, étoient encore dans toute leur 
vigueur du temps de Platon, plus 
de mille ans après la mort de ce 
légiilateur. Il eut un fils nommé 
Ly cafte, pere de M in o $ I l  roi de 
Crete, ùlEaque & de Raàantanihe> 
qui exercèrent la jufrice avec tant 
de rigueur , que la Fable feignit 
qu'ils avoient aux enfers l ’emploi 
déjugés des humains. Le nom de 
M i n o s  ( fuivant M. Bailly ) a 
un rapport fingulier avec le mot 
M m n o r , qui, en langue du Nord, 
fignifie Être puijjant,

IL MINOS IH , roi de Crete, 
de la même famille que léfc précé- 
dens, régnoit l ’an 1300 avant Je- 
ius-Chrifr. Il imita la févprité de 
fes ancêtres dans radmtnifîrstion 
de la juftice ; & fit plufieurs lois 
qu'il prétendoit avoir reçues de 
Jupiter* Il défit les Athéniens & les 
Megan en s , auxquels if  avoit dé-, 
çlaré la guerre pour venger la 
mort de fon fils Androgée* Il prit, 
JVIégare par 1« fscçiyrs de ,
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fille de Nifus , roi de cette contrée « 
laquelle coupa à fon pere le che* 
veu fatal r dont dépeudoit la defa 
tinée des habitant , pour le donner 
à Minos, Il réduifit les Athéniens à 
une fi grande extrémité, que, par 
un article du traité qu’il leur fit 
accepter  ̂ il les contraignit de lui li
vrer tous les ans fept jeunes hom
mes 6c fa-pt jeunes filles, pour- être 
la proie du M in o t a n r e * Cétoit 
un monfire moitié homme & moi
tié taureau, né de Pujîphaé, femme 
de Minos, &  d’un taureau. Minos 
enferma ce monftre dans un laby
rinthe , parce qu’Ü ravageoit tout >
& ne fe nourriffoit que de chair 
humaine. Théjée, ayant été du nom- * 
bre des jeunes Grecs qui en de-* 
voient Ôtre la proie, le tua, 6c 
fortit du labyrinthe par le moyen 
d’un peloton de f i l , qu’Ârïadne M 
fille de Minos3 lui avoit donné.

III. MINOS , Koy.MlGNAULT.
MINTURNI, ( Amoine-Sébaf^.' 

tien) après avoir profeifé la rhé
torique , fut évêque d’Ugenro*' 
puis de Cortone dans la Calabre,
& mourut vers l’an 1570, Noue 
avons de lui : I. Des Lettres, à 
Venife, 1549, in-II, II. L’Amcre 
inamorato , 1 5 5 g ,  in-12, Ce livre 
fut approuvé par le cardinal de. 
Mùntaltc, depuis pape fous le nom ' 
de Six U P** III, L ’Ane Poética, 
1563 > in-40 ; 6c à Naples, 1725, 
itt-43,

I. MINUTIUS - A u g u r in u s  ,
( Marc. ) conful Romain , & frere: 
de Publ.-Minidhts , auffi conful, fut 
chef d’une famille illuflre qui donna 
à la république plufieurs grands 
magifirats. Il vivoit l’an 490 avant 
Jefus-Cbrîfr. Voye  ̂F à b i u s  , n °  IL

IL  M INUlfUS-Fe lix  , célébré 
orateur Romain au commencement 
du 111e fiecle , dont nous avons 
lin Dialogue, intitulé O la  vins. Il y  
introduit un Chrétien & un Païen, 
qui diffusent çafeh k»  Ceft plu;
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tôt la produiïron d’uu efprit qui 
fe détaiTe de Ces occupations, qu'un 
ouvrage compofé avec foin. L'au
teur s’occupe moins à établir le 
Chnftiauifme dont il paroit con- 
noître peu les myftetes, qu'à je
ter du ridicule fur les fables du 
Paganifme.- Il y  a quelques paca
ges qui femblent favorifer le Ma
ter ialifme, Cet ouvrage eil écrit 
avec élégance , & fe fait lire avec 
plailir. Nous en avons une excel- 

, lente édition, publiée par Rigaalt 
en 1643 *, 6c une verfîon paflafcle 

' par d'Àblancoun. On eftime aufli 
l ’édition de cet auteur, imprimée 
en Hollande j 1672, in-8° , cum 
notîs Variorum ; celle de Cambridge, 
17O7, în-S° , donnée par Jïan D a
vis ; & celle de Leyde , 1709, 
ïn-8°.

MIOSSANS , ( le Comte de ) 
Vo\s\ III. AtBRET.

I. MIPHIBOSETH, fils deSa iil 
& de Rcfpha fa concubine, que D a
vid abandonna aux Gabaonites } 
lavée Armont fon frere T & les cinq 
¡fils de Michel ôc d'AdrUL Le royaume 
de Juda étant attaqué pat une cruelle 
famine qui porta par-tout la d é f 
lation pendant trois ans, le pieux 
roi s’adreiîa au Seigneur pour fa- 
voir la caufe de cette vengeance 
du G e l, &  apprit que c’étoit en 
punition de J a cruauté de Saül à 
1 egard des Gabaonites. Pour flé
chir la colere du Seigneur, David  
abandonna à ce peuple les mal
heureux enfans d'un pete coupa
ble, qui furent mis à mort dans 
la ville de Gabaa, patrie de Saul, 
Tofiat obferve qu’ils avoient ou 
imité la cruauté de leur pere , ou 
commis d’autres crimes qui avoient 
mérité cet abandon févere : obser
vation conforme à l ’Ecriture: Prop- 
ter Saul & domum ejus fangmnum. H. . : 
Reg. zi. 1.

II. MIPHIBOSETH,fils de/o- =
tiathas & petit-fils de 5îînî, éçoit ;
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encore enfant , lorfque ces deux 
princes furent tués à la bataille de 
Gelboé. Sa nourrice, faifie d'effroi 
à cette nouvelle, Je iaida tomber f 
& cette chute le rendit boiteux. 
David , devenu polTeiteur du royau
me } en cortfidération de Jonathas 
fon am i, traita favorablement fou 
fils. H lui fit rendre tous lesbiens 
de fon aïeul, & voulut qu'il man
geât toujours à fa table. Quelques 
années après , vers l ’an 1040 avant 
Jefus Chrift, lorfque Ahfalon fe 
révolta contre fon pere, & le con
traignit de fortir de Jérufalem, M i- 
phibofech vûuloit fuivre David. Siba 
fon domeftique, profitant de l ‘in
firmité de fon maître, qui l ’em- 
pêchoit d’aller à pied, courut vers 
David 6c accufa Mipkibofetk de fui
vre le parti d% Ahfalon. Le monarque, 
trompé par le rapport de ce mé
chant ferviteur, lui donna tous les 
biens de Miphlhofetk ; mais ce prince 
ayant prouvé fon. innocence, Da
vid qui fe trouvoit dans des cir- 
conftances où il ne ctoyoit pou
voir faire une entière juftice, or
donna qu’il partageroit avec fon 
efclave. Miphlhofetk fut allez géné
reux pour répondre qu’il les lui, 
céder oit en entier , puifjuil avoit 
été aifez heureux pour voir fon 
maître 6c fon roi rentrer triomphant 
dans fon palais.

MIRABAUD , ( Jean-Bapttfte 
de ) fecrétaire perpétuel de l ’aca
démie Françoife, mort le 2.4 Juin 
1760 , âgé de 86 ans , étoit né 
en Provence. 11 fit honneur à fd 
patrie par £es talens ôc par fa pro
bité , qui lui méritèrent la protec
tion des grands & l'eiHme de fes 
confrères. Un philofophe célébré 
en a fait ce beau portrait: » Lé 
» grand âge ne l’avoit point afïaiffé ; 

il n'avoit altéré ni les fens , ni 
les facultés intérieures. Les trif- 
tes irapreffîôns du temps ne s'éj 
t oient Marquées que par le det-
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.yi féchement du corps* A S6 ans, 
st M. de Mlrâbaud avoit encore le 
rr feu de la jeuneife & la feve de 
»■ l'âge mûr: une gaieté vive &, 
n douce» une ferénité d’ame, une 
» aménité de mœurs qui faifoient 
» difparoître la vieilldTe, ou ne 
*> la laiftoient voir qu'avec cette 
». efpece d’attendriftement qui iup- 

pofe bien plus que du refpeéh 
» Libre de pallions, & fans au- 
» très liens que ceux de l ’amitié » 
» il étoit plus à fes amis qu’à lui- 
» même, Il a paffé fa vie dans une 
» fociété dont il faifoit les délices : 

fociété douce, quoiqu’inrime , 
» que la mort feule a pu diifou- 
» dre. Ses ouvrages portent rem
ît preinte de fon caraétere : plus 
» un homme eft honnête, &  plus 
» fes écrits lui reiTemblént. M. de 
» Mlrabaud joignoit toujours le1 
» fentiment à l'efprit, & nous ai- 
» mous à le lire, comme nous ai- 
» mions à l’entendre ; mais il 
r> avoit ii peu d’attachement pour 
« fes produirions, il craignoit ii 
» fort & le bruit & l ’éclat, qu’il 
» a facrrné celles qui pouvoient le 
» plus contribuer à fa gloire. Nulle 
» prétention , malgré fou mérite 
» éminent ; nul empêchement à fe 
» faire valoir , nul penchant à 
» parler de foi; nul défir, ni ap- 
» parent, ni caché , de fe mettre 
» au-defîiis des autres. Ses propres 
» ralens n’étoient à fes yeux que* 
*t des droits qu’il . avoxt acquis 
» pour être plus modelîe ( D if-
cours de M. de Buffin à Tacadé- 
mie Françoife. ) Mlrabaud s’eft fait 
un nom par les deux ouvrages fui- 
vans : I. Tr&duciiQn de ¿a Jirufuient 
délivrée du Tajjéy a vol. in-12 , 
phiiïeurs fois réimprimée. C ’étoit 
la meilleure avant celle de M. le 
Brun , qui a paru en 1776, Les grâ
ces du poëte Italien font fort aifoi- 
blies par Mlrabaud. Le traduit eur 
* effacé de l ’original , tout ce qui
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auroit pu déplaire dans fa copie ; 
mais il a pouft’é cette liberté uii‘ 
peu loin T 6c il a mieux lu retran ~s 
cher les défauts, qu’xmiter les beau* 
tés. Il, Roland furieux, Poème tra~ 
duh <k l'Ariofte, 1741, en 4 voh 
in - il.  Dans cette veriion Mirakmd 
a fupprimé des oétaves entières. 
Il a rendu le fens de fon auteur, 
mais rarement iés grâces. Ce mUU 
& facciuin de VAnojle, cette urba
nité , cet atticifme , cette bonne 
plaifanterie répandue dans tous fes 
chants , n’ont été ( dit Voltaire ) 
ni rendus , ni * même fends par 
Mlrabaud 3 qui ne s’eft: pas douté 
que YArlojle railloir de toutes fes 
imaginations, Sa traduction eft pré
cédée d’une Vie de VAriofk, d’un 
jugement fur cet auteur , & fur 
quelques-uns des tradufteurs qui 
l ’avoient précédé. [ On a mis fous 
le nom de cet académicien  ̂ après 
fa mort, un Cours d’Athéifme fous 
le titre de S y filme de la. Nature , 
1770 , en % voL iti-S°, qui n'eft 
qu’un réchauffé du Spinoftfme, îl  
eft inutile d’avertir que cette info- 
lente Philippique contre Dieu, at
tribuée peut-être témérairement i  
un académicien de Berlin , n'eft 
pas de Mirai aud. ) III*. On a en
core de lui une petite brochure 
in-12 , fous ce titre : Alphabet de ¿a 
Fée Gracitufà, I734,

MIRABELLA , ( Vincent) hif- 
torien de Sicile au X V I I e fiecle, 
s’eft: fait un nom par une Hïf- 
toire fort rare, même en Italie, 
de l ’ancienne Syracufe- Elle fut 
imprimée à Naples en 1613 , in- 
folio, foys ce titre : Dkhia\af-ont 
delta planta délit antiche Syracufe, 
L ’auteur y  explique avec faga- 
cité plufieurs médailles relatives à 
cette ville , & y  donne la lifte & 
Phiftoire des princes qui font pof- 
fédéè.

M IRAM ION, ( Marie Bonneau 
dame de } née à Paris le a .No-i,



Vcmbre 1619 , de Jacques Bonneau, 
fcigneur de Rubelle , fut mariée 
tu 1645 à Jean-Jacques de Beanhar- 
7tols, feigneur de Miramion. , qui 
mourut la môme année. Sa jeu- 
neffe, fa fortune & fa beauté la 
firent rechercher, mais inutilement » 
par ce qu’il y  avoit de plus dif- 
tîngué St de plus aimable. Bujfi* 
Rabutin , violemment amoureux 
d’çlle, la ht enlever. La douleur 
qu’elle en éprouva, k  jeta dans 
une maladie qui la conduiiit prefe 
qu’au tombeau. Dès qu’elle eut 
recouvré fa fente , elle l ’employa 
â vifiter fie á foula ger les pauvres 
fit les malades. Les guerres civiles 
de Paris augmentèrent le nombre 
des miférables de cette grande 
ville. Madame de Miramion , tou
chée de leurs malheurs , vendit 
fon collier eftimé 24000 livres t 
fit fa vaî(Telle d’argent. Elle fonda 
enfuite la maifon du Refuge pour 
les femmes Se les filles débauchées 
qu’on enfermeroit malgré elles j & 
la maifon de Ste Pélagie pour 
celles qui s’y  redreroient de bonne 
volonté. En 16Ó1 » elle établit une 
Communauté de i l  filles y appelée 
la Sainte Famille , pour inifruirô 
les jeunes perfonnes de leur  ̂ fexe 
fit pour afíifter les malades. Elle 
h  réunit enfuite à celle de Ste- 
GcnevUve , qui avoit le même ob
jet. Ses bienfaits méritèrent qu’on 
donnât à ces filles le nom de 
'Da.rn.zs Miramîonncs. Elle fonda T 
dans fa maifon, des Retraites deux 
fois l’année pour les damés 
quatre fois par an pour les pau
vres. Cette communauté eft une de 
celles de Paris pït le fexe reçoit 
ía meilleure éducation. Le dévoue
ment héroïque & la profonde fe- 
geíTe de Madd de Miramion V fub- 
fiftent toujours , & de plus fes 
vertueufes difeiples y exercent en
core chaque jour les devoirs de 
i'bcfpùaUtç* X-çs pauvres y  'font
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feignes , panfés & médicamenté* 
de leurs mains. Madame de Mira* 
mlon conduiiit fa famille, avec une 
prudence & une régularité admi
rables. Elle fit Un grand nombre 
d’antres œuvres de piété & do 
charité, fit mourut fainrement le 
24 Mars 1696 , à 66 ans. L ’abbé 
de Chotfy a écrit fa Vit , impri
mée â Paris en 1706 , m-40 ielle 
eft curieufe fit' édifiante. Les re- 
medes de Made de Miramlon ont 
été fou vent employés avec fuccès, 

MIRANDE, ou M ir a n d o l e , 
Voyci PIC.

MIRAUMONT , ( pierre de ) 
natif d’Amiens , fut confidi 1er en 
la chambre du Tréfor à Paris , &  
lieutenant de la prévôté de l ’Ho- 
tel. Ses ouvrages font : I. Origine, 
des Cours Souveraines ,  Paris 1612 r 
in-S°. H. Mémoires fur la Prévôté de 
PH ôtel, iôXj , in*S°. III. Troué des 
Chancelleries , ló to , in-S?. Ils font 
remplis d'érudition fit de recher-, 
ches curieufes* L ’auteur mourut en, 
1611, à 60 ans.

MIRE i ( Aubert ïe ) M i r æ v s  ? 
naquit à Bruxelles en 157^. Albert. 
archiduc d’Autriche , le fit fon 
premier aumônier & fon biblio
thécaire. Le Mire étoit neveu de 
Jean le Mire , évêque d’Anvers. IP 
devint doyen de cette églife en 
1624 , & travailla toute fa vie 
pour le bien de TEglife & de .fe, 
patrie. Il mourut à Anvers le 19, 
Oétobre 1640 , à Ó7 ans. Le Mire.
( dit B  dilla ) doit en partie fa ré
putation aux matières qu’il a trai
tées r plutôt qu’à la forme qu’il 
leur a donnée. Quelque préven
tion qu’on æt pour fon mérite „ 
les perfonnes éclairées jugent qu’à 
la vérité il étoit aéiïf, curieux fie 
laborieux ; mais, peu exaét , fie 
quelquefois même peu judicieux. 
On a de lui : I. Elogia ilïufinum. 
Beigli Scnptorum ; Anvers 1609 *, 
10-4°,. Ce Rvre ne renferme qua ■

q u e lq u e s
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quelques circcmftances St quelques émir qui av oit enlevé la province 
dates de la vie de ceux dont il de Candahar au Sophi , légitime 
fait de* éloges , quelquefois ou- fouverain. Il prenoit le titre de 
tarés, IL Vit* Jajiï Lipfil , 1609 , Prince de Candahar. La religion 
in-8° , & dans fes Eloges. IIL avoit été le prétexte de la révolte 
Origines EcncdlcUntet Cologne, 1614, de l’émir. 11 n avoir d’autre def- 
in-8°. XV. Origines Carthufidnorunt, fein , difoit-il , que d’obliger le 
Cologne, 1609, in-S°. Le Mire Sophi à embraffer la do&tine de 
a fait Séparément l’Hiftoire de l’o- Mahomet, & à abjurer celle à9AU, 
rigine des différons ordres. Enfui te Son fils, qui commandoit un corps 
il a recueilli les Origines Monafii- de 1200 hommes , remporta la i re. 
çücî, en quatre livres en latin , vi&oire fur le Sophi le huit Mars 
Cologne, 1620 ; mais cet ouvrage 1722 , & s’empara de la ville d’If- 
eft trop abrégé & allez peu foigné. pahan. Il s’y montra non feule- 
V . BïhÜotheca EccLjîajUca, 2 vol. ment un vainqueur cruel , mai* 
in-folio , 1639-1649. Le P. Labbe un barbare violateur des traités 
dit que U Mire n'eft riche que des que les rois de Perfe ont faits avec 
dépouilles de BdUrmin , aux re- les marchands de l’Europe pour la 
cherches duquel il n’a ajouté que fureté de leurs marchandifes. Cette 
quelques fautes. VI. Opéra Hifto- vi&oire accrédita le rebelle. Il fe 
rica & Dïplomaûca , &c. C’eft un vit appuyé, en 1724, du Mogot 
recueil de Chartres & de Diplô- & du Turc. Mais les affaires chan- 
mes furies Pays-Bas. La meilleure gerent de face en 1725. La cour 
édition efl de 1724 , deux vol. Ottomane ouvrit les yeux fur les 
in-folio , par Foppens qui l’a en- deffeins de l ’ufurpateur, retira feS 
richie de notes, de corre&ions & troupes , Ôc commença même d’a-1 
d ’augmentations. Ce recueil a été gir contra lui. Miriweyfs fit face 
augmenté de deux volumes dcSüp- à tout i il fe défendit contre le 
plément, 1734-1748. VIL Retum Turc avec valeur, & remporta fur 
Jjelgtcarum Chronuon : ouvrage utile lui piufieurs avantages. Mais au 
pour l ’Hiftoire des Pays-Bas, VIII, milieu de fes fuccès, Efchrepchan t 
D e  rebus Bohemicis, in-12, . fils de fa femme , que le rebelle

MIREPOIX, Voye\Le v is , avoit enlevée à fon mari légi- 
MIREVELT, ) Michel-Janfon ) tune ( prince d’une partie de la 

peintre HollandoU, né à Délit en province de Candëhar, ) irrité de 
1588 , mort dans la même ville cette infulte, le tua au mois d’Oc* 
tn  1641; s’eff adonné principale- tobre 172.5. 
ment au portrait , genre dans le- MIROFLEDE * Voye\ Ingo* 
quel il réuiliiîoit parfaitement. lia  berge,
aitffi repréfenté des Sujets R  H y coire, MIRON, { Charles ) célébré évê-
des Bamhochades , & des Cuifims que d’Angers, fils du premier mé- 
pleines de gibier ; tableaux rares decin du roi Henri ï î l , fut nom- 

recherchés, pour le bon tonde mé par cè prince à l’évêché d’An- 
couleur, la fineffe & la vérité de gers, en 15SS, à l’âge de tSans. 
la touche. Il îailïa un fils , fon II s’en démit, & après avoir vécu

MIRPVEYSS , fameux rebelle de de nouveau évêque d’Angers en 
Perfe , qui en 1722 fe foulëvacon- 1621. Louis X J Î I  le transféra en 
tre le Sophi. Il était fils de eet 1626 * à l'archevêché de Lyon » où

éleve,
MIRIS, Voye^ MlERlS.

long-temps fimple eccléfiafiique, le 
cardinal dé Richeîim le fit nommer

Tome FI*



il mourut le  6 Août 1618 , le 
plus iiFiCÎen prélat de France, après 
avoir joui d’une réputation qui 
cil aujourd’hui preiqu’entierement 
¿teinte. C ’étoit un homme d’uil 
génie remuant & inquiet. Etant 
évêque d’Angers , il s etoit élevé 
fortement contre les appels comme 
d’abus , St avoir excommunié Par- 
cliidiacre de fa cathédrale, pour 5’être 
fervi de ce mo}rcn contre les pro
cédures de ce prélat j mais le par
lement de Paris, par arrêt de l ’an 
1613, l ’obligea à révoquer cette 
excommunication * & lui défendit 
deprocéder à l ’avenir par de telles 
Voies.

M IS É R IC O R D E , ( les F il l e s  
delà) Fo/ cîM a r iü -Ma g d e l e in p  
tk la Trinité, au NJ 23 M a r i e  & 
Y vax.

M1S1THÉE j Voyt\ m .  G or
dien . H ¿toit beau-pere de cet 
empereur, qui fe conduifit par fes 
confeils , &  qui lui dut toute la 
profpérité de fon régné, 11 mou
rut l'an 243 de Jefus-Chrifl , & 
iaiüa p t̂ fon teflament tout fon 
bien à lîi république , ou plutôt 
à la ville de Rome. On prétend 
que ¿a- mort fut hâtée par Philippe , 
qui lui fucesda dans la charge, de 
préfet du prétoire, & qui fut de
puis empereur, Mifithà étoit at- 

. taqué d’une dyilenterie. Au lieu du 
remede que les médecins avoienj: 
ordonné , Philippe en fit fubftiruer 
tra autre , qui emporta le malade. 
On peut juger coupable de ce crime  ̂
dit Crevicr, celui qui en recueillit le 
fruit.

MISRAIIVLî Voye\ Mezr aÏm .
MISS O N , ( Maa,imiïien ) brilla 

d’aboid au parlement, de Paris en 
qualité de çonfeiller pour les Ré
formés. Après la révocation de 
l'édit de Nantes, il.fe retira en 
Angleterre, où il fut zélé Protes
tant : ce zele tenait ^beaucoup de 
ta pedteiie &  de l'emportement.

M I T
Ï1 mourut à Londres en 1741, dan»
un âge allez avancé. On a de 
lui : I. Un livre intitulé , Nouveau 
Voyage d'Italie, dont la meilleure 
édition eft celle de la Raye, i 7o~ , 
en 3 vol, in-12. Cet ouvrage , 
ainli que tous les autres de Mlf~ 
fon , efl rempli de contes fabri
ques fur la croyance de l ’Eglife 
Romaine > & fur quelques prati
ques qui ne font pas le fonds de 
cette croyance. 11 a plus fait de 
tort à fon auteur , qu’à la religion 
Catholique. On y  trouve d’ail
leurs des chofes curieufes, du fa* 
voir , & quelquefois de bonnes 
plaifanteries. Mais on lit peu ce 
Voyage, depuis que nous avons 
ceux de Mrs Grojley , Richard Sc 
Lalande... Addlffon l ’a augmenté 
d’un 4e volume , Paris , 1711 , 
moins piquant que les trois pre
miers, Le pere Labbat, qui blâme 
fi fou vent Mijjon de chercher des 
bons mots , tâche pourtant d’être 
aufii plaifam que lu i, & n’y réniïit 
pas toujours. II, Le Théâtre Jacré 
des Ceyencs, ou Récit des Prodiges 
arrivés dans cette partie du Languedoc, 
& des petits Prophètes -, Londres, 
1707, in-8°. Le reproche de cré
dulité &  de faux zele , qu’on a fait 
à l’ouvrage précédent , doit être 
encore appliqué à celui-ci. Mijfojt 
étoit né avec beaucoup d’efprit 6c 
de raiion -, mais le fanatiime chan
gea ces qualités en ecthoufiaGne 
& en délire. III. Mémoires d'un 
Voyageur en Angleterre, in- I i  , la
Haye, 1698.

MITHR1DATE , dit Ëupator , 
roi de Pont , monta fur le trône 
dans fa i2 tt année, la 123e avant 

; Jtius-Chrifi, après la mort de fon 
pere Mithridatç Evergçte oxlIc BienfA* 

\fant. Confié à des tuteurs ambitieux , 
il fe précautionna contre le poi- 
fon qu’ils auroient pu lui donner , 
en faifant ufage tous les*jours des 
venins les plus fubfils, La cludfç
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íes autres exercices violens 'oc- Afie. Plutarque fait mionter le nom- 

cuperent fa jeuneffe \ il la paita bte des vi&imes à 150 mille ; 
dans les campagnes & dans les Appun le réduit à So mille. P/«- 
forêts, & y  contra&a une dureté turque n’cft pas croyable , & Ap-> 
féroce , qui dégénéra bientôt en pkn même exagere. 11 n’eft pas 
cruauté. Laodlct & foeur * femme vtaifemblable que tant de citoyens 
d'Ariarathe roi de Cappadoce* avoit Romains démeurafiênt dans i’Afie .
% enfans qui dévoient hériter du mineurè , où ils av oient alors 
trône de leur perc : M khndau les très-peu d’étabHffemens. Mais y , 
fit périr avec tous les princes de quand ce nombre feroit réduit 
la famille royale * & mit fur le à la moitié, Mhhridate n'en feroit 
trône un de fes propres fils , âgé pas moins abominable. Tous les 
de huit ans , fous la tutele de hiftoriens conviennent que le maf- 
Coràlus, l’un de fes favoris. N i- facfe fut général * que ni les fem- 
camede roi de Bithynie , craignant mes ni les enlâns ne furent ¿par
que Mlthnddu , maître de la Cap- gnés. Aqulilus , perfonnage con- 
padoce, n'envahit fes états > fu- fulaire, chef des commifiaires Ro- 
b o r n a  un jeune-homme , afin qu’il mains , fait prifonmer par le 
fe dît troifieme fils d'Aùarathe ; Si: vainqueur > fut conduit à Per- 
envoya à Rome LaocUce , qu’il game , où il lui fit ver fer de l’or 
avoit époufée après la mort du fondu dans la bouche , pour ven* 
roi de Cappadoce , pour afiùrer ger , difoit-il ,  les PcrgamUns de 
le fénat qu’elle avoit eu trois ¿’ avarice des Romains. Sylla , en- 
erifans* & que celui qui fe pré- voyé contre lui , remporta, pro- 
fentoit étoit le troifieme. Mhhri- che d’Athenes, une premíete vic- 
dativfa  dumêmefiratagême, & êh- toire fur Anhclaüs , l ’un des gé- 
voya à Rome Gordlus * gouver* néraux de Mhhridate. Une autre 
neur de fon fils , pour aiïùrer le défaite fuivit de près celle-là, & 
fénat* que celui à qui il avoit fait fit perdre au roi de Pont t la 
tomber la Cappadoce * étoit fils Grece* la Macédoine , l’lo nie , 
d'Aúctrathe. Le fénat, pour les ac- l’Afie , & J tous les autres pays 
corder , ôta la Cappadoce à Mi- qu'il s’étoit fournis. 11 perdit plus 
thrldate. & la Paphlagonie à Nica- de 100*000 hommes dans ces dif- 
TTtede * £c déclara libres lès peu- férens combats. Auifi malheureux 
pies de ces deux provinces. Mais fiir mer que fur terre * U fut battu 
les Cappadociens , ne voulant pas dans un combat naval , & perdit 
jouir de cette liberté * choili- tous fes vaiifeaux. Toute la Grece 
rent pour roi AnoBai^ane > qui rentra fous l'obéifiance des Ro
daos la fuite s’oppofa aux grands mains. Plufieurs peuples d’Afie f 
deflëms que MlthrHate avoit fur irrités contre le monarque vaincu, 
toute TAiie. Telle fut l'origine de fecouetent fon joug tyrannique* 
la haine de ce roi de Pont con- Cette Cuite d’adverfités diminua 
tre les Romains. Il porta fes at- l'orgueil dê  MUhridatc ■, il der
mes dans l’Afie mineure & dans manda la paix* Ôc on la lui ac- 
les colonies Romaines , €c y  exerça corda l ’an 84 avant Jefus-Chrifi. 
par-tout des cruautés inouïes* Pour Les articles du traité portoient 
mériter de plus en plus la haine qu’il payeroit les fiais de la guerre » 
de Rome , il fit égorger , con- & qu’il fe borneroit aux état; dont 
tre le droir des gens , tous les U avoit hérité de fon pere. Leroi - 
jÇ«jets dç l|t république établis ¿a de Pont ne fe hâta point de ratï*

Q ÿ
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Èer ce traité ignominieux U tra
vailla fourdement à le faire des 
alliés & des foldats ; il eut l ’uri 
fit l'autre. Ses forces , jointes à 
celles de Tigraju roi d’Arménie , 
fon beau-pcxe , formèrent une ar
mée de 140*000 hommes de pied , 
fit de 16000 chevaux, il conquit 
fur la république toute la Bithy- 
nie, fit avec d autant plus de faci
lité , que, depuis la demiere paix: 
faite avec iui , on avoit rappelé 
en Europe la meilleure partie des 
légions, LllcuÜus , conful cette an
née , vole au fecours de l'Afie. 
MthrMate afliégeoit Cyzique dans 
la Propontxde : le conful Romain , 
par un deflein nouveau, l’afliégea 
dans fon camp, La famine &  la 
maladie s’y  mirent bientôt, fit 
thilâûu fut obligé de prendre la 
fuite. Une Rôtie qu il envoyoit en 
Italie, fut détruite dans deux com
bats , J*an S7* Défefpéré de la 
perte de fes fortes maritimes , il 
fe retire dans le fein de fon 
royaume : bucûllus l’y pour fuit * & 
y  porte la guerre. Le roi de Pont 
le battit d'abord dans deux com
bats ; mais il fut entièrement vaincu 
dans un 3 e, [ Voyt\ IIIt Bé r é
n ic e , & M o n o ph iie . ] Il n'é
vita d’être pris que par lavidité 
des foldats Romains , qui s’arau- 
ferent à dépouiller un mulet chargé 
d'or , qui fe trouva près de lui 
par liafard ; ou plutôt à deflein , 
û l*on en croit Qïccron , qui com
pare cette fuite de Mhhrldate à celle 
de Médit, Le vaincu défefpérant 
de fauver fes états , fe retira chez 
Tigrane , qui ne voulut pas le 
vo ir, de peur d’irriter les Ro
mains. Ce fut alors que , dans la. 
crainte que les vainqueurs n’atten
taient à l ’honneur de f~s femmes 
& de fes fœurs , il leur envoya 
Cgnider de fe donner la mort* M o- 
nlmc, une de fes femmes , effaya ' 
de s’étrangler avec fon bandeau

M 1 T
fô y a l, & ne pouvant y  réuflïr »
clic préfenta fon fein au fer des 
fatellites. Glabno ayant été envoyé 
à la place de Lucullas, ce chan
gement fut très-avantageux à M i- 
thridate , qui recouvra prefque tout 
fon royaume. Pompée s’offrir pour 
le combattre , & le vainquit au
près de 1 Euphrate l’an 6j avant 
Jefus - Chrill. Il étoit nuit quand 
les deux armées fe rencontrèrent, 
la lune édairoit les combatcans i 
comme les Romains l ’avoient à 
dos , elle alongeoit leurs om
bres : de façon que les Aiistiques, 
qui les croyoient plus prodaes , 
tirèrent de trop loin, & uferent 
vainement leurs fléchés. Mithri- 
date , intrépide dans ce découra
gement général, s'ouvrit un paf- 
fage à la tête de Soo chevaux , 
dont 300 feulement échappèrent 
avec lui. Tigrattt , auquel il de
manda un afile , le lui ayant re-r 
fufé , il palTa chez les Scythes * 
qui le reçurent avec plus d’huma
nité que fon beau-pere. Affiné de 
leur attachement, il forma des pro
jets plus dignes d’un grand cœur 
que d’un ¿prit fage. Il fe pro- 
pofa de pénétrer par terre en Ita
lie , avec les forces de fes nou
veaux alliés, & d’aller attaquer les 
Romains dans le centre de leur 
empire. Il fut bientôt détrompé des 
efpérances qu’il avoit conçues fl 
légèrement : les foldats épouvantés 
refiiferent de s’expofer de nou
veau, Dans cette extrémité il en
voya demander la paix à Pompée> 
mais par des ambafladeurs. Le gé
néral Romain auroit voulu qu’il 
l’eût demandée lui-même en per- 
fonne , fie toutes fes prières furent 
inutiles. Le défeipoir prit alors 
Chez lui la place d’un vain déiir 
de paix : il ne penfa plus qu’à

Î>érir les armes à la main. Mais 
es fujets , qui aimoient plus la 

vie que la gloire, proclamèrent roi
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¿Phamace ion fils. Ce pere infor
tuné lui demande la pcrimffion 
<Taller pailer le relie de fes jours 
hors de les états qu'il lui ravit. 
Le fils dénaturé lui refufe cette 
derniere confolation, & prononce 
contre l’auteur de fa vie ces hor
ribles paroles : Q y 'lt  mjzurz î 
M khrldate, pour comble d’horreur, 
les entend fortir de la bouche de 
ion fils} & tranfporté de douleur 
& de rage , il lui répond par 
cette imprécation : Puljjh-tu ouir 
tai jour de la bouche de tes enfans , 
ce que la tienne prononce maintenant 
contre ton p e r e Il paffe enfuite 
tout furieux dans l'appartement de 
la reine , lui fait avaler du poi- 
fon de en prend lui-même ; mais 
le trop fréquent ufage qu’il avoit 
fait des antidotes , & fur-tout de 
celui qui porte fon nom * en em
pêcha l'effet. Le fer dont il fe 
frappa à l ’inilant d’une main ca
duque & mal affiirée , ne l’ayant 
bleffé que légèrement ; un officier 
Gaulois lui rendit, à fa prière , 
le funeffe fervice de l ’achever, l ’an 
64 avant Jefus-Chriil* Ce malheu
reux prince avoit quelque chofe 
de la férocité tPAnnibal *, mais il 
avoit auffi beaucoup de fon cou
rage. Maître d'un grand état, tour
menté d'une ambition fans bornes * 
joignant à beaucoup de valeur , 
du génie & de l'expérience, afitif 
&  capable des plus vafres deffeins, 
il auroit fait trembler Rome , s'il 
n’avoir eu à combattre les Sylla * 
les Luadlus & les Pompée. Il fou- 
tint 20 ans la guerre contre les 
Romains à diverfes fois , & la der
nière dura 11 années. Il cultiva 
les lettres au milieu de la guerre, 
&  il les auroit protégées dans la 
paix •, mais U ne hit prefque jamais 
tranquille.

MIZAULD , (Antoine) en latin 
Mi {¿¿dus , médecin de Montluçon 
dans le Bourbonnais 3 su lieu
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tPexercer fa profefïion, s’appliqua 
aux mathématiques, à l ’aflrologie » 
& à la recherche des fccrets de la 
nature. On a de lui un grand nom
bre d ou\ rages, peu dignes d’être 
tirés de l'oubli , s ils ne renfer- 
moient quelques traits curieux & 
finguliers, quil faut démêler à tra
vers les meufonges , que lui die- 
toient une crédulité aveugle , &  
une démangeaifon extraordinaire à 
débiter des fadaifes.il a été très-bien 
peint dans ce vers :

Quœtibet à quovls mendada crederc 
promptus.

La Monnaie dit *> qu'il a fait en latin 
o des fautes qu'on ne pardonneroit 
» pas à un écolier de cinquième »<• 
Ses principaux livres font : I. Phe* 
no mena  ̂feu Temporum figna ,in-S°; 
traduit en ff ançois, fous le titre de 
Mlrcuer du Temps, 1547, in-8°. IL 
Planetologia, in-40* III. Cometogra- 
phia. IV. Harmonia calefiitun Corpor* 
& hutnanorum , traduit en ffaoçois 

; par de Motulyard, 1580 , in-8°. V* 
De arcanis Naturel, in-8°. VI. Ephc- 
merides Aérts perpetuœ , in-S°. VII» 
Methûdica Pejîlt dtferiptio , ejus pm~ 
cautio & Jàùuaris curatio -, traduit 
en françois, 1562 , in-8ü. V 11L 
Opufcula de re mtdicâ , Colonise f 
1577, in-S°. IX. Hortorum fecreta... 
& auxilia , 1575 , in-S°. &c. &:e. 
Cet écrivain bizarre mourut à Paris 
en 1578, dans un âge avancé.

MNEMOSYNE , ou la Déeffe, 
M é m o i r e . Jupiter l'aima tendre
ment , & eut d'elle les neuf Mufes ;  
elle en accoucha fur le Mont Pié- 
rius. Cette fable eft philofophique* 
Les Déeffes des beaux-arts , tou
tes filles de Mémoire, prouvent 
que , fans mémoire , on ne peut 
nourrir fon efprit, ni fortifier fon 
jugement.

MNESTKÉE. ^ . M e n e s t h é e .

MNESTHÉE , affranchi de l’em
pereur Aufdien fut. caufe de I4

Q u i
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mort de io n  maître. Voye\ Au*
BELIEN.

M O A B , naquit de l’inceilc de
'Lotk avec fa fille aînée , vers l ’an 
1897 avant Jtius-Chriff. Il fut pere 
des Moabites , qui habitèrent à 
l'Orient du Jourdain & de la Mer- 
Morte , fur le fleuve Arnon. Les 
fils de Mo>ih con .rirent ce pays 
fur les géans Enacïm ; & les Amor- 
rliéens, dans la fuite, m reprirent 
une partie fur les Moaciu-s,

M O A V 1A S, l.« Mo a v ie  , gé
néral du calife Othman , vers l ’an 
643 de Jefus-Chridi fit beaucoup de 
conquêtes , &  vengea la mon de 
ce prince. XI obtint le califat par 
la rufeingénieufed ̂ Mitoi/ : ( Voy. 
ce mot. ) C dit ce Moavias , qui , 
s'étant re:-du maître de l ’tfle de 
Khodçs en 667 , lit brifcr le célè
bre Coloffe du Soleil, du fculpteur 
Charly & en ür porter les morceaux 
s Alexandrie fur 900 chameaux* 
IJ wouruten 6So„. Voyê  aufîî l ’art* 
1. M a h o m e t ( 1ê Prophète ) vers 
.la ùn.

MOCENIGO , (Louis) noble 
Vénitien v d’une fenulle üluftre , 
qui a donné pluiieurs doges à fa 
patrie , obtint cette dignité en 
,1770. Il fe ligua avec le pape & 
les Efpagnols, contre les Turcs qui 
3!voient pris Pille de Chypre. Sé- 
kajï'ciï Venzrl commandoit les ga
lères de la république j M  ¡rc-An
toine Colonne , celles de l'Eglife ; 
& Don Juan d7 Autriche, celles du 

-roi d’Efpagne* L ’armée Chrétienne 
gagna la célébré bataille de Lépan- 
te, le fept Octobre de Tan 1571. 
Louis Mocenîgo mourut l ’an 1576., 
après avoir gouverné avec beau
coup de prudence & de bonheur.*. 
Un de fes defeendans, ( Sébafiim 
M ocjenigo)* qui avoitété prové- 
diteur général de la met, général 
de la Dalmatic, & commiffaire plé
nipotentiaire de la république pour 

réglement des limites avec les

M °  D
dommiiTarres Turcs, hit élu dogÿ 
le 28 Août 1722 , & fbutint avec 
honneur la gloire de fon nom j il 
mourut en 1732,... Il y  a encore eu 
de cette famille André M o c e n îg o  > 
qui vivoit en 15 22 , & qui fut em
ployé dans les grandes affaires de 
la république, qu’il mania avec fuc- 
cès. On a de lui deux ouvrages 
hiftoriques ; I. D e hdlo Turcarum. 
IL La Guéna, di Cambrai ifaa & ipy J 
Venife, 1344, in-8°. L'auteur n’y  
flatte pas les puiffances liguées 
contre Venife. L ’abbé Dubos en a 
profité dans fon Hifioire de la Lègue 
de Cambrai.

M ODEL, ( N,.. ) do&eur en mé
decine , né à Neuftadt en Franco- 
nie, pafîa en Ruifie Tan 1737- U 
eut la direélion des apothicaîreries 
impériales, fut reçu dans plufieurs 
académies , & mourut à Peterf- 
bourg le 2 Avril 1775,  * aps* 
Il a publié pluiieurs ouvrages d» 
chimie & dléco nonne, que M. Par
mentier a traduits en françois fous le  
titre de : Récréations phyfiques , éco
nomiques & chimiques y Paris, 1774 , 
a. vol. in-S°.

M O  D E N E ,  Voyt\ à efo n se  
d ’Es t ... & les Tabz.£s Chronologie 
quesy article pénultième.

MO DESTUS , abbé du monif- 
tere de Sainte-Théodofe, puis évê
que de J érufalem en 6 3 2 , eft connu 
par des Homélies dont Photïus a 
donné des extraits. Il dit dans la 
première, que Manc-Magd-Jdnt étoit 
morte à Ephefe * où elle étoit allée 
trouver 5* Jcan-PEvangélifle, après 
la mort de la Sainte Vierge, Modifias 
mourut l ’an 633*

MODREVIUS, ( André Fricius ) 
fecrétaire de Sigïfmond-Augufte „ roi 
de Pologne, au milieu du x v  Ie fie- 
d e , avoit beaucoup d’efprit 3 mais 
il le déshonora , dlcmdo qiuz non 
oportuit , feribèndo qua non Ucult  ̂
agenda quœ non ¿ecult. Son traité De
là Réfo r m e , de P Etat , le fit chafiar
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de Pologne fît dépouiller de fies 
biens, H fut un malheureux vaga
bond , qui flotta toute fa vie entre 
les Sociniens & les Luthériens , & 
qui flnit par être méprifé des uns 
&  des autres* Il travailla beaucoup 
à réunir toutes lés fociétés Chré
tiennes en une même communion, 
&  Grotius le compte entre les con
ciliateurs de religion. Son princi
pal ouvrage, De Republicâ tmen* 
dandâ, Bàle, 1569,  in-fol. 3 efl en j 
livres ; le i tfr traite de Moribus -, le 
2 e , de Le gibus ; le 3e > de Bello ; le 
4e , de EccUfia j & le 5e t de Schola, 
L'efpric républicain di£ta cet ou
vrage ; mais ce n'eft pas toujours 
le goût qui l’a dirigé. Son traité De 
Origînali peccato , ï 5 62 , in-40, ren
ferme des chofes hardies.

I. MOEBIUS y ( Godefroi ) pro- 
fefl’eur de médecine à Iene, né à 
Laucha en Thuringe l ’an 1611,  de
vint premier médecin de Frédéric* 
Guillaume éle&eur de Brandebourg , 
éFAugujle duc de Saxe, ôl de Guil
laume duc de Saxe-Weimar. Il mou
rut à Hall en Saxe en 1664, âgé 
de 5 3 ans, après avoir publié pîu- 
fieurs ouvrages de médecine, qui 
décelent un homme qui jolgnoit la 
théorie à la pratique, & qui avoit 
autant étudié la nature que les li
vres. Les principaux font : I. Les 
fondement Fkyjtologlques de lu Mé
decine y 167S , in-40. Il* De Pufage 
du Foie & de la Bile, ÏII. Abrégé des 
Elémens de Médecine , Iene f 1690 , 
in-fol. ouvrage fiiperficiel, XV.Ana
tomie du Camphre, Iene, 1660 , in-40. 
Tous ces-ouvrages font en latin, Gcde- 
froi M oebius , fan fils, médecin 
comme lui, a donné Synopfis mtdi- 
cinœ praettex, , 1667 > in-fol.

, II. M(EBIUS , (George) théolo- 
gien Luthérien, né auffi à Laucha en 
Thuringe,l’an 1616 ,fut profeifeur 
de théologie à Leipzig , & mou
rut le 2,8 Novembre 1697, à S i 
pas» On 3 de lui un grand nombre
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d'ouvrages en latin. Le plus connu 
eft fotl traité De Parigini , de la pro
pagation , 6* de la durée des Oracles 
des Païens, contre Vandale, Le Pere 
Baltus a profité de cet ouvrage , 
dans fa réfutation des Oracles de 
Fomentile. On y  remarque une gran
de étendue d’érudition.

MŒNIUS , ( Cdius ) cèlebre con
fa! Romain , vainquit les anciens 
Latins. Il hit le premier qui attacha , 
près de la Tribune aux harangues % 
les becs & les éperons des navires t 
qu’il avoit pris à la bataifle d'Àn- 
fi««, l’an 338 avaht Jefas-Chrift : 
ce qui fit donner à cette Tribune le 
nom de Roftra*

MOERBECA , ( Guillaume ) na 
vers l’an 1215 à Meerbeeck , près 
de Ninove, dans le Brabant, fe fie 
dominicain, & fut difciple d’Albert 
le Grand, Il devint enfuite chapelain 
& pénitencier des papes Clément I V  
&  Grégoire X , Celui-ci l ’envoya au 
fécond concile général de Lyon^l’aü 
1274. Sa fcience & fes vertus furent 
récompenfées par l ’archevêché da 
Corinthe ( alors fous la domination 
des Vémtiens ), & les honneurs du 
Pallium, Monté fur ce fiége » il fc 
confacra entièrement aux devoirs 
paftoraux, & à traduire des livres 
grecs en latin. On croit qu’il mourut 
avant la fin du 13e liecle. On a de . 
lui une Traduction latine du Commen
taire de S lmp lie lus fur les livres 
àlArifiote, du Ciel & de la TcrrepVenife* 
Ijd3 , in-fol. Il traduifit tous les  ̂
ouvrages 61 Àrijbote à la follici tatioit • 
de S, Thomas, On conferve dans 
plufieurs bibliothèques cette verfioit 
manuÎcrite, de même que la verfion 
des ouvrages de Proclus le Philo- 
fophe.

MŒSTLIN , ( Michel ) cèlebre 
mathématicien, mourut eil i 6 j o  à 
Heidelberg, après y  avoir long* 
temps enfeigné les fciences élevées* 
C efi lui qui découvrit le premier 
la, raifort de cette foibie lumiere quiQiv
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paroît fut la partie de la ïufiè 
qui n'eft point éclairée du foleil 
avant & après fa çonjon&ion.

MOHAMMED, Voye\ A m i n - 
ben-Haro  u » .

I , MOINE , ( Jean le ) doyen de 
B, yeux, évêque de Meaux, Sc en
fin cardinal , né à Oefli eu Pon- 
thieu, fut aimé & eftimé du pape 
Bonifict F I  I L  Ce pontife l'envoya 
légat en France l'an 1303 j pendant 
fpn démêlé avec le roi Philippe le 
Bel. Le Moine s’y  condüifxt avec 
refpritd’un Ultramontain; il brava 
fon fouverain , & fe fit méprifer 
par les bons François. Il mourut à 
Avignon en 1313 , après avoir fon
dé à Paris le Collège qui porte fon 
nom. On a de lui un Commentaire 
fur les Décrétales , matière qu’il 
poffédoit à fond.

II, M OINE, ( Etienne le) mi- 
niflre de la religion Prétendue-Ré- 
formée, né à Caen l’an 1614-, fe 
rendit très - habile dans les lan
gues Grecque &  Latine, ainfi que 
dans les Orientales. Ï1 profefta la 
théologie à Leyde avec beaucoup 
de réputation. On y  admira l’éten
due de fa mémoire & la facilité de 
ton efpnr *} mai., on fut encore plus 
tou hé de la candeur de fon ame, 
de fes inclinations bieufaifantes , 
de fon averfion pour la médifance 
& pour les querelles , de fon dé- 
fintereiTemcnt. Sa mort, arrivée le’ 3 
Avril 1689 365 ans, fut honprée 
des regrets de tous les gens de bien. 
On a de lui plufîeurs DÜTertations, 
imprimées dans fon recueil intitu
lé : Varia Sacra , 168 5 , % vol. in-40, 
& quelques autres ouvrages. C ’eft 
lui qui publia, le premier, le livre 
de NUus Dûxopatrim, touchant les
V. Patriarchats.

ÏÏL MOINE , ( Pierre le ) né à 
Chaumont en Baifigni l’an 160 1, 
mort à Paris le 22 Août 1672 à 
70 ans, entra chez les Jéfuites , 
&  parvint aux emplois de
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Compagnie, 11 eft principalement 
connu par fes vers François, recueiU 
lis en 1671 en un vol* in-fol. Le 
Pere le Moine eft le premier des 
poètes François de la fameufe So
ciété , qui fe foit fait un nom dans 
ce genre d’écrire. On ne peut dif- 
Convenir que ce poète n’ait de la 
verve &  un génie élevé ; mais 
fon imagination Fentraine fouveat 
trop loin : jugement qu’on doit ap
pliquer fur-tout à fon P  ohm de Saint 
L o u i s . Ses ouvrages en vers f 
font : I. Le Triomphe de Louis X III*  
IL La France guérie dans le rétabli/-* 
fanent de la fanté du Roi. III. Les 
Hymnes de la Sagejfe & de VAmour, 
de Dieu y les Peintures morales , &C„
IV. Un Recueil de Vers t héu logiques 4 
héroïques & Moraux. V . Les Entretiens 
Poétiques. On y trouve des choies 
qui auroient paru hardies dans, nos 
poètes modernes, entr’autres , ce 
morceau où la do Chine de la tolé
rance eft mife en a fiez beaux vers :
D i e u  , comme le Soleil, remplit de 

fes bontés
Les lieux déferts, non moins ¿que les 

lieux habités.

Un*cfi rien que fa  main n*élevé & ne 
cultive ,

Rien qui fous fes regards & dans fort 
fein ne vive.

Celui qui s'cfl fournis au culte de la 
Croix.

Celui rqui du Talmud fuit les bigarres 
lois ,

Le Maure , le Païen, le Turc & le 
Brachmtme ,

Le pur & le fouillé , le Saint £■  le 
Profane ,

Sujets à fa  conduite, & nourris pat 
fes foins y

Le trouvent toujours prêta remplit 
leurs èefoins,

21 conjérve fon calme du milieu ¡des 
Mofquces ,

De Pencens qui fe brûle au Démon , 
ojfufquécst
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Sans depk, de fa  main il foutïmt k*

Autels
Des Serpent & des Chats , adoré*

des mortels.
Aux cour fis  du Pirate U prête fes 

étoiles,
H lui prête les vents qui remplijfctit 

fes voiles ;
Et La Mer, comme lui , fert f  ms dlf- 

tinciion
Le dévot de la Mecque & celui de 

Sion... &c.

On ne cite point ces vers pour dé
noncer le Moine comme un incré
dule -, mais feulement pour appren
dre à quelques Je fuites j qu’il ne faut 
pas tordre un paiiàge d'un auteur 
religieux pour Paccufër d’irréligion» 
comme quelques-uns de leurs con
frères l’on fait ii fouvent à 1 egard 
de ceux qu’ils appeloient Janjénlf- 
tes , ou qu’ils croyoient favorables 
aux Janféniftes... VI. Saint L o u i s , 
ou la Couronne reconqulfe fur les In- 

fd d lts  , poème divifé en 18 liv. &c. 
DeJpréaux » confulté fur ce poète, 
répondit qu’ii était trop fou pour 
qu’ il en dit du bien, 6* trop pacte 
pour qu’il en dit du mal. Un étran
ger difoit de nos Poèmes épiques : 
*c Le Muife fauvé de S oint-Arnaud eft 
■»» un Poëme bas fie rampant *, le 
» Clovis de Defmarêts, Poëme fec 
» & plat ; la Pucdlt de Chapelain , 
» Poëme dur fie glacé ; YAlaric 

 ̂ de Scuâeri , Poëme fanfaron -, 
» le Charlemagne de U Laboureur, 
» Poëme lâche & fans poéüe ; le 
» Childtbrand de Caret, Poëme auiîi 
»» barbare que le nom du héros ; 
« le S. Paulin de Perrault, Poëme 
» doucereux ; le S. Louis du Pere le 
>* Moine, Poëme hyperbolique 6c 
« plein d’un feu déréglé n. Pour 
définir le Pere le Moine en deux 
mots : c’étoit un homme de collè
ge , qui avoit une imagination ar
dente , mais fans goût *, & qui , loin 
de maîtrifer.fon génie impétueux .
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s*y livtoit fans réferve. De là ces 
figures gigantefqués » cet entafïe- 
ment de métaphores, ces anti- 
thèfes outrées , ces expreilîons em
phatiques, &c. Ce Jéfuite dit quel
que part , que l ’eau de ta tiviert 
au bord de laquelle il avoit ccmpoft 

fes vers, était fi propre à faire des 
Pactes , que , f i  l ’on en avoit fait de 
l ’Eau-bénite , elle ri’aurait pas cha(fé 
le Démon de la Poéfit... La profe du 
Pere le Moine a le même caraëtere 
que fes vers j elle eft brillante & 
ampoulée. Le Pere Senaultàç l’Ora
toire difoit de lui , t‘ que c’étcit 
» Bal^c en habit de théâtre «. Ses 
ouvrages dans ce dernier genre 
font : X. La Dévotion alfée , Paris » 
i é j i ,  in-8° ; livre fin gu lier , qui 
produifit plus de plaifanteries que 
de Conversons* II. Penfées morales. 
On peut vo ir, fur ces deux livres * 
la IXe & la Xe Dures provinciales*
III. Un petit Traité de ¿’Hi/èoire , 
in-1 1 , où il y  a des traits piquans 
& curieux , & quelques lieux-com
muns. IV. Une mauvaife Satire, 
mêlée de vers & de profe , fous 
le titre <Y Etrille du Pégajé Janfé- 
Tiijlc. V . Le Tableau des Pajfions*
VI. La Galerie des Femmes fortes , 
in-fol. & in -11. VII. Un Mani~ 
fifie apologétique pour les J¿fuites , 
in-S°. VIII. Quelques autres ou
vrages, qui ne méritent pas une 
attention particulière. IX, On a aufîï 
de lui, en manuferit, une Vie du 
>Cardinal de Richelieu,

IV. M OINE,( François le) pein
tre , né à Paris en 1688, prit les 
premiers principes de fon art fous 
Galloché, profeffeur de l’académie 
de peinture. De rapides fuccès juf- 
tifierent le mérite du maître & de 
Péleve. Les ouvrages du Guide, de 
Carh-Maratte , fie de Pierre de Cunoney 
furent ceux auxquels il s’attacha 
d’une maniéré plus particulière. Il 
remporta plufîeurs prix à l’académie* 
& entra dans ce corps en 1718. Un
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amateur qui partait pour l ’Italie 
l’emiuena avec lui. Il n’y  relia qu'une 
année ; mais les études continuelles' 
qu’il y fit d’après les plus grands 
maîtres,¡réleverent au premier rang. 
Il revint en France avec une répu
tation formée. Le Moine avpit un 
génie qui le portoit à entrepren
dre les grandes machines, 11 s’é- 
toit déjà diftingüé, avant fon voya
ge, par les peintures qu’il fit au 
plafond du chœur dans legîife des 
Jacobins , au fauxbourg Saint-Ger
main. On le choifit pour peindre 
à frefque la Coupole de la chapelle 
delà Vierge, à Saint-Sulpicc. U s'ac
quitta de ce grand morceau avec 
une fupériorité qui frappa tous les 
connoifleurs. On ne doit pourtant 
pas diflîrrtuler que les figures tom
bent, parce qu’elles ne font pas en 
perfpe&ive. Le Moine apportoit au 
travail une aélivité & une afliduité, 
qui altéreront beaucoup fa fanté :
¿1 peignoit fort avant dans la nuit, 
à la lumière d'une lampe. La gêne 
d’avoir eu le corps renverfé pen
dant les fept années qu’il employa 
aux plafonds de Saint-Sulpice & de 
Verfailles ; la perte qu’il fit alors 
de fa femme; quelques jaloufies de 
fes confrères -, beaucoup d’ambition; 
enfin le chagrin de voir qu’on ne 
lui avoit pas accordé, en lui don
nant le titre de premier peintre de 
Sa Majefté, avec une penfion de 
4000 livres , les avantages dont 
Charles h  Brun avoit joui autre
fois dans cette place : toutes ces 
circonflances réunies dérangèrent 
fonefprit. Sa folie étoit mélancoli
que; il fe faifoit lire l ’Hiftoire Ro
maine , ôclorfque quelque Romain 
s’¿toit tué par une fauffe idée de gran
deur d’arrie, il s'écrioit : Ah ! la belle 
mort l II ¿toit dans un de fes accès 
de frénéfie, lorfque M. Berge, avec 
qui il avoit fait le voyage d’Italie, 
vint le matin, fuivant leur conven
tion, afin de l'emmener à la cam-
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pâgfte , où cet ami avoit defleift 
de lui faire prendre les remedes 
nccefîaires pour recouvrer fa fanté. 
Le Moine, hors de lui-même, en
tendant frapper, croit, que ce font 
des archers qui viennent le faifiï : 
auili-tôt il s’enferme, & fe perce de 
neuf coups d'épée. Pans cet état, 
il eut allez de force pour fe traîner 
à la porte & Couvrir; mais à l ’inf- 
tant il tombe fans vie, offrant à 
fon ami le fpeftacle le plus affli
geant & le plus terrible. Il expira 
le 4 Juin 1757 , à 49 ans. Le 
Moine avoit un pinceau doux &  
gracieux, une touche fine. Il don- 
noit beaucoup d’agrémens & d’ex- 
prefiïon à fes têtes, de la force & 
de l ’activité à fes teintes. Son 
chef-d'œuvre, & peut-être celui de 
la peinture, efi: la compofition du 
grand Sallon qui eil à l ’entrée des 
appartemens de Verfailles. Ce monu
ment repréfente l ’Apothéofe à’Her
cule. C'eiî un des plus célébrés mor
ceaux de peinture qui foient en. 
France, Toutes les figures de cette 
grande produ&ion ont un mouve
ment , un cara&ere & une variété 
furprenans. La fraîcheur du colo
ris , la favante difiribution de la 
lumière, l'enthoufiaûne de la com
pofition , s’y  font to u r-à-tou r 
admirer. Le cardinal de Fleury, 
frappé de la beauté de ce plafond, 
ne put s'empêcher de dire un jour* 
en for tant de la Meffe avec le roi : 
Bai toujours peufé que ce morceau gâte* 
Toit tout Verfailles.

V . M OINE, ( Abraham le ) né 
en France fur la fin du fiecle paffé, 
fe réfugia en Angleterre , où il 
exerça le miniftere, & où il mou
rut en 1760, L’églife françoife* 
du foin de laquelle il fut pourvu 
à Londres, fut témoin de fon zele 
St de fon attachement à la religion. \ 
XI l ’a prouvé encore par des tra
duirions dont il a enrichi notre 
langue. Telles font les Lettres Pafy
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«rcr/ir de l'évêque de Londres ; les
Témoins de la RéjurrecUon, &c> par 
révoqueSherlock, in - ii  j Vt/j'age& 
les fins de la Prophétie, du même, 
in-S°, Ces TraduéUons font ornées 
de DiiTertâtions curieufes & inté- 
reflantes, fur les écrits Ôc la vie 
des incrédules que ces prélats com
battaient.

M OISANT, ( Jacques ) Voyei 
Brie  u x ,

MOÏSE, Voyt\ Mo yse . 
MOÏTOREL b e  Bl a in v il l e  , 

( Antoine ) architette & géomètre , 
dePichange, à 4 lieues de Dijon, 
fut arpenteur & jaugeur royal du 
bailliage & de la vicomté de Rouen, 
où il mourut le 4 Janvier 1710, 
âgé d’environ 60 ans. On a de 
lui: I. Un Traité du. Jauge unlvcrfd, 
avec la Méthode de toîfer les ouvra
ges de maçonnerie, qui ont été réim
primés fous le titre de Nouveaux 
Elémens de Blainville. II. Traité du 
grand Négoce de France pour ¿a cor- 
refpondance des Marchands, & d’au
tres ouvrages eftiroés.

I. M O IV R E , ( Abraham ) na
quit à Vitri en Champagne l ’an 
1667 , d’un chirurgien. La révoca
tion de l’édit de Nantes le déter
mina à fuir en Angleterre , plutôt 
que d’abandonner la religion de 
fes peres. 11 avoit commenté l’étude 
des mathématiques en France ; il 
s’y  perfeéfcionna à Londres , où la 
médiocrité de fa fortune l ’obligea 
d’en donner des leçons. Les Prin
cipes de Newton, que le hazard lui 
offrit, lui firent comprendre com
bien peu il étoit avancé dans la 
fcience qu’il croyoit pofféder. Il 
apprit dans ce livre la Géométrie 
de l'infini, avec autant de facilité 
qu’il avoit appris la Géométrie 
élémentaire*, & bientôt il put fi
gurer avec les mathématiciens les 
plus célébrés. Ses fuccès lui ou
vrirent les portes de la Société 
foyale de Londres, & de Façade-
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mie des fciences de Paris, Son mé
rite étoit ii bien connu dans la pre
mière , qu’elle le jugea capable de 
décider de la fameufe conteilation 
qui s'éleva entre Leibnitz & New tort 
au fnjet de l’invention du Calcul 
différentiel. On a de lui un Traité 
des Chances en anglois, 173S, În-S0; 
& un autre des Rentes viager es , 1.751, 
in-8°, tous deux fort exaéls. Les 
Tranfaftions Philofophiques ren
ferment pluiieurs de fes Mémoires , 
très-inté reffans. Les uns roulent 
fur la méthode des fluxions ou dif
férences , fur la Lunule ¿'Hippo
crate , &c, ; les autres fur l ’Aftro- 
nomie Phyfique, fcience où il ré- 
folut pluiieurs problèmes impor- 
tans ; enfin fur l’Analyfe des jeu?: 
du hazard , dans laquelle il prit 
une route différente de celle pra
tiquée par Montmort, Sur la fin de fes 
jours il perdit la vue & I’ouie, fît le 
befoin de dormir augmenta au point, 
qu’un fommeÜ de 20 heures étoit 
pour lui une néceflité. U mourut 
¿Londres, en 1654, à 87 ans. 
Son génie n’étoit pas borné aux 
feules co nnoiflance* mathématiques. 
Le goût de la belle littérature ne 
l’abandonna jamais. 11 connoifloit 
tous les bons auteurs de l’anti
quité : fouvent même il étoit con- 
fuité fur des paiTages difficiles de 
leurs ouvrages. Les deux écrivains 
François qu’il chérifloit le plus, 
étoient Rabelais & Molière. 11 les fa- 
voit par cœur j il dit un jour à 
un de fes amis, » qu’il eût mieux 
vi aimé être ce célébré comique, 
» que Newton ». 11 récitoit des 
feenes entières du Mlfanthropc, 
avec toute la fineffe & toute la 
force, qu’il fe rappeloit de leur 
avoir entendu donner 70 ans au
paravant à Paris, par la troupe 
même de Mo Itéré. 11 efl vrai que 
ce caraftere approchoit un peu du 
fien. Il jugeoit les hommes avec 
quelque févérité, Sc ne favoit point
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afîez déguifer l ’ennui que lui caufoit 
la converfation d’un fat, & l ’aver- 
lion qu’il avoit pour le manège & 
pour la faufïeçé. Il naffetloit ja
mais de parler de fcrèncê  il ne fe 
montroit mathématicien , que par 
1a juftefie de fon eiprir. Sa con- 
vetfation étoit umvcrfelle &  inf- 
truQive. Il ne difoit rien, qui ne 
fût auiîi bien pente que clairement 
exprimé. Son ftyle tenoit plus de 
la force &  de la folidité, que de 
l'agrément &  de la vivacité j mais 
il étoit toujours très-correèt, & il 
y apportent le même foin &  la 
même attention qu’à fes calculs. Il 
ne pouvoir foufïrir qu’on fe per- 
mit fur la religion , des décriions 
hazardées, ni d’indécentes railleries. 
Ji vous prouve que je fuis Chrétien , 
( répondit-il à un homme qui croyoit 
apparemment lui faire un compli
ment, en difant que les mathéma
ticiens n’a voienr point de religion, ) 
en vous pardonnant la fottif î que vous
vcnt{ d'avancer. . . .  En Angleterre, 
lorfqu’on va diner chez un grand, 
il faut en for tant donner l ’étrenne 
à fes laquais. Un des premiers fei- 
gneurs de Londres fit des reproches 
à notre mathématicien, de ce qu’il 
ne le voyoit que rarement à fa ta
ble : Excufc{-mui, Moiifdgneur, je  ne 

fuis pas ajjei riche pour * avoir fouvent 
cet honncur»là.

ÏI. M O I V R E ,  ( Gilles de) 
avocat, a publié en 1743 une V i e  
de Tibulle, tirée de fes écrits , en 
% vol. in -iz  , dans le goût des 
Amours de Tihulk par la Chapelle ■ 
& en 1746 la Vie de Properce. On 
y  trouve plufieurs imitations en vers 
françois desElégies de ces deiurpoetes.

1. AfO LA, ( Pierre - François) 
peintre, né en 1611, à Coldré dans 
le Milaüès, reçut les premiers élé- 
meûs de la peinture , de fon pere 
qui étoit peintre & architeûe. Il 
fut enfuite difciple de Jofepin , de 
VAllant fit du Guerchin. Sa grande
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réputation le fit rechercher des pa* 

: pes & des princes de Rome. La 
reine CkriJUne de Suède le mit au 
rang de fes officiers. Appelé eu 
France, il étoit fur le point de s y  
rendre, lorfqu’il mourut à Rome 
en 1666,345 ans. Ce peintre, bon 
coîorifte, grand deffinateur & excel
lent payfagifte, a encore traité Fhif- 
toire avec fuccès. Le génie, l ’in
vention & la facilité, font le carac
tère diftinéfif de fes ouvrages. Forefl 
& Çollandon , peintres françois , 
font au nombre de fes difciples. 
On a gravé quelques morceaux 
d’après lui. Il a gravé lui-même 
plufieurs morceaux de fortbon goût.

IL  M O LA, ( Jean-Baptifte) né 
vers l ’an 1620 , étoit, dit-on, ori
ginaire de France. Il portoit le 
même nom que le précédent, fans 
être fon parent, Jean-Baptifte étudia 
dans l ’école de Fouet à Paris, & prit 
à Bologne des leçons de YAIbane, 
Ce peintre a réuiîi dans le payfage -, 
fes fîtes font d’un beau choix i fa 
maniéré de feuiller les arbres, eft 
admirable. Il entendoit bien la per- 
fpeétive; mais il n’a point affezeon- 
fulté les ouvrages de VAlbane, fon 
illufîre maître, pour le coloris. II 
eft même inférieur à P. Mo la pour 
le goût de fes compofitions, & pour 
la maniéré feche dont il a traité 
fes figures.

I. M O LAC, ( Jean de Carcado 
ou de Kercado de ) fénéchal de 
Bretagne, dune des meilleures & 
des plus anciennes maifons de cette 
province. Après avoir rempli avec 
honneur les premières charges & 
& les plus grands emplois à la cour 
des ducs de Bretagne , s’être dif- 
tingué en plufieurs combats, il paffa 
au fervice du roi François I , dont 
il fut le premier gentilhomme de 
la chambre, & capitaine de cent 
hommes d’armes. A  la fàmeufe ba
taille de Pavie en 1525, un arque- 
bufier allant tirer fur le ro i, le fé-



nédml h  Moine fe précipita au- 
devant du coup , le fit tuer, & fauva 
sinfi la vie à François /, par le fa- 
crifice de la tienne. Henri de Guife  ̂
furnommé le Balafré, celui-même 
qui voulut faire tonfurer Henri ///, 
fe promenant dans une galerie oû. 
Pon avoit peint du Guefckn détrô
nant Pierre le Cruel, roi de Caftille, 
difoit au fils de celui qui eft l ’ob
jet de cet article ; le regarde toujours 
avec plaifir du iGuefclin ; U eut la 
gloire de détrôner un Tyran. —— Mais 
ce Tyran, répondit le fidelle Car-, 
cado , n * était pas fort Roi. C’eti de 
lui que defeendent les feignetirs de 
Kercado de Mo lac, dans la maifon 
defquels la charge de grand-féné- 
chal de Bretagne eft héréditaire.

II. M OLAC , ( René-Alexis de 
Kercado , marquis de ) de la même 
famille que les précédera, colcünel 
du régiment de Berri, infanterie, 
s’acquit, dans la campagne de Bohe- 

. me, l’eftime, l’amitié & la confiance 
du maréchal de Saxe, & de M. le 
maréchal de BrogHe. V if, ardent, 
plein d’une noble ambition, doué 
de grandes qualités pour Part mi
litaire, il donnoit des efpérauces, 
loriqu’il fut tué à la fameufe forrie 
de Prague, le 21 Août 1742, à 
'19 ans, de fept coups de fu iil, dont 
le moindre fut jugé mortel.

MOLANUS on V e h m e u l in , 
( Jean ) do&eur & profelTeur de 
théologie à Louvain, & cenfeur 
royal des livres , naquit à Lille 
l ’an 1533 , dans le temps que fon 
pere & fa mere qui étoient domi
ciliés à Louvain, étoient allés faire 
un court féjour en cette ville. 11 
réclama toujours Louvain pour fa 
ville natale, & ligna conihimnem, 
Mohnus Lovaahtifis. Il mourut le 
iS  Septembre 1585 , après avoir 
publié : 1. Une Edition du Martyro
loge d’Ufuard, accompagnée i°  de 
Notes, i °  d’un Appendix  ̂ 3° d’un 

-Traité des Martyrologes , 40 d’un
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Abrégé des Vies des Saints des Pays** 
Bas, 5° d’une Chronique des mêmes 
Saints; Louvain, 1573, in-S“. IL 
Natales SanHorum JÔelgli, Louvain * 
159S t îû-12. Arnold Raijjßus, cha
noine de faint Pierre à Douai, en 
a donné une édition plus ample 
l ’an 1626, HL Hifioria SS. Imagi+ 
nuta & Ptclurarum, Louvain, 15 74, 
in-8°, & 1771, in-40 , avec des an
notations & des fupplémens par 
M. Paqtiot. IV- De Canotlicis Lou- 
vain , 1670 : ouvrage lavant & 
curieux. V . De Flde Hereticls fer- 
vandâ, Louvain, 1585, VI. De pus 
Teßamtnäs, 15S4, in - II. V IL  
Theologie piaclica Compendium. VIII. 
MHltia facra Ducum Brabantia. IX. 
Rerum Lovardênfium llb. x i î , manuf- 
crit. Tous ces ouvrages montrent 
que Molanm étoit verfé dans l ’an
tiquité eccléfiaflique & dans la cri
tique, au moins pour fon temps.

IL MOLANUS,(Gerad Walter, 
théologien Luthérien, abbé de Loc- 
kum, mort en 172.2, a été quel
que temps en correfpondance avec 
Boffm t, relativement à la réunion 
des Luthériens & des Catholiques , 
[Voye  ̂ les Œuvres poßhumes de B öf
fnet. ] 11 a laiifé plusieurs ouvrages 
de théologie' & de mathématiques.

M QLAY ou M o l é  , ( Jacques de) 
Bourguignon, fut le dernier grand- 
maître de l ’ordre des Templiers - 
au commencement du x i v etiecle. 
Les trop pgrandes richeffes de fon 
ordre, St l ’orgueil de fes cheva
liers , excitoiôiit l ’envie des grands 
& les murmures du peuple. L’an 
1307, fur la dénonciation de deux 
fcélérats , l ’un chevalier apotiat, 
l ’autre bourgeois de Béziers , P h i
lippe. k Bel , roi de France , du 
copfentement du pape Clément V r 
fit arrêter tous les chevaliers, 8c 
s’empara du Temple à Paris & de 
tous leurs titres. Le pape avoir 
mandé au grand-maître de venir en 
France fe juftitier des crimes dont
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fan ordre étoit accufé, II etoit pour 
lors en Chypre, où il faifoit vail
lamment la guerre aux Turcs. Il 
vint à Paris , fuivi de 60 chevaliers 
des plus qualifiés, du nombre defi 
quels ¿toit G u i, dauphin d’Auver
gne, & Hugues de P a aide, Ils fu
rent tous arrêtés le même jour , 
& 57 périrent par le feu à la fin 
de Mai 1311, L'ordre ayant: etc 
aboli, Tannée d’après, par le con
cile de Vienne, Molay * Gui &  Hu
gues furent retenus en prifon jufi 
qu’en l’an 1313 » quTon leur fit leur 
procès. Ils confefferent les crimes 
quon leur imputoit , dans l ’efpé- 
rance d'obtenir leur liberté aux dé
pens de leur .honneur; mais, voyant 
qu’on les retenoit toujours plafon
niers, Molay &  Guï fe rétraélerent. 
Ils furent brûlés vifs dans rifle du 
palais , le 11 Mars 1314. Molay 
parut en héros Chrétien, fur l ’é
chafaud, &  s’avança jufqu’au bord 
de ce fatal théâtre; puis élevant 
fa voix pour être mieux entendu ; 
» Il eft bien jufie, s:'écria-t-il, que 
 ̂ dans un fi terrible jour, & dansr 

» les derniers tnomens de ma v ie , 
» je découvre toute l’iniquité du 
» menfofcge, &  que je faffe triom- 
» pher la vérité. Je déclare donc à 
»» la face du ciel & de la terre, & 
» j’aroue , quoiqu’à ma honte éter- 
» nelle, que j ’ai commis le plus 
« grand de tous les crimes : mais 
?» eç n’a été qu’en convenant de 
» ceux qu’on impute avec tant de 

noirceur à un ordre que la vé- 
>» rite m’oblige de reconnoître 
» aujourd’hui pour innocent. Je 
” n’ai même paffé la déclaration 
11 qu’on exigeoit de moi, que pour 
iv fufpendre les douleurs exceflï- 
n ves de la torture, & pour fié- 
>' chir ceux qui me les faifoient 
» fouffrir, Je fais les fupplices 
11 qu’on a fait fubir à tous ceux qui 
» ont eu le courage de révoquer 
3* une pareille confeflion ; mais l'af-

» fieux fpe&acle qu'on me pté* 
>» fente , n’efi: pas capable de me 
j» faire confirmer un premier men- 
« fbngepar un fécond. A unecon* 
» dîtîoa fi infâme, je renonce de 
« bon coeur k la vie , qui ne nfeft 
» déjà que trop odieufe, Et que 
» me fer viroit de prolonger de trifi 
» tes jours , que je ne devrois qu’à 
» la calomnie? » Ce difeours per- 
fuada à tout le monde qu’il ¿toit 
innocent. Des hiiloriens modernes 
rapportent, mais fans autre preuve 
que celle de l’événement , qu’il 
ajourna le pape Clément V  à com- 
psroître devant Dieu dans qua
rante jours , & le roi dans l ’année. 
En effet ils ne pafferent pas ce ter
me. Il eft très-certain que , dans 
la dellru&ion des Templiers , un 
grand nombre d’innocens fut la vit- 
tirae de l’orgueil <k de la richeffe 
infolente de leurs principaux chefs. 
Les défordres qu’on leur repro
choit , [ Voyei Hu g u es  des Païens, 
n° v . ] &  dont la plupart n’étoient 
fondés que fur le menfonge ou fur 
l'exagération, ne furent que le pré
texte de leur ruine. Leur principal 
crime fut de s’être rendus odieux 
& redoutables , & plufieurs , por
tant la peine de tous , furent punis 
avec une cruauté inouïe , dit Bof- 
J uct dans fon Abrégé de l’Hiftoire 
de France. On ne fait , ( ajoute-t- 
il , ) s’ il n’y eut pas plus d’avarice 6* 
de vengeance dans cette exécution , 
eue de juftice... Mariantz, Virtot, & 
ïtne foule d’écrivains ont penfé à 
peu-près de même. »* Je ne croi
rai jamais , ( dit un hiftorien ) qu’un 
grand-maitre & tant de chevaliers , 
parmi lefquels on comptoir des 
princes, tous vénérables par leur 
âge &  par leurs fervices, fufient 
coupables des baffeffes abfurdes ôc 
inutiles dont on les accufoit. Je no 
croirai jamais qu’un ordre entier 
de religieux ait renoncé en Europe 
à la religion Chrétienne, pour la*,
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quelle il combattent en Afie , en 
Afrique , fie pour laquelle même 
encore plufieurs d’entr’eux gémif- 
ioient dans les fers des Turcs & 
des Arabes , aimant mieux mourir 
dans les cachots , que de renier 
cette même religion. Enfin je crois 
fans difficulté à plus de So cheva
liers , qui en mourant prennent 
Dieu à témoin de leur innocence. 
N'héiitons point à mettre leur prof- 
crïpûon au rang des funeftes effets 
d’un temps d’ignorance & de bar
barie«.

I . M OLE, (Edouard) feigneur 
de Champiaftreux, fut concilier , 
puis procureur-général du parle
ment de Paris pendant la Ligue. 
Ce fut fur fes concluions que le 
parlement donna ce fameux arrêt , 
par lequel il fut déclaré que la Goud
ronne ne pouvait pajfzr ni à des Fem
mes ,  ni à des Etrangers, H E N R I Ï V  
le fit préiident à mortier en 1602, 
11 mourut le 17 Septembre 1616 , 
La famille de Mo U , originaire de 
Troyes eu Champagne, eft iliufire 
par le nombre de grands magiftrats 
qu’elle a donnés à la France.

II. M O LÉ, ( Matthieu ) né à Pa
ris en 1584, fils du précédent, en- 
ra  dans le parlement, & fut d’a
bord confeiller , enfuite préfident 
aux requêtes , depuis procureur gé
néral , & enfin premier préfident 
en 1641. Ses ancêtres s’étoient ii- 
gnalés dans ce corps par leurs lu
mières & par leur intégrité : le 
préfident Mo lé les égala & les fur- 
pafia même. Il montra, au milieu 
des troubles de la Fronde, autant 
de zeîe que de grandeur d’ame. 
Dans le temps des barricades de 
1648, le peuple s’étant ameuté de
vant Ion hôtel en le menaçant ,

„ il en fit ouvrir les portes, en di- 
filnt que la. nudfon du. premier Pré- 
Jïdent devait être ouverte à tout U 
monde. Lorfqu’on lui difoit qu’il 
devoit moins s’expofer à la fu-
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relir du peuple, il répondoit que
fix  pieds de terre feraient toujours ral- 
fân au plus grand homme du monde, 
Ce fut lui qui engagea du Chef ne 
à faire une colleflion des Hlftoriens 
de France, Cet itluftre magiftrat 
mourut garde-des-fceaux le 5 Jan
vier 1656 , à 72 ans*

Il défaxma les fureurs de la Frondtfj 
Et des Grands mutinés, confondit 

les projets ;
Et fut , par fa fageffe intrépidd

&  profonde ,
Ramener au devoir fie Beaufort 

& de Ret-{.

Le cardinal de Ret{ le peint ainfi : »Si 
* ce n’étoit pas une efpece de blaf*
« phême de dire qu'il y  a quel* 

qu’un dans notre fiecle plus 
intrépide que le grand Gufiave 

>» & M. le Prince, je dirois que 
» ç’a été M. Mole. Il s’en efi fallu 
” de beaucoup que fon efprit n’ait 
» été aufii grand que fon cœur*
» Il ne laifToit pas d’y avoir queï- 
** ques rapports , par une tefieiUr 
”  blance qui n’y  étoit toutefois 
** qu’en laid* Je vous ai déjà dit 
» qu’il n’étoit point congru dans 
** fa langue , il eil vrai ; mais il 
»» avoit une forte d’éloquence , 
« qui, en choquant l ’oreille, fai- 
» M bit l ’imagination, II vouloit 

1 » le bien de l ’état , préférable- 
rt ment à toutes chofes, même à 
» celui de fa famille , quoiqu’il pa- 
î» rut l ’aimer trop pour un ma- 
« gifirat-, mais il n’eut pas le gé- 
» nie afiez élevé pour connoître 
» d’affez bonne heure le bien qu’il 
)> eût pu faire. Il préfuma trop de 
w fon pouvoir. Il s’imagina qu’il 
>1 modéroit la- cour fie fa compa- 
h gnie. Il ne réuifit ni à l ’un ni à 
» l ’autre ; il fe rendit fufpeél à 
n tous les demt* ; Ainfi il fit du 
■» mal avec de bonnes intentions, 
-h La préoccupation y  contribua 
»* beaucoup -, élle étoit extrême 
» en tout f et j ’ai même obfervé
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» qu’il jugeoit toujours des a£Hons 
h par les hommes , mais prefque 
j) jamais des hommes par les ac- 
)» lions. Comme il avoitcté nourri 
» dans les formes du palais, tout 
« ce qui droit extraordmaire lui 
» croit fufpeft, &c. &c *■ - Edouard 
MolÈ fon  fils , & Louis M oLÉ 
fon petit - fils , fe distinguèrent 
auflî par leur probité & par les 
fer vices qu’ils rendirent au public. 
M. Mû l é  j quia quitté ( en 1763) 
la charge de premier préhdent * 
après y  avoir foutenu avec dif- 

, tiuflion la gloire de fes ancêtres, a 
mis le comble à la tienne par un 
défmtéreflfement inoui peut-être juf- 
qu’à lui... Vi/ye^MoiAT.

MOLE , ( JofephBonifkce de la ) 
favori du duc d'Alençon t entra dans 
le projet d’enlever de la cour de 
France, ion maître avec le roi de 
Navarre , pour les mettre à la tête 
des mécontens. Il fut décapité en 
ij74 ; mais fa mémoire fut rétablie 
deux ans après.

M OLEON , Voy. Ma u l é o n  , &  
t . Br u n .

M O LEZIO , ( ïofeph) M o ¿et lus, 
philofophe médecin & mathéma
ticien ? natif de MeiBne, mourut en 
1 $ SS , dans fa ç 7e année, à Padoue 
où il étoit profeflèur de mathéma
tiques. Les principaux ouvrages 
fortis de fa plume , font des Ephê- 
mérldcs, in-40 ; & des Tables qu’il 
nomma Grégoriennes, aufli in-4° : 
ces Tables fervirent beaucoup à la 
réformation du Calendrier par le 
pape Grégoire X III.

MOLIERE, ( Jean-Baptîfie Poe- 
qudin de)fils 5t petit-fils de Valet- 
ce-chambre-Tapiflier du roi , na
quit-dix 16 ia . Son père s'appeloit 
comme lui\Jean-B<t?tcjh Pocqudln *,
6c fa mere , nommée B  omet, étoit1 
aufli fille de tà'prflïer, 6̂  les deux 
familles demeuroient fous les pi- 
liers des halles. Celle du jeune Poe- 
cuslln le défignant à la- charge de

M O L
„ fon pere , lui donna une ¿ducs*! 

tion conforme à fon état; mais iî 
prit goût pour la comédie en fré
quentant le théâtre, Il commença 
fes etudes à 14 ans chez les Jéfui- 
tes } fes progrès furent rapides. Les 
belles-lettres ornèrent fon efprit y 
& les préceptes du philofophe Gaf* 
Jeudi, maître de Chapelle, de JBemlcr 
& de Syrano > formèrent fa raifon. 
S on pere étant devenu infirme, il fut 
obligé d’exercer fon emploi auprès 
de Louis XIII. qu'il fiùvit dans 
fon voyage de Narbonne en 1641. 
Le théâtre François commençoit à 
fleurir alors par les talens du grand 
Corneille, qui l ’avoit tiré de lavi- 
liflement & de la barbarie. Pocque- 
l in , deffiné à être parmi nous le 
Rejlauratmr de la Comédie , quitta 
la charge de fon pere, & s’afio- 
cia quelques jeunes gens paiîion- 
nés comme lui pour le théâtre. 
Ce fut alors qu’il changea de nom, 
pour prendre .celui de Molière t 
foit par égard pour fes parens , 
foit pour fuivre l’exemple des ac
teurs de ce temps-là. Les mêmes 
fentimens & les mêmes goûts l ’u- 
nirent avec la Bêjan , comédienne 
de campagne. Ils formèrent de con
cert une troupe, qui représenta à 
Lyon , en 1653 , la comédie de 
VEtourdl. Molière, à la fois auteur 
& aifreur, & également applaudi 
fous ces deux titres , enleva pref- 
que tous les fpe&ateurs à une au
tre troupe de comédiens établie 
dans cette ville. L’Eiourdt plut 
beaucoup, malgré la froideur des 
personnages, le peu de liaifon des 
feenes & l’incotreélion du ftyle. 
On ne connoiffoit guere alors 
que des pièces chargées d’intrigues 
peu vraifemblables. L ’art d’expo- 
fer fur le théâtre comique des ca- 
ra&eres & des mœurs, étoit ré- 
fervé à Mo lien. Cet art naiffant 
dans VEtourdl, joint à la variété 
& à-.la vivacité de cette piece y ,

tint
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tint le fpe&ateur en haleine » & 
en Couvrit prefque tous les dé
fauts, Cette pièce fut reçue avec 
le même applaudiffiement a Béziers, 
où l’auteur fe rendit peu de temps 
aptès. te  prince de Contl qui avoit 
connu Mo l i  re au collège , & qui 
avoit vu un grand homme datas 
cet écolier , tenoit alors dans cette 
ville les Etats de la province du 
Languedoc. Il reçut Mvllen comme 
un ami , & non-content de lui 
confier la conduite des fêtes qu’il 
donnoit, il lui offrit une place de 
Secrétaire. L ’'Arifiophane François 
la refufa* & dit en badinant-: Je 

fu tr iai Auteur pajjiible , & je /crois 
peut-être un. fort rîistuv is Secret. Ire... 
Le Dépit amoureux ÔC les Précieux 

fes ridicules parurent fur le théâtre 
de Béziers, & y  furent admirés, Les 
incidens font rangés avec plus 
d’ordre dans le Dépit amoureux que 
dans VEtourdi. On y  reconnoit 
dans le jeu des personnages un 
fond de vrai comique , & dans 
leurs reparties des traits également 
ingénieux & plaifans ; mais le ndeud 
en eil trop compliqué, &  le dé-* 
nouement manque de vraifem- 
blance* U y  a plus de fimpliché 
dans l’intrigue dûs Préchujés rtdicu- 
¿es. Une critique fine & délicate 
de la maladie contagieufe du bel 
efprit, du flyle empoulé & guindé 
des Romans, du pédaarifmè des 
femmes favantes, de l ’afféifation 
répandue dans le langage, dans 
les penfées, dans la parure, font 
l'objet de cette comédie. Elle pro- 
duiiit une réforme générale, lors
qu'on la repréfenta à Paris, On 
rit T on ie reconnut, on applau- 
dit en fe corrigeant. Ménage, qui 
affilloit à la première repréfenta- 
tion , dit à Chapelain : Nous approu
vions , vous & m oi, toutes les fisttifes
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Avons adoré, & Adorer et que nous 
avons brûlé. Cetaveu b’eftautr e chofé 
que le fentiment réfléchi d'un favant 
détrompé ; mais le mot du vieillard,,  
qui du milieu du parterre s'écria par 
inüinét: Courage, MûLlZitE, voilà lit 
bonne comédie ! cil la pure exprefiion 
de la nature, Louis X I V  iue lî fa- 
tbfifit des fpeûades que lui donna 
la troupe de Mu Itéré , qui avoit 
quitté la province pour la capitale y 
qü’il en Ht fes Cl médi tis ordinaires t 
& accorda à leur chef une pen- 
fion de mille livres. Le Cocu ima- 
ginaln , moins fait pour amuferles 
gens délicats, que pour taire rire 
la multitude, parut en i6éo. On 
y  retrouve Moûcre en quelques en
droits; mais ce ifeft pas le Molière 
des Précicufes ridicules. H y  a pour
tant un fonds de plaifanterie gaie 
qui amufe, & une forte d interet 
né du fujet, qui attache. Cette piece 
eut beaucoup de critiques, qui ne 
furent pas écoutés du public. Ils 
fe déchaînèrent avec beaucoup plus 
de raifon contre Don Garde de Mi- 
vaws piece puifée dans le théâtre 
Efpagnol. \CEcoU des Maris, co
médie imitée des Àddphes de Té- 
rence, mais imitée de. façon qu elle 
forme une piece nouvelle fur l’idée 
fimple de l'ancienne , offre uri 
dénouement naturel, des incidens 
développés avec an , & une intri
gue claire, fimple & féconde. Lç 
théâtre retentiffoit encore des juf» 
tes applaudifiemens donnés à cette 
comédie , lorfque les Fâcheux, piece 
conçue , faite , apprife & repré- 
fentée en 15 jours, fut joute en 
1661 , à Vaux j chez le célébré jpbio 
ma furintendant des finances, en 
préfence du roi & de la cour. 
Cette efpece de comédie eil .prefr 
que fans noeud j les . feenes n’ont 
point entre elles d'union nécçffaire. 
Mais le point principal êtoit dequi viennent Titre critiquées fi fine

ment & avec tant de bon fins. ; foutenir i’atention du fpç&ateur
foüi, U nous faudra brûler ce que haut par la variété dés ’caractèrespar
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Ïë vérité des portraits, & par l'é- 
dégance commue du ftyle. Dans 
Y Etale des Femmes, donnée Tannée 
d’après, tout paroît récit, &  tout 
eft a&on. Cette piece fouleva. les 
cenfeurs, qui relevèrent quelques 
négligences de ftyle, fans faits at
tention à l'art qui y  régné, au ca- 
raftere inimitable $ Agnès , au jeu 
des perfo nuages fubaltemes tous 
formés pour elle , au paifage 
prompt & naturel de furprifes en 
furprifes. Molîcre leur répondit en 
faifant lui-même une critique in- 
génieufe de fa piece , qui fit 
difparoître toutes les cenfures im
pertinentes quelle avoir produites. 
Ses talerts reçurent, vers le même 
temps} de nouvelles récoropenfe;. 
Le roi , qui le regardoit comme le 
légiflateuf des bienféances du monde, 
& le cenfeur le plus utile de Faffec- 
tation des précieufes , de l'appareil 
fdentifiqUé des femmes érudites 5c 
des ridicules des François, le mit fur 
J’étatdes gens de lettres qui dévoient 
avoir part à fes libéralités. Mollcn., 
pénétré des bontés de ce monarque, 
Crut devoir détruire, dans Y Itn-promp- 
su di Vcrfailles, les imprefîions qifia- 
Vûitpu donner le P o rtra it du P e in tr e  

de Bourfauî.t, Cet auteur avoit mali
gnement fuppofé une clef à l ’£- 
co U  des Femmes , qui indiquoit les 
originaux copiés d'après nature. 
MJUrc le traita avec le dernier 
inépris-, mais ce mépris ne tombe 

e fur Tefprit & fur les tilen s, 
ne rejaillit qu’indire&ement fur 

la perfonne. La cour goûta beau
coup , en 1664, la  Princcjjt tfE -  
iidk , comédie-ballet, compofée 
pour une fête aufli fuperbe que 
galante crue le roi donna aux rei
ne.. Paris , qui vit cette piece fé- 
parée des omemens qui lavoient 
embellie à Verfailfes , en jugea 
moins favorablement. Le Mariage 
fo-rcé, autre comédie-ballet, effuya 
le même fort, JÜvn Jum ou U
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Fc/iïn de Pierre, eut peu dcfuccos,' 
& fit tort à l'auteur par plufieurs 
traits impies, qu'il fupprima à la 
2 e représentation. U  Amour Médecin 
parut encore un de ces ouvrages 
précipités qu’on ne doit pas juger 
à la rigueur. L’auteur s’acquit un® 
gloire bien plus éclatante & bien 
plus folide par fon Mijdnthrope , 
pièce peu applaudie d'abord, par 
l injuiHce ou par l’ignorance *, mais 
regardée depuis comme l’ouvrage 
le plus parfait de la comédie an- 
cienne St moderne. L’intrigue 
n’eft pas vive; mais les nuances 
en font fines : auiîl fut-elle reçue 
froidement par des fpeftatturs ac
coutumés à des couleurs plus fortes 
& à un comique moins noble. ( Voyd 
V ic h e r le ï-. ) Les applaudifie- 
mens des gens de goût ayant con- 
folé Malien des dédains de la mul
titude , il ne fe rebuta point. Le 
Médecin malgré lai parut en 1666* 
C’efi une farce très-gaie & très** 
bouffonne. L'auteur , qui fe dé- 
guifoit en farceur pour plaire à la 
multitude, auroit pu écarter les 
obfcénités des feenes de la nour
rice. Le Sicilitn , ou PArnüur-Pàn^' 
tre, eft une peôre piece qu’on vok 
avec plaifir , parce qu’il y  a de la 
grâce & une galanterie moins tri
viale que dans quelques autres co
médies. Mais l’admiration fut à 
fon comble , lorfgua le Tartuffe 
parut. En vain les Organs f les im- 
bécilles 2c les taux-dévots fe fou- 
leverent contre l’auteur ; la piece 
fut jouée & admirée. L’hypocri- 
fie y  eft parfaitement dévoilée , 
les caraéferes en font auffi variés 
que vrais, le dialogue également 
fin 5c naturel. Cette piece fubfif- 
tera , tant qu’il y  aura en France 
du goût & des hypocrites. Jèr- 

-tuffe fut d’abord défendu. Huit jours 
après cette défenfe on repréfema 
à la cour une piece intitulée Sca* 
rimonçhe ficfmitt } farce très-Ücenj



(tleiife. Le Roi, en fortant, ditaU
Grand Condé : Je voudrait bien fa - 
wir pourquoi ¿es gens qui fe j  cânda- 
llfent fi fort de la Comédie de Mo* 
Here , ne dlfent rien de celle de Sed- 
ramouche ? "* Les Comédiens Ita
liens , ( répondit le prince , ) n’ ont 
offenfé que Dim \ mais les François 
ont offenfé les dévots i [ V oy. M a IM- 
b  o x) kg . ] Cependant Molière donna y 
en 1668 , Amphitryon 1 comédie en 3 
a ¿les , imitée de Planta , fit fupé- 
rieure a fon modèle, où le poète 
refpctte moins les bienféances que 
dans le Tartuffe, & dont le fu jet ne 
pouvoit guere s'accommoder avec 
les égards dus aux moeurs. Il fait 
rire à la vérité -, mais il ne futfit 
pas que la comédie foit plaifanre , 
pour être applaudie par les fages .; 
il faut que la vertu n’y  foit pas 
blefi'ée, L ’Avare , autre imitation 
de Plaute, eftun peu outré dans 
le carattere principal ; mais le vul
gaire ne peut être ému que par des 
traits marqués fortement. Un re
proche fur lequel U eft plus dif
ficile de le juftifier, c’eft que dans 
cette piece l'autorité paternelle eft 
avilie. » C’eft un grand vice , dit 
)» J. J. Rokfftau , d'être avare & , 
n de prêter à ufure ; mais n*en eft- 
» ce pas un plus grand encore à 
» un fils de voler fon pere , de lui 
» manquer de refpett, de lui faire 
>» mille infuhans reproches $ &, 
» quand ce pere irrité lui donne 
■v> fa malédittion # de répondre: 
» d’un air goguenard , qu'il n’a 
j» que feire de fes dons ? Si la piai- 
v> fanterie efi excellente É en eft-elle 
v> moins puniffabìe ? & la piece où 
» l ’on fait aimer ,1e fils infoleut qui 
» la  faite , en eft-elle moins une 
» école de mauvaifes mœurs “ ? 
George Dandin OU U Mari confondu, 
Moniteur de Pourceaugnac, leifaii/i* 
geois Gentilhomme , les Fourberies de 
Scapin t font d’un comique plus propre à divertie qu'à inftruire ,
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quoiqu’il y  ait plufieurt ridicules 
expofés avec force. Mollere travailla 
avec plus de foin fa comédie des 
Femmes Savantes y farire ingéoieuf« 
du faux bel efprit 5c de l'érudition 
pédantefque. Les incidens n’en fonC 
pas toujours bien combinés , ainfî 
que dans quelques autres de fes 
pièces y mais fon fujet, quoique 
aride en lui-même, y  eft préfenté 
fous une face très-comique, Le Ma
lade imaginaire offre un comiqua 
d’un ordre inférieur à celui des 
Femmes Savantes  ̂ mais il n’en peint 
pas moins la charlatanerie & Icpé- 
dantifine des médecins. [ Voy, M a-* 
l o u in . 3 Ce fut par cette pieco 
que Mollere termina fa carrière. Il 
étoit incommodé lorfqu’on la re- 
préfenta. Sa femme & Baron le 
preiferent de prendre du repos fie 
de ne point jouer : Eh 1 que feront,  
leur répondit-il ,  tant de pauvres ou
vriers ? Je me fcprocherols d’avoir né- 
gligé un feul jour de leur donner du pain* 
Les efforts qu'il fit pour ache
ver fon rôle , lui eauferent und. 
convuliion , fuivie d'un voroiffe- 
ment de fang * qui le fuffoqua 
qüèîqucs heures après , le 17 Fé
vrier 1673, à 53 ans. Il éteitalors 
défigné pour remplir la piemiere 
place vacante à l'Académie Fran- 
çoife , & il n’auroit plus joué qus  ̂
dans le haut comique; Cette com
pagnie lui a rendu un nouvel hom
mage en 1778 , en plaçant fort 
bufte dans la falle où font les por-r 
traits des académiciens. Elle avoulü, 
par cette efpece d’adoption pofi* „ 
thiime de ¿e grand homme, fe dé
dommager du defagrément de ne 
l ’avoir pas pofféd i uenaar.t fa vie. 
Cette ftatuc, qui eft un chef-d’œu
vre de M. Houdon , a é'. donnée 
à l'académie par M. étALmben. En
tre plufieur ; inferiptior. - propofees 
pour ce bufte , on a chotli celle- 
ci : R ien  ne m a n c u e  a  sa
GLOIRE % I L t o A N ' U O I T  A LA
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Jîôtre... L ’archevêque dè Paris 
tefufant de lui accorder la fépul* 
ture j la veuve <le ce grand homme 
dit ; On refuje tut tombeau à celui à 
qjd la Grecs aurait drâjfé des Autels* 
Le roi engagea ce prélat à ne pas 
couvrir de cet opprobre la mé
moire d’un homme auiïi illuftre ; 
Èc il hit enterré à Saint-Jofcph > 
qui dépend de la paroiflê Saint- 
Euftache* La populace, toujours 
extrême, s’attroupa devant fa porte 
le jour de fon convoi, & on ne 
put l’écarter quJen jetant de l'ar
gent par les fenêtres. Tous les ri
mailleurs de Paris s'exercèrent à 
lui taire des Epitaphes, Un de ces 
îrïfe&es eut la bêtife d’en montrer 
une de fa iuçon au Grand Candi , 
qui lui répondit froidement : Plût 
à Dku pu c Jtd que tu déchirés , m’ eût 
apporté la. tienne ! La Îeule de ces 
pièces qui mérite une place dans 
cette efquîiïe , effc celle dont l ’ho- 
nora le fameux Pere Bouhours H Jé- 
imts. Elle a rapport aux injuilices 
que VJrijhpkanc François eiTuya 
pendant fa vie à fa mort* -

Tu-réformas & lu Ville 6* la Cour , 
Mais quelle en fut la récompenfe ? 
Ces François rougiront un jour 
Z)c leur peu de reconnoijfince.
H leur fallut un Comédien ,

Qiil mît à Us polir fa gloire & fon  
étude ;

Mais, Moliere, à ta gloire IL ne man
querait rien T

S i , parmi les défauts qui la peignis f i
bien ,

Tu ¿es avois repris de leur ingrati
tude.

Cette ingratitude ne fut pas dura
ble, & l'on reconnut bientôt tout 
fon mérite après fa mort, comme 
le dit Boileau dans la 7e Epître ;

Avant qu’un peu de terre T obtenu par 
prière,

Pour jamais fous la tombe eût enfermé 
j Moüere, :
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Mille de ces beaux traits 3 aujourd’ hui

f i  vantés,
Furent des fiots efprits à nos yeux re

butés.
L ’ignorance G l ’erreur à fies coiffan

tes Pièces^
En habits de Marquis , en robes de 

Comtejfes,
Venaient pou s diffamer fon chef-d’ œu

vre nouveau,
Et ftrouaient la tête à l ’ endroit h  plus- 

beau.
Mais fi-tôt que ï d’un trait de f  es fatales 

mains ,
La Parfit l ’ eut rayé du nombre des 

humains,
On reconnut le prix de fa  Mufc éclip-  

( fée*
L ’aimable Comédie , avec lui tcrrajfée , 
En vain d’un coup fi  rude efpéra re

venir ,
Et fur fies brodequins ne fut plus fie 

tenir*

Sa veuve, ( qui vécut jufqu’en 1700 ) 
fe remaria au comédien Guérin , 
mort en 1728, à 92 ans,,. On peut 
regarder les ouvrages de Molière , 
comme Thiftoire des moeurs, des 
modes &  du goût de fon iiecle , & 
comme le tableau le plus ridelle de 
la vie humaine. Né avec un ef- 
prit de réflexion, prompt à remar
quer les exprefiions extérieures des 
paffions & leurs mouvemens dans 
les différens états -, il faifit les hom
mes tels qu'ils étoient, & expofa 
eh habile peintre les plus fecrets 
replis de leur cœur , & le ton, le 
gefte , le langage de leurs fenti- ■ 
mens divers. » Ses comédies bien 
» lues, dit M. de la Harpe , pour

ri roietit fuppléer à l ’expérience , 
ï» non parce qu'il a peint des ri- 
3» dicules qui parient , mais parce 
» qu'il a peint l ’homme qui ne 
» change point... Quel thef-d’oeü- 
» vre que YAvare ! Chaque feenei1, 
.»■  eri une fituarion ; & l'on a en- 
n tendu dire à un avare de bonnes



u fol , qu’il y  avoit beaucoup à 
* profiter dans cet ouvrage , & 
» qu’on pouvoit en tirer d’ex- 
» cellensprincipes d économie. Mo* 
» liere eft de tous ceux qui ont 
» jamais éarir, celui qui a le mieux 
« obfervé l ’homme , fans annon- 
» cer qu’il l’obfervoit ; & même 
»» il a plus l’air de le favoir pat 
» cœur, que de l'avoir étudié. Les 
« Cri] pins de Régnerd , les payfans 
» de Dancourt, font rire au théâtre. 
»* Dufreni étincelle d’efprit dans fa 
« tournure originale. Le Joueur & le 
>’ Légataire font de beaux ouvrages. 
» Mais rien de tout cela n’eft 
« MolUre, 11 a un trait de phyfio- 
** nomie qu’on n’attrape point & 
» même qu’on ne définit guere. 
>1 On le retrouve jufque dans fes 
» moindres farces , qui ont tou- 
» jours un fond de gaieté & de 
»> morale. Il plaît autant à la lec- 
» ture qu'à la repréfentation ; ce 
»* qui n’eit arrivé qu’à Racine & à. 
-»■  lui ; & même de toutes les co- 
» médies , celles de Molkre font à 
» peu près les feules qu’on aime 
*> à relire. Plus on connaît M q-  
» Jhre j plus on Taiint ; plus on 
-» étudie Moücrc, plus on l’admire „ 
» après l ’avoir blâmé fur quelques 
« articles , on finira par être de 
« fon avis. Les jeunes gens pen- 

fent commmunémetït qu’il charge, 
y> trop. J ’ai entendu blâmer h  Pau- 
» vre-homme répété fi foüvent ; j’ai 
>> vu depuis la même feene & plus 
» forte encore; fit j ’ai compris qu’on 
»> ne pouvoit guere charger ni les. 
» ridicules, ni les paffioiis, Molkre 
*» eft l ’auteur des hommes mûrs & 
* des vieillards. Leur expérience fe 
n rencontre avec fes observations , 
w.& leür mémoire avec fon gé- 
» nie..., O nfe plaint qu'on ne tra- 
»-vaille plus dans le goût de Afo- 
**< lierez Je penfe qu'on a bien fait 
» d’en eiTayer d’autres. Le champ 
» où il* à. moifibnné , eft moins
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û vaile qu’on ne l’imagine ; &  
« quand il refieroit quelque coin 
?» où il n’auroit pas porté la maifi* 
>» on craindroit encore de fe trotH 
» ver dans fon voifinage t*. Boileau 
regarda toujours Molière comme 
un homme unique; & le roi de
mandant quel ctoit le premier dc$ 
grands écrivains qui avoient paru 
pendant fon régné ? il lui nomma 
Malien. tt On rapporte que Ma- 
Bere lifoit fes Comédies à une 
vieille fervante nommée Lafurêt, 
& lorfque les endroits de plaU 
fanterie ne l’avoient point frap
pée , il les corrigeait. Il exigeoit 
auifî des comédiens qu’ils amenai- 
fent leurs enfans , pour tirer des 
conjeéhires de leurs mouvemens 
naturels , à la le&ure qu’il faifoit 
de fes pièces. Molière, qui s’égayoit: 
fur le théâtre aux dépens des foi- 
bleflès humaines, ne put fe garan
tir de fa propre foiblelTe. Séduit 
par un penchant violent pour la 
fille de la comédienne Béjart, il 
lepoufa, & fe trouva expofé air 
ridicule qu’il avoit fi fouvent jeté 
fur les maris. Plus heureux dans 
le commerce de fes amis, il fut 
chéri de fes confrères, & recher-* 
ché des grands. Le maréchal de Vi
vons , le Grand Condì, Louis X I V  
même, vivoient avec lui dans cette 
familiarité, qui égale le mérite à 
la naiffance. Des diftinÎHons fi 
flarteufes ne gâtèrent ni fonefprit* 
ni fon cœur. Il étoit doux, com- 
plaifant» généreux. XJn pauvre lui. 
ayant rendu une piece d'or qu’il 
lui avoit donnée par mégarde: OU 
la vertu va-t-elle fe  nicher , s’écria. 
Moli ere ! Tiens , mon ami y en voilà 
une autre... Baron lui annonça un 
jour un de fes anciens camarades v 
que l ’extrême mifere empêchoit de 
paroître: Malien voulut le v o ir , 
l ’embraffa-, le confola., & joignit 
à ün préfetit de 20 piftoles un ma
gnifique habit de théâtre... Ce cé-
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ïebre poète n’étoit ni trop grts, 
ni trop maigre *, il »voit la taille 
plus grande que petite, le port 
noble ,1a jambe belles il-marchoit 
gravement, avoit l'ai»* très-férieux, 
Je ne? gros , la bouche grande, les 
livres épaiiïes, le teint brun, les 
fourcils noirs & forts, & les di
vers mouvemens qu'il leur don- 
noit y rendoient fa physionomie 
extrêmement comique. Moins pro
pre pour les rôles tragiques, il tâcha 
en vain de furmçnter les obilacles 
que la nature lui Gppofoit Une voix 
fourde, des inflexions dures , une 
volubilité de langue qui précipitoit 
trop fa déclamation, le forcèrent de 
fe renfermer dans le comique , où il 
fut tirer partie de ces défauts mêmes. 
Pour varier fes inflexions, il mit le 
premier en ufage certains tons inuli- 
tésquile firent d’abord accufçr d’un 
peu d'affe&ation , mais auxquels le 
public s’accoutuma bientôt. Non- 
feulement il plaifoit dans les rôles de 
Me/cdrillc, de S  panard U , mais il ex- 
celloit dans les rôles de haut-comi
que, tels que ceux d'Àrnotphey d’O/- 

, ^ H  rpagon, &ç, CétQÎt alors 
que par la vérité des femimens, par 
J’intciligençe des exprefïions 6c par 
toutes les fmeiTes de Part, il fé- 
duiloît les fpectateurs au point 
qu’ils ne diiHnguoient plus le co
médien du perfbnnage repréfenté. 
Âufli fe chargeoitril toujours des 
rôles les plus difficiles & les plus 
longs. On rapporte de lui pluficurs 
bons mots : tel efl entre autres ce
lui qui lui échappa , îorfque le 
parlement défendit qu’on jou^t le 
f artuffk. On étpit affemblé pour 
Ja deuxiemç repréfçntation, lors
que la défenfe arriva. Mejfaurs t 
(dit Moikrâ en çadreflant a laf-, 
femblée, ) noys comptions aujourd’hui 
avoir P honneur dç vous donner le Tar
tuffe i mais M„ U premier Président 
fle veuf pas quoi% le joue... Molicrç 
qvpii Çonuuçnçé À traduire Bucmt

M O I
dans fa jeunefTe, & il auroif achevé 

= cet ouvrage fans un malheur qui 
lui arriva. Un de fes domefliquçs 
prit un cahier de cette Tradu&iofi 
pour faire des papillotes. Motier* * 
qui étoit facile à irriter, fut fl pi
qué de ce contre-temps, que dans 
fa colere il jeta fur le champ le 
refte au feu. Pour mettre plus d’a- 

; grémens dans cetie traduéHon, il 
. avoit rendu en profe les raifonne- 
mens pliilofophiques, & il avoit 
mis en vers toutes les belles deferip- 
tions qui fe trouvent dans le poète 
latin... [ Fcyqàl’art.î. Chavelle  , 
un confeil très-falutairequ’il donna 
dans une orgie à fes amis. ]

Les éditions les plus efflmées de 
, fes ouvrages font ; I. Celle d’Am- 
fterdam , 1699, 5 vol, in-1:1, avec 
une Vie romanefque de l'auteur , 
par Grimareft. U. Celle de Paris, en 
1734, en 6 vol. in-40. On la doit 
à M. Joly , qui en a donné une 
nouvelle en 1739, 60 8 vol, in-
11. Cette édition eft ornée de Me- 
moires fur la vie 6c les ouvrages 

;de M o liè r e , & du catalogue des 
critiques faites contre fes Corné* 

idies. III. Celle que M. Brct a don
née à Paris, «n 1771, en 6 -vol.

1 in-8° , avec des commentaires in- 
téreflûns, où il a exécuté fur Aio- 
titre , ce que Voltaire avoit exé
cuté fur Corneille, Il fait fentir les 
■ beautés & les défauts, Ôc releve 
les expreffioos vicieufes» Voltaire 
dit ( Mélanges de £ ia ,, chap. des 
ytcadçmies ) que M olière efl plein 
de fautes de langage.. U y  en a 
beaucoup plus dans fes vers que 
dans (a profe mais ces négligen
ces ne prouvent pas que fa poé- 
fie, lorsqu’elle efl un peufoignée, 
ne foit préférable à fa profe. M* 
Beffara a publié > en 1777 1 en 2, 
VoJ. iiï-12 , l ’B fp r h  Molitre y
avec un abrégé de fa Vie 6c un, 
çatalsgue de fes Pièces,,
; MOULUES , ( Jefeph Privai



de) naquit à Tarafcon en 1677 » 
■ d’une famille noble, qui a donné 
des grand-croix à Tordre de Malte. 
■ Il reçut de la nature un tempéra
ment extrêmement déUcat Ôc un 
efprit fort pénétrant. On le laitfa 
maître de s’amufer, ou de s’occu
per *, il choifit roccLipation. La con
grégation de l?Oratoire le pofiéda 
pendant quelque temps. Il y  enfei- 
gna avec fuccès les humanités & 
la philofophie. Les ouvrages du 
Pere Alakbranche lui ayant infpiré 
une forte envie de coünoitre l’au
teur , il quitta rOratoirç , & fe 
rendit à Paris pour converfer avec 
lui. Après la mort de ce célébré 
philofophe, il le coniacra aux ma
thématiques qu'il avoitun peu né
gligées pour la mécaphyfique. L’aca
démie des fciences fe l’affocia en 
172.1, & deux ans après il obtint 
la chaire de philofophie au Collè
ge-Royal. Onconnoît fon iyfteme 
dés petits Tourbillons. Il le foutenoit 
avec une chaleur extrême, & n’en- 
tendoit pas raillerie fur les plai- 
fanteries qu'on lui en feifoic quel
quefois. La vivacité l'entraînant 
alors, elle lui ôtoit la liberté de 
S’expliquer nettement , & il tom- 
boit dans des méprifes qui prêtoient 
encore à la plaifanterie ,&  qu'il ne 
prenoit pas non plus en bonne part; 
Un jour il y  futftfeniîble, qu’il fe 
mit en colere -, il fe fâcha fe ri al
ternent , & fertit tout échauffé de 
l ’açadémie. Le froid le faifit de; 
telle forte qu'en rentrant citez lui 
il fenrit fa poitrine embarraffée ; 
la hevré lui furvint 5 fon mal de 
poitrine augmenta : le mal empira 
fi rapidement , qu’il y  fuccomba 
le 12 Mai 1742, après cinq jours 
d’une fievre violente, âgé de 65 
ans. A ce défaut près, l’abbé de 
M aliens étoit un excellent homme, 
&même, lorfqu’il s’abandonnoit à/ 
fes méditations philo fophiques , 
d’un flegme & d'une infenfibiUté

finguliere. Un jour qu’il étoit dan* 
fes difira&ions, un décrotteur ôta 
les boucles d’argent que notre rê
veur avoit à fes fouliers, & en 
fubftituA de fer, Un autre fois , 
un voleur entra dans fon appar
tement ; & 1 fans fe détourner do 
fes études , Mokercs lui indiqua 
fon argent & fe laifîa voler, de
mandant pour toute grâce qu’on ne 
dérangeât pas fes papiers. Quoi
qu'il n eût pas de fuperflu, il don- 
no it aux gens qui fervent l’acadé
mie des fciences t des étrennes plus 
confiderables que les membres les 
plus riches. Il n avoir cependant 
pour tout revenu, que les hono
raires de fa chaire, fes méfiés , & 
ce qu il pouvoir retirer du papier 
marbré, auquel il travailloit quand it 
étoit las de méniter. On a de lui : I. 
Leçons de Mathématiques, n ¿affaires 
pour CinulUgence des principes de Phy~ 
Jtquc , qui s* en feignent actuellement an 
Collège-Royal,  irt-12,1726. Ce li
vre qui a été traduit en anglois, 
cil un Traité de la grandeur en gé
néral. Les principes d'algebre & de 
calculs arithmétiques y font expofés 
avec ordre, & les opérations bien 
démontrées,II.Leçons de Phyjnjttc c-on* 
tenant les Llémtns de la Phyjique ¿¿ttr~x 
minés par Lesfmies lois des Mécaniques ,  
expliquées au Co£Iége*Royal , in-12 y 
Paris,4vol., 1739 ; & traduites en 
italien à Venife, 1743,3 vol.itv8°. 
On voit que l’auteur eft partilàn des 
tourbillons de De/cartes ; mais ne 
pouvant fe diffimuler fes écarts, ni les 
découvertes de Nd»re7i,ila tâché de 
reitifier les idées du philofcpheLran- 
çois par les expérience* du philofo
phe Anglois. 11 a pris ce qui lui a 
paru de plus vrai dans le fyftême de 

, D e fcartes, & l a mis dans un nouveau 
jour, tantôt en démontrant des pro- ~ 
pofitiûns qu'il ri’avott fait que fup* 
pofer, tantôt en retranchant les pro
portions qui pouvoient paiTerpour 

; inutiles. Newton lui a Letvi àfoferç-R iv.
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¿es principes propres à expliquer 
d’une maniéré . mécanique des 
effets, dont New ton lui-mème a cru 
qu’on chercheroit vaioemenr la 
caufe: tels que les tourbillons cé* 
îejües, les lois de, ces tourbillons f 
& leur mécanique. Quoique les 
philofophes d’au; ourd hui lui tien
nent peu de compte de fes efforts i 
il faut avouer qu’ils décèlent beau
coup-de fegaché* L'auteur écrivant 
avec méthode, clarté &préciiion, 
devoit peut-être fe borner à expo- 
fer les diffêrens fyflêmes fans 
Chercher à Içi concilier. En adoptant 
& en rejetant une partie des idte$ 
de Dfodrtcs fie àç Newton , i l  u'a 
fait Iui-unême qu’un fyftême qui a 
paiî’é bipn vite & qui a fait tort à 
<e quH y a de bon dans fon li-r 
Vre. III. E  Urne ns de Géométrie y in- 
i î , 1741- Autant s etoit-il éloî-

«.fur la Somme de 5* Thomas j 
» ( dit l ’abbé de Ch o x s ï  ) avoit 
h cru trouver le moyen d’aceor- 

der le libre-arbitre , avec la pré- 
jt feience de Dieu » la providence 
« & la prédefimation ; fe flattant 
» que S,  Auÿijlin lui-même auroit 
» approuve les voies qu’il avoit 
» imaginées. Les Pi.res anciens, dit- 
» il , qui ont précédé idhéréjic, de Pé- 
n lage , ont fondé ¿a Prédejilna ion 
» fur la pr. foliacé du bon ujage du 
» iibrC'arbitre ; au lieu que S, Àur- 

gujiln & fes dîfcipîes n’ont parlé 
1» li affirmativement , que parce 
 ̂ qu’ils avoient à combattre les 

», Pélafieits qui donnoient tout au 
libre-arbitre , & qu’il fembloit 

» qu on devoit lui ôter beaucoup, 
n.Müéina définit le libre-arbitre* 
», la faculté d’agir , ou de ne pas agir , 
j). ou de faire unechofe, en forte
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gné des anciens dans fa Phyfique , » qu’on puilie faire le contraire. Ii
autant s’en rapproche-t-il dans fa » avoue que l’homme, par fes feu-
Géométrie ,.du,ruoins pour leur fy n- 
thefe 6c leur maniere de démojurer*
. ï, MOLINA , (Louis) né à: 

Çuença dans la Gaflille neuve,. 
4’une famille noble, entra cfiez 
1$$ Jéfuites en 1553, à l ’âge de, 
ï 8 ans. Il fit fçs ctudqs à Çonim-r: 
hre , & enfeigna pendant £0 ansv 
la, théologie dans l ’uni verfité d’£>, 
to ra , avec grand fuçcès. «Son ef- 
fjrit étoit vif fie pénétrant,, fe rué-* 
ipoite heureufej ùaimoit à fç frayer, 
des routes nouvelles, & à cher,-; 
cher-de*: nouveaux fenriersdans les., 
anciennes.-.Çet hafiile Jéfuîte mou
rut à Madrid t le 11 Otlobrç iôop fo 
à  6 s ans* Ses principaux ouvrages 
font, h , P  es Commentaires fur la

» les forces , ne peut rien faire qui 
» entre dcins l’ordre de la grâce t 
» & qui foît même une difpoiition 
t», -éloignée à la recevoir,,. Mais * 
» (ajoute-t-il) quoique i Dieu dif- 
»j tribue comme il veut: des, dons 
». des grâces que Jefus-Chrift nous 

a. méritées, il a néanmoins a juif fi 
»ïlf les lois, ordinaires det cette dif- - 
»»; Jtribution â l’ufage que les hom- 
)t : mes font du libre-arbitre, à leur 
» .conduite \ & à ;leurs .efforts : 
>1 L’homme donc pour agir en bien * 
», a befoiiv qu’une grâce prévenante 
» excite & pouffe fon-libre-arbitre' ; 
» & Pieu ne manque jamais de la 
»^donner, principalement à ceux 
» qui la demandent avec ardeur \

pyemierepartie dç laSqmme de 5 ,̂  » mais il dépend de leur volonté 
en latin. II, Un grand ; » de répondre,, ou de ne pas ré-, 

De._folifolâ U. Jurt ‘ 1U* Un »■  pondre à cette grâce u. f  Voyc^ 
livre-f De. iCunc^rdiu, ‘Gratta ■ &, likeri [ SuarÈs , n° II. ] C'efi ce; fyffême. 
aiputfi^ imprimé àt Lisbonne, ç n , qui fit naître les■ difputes fur la, 
L î ■ eçij latin;,,avec utxfoppçtfoix f^ GixsCe, & qui, partagea les Domi- 

ynpée d’aprèÿ, in-4^, n̂ caips St les Jéfuites en Thomifi-
% t  c t e  » foiotinv y çn p-ayaUlaiit.A tqs,__$c en Moliiüiles. Cçtte fcjfliojiï



(te ffeux écoles célébrés*-aïlumd 
une guerre qui n’eft pas encore 
çteinte. Dès que la production du 
jéiuite parut, HinriquÈ\ ion con
frère, croyant y  voit le Pélagta- 
nifme, le cenfura comme un ou-' 
vrage qui préparait Lu voie- à, L'Ante- 
chrlji. .Les Dominicains fou tinrent 
thefes fur thefes, pour foudroyer 
le nouveau fyftême. Le cardinal 
Quiroga, grand inquificeur ¿‘Espa
gne, fatigué de ces querelles* leS; 
porta au tribunal de Clément F IIL  
Ce pontife forma, pour les termi
ner, en 1597, la célébré cougré- 
gation qu'on appelle d& Aux'ulis. 
Mais après plusieurs affemblées des 
coniulteurs & des cardinaux, où 
les Dominicains & les Jefuites dif 
puterent contradi&oiremem en pré* 
fence du pape & de la cour de 
Rome, il ne. fut rien décidé- Paul 
V  t fous lequel ces difputes avoient 
été continuées V fe contenta de 
donner un Décrit, en 1607 , pan 
lequel il détendit aüx deux partis 
de fe çenfurer mutuellement * & 
enjoignit aux,fupérieurs des deux: 
çrdres>:de punir févéretaent ceux 
qui contreviendraient à\ cette dé,-; 
fenfe. Xdmpr.efTmn que fit cette mo  ̂
dérgtion du ¿pape fur lès Domi-f 
^ains & fur les Jéfiûtesy.fut bien, 
différente , fuiyaru certains auteurs. 
Les-premiers furent-au défefpoir ,- 
fie lç$ ...autres au. comble de la joie.' 
Cet ejfptit de puis, qu’avoît recom
mandé le pape , fiitd&'chofê. à la-; 
quejle ,on penfe le mQius. .Il relia 
entre ;ces, deux- çorps- une iantmo- 
ijté, Lourde, U m $ r  mi~
qiftrç. de PhiJlppc.lJPtoi d'fElpagne v 
en -appréhendant j, les, fuites , tâchai 
de.le$ .amener; à-lrHafré de doc
trine ; -mais toujours' en Vain, ' Ce 
jpinifrre ^âbabdoprta fem projet , 
p e la d e  qu’il fêtait plus facile: dé 
ipconcilier les -pujffanoes les plus 
ennemies # que,- deux:- Corps tdivifés 
Rar des difputes deeak. WéanmQins
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le temps qui calme tout , appaifil 
les efprits. Les Jéfuites, pour n'a* 
voir pas l’air de Pélagiens, tem*f 
péterent léur Molimfme, par l’or
dre de leur général ÀquavLva *, fie 
la plupart des Dominicains adou
cirent également leur Grâce efficace 
par elle-même. Les controverfes 
du Janfénifme furvinrent, & ce 
feu couvert fous la cendre, fe ra
nima avec force. Heureux ceux 
qui, en reconnoiffant la néceffité- 
de la grâce de Jejus-Chrl/è, fe b or-» 
nent à la. demander, fans faire des 
tentatives inutiles pour favoir com
ment elle opéré !

IL M O L I N A , . (  Antoine > 
Chartreux de Villa-Nuéva-de-Los- 
Infantes, dans la Gdtille , dont 
on a un Traité de Vlnjlmclion des 
Prêtres. Cet ouvrage efi très-pro
pre à honorer le facerdoce, & à 
fanéïâfier ceux qui en font revê-i 
tus. On l ’a traduit en françois fié 
imprimé à. Paris chez Colgnardf 
1677, in-S0. MoLïna mourut ver# 
16 11 , après s’être acquis une gtan* 
de réputation d,e piété.. .

III. MOLINÀ , ( Louis ) jurif-, 
confulte Efpagnol y fut employé 
par Philippe I I , roi d’Efpagne y 
dans les confeils des Indes 6c de1 
Caffille. On a de. lui un favane 
Traitè fur les fubftitutions de terJ 
res anciennes de la NobleiTe d’Ef- 
pagneyem 2605, in-folio. Il eit 
intitulé : D& MijpanoTu.m prhnogmi-‘-. 
toruîh, origine G. naturd. Ce livre eft 
aulfi d’ufage dans plufieurs 'pro
vinces .de. France... Il ne faut pas1 
le confondre avec Jean M o lin à  y 
hiftorien Efpagnol, qui donna, en 
l$%4 *■ , iû-folio , Croulai antigud 
d'Aragon -f &en 1539 , in-folio , De 
¿ps Qjjits .memotabàs 'Ae Efpagna. Le 
premier  ̂ouvrage parut à Valence,* 
& leL;aS> à Alcila. '-v
- I V M O L I N A , ( Dominique y  

religieux Dominicain , natif dé 
Séville /  publia , en i^ifi,, un R*+
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duiil des B u lles des Papes , CÔACer- 
usik les privilèges des Ordres Re
ligieux.

I  MOLINET, (Jean) né à De- 
furennes dans le diocefe de Bou
logne , fut aumônier fit bibliothé
caire de Marguerite d’Autriche gou
vernante des Pays-Bas, & chanoi
ne de Valencierines. On a de lui 
plufteurs ouvrages en profe & en 
vers* Le plus connu eft intitulé : 
Lts Dits & F aits de Moûnet, Paris, 
15 31 , in-fol., 1540, in-8°. Les cu
rieux lç recherchent* Ses P  défies 
ont été réimprimées à Paris en 
1713, in-12. On a encore de lui 
une Paraphrafe en profe» in-folio , 
du roman de la  R ofe, dont il s’eft 
efforcé de foire un ouvrage de mo
rale. Il mourut en 1607.

II. M O L IN E T ,(C lau d ed u ) 
chanoine-régulier & procureur-ge
neral de la congrégation de Sainte- 
Genevieve, naquit à Châlons en 
Champagne l ’an 1620 , d’une fa
mille ancienne* Il vint achever fes 
études à Paris , & s'appliqua en- 
fuite à découvrir ce qu’il y  a de 
plus caché dans l'antiquité* Il amaf- 
fa un cabinet confidérablç de curio- 
fités, & mit la bibliothèque deSainte- 
Genevieve, à Paris , dans un état 
qui Pa rendue l ’objet de l’atten
tion des curieux. Louis X I V  fe fer- 
vit de lui pour aider à ranger fes 
médailles & à lui en trouver de 
nouvelles. Le Pere du M olintt en 
fournit à ce monarque plus de 800, 
qui lui méritèrent des gratifications 
considérables. Ce favant antiquaire 
mourut à Paris le 2 Septembre 1687, 
à 67 ans , regretté de plusieurs il lui- 
très amis, que fon favoir, autant 
que fon caraélere, lui avoit procu
rés, Ses principaux ouvrages font : 
L Une édition desEpitres^Etienne, 
ivtque de Tovm ay, avec de favan- 
tes notes , 1681, in-8°. II. V U ifi-
taire des Papes par médailles , depuis 

V  jtifqu’à Innocent X I, 1679 ,

tû-fol* en latin : ouvrage peu efti* 
mé. III. Des Réflexions fur P  origine 
& P  antiquité des ChajiPines ficulU rt 
& réguliers. IV, Un Ita h i des diffé« 
uns habits des Chanoines. V* Une 
Difierration fur la Mitre des Anciens.
VI. Une autre Differtation fur une 
Tète d’ i f i s , &c. VII. Le cabinet dt 
Sainte*Geneviève , à Paris, 1691, in* 
fol., peu commun. Ces différent 
écrits offrent des chofes curieufes & 
recherchées.

MOLINETTI, ( Antoine ) mé-» 
decin de Venife, enfeigna & pra
tiqua la médecine à Padoue avec 
une réputation extraordinaire. C’é- 
toitun des plus habiles anatomif- 
tes de fon fiede. On eftime beau
coup fon Traité des Sens & de leurs 
trganes, imprimé à Padoue en 1669 f 
in-40 , en latin. Molinetti mourut à 
Venifevers 1675 , avec la réputa
tion d'un fovant préfomptueux w 
trop aqioureux de fes idées, fie trop 
ennemi de c e lle s  des autres.

MOLINEUX^qy.MoLYïiEUx:*
MOLINIER, ( Jean-Baptifte) 

né à Arles en 167$ , entra dans la 
congrégation de l’Oratoire en 17001, 
& prêcha dans la fuite avec applau- 
diflement à A ix , à Tonloufe, à 
Lyon, à Orléans & à Paris. M a f- 
fillon  l'ayant entendu , fut frappé 
des traits vifs & faillans de fon élo
quence , & furpris de ce qu'avec 
un talent fi décidé, il étoit û iné
gal ; il lui dit alors i U  ne tient qu'à  
vous d'être le Prédicateur du Peuple 
ou des Grands. Il eft certain que * 
loriqu’il travailloit fes difcotirs, il 
égaloit nos plus célébrés orateurs 
maisil comptoit trop fur ia facilité V  
& il ne modéroit pas afiex l’im-1 
pétuofité de fon imagination. Mo* 
üniejr quitta l’Oratoire vers 17 20 , 
pour fe retirer dans le diocefe de- 
Sens, d’où il revint à Paris repren-v 
dre l'exercice du miniftere de la1 
prédication. Le fücceffeur ducar-i 
dinal de N o a ilits, (V in tim ilk ) 1%.
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lui ayant interdit, il ne s'occupa
plus qu’à revoir fes Sermons. Il

- mourut le 15 Mars *745 , à 70 ans. 
On a de lui : I. Sermons cholfis, en 14

■- vol. in-12, 1730, & années Sui
vantes. Ces difcours font la pro- 

: duéHon d'un génie heureux, qui 
s’exprime avec beaucoup de feu, 
4’énergie, de force, de dignité & 
de naturel. Il ne lui manquoit que 
le goût ; fon ftyle eil incorrect, 

■ inégal, & déshonoré par des ter
mes communs , qui font un étran
ge contraire avec plusieurs mor
ceaux pleins de vie & de noblçffe. 
Le Sermon du Cil i , paiTe pour fon

- chef-d’œuvre. De ces 14 volumes 
il y  en a 3 de Panégyriques, & deux 
de D ifcours fur la vérité de la reli
gion Chrétienne. II. Exercice du Pé
nitent & Office de ¿a Pénitence, in- 
8°* III. Infirmions & Prières de Pé
nitence y in-12, pour fervir de fuite 
au Directeur des urnes Pénitentes du 
Pere V j u g e . I V .  Prières &  P en fées 
Chrc-lennts, &c.

M OL1N O , (Dominique) féna- 
teur de Venife , encouragea les 
gens de lettres en Italie 6c dans les 

, pays étrangers. Il entretint une cor- 
-refpondance fuivie avec Hemjius ,
. Cafaubon , Grotius fit GaJJendi qui dit 
que peu de Monarques ont pu lui 
être comparés dans la généreufe & 
infatigable protecüon des lettrés. U ft  
commerce épiftolaire très-étendu & 
les occupations du gouvernement 
l ’empêcherent de mettre la derniere 

"tnain à fes ouvrages ; mais il con
tribua à la publication de ceux des 
autres. On prétend qu’il eut beau
coup de patt aux dhfcrens traités 
politiques de Fra~Paùlo. Il mourut 
on 1635, à 61 ans y après avoir 
■ employé tous fes ' foins à-ccnferver la 
tstajejié dt la république & à augmenter 
la  gloire de la littérature* Ç’efi: ce qu’on 
lit dans fon Epitaphe.
- M O LINO S , prêtre Efpagnol, 
naquît tbms U  diocefede SatagoiTe
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en IJ17 , d'une famille confidéra- 
ble par fes biens & par ion rang. 
Né avec une imagination ardente * 
il s’établit à Rome, & y  acquit la 
réputation d’un grand dircâeur. Il 
avoir un extérieur frappant de pié
té i ôt il refufa tous les bénéfices 
qu'on lui offrit. Le feu de fon gé
nie lui fit imaginer des folies nou
velles fur la myfticité. 11 déploya 
fes idées dans la Conduite Spirituelle ; 
livre qui le fit renfermer dans les 
priions de ITnquifition en iótíj* 
Cet ouvrage parut d'abord admira
ble. >•> La théologie myflique, ( di- 
*> foit hauteur dans fa Préface, ) 
11 n’efi pas une fcience d imagina'- 
n tion , mais de fenriment... On ne 
„ l'apprend point par l’étude, mais 
«i on la reçoit du Ciel. Auffi , dans 
„  ce petit ouvrage, je me fuis plus 

fervi de ce que la bonté infinie 
,, de Dieu a daigné mfinfpirer, que 
„ des penfées que la leélure des li- 

vres auroit pu me fuggtrer«, Ce 
traité étoît divifé en trois livres ; 

.& l ’on trouvoit dans le Ier, »* que 
„  pour parvenir à la perfeérion du 
Py recueillement intérieur, il faut 
„  faire de fon coeur une carte blan- 
„  che, où la Sageffe divine puiffe 
„  graver ce qu’il lui plaira j que 
„  les tentations font une médecine 
„ 'falutaire, qui rabaiffe notre or- 
„ guéii; que le recueillement in- 
„  teneur confiée dans un lilertce 
„■  que l’on garde en la préfence 

: n de D ieu, en le confidérant par 
„  une foi amoureufe St obfcute ; 
„  fans aucune difiinéHon de fes 
■ „ perfe&ions ou attributs ; qu’il 

n'efl pas befoin de méditer les 
myfieres, ni de faire des réfle- 

-, xions fur la vie ou la paffion de 
„  J. C ., íkquela plusfublime orai- 
0 fon conüfie dans le filence myf- 

tique dé* penfçes , ç’eft-à-dire, 
à ne déûrcr rien, à ne penfer 
rien Dans le I e , Ajolinos ex- 

botte leî-dircétçuts auxquels il l ’a-
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«Me, à fe revêtir dans le coa- 
feffioonal de la douceur d'un agneau, 
& à rugir en chaire comme des 
lions, 11 dit qtûll vaut mieux obéir 
à fon Directeur qu'à. Dim. Il con- 
falle la fréquente communion , & 
.¿¿(approuve les pénitences corpo
relles. Il développe enfin * dans le 
3e, les principes de fa prétendue 

.myilicité , &. félon lui » il n’y  a 
„  que deux fortes de contempla- 
» tîons, l’une active & l’autre paf- 
,t Jivc. La première chéri lie Dieu 
„  au dehors par le rationnement, 

l ’imagination & la réflexion : il 
,, la dit bonne pour les coitunen- 
„  çaas ; mais il ajoute, qu’il faut 
„  afpirer à la fécondé, qui cou- 

duit à Tunion divine & au repos 
„  intérieur. Alors l ’ame eil mai- 

treffe des tentations ; la vertu s’af- 
,, fennit, les attachemens fe rom- 
„  pent, les imperi'eâions s’anéan- 
„ tiiîént , £c l'ante demeure unie 

à Dieu , fans quelle y contribue 
|7 par aucun mouvement «. La ré
putation de vertu qu’a voit fauteur, 
¡pe fervit pas peu à répandre fon 
■ livre. Ce ne fut- qû en creufant dat̂ s 
.cette efpece d'abyme,. où Motinos 
¡s’enfonce & fon avec lu j,
qu’on apperçut to' t̂ ̂ danger de fon 
¡iÿilême, O n v i t , (ditle Éered’^vq- 
gny, ) que l ’homme -prétendu par
fait de M oünos, eft uq, homme qui 
lie réfléchit ni fur -Dieu , ni fur 
■ Juwçême ; qui. ne déflre rien , pas 
mime fou feint; qut ùç craint rien , 
pas même l ’Enfer-; à qui lcs-pen- 
fées les plus impures, comme Içs 
bonnes œuvres * deviennent abfq-r 
Jument étrangères ; indifférentes. 
La fouveraine perféâioq, fuivant 
Je rêveur Espagnol ; conflfle à s’a
néantir pour s’unit à Dieu ; de fa- 
donque, toutes, les facultés del/ame 
¿QPt abforbées f a c e t t e  union ., 
Î'âme ne doit plus fc .trouver de cç 
qui peut fe paifer-dans! le corps, 
feft emporte queJa, partie inférieure
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fe livre aux plus honteux excès *4
pourvu que la fupérieure refle con
centrée dans la Divinité par l ’orai- 
fon de Qiùétudù, Cette bérélie fe 
répandit en France, & y  prit mille 
formes différentes. Malaval > mada
me Guy on & FènéLon en adoptèrent 
quelques idées, mais non pas les 
plus révoltantes. Celles de Mutinas 
turent condamnées en 1687 , au 
nombre de 6S. On voulut voir fl 
fa. conduite répondoit à fa prati
que, 5c I on découvrit des dérégle- 
mens auiB affreux que fon fanatîf- 
me. il tut obligé de faire une abju
ration publique de fes erreurs , 6c 
il fut enfermé dans une prifon , où 
il mourut le 29 Décembre 1696, 
âgé de plus de 70 ans. En quittant 
le prêtre qui le conduiflt dans fon 

.cachot , il lui dit : AdLu , Peu t 
,_Nous nous reverrons encore au jour du 
Jugement, & on verra alors de quçt 
coté efi ¿a vérité, ou du vôtre, ou du 
mien. Ces paroles marquent que fen 
repentir ne fut pas fl ûncere qu’on 
l ’a prétendu.

M OLITOR , ( Ulric) efl connu 
par un livre rare, intitulé : De 
J-ythoniJJls mutienbus ; à Conllance , 
,148,9 , in-40., où il y  a des cho- 
fe%flHgulieres. Il mourut vers 1492*

I. MOLLER , (Henri) théolo
gien, Ptôteffant, fe rendit très-hà- 
bile dans fa langue hébraïque, &  
profefïa long-temps dans runivedité 
de Wirtemberg, Il mourut à Ham
bourg fa patrie, en 1589, âgé d# 

-5,9 .ans. On a de lui des Çommm- 
taires fu r  I f  aie & fur les Pfeaumes ; 
&  des Pvéfus latines.
; IL MOLLER, (Daniçl-GuiJlau- 
jn.e ) -natif, de Presbourg, voyagea 
dans toutes l>es.parties de l’Europe* 
fut profefl’euj; en hiiloire ôc en mé*- 
taphyfxqufî bibliothécaire dans, 
l ’uoiyestiité d’A ùorf, où i l  mourut 
le 25 Février 1712 , £70 ans. On 
a de lui "phifleurs ouvragés. Les 
principaux -■ font ; I* Méditatia dg
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tfungands qmèufdam Infcclls prodi- 
giojts, ex acre unà cutti ntye în âgro 
ddupfis, 1673, in-12. IX, Opüfcula 
Ethka & Probltmatlco-cri.ca , Franc
fort, 1674 , in - 12. l i t .  OpvfcuU 
Mcdtco - h'iftvricu * philo logea , 1674, 
în-ii. IV, Mm fa Poètica , Alrorf, 
167S, in-11, V , Ind'eulux Medlcarufn 
Philobgorum ex G ¿mania orlund r̂um , 
& c,, Altorf, 1691, in-4°. VI. Et 
divers autres ouvrages qui prouvent 
ion érudition.

I I I .  M O L L E R , ( Jean)né à 
Fleinsbourg dans le duché de Slef- 
“w ick, en 1661 , fut faitre&eur du 
college de fa patrie en 1701. On 
lui offrit pluiieurs chaires , qu’il re- 
fufa. Il ne voulut pas même ac
cepter l’emploi de bibliothécaire 
d'Oxford, quelques inftances qu'on 
lui fît. Toutes les heures que fes 
fondions claiEques lui îaiffoient li
bres , il les employait fans relâ
che à l’étude de J’hifioire littéraire. 
Il mourut le 20 Octobre 1725 , à 
64 ans. C’écoitun philofophe ferme 
& dégagé d’ambition. On a de lui 
pluiieurs ouvrages. Les principaux 
font : 1. ïntrodaclio ad Hiftonam Duca- 
tuum SU)wicmjiî & Ho ¿fat: cl ; à Ham
bourg, 1699, in - 8°. IL Clmbna 
ûttzrata, 1744, trois vol. in-folio. 
Il contient l’Hiffoire littéraire , 
eccléfiaftique, civile & politique de 
Danemarck , de Sleswick de Hoîf- 
tein , de Hambourg, de Lubeck & 
des pays voifins. HT. Ifagoge ad 
Hlfiorlam Cherfoncfi Cimbrlacs. , in-S°, 
Hambourg , 1691 ; & dans la Blbïïu- 
theca Septetitrlonls trudlti f Leip.tig , 
1699, in-S°. qui renferme un détail 
circonffancié de ce qu’il faut lire 
pour l ’hiftoire de ces provinces. 
( Voyc^ I. K.ONIG, ) IV , V e Caf~ 
nùtls 6* HermaphrodUis , Berlin , 
.i?o8 , in-40. Sa V i z  a été don
née par fes fils * en latin , à 
Slefvick, 1734, in-4û. Une pro
fonde érudition eft lé çara&ere de 
ions fes écrits.

M O L  1 6 9
M O L O C H T fameux Dieu de$ 

Ammonites * à l’idole duquel ils 
facrifioient des enfans & des ani
maux, La ftatue de cette Divinité 
barbare étoit un bufte ou demi- 
corps d’homme, qui avoir une tête 
de veau , & tenoit les bras éten
dus, Elle étoit creufe , & dans f» 
concavité on avoir ménagé 7 ar
moires , dont la i ie étoit deftinée 
pour la farine, les 5 fuivantes pour 
les différons animaux qu’on lui im- 
moloit, St la 7e pour les enfans 
qu'on vouloit lui facrifier. Ce de
mi-corps étoit pofé fur une efpèce 
de four, où on allumoit grand leu \ 
& de peur qu’on n’entendit les cris 
des enfans, on faifoit un grand 
bruit avec des tambours St d’au
tres inffrumens, qui étourdiffoient 
les fpe&ateurs. Quelques auteurs 
prétendent qu’on ne brûloit point 
réellement les enfans ; mais que, 
pour les purifier, on fe conten- 
toit de les faire paffer entre deux feux 
que l ’on allumoit devant l’idole* 
L'Ecriture - fainte reproche fou- 
vent aux Juifs de faire ces fortes de 
facrifices à Mobck,

M OLON , M oh  , célébré Rhé- 
t?ur de 1’iffe de Rhodes, vint à 
Rome Lan 87 avant J. C . , où il 
enfeigna la rhétorique avec beau
coup d’éclat. Ciccron qui étoit du 
nombre de fes auditeurs, en fait 
un grand ¿loge dans fon Brutus. 
Etant retourné dans fa patrie, le 
jeune orateur Romain l'y fuivit pour 
continuer à prendre des leçons d’un 
maître qu’il regardoit comme ce
lui qui avoir le plus contribué à 
le perfeâionner dans l ’éloquence. 
Quelques années après , Molon 
fut envoyé à Rome en ambaffade 
vers le Sénat , où on l’écouts 
fans interprète , honneur qui avant 
lui n'avoit été accordé à aucun 
étranger.

M OLORCHUS, vieux paffeur 
du pays de Clébnè, dans le royaume
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d’Argos , reçut magnifiquement 
Chez lui Herçule* Ce héros, péné
tré de reconnoiiïance , tua en fa 
faveur le L ion  Néméen, qui. rava- 
geoit tous les pays des environs. 
C'eft eu mémoire de ce bienfait, 
qu’on inilitua, en l'honneur de M o- 
lorchus les Fêtes appelées de fon 
nom Mol^rchécnnts.

1. MO LS A , vu M o l z a  , ( Fran
çois-Marie ) de Modene , s’acquit 
une grande réputation par fes vers 
latins & italiens. Scs talens lui au- 
roient procuré une fortune confi- 
dérable dans le monde , fi fa con
duite avoit été plus régulière 6c 
plus prudente. On eftime fur-tout 
fes Elégies, &  fa pièce fur le V l- 
yortz de lim ri V Û 1 , roi d’Angle
terre, & de Catherine d’Aragon. Son 
Cao'uolo in LacU  dcl Fich' , plein d’ob- 
fcénités, a été commenté par Anni- 
èalCaro, poète italien, fous ce ti
tre : La pichdde del Paire Fi ceo , col 
comtn. de fer Agrcflo , 1549, in-40. 
Ses Pocjtss italiennes fe trouvent 
avec celles du B em f ou féparé- 
tn cn t,i;i$ , in-S°-, &1 7 50 , 1 
vol. in-S° ; avec celles deTarquinla 
Malin > fa pe rite-fil le, Ses Pvéfics 
latines fe trouvent dans DelicEs. 
Poctajvm îtalvrmn... Mol^a écrivoit 
aufli en profe avec beaucoup d'élé
gance ; mais il déshonoroît fes 
talens par le commerce honteux 
qu’il eut avec fes courtifanes de 
Modene. Il s’abandonna à ces mi- 
férables avec fi peu de ménage* 
ruent» qu'il contraffa cette hon- 
teufe matadie » fuite de la débau
che. 11 en mourut a la fleur de fes 
jours ,en  i î  44.

IL MOLSA j ou Molza , (Tar- 
quinie) petite-fille du précédent, 
joignit à toutes les grâces de fon 
fè\e, une' vertu folide. Après la 
mort de fon époux elle ne voulut 
point fe remarier, & fe comporta 
comme Artemife, quoique fa jeu- 
nefte & fes attraits la fifc it  re-.. -, 1
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chercher avec empreffement* Elle 
s’appliqua avec beaucoup d’ardeur 
& de fuccès aux belles-lettres , 
aux langues grecque , latine Sc 
hébraïque. Son goût, fon efprit §C 
fes lumières la firent confulter par 
Je Tajfe , Guarini &  les autres 
grands hommes de fon temps , fur 
leurs ouvrages. Le fénat de Rome 
l ’honora en 1600 &  toute fa fa
mille , du droit & des privilèges 
des citoyens Romains. Cette Dame 
fut un des ornemens de la cour 
â’Àlfl-n/e I I  » duc de Ferrare , au-* 
près de qui elle s’éroit r. tirée- Ses 
Poefies fe trouvent avec celles de 
fon aïeul.

M GLTZ1ER, M icY ttE ,
M OLYNEUX, ( Guillaume ) né 

à Dublin en 16 jû , établit dans fa 
patrie une fociété de favans, fem- 
blable à la fociété royale de Lon
dres. Il ¿toit umi intime de Locke, 
& il mériroit l'amitié de ce philo- 
fophe par fa probité & fus lumiè
res, Molynmx mourut de la pierre 
en 169S , à 41 ans. On a de lui ; 
I. Un Traité de Dioptrtyuc , in-40. 
IL La Dcfcripùon , en latin , d^n 
Télcfcope de Ion invention, &c.

MOMBRITIUS » ( Boninus ) écri
vain Milanais, eft connu par fou 
Sanchtarium , feu Vitce Sanclorutn , Z 
vol. in-fol. » fans nom de ville & 
fans date. Ce livre , très-rare Êc. 
très-cher , eft recherché par les bi- 
bliomanes , fort pour les fables 
qu’il renferme , foit pour Fan-. 
cienneté de l’édition. On croit 
qu’il parut vers Pan 1479. On a 
aufîi des Poéfies de cet auteur.

M O M U S, fils du Sommeil &  dç 
la N u it, & le Dieu de la raillerie g 
s’occupou uniquement à examiner, 
les a£hons des Dieux & des Hom
mes , &  à les reprendre avec li
berté. Ses farcafmes perpétuels le 
firent chaficr du ciel. Neptune ayant 
fait un Taureau, Vulcmn un Hom- 
vïçy IScMiium une Maifo» f il lgg



tourna tous trois en ridicule : Ncp* 
tune, pour n’avoir pas mis au Tau
reau les cornes devant Us yeux , 
afin de frapper plus fû reniant *, ou 
du moins aux épaules , afin de 
donner des coups plus forts : Aff
ilera , pour n’avoir point bâti fa 
Maifon mobile, afin de pouvoir 
la tranfporter lorfqu’on auroit un 
mauvais voifin : & Vulcaîn, de ce 
qu'il n'avoit pas mis une fenêtre 
au coeur de l'homme , pour que 
l ’on pût voir fes penfées les plus 
fecretes* Le même Momus voyant 
le nombre des Dieux s’augmenter 
de jour en jour, fe plaint de ce 
que certains d'entre eux, non-con- 
tens d’avoir été élevés à un fi haut. 
rang, d’hommes qu’ils éroienc au
paravant , vouloient aulfi. déifier 
leurs ferviteurs' & leurs fervaotes. 
On repréfente Marnas levant le 
mafque de deflus un vifage, & te
nant une ma rote à fa main*

Î . MONALDESCHI, ( Louis de ) 
gentilhomme d’Orviettç , naquit 
en 1316, Il paffa à Rome prefque 
toute fa vie » pendant laquelle il 
jouit toujours d’une famé parfaite 
&  d’un jugement très-fain. On a 
de lui des Annales Romaines , en 
italien, depuis 13zS jufqu’en 1340* 
On croit qu’il les avoit pouffées 
beaucoup plus loin ; mais que le 
relie efi perdu * ou enterré dans 
quelque bibliothèque.

IL MONALDESCHI, ( Jean de ) 
favori ou écuyer de la reine ChHf- 
üne de Suede , CQmpofa fecréte- 
ment un Libelle contre cette prin- 
cefte, où il dévoîloitfes intrigues. 
Chrljilne, charmée d’avoir trouvé 
cette occafion de fe défaire d’un 
amsnt qu’elle naimoit plus, le fit 
traîner à fe$ pieds, l’interrogea , 
le confondit. Après les reproches 
les plus violens, elle ordonna au 
capitaine de fes gardes & à deux 
nouveaux favoris d’égorger le cou
pable, Elle s’éloigna à vingt pas..
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pour mieux jouir de ce fpeftede* 
On fond fur lui de tous côtés. Le 
malheureux Monaldsfcki, apres une 
vaine défenfe, tombe tout fanglanr 
fous le fer de fes bourreaux* La 
reine , qui n’entend plus fes gé-* 
miffemens , s’approche, le con
temple & lui infulte* Monaidcfchi , 
à cette voix, fevnble s’éveiller, fe 
débat , s’agite : il éleve vers 
Çhnfihte une main tremblante pout* 
lui demander grâce* Quoi , s’é
crie-t-elle , tu refpires encore, &js fuis 
Reine ! Les aflafiîns écrafent auiîi* 
tôt la tête de ce malheureux , &  
traînent aux pieds de ChrijUnc fa 
viÛime expirante. Nan, ajouta-t-elle* 
non , ma fureur neft point fatis 
faite ! Apprms , traître, que cette main 
qui ytrfa tant de bienfaits fur toi , 
u  frappe le dernier coup. Cet attentat 
contre l’humanité , l’opprobre de 
la vie de ChrlJÜne , fut commis 
à Fontainebleau en 1657. Le B e l, 
de l'ordre de la Trinité , en a 
donné la Relation : Voyez 111. 
Be l ,

MÛNA.RDÈS* (Nicolas) cèle- 
bre médecin de Séville, dont on 
a : I. Un Traite des Drogues de l ’A+ 
mériqut, Séville, X 5 74, in-S°, tra
duit en françois par Colin, Lyon , 
1619 , in-8°.IL De rofa , Anvers ,
1564, in-r8°. HL Plufieurs autres 
ouvrages en latin & en efpagnol. 
Ce favant , mort en 1577 , n’y  
enfeigue que ce qu’une longue ex
périence lui avoit appris. Ses li
vres ne font pas communs,

MONBRON, (N.,, Fougeret de ) 
mfcrt au mois de Septembre 1760 v 
étoit né à Pérônne. Cdroit un de 
cçs auteurs qui ne peuvent vivre 
avec eux-mêmes, ni avec las au
tres , frondant tout, n’appreuvant 
rien , médifant de tout le genre 
humain , qui les hait par repré  ̂
failles * ayant d’ailleurs de l'efprit, 
& capable de penfer & d’écrire, 
fi la büc ne I avoit trop dominé.
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On a de lu i : I, La Hcnrlaâe tra- qu’il continua de rendre fur me* 
fifât, i n - n , qui ne vaut pas le à Charles Quint furent récompenses 
Virgile travcflx de Scarron , quoi- par la vice-royauté de Sicile. 11 
qu'il y  ait quelques bonnes plai- lut fait prifonnier en 1514 1 par 
iatueries* Voltaire lui-même en rit André Duna,  fur la côte de Gènes,
comme un homme de qualité ri- 
toit de v o it  fon palefrenier cher* 
cher à le contrefaire & prendre 
les airs » les habits & le lan
gage d’un grand frigneür. Le mé
rite des traveiUlTenieiis burlefques 
confifie principalement dans un air 
de facilité, qui ne laide point apper* 
cevoir le travail. Monbrcn a en 
général cet air d’aifance , quoi
qu'il fuive ion auteur pas à pas 
&prefque vçrs pour vers. IL Pré* 

fervedf contre VAnglomanie * in-12 ; 
ouvrage écrit avec emportement. 
III. Le Cosmopolite, ou le. Citoyen 
du Monde , in-12 : livre où Ton 
trouve quelques vérités morales, 
aflez utiles , il l ’auteur ne paroif- 
foit outre. IV. Des Romans infâ* 
mes & indignes d’être cités. Quoi
qu’il eût de la gaieté dans fes ou
vrages , & même de l’imagination , 
il étoit d’une taciturnité Combre 
dans la fociété.

M ONCADE, ( Hugues de ) d’une 
très-illuflre &  ancienne famille ori
ginaire de Catalogne, & autrefois 
ibriveraine de Béarn , accompagna 
dans fa jeuneffe Charles V IH  , roi 
de France , dans fon expédition 
ri’ltatie. L ’alliance de Ferdinand roi 
d’Efpagne avec le monarque Fran
çois étant rompue , il s ’attacha à 
la fortune de Céjar Borgla , neveu 
du pape Alexandre VL Mais lorf- 
qu’après la mort de fon oncle , 
Borgla fe déclara pour les François , 
Muncade paffa dans l ’année Eipa- 
gnole , commandée alors par le 
grand Gonfalve, La guerre étant 
terminée en Italie, il fe diftîngua 
contre les pirates des côtes d’A 
frique, par des aétions éclatantes, 
qui lui méritèrent le riche prieuré 
de Meifine. Les fer vices iraportans'

& n’obtint fa liberté que par le 
traité de Madrid, Le pape Clément 
V U  étant entré, en 1 j 26 t dans la 
ligue formée entre les Vénitiens 
& François i  , pour le rétabliffe- 
ment de François Sfora dans le 
duché de Milan -, Moncade , qui 
commandoit alors pour l'empereur 
en Italie, fit avancer vers Roma 

. un corps de troupes confidérable , 
s’en empara fans réfillance , con* 
traignit le pape à fe réfugier dans 
le château Saint-Ange , &  aban
donna au pillage le palais du V a
tican & l ’églife de Saint-Pierre & 
Saint-Paul qui fe trouve dans fon 
enceinte. Paul J  ove , qui fe récrie 
beaucoup fur cette impiété , attri-* 
bue à la vengeance célefte fa mort 
arrivée 2 ans après , (en  1528 ) 
au combat naval de Capo-d’Orfo , 
près du golfe de Salerne, o \\Phiilp-. 
pin Daria remporta une victoire' 
complete fur la flotte impériale 
qu’il commandoit.

M ONCÊAUX, ( François de ) en 
latin Moncaus , jurifconfulte, poète 
& fécond écrivain d'Arras , étoit 
feigneur de Fridelval ± & fut en- 
voyé , par Alexandre Famejé duc dg 
Parme, en ambafîade vers Henri I V  
roi de France» On a de lui il.ibi- 
colica f aera y in-S°, à Paris, 15S9. 
IL Aaron purgai us , fi ve D e Vltulo 
aureo Libri duo, ï6o6 , in~S° : livre 
qui a été réfuté par Robert Viforius. 
Il eil icjfifé dans les Critici / acri 
de Pearjon , & il a été prohibé à 
Rome l ’an 1609. IH. X.’ tìijloire 
des apparitions di vi nés faites à M oyfe, 
Arras, 1594 , in-40. IV. Tempium 
juJPtite , poème , Douai ', 1590 , 
in-8°. V , ueuhratio in Caput I  &
V U  CantlddpundcùruMy Palis, 1 5 87 ,
iu-40. Tçus ces ouvrages font en

la tin  :
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latin : il y a des recherches & des
Angularités.

MONCHESNAY, ( Jacques Lo
mé de ) né à Paris en 1666, d’un 
procureur au parlement , fe fit re
cevoir avocat, & fe livra à la poé- 
fie, Il travailla pour le théâtre Ita
lien , & il y  donna la Caufe des 
Femmes, la Critique de cette pièce *, 
Mé\etln > grand-Suphï de Perfe -, le 
Phénix, & les Souhaits : pièces rem
plies de traits d’efprit , mais mal 
dialoguées & mal conduites. Leur 
place efi: marquée au 3 e rang. Afcn- 
ckefnay , dégoûté du théâtre par 
la religion , fuivant les uns, & par 
trop de fenfibilité à la critique, fui
vant les autres, fit une Satire con
tre cet art qui Tavoit occupé pen
dant fi long-temps. Boileau , à qui il 
marqua ces fendraens, les approuva. 
Monchefnay étoit de la fo ci été de ce 
fameux fatirique mais ayant fait 
imprimer quelques Satires, que ce 
poete ne goûta pas, leur liaifon fe 
léfroidii. Il me vient voir rarement , 
difoit Boileau , parce que quand U 
tfi avec moi, U efi toujours embarrajfé 
de fort mérite & du mien. Le théâtre 
n’étant plus une reffource pour 
lu i, & la médiocrité de fa fortune 
ne lui permettant pas de refier à 
Paris , il fe retira en 17x0 à Char
tres , où il mourut en 1740, dans 
fa 75e année. Plulieurs de fes Poé- 
fies , qui confiftent en Epitres , en 
Satires , & en Epi grammes imitées 
de Martial , n’ont pas vu le jour. 
Il efi encore auteur du B o l æ a n a  ,  

Ou Entretiens de M, de Monckcfnay 
avec Boileau. Si cet ouvrage efi vrai 
dans tomes fes parries , il donne 
une allez mauvaife idée du carac
tère de ce fameux écrivain ; & s’il 
efi faux, il ne doit pas faire juger 
avantageufement de la probité de 
Monchefnay, Il réfiilte de cet écrit , 
quin’eftàla gloire ni de l ’un ni de 
l ’autre, qu’ils aimoient tous les deux 
la faüre & la médifance.

Terne V I.
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MONCHRÉTIEN, Voy. M ont

ch restien .
MONCH Y ,  (Charles de) connu, 

fous le nom de Maréchal d'Hoc* 
quincour! , étoit d’une noble & an
cienne famille de Picardie, féconde 
en personnes de mérxt . Il fe 
fignala par fa valeur dans plufieurs 
fiéges & batailles t à la M^rfée » & 
à Villeffanche en Roufiillon. Il 
commanda l ’aile gauche de l’ar
mée Françoife à celle de Rhétel, 
en 16 y 0. Cette journée lui valut y 
l ’année fuivante, le bâton de ma
réchal de France, Il défit çniuite 

. les Efpagnols en Catalogne , & 
força leurs lignes devant Arras ; 
mais , fur quelques mécontentemens 
qu’il prétendoit avoir reçus de la 
cour, il fe jeta dans le parti des 
ennemis, fut battu, en 1652,3 Ble- 
neau par le Grand Coudé ; & fut tué 
devant Dunkerque de trois coups 
demoufquet, le 13 Juin 165S, en 
voulant reconnoître les lignes de 
l'armée Françoife... Vvyt\ Char- 
l e v a l .

M ONCH Y, Fo-yqM ovcur.
MONCÎC, (Georges) duc à'Àl- 

bemarle , né en 160S , d'une famille 
noble & ancienne , fe fignala dans 
les troupes de Charles I  ( roi d’An
gleterre *, mais,, ayant été fait pri- 
fonnier par le chevalier Falrf.x t 
il fut mis en prifon à la Tour de 
Londres. Il n’en fortit que plu
fieurs années après , pour conduire 
un régiment contre les lrlandois 
Catholiques. Après la mort tragi
que de Charles I  , Monck eut le 
commandement des troupes de Crom* 
w dl en Ecofie. Il fournit ce pays ; 
& la guerre de Hollande étant fur- 
venue , il remporta, en 165 3 , une 
vi&oire contre la flotte Hollan- 
doife , où l ’amiral Tromp fut tué- 
Cromwell étant mort, en 16 jS , le 
général Monck fit proclamer pro
tecteur Richard , fils de cet ufurpa- 
teur, Charles I I ,  inilruit de fe pra*
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fcité, lui écrivit alors pour l ’éX- 
citer à le  faite rentrer dans fon 
royaume. Le général Monck forma 
aufïî-tôt le  dâfein de rétablir ce 
prince fur le trône. Après avoir 
diffimplé quelque temps pour pren
dre des mefures plus efficaces , il 
fe met , en 1660, à la tête d’une ar
mée attachée à fes intérêts; entre 
en Angleterre; détruit par fes lien- 
tenans les relies du parti de Crom- 
ivc/Z; pénétré juftju’à Londres , où 
il cafle le parlement faéheux, en 
convoque un autre & lui commu
nique fon dellein. On s’y  perte 
avec enthoufîafme ; Londres fe dé
clare en faveur de fon légitime fou- 
verain : Monck le fait proclamer 
roi, & va au-devant de lui ¿Dou
vres lui porter le feeptre qu'il lui 
a rendu. Les faites de l’HtftoireBri
tannique n’oflt pas fourni deux fois 
le fpediacle d*une politique suffi, 
profonde, auffi vertueufe , auifi mo
dérée. Charles //, pénétré de la plus 
vive reconnoifiance , l ’embraifa , 
le fit général de fes années , fon 
grand-écuyer » confeiUer-d’état , 
tréforier de fes finances , & duc 
d’Aîbemarle; Le général Monck 
continua de rendre le« fervices les 
plus importans au roi Chartes //. 
Il mourut comblé de gloire & de 
biens , le- 3 Janvier 1679 , à 70 
ans , fur pleuré de fon prince , & 
enterré à ‘Veftminfier au milieu 
des rois &  des reines d’Angleterre, 
Ce grand homme avoit l ’air grave 
& majefhieux ; l’efprit peu bril
lant , mais folide , ferme & égal. 
Il aimoit la vertu , & ne pouvoir 
fouffrir l ’injuftice, même dans les 
foldats.il répétoit fouvent, quW  
armée, ne doit point ' fervir d’ ajilc aux 
voleurs & aux fcélérah. Sa Vie , écrite 
par Thomas Gwtbe , in-S° , en 
anglois , a été traduite en Fran
çois par*G«y Miepe , in-ia. On 
apperçoit, dans toute la conduite 
de ce général, une politique fage,

qui nTenfante que des projets 
avoués par la probité , ou or
donnés par le devoir ; & fa sue 
eft un exemple qu’on peut con
cilier des démarches adroites, im
pénétrables , rufées * avec la plus 
exadbe vertu.

MONCLAR * ( Pierre-Françoiî 
de Ripert de ) procureur-général 
du parlement d’A ix , mort dans fa 
terre de SVmt-Satumin près d’Apt 
en Provence, en 1773 * pendant 
la révolution des parlemens , étoit 
un magiflrat intégré , un homme 
d’efprit & un écrivain éloquent. 
Ses requifitoires étoient diflingués 
dans la foule ; ôc quoique ces 
ouvrages n’aient qu?un temps a 
on les recherche encore aujour
d’hui. Ses Comptes rendus des Conf- 
finitions des Jéfuites, & les Mé
moires qu’il fit pour opérer leur 
deftruéfion en Provence , lui fi
rent beaucoup d’ennemis. Les par
ti fans 6c quelques membres de la 
Société le repréfenterent comme 
un homme emporté-, comme un 
philofophe vaia & orgueilleux , 
comme un feélateur du Déifrac ; 
mais les juges équitables ne virent 
en lui qu’un magiftrataftif, éclairé T 
zélé pour le maintien des liber
tés de l’Eglife Gallicane & des vé
ritables maximes de Padmimftra- 
tion. Il mourut dans de grands 
fentimens de piété. L’évêque d’Apt 
( Le Merlîere ) ordonna à fon con- 
feiTeur de lui faire ré trader, avant 
que de l’adminifirer , ce qu’il avoit 
dit de peu favorable au faint 
Siège 5c aux Jéfuites ; le magif- 
trat mourant, fe fournit à ce que 
vouloient le prélat & le confef" 
feur.

M ONCONYS, ( Baïthafar de) 
étoit fils du lieutenant-criminel de 
Lyon. Après avoir étudié la phi- 
lofophie & les mathématiques , il 
voyagea dans l’Orient, pour y  cher
cher les traces de la phiiofophie



de Mercure Trîfméfjle & de Zorodf- 
tre. Ses «cherches n’ayant pas fa- 
fatisfait fa curiofité , il revint en 
France» & mourût à Lyon en 1665* 
Ses connoiflances le firent eflimer 
des favans, fur-tout des amateurs 
de la chimie. Ses Voyage* ont été 
imprimés en 3 vol. in-40, & en 
4 vol. in-ta. Ils font plus utiles 
aux favans qu’aux géographes. 
I^auteur s’eft moins attaché à don
ner des deferiptions topographi
ques , qu’à marquer les chofes rares 
8c recherchées. Le flyle en eft 
traînant & n’anime pas le leéteur.

MONCRIF » ( François-Auguf- 
fin Pa r a d i s  de ) fecrétaire des 
commandemens de M. le comte de 
Clermont, lefteur de la reine, l'un 
des Qudrante de l'académie fran- 
çoife, 8c membre de celles de Nanti 
& de Berlin, naquit à Paris d’une 
famille honnête, en 1687 , 6c y- 
mourut le ia  Novembre 1770 » à 
83 ans :

Avec des moeurs dignes de Page dJor,
j l  fut un Ami sur, un Auteur agréable;
Xl mourut vieux comme Neftor,
Mais il fut moins bavard & beau-* 

coup plus aimable.

Tel étoit Mon crif; un efprit fin, Une 
figure prévenante , un défir confiant 
de plaire, une humeur égale, douce 
fe complaifanre-, l ’avantage de lire 
¿ ’une maniéré intérefiante, de chan
ter des couplets délicats, de com- 
pofer des madrigaux flatteurs, lui 
firent de bonne heure un grand 
nombre d’amis 6c d'amis ilhiftres. 
Un célébré minifire ayant été exilé 
en 1757,1! demanda de le fuivre 
dans fa retraite ; 6c, en admirant 
cet attachement noble & généreux» 
on lui permit feulement d’aller tous 
les ans lui témoigner fa reconnoif- 
fafice. Perfonne n’obligeoit avec 
plus de zele 4, perfonne ne donnoit 
avec plus de plaifir. Il éleva, il 
foutint des parens pauvres, fans
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rougir d’eux au milieu de la cour* 
Il avoit commencé par être maître 
de falle, 6c on a dit qu’il pré-* 
voyoir qu’il feroit obligé de défen* 
dre fes ouvrages à la pointe de 
l ’épée. La plupart navoient pas 
befoin de cette précaution. Les 
principaux font : I. Effalfur la n iu f- 
fité & jur les moyens de plaire , plu- 
fieurs fois réimprimé, in-12. Cette 
production, agréablement 6c fine
ment écrite, eft pleine de raifon 6c 
de fagefle. On y  défireroit peut* 
être, aujourd’hui, un peu plus dé 
nerf 6c de philofophie : mais ce 
qui lui donne du prix, c’eft que , 
contre l ’ufage de plufieurs mora* 
lifles, il avoit pratiqué ce qu’il en* 
feignoin II s’étoit fait un fyftêmé 
de contribuer aux agrémens des fo* 
ciétés honorables où il étoit ad
mis. IL Les Ames rivales, petit Ro
man agréable, aflaifonné d’une cri
tique ingénieufe de nos mœurs } 
les Abdéntes, comédie médiocre* 
ment bonne; des Poéfits diverfes, 
pleines de délicatefle : ( on diflingué 
fur-tout fes Romances 6c fon conte 
du RrjemiJJ'cment Inutile, remarqua* 
ble par la douceur des vers, la 
flneife des réflexions 6: la grâce de 
la narration, ) quelques Dlffenatlens 
où il y  a des idées 6c de l ’efprit* 
On trouve ces pièces dans les Œu
vres mêlées de l'auteur, Paris» 1743, 
in-12. III. Des petites Pièces en un 
a£le, & qui font partie de divers 
Opéra appelés les Fragmcns : Zé- 
linâor, Ifmene, Alma fis , les Génies 
tutélaires, la Sibylle. Il s’étoit con- 
facré au genre lyrirue, 6c il y  
réufliffoit. On a encore de lui en 
ce genre : VEmplre de VAmour, bal
let ; le Trophée; les Ames réunies s 
ballet non répréfenté; Erofme, pas
torale héroïque. IV. L ’Hiflolre des 
Chats , bagatelle jugée trop févire
ment dans le temps, 6c prefque en
tièrement oubliée aujourd’hui. Cet 
ouvrage fut l ’occafion d’une plai*

S i j
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fanterie <jue lui fit le comte d*Jr- 
fpifon. Après la retraite de Voltaire. 
.en Pruffe , il intérefîa ce minière 
pour obtenir la place d’Hijlonogra- 
pht. H i s t o r i o g r a p h e  , lui dit le 
comte ddArgtnfon, vous voulez fans 
doute dire H i s t o r i o g r i p h e , Ses 
<Fv v r r s  ont été recueillies en 
1761, 4 vol. in-12,

M ONDEJEU, Voye{ S c h u l e m -

B ERG,
I. M ONDONVILLE, (Jeanne 

de) fille d'un confeiller au parle
ment de Touloufe, fe diftingua de 
bonne heure par fa beauté 6c fou 
efprit. Recherchée par divers fei- 
gaeurs , elle tpoufa, en 1646, 
Turles , feigneur de Mvndonvîllc. 
Ayant perdu fou époux, elle fe 
confacra aux oeuvres de piété fous 
la conduite de l’abbé de Clrcn. Après 
avoir tenu quelque temps chez elle 
.des écoles gratuites, elle travailla à 
l ’mriruéHon des Nouvelles Con
verties , &  au foulagement des pau
vres malades. Math de Mondonville 
forma enfuite le projet d’employer 
fes biens à la fondation d'une con
grégation qui perpétuât fes œu
vres de charité. Son deflHn fut ap
prouvé par Marca, archevêque de 
Touloufe ; & l’abbé de Clron fut 
nommé, en i66x,pour en dreffer 
les ftatuts &  les réglemens. Ce nou
vel iniiitut fut confirmé par un bref 
d’Alexandre V i l  en 1662 , autorifé 
de lettres-patentes en 1663. Peu 
de tsmps après, ces Conftiturions 
furent imprimées avec l ’approba
tion de dix-huit évêques &  de plu
sieurs doûeurs. Ceft cet Infikut û 
connu fous le nom de Congrégation 
des Filles de l'Enfance. Made de Mon- 
donnlle avoit déjà formé des éta- 
LlhTemens dans pluûeurs diocefes, 
îorfqifon prétendit»que fes Conf- 

titutions renfermoient des maxi- 
mes dangsreufes «. Lep Jéfuites écri

virent 6c agirent contre elles. On 
nomma des commiffaires pour les
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examiner, & la congrégation éé 
ïEnfance fut fupprimée par un arrêt 
du confeil de 1686 » à l’inifiga- 
tion d’une fbciété qui depuis a eu 
le même fort. L ’infiitutrice fut re
léguée dans le couvent des Hof- 
pitalieres de Coutances, & privée 
de la liberté d’écrire & de parler 
à aucune perfonne de dehors. Elle 
y  mourut, avec de grands fenti- 
.mens de piété , en 1703. Les Filles 
de l ’Enfance furent difperfées, & 
les Jéfuites achetèrent leur maifon 
pour y  placer leur féminaire. Ils 
avoient combattu contre ces Filles 
infortunées, comme contre un en
nemi redoutable , & ils recueilli
rent une partie de leurs dépouilles. 
Nous avons fuivi dans cet article 
1 ' HÿloireEcdcfiafiique de YdhhéRaclne. 
Les écrivains Jéfuites font moins 
favorables à la fondatrice des Tilles 
de CEnfcnce. Voici ce que dit l’un 
d’entre eux, d’après Reboulet : » La 
« cour eut des preuves incontefia- 
» blés que cette fondatrice ( Ma- 
» dame de MondonvUle) avoit donné 

aille à des hommes de mau- 
» vaife do&rine & mal-intention- 
» nés pour l’état, tels que le Pere 
» Cerle & l'abbé Dorât ; qu'elle 
« avoit fourni à ceux-ci les moyens 
» de fertir du royaume ; quelle 
>* avoit fait imprimer, dans fa mai- 
>» fon & par fes Filles, pluüeurs 
>» Libelles contre la conduite du 
» roi & de fon confeil. On enleva 
» cette imprimerie-, on drefTa des 
» procès-verbaux -, Ôc fur tous ces 
« faits on eut quantité de dépoli- 
» rions authentiques & juridiques, 

avec les témoignages des plus 
» anciennes Filles de cette mai- 
» fon... «. Comment concilier des 
témoignages li différens ? L'Kif- 
toire n’eft plus qu’un plaidoyer, 
où chacun chicane pour fon parti. 
Pour nous qui ne fortunes d’au
cun , nous fufpendons notre juge
ment , 6c nou&laKTonsla décifion de
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ce procès au public fage 6c éclairé. 
Il parut, en 17 3 4 ,une Hîjlvïrt des 
filles de la Congrégation de f£n* 

fonce, par Rcboulct , ex-Jéfuitc,& 
avocat à Avignon. L’abbé de Ju- 
Uard , parent de Made de Mondoti- 
ville, attaqua cette Rifioire comme 
un libelle calomnieux, & la ré
futa par un Mémoire en deux par
ties. qui contient: l.  U I nnoczncm  
jufilfiéi ou YHljlolre véritable des Filles 
de P Enfance. II, i i  M z n s O S G Z  
confondu ou La preuve de la fiujj'eté 
¿4 P Hifoire calojnnieuft des Filles 
de l }Enfance. Le parlement de Tou- 
loufe condamna au feu VHiJhire de 
Reboulet , comme contenant des 
faits feux ou altérés. Cet auteur, 
qui n’avoit écrit que d’après les 
Mémoires de fes anciens confrères, 
répondit pour foutenir la vérité 
de fon ouvrage. Mais le marquis 
de Gardoucke, neveu de Made de 
Mondonvllle , obtint un arrêt du 27 
Février 1738, qui condamna au 
feu ce nouvel Ecrit, & ordonna 
des recherches rigoureufes contre 
l ’auteur. Koyq RëboXJLET.

II. M O N D O N VILLE, (Jean- 
Jofeph Caflanea de) l ’un des plus 
célébrés muficiens de ce fieclé, vit 
le jour à Narbonne en 1715. 11 
acquit d’abord de la réputation à 
Paris, où il fe rendit en 1737» par 
l ’exécution brillante & facile de fon 
violon, Il fut rival & ami de Gui- 
gnon , qui tenoit alors le premier 
rang dans ce genre. Ses Sonates de 
clavecin & fes Symphonies, fes Opéra 
d’Isbé, du Carnaval du Parnajfe, de 
Eicon & F Aurore, de Dap finis <S* 
Aldmadiire, le mirent bientôt dans 
la claife des compofiteurs les plus 
diftingués qui aient travaillé pour 
l ’Opéra. 11 excella auflî dans les 
Motets, qui lui méritèrent la place 
de maître de mufique de la chapelle 
du roi. J1 étoit odtupé à de grands 
ouvrages :de mufique, qui enflam
mèrent . fou fang & précipitèrent
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fes jours. 11 mourut à Bellevülô 
près de Paris le 8 Ottobre 1772 , 
à 57 ans, regretté de fes parens 
& amis, qui trouvaient en lui un 
homme fenflble , & une fociété 
douce , honnête & agréable. On 
n’avoit jamais vu au concert fpiri- 
tuél une affluence égale à celle 
qu attirèrent les premiers eflais de 
Mondonville, Trois morceaux de 
génie annoncèrent une lyre en* 
chanterelle & favante, qui égaloit 
celle de la Lande. C’étoient le Ma- 
giius Dominus , le Jubila te & le D o-  
minus regnavit , que l’on entend 
encore avec applaudiiïement.

M O  N D R  A IN  V IL L E , Voy. 
D u v a l , n °  1 .

M O N E T , ( Philibert ) né en 
Savoie l’an 15 66, mort à Lyon 
en 1643 , à 77 ans, fe diilingua 
chez les Jéfuites , où il entra par 
goût pour l ’étude. Les langues 
l ’occuperent d'abord, & elles lui 
durent quelques ouvrages, éclipfés 
par ceux qu’on a donnés après lui. 
Son DiéKonnaire Latin-François, 
intitulé : Inventaire des deux Langues ,  
Paris, 1636 , in.-fol., eut cours dans 
le temps. Monet fe tourna enfuite 
du côté du blafon & de la géo
graphie de la Gaule:ce qu’il a fait 
fur cette matière eft encore con- 
fulté quelquefois par les fevans.

M ONETA, ( le Pere) Domini
cain de Crémone , vivoit du temps 
même de S. Dominique, & mou
rut vers 1140. Il fe rendit célébré 
par fa fcience & par fon zele con* 
tre les hérétiques de fon temps. Le 
Pere Riccinhis, du même ordre, fit 
imprimer à Rome, en 1643, in-fol,, 
un Traité latin du P. Moneta contre 
lesVaudois.

MONFORT, Fby.MoNTFORT.
MONGAULT, ( Nicolas-Hubert 

de) fils naturel de Colbert Pouangest 
né à Paris en 1674, entra dans 
la congrégation de l ’Oratoire. La 
délicateffè de la fentéVobligea d’en



fortir, aptes avoir donné (TneW- 
reufes efpérances. Il demeura fuc- 
ceiïïvement auprès de l’archevê
que de Touloufe , Colbert , qui le 
protégeait -, 5c auprès de Foucault, 
qui trouva en lui ce qu’il avoit 
cherché, un homme qui fa voit allier 
l’efprit avec le favoir. Ce feigneur, 
contioifïam le prix de l'abbé Afbn- 
vault, lui procura une place à l ’aca
démie des infcriptions, £c celle de 
précepteur du duc de. Chartres , fils du 
duc d3 Orléans. Mongnult fut fe conci
lier j dans cette place importante 
& délicate, l'amitié & l'eftime de. 
fon illuilre éleve. L’abbaye de 
Chartreuve &  celle de Villeneuve 
furent les récompenfes de fes foins. 
Le .duc A  Chartres ajouta aux bien
faits de fon pere, les places de fe- 
crétaire général de l’infanterie fran
çoife , de Secrétaire de la province 
de Dauphiné, de fecrétaire des com- 
mandemens du cabinet. L ’abbé Mon- 
gmk auroir voulu s'élever plus 
haut. Tandis que le cardinal Dubois, 
fe plaignoit d’être malheureux, de
puis qu’il étoit grand ; l ’abbé Mon- 
gault l’ètoit encore plus, par l ’envie 
qu’il lui portoit. De là les vapeurs 
dans lefquelles il a palfé une par
tie de fa vie. Ces vapeurs lui foi- 
foient voir tout en noir ; on le 
lui dit un jour. Les vapeurs , répon-, 
dit-il, font donc voir Us chofes comme 
%llts font* L ’abbé Mongault fe fervît 
avantageüfement de fon efprit pour 
forisfaite fon ambition ; mais il au- 
roit été plus heureux, s'il $’en fut 
fervi pour la modérer. L ’académie 
Françoife fe l’affocia en 1 7 1 S. Il 
mourut le 15 Août 1646 , à 72 ans. 
Ce favant étoit d’un commerce auiîi 
utile qu’agréable, à fon humeur 
près, La ducheife d’ Orléans l ’admet- 
toit fouvent dans fes converfations 
particulières. On a de lui ; I. Une 
Tradu&ion françoife de VHiJhire, 
d’Hérodien , dont la meilleure édi
tion çft cçUe de 1745 r 1 in-Ut
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Cet ouvrage, fait avec beaucoup 
de foin 8c d’exaéUtude, cil écrit 
d’ailleurs avec élégance, XL Une 
Traduétion des Lettres de Cicéron à 
Atticus , Paris, 1714 & 1738, 6 
vol. in-12, Cette verûon, auffi 
élégante & auili exa&e que celle 
d'Hérodlen, eft enrichie de notes 
qui font beaucoup d’honneur à foû 
goût & à fon érudition. On ap
prend dans le texte & dans les re
marques à connoître l’efprit & le 
cœur de Cicéron, & les perfonnages 
qui jouoient de fon temps un grand 
rôle dans la république Romaine,
III. Deux DIJfertations dans les Mé
moires de l’académie, qui font*re
gretter qu’on n'en ait pas un plus 
grand nombre de la même plume.

M ONGIN, (Edme) né à Baro
ville dans le diocefe de Langres v 
en 1668 , fut d’abord précepteur 
du duc de Bourbon 8c du comte de, 
Charolois. Il mérita par fes talens 
pour la chaire, une place à l ’aca
démie françoife en 1708 , 6c l ’é
vêché de Bazas en 1724. C'étoit 
un homme d’efprit & de goût. Ces 
deux qualités fe font remarquer 
dans le recueil de fes Œuvres, pu
blié à Paris, in-40, en 1745. Cette 
coîleéHon renferme fes Sermons t 
fes Panégyriques , fes Qraifons fu- 
nebres & fes Pièces académiques. Ce 
prélat mourut en 1746 , à Bazas, 
âgé de 79 ans, après avoir con
duit fon diocefe avec beaucoup 
de prudence & de fageffe. Son ca- 
raéfere étoit aimable & fa couver- 
fadon enjouée. II aimoit la paix. 
Ce fut lui qui dit à un de fes con
frères , qui vouloit publier un Man
dement fur les difputes^du janfé- 
nifme : Monfdgneur, parlons beau* 
coup i & écrivons peu.

M ONGOM ERI, foy ei M o n t-
GOMMEXlf. - t

MONIME de  M ïl e t  , célébré 
par fa beauté & par . fa chafïeté* 
plut, tellement / à fâUhndt&e, qjye çq
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p/mce employa tous les moyens 
imaginables pour ébranler fix verni ; 
mais tous furent inutiles. La réfif- 
tancenefit que ranimer, & U l ’é- 
poufa pour Satisfaire ion amour. 
Voys\ la fuite de l'hiftoire de cette 
malheureufe princefie, clans l'arti
cle de M it h a id a t e .

M O N 1N , ( Jean - Edouard du ) 
natif de G v , dans le comté de Bour-v
gognc , publia , fous le régné de 
Henri l l l , un grand nombre de Piè
ces de poéne: des Latines  ̂ en 1578 
& 15 7 9 ,1  vol. in-S° *, & des Fran~ 
foijls) x jS i ,  in-11. Il fut regardé 
comme l'un des plus beaux génies 
de fon iiecle. On a encore de lui 
deux Tragédies , imprimées : l ’une , 
fous le titre de Quarême de du. Mo- 
nln j Paris, 15 S4, in-40 : l ’autre, fous 
celui de Orbzc-Oromt, dans le Pha- 
nix de du Monin , 1585 , in-12. Il 
fut afiaffiné en 1586, à 29 ans, 
après avoir donné de grandes es
pérances. Il poiTédoit déjà plufieurs 
langues, & prefque toutes les feien- 
ces, Cn l’a comparé à Pic de la Mi~ 
randole., à PofieL, à Agrippa , &  aux 
antres génies précoces. On n’ap- 
plaudit guère à ce jugement, quand 
on lit les vers de du Monta : ils 
font fi obfcurs, fi plats, fi tralnans, 
fi défigurés pat* une érudition pé- 
dantefque f qu’on ne trouve pas 
étrange qu’à fon âge il eût enfanté 
de telles productions. Vo'ètlus a pré
tendu , fans preuve, que le cardi
nal du Perron avoît eu part au meur
tre de ce jeune homme, pour fe 
venger de quelques mauvaifes fa tires.

M ONIQUE, (Ste) née en 332 
de parens Chrétiens , fiit mariée à 
Patrice, , bourgeois de Tagafte ert 
Numidle, dont elle eut deux fils & 
m e fille. Elle convertit fon mari 
qui étoit Païen j & .elle obtint , par 
fes prières & par fes larmes, la 
converfion de fon fils.aîné, (de
puis 5 . Jitgiflln ) qui étoit engagé 
¡dans les plaifirs du fiede &,daus
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les erreurs du Manichéifirte. Après 
avoir enfanté ce cher enfant à TE- 
glife & à la religion, elle mourut en 
387, à Oftie, cù elles'etoit rendue 
avec lui pour pafièr en Afrique.

M O N M O R E L ,  ( Charles le 
Bourg de ) né à Pont-Audemer , fut 
fait aumônier de Madame la du- 
chefTe de Bourgogne en 1697. L'ab
baye de Lannoi fut la récompenfc 
de fon talent pour la chaire, au
tant que l’effet de la prote&ion de 
Madame de Maîntenon, Nous avons 
de lui un receuil d-Homélies eilimées,
4. vol. fur l'Evangile des Diman
ches , 3 vol. des jours de Carême r
I. vol. de la,Paffion, 6c 2 des Myf- 
teres de Jefus-Chrift ôc de la Ste* 
Vierge. Cette,colle&ion, précie.ufe 
aux curés de campagne & même à 
ceux des villes, forme 10 vol. in- 
12, L’auteur écrit avec fimplicité , 
avec précifiôn, &ne s’éloigne guere 
de la méthode & du ffyle des 
Saints Peres, dont il place à pro
pos les .plus belles, fentences. Nous 
ignorons l'annçéde fa mprt,

MONMORENjCt, FûyqMpNT-
MORENCÏ.

M ONM ORT, Voy* v . Ha b e r t  
&  M o n t m a t j r .

M ONM OUTH , Voyei M ojit*.
MOU TH.

MONNEGRO, OU DE To LEDE , 
( Jean-Baptifte ) fculpteur Sc arçhi- 
teéfe,, mort en 1590, à Madrid fa 
patrie, dans un âge très - avancé,, 
fe fit une grande- réputatiqn en^Ef- 
pagne par fon habileté. C'efi lut 

.qui fit bâtir, par ordre de Philippe
I I , l ’Egüfe de l ’Efcurial, dédiée à 
Saint Laurent, Les ftatuésAes ûxrois 
qu’on voit fut la façade de ce tem
ple, font auffi l’ouvrage de fon cifeay.

M ONNIER, (Piètrele) né au
près de Vire, d’une famille honnête, 
mérita, pat fes, talens une chaire 

 ̂ de philofophie au éollége d'Har
court à Paris. L’académie des feien- 

' c,es fe l’aiTocia, & le perdit le 27
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Novembre 17 57, à l’âge de S 2 ans. 
On a de lu i , Curfus PhUofophicus, 
17jo, en 6 vol. in-12. Ce coursa 
eu du iu ccès, & on le ditle dans 
pluûeurs collèges de province. On 
y trouve non-feulement les notions 
géométriques nécefîaires à tout phy
sicien , mais encore les queftions de 
phyiique traitées avec aflez d’éten
due, & pour l'ordinaire avec mé
thode St clarté. Son fyftême géné
ral eft lecartéiiarùfine corrigé , étayé 
de faux fuppofés, fi communs à 
tous les faifcurs d’hypothefes. Mais 
il a écarté les queftions abfurdes 
fie vaines dont on chargeoit autre
fois les livres de ce genre. L ’aca
démie , dont il étoitmembre, lui doit 
auifi divers Mémoires. Pierre-Char- 
ks, & Loîdi-GulUmme. U MoNfî iZR  , 
fes deux fils -, ( le premier, pro- 
feiTeur de philofophie au collège 
royal , &  favant ailronome, l ’un 
des quatre favans envoyés en 1736 
fous le Pôle pour déterminer la 
figure de la Terre ; le fécond , mé
decin ordinaire du roi à Saint-Ger- 
'main-en-Laie, ) tous deux de l'aca
démie des fciences, ont hérité de 
fes connoifîances & les ont perfec
tionnées.

M O N N Ô Y E , (Bernard de la ) 
lté à Dijon le 15 Juin 16 4 1, fit 
paroitre dès fon enfance de gran
des difpoiitions pour les belles-let
tres. On vouloit l'engager à fe con- 
facrer au barreau ; mais fon incli
nation l ’entramoit vers la littéra
ture légère &  la poéfie. 11 fe con
tenta de fe faire recevoir correéteur 
en la chambre des comptes de Dijon 
en 1671. L'exercice de cette charge 
ne l’empêcha point de fe rendre ha- 
til e dans les langues grecque, latine, 
italienne & cfpagnole, dans l’hif- 
toire & dans la littérature. 11 rem
porta le prix de l’académie Françoi
se* en 1671, par fon Poème du Duel 
aboli, qui fut le premier de ceux 
que l’académie a diftribuçs, Lç fu-
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jet de fes autres pièces qui rem
portèrent auili le prix, eft : pour 
l ’année 1673, La Gloire des Armes 
& des Belles - Lettres , feus Louis 
X I V  ; pOÜr 1677 , L iEducation de 
Monfàgneùr le Dauphin j pour 16S3 , 
Les grandes chofts faites par U Roi 
en faveur de la Religion , en concur
rence avec l’abbé du J-rry *, enfin 
pour l ’année 168 j ,  La Gloire ac~ 
quif ; par le Roi en fe  condamnant dans 
fa  propre caufe. Sa piece intitulée : 
L ’académie Françoije fous la pro
tection du R o i, ayant été envoyée 
trop tard en 1675 , ne put être ad- 
tnife à l’examen. L ’académie Fran- 
çoife fe l’afibcia en 1713 , & U 
étoit bien jufte qu’un athlece qui 
avoir été couronné dnq fois , fût 
affis avec fes juges. Ses nouveaux 
confrères le difpenferent, ( hon
neur c,ue perfonne n’a partagé 
avec lu i,) des viiites de réception. 
Le fameux fyftême de Law plongea 
la Monnaye dans la mifere.. Un tel 
Coup le frappa fans l ’abattre. Le 
duc de VU 1erùi, fenûble à fon mé
rite & à fon infortune, lui donna 
une penfion de 600 livres, St lui 
défendit de paffer à fon hôtel pour 
le remercier. La Monnaye trouva 
fon bienfaiteur chez Madame la 
comteffe de Caylus i mais, au pre
mier mot de remerciment, le gé
néreux duc l ’interrompit & lui dit : 
Oublieç tout cela y Monfeur ; défi à 
moi de me fouvenir que je jiùs votre 
débiteur. La poéiie ne faifoit pas la 
principale occupation de la Mon- 
noyé ; il avoit fu joindre , dès fa 
plus tendre jeuneiTe, le favant au 
poète. La parfaite connoiftance des 
livres & des auteurs de tous les 
pays , & la difeufîîon pénible des 
anecdotes littéraires dont aucune ne 
lui échappoit, fürmoient en lui une 
érudition prefque unique. Les bi- 

‘ bliographes le regardoient comme 
leur Oracle, & c’eft ainii qu'ils l'ap* 
'peloient, malgré le iilence que fa
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modefHe avoit exige d'eux. Les 
qualités de ion cœur égaloient celles 
de fon efprit *, fon caraâere étoit 
égal, poli 5c officieux. Il aimoit la 
joie & fa voit rinfpiter. Le poète 
Lalnc\ étant à Dijon , entraîna un 
foir U Monnaye dans un cabaret, où 
une converfation vive & aimable, 
échauffée par d'excellent vin , les 
retint jufqu’à neuf heures du matin. 
Madaine de la Monnaye, inquietede 
l’abfence de fon mari, fut le chercher 
jufque dans ce cabaret. Laine  ̂ l ’ap- 
percevant de loin, s’écria : » Voilà 
y ta femme u ! La Monnoye qui ne la 
voyoit point encore , parce qu’il 
avoitla vuebaffe, lui dit; » Ah mon 
y ami ! voilà le premier bon office que 
y m’ait rendu ma vue «. Ce littéra
teur eftimable mourut à Paris le 
15 Oétobre 1717 , à 88 ans. Ses 
principaux ouvrages font : L Des 
Poéftes Françoifes * in-S° y impri
mées en 1716 & en 1721, II. De 
iSou, elles Poéftes, imprimées à Dijon 
en 1743 , in-8°. Ces deux Recueils 
métitent des éloges  ̂ il y  a plu- 
heurs vêts heureux & quelques mor
ceaux agréables. Le ftyle en eft; 
quelquefoisprofaïque : la douce cha
leur de la poéiîe ne s’y  fait pas 
toujours femir *, mais, dans ces 
fortes .de collections , tout ne peut 
‘pas être égal. La Monnaye avoit 
traduit en vers, françois un Poeme 
efpagnol qui a pour titre ; G lofe 
de Ste. Thérefc, dont Madame de U  
’VaLHere , alors Carmélite , eut la 
modeftie de refufer la dédicace. Cette 
verfion fut quelque temps manuf- 
crite ; on propofa à rilluftre Racine 
de faire une nouvelle traduéfion 
de cette Glofe ; il connoiffoit celle 
Üe la Monnoye , il répondit : 
Je ne faurois mieux faire que lui. 
( Voy. I. Ba r bie r  , 'M énage  i 
11. N ic a i s e -, Pe l l e g r in , ) El. 
Des Poéfies Latines imprimées dans 
le  recueil précédent. Ce font des 
Lubies , ¿es Epigrammes , des
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Contes u. Trop de licence dans Pex- 
11 prefïion * réduit à un très-petit 
n nombre les morceaux qui peu* 
» vent fe lire à des oreilles chaf- 
« tes. Une diâion élégante & fim- 
>» pie, un tour fin, naturel & plai- 
» fant , de la vivacité dans le ré- 
y cit y voilà ce qui caractérife ce 
>» conteur , comparable , on ofe le 
» dire , à tout ce que nous avons 
11 de meilleur en ce genre ( B i-
B lXo t He Qu e  d’un Homme de goût, )  

Ces Pucjies ont été recueillies par 
Tabbé d’Olivet, avec celles de Huet, 
Majfim & Fraguier. IV, Des No'èls 
Bourguignons y 1720 & 1737 , in-ï>°, 
que l ’on regarde comme un chef- 
d’œuvre de naïveté ; mais il faut 
être Bourguignon pour la bien fen* 
tir. Quand on ne l ’eft pas* on peut 
bien trouver groflier ce qui paroît 
naïf à d’autres. V . Des Remarques 
fur le Menagiana * de l ’édiûon de 
1715 * en 4 vol. in-12 , avec une 
Diflértation curieufe fur le livre 
De tribus Impofioribus, Il s’attache à 
prouver que cette horrible produc
tion n’a jamais exifté, du moins 
en latin. Il peut fe faire effecti
vement que d’abord ce livre a été 
imaginaire * & que ceux qu’on a 
vus depuis n’ont été faits que d’a
près le titre. Mais il paroît que 
la Monnaye fe trômpe en croyant 
qu’il n’exiftoit pas encore en 1712 ; 
M. Crevenna, citoyen d Àmfterdatn, 
en poifede un exemplaire latin dans 
fa riche bibliothèque* dont noirs 
avons le Catalogue raifonné en 3 
vol. in-40. Cet exemplaire, de 46 
pagesin-S0 T porte l’année 1598. II 
eft vrai que M. Crevenna le croit 
poftérieur à cette daté \ mais il 
n’eft pas vraifemblable qu’il foit 
plus récent que la Diftertation de 
la Monnaye. Il y  a cependant des 
gens qui attribuent cette fraude a 
Straublus , qui fit imprimer ce livre 
à Vienne en Autriche en 17 5 3 , 
fur une prétendue ancienne édition



qui eft très-fufpe&e * & peut-être 
imaginaire. M . Creventut a une tra
duction françoife quin’a aucun rap
port avec l ’exemplaire latin. L ’un & 
l'autre font des libelles très-plats * 
fans efprit «£c fans raifon , indignes 
d’attention ,  &  plus encore d’une 
réfutation fcrieuTe- VJ, De fa var
ies Noies fur la Bibliothèque choijn 
de CuLmics* V IL  Des Remarques 
fur les Jugemcns des Savant de Bail- 
lit T fit fur Y Anti-Bail let de Ménage* 
VÏ1L Des Remarques fur les Blblio- 
thèqttts de du Verdier & de la Croix- 
¿u-Maint, Paris* 1772, y vol. in-40. 
IX, Des Notes fur 1 éducation de 
Rabelais de 17X5 : elles font plus 
grammaticales qu’hiitoriques. X. 
Ceft à la Monnaye qu’o» doit l'édi- 
tion de pluiieurs de nos poètes 
François, imprimés chez Couftdler ; 
fie le Recueil des Pièces ckcijîcs en 
proje & en vers, publié en I7I4 , 
à Paris T fous le titre d’Hollande. 
On a donné la collection de fes 
tèvnLEs * 1769, 3 vol, in-8° * 
fit on en a tiré , en 1780 , un vol. 
ïn-ii d’ (!£livres chsifics , où il y  a 
plus de choix que dans les trois vo
lumes in-8rt : on y  trouve ce que 
for. génie poétique a produit de 
meilleur.

Il y  a eu dans ce liecle un A vo
cat au Parlement de Paris * mort 
depuis quelques années, nommé la 
Monnox'E. C ’étoit un homme plein 
de finefTe dans les idées comme 
dans, la figure. 11 portoit au barreau 
le ton d’une converfation agréa
ble & facile. Ses qualités aimables 
infpir oient l ’attachement &  le ref*

MO N OPHTLE, eunuqu e de Ml~ 
thrîdatz. .Ce roi lui confia la prin- 
ceiïe fa fille , & le château où il Va- 
voit renfermée, pendant la guerre 
qu’il eut 3 fou tenir contre Pompée. 
pdanlius-Pnj eus le fomma de ren
dre ce châtçau de la part du gé- 
flirÿ Romain, qui venoifc de ga
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gner un bataille fur Mithrîdau : 
mais MonophUe poignarda la prin- 
cefTe* & fe poignarda lui-même , 
pour ne point fur vivre à la honte 
de fon maître,

M O  N  O T  H É  L I T  E S  y Veye{
S e n o  1 u s.

MO NOYER , ( Jean-Baptifte ) 
peintre* né en 1635 ¿Lille* ville 
de la Flandre Françoife, mourut à 
Londres en 1699 , à 64 ans. On ne 
pouvoit avoir plus de talent que 
Monoyer pour peindre les fleurs. 
On trouve dans fes tableaux une 
fraîcheur* un éclat, un fini * enfin 
une vérité qui le difputent à la. 
nature même. Milord Montalgu , 
ayaut connu ce célébré arrifte pen
dant fon féjour en France * l’em
mena à Londres , où il employa 
fon pinceau à décorer fon magni
fique hôtel. Il y  a pluiieurs roai- 
fons à Paris ornées des ouvrages 
de ce maître. Le roi poffede un grand 
nombre de fes tableaux* qui font 
répandus dans pluiîeurs de fes châ
teaux. On a gravé d’après lui. Il 
a auifi gravé pluiieurs de fes Eilum- 
pes. Antoine Mo n o ï ER , fou fils, 
a été fon éleve &  membre de l’aca
démie.

MONPEN5IER* Voye{ M o n t -
ÏENSIER.

M O  N R O ,  ( Alexandre) célé
bré médecin, profeiTeurd'anatomie 
dans Puniverfité d Edimbourg, na
quit en 1697 * & mourut en 1767, a 
70 ans* Après avoir voyagé en 
France & en Hollande pour fe 
perfectionner dans l ’art de guérir * 
il vint l’exercer dans fa patrie * & 
l'exerça avec le plus grand fuccès. 
Il pafîbit pour un des plus grands 
anatomifles de fon fiecle. Il publia 
fncceiRvement divers écrits enan- 
glois très - eftimés : I. Ânatornh , 
Edimbourg, 1726 * 6c réimprimée 
pluiieurs fois depuis : ce que l ’au
teur dit des nerfs a été publié çn 
latin à Franger, 17 5 4 1 fous le titre
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odÂfttttomt nervorum contracta. M t Sue 
a donné l'Oftéologie de Monro en 
François , fous Ce titre : Traité de 
T Oféologie , traduit de T anglais de 
M. Monro , Paris, 1759 ? 2 vol. 
in-fol., avec un grand nombre de 
planches. Ceft un vrai chef-d’œu
vre de typographie- II. EJfal fur les 
Injections anatomiques, traduit en la
tin , Leyde ,17 4 1, in-S°, III. Exa
men des Remarques de Mrs. Winilotv, 
Ferrein. & Walthers fur les M ufdes, 
Edimbourg,17 52. IV. Médecine d*Ar
mée , traduite en françois par M . le 
Aigue de P refit. V . Il a enrichi les 
Mémoires de la. fociété d’Edimbourg 
dJun grand nombre de pièces inre- 
reffantes. Deux de fes fils fe diftin- 
guent dans la médecine à Edim
bourg, On a d e  l ’un d’eux une 
D ifje r ta ù o n  fur F H y d r o p i fc t eftimée, 
que Savarl a traduite èn françois, 
Paris , 1760, in-8°. Il a publié 
une partie des traités de fon pere 
fous le titre dé (Eu r  R ts déAlexandre 
M o n r o , Londres, 1781, in-4° , en 
anglois.

MONS-AUREUS, Voy, M o n t - 
d o r é .
 ̂ MONSIGNANI, {Elifceus) na

tif du Frioul, fe fit Carme, & fut 
fait quatre fois procureur du Pere- 
Général de l’ordre. I l mourut à 
Rome en 1737 3 après avoir publié 
Eullarium Carmait arum ̂ Rome, 1715- 
171S , 2 vol. in-fol. ; ouvrage qui 
a demandé beaucoup de recher
ches.

M ONSTIER, ( Artus du ) Ré- 
collet , né à Rouen, employa le 
temps que fes exercices de religion 
lui laiifoient libre, à travailler fur 
l ’Hiftoire de fa province. Il en a 
compofé 5 vol. in-fol. Le 3 e , qui 
traite des Abbayes, a paru à Rouen 
en 1663 , in-folio , fous le titre de 
Ntnfiria fia. ; livre rare. L ’auteur 
mourut en 1662 , pendant qu'on 
imprimoit ce volume, ce qui fans 
&9Rtç ft empêchç les autres de pa-

roître. Les deux premiers traitent 
des Archevêques & Evêques, fous 
le titre de Nèufria Chrljiiana ; le 
I V e , des Saints, fous le titre de 
Neufria Sanch : le V e , de difte- 
rens objets, fous le titra de Ntuf- 
tria Mijcdlama. On a encore du 
Pore du M o N s t  l i a  ; I. De ¿a fai a-  
tac de la Monarchie Françolfe 1 det 
Rols Très-Chrétiens , & des Enfans 
de France t Paris, 1638, in-Sü.IL  
La Piété Françoije envers la Stc„ 
Vierge N  otrc-D amc-de-Liejft , Paris , 
1637 , in-S°. C’étolt un bon com
pilateur & un écrivain un peu 
lourd.

MONSTRELET , ( Enguerrand 
de) né à Cambrai au x v c iiecle * 
d’une famille noble & ancienne, 
mourut gouverneur de cette ville 
en 1453. Il a lailfé une Chronique 
ou H foire cufieuj'e & htcrcjfantt des 
chofts mémorables atrîvées de fort 
temps , depuis l’an 140Ô , jufqu'en 
1467* L’édition la plus ample eft 
celle de 1572, Paris 2 vol. in-fol. 
L ’auteur y  raconte d’une maniéré 
iimple & vraie, mais très-diffufe , 
la prife de Paris & de la Norman
die par les Anglois, les guerres 
qui éclatèrent entre les maifons 
dé Orléans & de Bourgogne. On l ’ac- 
eufe de pencher un peu trop en 
faveur de la derniere. Son ouvrage 
eft précieux , fur-tout par le grand 
nombre de Pièces originales qu’il 
renferme. Les éditions gothiques 
font, dit-on, plus fidelles que les 
autres. Les 15 dernieres' années de 
fon Hiftoire font d’une main étran
gère.

MONT, Voyeilc)UMOîÎT,n° II..; 
&  R o b e r t  , n° x i v .

M O N T A G N E , ( Jean de la ) 
V o y e \  L in d .

MONTAGNE, ou  M o n ta  io n e , 
( Michel de ) naquit au château de ce 
nom dans le Périgord, le 28 Février 
1 5 3 3 , de Pierre Eyquent feigneur de 
Montagne, élu maire de la ville de
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Bourdeaux. S on  enfance annonça les 
pais heureufes difpofitions, &  fon 
pere les cultiva avec beaucoup de 
foin. Dès qu’il fut en état de parler 
il mit auprès de lui un Allemand 
qui ne s'énonçoit qu’en latin * de 
façon que cet enfant entendît par
faitement ceae langue dès l’âge de 
fix ans. On lui apprit enfuite le 
grec par forme de divertHTement* 
& on cacha toujours les épines de 
l ’étude fous les charmes du plaiiïr. 
Son pere port oit fe> attentions pour 
lui jufqu'au fcrupule ; il ne le fai- 
foit éveiller le matin qu’au fon des 
inftrumens , dans Pitlee que c’étoit 
gâter le jugement des enfans, que 
de les éveiller en furfaut, Dès l ’âge 
de 13 ans il eut fini fon cours d’é
tudes , qu’il avoit commencé & 
achevé au collège de Bourdeaux , 
fous Crcucht, Buchanan. & Muret, per- 
Tonnages illuflres pat leur goût & 
par leur érudition. Ses progrès fous 
de tels maîtres ne purent qu’être ra
pides. Deftiné à h  robe par fon 
pere, il époufa Françoife de ia Chjif- 
fatgne, fUle d’un confeilier au parle
ment de Bourdeaux, Il pofféda lui- 
même pendant quelque temps une 
charge femblable* qu’il quitta en- 
fuite par dégoût pour une profef- 
£on qui n’avoit pour lui que des 
■ ronces. L ’étude de l’homme, voiià 
quelle étoit la feience qui l ’atta- 
choit le plus. Pour le connoître 
plus parfaitement, il alla l ’obfer- 
ver dans différentes, contrées de 
l ’Europe : il parcourut la France , 
l'Allemagne* la Suille, l’Italie, & 
toujours en obièrvateur curieux 
& en philofophe profond. Son mé
rite reçut par-tout des diffinérions. 
On l’honora à Rome, où ilfe trou- 
va en IçS i , du titre de Citoyen Ro
main.- rlf fut élu la même année 
maire de Bourdeaux * après le ma
réchal de Biron * & il eut pour fuc- 
ceffeur le maréchal, de. Matignon : 
mais radminiflrarion, 4e, ces deux

hommes illuftres ne fit pas oublier 
la ferme. Les Bourdelois en furent 
fi fstisfaits, qu’en 158* ils l ’en- 
voyerent à la cour pour y  négo- 
cier leurs affaires. Après deux ans 
d’exercice * il fut encore continué 
1 autres années. Il parut avec éclat 
quelque temps après aux Etats de 
Blois* en 1588. Ce fut fans doute 
pendant quelques-uns de ces voya
ges à la cour , que le roi Charles i X  
le décora du collier de l’ordre de 
Saint-Michel, fans quil U eût, dit-il , 
foüidté. Tranquille enfin, après 
différentes courtes, dans fon châ
teau de Montagne , il s’y  livra 
tout entier à la philofophie. Sa 
vieilleife fut affligée par les dou
leurs de la pierre &■  de la colique, 
& il refufa toujours les fecours de 
la médecine * à laquelle il n’avoit 
point de foi. Les Médecins , difoit- 
il , connoljfent bien Galien , mais nul
lement le Malade, Perfuadé que la 
patience & la nature guériffent plus 
de maux que les remedes.* il ne 
prencit jamais de purgatif même en 
maladie. Je‘ lalffe , difoit - il T faire 
la nature * 6* je fuppofe quelle s ’ejl 
armée de dents & de griffes pour fe  
défendra contre les ajfauls des ma ladies. 
Faites ordonner une médecine à votre 
cervelle, difoit-il aux malades ima
ginaires de fon temps * die y fera. 

• mieux employée quà votre ejlomac„ 
Sa haine pour la feience des mé
decins étoit héréditaire. Au refie f 
il raifonnoit avec eux volontiers y 
& il leur pardonnoit de vivre de notre 

f  attife, attendu qid ils rCétoimtpas les 
ftuls.. Il mourut d’une efquinancie t 
ypïi ■ le priva pendant 3 jours de 
l ’ufage de la langue, fans lui rien ôter 
de fon efprit. Il fuppléa dans cette 
extrémité au défaut de la parole, 
par récriture. Sentant fa fin appro
cher j quelques gentilshommes de 
fes voilins vinrent, à fa priere, pour 
l ’encourager dans fes derniers mo>> 
mens, Dès qu’ils Lurent arrivés, U
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f  c dire U meiTe dans fa chambré.' 
A Iclévation de l’hoftie, il fe leva 
fur fon lit pour l’adorer ; mais une 
foiblefïe l ’enleva dans ce moment 
même, le Septembre 1592 , 
à 60 ans. Montagne, s’eil peint dans 
fes Ejfetis ; mais il n’avoue que quel
ques défauts indifférens, & dont mê
me le parent certaines perfonnes, Il 
convient, par exemple, d’être in
dolent & pareiieux i d’avoir la mé
moire fort infidelle *, d’être ennemi 
de toute contrainte & de toute cé
rémonie : » A quoi ferviroit-il de 
)> fuir la fervitude des cours , il 
« on l ’entraînoit jüfque dans fa 
fi taniere “ ? Montagne fe flattoit de 
connoitre les hommes à leur filen- 
ce même, & de les découvrir mieux 
dans les propos gais d’un fefîân 7 
que dans la gravité d’un confsil* 
Paflionné pour des amitiés cxqulfis, 
il étoit peu propre aux amitiés com
munes. Il recherchoit la familiarité 
des hommes' mftruits * dont les en
tretiens font, fuivant fon expref- 
fion , teints d’un jugement mûr & conf
iant mêlés de borné, de franchtfe , 
de gaieté & d> amitié. C’étoit aufïî 
un commerce bien agréable pour 
lu i , que celui des belles Sc honnê
tes femmes -, mais c’eft un commerce 
où il faut un peu fe tenir fur fes 
gardes , & notamment ceux en qui, 
difoit-il , le corps peut beaucoup T 
comme en mol. La modération dans 
les plaifîrs permis , lui paroilfoit 
feule pouvoir en affurcr la durée. 
Les Princes , dît-Ü , ne prennent pas 
plus de goût aux pkâfits , dans leur 
fatiété, qui les Enfanŝ de-choeur à la 
Mujïque. L ’imagination éroit, à fes 
yeux, une fource féconde de maux. 
» Le laboureur, dit-il, n’a du mal que 
» quand il l’a : l ’autre a Couvent la 
” pierre en l ’ame avant qü’il l’ait aux 
» reins. Vous tourmenter des maux 
” futurs par la prévoyance , ç'eft 
« prendre votre robe fourrée dès la 
» Saint-Jean, parce que vous en au-
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rezbefoîn à Noël *<, Il avoit, fur 

1 éducation , des idées qu’on a te-« 
nouvelees de nos jours , ainü 
qu un grand nombre d’autres dont 
on ne lui a pas fait honneur. Il 
vouloit que la liberté des enfans 
s etendit au moral 6c au phyûque. 
Les langes , les emmaillottemens * 
lui paroiiioient nuilibles. Il pen- 
foit, même que l'habitude pourroit 
nous former à nous palier de vête- 
mens , puifque nous n’en avons 
pas befoin pour le vifage & pour 
les mains. 11 réprouvoit ce régime 
trop exaéf, qui rend le corps inca
pable de fatigue & d’excès. Les 
vues de ce philofophe fur la légiila- 
tion & l ’admimilration de la juf- 
tice , éclairèrent non-feulement fon 
iiecle, mais ont cté utiles au notre. 
Les abus dont il fe plaignoit fubfif- 
tent encore, & plufieurs n’ont fait 
que s’accroître, II eût voulu plus de 
iimplicité dans les lois & dans les 
formes. I l  y  a plus de Livres fur les 
Livres, dit-il en parlant de la ju- 
rifprudence , que fur autres fujets* 
Nous ne fatfons que nous entre-glojj'er. 
La fcimes j dit - il ailleurs , ejl un 
fteptre dans certaines mains , & d ns 
d’autres une marotte, Il trouvoit que 
les lois avoient fouvent l'incon
vénient d’être inutiles par leur févé- 
rité même. li étoit fâché qu’il n’y  
en eût point contre les oiûfs ¿c 

•d’oifîveté. Tel pourroit, félon lui , 
noffenfer point ks Lots, que la Phl- 
lojophie ferait très - jufiement fouetter* 
En déplorant les excès de la juil ïce 
criminelle , ii s'écria : Combien ai-je 
vu de condamnations plus criminmfes 
que le crime ! Sa morale > prefque 
toujours indulgente , étoit févere 
fur certains points. Il s’élevoit for
tement contre ceux qui fe  marient 
fans s'épouftr : Ceux qui fe marient 
fans efpérance d’enfin s , commettent 
un homicide à la mode de Platon. Il 
voiiloit qu’on fût philofophe autre
ment qu’en Îpécularioa, Quelque Phi*
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iofophe que je  fols , jt le veux lire 
ailleurs , d ifo it-il, qu’en papier. Il 
fe propofoit de conformer , non 
fa vieiUefle , mais toute fa vie à 
fes préceptes ; & U ne prétendoit 
point attacher U queue d’un PhUofo- 
phe à la tête & au corps àfun homme 
perdu. Il avoit cependant la bonne 
toi de dire en parlant de lui-même : 
« Je fuis tantôt fage, tantôt Iiber- 
r> tin ; tantôt vrai, tantôt xnen- 
ii teur ; chafte , impudique , puis 
* libéral, prodigue & avare-, & 
it tout cela félon que je me 
)' vire ‘i* Il fouir oit fans peine 
d’être contredit en converfation 
aimoit même à contefter &  à dif- 
courir. Un de fes plaiiïrs étoit 
d’étudier l ’homme dans des âmes 
neuves, comme dans celles des en- 
fans & des gens de la campagne, 
h craignoit d’offenfer, & il répa- 
roit par les ingénuités de fes dif- 
cours & la franchife de fes ma
niérés , ce qu’il auroit pu dire de 
défagréable. Il fe plaifoit quelque
fois à profiter des penfées des an
ciens fans les citer i h  veux, difoit-il, 
que mes critiques donnent une nâ arde 
À Plutarque fur mon n<q, & qu’ils 
s'échaudent à Injurier Séneque en mol. 
S'il fuivoit dans fa morale & dans 
fa conduite la raifon humaine, il 
ne fermoit pas toujours les yeux 
à la lumière de la foi, & on trouve 
dans fes EJfaîs des chofes très-fa
vorables à la religion, Mais , flot
tant fans ceffe dans un doute uni- 
verfel, également oppofé à ceux 
qui difoient que tout efl incertain 
& que tout ne l’eft pas , il efl: à 

- préfumer que fa croyance fut fou- 
vent chancelante. Cependant il pa- 
roît par les circonflances de fa 
mort, que, dans fes derniers mo- 
mens, la religion prit le deflus & 
diffipa toutes fes incertitudes. On 
a de lui : I. Des E s s a i s  , que le 
cardinal du Perron appeloit le Bré
viaire des honnêtes gens. Cet ouvrage

a été long-temps le feut livre qui 
attirât l ’attention du petit nombre 
d’étrangers qui pouvoient favoir le 
françois ; & on l.e lit encore aujour
d’hui avec délices, he flyle n’en 
efl, à la vérité, ni pur, ni correét, 
ni précis , ni noble ; mais il efl 
Ample, vif, hardi, énergique. Il 
exprime naïvement de grandes cho
fes. C ’eft cette naïveté qui plaît. On 
aime ce carailere de l’auteur ; on 
aime à fe trouver dans ce qu’il dit 
de lui-même, à converfer, à chan
ger de difeours & d’opinion avec 
lui. Un écrivain ingénieux, en le 
comparant à d’autres philofophes f 
a dit :

Plus Ingénu, moins orgueilleux ,
Montagne fans art, fans JyJîême,
Cherchant Phomme dans P homme 

mime,
Le connoit (S* U peint bien mieux,,

Jamais auteur ne s’eft moins gêné 
en écrivant, que Montagne. Il fiai 
venoit quelques penfées fur un fu- 
je t,, & il fe mettoit à les écrire \ 
mais fl ces penfées lui en ame
naient quelqu’autre qui eût avec 
elles le plus léger rapport, il fui
voit cette nouvelle penfée, tant 
qu’elle lui foumiifoit quelque chofe-, 
revenoit enfuite à fa matière , qu’il 
quittoit encore, & quelquefois pour 
n’y  plus revenir. Il effleure tous 
les fujets, hafardant le bon pour 
le mauvais & le mauvais pour le 
bon, fans trop s’attacher ni à l ’un 
ni à l ’autre. Ce font des digreffions, 
des écarts continuels, mais agréa
bles, & quei’air cavalier qu’il prend - 
avec fon leifleur , rend fou vent 
infenfibles. On a dît de lui que 
c’étoit l ’homme du monde qui fa- 
voit le moins ce qu’il alloit dire, 
& qui cependant favoit le mieux 
ce qu’il difoit. Il falloit avoir au
tant d’efprit, de bon fens, d’ima
gination „ de naïveté & de finefle, 
pour qu*on lui paifàt un fi grand
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Séfocdrc dans fa maniéré d’écrire.
On pourront lui appliquer, quoi
que dans un autre fens, ce que 
QiâniUlm a dit de Sénèque , qu'il 
eft plein de defauts agréables : 
D u lc ib i/s abi/ ü d a t  y i r u s , On 
ne confeilleroi; pas pourtant aux 
auteurs modernes de laiifer courir 
leur plume avec autant de liberté 
que Montagne, & encore moins avec 
la licence qu7il s'eft donnée de 
nommer en vrai Cynique toutes 
les chofes par leur nom. Montagne 
éprouva , comme tant d’hommes 
célébrés, qu’on vaut mieux ailleurs 
que chez foi. J ’a:hete, dit-il , les 
imprimeurs en Giùennt, ailleurs Us 
m'achètent. On a dit avec rai Ton que 
ceux qui décrient le plus ce phi
losophe , le louent malgré eux dans 
quelques endroits, Se le pillent dans 
d’autres. Les meilleures éditions de 
fes Ejfals, font celles de Bruxelles, 
1759, en 3 vol. in -iz  ; de Cafte ̂
1725,3  vol. in-40, avec des notes, 
la traduéHon des paffages grecs, 
latins & italiens', diverfes Lettres 
de Montagne \ la Préface de MlIe 
de Gemmai, hile d’alliance de ce 
philofophe *, St un Supplément, 
1740, in-40. Cette édition a reparu 
depuis, en 1739, à Trévoux, fous 
le titre de Londres , en 6 vol. in*ia. 
Les Feuillans de Bordeaux confer- 
vent cet ouvrage corrigé de la 
main de l ’auteur. IL Montagne 
donna, en 1 581, une tradu ¿lion fran- 
çoife, in-S°, de la Théologie natu
relle de Raimond de Sébonde, favant 
Efpagnolj Scelle avoitété précédée, 
dix ans auparavant, d’une édition 
in-8° de quelques ouvrages d 
tienne de la Boëtle , confeiiler au 
parlement de Bordeaux, ion intime 
ami. Dans les Préfaces qui prece
dent ces ouvrages, on reconnoît 
toujours Montagne , ceft-à - dire, 
un homme unique pour dire forte
ment des chofes neuves Se origi
nales , qui reftent gravées dans la
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mémoire. ï lï. On a encore de cet 
auteur des Voy ps  imprimés eut 
1772 , par les foins de M. de Qjier- 
Ion, en 1 vol. in-40, H en 3 yol- 
petit in-12, avec des notes intéref- 
fantes. Le public a paru en géné- 
ral mécontent de cette Relation, 
que l ’auteur avoir mife au rebut 
comme un journal informe St mi
nutieux , dtélé rapidement 3 un do- 
meilique, A peine y  rencontre-t-on 
quelques phrafes où l ’on puiffe 
reconnoitre fon ftyle, fi l’on ex
cepte fa relation de Rome, Cepen
dant , comme on y  trouve des mor
ceaux précieux qui tiennent aux 
mœurs, aux arts, à la politique, 
ou qui font connoître le génie & 
le cara&ere de l’auteur, on a très- 
bien fait de l ’imprimer, I ly a p lu - 
(leurs chofes qu’on aime à voir 
décrites par un contemporain & 
par un témoin, & un témoin tel 
que Montagne. Les petits détails de 
la dépenfe dans fes voyages peu
vent fervir à faire connoître la pro
portion du numéraire aéfuel avec 
celui de fon temps.

M ONTAGU, ( Jean de ) vidame 
du Laonnois, fils d’un maître des 
comptes du roi de France, eut la 
principale adminifiration des affaires 
fous Charles V  &. fous Charles VJ, 
Celui-ci lui confia la furinten- 
dance des finances, emploi qui lui 
procura de grands biens & encore 
plus d’ennemis. Montaguy né avec 
un efprit emporté St fuperbe, fe fit 
revêtir de la charge de grand-maî
tre de France en 140S , obtint 
l’archevêché de Sens & l’évêché de 
Paris pour deux de fes fieres, St 
du haut de fa grandeur il méprifa 
& irrita les premières perfonnes du 
royaume. Le duc de Bourgogne, de 
concert avec le roi de Navarre, 
qui.détefiott en lui fon attachement 
pour la reine St pour la maifon 
dfOrléans , lui imputèrent divers 
crimes, & le'firent arrêter comme
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coupables , le 7 Odtofcre 1409, 
pendant la maladie de Charles V I y 
& juger par des commiffaires. Après 
pluiieurs aveux arrachés par les 
tourmens de la queftion, il eut la 
tète tranchée aux Halles de Paris, 
le 17 du même mois, Son corps 
fut attaché au gibet de Montfau- 
con, comme celui d’un fcélérat. 
Montagu , en allant au fupplice, 
protefta contre les imputations 
de fortilege & de poifon. 11 ne 
fe reconnut coupable que de 
malversation dans la régie des fi
nances. Parmi les crimes que fou 
avarice lui fit commettre, il s en 
trouvoit un qui ne méritoit point 
d’excufe. Chaque jour le r o i , volé 
par lu i, étoit dans la néceffité de 
mettre en gage fa vaiffieUe , fes 
meubles ou fes bijoux. Montagu 
étoit ordinairement chargé par le 
prince d’emprunter fur ces effets j 
ils fe trouvèrent tous recelés dans 
fa belle maifon de Marcouffi. la  
mémoire de ce mintftre avide fut 
réhabilitée trois ans après, à la 
priere de Charlts de Montagu, fon 
dis, tué en Ï415 , à la bataille 
d’Azincourt *, & alors les Céleftins 
de Marcouffi, dont Jean avoit 
fondé le monaftere , obtinrent le 
corps de leur bienfaiteur , lui 
firent de magnifiques funérailles, 
& lui érigerent un tombeau , mo
nument de fes malheurs &  de leur 
veconnoiiîance, François I  Vifitant, 
un fiecle après, Pabbaye de Mar- 
coüffi , demanda aux Religieux 
le nom de leur fondateur. Ayant 
appris que c'étoit Montagu, il leur 
dit qu'il ne pouvoît s’empêcher 
d’être fur pris de fa fin tragique, & 
ajouta que l ’arrêt qui permettoit de 
lui rendre les honneurs de la fé- 
pulture, faifoit préfumer qu’il avoit 
été mal jugé- Sire, répondit un Cé- 
leffin, U na pas ¿té jugé par dss juges , 
jmds par des commljj aires. On dit que 
le roi, frappé de ceçte réponfe, fit

M O N
ferment fur l’autel de ne jamais faire 
mourir perfonne par commiffion. 
Il eit certain que les déprédations 
de Montagu méntoientlamort, mais 
il ne falloitpas fe fervir, en le con
damnant, d’une voie toujours fuf- 
peéle. Des Ejfarts, prévôt de Paris 
& préfident de la commiffion, crut 
s'affiirer par facomplaifance la faveur 
du duc deBourgone, qui ne le méprifa 
que davantage. Prévôt de Paris, lui 
dit-il un jour, Jean de Montagu a mis 
vingt-deux ans pour fe  faire couper la 
tête ÿ vous irei plus vite, car vous ny  
en mettre{ pas trois, Montagu avoit 
réclamé le privilège de la clérica- 
ture dont il étoit revêtu, pour être 
renvoyé devant le parlement. Mais * 
en vain protefta-t-il qu’il étoit ton- 
furé , ti ayant été marié qu’une fois 
avec une vierge, &  ayant été arrêté 
dans un habit non difforme à clerc, fa 
perte étoit réfolue. Cependant ce 
miniiire s’étoit allié à la maifon 
royale, par le mariage de fondis 
avec la hile de Charles d'Àlbret, con
nétable de France, qui defeendoit 
doublement du fang royal*

I .  MONTAGUE ou M o n t  a i g u , 

( Charles de ) comte de Halifax , 
né l’an 1661 d’une ancienne famille 
d’Angleterre , montra de bonne 
heure une grande facilité à s’expri
mer éloquemment. Cet avantage 
lui fer vit beaucoup dans les cham
bres des Communes, où il parla 
avec chaleur pour Guillaume III, 
Ce monarque étant parvenu à la 
couronne d’Angleterre, le recoin- 
penfa de fon zele par une penfioa, 
&  par les charges de commîiTaîre 
du tréfor, de chancelier de l ’échi
quier , & de fous-tréforier. Ce fut 
lui qui donna la première idée des 
Billets de Y Echiquier, fi commodes 
dans le commerce d’Angleterre. Il 
fut un des principaux mobiles des 
remedes qu’on apporta au défardre 
qui s'étoit gliifé dans les monnaies 
fie dans le commerce, fie au rétablîf-

fement
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initient du crédit. Après la-mort ç[ô 
' Guillaume, il travailla beaucoup 
fous la reine Anne, à avancer & à 
foutenir la reunió ri entre T Angle* 
terre St 1,’EcoiTe, & à taire fixer 
.la fucceifion à la couronne dans 
î i mai fon â! Hanovre, Le minifiere 
ayant changé, il fut difgracié par 

.la reine , fans rien perdre de fa 

.fermeté. Il défendit conftamment le 
parti des ffighs, auquel il fut tou* 
jours attaché, & fe déclara pour 
leurs minifires congédiés. Après 
la mort de la reine Anne, il tut 
un des régens du royaume , jufi 
qu’à l’arrivée de George l> qui le 
décora des titres de comte de Hah 
lifax  ̂ de confeÜler-privé, de che* 
valier de la Jarretière, & de pre* 
mier commilfaire dutréfor. Il mou* 
rut le 3c Mai 1 7 1 J , à 54 ans , 
regretté des favads qu’il avoit pro
tégés. On a de lui un Poème inti
tulé : L ’Homme d̂ hojineur ; & d'au
tres ouvrages en anglois , en vers 
& ed profe,
II, MONTAGÜË, (Marie époufe 

<le milord ’Wortley ) accompagna 
fon epoux dans une ambaifade à 
Conftantinople, au commencement 
jlu  x v x u e fiécle. A fon retour, 
.elle porta le fyftême de l’inocU' 
lation dans fa patrie, & s’efi:
acouife pardà de la célébrité, Elle 
cultiva les belies*letttres, & fut 
tour-à-tour amie 6c ennemie de 
pope, Miladi ^pendant fou mécon- 
tentememt, faifit toutes les occa*

 ̂fions d’en dire du mal, & .Pope prit 
la même liberté à l’égard de Mi
ladi. L’un & l ’autre fe portèrent à 
de tels excès, .qu’ils devinrent la 

, feble du public. Après avoir fourni 
une’ longue carrière, pleine d’aven*

, tures finguliÊres & romaneiques , 
elle mourutvçrs 1760, On a d’elle:

; L Des Lettres* .écrites pendant fes 
voyages,depuis.i7ió jufqu’en 171^ 
traduites de l’anal ois , Roterdam > 

v 1764 i Paris, 17S3 , I vofi-ilJ’ ÎÎ*lome VI,
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éEUes font- écrites avec beaucoup 
d’intérêt & d’agrément : l'on y  
trouve des anecdotes curieufes fur 
les moeurs 6t le gouvernement des 
Turcs qu'on auroir peine à trouver 

. ailleurs. Le Baron de T o t t , qui a fait 
, un long fiqour à Confia ntinople, 
les a attaquées vivement; mais M. 
Guis de Marfeille, qui nous a donné 
un ouvrage intéreiïant fut ce même 
,pajrs , a pris la défenfe de ces Lettres 
avec beaucoup de chaleur. Cette 
différente maniéré de voir, dans des 
perfoilnes qui ont vifîté le mémo 
pays, ne doit pas paroitre extraor
dinaire. Il efi bien peu de voya
geurs qui s’accordent fur les mêmes 
objets , qu’ils difent néanmoins 
avoir vus & examinés avec atten
tion. Il, Un Poetne fur les progrès* 
de la Poéfe, III, Une Apologie de 
Shahfpéar , dont il a paru une tra-* 
duéfion françoife à Londres en 
1777, in^8°. —  Son fils W o r t-* 
EE y-Montagne, né à Conftantinople * 
s’efi fait un nom par lès décou
vertes iméreifentes des anciens me- 
numens qu’il a faites dans la Pa- 
lefiine, ou on lui avoit permis de 

' çreufer 6c de faire librement fes 
recherches, parce qu'il avoït^pris 
le turban. Il a envoyé à la foc^été 
royale de Londres un grand nom
bre de médailles qui peuvent fer- 
vif à PédairciiTement de divers 
points deThifioire.

MONTAIGNE, V o fa  Mo n ta* 
g n e ... 6- M o x ta n  i n(i iv .

MONTA1GNES, ( Des) 
Sium ond  , n° 11.

I, M ONTAIGÜ, (Guérin de) 
X I I I e grand-maître de l ’ordre de 
$Mnt-Jean+de-jéruj4lem , quiréfidoit 
alors à Ptolcmaide , étoit de la 
province d’Auvergne. H mena du 
fecours au roi d Arménie contre 
les Sarrafins, fe lignai a à la priie 
de Damiette en 1119 , & mourut: 
en 1230, regretté de tôus les pria* 
ces Chrétiens,

T
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IL M O N T  AI GU, ( Gilles Aice-

Ün de) évêaue deTérouane , chan
celier de France & provifeur de 
Sorbonne, fous le régné du roi 
Jean , fur garde-des-fteaux de ce 
prince pendant fa prifon en An
gleterre. Mais t ayant réfufé géné- 
rcufemem de fceller les dons indis
crets que le monarque faifoit à des 
feigneors Angloîs, il fut congédié. 
Le roi Jean le rappela enluite avec 
honneur , &  le fit décorer de la 
pourpre pat le pape Innocent V I , 
en 1561. Il rendit des fervicesim- 
portans à la France, par la pru
dence &  par fia fagefie. Cet illuftre 
prélat mourut à Avignon en 1378 , 
après avoir travaillé à la réforme 
de l'univerlité de Paris.

III, M ONTAIGU, (Pierre de) 
frere du précédent, appelé U Car
dinal de Laon , fut provifeur de Sor
bonne après lui, & rétablit le col
lege de Montaigu qui tomboit en 
ruine. Ce collège avoit été fondé 
à Paris en 1314, par Gilles Al- 
alin de M o n t a i c u  , archevêque de 
Rouen, de la même famille que les 
précédens. Pierre mourut à Paris le 
S Novembre 1389., regretté des 
gens de bien.

IV . M GN TAIGÜ , (Richard de) 
théologien Ànglois, s’acquit une 
grande réputation par fes ouvra
ges dans le parti Proteftant. Le roi 
Jacques I  le ‘chargea de purger l ’His
toire EccléfialHque des fables dont 
quelques écrivains, plus pieux qu’é
clairés, l'avoient remplie. Ce prince 
le connoiiToit très-capable de s’ac
quitter de ce travail. Montaigu pu- ' 
blia, en 1622, fon livre intitulé: 
Andltàar ecclefiafiicarum txercltaüo- 
numy iti-fol. Son mérite le fit nom
mer évêque de Chichcfier en 1628, 
puis de Norwich en 16 3 S. Ce pré
lat penfoit prefque en tout comme 
l ’Eglife Catholique, à laquelle il 
fe feroit réuni t li fa mort, arrivée
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èn Avril 1641, ne P avoit empêché 
d’exécuter cette refolution. Il étoit 
aife2 habile dans la langue grecque. 
Il traduiiit 214 Lettres de 5 . Basile > 
& toutes celles du patriarche Pho- 
tlns. On a de lui d*autres ouvrages 
pleins d’érudition. Voy. Lip s e .

MONTALBANI, ( Ovide ) pro- 
feiTeur en médecine & ailronome 
du fénat de Boulogne, naquit vers 
1602, & mourut feptuagénaire en 
1671, Il étoit de plufieurs acadé
mies d’Italie, 11 avoit pris pour 
devife , dans celle de Bologne, 
Un tronc d’arbre garni de quel
ques branches avec ces mots : Air- 
rabitvrq u jl  n o ^a s . On a de lui:
I. Index Plantarum, 167.4 » in-40. 
C ’eft la deficriptîon des plantes qu’il 
avoitféchées & collées fur du papier, 
& qu’il avoit diflrihuées en quatre 
grands volumes. Iï. EiUlcthccti Bo- 
tanlca, fous le nom de Bumaldit 
1627, in-40. Il la publia fous ce 
nom , afin de pouvoir fe louer à 
l ’ombre de ce voile, On l’a réim
primée à La blaye en 1740, à la 
fuite de la Bibliothèque Botanique 
de Jean-François Segukr. III. EplfloU 
de rebus la BononUnfi traclu indlgmls 
1634, in-40. • Cmot&phla claro-
rum doctorum Bonon'enjhim , 1640,
in-40, V . Arboretum Übrl duo , i66S, , 
in-fol., Francfort, 1690, in-foh 

MONTALEMBERT, ( André 
de ) feigneur d’EssE 6c de Parmi- 
üers, né en 1483, d’une famille 

" ancienne qui a tiré ion nom de la 
terre de Montalembert eu Poitou T 
fe fignala de bonne heure par fa 
valeur. Il fit fes premières armes 
à la bataille de Fornoue, en 149 5,

■ & continua de fe diftinguer dans 
toutes les guerres de Louis X II .
Sa bravoure étoit fi connue, que 
FrançoE I  le choifit dans un tour
noi, pour un de ceux qui dévoient 
foutenir l’effort des quatre plus ru
des lances quife prëfenteroient.Àufii 
ce prince tlifoit-il fou vent ; Nôm



Jotnmes quatre Gentilshommes de la 
Cuicnnc, qui courons la bague contre 
tous ali ans & venons de la Fronce ; 
Moi , Sauf ne , d'FJfé & Châtaigne- ' 
raye.,. En 1536  ̂ il fe jeta avec une 
compagnie de chevau - légers dans 
Turin, menacé d’un iîége , & n’en 
foi'tit que pour aller emporter Ci- 
ria par efcalade. If année IJ43 hii, 
fut encore plus glorieuse. ïl dé
fendit Landrecies contre üne ar
mée forte de toutes les forces d’Ef- 
pagne* d’Allemagne, d’Italie, d'An
gleterre 6c de Flandres, comman
dée par l ’empereur Charles - Quint. 
Quoique les fortifications fuilent 
mauvaifes, que la garml’ort man
quât de tout, il donna le temps par 
une vigoureufe réilftance à l ’armée 
du roi de venir le dégager. Ce hé
ros fut bleflé au bras pendant le 
fiége. François / le récompenfa de 
fa valeur par une charge de gen
tilhomme de fa chambre ; ce qui fit 
dire aux courtifans, qu'bf ¿toit plus 
propre a donner une camlfetde à ¿'en*' 
fiemî , qu’me chemife au Rot, Après 
la mort de ce prince , il fut en
voyé en Eeoffe par Henri IF  U 
mit le fiége devant Hsdington , 
tailla en pièces les AngloLs, & en 
moins dh;n art, leur enleva tout cé 
qu’ils poilédôient dans ce royaume» 
Attffi compati liant que courageux , 
il vendit juibu’à fa vaiiIeUe d’ar- 
gent pour faire - fubfiffer ion ar- 
.mée. 'Henri U , qui avoit befoin de 
fon bras dans fon royaume, le rap
pela en France, l ’honora du col
lier de l ’Ordre , & s'en fit accom
pagner à I4 guerre du Boulonnois 
fur les Anglois, Amblèteufe , pla
ce-forte , ayant été prîfe d’afiaut, 
le généreux Montakmhert fauvade 
la fureur du foldat les femmes & 
les filles qui réclamèrent fa pro
tection. La paix ayant été conclue 
en 1550, ce général fe retira dans 
une de fes terres en Poitou, 11 y 
%voit trois ans qu’il Jangutffoit
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dJune cruelle jaUnilIe , fruit de fes 
pénibles expéditions d’Ecaffe, lorf- 
qu'il reçut ordre du roi d’aller dé
fendre Térouane contre l ’armée 
de l’empereur. MontaUmUn dit à 
fes amis, dans le tranfport de joie 
que lui caufa cet ordre *. Voilà La 
comble de mes Jouhalts ; je ne cral~ 
gnots rien tant , que de mourir dans 
mon lit, Je mourrai en guerrier... S i 
Tcrcuane cjl prife , dit-il au roi en 
prenant congé de lui , Ejfé fera
mort, & par confcqucnt gücri de fa. 
ja tm ijfiIl tint parole la place fut 
attaquée avec une ardeur incroya
ble v 6c après avoir foutenu trois 
affauts redoublés pendant dix heu
res , il fut tué fur la brèche d’utt 
coup d’arquebufe * le la Juin 1533* 
à 70 ans. Sa mort le priva du bâ
ton de maréchal de France , Ôc 
entraîna la perte de Térouane. Les 
regrets furent unîverfels -, 6c fon 
nom refta gravé dans le cœur des 
François & dans la mémoire de nos 
ennemis,

M ONTAM Y, ( Didier-François 
d’Arclais, feigneur de) né à Mon
ta my en balte Normandie , d'une 
famille noble 6c ancienne , pre-1 
mier maîtte-d’hôtel de Mon feigneur 
le duc d’ Orléans, chevalier debaint- 
Lazare > fut un amateur éclairé. Il 
mourut à Paris en 1764 , âgé de 
62 ans. Tl eft auteur des ouvrages 
fuivans : I. La Litogfognoficy traduira 
de l’allemand de V o i t , 1753 ,deux 
VOh in-II. II. Traité des Couleurs 
pour la Peinture en émail & fur la 
porcelaine , précédé de VArt de 
peindre fur F  émail, imprimé à Pa
ris en 1765 1 in-12. M. Diderot * 
auquel il le remit' en mourant y 
en a été l ’éditeur , 6c l’a augmenté, 
[ Voy. fon éloge à la tête decetou* 
vrage. ]. ‘

1. MONTAN , né à Ardaban 
dans la Myfie , au fécond fiecle , 
futuninfenfé qui joua le prophète- 
Jl prétendit que Dieu avoit voulu
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... fauver U  monde d'abord par Moyfi._ mais ils difiinguoient Ifi Salnt-EfF U 
, 6t par les Prophètes ; qu'ayant du Parackt. Ils prctendoienc que 

échoué dans ce doffein , il s'éccit le Parader a voit infpiré Menton 
incarné ; ôc que n’ayant pas encore & aveit dit par fa bouche des 
*cuÆ, il étoit descendu en lui par chofes beaucoup plus excellentes, 
le moyen du Saint-Efprit, &  dans que celles que J. C. avoit eqfeï- 

, deux prophételTes, PrifdUe &  Màxi- guets dans fon Evattgdé. Cette dif- 
tnî/le, toutes -deux fort riches & biÆ ondü Pa/ve/.* & du Saint-Ef* 
très-attachées à fa doctrine- DefHîie- prît- conctuifit un difcipe dè Mon- 
âréformer les abus, & à tirer les tan t nommé Echines, à réfléchir 
fidelles de Penfancc où ils avoient fur les peifonnes de la Trinité ; 
vécu jufqu'aïors , il faifoit plu* & en recherchant leur différence ,

, fieurs carêmes , regardoir les fe- ü tomba dans le Sabellianiihïe. Ces 
condes noces comme illicites , deux branches fe diyiferent enfuite 
ordonnoit de ne point fuir la per- en deux petites focietes , qui ne 
fécution &  de refufer la pénitence diZFér oient que par quelques pra* 
à ceux qui éioîçnt tombés. Mcn* tiques ridicules, tue coaque pro- 
tan féduifit ün grand nombre de pbete prétendoit lui avoir été'rc* 
Clirétiensi II parut agité de mou* .vélées, Ces fe&es eurent le fort de 
vemens extraordinaires , qui le toutes les fociétes fondées fur ren
trent paiTer pour fou auprès des thouiiafme, & féparées par ceten  ̂
gens fenfés , & pour infpiré au- thoüiiafme du centre de l ’miité. 
près des imbécilles. Né avec une On en découvritTirapoilure; elle 
imagination vive & un efprit foi- devinrent à la fois odieuies £c ri- 
ble, il perfuada les efprits & les dieules, & s’éteignirent peu-à-peu. 
imaginations qui étoient de la Telles furent les feeles des Tafeor- 
trempe de la tienne. L'auftérité de durâtes, des Afcadurphes , des Faf- 
fes moeurs fervit encore beaucoup f&lorinchaes j des Jrtotyrucs. Mon- 
à accréditer lés délires de fon ef- tan laiffh un livre de Prophéties, 
prit. Te pape Victor , trompé par Prlfcille & MaxltnUle publièrent 
les Montamiles , leur donna des auiîi quelques Sentences.Saintyfp;/~ 
lettres d’approbation; mais il les llnatre d'Hiéraplcs fut le plus zélé 
révoqua enfuite. On tint plusieurs adverfaire des Montaniiles* 
conciles contre eux. On y  établit H. MONTAN , archevêque de 
ce principe : Que le Saint-Esprit per- Tclede vers y 30, auffi pieux que 
ftilionne ceux j. qui il fe communique t . fa vaut 3 fur en butté à la calonv 
au lieu de les dégrader; & qiPen fai" nie. On dit qu'ayant été acéufé 
font parler les Prophètes , il ne leur d/impudicité , il prouva fotl inno- 
ote point U libre ufage. de la raifort Cence en tenant , pendant la ce- 

des. fens, Les Montaniiles rem- lébrarion des faints myfferés, des 
plirent prefqsse toute la Phrygie, charbons ardens dans fon aube t 
fe répandirent dans la Galatie , fans quelle en fût bridée. Il 
«établirent à Conftantinople , pé* nous reffe de lui deux , qui
nétrerçnt jufque dans T Afrique > décelent beaucoup dé fa voir &
&  féduifîrent Tertuldcn t qui fe fé- de piété. ...
para d ’eux à la fin , mais , à ce HZ, M O NT A K  „ ( Jean-Baptlffe )
quhi paroit, fans condamner leurs Foyei M o n t^n u s .
etreurs. Ces hérétiques s’accor- IV* M ONTAN, ( Philippe ) oa
doitnt tous à reconnoitre que le plutôt Ph ilip pe  de la  M o n t a i
Satnt'Efpru âvoit infpiré les Apôtres; G NS / favant doreur dé Sorbonne,
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natif d’Armentieres , étoit bon avoir etc cruellement tourmenté des 
critique. Ii enfeigna le Grec avec douleurs de h  pierre, 
réputation dans l ’univerfité de MGNTARGON, ( Robert-Fran- 
Douay j où i f  fonda trois bourfes çois de) dit le Pere Hy a c in t h e  de 
pour de pauvres écoliers , 6t où ¿’Affumption , Auguftin.de la place 
il mourut en 1576. Mmfme étoit des Victoires , ne à Paris le 27 
fou ami. On lui doit la révifion Mai 1705 , fc diiHngua dans la 
de quelques Traités de S, Jean-' chaire. Le roi Stani/lus Phonora du
Chryfjl^me & la Traduction du 
grec en latin des Commentaires de 
T h é ,phy/aae , archevêque d'A- 
ende, fur les Évangiles, les jEpitres 
de S. Paul & plufieur> Petits Fro- 
pheter., Balle, 1554 & 1570.

M O N TÂN AR l, ( Geminiano ) 
aftronome de Modene , enfeigna 
les mathématiques à Bologne avec 
réputation , & y  mourut vers la 
fin du xvix* fiede. Il penioit à- 
peu-pres comme Gajfendi ; mais il 
navoic pas Ton génie. Ses ou
vrages roulent fur la Phyfique & 
PAiironomie. On a de lui : ï, une
Dilatation fur Us Comités , en la» 
tin. lï. De lu maniéré de faire des 
objurgations ajîronomlques, IXi* D if-  
tours j'ur Us ¿toiles fixes ( Vraies ou 
prétendues ) qui ont difparu ? &' fur 
telles qui ont commencé ¿paraître, £cc,

MON-TÀN17S , n y c {  Ner£ n .
M ONT ANUS, Voyt T. A r ia s .
M ONTa N U S ,(  Jean-Bsptifte ) 

de Vé ronne, d'une famille noble, 
pratiqua Sç enfeigna la médecine à 
Padoue avec une réputation extraor
dinaire. Il fut regardé comme un 
fécond Galien, O a a de lui : I. 
Medicina unlyefat XI. Opufcula. varia 
medica 3 in-fol. III. D i sradibus & 
facuLtatlbus. Medleamentorum , in-8°. 
ï  V . Lectlonçs in . GaUnxim & Avlcen- 
nam, in-8° i Sc d’autres ouvrages 
qui eurent un fuccès diftingué. Les 
livres de Mont anus font , ainfi que 
la méthode qu’il obfervoit en en- 
feignant, clairs & foHdes, Prefque 
toutes les académies d'Italie lui ou
vrirent leur iknftuaire, Il étoit à 
la fois médecin h  poète. Il mou
rut fo 6 Mai x 5 ) 1 , ¿55 w  j après

titre de fon aumônier, en récom- 
penfe d’un A vent qu'il prêcha de
vant ce prince. L périt malheu- 
reufement à Plombières, à 6 j ans f 
dans la crue d'eau qu’éprouva cette 
ville la nuit du 24 au 25 Juillet 
de l ’année 1770. On compte parmi 
fes ouvrages ; I. Le DiPPonnairc 
ApofioUque  ̂m-8°. 13 v o l., Paris , 
chez Lutin l’aîné. H. Le Recueil 
à.'Eloquence Sainte , 1 vol, in-12. 
III. L ’HjUi/e de ¿Tnjîitution de la 
Jéte du Sa nt'-Sacrementt vol. in-12, 
.Son Didiontiaire Apojlolique efi un 
répertoire utile; & il le feroitda
vantage , fi l’auteur avoit eu plus 
de goût 6c un ftyle moins incor
rect, Le grand inconvénient de tous 
les livres de ce genre} & en par
ticulier de l ’ouvrage du Pere dç 
Mçntargon , c'eft qu'on trouve un 
morceau excellent, à côté de plu- 
fieurs paffages qui n offrent que des 
trivialités , fît quelquefois même 
des platitudes.

M ONTARROYO M ascarew* 
h a s  , ( Freyre de ) n é  à Lisbonne 
en 1670 , d’une famille noble * 
voyagea dans prefque toute l’Eu
rope. Il fervit enfuite en qualité 
de capitaine de cavalerie , depuis 
1704 jufquen 17ïo. Il quitta le 
métier de la guerre pour fe livrer 
à l ’étude, fut deux fois préfident 
de l'Académie des Anonymes , puis 
fecrétaire & maître d’orthographe 
dans celle des Appliqués, Ce fut 
lui qui imroduiiic le premier en 
Portugal l ’ufage des Gazettes. Cer 
favant avoit du ■ goût pour tous 
les genres de littérature ; il avoit 
puifé dans fes différens voyage*
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toutes les connoi fiances qui peu
vent intérelïer l’humanité. Le Por
tugal fit une véritable perte à ta 
mort, arrivée vers 1730, à l ’âge 
d’environ 60 ans. Ses principaux 
ouvrages font ; I. Les Négociations 
de h  Paix de Ryjivick, 1 vol. in-S°. 
IL Hiß iylre naturelle , chronolo
gique & politique àu Monde, III. La 
Conquête des Oni^cs , peuple du B ré- 
fil, in-40. IV . RcUûvti des Batailles 
dyOudmarde &  dt  Petcrwaradln s in-40.
V. Relation de La m*rt de Lôi/is  
X I V , iu-40. VI, Evénemcns terri* 
ribles arrivés en Europe en 1717 , 
in-40. V II. Détail ¿a progrès faits 
par les Rußes , centre ¿es Turcs & 
les T -/tares T in-40. * &C.

M QNTAUBAN, ( Jacques Pouf- 
fet ât ) avocat & cchevin de Paris , 
mort en 16S5 , evt auteur de quel
ques Pièces de théâtre : Zéncbie , 
Selcucus t Indégondt , Panurge , &c. 
J1 étoit lié avec Defpréaux , Racine 
& Chapelle. S'il eil vrai qu’il ait 
eu part à la comédie des Plaideurs, 
on ne peut douter que ce ne fût un 
homme d’efprit.

M ON TAU LT, ( Philippe de ) 
duc de Navailles  ̂ pair à- maréchal 
de France, d'une fnrnUe ancien
ne de Bigorre , fut reçu page chez 
le cardinal de Rithümt en 1635 > 
à l’âge de 14 ans. Infiruit par c e . 
célébré cardinal, il abjura la Re
ligion P. R. Il parvint enfuite aux, 
grades militaires , & commanda 
la droite de la cavalerie , à la 
bataille de Sensf , le 11 Août 
1674. Il chargea une partie des 
ennemis , pofiés fur une hauteur , 
& renverfa cinq efeadrons qui 
venoient à lui. Il obtint l ’aimée 
d’après le bâton de maréchal de 
France» Il eut enfuite le cordon de 
l ’ordre du Samt-Efprit, la place de 
gouverneur du duc âf Orléans , de
puis régent du royaume ; & 
mourut à Paris le 5 Février 
*634 > à 65 4115* Cetoit un honnête

homme, & un fujet fideUe , très- 
attaché au roi &  à fes miniftres» 
Ses vertus le diftinguerem plus que 
fes fuccès militaires. Il avoit eu le 
commandement des troupes auxi
liaires , envoyées à Candie en 1669. 
Il débarqua heureufement ; mats 
les Turcs qui s’étoient retirés fur 
les montagnes , ayant fondu avec 
impémofité iur les François, Na- 
railles fit fa retraite après avoir 
perdu Soo hommes, Défefpérant 
de fauver Candie , il fe rembar
qua avec ce qui reftoit de S000 hom
mes , que Louis X IV  y  avoir fait 
paffèr en dîfférens temps. Ses Mé- 
m lires ont été imprimés en 1701 y 
in-12. L i font fuperficiels & aiTez 
peu imcreiTans. L’auteur écrit en 
homme de qualité, avec une fim- 
piieité noble & élégante : il n’y 
manque que des faits curieux.

MONTAUSIER » ( Charles rfe 
S<ùnte-Muure , duc de ) pair de 
France, chevalier des ordres du 
roi , &  gouverneur de Louis {Dau
phin de France , d’une ancienne 
xnaîfon originaire de Touraine, fe 
difiinjjua de bonne heure par fa 
valeur & par fa prudence. Durant 
les guerres civiles de la Fronde, il 
maintint dans robéiifance la Sain- 
tonge & l’Angoumois , dont il 
étoit gouvernent1. Il n’avoit en
core éprouvé que des contradic
tions 5c des dégoûts dans fort gou
vernement de Normandie , lors
qu'il apprit que la pelle s’y  décla- 
roit. Il annonce qu’il va s’y  tranf- 
porter j fa famille l’en détourne, 
& il répond : Pour moi je crois les 
Gouverneurs obligés é la réjtdence r 
comme les Evêques. Si t  obligation n’cji 
pas Ji étroite en toutes ¿¿s circonjîan- 
ccs, elle ejl du moins égale dans les 
calamités publiques. Son auftere pro
bité le fit choifir pour préfider à 
l ’éducation du Dauphin. Il parla 
toujours à ce prince en philofophe 
& en homme vertueux, qui fierté
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finit tout à la vérité & à la ration, 
Dans une de leurs conférences * 
Je prince s'imagina d'avoir été frappé 
par ion gouverneur* Comment,
Monficur 1 vous me frappe  ̂ ! Qu’on 
m’apporte mes pljîoltts* “  Apportera. 
Mu;.jPgnear fis  piflo lets T reprend 
froidement le duc, 11 les lui fait re
mettre entre les mains : V~oyt{, Mon- 
fpgneur , a  que vous voûte  ̂ faire ?
Le prince tombe à fes genoux, —
Voilà , Motifeigneur , où conduifcnt 
les pajfions ! . . ,  C ’étoit Platon à la 
cour* L o u is  X î V  lui dit un jour 
qu'il venoit enfin d'abandonner à 
la juftice un alïaifin , auquel il 
a voit fait grâce après fon premier 
crime, & qui avoit tué viugt hom
mes. Non , S ire  , ( répondit Mun- 
taufier, ) U n'en a tué qu'un. , &  Po
ire Majejlé en a tué dix-neuf,,. Mes 
pères j  difoit-il, ont été toujours fidel- 
les jirviteurs des Rois leurs maîtres , 
& jamais leurs flatteurs. Cette honnête 
liberté dont je jais profijjioa t efl un. 
droit acquis, une pojjejfion de nia fa
mille , fi* la vérité efl venue d: perz 
in f i s  comme une portion de mon hé
ritage. Lorfqu’il eut ceiTé de faire 
les fon&ions de gouverneur, il dit 
au Dauphin ; Monfiigntur , fi vous 
êtes honnête homme 3 vous m’almere\ i 
j î  vous ne Pètes pas , vous nushaire\y 
& je m’en conj'oteraL... Lorfque ce 
princeeutprisPhiHpsbourg, le duc 
lui écrivit cette lettre, digne dfun 
ancien Romain : Monfelgneur y jt ne 
vous fais pas de compliment fur la prij'e 
dePhUlpsbourg j vous avU^une bonne ar
mée y une excellente artUUrie, <5* Vau- 
ban. Je ne vous en fais pas non plus 
fur les preuves que vous avt\ données 
de bravoure 6* d’intrépidité *, ce font 
des vertus héréditaires dans votre Mal- 
fon. Mais je me réjouis avec vous 
de ce que vous êtes libéral, généreux , 
humain , faifant valoir les fetviccs 
d’autrd , fi* oubliant les vôtres* C’efl 
fur quoi je vous fais mon compliment* 
il conduifit un jour le Dauphin
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dans une chaumière, Voyei, Mon- 
jcigneur l P efl fius ce chaume ,  c’efl 
dans Cette mijérable retraite que lo
gent Le pere fi* la mcrc , fi* les en* 
fans y qui travaillent J ans cejjc pour 
payer Pot dont vos palais font or
nés y fi* qui meurent de faim pour 
fubvenir aux frais de votre table. Ce 
feigneur mourut le 17 Mai 1690, 
à 80 ans t regretté des honnê
tes gens dont il étoit le mo
delé , & des gens de lettres dort 
il étoit le proteÎfeur. On fait 
que les ennemis de MoPere vou
lurent perfuader au duc de Mun- 
taujier , que c’étoit lui que cet 
auteur jouoit dans le MÿantI$op\ 
Le duc alla voir la piece , & dit 
en for tant y qu7/ » uroit bien voulu 
rcfjcmbler au Mijdntkr^pc de MoPere* 
De fon mariage avec Julie-Lucie. 
d’Angennzs , ( dont nous parlons au 
mot R a m b o u i l l e t  , ) il n'eut 
qu’une fille y mariée au duc d’U fii... 
Poye\ fa Vie. Paris, 1731 , in-il, 

MONTBELLiARD, (Philibert- 
Gueneau de ) né en 1710 à Semur 
en Auxois , mort dans la même 
ville le 18 Novembre 17S5 , à 65 
ans , p alla une partie de fa jeune (Te 
à Dijon, & vint enfui te à Paris, où 
il fe fit connoîne par fon goût pour 
les feiences. La continuation de la 
CollecUon Académique , recueil qui 
contient tout ce qu’il y  a de plus 
intéreffant dans les Mémoires des 
différentes académies de l'Europe, 
s'annonça avantageufement dans le 
monde littéraire, Le difeours qui eit 
à la tête du premier volume , eil 
bienpenfé & bien écrit. M. deBuffon. 
fon ami, ayant befoin d'un aifocié 
dans fon grand travail de l ’hiftoire 
naturelle , lui propofa de fe charger 
de continuer celle des oifeaux. Mont-  
belPard accepta, mais il laiffa pa- 
roître les premiers articles fous la 
nom de l'illufire Naturalifte qui. 
l ’avoit mis de moitié dans fon tra
vail, Il eut lç plaifir de n'être pa&
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reconnu , 8c ce fut M. de Buffbn qui 
le nomma au publie dans une pré
face > où il dit de lui que c’efi 
l'homme du monde dont la façon 
de voir , de juger & d'écrire, a le 
plus de rapport avec la tienne. Lors
que la partie des oifeaux,£ut achevée, 
MontbeUiard s’occupa des infe&es: 
matière fur laquelle il avoir déjà 
fourni beaucoup ¿’articles à la nou- 
gdlt Encyclopédie ; mais la mort 
l ’arrêta dans fes travaux. La fenfi- 
bilité & la gaieté formoient fon 
cataftere-11 étoit ami tendre &  zélé* 
Je Juls bien nîfc de ctjjer de, vivre , 
( difoit-il aux pareils & aux amis qui 
ento&roient fon lit)w«j naure\plus 
à fuujfrir de mes douleurs. Il étoit 
marié. Sa femme verfée dans les 
langues &  intimité de plutieurs 
factices , épargnoit à fon époux 
une partie ries recherches , & elle 
n'en a jamais parlé.

M ONTSRUN, ( Charles Dupuy, 
dit U Brave) fut l’un des plus vail- 
lans capitaines Calviniftes du x v i e 
fiede. Divers exploits par lefquels 
d fe fignala en défendant fa fefte, 
l’obligerent de fè retirer à Geneve. 
Après environ deux ans d’abfence , 
Morubrun rentra en France 3 & fe 
rendit maître de plutieurs places en 
Dauphiné &  en Provence. Il fe 
trouva aux batailles de Jarnac & de 
Montcontour. L ’an 1570 étant re
venu en Pauphiné , il accompagna 
l ’amiral de Châtitton en Vivaraisj 
fx pafTa le Rhône à la nage avec fa 
cavalerie, après avoir bleffé le mar
quis de Qordcs, commandant de la 
province, fit défait l ’armée qu’il corm 
mandoit. Après la Sûént-Barthéktni, 
Montbrun ayant pris diverfes places , 
eut l’audace de marcher contre l’ar
mée de Henri- III  qui faifoit le tiége 
dôLivron ? &  d’ordonner à fes crou
pes de piller le-bagage de ce prince 
en 1574. Lôrfqü’on lui reprocha 
cetteaftiô'n, il répondit : Deux ckofer 
mtkm Us hommes ¿¿aux „ U Ji V & lu
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A r m e s , Enfin le marquis de Gardes 
pourfuivît vivementee fujet rebelle* 
Muntï mn, fe voyant en danger d’être 
tué ou fait prifoiinicr , pouffa fon 
cheval fatigué pour fauter le canal 
d’un moulin près de Die ; mais 
il tomba , fe caffa la cuiiï'e, & 
fut arrête- he roi lui fit faire fon 
procès à Grenoble , où on leçon- 
duifit le 29 du mois de Juillet. Il fut 
condamné à la m ort, qu'il fouffrit 
avec beaucoup de confiance , le 12 
Août 1575. La paix de 1576 lui 
rendit, par un article exprès, l ’hon
neur que le genre de fa mort fembloit 
lui avoir ôté , & le jugement rendu 
contre lui fut anéanti & révocué. 
LesCalvinifies avoient la plus grande 
idée de fa bravoure, & en effet elle 
étoit comparable à celle des héros 
de l ’antiquité -, mais il auroit pu en 
faire un meilleur ufage.. . .  f  oye{ 
M a h o m e t  IV , n °  v .

M ONTCALM , (Louis - Jofeph 
de Saint-Ver an , marquis de ) lieu
tenant-général des armées du ro i, 
naquit en 1712 , à Candiac , d’une 
famille de Rouergue, qui a produit 
le fameux grand-maître Gopm, vain
queur du1 dragon qui défoloitl’itie de 
Rhodes. Le jeune Montcalm, éleve 
de du Mas , inventeur, du Bureau 
Typographique , ne fit pas moins 
d’honneur aux leçons de ce maître 
habile , que fon frere cadet Candiac , 
dont nous avons pàrlé dans un arti
cle particulier : [ V cfe-(CANDIAC ]f 
Il porta les armés de bonne heure t 
& après avoir fervi 17 ans dans le 
régiment de H a in a u t il  fut fait 
colonel de celui d’Àuxerrois en 
1743,La çonnoiffance que l ’on avoit 
de fes. talens & de fon aéfivité, lui 
fit confier des commandernens par
ticuliers, & il ne perdit aucune occa- 
fion de fe fignaler. Il reçut trois 
bJeffures à la bataille donnée fùus 
ÉJaifance, le 13 Juiù 1746 , & deux: 
cqups de feu à la, malheur eufe af
faire de l’Afiiette* Devenu brigadier



des armées du foi en 1747, & mef- 
tre-de-camp du nouveau régiment 
de cavalerie de ion nom en 1749 , 
il mérita d'être tait, en i7$6,marér 
chai' de camp , & commandant en 
chef des troupes Françoifes dans 
l'Amérique* Il y arriva la même 
année, & arrêta par fes bonnes dif- 
pofiùons l’armée du général London 
au Lac Saint-Sacrement. Les campa
gnes de 1775 & de 1758 ne furent 
pas moins glorieufes pour lui *, il 
repoufla avec un très-petit nombre 
de troupes les armées ennemies , & 
prit des fonerefi’es munies de garni- 
ions fortes & nombrèufes. Le froid , 
la faim ,accablerent fes foldats, depuis 
l ’automne de 17^7, jufqu’au prin
temps de 17^8. Il les foutint dans 
cette extrémité, & s’oublia lui-même 
pour les fecourir. Le général Aber- 
cromhy ayant iuccédé au lord Lon
don , le marquis de Montcalm rem
porta fur lu i , le 8 Juillet 1758, une 
viétoire complété. Cette journée 
coûta à l ’ennemi 6,000 morts ou 
blefies, Le vainqueur eut la mo- 
deftie de mettre dans fa relation , 
qubV né avoit eu que. le mérite d’être U 
Général de troupes valeureufes, C’eft 
ainfi qu’il foutint pendant 4 ans la 
deftinée de la Colonie Françoife, 
quichanceloitdeplus en plus. Enfin, 
après avoir éludé long - temps les 
efforts d'une armée très-fupérieure 
àlafienne, &ceux d’une flotte for
midable , il fut engagé malgré lu i, 
dans un combat près de Québec. Il 
reçut au premier rang & au premier 
choc une profonde bleiïure, dont 
il mourut le lendemain 14 Septem
bre 1759, à 43 ans, en héros Chré
tien. ■ Un trou qu’une bombe avoit 
fait, lui ferait dè tombeau : fépul- 
fure digne d’un homme qui avoit 
■ réfolu de défendre le Canada , ou 
desenfévelirfous fes ruines. U y  
a de lui une infinité de; traits qui 
^arkétérifent le patriote, le guerrier, 
l ’homme juibe, vertueu# êçifiodejitej
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mais les bornes de cer ouvrage ne- 
nous permettent pas de les raconter-. 
Il conferva le goût de l’étude au mi-, 
lieu de fes travaux guerriers. Parmi 
les agrémens de fa retraite, il comp
toir pour beaucoup l ’efpérance d’être 
reçu à l ’academie des belles-lettres , 
dont fon lavoir le rendoit digne. I l  
avoit été fait commandeur , par 
honneur, de l’ordre de Saint-Louis  ̂
en 1757, & lieutenant-général en 
17 5 S. Voy. dans le Mercure de F ranci 
[Juillet 17 6 1], l'Epitaphe que lui 
compofa l’académie des inferiptions- 
pour être mife fur fon tombeau à 
Québec.

M O N T C H A L , ( Charles de) 
célébré & favant archevêque de 
Touloufe, efl connu par des Mé
moires imprimés à Roterdam, 1718, 
en 1 vol. in-11. Us roulent fur le 
cardinal de Richelieu, Ce minière 
lui avoit donné l’archevêché de 
Touloufe en 162 S , fur la démif* 
fion du cardinal de la Valette, dont 
il avoit été précepteur. Son pera 
étoit apothicaire d’Annonay en Vi- 
varais, fi l’on en croit le Diéüonnakt 
de Ladvccet. Il fut d’abord bouriier, 
enfuite principal d’un college de 
Paris, & s’éleva de degrés en degrés. 
Ses Mémoires font curieux j mais ils 
ont été imprimés avec peu de foin; 
& dune maniéréincotreéle. Quoi-ri 
qu’il dût une partie de fa fortune 
au cardinal de Richelieu, il ne cher
cha pas à le flatter. On lui attri
bue encore une Diffcitation cRt il 
entreprend de prouver que les Puif- 
J a ne es jécuiires ne peuvent impoftr fur 
Les biens de VEglife aucune taxe fans 
le confentement du Clergé ; [ dans 1 Eu
rope Savantes Novembre 1718.] Il 
attribue beaucoup de pouvoir au 
pape, & diminue celui des princes. 
MoHtchal étoit proteéleür desfavanS, 
8t trës-fàvàiiî lui-même. Il travailla 
long-temps à corriger Eufcbe. Les 
gens de lettres répondirent des fleurs 
fur fon tombeau, ri y descendit en
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î6 y i à Cardafïbne* Il gouverna fon 
diocefe avec ze le , &  fit des établiF- 
femens utiles*
1 MONT CHEVREUIL , ( Jean- 

Baptifte de M ornai, comte de ) 1 ieu- 
teaant - général des armées , entra 
d'abord dans le régiment du Roi T 
infanterie. Il fe trouva à tous les 
fiéges que Louis X IV  ût en per- 
fonne , en 1667. Il devint capi
taine * major * lieutenant-colonel 
& colonel-lieutenant de fon régi
ment, Tous les généraux fous lef- 
qucls il fervit , rendirent un té
moignage flatteur de fa bravoure. 
Apre*' la bataille de Senef, M. le 
Prince écrivit au Roi : Motuchevwdl 
a fait des merveilles ; il afpire aux 
grandes chojes. Il mérita les éloges 
du fouverain même, témoin de fa 
valeur au fiége dç Valenciennes* 
En 1690 , il paiîa fous les ordres 
du maréchal de Luxembourg * & fe 
ügnala à la bataille de Fleurus ; 
mais le liège de Mons mit le der
nier fceau à fa gloire * par la ma
niéré hardie dont il emporta un 
moulin 6c une redoute importante. 
Luxembourg le chargea de la premiere 
lattaque du village de Nçrwinde. 
Malgré le feu ternble des ennemis y 
le comte força la paiiffade & ren- 
verfa les chevaux-de-frife & s'em

para du village : mais il fut tué un 
moment après, & Nerwinde repris, 

MONTCHRESTIEN de V a t t e - 
v i i l e , ( Antoine) poëteFrançoist 
Elsd un apothicaire de Falaife en 
Normandie » ell plus connu par fes 
intrigues , par fon humeur que- 
relleufe &  fes aventures» que par 
fon talent pour la poéfie. Sa vie 
lut un tiiïu de démêlés -, la pre
miere difpute fut avec le baron 
de GourviÙe, qui l’attaqua accom
pagné de fon beau - frere gc d’un 
foldat. Màntchnfthn mit lépée à la 
main contre eux; mais, accablé par 
le nombre , il fut laiffé pour mort. 
Dès qu’il fut guéri de fes blefîurçs

il porta fes plaintes , & tira de 
fes aiTaiÜns plus de 11 mille li
vres, qui iemirent en état défaire 
l ’homme d’importance. Il fe ren
dit enfui te folliciteur d’un procès 
qu’une dame avoit contre fon mari, 
gentilhomme fort riche, mais in
firme & imbécdle. Après fa m ort, 
MontckrcjUen eut le bonheur , ou le 
malheur , d’époufer la veuve ; mais 
il fut obligé de l i  quitter bientôt* 
Un meurtre dont il fut accufé , le 
força de fe fauver en Angleterre t 
où le roi Jacques I  l'accueillit très- 
bien. Le poëte aventurier » ayant, 
obtenu fa grâce à la prière de ce 
monarque , revint à Paris » & y  
drelta boutique de lunettes, de cou
teaux & de canifs. 11 s’occupa quel
ques années de ce métier , foup- 
çonné pendant ce temps-là de faire 
de la faillie raonnoie. Quelque temps 
après il alla offrir fes fer vices aux 
Religionnaires, qui lui donnèrent 
la commiilion de lever des régimens 
en Normand; e. U parcourait cette 
province , lorfqu’il fut reconnu 
dans une hôtellerie au village des, 
Touraifles », à 5 heues de Falaife* 
Le feigneuç du lieu » inftniit de fon 
arrivée , vintl’affiéger dans l'hôtel
lerie. Montehrejiien fe défendit en 
homme déterminé, tua deux gen
tilshommes & un foldat j mais il 
fut tué lui-même de plulieurs coups 
de piftolet & de pertuifane. On 
tranfporta fon corps à Domfront, 
où les juges le condamnèrent à avoir 
les membres rompus., & à être jeté 
au feu & réduit en cendres. Cet ar
rêt fut exécuté le n  Gélobre 1621. 
On a de lui des Tragédies , favoir, 
YEtüJfalje , la Carth. ginoife y les 
Laccncs , David , Aman , HeUtor* II 
a donné une Pajiorale en 5 a&es ; 
un Poème divifé. en 4 livres, inti
tulé Sufannt ou la Çhafteté, in-12 
& in-$° ; des Sonnets , &c. Ce font 
autant de productions, de la mé? 
diocritç, pour ne rien dire de plus#
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Mais il y  a de lui un livré où Ton 
p eutprendre quelques notions miles 
for le commerce de fon temps : c’eft 
fbn Traité de T Economie politique , 
Rouen, 1615, in-40. Cet ouvrage 
efl divifé en. 4 livres. Le premier 
roule Tut les manufactures , le ae 
fur le commerce , le $e fur la navi
gation , & le 4e fur les foins prin
cipaux des princes. Dans le 3̂  il 
parle fort au long des voyages faits 
aux Indes.

MONTCLA.R, Voy. M oncl a r .
MONT-DORÉ, ( Pierre ) en la

tin Mons-Aurais , natif de Paris> & 
confeiiler , ou félon dJautres maître 
des requêtes, fut chaile d'Orléans 
à caule de fon, attachement au 
Calvimfme.' ïl fe relira à Sancere, 
où il mourut en 1370. On a de 
lui un Commentaire fur le livre 
é'Eitclide.

M O N T -D O R G E , (Antoine- 
Gautier de ) maître de la chambre- 
aux-deniers du roi, membre de l'a
cadémie de Lyon , fa patrie , naquit 
en 172,7 T & mourut a Paris en î 768, 
à 41 ans. Il aimoit les arts, & en- 
courageoit les artiftes. C ’étoit un 
homme de bonne compagnie ; il 
auroit pu fe faire un nom dans la 
littérature. On a de lui : I. Les 
paroles des Fêtes d’Hébé , ballet en 
quatre entrées, plus connu fous le 
nom des TaUns Lyriques. II, L'Opéra 
de Société y joué en 1762.. III. Ré- 
jflexions T  un Peintre fur L'Opéra , en 
1741 ,'in - ll. IV. L'Art d'imprimer 
les Tableaux en trois couleurs , 1 7 y y y 
in-8°, brochure où l ’on trouve des 
détails curieux, &c.

 ̂MONTECLAIR , ( Michel ) né 
ù trois lieues de Chaumont en BaEi- 
gni, Tan 1666, mort en 1737 , à 
71 ans , proche Saint-Denys en 
France , fut le premier qui joua , 
dans l’orcheiire de l’Opéra , de la 
contre-baffe , inilrument qui fait un 
fi grand effet dans les chœurs, dans 
les airs de magiciens » de démons,
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& dans ceux de tempêtes. On a de 
lui : I. Une bonne Méthode pour 
apprendre la muiique. Il, Des Prin
cipes pour le Vio ¿on. III. Des Trio dp 
violon. IV. Des Cantates. V . Des 
Motets. VI. Une Méfié de Requiem. 
VU, Cefl lui qui a fait la Muiique 
des Fêtes de F E té  , fx du célébré 
Opéra de Jephié.

I. M ONTECUCULI , ou M on- 
t e c u c u l o  , ( le  Comte Sébaftien ) 
gentilhomme Italien , né à Eerrare, 
vint en France ÿ fe produiüt 4 la 
cour , & devint éclianfon du dau
phin François , fils de François I . 
Il fut accule d'avoir donné du poi- 
fon dans une tafïe d’eau fraîche, à 
ce jeune prince, pendant qu’il joueit 
à la paume à Valence en Dauphiné. 
11 fut mis à la queftïon T üc en 
avouant ce crime , il déclara qu’̂ n- 
tolnc de Levé &  Ferdinand de Con- 
\%ui T attachés à Charles -  Quint , 
l ’avoient porté à le commettre ; 
mais les partifans de l ’empereur 
s’élevèrent contre cette imputation * 
& rejetèrent ce forfait fur Catkerinc 
de Médicis y qui, eu fe défai fan t de 
ce prince, affuroit, difoiem - ils * 
le trône à Henri 11  fon époux , 
frere cadet du dauphin François. 
Toutes ces conjeéhires étoient bien 
odieufes. Les généraux de l ’empe
reur pouvoient-ils craindre un jeune 
prince qui n’avoir jamais com
battu ? Que gagnoient-ils à ia mort ? 
Quel crime bas &  honteux avoient- 
ils commis, qui pût les faire foup- 
çonner ? L ’intérêt que Catherine de. 
MédicU avoir d’être reine de France* 
efhil une raiibn allez forte pour 
lui imputer un crime fans la moin
dre preuve ? Quoi qu’il en foit * 
Montecuculi fut écartelé à Lyon en 
3536. Quelques Jaiffonens ont tâ
ché de laver fa mémoire , & ont 
prétendu que la véritable caufe de la 
mort du dauphin François y fut une 
pleuréfie, & non le poifon. Cepen
dant l ’arrêt p o r t e , q u e  nl ç
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v COiïtte Séhafilitt MonUciUnlû , COU- 
w vaincu d’avoir empoifonné Fran- 
» çois , daupltin & duc propriétaire 
»* de Bretagne* fils aîné du roi, 
« avec de la pouclte d’arfenic fubh- 
» mé , &  de s'être mis en devoir 
î> d empoifonner le roi lui-même, 
» fera traîné fur la claie jufqu’au 
» lieu de la Grenette, où il fera tiré 
î> & démembré à quatre chevaux ; 
>* & que , pour réparation de la 
» faufiê accufation intentée con- 
» tre Guillaume dllntevilk, feigneur 
f des Chenets, il fera condamné à 
» line amende de dix mille livres 7 
» au profit de Baccufé Ce Guil
laume dllntevîLh , premier maître- 
d'hôtel du roi * avoit été cité par 
Montecuculi comme complice de fou 
projet. Quoiqu’il paroiiïe judifié 
par cet arrêt , il relie douteux s’il 
étoit innocent ou coupable. Car la 
même accufation ayant été inten
tée peu de temps après contre Gau
cher d’Intcviék, feigneur de Vanlai, 
s’y trouva impliqué de nouveau , 
ainfi que François â'inteville, évêque 
d’Auxerre. Les trois freres n’ofant 
apparemment s’expofer aux fuites de 
cette aéïion, s'enfuirent en Italie, où 
ils avoient été employés tous les 
trois en qualité d'ambaiTadeurs ; & 
comme on mit leurs têtes à prix, il 
céletentleur nom & le lieu de leur 
retraite. Il faut ajouter à l ’article 
de Montecuculi, que lorfqu’on vifita 
fiés effets &  papiers , on trouva 
ton Traité de Puf agi des poifons écrit 
de fa main , de la poudre d’arfe- 
hic fublimé , du réalgal * & le vafe 
de térre rouge dans lequel il avoit 
ptélem é au dauphin le breuvage 
qui lui avoit donné la mort, Voy. , 
fuit ce gentilhomme Italien, VHif- 
coire de François 1. par M. G ail- 
lard , &  le tome 25 de VH foire 
de France par M. Garnier.

IL MONTECUCULI t ( Rai
mond de ) né dans le Modenois 

,-d'uûç feuille diftkguçe y
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porta d’abord les armes fous Èrne0 
Montecuculi, fon oncle * qui corn- 
mandoit 1 artillerie de l ’empereur. 
Le neveu fervit fous lui comme 
foldat, & ne parvint au comman
dement , qu’après avoir paûé par 
tous les degrés de la milice. La 
première aftion qui fit briller le 
courage du jeune héros, fut en 
1644. fl furprit à la tête de 2000 
chevaux, par une marche précipitée, 
dix mille Suédois* qu’il contraignit 
d’abandonner leur bagage & leur ar
tillerie, Le général Bannkr, inftruit 
de cette défaite, tourna fes armes 
contre le vainqueur & le fit pri- 
fonnier, Il fut mettre à profit le 
temps de fa captivité, qui fut de 
2 années. Une le&ure continuelle 
agrandit la fphere de fes idées t 
& ajfTura fes fucces en augmentant 
fes connoilfances. A peine eut-il 
obtenu fa liberté, quilfp vengea 
de fa priion par la défaite du gé
néral W'nmgil, qui périt dans une 
bataille en Bohême. Après la paix; 
de Weftpliafie, Montecuculi pafia en 
Suède, & enfuite à Modene, où 
il affilia aux noces du duc. Cette 
fête fut marquée par un événement 
bien trille pour lui ; il eut le mal
heur de tuer dans un caroufel le 
comte Mandant t fon ami y fa lance 
poulfée avec trop de force * ayant 
percé la cuîraiTe de cet infortuné 
courtîfan. L ’empereur attacha en
tièrement Montecuculi à fort fervice 
en 1657, par le titre de maréchal 
de camp général. Envoyé au fç- 
cours de Jean Cafemlr, roi de Po- 
logne, attaqué par Ragc/tfl prince - 
de Tranfilvahie, & par la Suede, 
il battit les Traniîivains 6c prit; 
Cracovie fur les Suédois. [ Voye\
I. L éopold . ] Charles Gw/ùive* roi 
de Suede, ayant tourné fes armes 
contre le Danemarck * Montecuculi 
eut le bonheur de prendre plufieurs 
places fur l’agreffeur , & délivra 
Çoppenhague par serre * avant quç
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les Hcdlandois y  euffient jeté du 
fecours par mer. La paix , fraie 
de fes vi&oires , ne le laiffa pas 
long-temps oilîf. Le Vainqueur de 

t-̂ ki devint fon défendeur con
tre les Ottomans. Il les força d’a
bandonner la Trarffilvanie, & rom
pit par une fage lenteur toutes les 
entreprîtes d'une armée formidable, 
jufqu’à l’arrivée des François , qui 
1 aidèrent à vaincre les Turcs à la 
célébré journée de Saint-Gothard, 
en 1664. Cette victoire amena la 
paix , & MontécicuU lut recompenfé 
par la place de préddenî du con- 
feil de guerre de l ’empereur. La 
guerre s’étant allumée quelque 
temps après entre la France & l ’Em
pire , Montccucull fut mis, en 1673 , 
à la tête des troupes deftinées à 
arrêter les progrès des François. 
La prife de Bonn, & la jonéHon 
de fon armée à celle du prince 

Orange, malgré Turenne & Condé, 
lui acquirent beaucoup de gloire, 
$£ arrêtèrent la fortune de Louis 
éKlV après la conquête de trois 
provinces de Hollande, On lui ôta 
Pourtant le commandement de cette 
armée l ’année fuivante mais on 
le lui rendit en 1675 , pour -ve
nir fuc le Rhin faire tête à T urenne* 
MonUcucali ¿toit feul digne d’être 
oppofé à ce grand homme , 5c, 
en cela - même , on fuivoît fon pen
chant. » Tous deux, (dit un hif- 
» torien célébré ,) a voient réduit. 
» la guerre en arc. Ils payèrent 4 
« mois à fe fuivre, à s’obier ver 
î» dans des marches 5e dans des
* campagnes , plus eftiméos eue. 
« des vitfoires par les officiers 
»» Allemands & François. L ’un 6C 
« Fautre jugeoient de ce que fon ad- 
« verfaire alloit tenter , par les 
b marches que lui-mêmê eût voulu1 
»» fjiire à fa place y Sc ils ne fe trom- 
» perent jamais-. Us onpofoienf l’un 
'i> à l ’autre la patience  ̂ ia-rufe &
* lafüvite v, Les mai#« de Hart
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admîroient les jadicieufes & pro* 
fondes manœuvres des deux héros t 
fans prévoir où elles aboutiroient f 
lorfqu un boulet de canon qui tua 
le général François, ht le dénoue
ment de cette brillante feene, Mon-* 
UQucuil, après avoir parlé dans fa 
lettre à l ’empereur , de 1 événement 
tragique qui avoit enlevé fon il
lustre émuie, ajouta qu’iY ne pou* 
volt s*empêcher de regretter un homme 
qui falfoit tant dfhonneur à l*huma
nité* Cétoient les paroles qu’il avoir 
répétées pluheurs- fois, avec un# 
douleur mêlée d’admiration f en 
apprenant cette mort qui lui pré- 
fageoit des viâoires. Il n’y  avoit 
que le prince d$ Cvndé qui pût dif- 
puter à Mùnteçuculi la fupériorité 
que lui donna la mort de Tmenne. 
Ce prince fut envoyé fur le Jlhin : 
après avoir efTuyé quelques pertes, 
il arrêta le général impérial, qui 
ne lailïa pas de regarder cette, der
nière campagne comme la plus glo- 
rieufe de fa vie : non qu’il eût été 
vainqueur ; mais pour n’avoir nas 
été vaincu , ayant à combattre . Té- 
renne èi Condé,  ̂ La guerre défais 
»î five (difcit-il) demande plus., de 
» favoir & de précautions , que 
ï) Voffenfive : la moindre faute v  

eft mortelle, & les difgrucçs y 
» font exagérées par la crainte tqui 
î? elf le microfcope des maux «, 
Montecuctiiï paffa le refte de fa vie 
à la cour impériale, occupé à cou
ver 1er avec les fa y ans & à proté
ger les lettres. ;C’eft par fes foins? 
que Vacademie des Curkux de, ta. 
Nature fut établie. Ce héros mou
rus à Lintz. le 16 O&obre i 6So t 
à 71 ans, Victar-.Amédée , duc de 
Savoie , fe plaifoit à raconter le 
trait fui vaut, Monucucidi avoit, dans 
une marche> fait défenfe expreffe, 
fous peine de mort, que perfonne 
ne .paiÎat - par les. blés. Un fedrist 
revenant d’un village,.& ignoj-ant 
le s . défënfes , traverfa un fermer



30z M 0  N
qui étoit au milieu des blés* Mon* 
uùiculi qui l’apperçut, envoya or
dre au prévôt de l'armée de le 
¿ire pendre. Cependant ce foldat 
qui s’avançoit, allégua au général 
qu'il ne favoit pas les ordres.
U Prévôt fitjft fon dtvolr , répondit 
Monteatcti/i, Comme cela fe paila 
en un inüant , le foldat n’avoit 
pas encore été défarmé. Alors > 
plein de fureur, il dit: Je n'éiais 
j>as coupable, je U fuis maintenant \ 
& tira fort fufil fur Monttcuadl. 
le  coup manqua , & Montecuculi 
lui pardonna,.. Il refte de lui des 
Mémoires en italien * traduits eu 

. ifançois par Adam.', ils font utiles 
aux militaires & aux hiftoriens : 
les premiers y  trouveront des mo- 
deles &  des leçons de leur art, ôc 
les féconds pourront y  puifer de» 
matériaux. Les meilleures éditions 
de cet ouvragé , font celles de 
Strasbourg, 1735,-S<de Paris, 1746, 
in- n .  Le grand Coudé en failbit 
cas.

MONTEÇUMA » Voye^ M on-
TEZUMA.

M ONTEGUT, (Jeanne de Se- 
gla, époufe deM. de) tréforierde 

rïra.nce de la généralité de Tou- 
loufe, naquit dans cette ville en 
1709 , &  y  mourut le 4 Juin 
I752 , à 43 aus. Ses Œuvres ont été' 
publiées à Paris en 176S , en 2 
voi. in-S°. Il y  a dans cette collec
tion peu de Poéiies galantes : elles 
font prefque toutes morales ou 
chrétiennes , & fouvent de fnnples 
tributs de fociété ou d’amitié y  
mais on y  trouvera > du naturel y 
de la douceur & beaucoup de fa
cilité, L e J premier volume offre 
des Odes , des Ep tires , des Idylles, 
des Ptices fugitives. Le fécond ren
ferme une Traduction prefque com
plété , envers françois, des Odes 
é'Horace, Cette verfion eft en géné
ral élégante & fidelle *, il y  a quel
ques Odes rendues avec génie, On

défireroit quelquefois plus de fôfci 
&  de coloris. Le talent de Madame 
de Montegut pour la poélîe fe dé
veloppa tard mais il fut bientôt 
perfe&ionné. Elle remporta trois 
prix à l’académie des Jeux floraux, 
& fut déclarée Maitrsjfe des Jeux : 
titre que l ’on accorde aux athlètes 
honorés d'une triple couronne. Ce 
que fes écrits ont de précieux, c’ei’t 
qu’on y  découvre l'empreinte de 
fon ame noble , iincere, fenfible » 
nourrie des principes d’une faine 
pliilofophie, & pénétrée d'attache
ment pour la religion, Exaéfe à 
remplir les devoirs & à obfervcr 
les bienféances , elle affortiiTok 
toujours fon. ton au caratfere des 
perfonnes avec qui elle fe trou- 
voit. Quoiqu’elle pofiedàt le latin, 
Langlois, l’italien, & qu’elle fût 
verfée dans les fciences dans les 
bel les-lettres , elle cachoit fes lu
mières avec autant de foin que d'au
tres en prennent à les étaler. 
Sa parure étoit fimple & dé
cente, fon maintien noble & mo- 
defte. Un homme éclairé, vertueux 
& auflere dit en parlant d’elle : 
Ctijl la fade femme à gui je pardonne 
d'être fayante. Sou humeur pendroit 
vers une douce mélancolie , :qui 

;fe chaugeo.it avec fes amies ,en. une 
gaieté encore plus douce. Ses ta- 
lens, fe> vertus & fa modefiie re
vivent dans M. de. Montera fon 
fils , confeiller au parlement de 
Touloufe & membre des acadé
mies de cette ville , & dans Ma- 
deinoifelle de Montegut, fa petite- 
fille.

MONTEJEAN, ( René de ) étoh 
un de ces guerriers importans ,-plus 
livrés à leur préfomption, que di
rigés par le génie. Il fut prefque 
auffi fouvent battu qu’il attaqua. Il 
tomba trois fois entre les mains des 
énnemis, & ne fut exeufabié qu’une 
fois , à la bataille de Favie,, en 
15.15, François 1 ne l ’en fit pas
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fnôïtts maréchal de France en i y 38,
&  lui donna le gouvernement de 
Piémont. Cétoit un homme à fan
faronnades. Il eut la folle & impu
dente vanité d’envoyer des ambaf- 
fadeurs dans différentes villes d I- 
talie : démarche qui lui attira de 
féveres réprimandes & des rail lo
ties piquantes de la part du roi. 
Ayant été envoyé préiider aux 
états de Bretagne pour la réunion 
de cette province à la couronne, 
il penfa faire échouer * par des 
faillies indécentes > une négocia
tion qui exigeoit les plus grands 
ménagement 11 mourut en Pié
mont, au commencement de Sep
tembre ÏÇ39-

MONTElL , ( Aimard de ) évê
que du Puy & légat du pape Ur
bain II  dans l’armée des Croifés , 
mourut à Antioche en 109S , fort 
regretté de toute l ’armée chrétienne, 
pour fa prudence & pour l’auto
rité qu’il s’étoit acquife. U ttoir 
le confeil des grands, le fomien 
des petits , & l ’arbitre des différons 
qui naiffoient entre les princes. Il 
avoit une tendre dévotion envers 
la Sainte Vierge’, St l ’on croit 

, qu’il compofa en fon honneur le 
■ Salve Regîna, que les anciens au
teurs nomment quelquefois VAn
tienne du Puy. Cependant ies hifto- 
tiens ne s'accordent pas fur ce 
point. Albcric dans fa Chronique, 
le lui attribue & ajoute qu’il fup- 
pïia le chapitre de Cluni de Pin- 
férer dans l’Office; ce qui lui fut 
-accordé. GuilLmme Durand le donne 
à Pierre, évêque de Compoftelle; 
d ’autres en font honneur à Her
man- Contraçt.

M O N TElL, Voyc{ G r ïg n à n ,
MONTE - M AYO R , ( Georges 

de ) célébré poète Caftillan, ainii 
nommé , de Monte-May or , Heu 
rie fa naiffance auprès de Conim- 
bre, fuivit quelque temps la cour 
éfi PhUiphn I I  roi d’Efpagne. If prit
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le parti des armes, fans abandon
ner ni la poélie, ni la mufîque, 
pour laquelle il avoit auiîi beau
coup de talent. Le Parnaife Efpa- 
gnol leperdit affez jeune vers 1560* 
On a de lui des Poéiies fous lë 
titre de Candotiero, 1^54, 2 vol- 
in-SQ ; parmi ïefquelles il y  en a 
d’ingénieufes & de délicates, quoi
que mêlées de p en fées fauffes &  
d’images emphatiques, fit une ef- 
pece de Roman intitulé : La Diane9 
i6 o i , in-8°. Ce dernier ouvrage 
eut un grand fuccès St le méri- 
toit à quelques égards. Un llyle 
pur, beaucoup d’efprlt, de la dou
ceur , du fentiment , une poéiio 
fouvent enchantereiTe & la naïveté 
touchante qui régnent fur-tout dans 
la Nouvelle du M^un Abindarraïs,  
rachètent aux yeux des connoiffeurs 

. le fonds d’invraifemblance, les his
toires de magie, & le manque d’ac
tion qu’on reproche à la Diane, AU
phonje Pc rés ât G afpar- LÏla~ d ollo t y
ont ajouté deux parties très-inférieu
res à celles du premier auteur, Les 
étrangers s’cmpreiferent de s’appro
prier l ’ouvrage de Mvnic-Mayor en 
le tradutfant.

MONTENAULT , ( Charles^Phi- 
lippe d’Egly de) Pariiien, né en 
1696 , de l'académie des bellcs- 
letrres , long-temps auteur du Jour
nal de Verdun , mourut à Paris en 
1749, à 5 3 ans. On a de lui ; I_ 
L ’riijlüire des Rois des Deux SicUes  ̂
de ¡a Muijdn de Fr a n c e , en 4 vol. in- 
12 , 174.1 : ouvrage qui fera tou
jours honneur à fa mémoire, par 
l ’exaélitude , la vérité , la iimpli- 
cité qui y  régnent. Le goût a pré- 
iïdé au choix des faits , & la plu- 
parts font intéreffans. IL La Cal- 
llpidie , ou la Manière d’avoir de 
he-ux Enfans , traduite en profe du 
Poème latin de cLude QuUUt, in- 
12, 1746. Cette vcifion eft non- 
feulement peu littérale, mais écrite 
fans génie , fans goû t, fans graçç$
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ni la . lettre, ni L’efprit de fon il en fi.it pourvu en 1716. Sa corn* 
original. C ’eft ainû du moins qu’en pagnîe ip chargea iix ans aprèsâ 
■ a jügéM. Fréron, D’autres critiques en 1722, de préfenter des remon* 
l’ont traité plus favorablement ; & trances à l’occalîon d’un nouvel 
en relevant des famés, Us ont fait impôt, dont ion éloquence ,& fon 
remarquer quelques endroits ren* 2ele obtinrent la fuppreiiion. L ’an* 
dus avec élégance, née d'auparavant ii a voit mis au

MONTERCHI , ( Giofeppe ) jour fes Lettres Perfanes, coramen- 
iRomain, né vers 1630, mort au cées à la campagne, & finies dans 
commencement de ce fie d e , fe Es momens de relâche que lui 
r̂endit habile dans les antiquités, laiffoienc les devoirs de fa charge, 
mérita par fes connoiiTances dans Ce livre profond fous un air de 
cette feience , de devenir bibliothé- légèreté, annonçoit à,la France Sc 
Caire du cardinal Çarpegaa. Les an- à l ’Europe un écrivain fuperieur 
tiijuaires font quelque cas d’un li- a fes ouvrages. Le Perfan fait une 
vre italien qu’il donna fur cette fatire délicate énergique de «os 
matière fous ce titre : Scdta de Me- vices , de nos travers , de nos ri- 
dagUcmi, pià tari dd Cardinale, Ca- dicules , de nos préjugés , & de 

-pergna , in-40, Roma, 1679. -la bizarrerie de nos goûts* Cefi 
MOKTEREA.U , ( Pierre de ) le tableau le plus animé & le plus 

s’efl rqndu célébré par pluiieurs vrai des moeurs Françoifes ; fou 
ouvrages d’archite&ure. Il étoit de pinceau efi: léger & hardi j il donne 
Montereau , & mourut l ’an 1266, à tout ce qu’il touche un cara&ere 
C’eft ce célébré arebiteéle qui a original. Toutes les lettres ne font 
donné les deiÜns de la Sabite-Cka- pas cependant d’une égale force ; 
pdk de Paris-, de la Chapelle de il y  en a (dit Voltaire ̂  ) de très- 
"Vincennes ; du Réfeeiolre, du Do'r- jolies , d’autres très-hardies , d’au- 
'teir, du Chapitre, & de la Chapelle très médiocres, d’autres frivoles, 
de,Notre-Dame clans le monaftére & les détails de ce qui fe palïé 
de Salnr-Germain-des-Prls. ïl efl en- dans le féruil <i7Usheck à lfpahan, 
terré dans l ’églife de cette abbave, n’intéreiTent que foiblement ieslec* 

Te eft repréfenté fur fa tombe avec teurs François. On peut encore re- 
lin compas & une réglé à la main, procher à l'auteur quelques para* 

MONTESPAN, (Madame de) doxes en littérature, en morale & 
Voyc{ R o c h sc h o u a r t ., n° v. en politique , .& des fatires trop 

MONTESQUIEU , ( Charles fortes de LuCs X I V  fie de fon re-
de Secondât , baron de la Brede gne. Le fuccès.des Lettres Perfanes

Guienne, naquit au château de la l 'académie Francoife , quoique, de 
Brede , près de Bourdcaux, le 2 S tous les livres où l’on a pîaifanté 
Janvier 16S9* Il fut philofophe au fur cette compagnie r il n’y  en ait 
forcir de l ’enfance* Dès l ’âge de guere où elle, foit moins ménagée. 

'20 ans , Montefculeu préparait les La mort dè Siicy\ le-tradu&eur de 
’matériaux de ¿’EJ prit des Lois  ̂ par 'PUns , ayant laiffé une place va- 
ïu-i; extrait raifonné des itn-metiies cante , MontefjuUu- quj s’étoit dé*- 
volumes qui compofent lé 'Corps tari de fa charge ; & qui ne vou- 
'du Droit Civil. Un. onde p a cerner, loir plus être qu’homme de lettres', 
préfident à mortier au parlement s’y  préDnta pour la remplir. - Le 
de Bourdeaux, ayant laiilé fe?biens cardinal, 'ite_Füurf r infbuit ,par de*



getforïncs zélées , des plaifanterïes 
du perfan fur les dogmes , la difcî- 
|)Une & les miniftres de la reli
gion Chrétienne, lui refufa fon agré
ment. Il ne paroitra pas étrange que 
çeminiffrc fît quelques difficultés , 
£ l’on fe rappelle la Lettre [ Lîi\ 7/. ] 
•dans laquelle Usheck fait une apolo
gie û éloquente & fi dangereufe 
«tu Suicide ; une autre [ LA. zy* ] où 
il eft dit expreffément que les évê
ques n'ont dAiif/vr fonctions que de 
dïjp:nfcr delà loi ; une autre [ LA. 4,] 
enfin , où le pape eft peint comme 
un magicien qui fait croire que 
trois ne font qu’un F que le pain qu’on
mange rt’efî pas du pain.,.- On peut 
ajouter que l'apparition des Lettres 
Perfanes eft la première époque de ce 
déluge d’écrits qui ont paru depuis 
contre le Chrîftiamfme & le gou
vernement. Moniefqulm, Tentant le 
coup que t’excluiion & les motifs de 
l ’exclu fi on pouvoient porter fur £a 
perfonne & fur fa famille x prit un 
tour très-adroit pour obtenir l’agré
ment du cardinal. On prétend, ĉ'eff 
l ’auteur du Sicde de L^uls X I P  qui 
rapporte cette anecdote ; mais eile 
paroitfauife & fans vraifembiance :) 
qu'il fii faire en peu de jours une 
nouvelle édition de fon livre , dans 
laquelle on retrancha, ou on adou
cit tout ce qui pouvoit être con
damné par un cardinal & par un 
miniftre. Il porta lui-même l’ou- 
vrâge au cardinal de Fleury , qui 
ne lifoit guère , & qui en lut une 
partie. Cet air de confiance, fou- 
tenu par quelques perfonnes de cré
dit , & fur - tout par le maréchal 
ddEfrées fon ami, pour lors direc- 

* teur de l’Académie Françoife , ra
mena ( dit-on) le cardinal t & Mon- 
sefquieii entra dans cette compagnie. 
Son Difcours de réception , fort 
court, mais plein de traits de force 
fit de lumière , fut prononcé le 14 
Janvier 173.8... Le deilein que Mon* 
ufjwcu avoir formé de peindre 1er

Tonu Kl*

M O N
nations dans fon Sfprit des L ois, 
l ’obligea de les aller étudier chez 
elles. Après avoir parcouru l ’Alle
magne, la Hongrie, l’Italie, la SuifTe 
fit la Hollande, il fe fixa près de % 
ans en Angleterre, 11 fut recherché 
par tous les philofophes de cette 
iile > & chéri par leur reine, qui 
étoit encore plus digne qu’eux de 
converfer avec l’auteur des Lettres 
Pcrfunes. Des diffère mes obferva- 
tions qu’il fit dans fs$ voyages , il 
relu!toit que l'Allemagne étoit faite 
pour y voyager, l ’Italie pour y fé- 
journer, f  Angleterre pour y pen- 
fer , & la France pour y  vivre. De 
retour dans fa patrie , il mit la der
nière main à fon ouvrage S u it la. 
Cauft de La Grandeur <5* de la Déc a-* 
dtnet des Romains, Des réflexions 
très-fines & des peintures très-for
tes donnèrent le mérite de la nou
veauté à cette matière, traitée tant 
de fois Ce par tant d’écrivains fu- 
périeurs. Un Romain qui auroireu 
l ame du grand Corneille , jointe à 
celle de Tacite, n’auroit rien fait 
de mieux , dans les temps les plus 
flor;flans de la république. Cette 
Hiftoire politique de la nsuTacce 3e 
de la chute de la nation Romaine p 
à l’ufage des hommes d’état & des 
philofoijhcs , parut en 1734 , in* 
12. L’illuffre écrivain trouve le* 
caufes de la grandeur des Romaine 
dans l’amour de la liberté , du tra
vail & de la patrie ; dans la févé- 
ricé de la difeipline militaire ; dans 
le principe où ils furent toujours 
de ne faire jamais la paix qu’après 
des viétoires. Il trouve les caufes 
de leur décadence dans l’agrandif- 
fement même de l ’état ; dans le droit 
de bourgeoise accordé à tant de na
tions ; dans la corruption introduira 
par le luxe de VAfie -, dans les prof* 
cripùons de Sylla -, dans l’obliga
tion où ils furent de changer da 
maximes én changeant ae gouver
nement j dans cette fuite de monf-

v
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très qui régnèrent , presque fans 
interruption, depuis Tibere jufqu’à 
-i'onfidnùn ; enfin, dans latranfla- 
tion £t le  partage de l'empire. Le 
génie mâle & rapide qui brille dans 
la Grandeur des Romains, Te fit en
core plus fentir dans l'£sPAir &£$ 
L o is  , publié en 174S * en 2. vol. 
in-40. Dans cet ouvrage , qui eft 
plutôt YEjprit des Nations que 1 Ef- 
prlt des Lois , l’auteur diflingue trois 
fortes de gouvernemens : le Répu
blicain , le Monarchique &  le Defpa- 
tique. Le Républicain eft celui où 
le peuple , en corps, ou en partie, a 
la fou ver aine puidance \ le Monar
chique , celui où gouverne un feul, 
maïs félon des lois fixes  ̂ le Defpo- 
tique , celui ou un feul entraîne 
tout par fa volonté , farts autre loi 
que cettç volonté même. Dans ces 
divers états , les lois doivent être 
relatives à leur nature, c ’eft-à-dire 
à ce qui les conftitue ; & à leur 
principe, c ’eft-à-dire, à ce qui les fou- 
tient & les fait agir : diftinéfion im
portante ,  la clef d’une infinité de 
lois, &  dont l'auteur tire bien des 
eonféquences. Les principales lois, 
relatives à la nature de la Démo
cratie , font : Que le peuple y  foit 
à certains égards le monarque, à 
.d’autres le fujet ; qu’il élife & juge 
fes magiftrats 7 & que les magiftrats 
en certaines occafions décident. La 
nature de la Monarchie demande 
qu’il y  ait entre le monarque & le 
peuple beaucoup de pouvoirs & de 
rangs intermédiaires ; G. un corps 
dépofitaire des lo is, médiateur en
tre les fujets & le prince. La nature 
du Defpotifmt exige que le Tyran 
exerce fon autorité, ou par lui feul, 
ou par un feul qui le repréfente. 
Quant aux principes des trois gou- 
vernemens, celui de la Démocra
tie ed; l ’amour, de la république , 
c ’eft-â-dire , de légalité : ce que 
l’auteur exprime par le mot vague 
de vertu, Dans les Monarchies, où

un feul ed le difpenfateur des dïf+ 
tinéHons & des récompenfes , & 
où l'on s’accoutume à confondre 
l ’Etat avec le monarque -, le prin
cipe eft Ykonneur, c’eft-à-dire, l’am
bition & l ’amour de l’eftime. Sous 
le Defpotifme enfin , c’eft la crainte. 
Plus ces principes font en vigueur > 
plus le gouvernement eft fiable j 
plu, ils s’altèrent & fe corrompent, 
plus il incline à fa deftruélion. Les 
lois que les LégiÜateurs donnent , 
doivent être conformes aux prin
cipes de ces différens gouveme- 
mens. Dans la république, entre
tenir l’égalité & la frugalité ; dans 
la Monarchie , foutenir la noblefTe, 
fans écrafer le peuple : fous le gou
vernement Defpotique, tenir égale
ment tous les états dans le ftlence. 
Si l ’on excepte le Defpotique, qui 
n’exifte point tel que l ’auteur l ’a 
peint, ces gouvernemens ont cha
cun leurs avantages. Le Républicain 
eft plus.propre aux petits états , le 
Monarchique aux grands. Le Répu
blicain plus fujet aux excès 3 le Mo
narchique aux abus. Le Républicain 
apporte plus de maturité dans l ’exé
cution des lois , le Monarchique 
plus de promptitude. La différence 
des principes des trois gouver
nemens , doit en produire dans le 
nombre fît l’objet des lois. Mais la 
loi commune de tous les gouver
nemens modérés Se par conféquent 
juftes , eft la liberté politique dont 
chaque citoyen doit jouir. Cette 
liberté n’eft point la licence abfurde 
de faire tout ce qu’on veut, mais 
le pouvoir de faire tout ce que les 
lois permettent. La liberté extrême 
a fes inconvéniens, comme l ’ex
trême fervitude , en général, la 
nature humaine s’accommode mieux 
d’un état mitoyen. Après ces obser
vations générales fur les difïerens 
gouvernemens , l ’auteur examine 
les récompenfes qu’on y  propofe, 
les peines qu’on y  décerne, les ver*
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eus qu’on y  pratique , les fautes 
qu'on y  commet, l'éducation qu’on 
y  donne , le luxe qui y  régné, la 
monnoie qui y  a cours , la religion 
qu’on y  profeffe. Il compare le com
merce d'un peuple , avec celui d’un 
autre -, celui des anciens, avec ce
lui d’aujourd’hui ; celui d'Europe 
avec celui des trois autres parties 
du monde. Il examine quelles reli
gions conviennent mieux à cer
tains climats, à certains gouverne- 
mens. Notre iiecle n'a point pro
duit d'ouvrage , où il y  ait plus 
d’idées profondes & de peniëes neu
ves. La partie la plus intéreffante, 
de l’hiftoire de tous lestemps&de 
tous les lieux, y  efl: répandue adroi
tement, pour éclaircir les princi
pes , &  en être éclaircie à fon tour. 
Les faits deviennent entre fes mains 
des principes lumineux. Sonflyle, 
fans être toujours exaft , efl ner
veux. »» Il n’étincelle point, ( dît 
« un auteur ) il échauffe ce font 
n des idées quife preffent, non des 
« phrafes qui s'arrachent ; c’eft un 
» athlete toujours en attitude «. 
Images frappantes -, faillies d’efprit 
6c de génie  ̂ faits peu connus, cu
rieux & agréables: tout concourt à 
charmer le travail d'une longue 
le&ure. On peut appeler cet ou
vrage, le Code du Droit des Nadctts\ 
6c fon auteur , le Légiflateur du genre 
humain. On fent qu’il efl forti 
d’un efprit libre, & d’un cœur plein 
de cette bienveillance générale qui 
embraffe tous les hommes. Ceft en 
faveur de fes fentimens qu’on a par
donné à M. de Montefqideu d avoir 
ramené tout à un fyftême, dans une 
matière où il ne falloir que raifon- 
ner fans imaginer ; d'avoir donné 
trop d’influence au climat , aux 
caufes phyftques , préférablement 
aux caufcs morales [ Voyt\ l’article 
B o d in ] j d'avoir fait un tout irré
gulier , une chaîne interrompue , 
avec les plus belles parties & les
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plus beaux chaînons d’avoir trop 
fouvenc conclu du particulier au 
général. On a été fâché de trouver ■ 
dans ce chef-d’œuvre > de longues 
digreflions fur les lois féodales , 
des exemples tirés des voyageurs 
les plus décrédités *, des paradoxes 
à la place des vérités , des plaifan* 
certes où il falloit des réflexions, 6c 
ce qui efl encore plus trifte, des 
principes de déifme & d’irréligion. 
On a été choqué des titres indéter
minés qu’il donne à la plupart de 
feS chapitres : Idée générale , Confé- 
¿juin ce , Problème , Réflexion , Conti
nuation du même fu jet, &c. On lui a 
reproché des chaphres trop peu liés 
à ceux qui les precedent ou qui les 
fuivent, des idées vagues & confu- 
fes, des tours forcés, un ftyle tendu 
& quelquefois recherché. Mais s’il 
ne fatisfait pas toujours les gram
mairiens , il donne toujours à pen- 
fer aux philofophes , foit en les fai- 
fant entrer dans fes réflexions , 
foit en leur donnant fujet de les 
combattre. Perfonne n'a plus ré
fléchi que lui fur la nature , les 
principes , les mœurs , le climat * 
l'étendue , la puiflance & le ca- 
raftere particulier des états ; fur 
leurs lois bonnes & mauvaifes -y 
fur les effets des châtimens & des 
récompenfes; fur la religion, l ’édu
cation , le commerce. L’article 
d'Alexandre renferme des obferva- 
tions profondes & très-bien rap
prochées^ celui de Charlemagne. 
offre , en deux pages , plus d® 
principes de politique , que tous 
les livres de Baltkafar Graciait ; 
celui de VEfclavage des Negres , des 
réflexions d’autant plus agréables, 
quelles font cachées fous une 
ironie très-plaifante. Son tableau 
du gouvernement Anglois efl de 
main de maître. Cette nation phi- 
lofophe & commerçante , lui en 
témoigna fa reconnoiffance en 
j-rta. M. Dajjîcr t célébré par les

v ij
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Médailles qu'il a frappées à Thon* 
iteur de plUlieurs hommes illailres, 
vint de Londres à Paris pouf frap
per la fieune... Si VEfprit dts Lois 
lui attira des hommages de la part 
des étrangers , il lui procura des 
critiques dans fou pays- Un abbé 
Débonnaire donna le lignai par une 
trtauvaife brochure , en ilylemofr 
tié férieuit , moitié bouffon. Le 
Gazetidr Eccléfiaiiique , qui vit 
.finement dans VEfprit des Lois une 
de ccs productions qxz fa Balte 
UnïOEKITUS a fi fort multipliées* 
lança deux feuilles contre 1 auteur : 
l'une, pour piouvcr qu’il étoit 
Athée, ce qu'il ne perfuada à per- 
fonne : l ’autre^pour démontrer qu’il 
étoit Déifre y ce que fes livres n’a- 
volent que trop fait p en fer. L’il- 
ltifire ifiagiftrat rendit fon advef- 
faire ridicule & odieux , dans fa 
Dé fer}Je de VEfprit des Lois. Cette 
brochure cfl , comme l ’a dit un 
auteur ingénieux , de Ja ralfon afa 
fai]année. C ’eft ainfi que Socrate 
plaida devant fes juges. Les gtaces 
y  font unies à la juAêffe, le bril
lant au folide , la vivacité du tour 
« la force du raifo&nement. Mais 
quelque efprir & quelque raifon 
qu’il y  ait dans eetffe Défenfe , 
l ’auteur ne le jufiifie pas fur toüs 
les reproches que lui avoit faits 
fon adverfaire. La Sorbonne « ex
citée par les cris du Nouvellifle, 
entreprit T examen de VEfprit des 
L ois , de trouva plusieurs chofes à 
reprendre. Sa Cenfure , fi long
temps attendue , n’a pas vu le 
jour , 5c ne le verra point. La 
meilleure de toutes les critiques , 
fi on en jugeoit par l ’impreifion 
qu’elle fit fut l ’auteur , auroit été 
celle de M. Dupin t fermier-géné
ral , qui avoit une bibliothèque 
¿hoifie &  très-nombreufe, dont il 
favoit faire üfage. Montcfqiàm alla 
s’en plaindre à madame la marquife 
de PompüdQUTy. au moment où if
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n ŷ avoit que cinq ou fix exem
plaires de diftribués à quelques 
amis« Madame de Pompadour ht 
venir M. Dupin, &  lui dit qu’elle 
prenoit VEfprit des Lois fous fa 
proteélion t ainfi que fon auteur. 
11 fallut retirer les exemplaires , 
& brûler toute l ’édition. Les cha
grins qu’entraînent les critiques juf- 
tes ou injufles , le genre de vie 
qu’on fürçoit Monujquùu de me
ner à Paris , altérèrent fa famé 
naturellement délicate, 11 fut atta
qué au commencement de Février 
1755 T d’une fluxion de poitrine, 
La cour & la ville en furent tou
chées. Le roi lui envova M. 1» 
duc de Nivernais, pour s’informer 
de fon état. Le préfident de Mon- 
tefquku parla 6c agit dans fes der
niers rnomens , en homme qui 
vouîoit paroître a la fois Chré
tien & Philosophe. T  ni toujours r:j* 
perlé la Religion., dit-il : ( Cela étoit 
vrai à certains égards ; car f s’il 
avoit paru favorifer l'incrédulité 
dans des livres anonymes t il ne 
s’étoit jamais montré tel en pu
blic. ) La morale, àt VEvangile f 
ajouta-t-il, ejl le plus beau préfent 
que Dieu pût faire aux hommes. Et 
comme le P. Routh, Jéfuite Irlau- 
dois , qui le confeflk , le pref- 
foit de livrer les correftidhs qu’il 
avoit faîtes aux Lettres Pcrfams f 
il donna fon manuferit à Madame 
la ducheiïe à'Aiguillon > en lui di- 
fanr : Je Jdcrfierai tout à la Raifort 
& à la Religion , mais rien aux dé
faites, V qy<q. avec mes amis f i  ccd 
doit paroître. Cette illuftre amie ne 
le quitta qu’au moment où il per* 
dit toute connoiffante, & fa pré- 
fence ne fut pas inutile au repos du 
malade. Car on a appris qu’un jour, 
pendant que Madh la ducheiïe à'Ai-, 
gidllon étoit allée dîner, le P. Routh 
étant venu, 3c ayant trouvé le mal a Je 
feui avec fon fecrétaire T fit fortir 
cdUù-ci de la chambre Êc s’y  en-*



ferma fous clef. Made, £ Aiguillon, 
revenue d’abord après-dîné, s'ap
procha de la porte, & entendit le 
malade qui parloir avec émotion* 
Elle frappa , & le Jéfuite ouvrit .* 
Pourquoi tourmenter cet homme mou* 
rant } lui dit-eHe. Alors le p r u 
dent de Momejçutcu , reprenant lui- 
même la parole , lui dit : V oila , 
Madame , U Perc Routlr, qui tondrait 
tn*obliger de hd livrer La clef de men 
armoire pour enlever mes papiers* Ma
dame d'AlguilLn üt des reproches 
de cette violence au confeftèur, qui 
s'exeufa en. difant : Madame, U faut 
que j ’vbé'fje à mes Supérieurs ; & il
fut renvoyé fans rien obtenir. Ce 
fut ce Jéfuite qui publia après la 
mort de Montefquicu T une Leur: , 
¿dans laquelle il fait dire à cet il- 
luilre écrivain : >* Que c’étoit le 
« goût du neuf, du linguüer ; le 
« déiir de paller pour un génie fupé- 
» rieur aux préjugés & auxmaxi- 
»> mes communes ; l'envie de plaire 
» & de mériter les applaudiiTe* 
m mens de ces perfonnes qui don- 
** nent le ton à Peftime publique, 
»» & qui n'accordent jamais plus 
»> finement la leur , que quand on 
» femble les auto ri fer à fecouer le 
r> joug de toute dépendance & de 
rt toute contrainte , qui lui avoient 
« mis les armes à la main contre 

la Religion. «.Quoi qu’il en foit 
de cet aveu , démenti peut - être 
trop légèrement par les amis de 
l'auteur de YEfprlt des L ois> le 
détail dans lequel nous fommes 
entrés effc trop curieux, à bien 
des égards , pour ne pas porter 
avec lui-même fon exçufe, Lepré- 
fident de Montefquicu mourut le 10 
Février 175; , à l ’âge de 66 ans, 11
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rat regretté autant pour fon génie ,
que pour fes qualités perfonnelles, 
11 étoit généreux (*), & auffi ai
mable dans la fociété, que grand 
dans fes ouvrages. Sa douceur , fa 
gaieté , fa politeife étoient toujours 
égales. Sa convetfation , légers, 
piquante & inftruélive , femée de 
bons mots & de mots d’un grand 
fens, étoit coupée par des dif- 
tra&ions qu’il n’affeétoit jamais , 
& qui plaifoiem toujours. Cn on- 
noit la réponle qu’il fit à queb u’un 
qui lui rappottoit un trait difficile 
à croire , ou que ce grand homme 
affieéfoit de regarder comme tel. te  
narrateur, à chaque doute de la part 
de fon auditeur, s’émerveilloit à 
protefter de fa véracité. Enfin pour 
dernier trait : Je vous donne ma tète , 
dit-il à Montefquicu, fi... —> J*ac
cepte le préfent, interrompit celui-ci , 
Us petits dons entretiennent P amitié. 
Econome fans avarice, il ne con- 
neiiïbit pas le ffifte, & n’en avoït 
pas befoin pour s’annoncer. Le* 
grands le recherchoient -, mais leur 
fociété n’étoît pas néceffaire à fon 
bonheur. 11 fuyoit, dès qu’il pou- 
v o it , à fa terre. On voyoit cet 
homme fi grand & li fimple , fous 
un arbre de la Brede , converfimt 
dans le patois gafeon avec fes pay- 
fans , affoupiiTant leurs querelles 
& prenant part à leurs peines. S’il 
parut quelquefois trop jaloux des 
droits feigneuriaux ; s’il fut plus at
taché qu’un philofophe n’auroit dû 
l ’être aux prérogatives de la naif- 
ffince, on exeufoit cn lui ces fot- 
bleifes, qui furent celles de M0/1- 
tagne & de quelques aunes fages. 
Monfiefquicu étoit fort doux envers 
fes domeftiques. 11 lui arriva ce-

(*) I/aûe de bienfaifance qu’il-fit à Marfcüle , en donnant fa bonrfe à un jeune 
batelier , & en ronfignaut fecrérenieitt une fomme d’argent à un banquier, pour 
racheter le perc de cet infoituné , pris par un corfaire 6c cfclave en Afrique, 
a été publié dans les Journaux , fie a donné lieu à un drame jntdrclfunt , txpiéfertté
^vec fèccè* en 1784,.fou* U  tUre du M ittyait anonym e»
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pendant un jom* de les gronder 
vivement ; mais fe tournant aufïi- 
tôt en riant vers une perfonne té
moin de cette fcene : Ce fo n t , lui 
dit-il, des horloges qu'il ejl quelque
fois hefoîn de remonter. O n a pu
blié après fa mort un recueil de 
fes Œu v r e s  en 3 vol. m-40* 11 y 
a dans cette colle&ion quelques 
petits ouvrages dont nous n’avons 
pas parlé- Le plus remarquable efl 
le Temple de Guide, efpece de 
Poème en profe ; ou l’auteur fait une 
peinture riante, animée, quelque
fois trop voluptueufe , trop fine 
& trop recherchée, de la naiveté 
& de la délîcatefle de l ’amour, tel 
qu’il eit dans une ame neuve- Ce 
Koman a toute la légéreté de la 
profe &  toutes les grâces de la 
poéfie. Deux de nos poètes Fran
çois ( M M , Co lardes u & Léonard ) 
ont prêté à cette ingénieufe pro
duction le charme des vers ; le i er 
fa mile en grands vers françois ; 
le fécond a varié la mefure à cha
que chant. On trouve encore à 
la fin de l ’ouvrage de Momefquku, 
un fragment fur le Goût 3 où il y  
a plufieurs idées neuves & quel
ques-unes obfcures. M. de Secon
dât , digne Lis de ce grand-homme,
conferve dans fa bibliothèque 
6 vol. i.ii-40, manufents, fous le 
titre de Matériaux de P Efprit des 
Lois, &  des lambeaux de Y Hifiolre 
de Théadoric , roi des Oilrogo'ths. 
Mais le public ne jouira pas de 
ces fragmens , non plus que d’une 
Hifloire de Louis X f  que fon ¿Huî
tre pere jeta au feu par mégarde, 
croyant y  jeter le brouillon que 
fon fecrétaire avoit déjà brûlé. M. 
de Leyre a publié en 175S , in-ï2, 
le Génie de Monte/ nui eu. C ’efl un 
extrait, fait avec choix , des plus 
belles penfées répandues dans les 
différens ouvrages de cet écrivain, 
qui avoit approuvé lui-même l ’idée 
de cet abrégé, « On n’y  trouve >

( dît fabreviateur , ) » qui des
» anneaux détachés d’une longue 
» chaîne;mais ce font des anneaux 
» d’or «1. On a donné en 1767 , 
in-12 , les Lettres familières de M. 
de Montefqiùeu. Il y  en a quelques- 
unes qu’on lit avec plaiiir, & dans 
lefquelles on reconnoît l’auteur des 
Lettres Perfanes ; les autres ne font 
que de fimples billets, qui n’étoient 
pas faits pour l ’impreffion. On a 
publié auiîi fon roman àlArfacê  
annoncé d’abord avec etnphafe ôc 
qui a fait une médiocre fenfation 
dans le public. Voy, 1. Fit z -James.

I . MONTES QUIOU , aflàffin 
du Prince de Cond/i Voy A . CoNDÈ.

I I .  M O N T E S Q U I O U d ’A r- 
t a g n a n , (Pierre de ) maréchal de 
France, d’une famille très-ancienne, 
qui tire fon origine de la terre 
de Montefquiou , l’une des quatre 
Baronnies du comté d’Armagnac, 
fît fes premières armes en Hollande 
contre l’évêque de Mtmfter. Il 
fervit avec diilinétioa dans les 
guerres de Louis X I V , depuis le 
fiége de Douai1 en 1667 , jufqu’à 
celui dYpres en 167S. Le roi 
l ’envoya trois ans après dans tou
tes les places -du royaume, pour y 
montrer un exercice uniforme à 
toute l’infanterie, Montefquiou fe 
iignala fur-tout dans les guerres de 
la fuccefïion. Il commanda l ’infan
terie Françoife à la bataille de Ra- 
millies & à celle de Malplaquef. 
Dans cette demiere a&ion, où il 
fit des prodiges de bravoure & de 
prudence, il mena plufieurs fois 
les troupes à la charge , eut trois 
chevaux tués fous lu i, & reçut 
deux coups de fuiil dans la cui- 
raffe. Le bâton de maréchal * de 
France fut la récompenfe de fa va
leur, le 20 Septembre de la même 
année 1709. Cette dignité ne l ’em
pêcha pas de fervir encore fous le 
marée,hal de Vlllars. Il rompit en
1 7 1 1 ,.  lçs dignes de l ’Efcaut, à la
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vue des gamifons des places con- 
quifes ; & pair cet exploit , il leur 
tendit le cours de cette riviere. 
impraticable pendant tout l ’hiver. 
11 eut beaucoup de part. Tannée 
d’après , aux avantages remportes 
en Flandres. Ce général mourut 
le 12 Août 1725 , à Sj ans, avec 
les titres de chevalier des ordres 
du roi & de gouverneur d’Arras. 
Le maréchal de M o n t l u ç  , ( Voy, 
ce mot) Sc fon frere , l ’évêque de 
Valence , étoient de la même fa
mille.

MONTEZUMA , ou M o n t e- 
ç u m a , étoit empereur ou roi du 
Mexique, lorfqUje Cartel fit une in- 
vaüon dans fou pays, en 1518 , 
appelé , difoit-il, par les habitans 
dont Montc\umu , aveuglé par la 
Ciperflition , prencitlesenfanspour 
les facrifier a fes Idoles. Ces ani
maux guerriers, fur qui les prin
cipaux Efpagnols étoient montés -, 
ce tonnerre artificiel * qui fe formoit 
dans leurs mains -, ces châteaux de 
bois , qui les avoient apportés fur 
FOcéan ; ce .fer dont ils étoient 
couverts -, leurs marches comptées 
par des vi&oires -, tant defujets d’ad
miration , joints à cette foibleffe 
qui porte le' peuple à admirer : 
tout cela fit que , quand Corte1 ar
riva dans la ville de Mexico, il 
fut reçu par Monuiuma comme fon 
maître , 6c par les habitans comme 
leur Dieu : on fe metioit à genoux 
dans les rues , quand un valet Efpa- 
gnol pailoit. Maispeu-à-peu la cour 
de Mü?iteiuma > s’apprivoifant avec 
leurs hôtes t ofa les traiter comme 
des hommes. Le prince Mexicain ne 
pouvant fé défaire d’eux par la 
force, tâcha de les raffurer au Mexi
que par des témoignages d’amitié , 
tandis qu’il les affoibÜroit ailleurs. 
Une partie des Efpagnols étoit à 
ta Veru-Cuti. Un général de Tem- 
pereur, qui avoît des ordres fecrets, 
ies attaqua *, Êc , quoique fes trou-
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pes fufient vaincues , il y  eut j  
ou 4 Efpagnols de tués, La tête 
d’un d’eux fut même portée à Àîon- 
teiutTia. Alors Coru\ fit ce qui s’eil 
jamais fait de plus hardi en politi
que : il va au palais , fuivi de cin
quante Efpagnols , & 'mettant en 
ufage la perluafion & la menace, 
il emmenc l ’empereur prlfonnier au 
quartier Efpagnol ; le force à lui 
livrer ceux qui a voient attaqué les 
fiens à la ffim-Crrq -, & fait mettre 
les fers aux pieds 6c aux mains 
de l ’empereur même , comme un 
général qui punit un fimple fol- 
dat. Enfuite il l’engagea à fe recon-* 
noître publiquement vaffal de Chat- 
¿cs-Qjitnt. Et pour tribut de fon hom
mage , il donna 6co mille marcs 
d’or pur. Monieiuma-fut bientôt la 
v.iéfime de fon affervHVement aux: 
Efpagnols. Ce prince St A h  ara , 
lieutenant de Cu/rq, furent affaillis 
dans le palais par 200 mille Mexi- 
cains. MonUiutn.i propofa de fe 
montrer à fes fujets , pour les enga
ger à fe retirer ; mais les Mexicains 
ne voyoient plus en lui qu’un efclave 
de conquérans étrangers. Au milieu 
de fa harangue , il reçut un coup 
de pierre qui le bleffa mortelle
ment ; il expira bientôt apres Tan 
1 5 20. ( Voy. I. C o r t e z . ) Ce mal
heureux prince laifl’a deux fils ci 
trois filles qui embrafferent la Clirif- 
tianifme. L’aîné reçut îe baptême , 
& obtint de Charles-Ouint des terres, 
des revenus , & le titre de comte 
de Monteiuma. 11 mourut en 160S. 
Sa famille eft une des plus puiffan-. 
tes d'Efpagne.

I. M O N T F A U C O N ,  VoyCl 
VlLLARS , II0 I .

IL M ONTFAUCON, (Bernard 
de ) vit le jour le 17 Janvier 165 5 j 
au château de Soulage en Langue
doc , de l ’ancienne famille de Ruquc- 
taillade dans le diocefe d’Aleth. 
Pavillon qui en étoit évêque, fur- 
pris de la vivacité d’efprit & de



Ja promptitude de mémoire ttà 
jeune M ontfl ucon , lui dit un Jour : 
Continuai , mon fils , O vous fert\ m 
grand homme de Uitrts, Cette prédic
tion ne parut pas d’abord s’accom- 
plir. Le jeune homme prit le parti 
des armes , &  fervit en qualité de 
cadet dans le régiment de Perpi
gnan-, mais la mort de Tes parens 
l’ayant dégoûté du monde , il fe 
fiïBénédiàin dans la congrégation 
deSaint-Maur , en 1675, L ’étendue 
de fa mémoire & la fhpériorité de 
fesralens, lui firent bientc t un nom 
célébré dans ion. ordre St dans l ’Eu
rope, Il embralTa avec une égale 
ardeur la philofophie, la théolo
gie, hhnloirc facrée ¿¿profane, la 
littérature ancienne & moderne, 
les langues mortes & vivantes. En 
1698 il fit un voyage en Italie pour 
y confiilter les bibliothèques, & 
y  chercher des anciens manufcrics , 
propres au genre de travail qu’il 
avoit embraiïe. Son plus long fé- 
jour fut à Rome, Le pape Innocent 
X l l , & les prélats les plus il lu {1res * 
le reçurent avec diihnâion. Ces 
faveurs excitèrent l'envie , &  Z<1- 
tf-gfït, fous-bibliothécaire du Vati
can, chercha dans toures les occa
sions à mettre fon faveir en dé
faut. Un jour que Dom de Monn- 
faucev croit avec beaucoup de monde 
à la bibliothèque, Zaccgni mettant 
devant lui un maintient grec tout 
ouvert, lui dit avec une politeiTe 
aiïeitée : Vous êtes trop conn^lfjeur t 
pour ns pas nous tnjhnâre de de s» 
wanufent* Dom de.Montfutwn , en 
l'examinant, dit qu’il pouvoit avoir 
environ 700 ans. —  Vous vous trem- 

répliqua alors fécfeemenr le 
fous-bibliothécaire ; U efè d’we bien 
plus grande antiquité i & le nom de 
¿’empereur Bafile U Macédonien , qui 
tfi à la tête , en fait fol. —  Ne forcit* 
w point ( reprit Dom de Mont/.-ucon ) 
Baille h  Porphyrcgenere, 5ci eji plus 
*jedtmc 4* envi&a sent t laquante ans ?
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C’étoit lui en effet, ainfi qu’on ïe 
vérifia fui le manuferit même. Za- 
cagnl confus lui tendit d’autres piè
ges ; mais le Bénédictin ffançois re
leva il fouvent fon captieux émule » 
qu’il fe retira honteux d’avoir fi 
mal rthuîî. Pendant fon féjour à 
Rome, Dom de Montfntcon exerça 
la fonétion de procureur de fon or
dre en cette cour , & y  prit la dé- 
fenfe de I édition des Ouvrages de 
S . Âugufiin, donnée par plufieurs 
habiles religieux de fa congréga
tion , & attaquée par differens li
belles. Dé retour à Paris , en 1701 „ 
Montfaucon travailla à une Relation 
curieufe de fon Voyage, fous le 
titre de Dianum Italieum , 10-4°, 
qu’il publia en 1702. Cet ouvrage 
offre une defeription exa&e de plu- 
iieurs monumens de l ’antiquité , & 
une notice d’un grand nombre de 
manuferits grecs & latins* incon
nus jufqu’alors. Une chofe fingu- 
liere, c’eft que l ’auteur eftima moins 
l’Italie , après l ’avoir parcourue s 
& il n’y  contracta certainement pas 
l’air double & mystérieux qu’on re
proche aux Italiens. Le Pere dû 
Montfaucon ¿toit cher à fes con
frères , par la bonté & la candeur 
de fon cara&cre*, aux favans par 
fa vaile érudition , & à l’Eglife 
par fes travaux. Cet homme, effi- 
mable à tant d’égards, fut enlevé 
à la république des lettres en 1741* 
U mourut à l’abbaye de Saict-Ger- 
maitt-deS'Prés le 21 Décembre, à 87 
ans. Dans une extrême vieillelTe , 
il employoit encore huit heures 
à l ’étude. Son tempérament s’é-i 
toit tellement affermi par l ’habi
tude d’une vie réglée & frugale, 
que pendant cinquante an£ il n’a- 
voit jamais été malade. Sa longue 
vie feroit une preuve que las fa
tigues littéraires n’abrégent point 
les jours, fi Ton n’avoit quelques 
autres exemples du contraire. L ’a«
Cî demie des In fer ¡puons fe fétoû
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afTbcié, & elle n’avoit guère ad
mis dans ion fein de membre plus 
digne d’elle. I3eu d’écrivains ont 
eu autant de fécondité que ce Pa
vant. Le nombre de fes feuls ou
vrages in-fol. monte à 44. On a 
de lui :I. Un volume in-40. à fÀ-  
Tialçcks Grecques , IÓSS , avec la 
tradu&îon latine fit des notes , 
conjointement avec D. Ant* Rou
get & D. Jacques LopUik IL Une 
nouvelle Edition des Œuvres de 
S . A:hanaf&, en grec & en latin , 
avec des notes , 1698 , 3 vol* 
in-fo!. ; elle commence à n’êrre 
plus commune. III. Un Recudí 
¿ ’Ouvrages d'anciens Ecrivains 
Grecs , 1706 , en 1 vol. in-fol. } 
avec la traduéHon latine , des 
préfaces j de Pavantes notes & des 
dilfertâtions. Ce Recueil contient 
les Cemmentaires à'Eufcèe de Ce- 
farce Pur les PPeaumes 6c fur IJ a ie , 
quelques Opufcules de S * Atha- 
naft , & la Topographie de Corne 
d’Egvpre. On joint ordinairement 
ce recueil à l ’édition de 6* Aiha* 
naft *, mais il eft plus commun. 
XV. Une Traduñion françoife du li
vre de Philon, de /<1 VU Contem- 
jri drive , in-li T avec dos Obfer- 
vaùons & des Lettres. Le P. de 
Momfaucon s’efforce de prouver 
que les Thérapeutes dont parle 
Éhi/on, étoient Chrétiens ; opinion 
qui a été réfutée par le préfident 
ëouhhr. v .  Un excellent livre in
titulé : Palxographia Græca , in-fol. 
Ï70S , dans laquelle il donne des 
exemples des differentes écritures 
grecques dans tous les ñecles , & 
«atreprend de faire pour le Grec, 
ce que le Pavant Pere MaUlLn a 
fût pour le Latin dans Pa Diploma
tique, VI. Deux vol. in-fol., 1713,  
de ce qui nous refte des Hcxaples 
Û’ Origine. VII, Bibdothtca Coifii- 
Hîitn.i, in-fol., 1715. Céft une lifte 
détaillée & raifonnéc de 400 ma- 
to&fcrits grecs, D, de friontfimcon
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marque Pâge de chacun , donne 
des échantillons du caradtere Si 
du ftyîe,Sc en extrait les pièces 
oufragmens anecdotes. VIII. L*An~ 
tiquJU expliquée, en latin St en fran
çais , avec figures t 1719 , en ta  
vol, in-fol. , auxquels il ajouta , 
en 1714 , un Supplément en ç 
vol. in-iol. Cet ouvrage imper-* 
tant lui procura plus de fatigue 
que de gloire , St des criûques fc- 
veres ne le regardèrent que comme 
une compilation un peu informe ; 
cependant il y  a bien des chofes 
qu’on chercheroit inutilement ail
leurs , & les favans le citent tou* 
les jours. Il eft orné d’ailleurs de 
près de 1100 planches , qui con
tiennent 30 à 40 mille figures. 
Les gens Pages auroient défiré 
qu’on retranchât celles qui peu
vent alarmer la pudeur. IX. Lej  
Monument de L1 Monarchie Françoije , 
1719 , 5 vol, in-folio, avec figures, 
X, Deux autres volumes in-fol. T 
1739,  fous le titre de: Bibüotheca 
Bibliothccamm manufcrlptorum nova, 
XL Une nouvelle Edition de 5. 
Jean-Chryjofioms , en grec & en 
latin , avec des préfaces T des notes 
fit des dififertations x en 13 vol. 
in-foli® , 6tc. Comme le P. de 
Montfaucon fit Cette édition à con
tre-cœur & uniquement pour obéir 
à fes Pupérieurs, Pes verfions , quoi
que claires & nettes . manquent 
quelquefois de fidélité , & pref* 
que toujours d’élégance. Cepen
dant il y  a des remarques utiles , 
foie dans les avertiffemens qu'il a 
mis à la tête , foit dans les va
riantes. Il a rempli les lacunes des 
autres éditions ; il en a {ouvrent 
corrigé les fautes -, & il a orné la 
tienne de Tables utiles & de la 
Vie du Paint Doéleur. [ Voye\ fon 
article. ] XII. La Vérité de VHiflolrt 
de Judith , 1688 , in-12 : DifTertation. 
qui l ’annonça bien à la république 
4m lettres , par les Éavans éclair*
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ciffcmens qüe Vauteur y  -répandit 
fur l'empire des Medes &. des AIT) - 
riens , fît par un examen critique 
de l’Hiftoire de ce dernier peuple, 
attribuée à Hérodote. XIII. Quel
ques autres écrits , moins impor
tant que les précédons * mais non 
moins ■ remplis d’emdition. Le P. 
de Montfaucon a trop écrit pour 
que fon flyle foit toujours élégant 
& pur. Quand on entafle tant de 
choies , on n’a guère le temps 
de faire attention aux. mots  ̂ on 
ne peut pas même toujours fane 
le choix du bon , le diicernemerit 
du meilleur. C’efl principalement 
comme érudit qu’on doit le con
sidérer , &  non comme écrivain 
lait pour fervir de modèle. Les 
étrangers ne 1 effimoient pas moins 
a cet égard , que les compatrio
tes ; ceux qui venoient à. Paris, 
trouvoient en lui un Pavant poli
6  affable , toujours prêt à écouter 
leurs que liions & à les fatir,faire. 
De retour chez eux , ils y  por
taient un coeur pénétré de recor- 
aoifiance pour Tes vertus , & un 
eiprit plein de les talens fit de fa 
gloire. Le pape Benoît JiIJI  l’ho- 
uora d’un Bref très-flatteur , qui 
nvoit été précédé par deux mé
dailles, dont CUtnmtJil & l'em
pereur Charles VI l'avoient grati
fié.. Ces faveurs ne l ’enorgueilliC- 
1 oient point, » XI recevoir , ( dit

M. de B oie } les louanges non- 
? feulement avec modeilie , mais 
;> avec une indifférence fi parfaite, 
 ̂ qu'on l ’appercevoic quelquefois 

*•’ au travers des marques extérieu-
res de fa reconnoiffance. Dans

* les comme ne eniens de la ré* 
« geflee yM . Prior, Milord Parker &C 
j» le comte d* Oxford envoyèrent 
** à Paris un fameux peintre nom-
*  mé Monts pour faire fon por- 
n trait i il s’eû défendit obiliné-
7 ment **. Voyei cet Eloge , dans 
les Mémoires de ¿'Académie des h f .
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triplions i & celui qu?on trouve dans 
V H  ifioire littéraire de la. Congrégation, 
de Saint-Maur.

I. MONTFLEURY, ( Zacharie 
Jacob, dit ) d’une famille noble d’An
jou , naquit vers la fin du x v i e 
ficelé , ou au commencement du 
x v n e. Après avoir fait fes études 
&  fes exercices militaires , ü fut 
page chez le duc de Güije. Paf- 
iionné pour la comédie, il fuivit 
une troupe de comédiens quicou- 
roit les provinces , & prit pour fe 
déguifer , le nom de Momfkury , 
apres avoir quitté celui de Jacob 
qui ¿toit fon nom de famille. Son 
talent le rendit bientôt célebre , 
& lui procura l ’avantage d’être 
admis dans la troupe de l Hôtel de 
Bourgogne. Il joua dans les pre
mieres repré fen taño ns du Cid en 
1637. Il eil auteur d’une Tragé
die intitulée , la Mort d’Afdtubal , 
fauflement attribuée à fon fils , qui 
n’avoit alors que 7 ans. Montfimry 
mourut au mois de Décembre 1667, 
pendant le cours des repréfenca- 
tions d'Andromaque. Les uns attri
buent fa mort aux efforts qu'il fit 
en jouant le rôle d’ Onfle j d’autres 
ajoutent que fon ventre s’ouvrit , 
malgré le cercle de fer qu’il étoit 
obligé d’avoir pour en foutenir le 
poids énorme. Mlle Duplcjjîs , fa 
petite-fille j a écrit que ces bruits 
font faux , & que Monjhury , frappé 
par le difeours d’un inconnu qui 
lui avoir prédit une mort pro
chaine , mourut peu de jours après 
avoir joué le rôle à’ Orefie. Il étoit 
fi gros , que Citano de Bergerac di- 
foit de lui ; I l  fait le fier , parce 
qu’on ne peut pas le bâtunner tout en
tier m un jour: La gloire de Mont- 
fieury efl d’avoir été le premier maî
tre de Baron 3 qui le furpaffa.

II. MONTFLEURY, ( Antoine 
Jacob ) fils du précédent , naquit 
à Paris en 1640 , fut élevé avec 
foin» Son perç le deftinoit au



barreau, & le fit même recevoir 
avocat ; mais Montflany fe dé
goûta bientôt de cette étude, pour 
lé livrer au plaifir fie au théâtre, 
11 mourut en i6Sç , à 45 avis. On 
a de lui un grand nombre de Co
medles médiocres , ou peu au- 
deflus du médiocre. Les principales 
font : L La Femme Juge G Par
tie , qui offre des feenes plaçan
tes. II. La Fille Capitaine, IIÎ. La 
Saur ridicule, IV, Crfplii Gentil
homme , piece bien conduite, bien 
riialoguée , & pleine de faillies. V . 
Le Mari fans Femme. V L  Le Bon 
Soldat, On, a recueilli fon Théâtre 
en4vol. in-12, 1775.

III. MONTFLEURY , (Jean le 
Petit de ) né à Caen , membre de 
l'académie de cette ville, mort en 
1777 à 79 ans, étoït un homme 
d'une candeur & d'une droiture peu 
communes. Il occupoit fes loîfirs 
des amufemens de la poéfie : maitf 
cette iïmplicité qu'on remarquoit 
dans fes moeurs , fe fait fouvent 

t rop fentir dans les vers. On a de 
lui : I. Ode au Cardinal de Fleury, 
1717. IL Autre fur le Papitr, 1722,
III. Autre fur Le ZeLe , 1729, IV. 
Les Grandeurs de la S t e , V xer&e , 
Ode , 1751. V . Les Grandeurs de 
J e s u s - C h r i s t  , Poème, 175a. VI. 
La Mort jujüfée, Poeme ; fie V E x lf  
t̂ nce de Dieu & fa  Providence , Ode,
1761... Son frere Jean-Baptljk le 
Petit de M o n t f ie u r y  t mort 
chanoine de Bayeux en 175S, eft 
auteur d’une brochure intitulée : 
Lettres curleufcs & Injlruclives , écri
tes à un Prêtre de l'Oratoire , in-12, 

î. M ONTFORT, ( Simon comte 
de ) IVe du nom , d une maifon 
illuftre fie fl orillante , étoit fei- 
gneur d'une petite ville de ce nom , 
à dix lieues de Paris. Il fit écla
ter fa bravoure dans un voyage 
d'Outre-mer, & dans les guerres 
contre les Allemands & contre les 
Anglois. Cétqit un des plus grands
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capitaines de fon ficelé. La force 
de fon tempérament le rendait 
propre à foutenir les plus violens 
exercices de la guerre.' Sa haute 
lia turc le faifoit diflinguer au mi
lieu des batailles -, fie le mouvement 
de fon fabre fuffifoit pour épou
vanter le> plus fiers ennemis. II 
avoit un fang froid à l'épreuve des 
plus terribles dangers * jufqu’a re
marquer tout & pourvoir a tout„ 
pendant qu'il cherchoit le plus 
brave de ceux qu'il avoit en tête p 
pour l’abattre. On le choifit pour 
chef de la Croifade contre les A l
bigeois en 1209. Simon de Mont- 
fort l’e rendit très-célebre dans cette 
guerre. H prit Béziers & Gircafi- 
fonne , fit lever le iiége de Caf* 
telnau , & remporta une grande 
viéloire* en 1213 , fur Pierre roi 
d’Aragon , fur Raimond Y ï  corme 
de Touloufe , & fur les comtes 
de Poix fit de Comiage. [ Voyt\ la 
fuite de cette guerre , dans l'arti
cle de Raimond YII\ Simon de Mont* 
fort fut tué au liège de Touloufe, 
le 25 Juin 121S , d’un coup de 
pierre lancée par une femme. 
Ainfi périt cet homme , qui avoit 
fouillé l’éclat de fa valeur par des 
exécutions fanglames, Quelque.? 
hiflorîèns lui donnèrent les noms 
de Machabée & de Défnfenr de FE~ 
gUfe ; mais les gens animés du vé
ritable efprit du ChriiHanilme ne 
lui *ont pas confirmé ces titres. 
>* On ne peut lire fans horreur, 
» ( dit M. l’abbé Nonottc , ) la 
» févérité, gu plutôt la cruauté 
i» dont on ufii envers les Albi- 
» geois. Cette févérité n’étoit point 
» infpirée par 1’efprit de Jefus- 
» Chrifl. Le mafiacre de Béziers % 
>* le pillage de Çarcaflonne , la 
» prife de Lavaur, font horreur. 
» Mais cette horreur fembîe dimU 
» nuer , quand on penfe aux ré- 
î» voltes affreufes & aux mafia- 
p çres dont les Albigeois s'étoient
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» rendus eux-mêmes coupables **. 
Simon de Montfort les traira pour 
le moins aufli cruellement qu’ils 
avoient traité les Catholiques. Son 
fi h cadet fe rendit fameux en An
gleterre fous le nom de Comte de 
ÎEICtSTER, ( Voy&i ce m~t , & 
He n r i  1 1 1 , n° xv. )

17. M ONTFORT, ( Amauri de) 
fils du précédent , & dyAüx de 
Montmorency , voulut continuer la 
guerre contre les Albigeois. Mais 
n'ayaat pas allez de force pour 
réfifter à Raimond le hune , comte 
de Totiloufe, il céda à Louis V i l i , 
roi de France, les droits qu’il avoit 
fur le comté de Touloufe &  fur les 
autres terres (huées en Languedoc. 
Le roi Saint Louis le fit connéta
ble de France en 1131. Envoyé en 
Orient au fe cours des Chrétiens 
opprimés par les Turcs , il y  fut 
pris dans un combat donné devant 
Oaz3. Sa liberté lui fut rendue en 
1241 -, mais il n’en jouit pas long
temps ï étant mort la même année 
èOtrante d ’un fiuxde fang. Quelle 
différence de ce connétable à fon 
pere ï 11 n’en avoit ni .le génie , 
ni le courage, ni l’a&ivité *, mais 
il fut aufîi moins cruel, & il fit 
moins de malheur eus.

1ÏL  MONTFORT , ( Bertmde 
de) Be r t r a d e ,

I. MONTGAILLÀHD , ( Ber
nard de Percin de ) né en 1563 , 
d’une maifon illuffre , entra dans 
l’ordre des Feuillans, où il fe dïf- 
tingua par fes aufférités , par fes 
fermons &  par fon zele. Il n’a- 
voit pour lit que deux planches, 
pour chemife qu’un eüice ; il s’abf- 
-tenoit de viande, de poiiïon, d’oeufs 
&  dé beurre *, il ne mangeoit que 
des légumes, & ne prenoit de nour
riture qu’une fois le jour après le 
foleil couché. L’ardeur naturelle 
de fon tempérament augmenta 
encore par fes abftinences extraor
dinaires, Le feu de la Ligue était
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alors din$ toute fa vivacité. Aftmr- 
galUarA, plus pieux qu’éclairé, joua 
un rôle dans cette aifociation, fous 
le nom de Petit feuillant. On l’ap
pela le Laquais de la Ligue , parce 
que , quoique boiteux t il ne cslTa 
de fe trémoufïcr pour ce parti. Le 
pape Clément V î U , infiruit de ion 
mérite, le reçut ttès-b.en dans un 
voyage qu’il fit à Rome , & le fit 
paflér chez les Bernardins, On lui 
offrit plufieurs abbayes & pluficurs 
évêchés ; mais il refula tous les 
bénéfices. Enfin, forcé d’accepter 
l ’abbaye <fi Nizelle , puis celle 
d’Orval, il fit revivre dans celle- 
ci toute la pureté de fancienne dif- 
ciplinc monaftique. La réforme qu'il 
y  introduifit , efi affez femblable 
à celle de la Trappe. Il mourut 
d’hydropific dans cette abbaye le 
8 Juin 1628, à 65 ans, après avoir 
brûlé tous fes écrits par humilité, 
ou plutôt pour ne pas perpétuer 
fes déclamations contre Henri IV, 
Sa conduite imprudente dans les 
temps de trouble , le fit accufer 
d'avoir trempé dans un attentat 
contre ce monarque-j mais cette 
imputation étoit fans fondement. 
Il eft certain que, depuis la con- 
vetficn de ce prince , Dom Ber
nard lui parut très-attaché ; & c’eft 
un témoignage que la Boderle, am- 
baiTkdeur de France à Bruxelles , 
lui rendit. Parmi les calomnies dont 
il fut accablé, celle qui lui fut le 
plus fenlible, fut le bruit qu’on ré
pandit. qu’il étoit coupable de la 
mort d’un de fes plus chers reli
gieux tombé dans une forge. Mais 
lorfque les ennemis que fon zele 
exceffif lui avoit faits , fe furent 
refroidis, ils rendirent juftice à la 
vérité & à fes vertus.

IL M ONTGAILLARD, (Pierre- 
Jean-François de Percin de ) petit- 
neveu du précédent , évêque de 
Saint-Pons, naquit en 1633 , de 
Pierre de Ptrtin baron de Mvntgall*



U r i , gouverneur de Brème ¿ans 
le Milanois , & décapité pour avoir 
rendu cette place faute de muni- 
tions* La mémoire du pere ayant 
été rétablie, le fils fut élevé aux 
honneurs eccléfiaftiques... Il ter- 
minafa carrière le 13 Mars 1713, 
à 80 ans, après s’être iîgnalé par 
fon zele pour la morale & pour 
la difcipline, & par fes connoif- 
fances dans l’antiquité eccléfiafti- 
que. On a de lui un livre inti
tulé : D u  droh & du devoir dis £ ve
nues de régler les Offices dl vins d.irls 
leurs Dioccfts , fuivuni la Tradition 
de tous Ijs fiides , depuis Jsfus- Ch riß
jufqidû. préjent, in-80, & d’autres 
ouvrages. -

M ONTGEORGE, Voy. G a u l- 
Min  fîçiir de...

MONTGERON, ( Louis-Bafile 
Carré de ) naquit à Paris en 1686 , 
d’un maître-des-requêtes* Il n’a- 
voit que 3,5 ans , lorfqu’il acheta 
line charge de confeiller nu parle
ment, où il s’acquit une forte de 
réputation par fon efprit & par fes 
qualités extérieures. Plongé dans 
l ’incrédulité & dans tous les vices 
qui la font naître, il en forcît par 
Un coup inattendu. Il alla , le 7 
Septembre 1731, au tombeau du 
diacre Paris, Son but ctoit d’exa
miner, avec les yeux de la plus 
févere critique, les miracles qui 
s’y  opéroient; mais il fe fentit, 
dit-il, fubiteraent terra ffé par mille 
traits de lurmare qui f  éclairèrent. 
D ’incrédule frondeur il devînt tout- 
¿-coup Chrétien fervent , & de de- 
traéleitr du fameux diacre, fon apô
tre. U fe livra depuis ce moment 
EU fenatrfme des Convulfions, avec 
la même tmpétuofùé de caraâere, 
qui l ’avoit plongé dans les plus 
honteux excès. Il n’avoit été iuf- 
qu’alors que confeffeur du Janfé- 
siifvne -, il en fut bientôt le martyr. 
Lorfque la chambre des enquêtes 
fut exilée, en 1731 ; U fut relégué
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dans les montagnes d’Auvergne , 
dont l ’air pur , loin de refroidir 
fon zele, ne fit que l'échauffer. 
C eft pendant cet exil qu’il forma 
le projet de recueillir les preuves 
des miracles de Paris, & d’en fair* 
ce qu’il appeloit la démonitration. 
De retour à Paris, il fe prépara 
à exécuter fon projet, & il alla à 
Verfailles ( le 29 Juillet 1737 ) pré-* 
feoter au roi un volume in-40 ma
gnifiquement relié. 11 l ’accompagna 
dun difeours où l’on trouve de la 
chaleur, du fly le , & des efpeces 
de preuves. Ce livre regardé par 
les uns comme un chef-d'œuvre 
d’éloquence , & par les autres 
comme un prodige d’ineptie , le fie 
renfermer à la Baftille. On le re
légua au bout de quelques mois 
dans une abbaye de Bénédictins 
du diocefe d’Avignon , doù il fût 
transféré peu de temps après à V i
viers. Il fut renfermé enfiiite dans 
la citadelle de Valence, où il mou
rut, en 1754, à 63 ans. L'ouvrage 
qu’il préfenta au ro i, cft intitulé : 
La Vérité des Miracles opérés par 
lintcrccfjion de M, Paris , &c. in- 
4°. Il paroît que ceux qui ont 
jugé de ce livre jufqu’à préfent, 
étoient dirigés par la haine ou par 
l’enthoufiafme. u Dire comme ceux 
»» qu’on appelle Molinifies, qu’il 
» n’y  a eu au tombeatrde Parts 
»* aucune guérifon miracuîeufe , 
i> quoique naturelle *, c’cfi témérité, 
»» fut vaut l'abbé de Saint-Pierre ? 
» ( Annales, tom. I I , pag, 593* ) 
fi Dite , comme les Janféniftes, 
t> que dans ces gutrifons miracy- 
»> leufes il y  a eu une force fupé- 
>' Heure à la nature -, c’eft fânatifme, 
n fuivant le môme auteur. A dire 
î* le vrai, ( ajoute-î-il ) je n’ai en- 

tendu parler des miracles de 
v l’abbé Pdris que dans des guéri- 
ti fous fur le corps humain , & 
î* jamais d’aucun miracle fur aucun 
t* autre corps de la nature, parce



» que la force de l'imagination de 
» celui qui demande le miracle, 
>1 n’y  peut rien «. Ainfi, quoique 
MotitçeroTi ofe mettre fes prodiges 
en parallèle avec ceux de Jésus- 
Ch r is t  &  des Apôtres , on n’y 
voit aucun mort reiiufcité, aucune 
montagne transportée, aucune ri
vière mife à fec , ni même aucun 
lourd ou aveugle né recouvrer la 
vue ou Fouie. De tels miracles, 
c on (igné s dans les Ecritures ou 
dans la V ie  des SS. Peres, font 
réfirvés à Fauteur de ta nature, & 
à ceux à qui il en a donné le 
pouvoir. M . de Momgeron ajouta 1 
autres vol. à foo livre. Il Jaiiîa 
anifi en manuferit un ouvrage, 
qu’il avoit compofé dans-fa prifon, 
Contre ¿es Incrédules* Il faut avouer 
que la caufe de la religion a été 
dans de meilleures mains. Heureu- 
fement elle a eu les Pafcal & les 
Bojfuct pour défenfêurs ; & elle peut 
fe paffer des Paris & des Montge- 
ron, quelques vertus qu’ils euifent 
d’ailleurs.

M ONTGOMMERY, ( Gabriel 
de) comre de Montgommery en 
Normandie, célébré par fa valeur 
& fes belles a&ions, mais plus en
core par le malheur qu'il eut de 
crever l ’œil de Henri I I  , le 19 
Juin 15^9. Ce prince ayant déjà 
couru plufieurs lances dans un 
tournoi, fait à l’occafion du ma
riage de la princeffe Elifabeth fa 
Elle, avec Philippe roi d’Efpagne, 
voulut en rompre une derniere avec 
le jeune Montgommery, alors lieu
tenant de la garde EcoiTaife, Ment- 
gomméry , comme par une efpece 
de prefïentiment, s’en défendit à 
pluiieurs reprifes,, ne fe rendit 
qu’en voyant le roi prêt à s’indif- 
pofer de fes refus. » Dans la courfe 
.» fa lance rompit en la vifiete du 
■ » roi, fi rudement( ditPAublgné,.) 
t» que la morne décrocha de la 
U haute pîece, & que, ls vifiçre
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» levée en haut, le contre-coup 
» donna dans l ’œil <*, Leroi mourut 
onze jours après cette bleifure, ôc 
défendit en mourant que Montgom
mery fut inquiété ni recherché pour 
ce fait en aucune maniéré. Après 
cette, finiftre aventure Montgommery 
fe confina quelque temps dans fes 
terres de Normandie, Il voyagea 
enfuite en Italie & ailleurs, juf- 
qu’au temps des premières guerres 
civiles, qu’il revint en France, iSc 
s'attacha au parti Proteftant dont 
il devint un des principaux chefs. 
Il défendit Rouen, en 1562, con
tre l'armée royale, avec beaucoup 
de valeur & d'opiniâtreté. La ville 
ayant été enfin emportée d’aiïaut, 
U fe jeta dans une galere -, & après 
avoir , avec autant de bonheur que 
de témérité, pafi'é à force de ra
mes par-deiïus une chaîne qui bar- 
roit la Seine à Caudebec , pour in
tercepter les fecours d’Angleterre f 
il fe retira au Havre, En 1569 7 
Montgommery fut envoyé au fecours 
du Bearn, que les Catholiques , 
fous la conduite de T&rrldes 3 avoient 
prefque entièrement conquis fur la 
reine de Navarre, Jeanne d’Aibrôt, 
Il exécuta cette commifîion avec 
tantde célérité , que Temdesîut fur- 
pris devant Navarreins qu'il affié- 
geoit, & forcé d’en abandonner 
précipitamment le fiége pour fe re
tirer à Orthez, L ’ayant fuivi dans 
cette ville fans lui donner le temps 
de fe reconnoître, il emporta la 
ville  d’aflaut, & le fit prifonnier 
dans le château avec fes principaux 
officiers. Après la défaite de Ter- 
rhles , il n’eut plus qu’à fe montrer 
dans tout le refie du Béarn, qu’il 
reprit pour ainfi dire en courant. 
Cette expédition le couvrit de gloi
re , Ôc a été célébrée par tdus les 
hiftoriens , foit Proteftans , foit 
Catholiques. Monigommery étoit à 
Paris lors du maffacre de la Saint- 
Bartkélmi a en 15 72; & logeait dans
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te faubourg Saint-Germain, Quel
ques incidens ayant retardé Inexé
cution dans ce quartier, il fut averti 
au moment où elle alloit com
mencer , & n’eut que 1e temps de 
monter à cheval avec quelques au
tres gentilshommes Proteftans qui 
fe trouvoient logés près de lui j 
&  de s’enfuir au grand galop. Ils 
furent pourfuivis jufque par-delà 
Montfort-l’Amaury ; & Montgom- 
tniry * à la pourfuite duquel on s’a
charna particuliérement , ne dut fon 
fa lut en cette rencontre qu'a la 
vîteiîe d’une jument qu'il montoit , 
fur laquelle il fit 70 ¿¡eues tout d’une 
erre, dit un manuferit du temps. 
Echappé à ce danger , il fe réfugia 
d’abord dans Ville de Jerzey , & 
de là en Angleterre, avec fa fa
mille. L ’année fui van te Montgom- 
mery amena au.fecours de la Ro
chelle, aifiégée par les Cadaoliques, 
une Aorte confidérable , qu’il avoit 
armée & équipée en Angleterre fur 
fon crédit & fur celui des Roche- 
lois. Mais , fort défiance de fes 
forces, foit par d’autres raifons 
fur lefquelles les hiftoriens varient, 
il quitta la rade fans combattre 
les vaiifeaux Catholiques , pour 
aller piller Belle-ifle fur la côte de 
Bretagne. Ayant défarmé fa flotte, 
H fe retira en Angleterre chez Henri, 
feigneur de Champ ernon } fon gen
dre, vice-amiral des côtes de Cor
nouailles. A la reprife des armes t 
en 1573, Montgommery, qui ¿toit 
alors à Jerfey, paffa en Norman
die, &fe joignit à la NoblefîePro- 
teftante de cette province. Il étoit 
dans Saint-Lo, lorfque Matignon., 
lieutenant-général en baiîe-Nor- 
mandie , à qui Catherine de Médicis 
avoit recommandé de mettre tout 
en œuvre pour fe faifir de la per- 
fonne du comte, vint inopinément 
alftéger cette ville- Mais le 5 e 
jour du fiége , Montgommery en 
forât à la faveur de la nui: avec
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60 à 80 chevaux, força la garde 
du faubourg , & s’échappa à tra
vers une grêle d’arquebufades , 
fans perdre un feul homme, laif- 
fant a Coutombieres , ( François de 
Briauevllle, ) le commandement de 
la place de Saint-Lo. Montgommery 
vint à I>omff ont, où il arriva le 
7 Mai 1574, avec 20 chevaux 
feulement, comptant n’y  féjour- 
ner que pour fe rafraîchir un peu 
à caufe des grandes traites qu’il 
avoit faites. Le même jour il y  
fut joint par quelques gentilshom
mes , qui lui amenèrent une troupe 
de 40 chevaux. Cependant Matignont 
informé de fa marche , & piqué 
d’avoir manqué fa proie à Saint-Lo, 
accourt à la tête d’une partie de fa 
cavalerie 8c de quelques compagnies 
d'arquebufiers à cheval -, & fe trouve 
dès le 9 au matin'devant Dom- 
frotit, qu’il invefiit de tous côtés, 
en attendant l ’infanterie & le ca
non qui le fuivoient. Aufiï-tot 
qu’ils furent arrivés, la ville fur 
battue en brèche *, & comme elle 
n’étoit pas tenable, Montgommery 
fut bientôr contraint de l ’aban
donner , pour fe retirer dans Je 
château avec £a garnifon , qui n’é
toit en tout que d’environ i jo  
hommes, en y  comprenant une 
compagnie de So hommes de pied 
qui gardoit la ville à fon arrivée, 
Après y  avoir enduré un aiTaut 
des plus furieux, eù on Je vit 
chercher la mort 8c combattre en 
lion fur la brèche ; voyant fa pe
tite troupe prefque réduite arien , 
tant par le feu des ennemis, que 
par la défertion journalière des 
liens, il capitula le 27 Mai. Plufieu: s 
hiftoriens Proteftans prétendent que 
la capitulation fut violée à l ’égard 
de .Mumgommery ■ mais , fans par
ler d autres témoignages commues, 

ftl paraît certain par celui de â'Aï~ 
bigné meme, 1"undes hiftoriens Pro- 
teftaus les plus accrédités, que le
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comte n'eut d'autre paròle de la 
part de Matignon, que celle de lui 
conferver la vie 6c de le bien trai
ter tant qu’il feroît entre fes mains; 
ce général ne fe rendit point ga
rant de fo n  pardon de la part du 
roi 6c de la reine mere. Domfront 
rendu, Mdtlgnon imagina de con
duire fon  prifonnier à Saint-Lo, 
dont le frége n'avoir point été dif- 
continué , dans l’efpérance qu’en 
l ’abouchant avec Coulombiares , fou 
ancien ami & f o n  compagnon d’ar
mes , il pourroit lui persuader de 
fe rendre. A cet effet Montgomery 
fut amené au bord du foil'e, & 
Coulomblcrcs s'étant préfenré fur la 
muraille j il effaya de l ’engager à 
fuivre fon exemple. Mais C..u/om- 
bieres indigné ne lui répondit que 
par Jes reproches les plus inful- 
tans fur fa lâcheté, qui lui avoit 
fait préférer une capitulation hon- 
teufe> à la gloire de mourir fur 
Une brèche les armes à la main. 
Cet intrépide gouverneur parloir 
comme il penfoit ; 6c l ’aifaut 
ayant été donné quelques jours 
après, il fe fit tuer fur la brèche* 
Cependant Mâtignon reçut ordre de 
Catherine de Médlcls % alors régente 
du royaume par la. mort de Char
les /AT, d'envoyer M^ntg^pimery à 
Paris, fous bonne & sûre garde. 
En y  arrivant, il fut conduit à la 
conciergerie , & renfermé dans 
la tour qui porte encore fon nom, 
Des commifTaites furent nommés 
par la reine pour lui faire fon pro
cès, Tl fut interrogé fur la confpi- 
ration imputée à l’amiral de Coil- 
gny, mais le principal cher o’ac- 
eufafion fur lequel ils le condam
nèrent à mort, fut d’avoir arbore le 
pavillon d’Angleterre fur les vajf- 
féaux: avec lefhuels il était venu 
au fecours de la Rochelle. L’arrêt 
qui le condamna, déclara fes en- 
fans roturiers. Montgomery en 
ayant entendu la le&ure ; S ’iU ¿ont
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ta vertu des Nobles , dit-il, pour $*&$ 
relever % je confens à  L u t  fiêtrljj'ure. Le 
2.6 Juin i j 74 , après avoir fuhl une 
rigoureufe queilion, il fut amené en 
Grevé vèm de deuil > 6c y  eut la 
tête tranchée* D*Aublgné qui af
filia'à la mort, en croupe derrière Fer* 
values, dit qu’il parut fur l’écha
faud avec une contenance ferme Sc 
aliurée, & rapporte un difeour* 
allez long cu’iï adrefla d’abord aux 
fpe¿dateurs qui étoient du côté de 
la rivière, & qu’il répéta enfuite 
à c .u t  du côté oppofé. Ledifeours 
fini, il vint s'agenouiller auprès 
du poteau, dit adieu à Fer va ques qu’il 
apperçut dans la .ouïe , pria le 
bourreau de ne point lui bander 
lesyeux,6creçutle oup mortel avec 
une confiance vraiment héroïque* 

On a toujours regarde M. ntg.m* 
mery comme une vidime immolée 
à l ’injufte vengeance de Catherin* 
d- Midids, U eft certain. qu’il ne 
pouvoit être recherché ni puni 
pour la mort de Henri IL  Mais on 
ne peut difeonvenir qu’après un 
malheur de cette efpece , qui caufa 
celui de tout l ’Etat par Ls troubles 
qui en furent la fu te , Montgom
e r y  ofanc s’armer contre fon fou- 
vçrain, contre le fils même du 
roi dont il avoit privé la France» 
ne fût infiniment plus coupable 
qu’aucun âutrechefProteftant. Cette 
conûdi.ration doit diminuer beau
coup de l'intérêt qu’on ne peut 
s ’empêcher de prendre à la fin tra
gique de cet hommv iliuftre. Mont* 
gammery a voit époufé, en 1 549, Eli* 
j'abeth. de ta Touche t d’une mïufoil 
noble de Bretagne» dont il laifia 
pluiieuts enfaus , fur le nombre 
uefquels les lutta riens ne font pas 
d’accord*

Il était l’aîné des fils de Jacques 
de M o n t z o m m e r ï ' , feigneur de 
Lorg.es dans l ’Orléanois * l’un des 
plus vaiilans hommes de fon temps» 
fameux dans les guerres de Fr an-
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jwtj ( ,  fous le,nom  de L o rg es-, 6c 
qui avoit fuceédé, en 1545, à Jea n  

S ia a r,f , çomte J A u b ig t iy  dans la 
charge de Cent-Archers de la garde 
Ecoiïoife du roi * dont fou fils 
¿toit lieutenant ou peut-être capi
taine en iurvivance, lorfqu’il tua 
H enri î î t Ce ou il y  a de fmgulier, 
c ’eftque ce même L a r g e s , pere de 
M o n tg a n m e r y  , avo.t blcile F r a n ç o is '

I  au menton avec un tifon , en 
folâtrant avec ce prince*, accident 
qui fut la. caufe des longues bar
bes qtt’on porta pendant 50 ans 
en France* L a rg es mourut âgé de 
plus de So ans , peu de temps 
après la mort de H e n r i I L  Il avoit 
«c uis, en 1  5 43, le comté de Mont- 
gommery, qu'il préteûdoit avoir 
appartenu à fés auteurs, fe dilant 
iüu , par les comtes d 3£ g la n d  en 
FxoiTc, dim puiné de l’ancienne 
anadon de M o n tg o m tn e ry  établie en 
Angleterre, Suivant uil Mémoire 
fourni par la famille à l ’auteur du 
X>i6Honna;fe Généalogique, Jacques  

é t a i t  ü l s  de R o b ert de M o n tg o m m e r y  , 
Tenu d'Ecoife au fervice de France 
vers le commencement du régné de 
F r a n ç o is  J  ; & ce R o b ert étoit petit- 
fils d 'A le x a n d r e  de M o n tg ^ m m e ry  , 
couiin par les femmes de Jacques F, 
ïOi d’Ecoiîe. ( A r t ic le  f o u r n i  à  £ I m 

p rim eur ).
M O N TG O N , ( Charles- Alexaîij 

dre de ) né à Verfailles en 1690 , 
d'une famille attachée â la cour, 
entra dans l ’état eccléliaRique, & 
montra de bonne heure de l’efprit 
&: de la piété* L’abdication de irh l-  

2 ippe Fluiinfüira, en 1726 , l’envie 
d’aller en Efpagne, s’atcachef au 
fervice de ce prince religieux. Le 
duc de Bourbon , alors premier mi
nière , le chargea d’y  ménager’en 
fecret le racommodement des cours 
de France & d'Efpagne. Il revînt 
à Paris, ( difent les Mémoires de 
Bouilles, ) avec une commiiHon de 
Philippe de. travailler fecrétehteftî

Tome V h

pour lui afîüref la fucceiîîon. a la 
couronne, en cas de mort de L o u U  

X V > Il avo.it ordre de ne point 
traiter avec le cardinal de Fleury t 
qui avoit remplacé lé duc de Bcur-< 

b on  dans le miniilere, & de ne lui 
point laiiTer entrevoir qu’il fût. 
chargé d’aucune affaire. Cependant 
il lui conda tout, ion inÜtuéHoa 
mêrne  ̂ dans les premiers entretiens* 
quoiqu'il fe débat beaucoup de lui.
Le cardinal ne conçut pas une idée 
avantageufe de fa prudence, & les 
négociations de l’abbé de M o n tg o tt  

furent inutiles. Ce fut en partie 
pour prouver les injuftices de ce 
miniftre à fon egard, qu'il publia 
S volumes de fes Mémoires %
1745-^-1753. Ce recueil commence 
en 1724 & huit en 1753. Quoi* 
que le réda&eur fe crût très-im
partial, on ne peut que l’aCcufei 
d’exagérer les défauts du minière » 
dont il croyoit avoir àfephindre* 
n Les citations même de FEcrituro 

& des Peres , dont il hcriife 
■ quelquefois fes pages, le rendent 
» fufpeft, ( dit M, l'abbé M U h i , )
1 d’avoir eu ce qu’on appelle d’or- 
* ditiaire le fiel d 3un d é v o t , avec 
n l’humeur d’un mécontent «, Ses 
Mémoires n’apprennent pas d’ailleurs 
des chofes bien intérciTantes, 6c 
Pauteur paroît plus occupé de IuL 
même que des événement publics- 
L ’abbé de M*wgon mourut en 177*5 
dans un âge avancé,

MONTGOUBERT, Voy, M xa-
C O N V I I L E .

M O N TKO LO N , Voyei F£K- 
aAsV* n0 VL

I. M ON TH OLON , ( François 
de) feigneur du Vivier & d'Auber- 
xùlliers, fe difBngua par fa probité 
& par fon érudition. Il plaida , en. 
1522 8c 152.3, au parlement de Paris* 
en faveur de Charls de B o u c h o n , 
connétable de France, contre L o m fit  

d i  S a v o ie  , mcrC de F ia n ç a is  I .  Ce 
monarque s’çî&ni trouvé - M w g h ifb

M O N  3it
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a cette caufe » 1 une des plus épi- 
neufes qui aient jamais été agitées 
(faits aucun parlement, nomma Mon* 
ihcfon. avocat général en i 5 3S , puis 
garde des fceaux en 15 42- I l mourut 
à Villers-Coiterets le 12. Juin 1543. 
La famille de Montholon a produit 
un grand nombre d'autres naagiftrats 
'Uluftresj niais celui qui eff l'objet 
de cet article , ed le plus célébré 
par fes vertus. François 1  lui ayant 
donné 200,000 francs, ( Comme à 
laquelle avoient été condamnés les 
rebelles de la Rochelle, ) il ne 
l'accepta que pour orner cette ville 
d'un Hôpital.

IL M ONTHOLON, ( Jean de) 
trere du précédent, chanoine de 
baùn - V iéior de Paris , reçut le 
bonnet de doéleur en droit à Page 
de 22 ans. Son mérite le fit nom
mer au cardinalat ; mais il n'en 
reçut point les honneurs , étant 
mort dans l'abbaye de Saint-Viftor 
le 10 Mai 1521. On a de lui : Promp- 
înariuTil J uns divine & utriuj'que hurna.nl, 
Paris, chez Henri Etienne, 1520, 2 
vol. in-fol. C ’efi une efpece de Dic
tionnaire de Droit,

III. MONTHOLON, ( François
de ) Catholique zélé, fils de Fran- 
fols, Ier du nom, étoit avocat, & 
fort eftimé des Ligueurs. H enrilII, 
pour leur complaire, lui remit les 
fceaux, en 15S8. Lorfqu’il fit pré- 
ibmer les lettres au parlement, le 
procureur général Seguier l ’appela 
ÏAri/lide Français, H ajouta que ces 
lettres étoient une déclaration pu
blique que le roi fàifoit à tous les 
lu jets, de vouloir honorer les charges 
per h f hommes, & non ¿es hommes 
par ¡es charges. Après la mort de 
Henri Xll * Montholort rendit les 
fceaux à Henri I F , dç peur que ce 
roi ne le contraignit de fceliet quel
que édit favorable aux Huguenots. 
Il mourut la même année T 590. Le 
parlement avoit tant de confiance 
ça fa probité, que la Çqhp Envoie
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jamais definì entres ajfurances dt f i t  
plaidoyers, que es qui U avoit mis en 
avant par fa  bouche , fans recourir aux 
pièces :paroles au-deflus de tout éloge.

IV . MONTHOLON, (Jacques 
de ) feigneur d'Àuberviiliers , avo
cat au parlement de Paris, fils de 
François, I e du nom , mourut fans 
enfans, le 17 Juillet 1622. On a de 
lui un Recueil d’Arrêts du parlement, 
qui fervent de réglement, 1622, 
in-40 i & le Plaidoyer qu'il fit pour 
les Jéfuites, i6 i2 ,in -S °.

M O N T!, ( Jofeph ) profeifenr 
de botanique &  d’hifioire naturelle 
à Bologne, fe fitconnoître au pu
blic favant par les ouvrages qui 
fuivent î I. Prodromo* Catalogi Plan* 
tarum agri BononUnfis, 1719, in-40, 
H. Plantarum varil indices , 1724, 
in-40. III. Exotlcorum indices adufum 
Hord Bononknfis , 1724,111-4°. Les 
deux derniers ouvrages ont reparu 
avec des corrections à Bologne, 
1753 , in-40 j pat les foins des fils 
de Fauteur , Petronius & Caftan. Ce 
dernier a traduit de l'italien en latin 
VHiJiolre des Plantes rares de Jacques 
Zannonl, Bologne , 17 4 1, in-fol, 
avec 185 planches.

M ONT1G N I, ( François de la 
G r a n g e  d ’A r q u i e n ,  dit^Afc- 
réchal de ) commandoît 5 o gendar
mes à la journée de Coutras, en 
1587. Il alla trois fois à la charge, 
& fut pris par le roi de Navarre, 
qui lui rendit la liberté par eftime 
pour fa valeur. Après la mort de 
Henri I I I , les Ligueurs firent de 
vains efforts pour gagner Momlgni 
qui, loin d’accepter leurs offres, 
leur' fit vivement la guerre. Cefi 
luiqui, en 1591, les chafîade de
vant Aubigny, petite ville de Berry, 
laquelle foutint un fiége avec vi
gueur, par le courage & la vigilance 
de Catherine de Balzac , comteffe 
douairière d’Aubïgnî , jeune veuve 
d'une beauté &: d'une vertu fingu- 
Ueres, Monugni fe diftingua fort ad



combat d'Aumale fin 1591, &  au 
fiége d'Amiens en I597. Il fut fait 
gouverneur de Paris en ifioi ; lieu- 
tenant-de-roî de Metz, de Toul &. 
Verdun, en 1603. Neuf ans après 
il arriva à La cour, le jour même 
que la reine-mere fit Thimhits ma- 
réchal de France, Il fe mit ii fort 
à répéter tpi’if U méritait mieux que 
/m,que, pour ne point aigrir un 
fi brave homme, dans un temps 
où la cour ménageoit les gens de 
guerre, la reine lui donna aufli le 
bâton vers 1616. Il en eut la priiv- 
cipalc obligation aux bons offices 
du maréchal ¡F Ancre. Montigai com
manda, en 1617, une armée contre 
les mécontents , & prit fur eux, en 
Nivernois, Donïi 6c quelques au* 
ttes places. Il mourut le 9 Septem
bre de la même année, âgé de 63 
ans. C ’étoit un fort bon officier, 
qui avoit vieilli dans le fer vice, 
mais fans rien faire ¿’éclatant. Ce 
maréchal n'eut qu'un fils, qui mou
rut fans poftérité mafculine. Mais 
il avoit un frere, qui eut entre au
tres enfans, Henri marquis d'Àr- 
quicn , dont la fille Maris-Cafimire 
époufa Sabfejki, depuis roi de Po
logne* Après la mort de fa mere , 
elle procura le chapeau de cardinal 
à fon pere, qui mourut en 1707, 
à Rome, où il s’étoit retiré avec 
fa fille* En 1714 , elle revint en 
France. Le roi lui donna pour de
meure le château de Blois, où elle 
mourut en 1716, âgée de 77 ans. Le 
royaume de Pologne étant éleétif, 
fes enfans ne fuccéderent point à 
la couronne. Voye{ Sg b ie sKI.

M O N T J O S I E U ,(  Louis de ) 
Monsjofîus, gentilhomme de Rouer- 
gue, apprit les mathématiques à 
MottjuiiT frere du ro i, &  accompa
gna le duc de Joytufc à Rome en 
1583. U compofa un livre qu'il dé-* 
dia au pape Sixte-Ouïra y fous ce 
titre : Gallus Romse hofpes , Romæ , 
15 S 5, in-40 î ouvrage qui contient
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un Trahi , en latin, de la P  toiture 
& de la S eu [paire des Anciens, On l'a 
réimprimé dans le P̂ Uruve d'Arry. 
fterdam, 1649, in-fol. Ce livre peut 
répandre du jour fur l’antiquité 
profane ■, il eft plein d’érudition* 
L’auteur, de retour en France , s’y  
ruina dans l ’entreprife de nettoyer 
Paris des immondices , & finit par 
époufer une méchante femme, qui 
fut caufe de fa mort.

M QNTIS, ( Pierre de) eft au
teur d’un livre efpagnol, que Gré- 
gain Àyoraonc a traduit en latin : 
De éignofeendis Ho minibus , Milan t 
1491, in-fol. Il n’eft pas commun* 

MONTLEBERT, Voy, C a u x *
MONTLHERY, ( Guy de) comte 

de. Roçhefon , fîgna , en qualité 
de fénéchal de France, à une char- 
tredu roi Philippe /, de l ’an 1093 , 
& fut de la première croifade en 
1096. Le roi qui eftimoit fon mé
rite , & qui craignoit fon crédit, 
voulant fe l’attacher, obligea Louis 
h  Gros , fon fils aîné, d’époufe* 
la fille de ce feigneur. Mats le prince 
ayant fait cafter ce mariage trois 
ans après, fous prétexte de pa
renté , Guy en conçut un tel dépit, 
qu’il arma contre le r o i , qui le 
défit auprès du château de Gour- 
nay, qui fut pris & confifqué. Il 
mourut au mois de Juillet 1108.

Son fils Hugues de M o ît t îh e r j   ̂
comte de Roche fort & feigneur de 
CrefTy, fuccéda à fon pere dan* 
l'office de fénéchal. Après avoir 
fervi utilement l'état fous Philippe 
1 , il penfa le bouleverfer fous 
Louis le Gros, par fes violences, fes 
injuftices & fes intrigues. On rap
porte qu’ayant enlevé un de fe& 
coufins, il le jeta par la fenêtre 
d'une tour, après l ’avoir étranglé » 
pour faire croire qu’il s’étoit tue 
en voulant fe fauver. Le roi l’obli
gea de quitter fa charge, 5c il fe fil 
religieux vers n i  B à Cluni, où il 
mourut quelques années après*
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I. M ONTLUC, ( Blaife de ) né en faire. Voye\-vous cette enfaigne dci 

jçûo  ̂ dans un petit village près de ennemis plantée fur la courtine ? Il 
Condom , (Tune famille noble & faut Palier prendre. Si en y allant
diiHnguée  ̂ ( branche de celle d’̂ r- 
txïgnan-M.ontefqulou , l’une des pre
mieres d elà  Guyenne,)  s’éleva par 
tous les degrés 'de la milice jufqu’au 
grade de maréchal de France-Il fui 
d'abord page d’Antoine duc de Lor
raine* Il -commença à porter les ar
mes en Italie à l’âge de 17 anst en 
qualité d’archer de la compagnie 
d homroes-d’armes de Lefcun, frere 
du maréchal deLautrtcS‘étant trouvé 
à la bataille de Bicoque en 1522* 
il combattit avec les Enfens-per- 
dus, & fut fait prifonnier à celle de 
Pavie en 1 525. Ilfervit dans la uial- 
heureitfe expédition de Naples en 
1528 T fo u s  le commandement: de 
Îautrec , en qualité de Capitaine 
çl’une compagnie de gens-de-piçd. 
Il s’y  diftingua beaucoup par fa va
leur de fon intelligence , &  en rap
porta deux arquebufades dans le 
bras gauche. Lieutenant de cent 
hommes des Légionnaires fous M: 
de Faudoas > il fe trouva dans Mar- 
fei Hç , en  15^6 , lorf'ue Charles- 
Quint adiégeoit cette ville , 6c con
tribua beaucoup à faire échouer 
l ’entreprife. Ayant enfuñe 1 com
mandé les ArqueouSers à la mérqara
ble journée de ;CerizoIes en 15 44 7 
il eut grande part au gain de la ba
taille, Les guerres-de Piémont, où 
il fervit long-temps fous le comte 
d'Enguien &  Je .maréchal de Erijjac , 
mirent le fcèau à fa réputation*. Les 
Angl ois' s’étant rendus maîtres en 
ay46;de Boulogne-fur-mer, le ma
réchal de B u \, qui fe propofoit de 
les en chaffer, crut devoir prépa
rer cef événement par la prife d’un 
fore qui'icouyre la place. Montluc, 
voyant, quon fait venir du canoq 
pour iformer l ’attaque, affure que 
fans ce fecours il finira l ’affaire avec 
fes garçons. Compagnons , leur dit-il 
aafiWôtj rùUf^jayci cc que, je faU

quelqu'un d'entre Vous recule t je lui 
coupe les jarrets. Soldats coupê  les 
miens,, ft je ne vous, donne, ¿'exemple. 
Ces mots font à peine finis, que 
le fort «ft attaqué de pris.,, Sa bra
voure n’édata pas moins devant 
)Bène, en 1551. Les Efpagnols fat, 
taquoient i le maréchal de.Enjjac 
Voulut engager Montjue à: s’y  je
ter, pour. la défendre.' Que ferai-je, 
( lui répondit Montluc, inftriut da 
la iïmation des chofes, ) dans une 
ville où Us folâats mourront de faim 
dans trois jours ? je ne fais pxs faire 
des miracles. —  J'ai f i  bonne opinion 
de vous , lui réplique Briffac, que 
f i  je vous fa  vois dans ¿a place, je 
la croirais fauves. En tous cas , ajoute- 
t-il , vous obtiendrez une capitulation, 
honorable. — E h i  s’écrie .Montluc, 
que dites-vous ? J'aime rois mieux être 
mort j que de veir jamais mon nom ta 
de pareilles écritures. Il fe détermina 
pourtant à faire ce qu’on attendoit 
de lu i , & il parvînt à faire lever 
le fiége. La ville de Sienne en Tof- 
cane-ayant chaflé la garnifon im
périale , & s’étant mife fous la pro
tection de la France , Montluc fut 
choifi pour commander les feenurs 
qui y  furent envoyés par Henri 11, 
en 15 y 4. Il y  foutint un liège de 
S mois contre l’armée Impériale 
commandée par le marquis de Ma* 
rignan. Ce général -après avoir 
tenté inutilement plufteurS atta
ques » fut obligé de convertir le 
fiége en blocus , & d Attendre l'ef
fet lent f mais immanquable , de la 
difette de vivres. Naturellement 
éloquent & perfuafif, Montluc fur 
fi bien gagner les efprits des Sien- 
nois ,, quoique -tfivifés entre eux t 
qu’ils endurèrent patiemment avec 
la garnifon toutes les extrémités 
de la famine. Ce ne fut qu’aprèi 
fiyçir.jBângé jufquaqx chiens &



aux chats \ qu'ils le prièrent cte 
confensir à leur capitulation. Mais 
Mo tu lu £ .& fes troupes forment de 
la ville avec tous les honneurs de 
la guerre. Depuis cette époque , 
jtifqu’àla mort de Henri II  , Montluc 
continua Tes Ter vices en Tolcâne, 
en Piémont, & au liège de Thion- 
ville en 1558. Il remplit dans nos 
armées les emplois les plus impor- 
tansj & fit voir par-tout le même 
courage & le même bonheur. Il 
commanda en Guyenne pendant les 
guerres de religion qui agitèrent 
la France fous le régné de Chartes 
IX ;  battit pluficurs fois les GUvfi 
niftes , entre autres à la bataille de 
Ver en 1561, o ù , quoiquhnférieur 
en nombre, il remporta fur eux 
une viéloire complété. Cette vic
toire lui valut la place de lieute- 
nant-de-toi en Guyenne. Les Pro-1 
teffans fe flattèrent de foumettre 
cette province en 1569 , époque de’ 
le méfinrelîigertce qui furvint* en
tre le maréchal Damvîlle & Mont- 
lue. Mais celui-ci fit échouer leur 
deflein par la rupture d’un pont 
qu’ils avoient fait fur la Garonne - 
près d’Eguillon. Il fe fervit d'un 
moyen iinguiier pour réufïir dans 
cette, entreprife. Il fit détacher des 
moulins a bateaux, qui, emportés 
par la rapidité des eaux , rompirent 
le pont par la violenœ de leur choc. 
Sa vigilance, & la célérité qu’il 
mettait dans toutes fes opérations, : 
jointe à quelques' exécutions mili
taires , fuite de fon caraélere bouil
lant & , impétueux , le rendirent 
dans toute la .Guyenne la ( terreur- 
du parti Proteftant. » -Il fut fort 
»■  crilel en- cette guerre» dit Bran- 
tome, » & difoit-on qu’ils faifoient : 
» à l envi à qui le ferait davan- 
». tage , lui , OU le Baron des Adrets , . 

» qui l ’était bien fort à l’endroit 
» des Catholiques., u. Montluc af- 
Siégeant le château de Rabafleins, 
«u 1570 j y  fut bleffé d’une arque-
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bu fade qui lui -froida les deutf jôues, 
& le défigura tellement , que le 
refte de fa vie Ü fut obligé de por
ter un mafque. Un officier voyant 
que le fang lui fortoit à gros bouil
lons par le nez & par la bouche, 
voulut le faire ' emporter : N on, 
répondit le héros ; vengci ma 
mort, & nepdrgne{ perfonn£t Les fol- 
dats , animés par cet ordre, paf- 
fetent tout nu fil de l’épée* Ses 
longs fervices furent récompenfés , 
en 1574, par le bâton de maré
chal de France. Il mourût dans fa 
terre d'EliiUac en Agénois, .l’an 
1 j 77 » à 77 ans i emporta au. toma; 
beau , après 60 ans de;fervice, le 
rare honneur de n’avoir jamais’été' 
battu lorfqu’il eut. le commande-' 
ment. Le maréchal de Montluc a voit1 
toutes les qualités qui forment le 
grand homme de guerre ; une va- ■ 
leur à toute épreuves une paflion 
démefurée pour la gloire; une ac
tivité infatigable; un .coup d’œil 
fu r, &c une prefence d’efprit mer- 
veilleufe dans les occasions les plus 
difficiles; enfin une éloquence na
turelle , dont il lavoir très-bien 
tirer parti, foit pour . encourager 
fes foldats, fuit pour ramener les 
autres à fon opinion.; Ce fut à 
Fige de 75 ans qu’il écrivit de mé-< 
moire l ’Hifioire de ik vie. Elle fut" 
imprimée pour la première fois à- 
Bourdeaux en 1592, in-folio , par 
les foins de Florimond de Rémond 
confeiller au parlement de cette * 
ville , fous le titre de Commentaires- ■ 
de B  lai je. de MojfTLU c , .Maréchal 
de France. Ce livre excellent eii 
un ouvrage clàflique pour les gena ■ 
de guerre , H Henri I V  l ’appeloit ' 
la, Bihte dos-Soldats. Il a été réim- 
primé pluiieurs fois , traduit en 
italien & en anglois. On a dit de 
Montluc, au fujet de fes Commen
taires : M u LT A TLCIT , P LU RA 
scR iP siT ; Il eft certain, qu’il ne 
s’çft pas. repofé fur les hifforieos
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du fom de fe louer, &  qu’ïl parle 
ion vent de lui-même avec aiTes 
de ja&ance &  de vanité. Mais nous 
observerons auifi qu’il cite pref- 
que par-tout des témoins , alors 
encore vivans, de fes avions , & 
que le préfident de Thou , ce foge 
& judicieux hiftorien , p ’a pas fait 
difficulté de Suivre Ses récits, £c 
de lui accorder l’honneur qu’il 
s’attribue lui-même. » Il fout, ( dit 
j» M. Anquctll, ) lire les Comnm- 
« taires de Montluc avec les Me- 
?» moires de U Noucy pour voir la 
», différence que le cara&ere met 
» dans la façon de penfer & d’a- 
H g ir , Sur les mêmes objets , en- 
» tre deux hommes également 
i* pleins de probité... Mais en quoi 
» ils fe reffemblent parfaitement , 
» & ce qu’il foudroit mettre incef- 
» famment ious les yeux de notre 
m jeune nobleife, c’eff leur amour 
j* pour la vertu* la vie dure qu’ils 
» menoient * l’attachement qu’ils 
?» avoieut à leur métier , le me* 
i» pris qu’ils faifoient des richef- 
» fes, l ’eftime au contraire de la 
s): bravoure * de la droiture , de la 
>» bonne Soi. 11 y avoit alors une 
» grande Subordination * le titre 
)» Seul de gentilhomme formoit, 
» entre tous ceux qui le portaient, 
*t, une liaifon qui, dès la première 
» fois, alloit Souvent jufqu’à la 
» cordialité. La Noue &  Mont Inc 
>» ¿envoient tous les deux naive- 
i» ment &  fans prétentions. Lepre- 
» mîer eff plus nerveux & plus 
** concis * le fécond entre plus 
» Ldans les détails, La Noue ne parle 
» prefque jamais de lu i, &  le lec- 
)t teur, par Son effime, lui paye fa 
» -modefbe au centuple. Mont/uc 
m parle toujours de lui-même, &
»» ne déplaît pas, parce qu’on voit 
*» que dans Ses aérions, il if avoit 
» en vue que Son devoir, 6c que 
« fou principal motif , en écri
te vaut, étoit d’en inspirer l ’amour
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« a u x  autres «. Ces Cctimttitàres 
ont été réimprimés à Paris en 
16 6 1, a volumes in -n  , &  en 
1760 , 4 volumes in - i l .  Yûye\ 
C r a m a  u .

II. M ONTLUC, ( Jean de ) frété 
du précédent, religieux Domini
cain, fe diftingua par fon efprit, 
par fon Savoir &  par fon éloquence, 
La reine Marguerite de N a y o fr e , inf- 
truitedefon penchant pour le Cal
vinisme , le tira de fon cloître, le 
mena avec elle à la co u r, & le 
fit employer dans diverfes ambaf- 
fades. Il en remplit jufqu’à feize. 
La première négociation dont il 
fut chargé, en 1550 , étoitauffi 
délicate que périlleufe. 11 ne s’a* 
giiToit de rien moins que d’un 
traité avec les Irlandois , non fou* 
mis encore à l'Angleterre , pour 
donner à la France la fouverai- 
netéde l’Irlande. Montluc réu3it très- 
bien dans l'ambaffade de Pologne, 
où le roi Charles I X  f  avoit en
voyé pour réle&ion de Henri de 
France, duc d'Anjou , fon frere. 
Nommé enfuite ambaffadeur en Ita
lie , en Allemagne, en Angleterre, 
en EcoiTe & à Conflantinople, il 
fe conduifit par-tout en homme 
fpirituel & en habile politique. Ses 
Services furent récompenfés par 
les évêchés de Valence St de Die. 
Il n’en favorifa pas moins les Cal- 
viniftes, & il fe maria fecrétemcnt 
nvec une demoifelle appelée Anne. 
M anm , de laquelle il eut un fils 
naturel. Cette conduite le fit con
damner par le pape, comme hé
rétique , fur les accüfations du 
doyen de Valence. Mais celui-ci 
n’ayant pu donner des preuves au
thentiques de ce qu’il aveit avancé, 
quoique les vices du prélat ac
cule enflent éclaté par-tout, il fut 
obligé de lui faire amende-hono
rable , par arrêt du 14 Qétobre 
1560, Montluc revint de fes erreurs 
dans la fuite, profefia de bonne
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foi la religion Catholique, & mou-* 
rut àToulouiele 13 Avril 1379, 
dans les bras d’un Jéfuite , qui 
parla favorablement de fesdernieres 
difpofitîons. On a de lut quelques 
ouvrages, qui furent lus avec avidité 
dans le temps. Ses Sermons , im
primés à Paris chez Vafcofan , en 
2 vol. in-S°, l'im en 1559, Vau
tre en 1561, font affez recherchés 
pour les chofes hardies qu’ils con
tiennent. On ne trouve que diffi
cilement ces deux volumes raffem- 
blés.

m . MONTLUC , ( Jean de )
fils naturel du précédent , connu 
fous le nom de Balagnt, fut légi
timé en 1567 , & s’attacha au duc 
d Aiençon , qui lui donna le gou
vernement de Cambrai en 15Si. 
Après la mort de ce prince il 
fut entraîné dans le parti de la 
Ligue , & y  joua un rôle affez im
portant à la levée du fiége de Paris 
&  de celui de Rouen en 1392. 
Mont lue a voit époufé Renée de Cler
mont d’Amboife , femme aü-deffus 
de ion fexe. Cette héroine , digne 
fœur du brave Bujjî dAmbotfe , 
parla il vivement à Henri I F  en fa
veur de fon mari , que ce géné
reux monarque lui laiifa Cambrai 
en fouveraineté , & lui donna le 
bâton de maréchal de France en 
1594, Loin de profiter de fes fau
tes pafTées , Mont lue en fit de nou
velles. Il opprima ii cruellement 
les habitans de Cambrai, qu’ils ou
vrirent les portes de la ville & de 
la Citadelle aux Efpagnols en 1595. 
La femme de Montluc , après avoir 
défendu la ville comme l ’auroit pu 
faire le capitaine le plus brave & 
le plus expérimenté, mourut de 
douleur avant la fin de la capitu
lation qu’on étoit fur le point de 
figner. Son indigne époux, infen- 
fible à tant de pertes, fe remaria 
avec Diane dEflréts, & terminé fa 
honteufe vie en iéoj*

M O N
MONTM a UR , ( Pierre de ) ne 

dans la Marche, [ qu’il ne faut pas 
confondre avec Haeert  de Monr- 
■ mort ] , entra chez les Jéfuites, en
seigna les humanités à Rome , Êc 
quitta l ’habit de S. Ignace par in
confiance ou par mauvaife fan té. Il 
mena des-lors une vie errante & 
malheureufe. Il fut fucceffivcment 
charlatan , vendeur de drogues à 
Avignon, avocat & poète à Paris, 
enluite profefieur en langue grec
que au col'ége-royal. II n’étpit 
point de fcience dans laquelle il 
fie fe crût verfé. Il di lier toit im
prudemment fur tous les fu]ets, 
Un mauvais cœur, un cfpric cauf- 
tique, une mémoire chargée d'a
necdotes fcandaleufes contre les 
auteurs morts & vivaus , formoient 
fon cara&ere , & ce caraétere , 
joint à fa réputation d'homme à 
bons mots, à fon avarice fordide , 
à fa fureur de prendre le ton dans 
toutes Jes compagnies , à fit pro- 
feffion de parafite , le rendirent 
l ’objet de la haine fît le fujet des 
plaisanteries de tous les écrivains. 
Ménsge [ Voye\ ce mot ] donna le 
lignai de cette guerre en 1636. Il 
publia en latin la Vie de Montmaur, 
fous le titre de Gorgillus M âm u r ra , 
Tous les auteurs prirent Jes ar
mes ; ' Epigrammes , Chanfons , 
Couplets, Satires , Libelles ano
nymes , Eftampes, Portraits, on 
employa tout contre lui. On le 
métamorphofa en Perroquet qui 
caufe toujours fans rien dire; on 
le repréfenta logé mefquinement 
au plus haüt étage du collège de 
Boncour, afin de pouvoir mieux 
obferver la fumée des meilleures 
cuifinès ; on n’oubfia pas le cheval 
avec lequel il nlloit dans un même 
jour dîner rapidement dans diffé
rentes maifons de la ville ; on le 
repréfenta prêchant dans une mar
mite. [ l ’article D a  liera  y . ] 
Montmaur , trop pareffeux pour

X iv
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prendre la plume contre - fes enne
mis , fe vengea avec la lapgue. Ses 
méchancetés & fes reparties circu
lèrent dans: Paris. Qjie m’ importe 
difoit-il 3 cette Màamorphof i en Pct- 
roquet f  Adanquc-je de vin peur me ré
jouir , <£* dt bec pour nu défendra ? IL 
U'efi pas étonnant qu’un grand parleur 
comme Ménage ait fdk tut bon Perro
quet ? Le paralite continua de cher
cher des repas & d’amuier les con
vives. Il difoxt à ceux auxquels il 
dem and oit à dîner : Fvitrniifc{ le? 
viandes G Lt vin. , £’ moi je fourni
rai U fe L  Son indifférence pour 
les Libelles irrita lés adverfaires, 
& ils dreifcrent d’autres batteries 
contre lui. Us voulurent le piquef 
par fon endroit fenlible j ils réfo- 
lurent de l’empêcher de parler. 
Ayant fu qu’il devoir diner chez le 
président 4e Mcfmes, un iour qu’ils 
ctoîent également invités, ils pro
fitèrent de cette occaâon. Il i'e 
rendirent des premiers à la maiibn 
du préüderit , & mirent la con- 
verfation fur Montmanr. On en di- 
foit les chofes les plus iingulieres, 
lorfqu'arrîve un certain avocat , 
chef des conjurés, qui s'écrie au Ab- 
tôt : ' Guerre , Guerre ! Cet avocat 
étoit üis d'un, huiiûer. Montmaur 
lui répond Que vous rejJ.ernbUipeu 
à votre pere , qui ne fait : que crier , 
P a i x - l a  F P a î x -xa / OA ne parr 
vint à mortifier véritablement <,ce 
pédant parqüte , que dànsi une 
oçcafion où fa mérnerir  ̂( fut en 
défaut. Il avoir dit d’nr^ ton dp 
maître , au milieu d'une camper 
gPiP nombreufe & choifjte , qu’on 
trouyeroit relies chofbs dans tels 

tels auteurs. Oq porta/les* li
vres v & tout ce qu’il ayoît avancé 
fe trouva faux. Les ennemis , de 
ftionimaiir, las d’employer 1̂  plai- 
fmtçrie aveq fi peu de fruit-, eur 
î*eut recours à lq vengçance des 
^çhes : ils Iç chargement des plus 
ifreufes açcqfatioqs, ÿ r f  portiez
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du collège de Boncour fut tué ; 
on açcufa Moptmaur de l ’avoir «A 
fommé d’un coup de bûche. U 
fut mis en prifon. Cette hdioir« 
pccafionna mille couplets on y 
conjuroit la Juftice de ne pas 
ïaifî'er échapper fa proie, ne fui-at 
que pour délivrer La France du jîéau 
qui l'affamoit.  ̂A  peine M^nzmaur 
tut-il lavé de ce crime imaginaire, 
qu’on inventa d’autres horreurs* 
On ajouta aux accefkûons de Fdr 
tardïjc , à.\Ajf<a£mut, de Faux , celle 
du plus intàme de tous les vices. 
La haine étoit fi generale, qu’on 
ne le déûgnoit plus que par les 
noms de Ctdjire , de Chercheur de 
Pipée , de Sycophante > de M&icbcte „ 
deLoup j de Porc , de Taureau. Pour 
juger fainement de cet homme fin- 
gulier , il ne faut pas s ’en rap
porter totalement a es déluge d’é- 
çrits publiés contre lui. Mommcur 
avoir de l’efprit & de ja vivacité, 
mais point de goût y  une mémoire 
pvodigieufe , mais aucune inven
tion j une immenfe littérature grec
que latine , mais il ne ia tourna 
pas au profit de notre langue. Il 
avoir une de ces -imaginations qui 
ont befoin de la préfence des ob
jets pour être remuées,..& qui fs 
refroidiifent dans le filen.ee du ca
binet & dans la lenteur de la 
çompofition. Ce pédant mourut 
en 164S, à .74 ans. SalLengre a re
cueilli £11,1715 , ejy i  yol. in-S0 , 
fous le titre d’HîJioirFde LMontmcur ; 
les différentes Satires-lancées con
tre ce parahte. On appeloit Mon.fr 
mnarlfmcs , ;les alluiîpns malignes, 
tirées du grecou  du; latin, que ce 
fava ni fait oit aux noms propres des 
auteurs qui l ’attaquoieRt,,

MO^TM ENIL^JéoyciII.S a g e ,
- MONT^U:RAïL,(Charles-Fran
çois Géfar IpTylpen.^ marquis de) 
pé en 1734 y Luy ccdoneJ des Cent- 
Su iiTes , fur, }a démÙhon du mar
quis de Ce tptan |q np çre* S’étattf
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égnalé dans-Ja guerre de ' Ï75O ; 
il fut nommé brigadier des armées 
du roi en 1762, L'académie des 
fciences lui avoit donné une place 
d’honoraire 011:1761 ; & ii mourut 
en 1764 , à 30 ans , regretté des 
militaires & des fa vans- Il avoit 
époufé l ’année précédente la mar- 
quife de Lanmary. Il ctoit neveu du 
maréchal d'EJlrces , mort en 1771,

I. MONTMORENCY , ( Mat- 
tliieu I er de ) mon en 1160 , fut 
connétable fous Louis U Jeune. Sa 
famille , l ’une des plus i U offres & 
des plus anciennes de l’Europe , 
tire fon nom de la petite ville 
de Montmorency dans Tlfle-de- 
jFrance. C ’eft la première terre 
du royaume qui ait porte le ti
tre de Baronnie: > qu’on n’ac- 
cordoit autrefois qu’à des prin
ces. Matthieu de Montmorency a voit 
époufé Aline , fille naturelle de 
Henri 1  roi d’Angleterre , dont 
il laiffa des , enfans ; : & en 2es 
noces A lix de Savoie , veuve de 
Louis V I } & itie; e de, Louis V i l , 
dont il n’eüt pas depofferué.

II. MONTMORENCY, ( Mat
thieu II de) petit-fils du précédent, 
dit Le Grand, mérita çç.fitre parfon 
Courage & par fa prudence. Il Ce 
fignala au iiége du Château-Gail
lard, près d’And.ely, où il accom
pagna le r o i1 -Philippe* A agufle en 
qualité de chevalier, U contribua 
beaucoup au gain de,la bataille de 
Bouvines en 1214 & y  enleva
douze en feignes impériales aux en- 
memis. Sa valeur éclata Tannée 
Clivante contre les Albigeois du 
Xanguçdoc ,, & lui mérita l ’épee 
«le connétable, en, m S . C'eii 

.lepremier , à ce qu’on dit , qui 
ait été général d’armée. Il eut

' fous Louis V III beaucoup de part 
:au gouvernement r Êç commanda 
_en 1224 au fiége. de Niort , de 
, Saint Jean d!Angeli, delà Rochelle, 
¿fc- d^utrçs places enlevées aux
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Aflglois. Il fe croifa une fécondé, 
fois contre les Albigeois en 1226* 
Louis F l l l , au- lit de -la mort 
le pria d’affiffer fon fils de fes 
forces & de fes confeils, Murv-: 
murcncy le lui promit & tint fa pa« 
role. C cil lui qui diiTtpa cette for
midable ligue qui fe fit contre la; 
reine Blanche pendant la minorité 
de Saint Louis. Il prit fur les mécon- 
tens la fortereffe de Bellefme en 
112S.II .les pouffa jufqua Langres 
en 1229 ,■ & les réduifit tous , ou 
par adreife , ou par force, à fefou- 
mettre à la régente. Il mourut la 
14 Novembre 1230. Le mérite de 
ce grand homme, fon crédit, fon. 
habileté illuffretent beaucoup fa, 
famille, & commencèrent à don-, 
ner à la charge de connétable r 
l ’éclat qu'elle a eu depuis.

III. MONTMORENCY, ( Mat
thieu IV  ) mena du lecours à Charles, 
roi de Naples , & fui vit Philippe 
le Hardi en Aragon l’an n S ç. Créé 
chambellan. de Philippe le. B d  , fit 
amiral de France en 1295, il fervit 
dans la guerre de Flandres en 1303 , 
& mourut en 1304. ■

IV. M ONTM ORENCY, (Char
les de ) maréchal de France en 
1343 1 difiingua par fes exploits 
militaires. 11 commanda l'armée que 
Jean , duc de Normandie, envoya 
en Bretagne au fe cours de - Charles 
de Bioh  , fon coofin. Le courage 
avec lequel il combattit à la bataille 
de Crecy en 1346 , lui valut le 
titre de gouverneur de Normandie. 
Aufli bon négociateur qu’excellent 
général , il contribua beaucoup au 
traité de Bretigny , conclu lç , S 
Mai 1360. Cet hommp illuffre 
mourut le 11 Septembre 1381. Le 
roi Charles V  fa Toit tant de cas de 
fon mérite , qu’il le choilit pour 
être parrain du dauphin , depuis 
Charles: VI.

V . MONTMORENCY, ( Anne 
de ) feçond fils de Guillaume du
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Montmorency , fut élève ênfant 
d’honneur auprès de François i ,  
& en i y z ç il  fe trouva à -la ba
taille de Marignan, 11 avoit hérité 
de la valeur de fes ancêtres. Il 
défendit, en i  y 2 1 , 1a ville de Me- 
zieres contre Tannée de l ’empe
reur Charles-Quint, & obligea le 
comte do Najjdu  de lever honteu- 
fement le fiége. Honoré du bâton 
de maréchal de France, il fuivic 
en Italie François l , & fut pris en. 
î yiy avec ce prince à la bataille de 
Pavie, qui avoit été donnée contre 
fort avis. Les fervices importans 
qu'il rendit enduite à l’état, furent 
récompenfés par l’épée de conné
table de France en 1538. Montmo
rency fut disgracié quelque temps 
après , pour avoir confeillé à 
François I  de s’en rapporter à la 
parole de l ’empereur Charles-Qwnt, 
qui, pendant ion paffagé en France, 
avoit promis de rendre Milan.
[ Voyt I. E l e o n o r . ] Il rentra en 
grâce fous le régné de H e n r i I I , 
qui eut pour lui une confiance 
particulière. Le connétable prit le 
Boulonnois en 1550, Metz, Toul 
& Verdun, en 1 5 51. Il fut difgracié 
de nouveau , à la follicitation de 
Catherine d e  jSdédicis, fous le régné 
de F r a n ç o is  //. Cette princeffe fe 
plaignoit qu’il avoit confeillé à 
Hemi I I  de la répudier comme 
Æérile,, pendant les premières 
années de fon mariage ; &  que de
puis il avoit dfé dire que, de tous 
les enfans du r o i, D ia n e  fa fille 
naturelle étoit la feule qui lui 
reflêmblât. [ Voyt\ Henri I I , n° x . 
>ers la f i n .  ] Cependant, fes talens 
le rendant néceffaire , on le rappela 
à la cour fous Charles I X ,  en 1 y 60. 
Il fe réconcilia alors avec les 
princes de Gui fie , 8c fe déclara avec 
force contre les Calviniftœ» 11 y  
eut une bataille à Dreux en 156a. 
Le connétable la gagna; mais il fut 
fait prifonnier, Ayant obtenu fa li-
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bertê l ’année fuivante, il prit f’è 
Havre-de-Grace fur les Anglois. 
Quelque temps après, les Calvinif 
tes s’étant remis en campagne fous 
la conduite du prince de Condé, 
Montm. remy les battit à la journée de 
Saint-Denis le 10 Novembre 1567, 
Te vainqueur vit néanmoins met
tre en déroute le corps qu’il corn- 
mandoit * ,  & fut abandonne des 
ûens que la terreur avoit faifis. Le 
généreux vieillard ramaffa alors 
toute fa vertu, pour terminer fa lon
gue vie par une aétion héroïque. 
Il reçut huit bleffures dangereufes * 
fut démonté, & rompit fon épée 
dans le corps d’un officier Calvi- 
nifte, qu’il perça au défaut de la 
cuiraffe. Un gentilhomme Ecoffois, 
appelé Stuart, lui donna un coup 
de piftoletdans les reins. On affine 
que, quoique mortellement bleffé, 
il fc retourna du côté de cet homme, 
8c du pommeau de fon épée, dont 
la garde lui reftoit à la main, il 
lui abattit deux dents &  lux ébranla 
les autres. Un Cordelier fon con- 
feffeur , ayant voulu exhorter à la 
mort ce héros couvert de fang & 
de bleffures : Penjé{-vous, lui rc- 
pondit-il d’un ton fier 8c hardi, que 
fiait vécu pris de quatre-vingts ans avu 
honneur, pour ne pas favoir rnotrir 
un quart-d’heure ? Le connétable 
expira quelques inflans après, à 
74 ans. On prétend que la reine, 
loin de s’affliger de cette mort fi 
funeffe à la France , dit d’un tort 
gai à quelques-uns de fes confi- 
dens : Pal en ce jour deux grandes 
'obligations à rendre au Ciel j tune, 
que k  Connétable ait vengé la France 
de fies ennemis ç & tautre , que lès 
ennemis F aient débar rajj'ée du Con
nétable. C’eff ainfï que mourut ce 
jp-and capitaine, homme intrépide 
a la cour, comme dans les armées ? 
plein de grandes vertus & de dé
fauts ; général malheureux, mais 
habile : efprit auffere , difficile 1



opiniâtre ; mais honnête homme , 
bon citoyen , zélé Catholique > & 
peflfant avec grandeur. Il s’étoit 
trouve à huit batailles, 6c avoit eu 
le fouverain commandement dans 
quatre avec plus de gloire que de 
fortune. On lui fit à Paris des fu
nérailles prefque royales ; car on 
porta fon effigie à ion enterre
ment : honneur qu'on ne fait qu'aux 
rois , ou aux enfans des rois. Les 
cours fupérieures affilier en t à fon 
fervice.

VI.M ONTM ORENCY, (Fran
çois de ) fils aîné du précédent, fe 
difiingua par fa bravoure. II étoit 
grand - maître de France , dignité 
qu’il céda au duc de Gulft. On lui 
donna , comme en échange, le bâ
ton de maréchal de France 6c le 
gouvernement du château de Nan
tes. Il fut envoyé, en 1571, am- 
bafiadeur en Angleterre auprès de 
la reine Elîfabcth , qui lui donna le 
collier de fon ordre de la Jarre
tière. Accufé à fon retour d’avoir 
trempé dans la conjuration de Saint- 
Germain* en-Laie » par laquelle on 
avoit réfolu d’enlever le duc d'Alen
çon , il alla à la cour pour s’y  
juilifier. Il y  fut arrêté & enfer
mé à la Bafiüle, Ses ennemis 3 & 
la reine Catherine de Medtcis-, qui 
n’aimoit point la maifon de Aionr- 
fnortney , avoient réfolu fa perte î 
mais cette prmeeffe le fit fortir dè 
prifon en 1575. MonttnorcTicy avoit 
beaucoup de pouvoir fur Fefprit 
du duc d'Alençon , 6c elle voulut 
fe fervir de lui pour ramener ce 
prince qui avoit quitté la cour. Le 
maréchal eut le bonheur de le por
ter à un accommodement. Après 
s’être fignalé par plufieurs autres 
attions dignes d'un héros & d'un 
citoyen, il mourut au château d’Ef- 
couen,d’unedeuxienîe attaque d’apo- 
plexie,le$ Mai 1579, dans fa 49e 
année. Il n’eut qu'un fils , de Diane 
légitimée de France, fon époufe ;
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mais ce fils mourut fort jeune avant 
lui. f  qy. Piennje.

VII. MONTMORENCY, (Char
les de ) frere du precedent , pair 
6c amiral de France * 1 cutenant- 
général de la ville de baris ór. de 
lTile-de-France, & colonel-géné
ral des SuiÎTes, étoit le rroiiieme 
fils d'Anne de Montmorency. Il fe 
Tignala fous le régné de cinq rois, & 
fa baronnie de DarnviUe tut éngee 
en duché-pairie par Luui: X III  f 
en iôio. Il mourut en 16 11 , à 75 
ans, après avoir donné des exem
ples de valeur & de patriotifme. Il 
étoit boffu & glorieux : ce qui cji 
ajje  ̂ordinaire, dit un écrivain con
temporain ; mais en même temps c'ctdt 
le plus digne homme du Con feti du 
Roi , & qui avoit meilleure cervelle 
& meilleur avis.

V I I I .  MONTMORENCY de 
D a m v il l e , ( HenriIde) duc, pair, 
maréchal & connétable de France* 
gouverneur de Languedoc , &c. 
étoit le fécond fils d’Anne de Mont
morency. Il fe fignala, du vivant de 
fon pere, fous le nom de Seigneur 
de Damville. A la bataille de Dreux t 
en 156a, il fit prifonnier le prince 
de Candi, & fervit la France avec 
beaucoup de gloire dans cette jour
née. 11 obtint le gouvernement de 
Languedoc en 156 3, 6c le bâton de 
maréchal de France trois ans après. 
Il fut pris à la batailIe-deSaint-Denys 
en 1567, 6c dégagea d'abord fon pere 
qui y  fut bielle : [ Voy. *  ci-à-eâté. ] 
Difgrscié par la reine Catherine de 
Mèdici s , il chercha un a file au
près du duc de Savoie , & fe mit 
à la tête des mécontens qui déchi
rèrent le Languedoc fous Henri I I ï t 
IJ devint le chef des Politiques,. On. 
appeloit ainfi des Catholiques mé- 
coutens , qui , fous prétexte de 
s'oppofer aux progrès de l ’héréfie 
& aux abus du gouvernement, tâ- 
choient ' d’obtenir de la cour des 
penfions 6c des charges, Montmo*
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,nnty vécue en Souverain dans fon 
gouvernement, levant; des trou
ves & de Targent, fortifiant ou 
rafant des places-, faifant la guerre 
ou la paix avec les Huguenots. 
Henri I F  étant monté fur le trône, 
il fe fournit, obtint l’épée de con
nétable , &  mourut à Agde le l  Avril 
16x4* C étoit un homme ferme & 
déterminé , qui n’avoit, dit-on, 
puifé fes lumières que dans lui- 
même. Quoiqu’il eût commandé 
long-temps , il ne paiTa jamais pour 
un grand général. Il ne devint 
homme de guerre que par émulati on, 
Aon goût auroir été de ne point 
fortir de la cour -, mais fon nom, 
& les exhortations de fon pere , 
l'arracherent à fon penchant. La 
.reine Marie Stuart, touchée de la 
beauté & des grâces de fa figure, 
auroit voulu qu’il eut été veuf pour 
l ’époufer. Il fut pere de la belle 
prmceiTe de Conèé,.[ Voy. ci-après 
l'art, x. M o n t m o r ë n g ï , ] dont 
Henri J F  devint fi éperdument 
amoureux... O n trouve dans la Fie 
4e d’Aubigné éd ite petr lai'même , une 
anecdote au fujet de Montmorency- 
DamvHLe, laquelle a donné matière 
À .un problème hiflorique.. Fai- 
foit-il des vers latins très-coulans , 
ou ne favoit - il pas même lire ? 
H'Aubigné rapporte- que, ie pro
menant avec ce maréchal fur le 
bord delaDroune , rivière du Péri
gord, ledit Maréchal le mit a 
» faire de grands fonpirs, & ayant 
« arraché l ’écorce dW  arbre qui 
»..¿toit en feve ,, il écrivit deflus 
» |es vers latins - qui ,drivent, au 
*' fujet ¿’une Dame qulLaimoit en 
m Efpagae*f.

Ocean't fd ix  pr opéras Ji, flumen, ad 
, _ oras ,

lÀttus & Jlsfperi-um ■ tangere fata 
fimint 1

S'ific ptiràm } &■  liquidas qui jam êlf- 
folvor in undas ,

BxtinÜum latrymis a i vain note 
fin s.

Sic patent raieras urit quæ jflamme 
medulUs , '

Mcrja tamen patriis vivere forfan 
aquis.

0 ! fi vers À m p h i t r i t e , eu ton cours 
diligent,

Tu vas de Ehcureufe Hefpérie
B aign er la r ive  trop  chérie , 

Arrête ! je  péris v . ton flot compa- 
tiiTant,

Sur des bords chers 6c funefles,
P ortera  mes tr i l les .re lies .

Eteint &  confumé d ’ un feu doux 
&  cuifant ,

La flàme de ce coeur , peut-être , 
Au feirn d’une onde aimée, hélas! 

pourra renaître,

Brantôme v tome V IIe de la petite 
édition, dit que le duc -de Dam-, 
ville avoit une enriere ignorance 
des lettres, qu’ii compofoitpar fon 
bons fens naturel ; à peine favoit- 
il lire , & .fon feing n’êtoit qu’une 
marque -, il ne connoiffoit ni argent, 
ni monnaie. Henri J F  le railloit 
de fon ignorance  ̂ mais il admi- 
roit fon bon fens .« Tout , difoit- 
,, il , peut me rétijjir par U moyen 
„  d'un Connétable qui- n$ fait pas 
,, écrire , & dlun Chancelier (Sillery) 
i, qui ignore le Latin .u II efl queition 
ici du même homme, peint.par 
deux courrifans qui aÿoient vécu 
l'un & l ’autre avec lui : lequel 
croire ?... Voye\ Jo v e ,’-6* Bison 
nû. r 11. ... . . • ,. . . \

I X .  M O N T  M G R E N C Y , 
(Henri I I ,  duc de) fils .du pré
cédent, né le .3o Avril 159J , fut 
fait amiral de France dès l ’age de 
iS  ans. Après avoir battu les Cal- 
vinifles en Languedoc & leur avoir 
enlevé diverfes places, il les vain
quit fur mer près de Rhé, & reprit 
cette ifle dont ils setoient emparés. 
Loin de profiter de fa conquête, il 
abandonna pour plus de 100,000 
écus de munitions , qui lui apparte-
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noient légitimement comme amiral. 
On voulut lui représenter que c'ctoit 
un trop grand Sacrifice, Je ne fuis 
pas venu ici 3 ( répûndit-Ü avec fier
té , ) pour gagner dtt bien , mais pouf 
acquérir de La gloire, Lorfqu’il Se li- 
vroit à Son caraétere libéral, il ajou- 
toit : Je voudrais être empereur, pour en 
faire davantage. Il donna une fois 
deux cents piiloles à un laboureur 
qu’il rencontra dans un de Ses voya
ges , pour avoir le pLvjîr de faire un 
heureux dans fa  vie. En l6^S y il rem
porta un avantage confiéérable fur 
le duc de Rohan , chef des Hugue
nots. Montmorency , envoyé quel
que temps apres dans le Piémont en 
qualité de lieutenant-general, atta
qua près de Veiilane les Espagnols, 
commandés par le prince Daria ; 
& quoique avec des forces très- 
inférieures, il les mit en déroute. 
Le comte de Cramait lui demanda 
i l , parmi les “haSards du combat , 
il avoit envifagé la mort ? J'ai 
appris, (répondit-il généreufement,) 
dans l'hîjiolre de mes ancêtres, que La 
vis lx plus gfarieujc e/l celle qui finit 
au gain d'une bataille ; G que P homme 
m Payant que pour peu de temps , 
il faut la rendre La plus éclatante 
qu'il cft pojjïbh. Cette vi&oire fut 
Suivie de la levée dudiége de Cafal, 
& lui mérita le bâton de maréchal 
de France. Ses prospérités enflerent 
Son courage j il Se flatta de pou
voir braver la force du cardinal 
de ■Richelieu. Gafioii , duc d'Or
léans, aiiEi mécontent que lui de 
ce cardinal, ferend auprès de Mont
morency t gouverneur du Languedoc ■, 
& cette province devient dès-lors 
le théâtre de la guerre. Le roi en
voya contre les rebelles , les ma
réchaux de la force & de Schomberg, 
Celui-ci s’avança près de Callel- 
naudari , avec 1000 hommes de 
pied & n o o  chevaux. Lorfque les 
armées .furent en préfence, Mont- 
ffïd/tttcy j qui appçrççvQit da&f le
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chef de Son parti une contenance 
mal afluree , lui dit pour le ra
nimer : A llon s , M o n s ie u r , voici 
le jour oii vous fert  ̂ victorieux de rot 
ennemis > mais, ajouta-t-il, en mon
trant Son épée , Il faut la rougir 
jufqu'à la garde. Ce difeours ne fai- 
fant pas l’impreffion que Mont
morency défîroit, cet homme géné
reux , entraîné par Son chagrin 
autant que par fa valeur, Se pré
cipite dans les bataillons roya
lties, y  efl battu & fait prisonnier. 
Toute la Fronce , pénétrée de - fes 
Services , de fes vertus, de Ses 
triomphes , demande inutilement 
qu'on adouciffe en fa faveur la ri
gueur des lois. L'implacable 721-  
chtlku veut faire un exemple qu* 
épouvante les grands ; & il n'en 
pouvoit pas faire de plus éclatant 
que fur Montmorency , l’homme de 
la France le mieux fait , le plus 
aimable,- le plus brave ôtle plus 
magnifique, Le cardinal faitinftmire 
fort procès par le parlement vie Tou- 
loufe, & le- pourfuit avec chaleur... 
Les juges interrogent Guitaut, pour 
Savoir s'il a reconnu le duc dans 
le combat*? Et fiu & la famée donc 
il ¿toit couvert, ( répond cet offi
cier les larmes aux yeux , ) m'ont 
empêché d'abord de U dijluigœr. Mais- 
voyant un homme qui-y après avoir 
rompu fix -de nos rangs , tuait encart 
des foldats au feptieme , fai jugé qui 
ce ne pouvoit être qui M. de Mont
morency. Je ne P ai ju certainement ( 
que Lorfque je P ai vu à terre jous fort 
cheval mon. Parmi les peribnnes 
qui follicitere-nt la grâce de cette 
viétime illuStre , il y  eut un grand 
Seigneur qui dit au ro-i, » qu’il pou- 
r> voit juger aux yeux &■ ' aux vi* 
»1 fages du public à quel point on 

déliroit qu’il lui pardonnât «, 
Je crois ce que vous dites , répondit 
le prince V tuais confié ve\' que-je 
ferais pas rof f i f  avals, les jentimjns’ 
des pstrdçùpirs* lifuw qu’iï mkrep
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dit-il au maréchal de Metl^ton. [Voy. 
üujji Ch a t e x e t . ] Il mourut & 
mourut, en chrétien. Le roi avoit 
adouci la rigueur de fon arrêt eu 
permettant q u 'il ne fût pas exécuté 
en public. Cette grâce n'en parut 
pas une à io n  cœur pénétré d hu- 
milité. Mon F  en  , ( dit-il au Pere 
Amux Jéfuite, fon confèflèur) je  
doutt lequel des deux je devrais fou.- 
halttr ; éVî n c ôté , le mépris de la mort 
fur un grand théâtre & à la vue d'un 
peuple fi nombreux , potirroh m injpi* 
rer une vanité d^ngmufe à mon fa* 
¿îî; d'un autre côté, je vaudrais fouf- 
frir une grande confufion pour C expia* 
iLn entière de mes péchés. Le Pere 
jintoux lui répondit : fous fixere^ 
votre Inéfolution en vous conformant 
à ¡a volonté Divine. Au moment 
du Îuppüce , le duc préfenm les 
bras au bourreau > afin qu il les 
Hat ; & comme il avoit un crucifix 
entre les mains , il le remit au. 
Pere Amoux, en lui diiant : Tenej ,̂ 
mon Peu ; i l  ne faut pas que le jujie 
fuit lié avec le coupable. Il aida au 
bourreau à rabattre fa chemile. On 
avoir placé au-defius d'une porte 
la ftatue de marbre de Henri le 
Grand : elle arrêta fes regards, & 
voyant que fon. confefleur le con
fié éroit , il lui dit : Mon Pere, je 
regarde U figure de ce Monarque , qui a 
été très-bon &  très-généreux. Il conti
nua fa marche, &  monta fur Pécha- 
iàud avec la même hardiefîe que 
s’il fut allé aune mort glorieufe: il 
sut la tête tranchée le 30 Oélobre 
1631 »à 37 ans, dans Thotel-de- 
ville de Touloufe. Le Pere Amoux 
fut tellement édifié de cette m ort, 
qu’il dit *. je  771 c filmer ois heureux , fi  
Dieu mfaccordait la grâce de mourir 
avec une aujji parfaite réfignation , que 
celle que ce Grand homme a fait pa- 
tvître dans fes  derniers momtns. Fai 
plus appris à mourir dans te peu de 
tfmps que je Fai ajfifié, que dams toutes
ks méditations de m# ykt Le roi fit
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appeler ce Jefuire , pour favoït 
quelques particularités de cette 
mort. Le Jéfuite, après avoir fa- 
tisfeit la curiofité du prince, lui 
dit : S i r e  , Votre Majefié a fait un 
grand exemple fur la terre par la mon 
du Duc de Montmorency, & Dieu: 
par fa  miférUorde, en a fait un grand 
Saint dans le Ciel* Le roi répon
dit en foupirant: Je voudroh, mon 
Pere , avoir contribué à fon  falut par 
des voies plus douces. Comme il fut 
décapité au pied de la ftatue de 
marbre de Henri I V , après de vaines 
mterceiîions auprès de Louis X I I I , 
onfitfurfamort les vers fuivans :
Ante patris fiatuam > naù implacable 

lis ira
Occubui t indigna morte manuqut 

cadens.
lllorum ingemuh muter, 1 mea fai a yU 

dendo i
Ora patris , nati pcHom marmot 

erant.

Son fupplice fut jufte, ou du moins 
ne parut point inique comme celui 
de quelques autres que le cardinal 
de Richelieu facrifia à fon ambition 
& à fa vengeance -, mais la mort 
d’un homme qui promettoit tant, 
la terreur des . ennemis & les déli
ces des François, rendit le cardinal 
plus odieux , que n’avoient fait 
tous les autres attentats de fon ef- 
prit vindicatif. Le corps du duc fut 
tranfporté dans Pégtife de la Vi- 
fitation de Moulins , où Maric-Fc  ̂
lice des Urfins , fon époufe t dame, 
illufire par fa vertu &  par fa piété » 
lui fit dreffer un magnifique tom
beau de marbre. La douleur vive 
St confiante de cette nouvelle Af- 
témife, qui fe fit religieufe après fa 
mort, prouve allez que fa con
férence lui reprochoit d’avoir con
tribué par fes infinuations à fa fin 
déplorable. Le fieur du Cws donna 
la Vie du duc de Montmorency en
1642., in-40, 11 y  e* a unefeçoftde*



1699 , în-11 : Tune &  l'autre affe2 
mal écrites. La Relation de ion 
jugement ôc de fa mort eft dans 
le Journal du cardinal de Richelieu, 
ou dans fa Vie par le Clerc, 173 * 
j vol. in -n , Les biens de cette 
maifon pafferent dans celle de Candi, 
par la fœur du duc <U Montmorency , 
[ Charlotte -  Marguerite ] qui a voit 
époufé Henri 11, prince de Condé: 
[V oyez l’article fuivant.] Il fub- 
fifte des branches de cette mailoîi 
dam les Pays-Bas & en France. 
M. Déformeaux , connu par VAbrégé 
eftimé de R Hifioin dEfpagne t a 
donné, en 1764 , une #i/?L>£>einté-> 
reffante de la Malfon de Montmo- 
nney, à Paris, y voLrin-12. Co~ 
tokndl a fait celle de la Duçhejft de 
Montmorency, morte en 1666 , Pa
ris, 1684, in-S°. Il y  en a une 
plus récente en deux vol. 111-12.

X. M ONTM ORENCY, (Char
lotte-Marguerite de ) fœur du pré
cédent , née en 1594 , avoit à 
peine 15 ans lorfqu’elle parut à la 
cour. Les vieux courtifans, qui, 
fous Catherine de Médids , avoient 
vu tant de beautés autour de cette 
princeffe , avouoient qu'ils n’a- 
voient rien vu de plus beau. Ses 
charmes frappèrent vivement Henri 
IV , qui la vit dans un bal. Oubliant 
fa barbe blanche, & l ’âge de Charlotte, 
il conçut une paillon qui eut , dit 
M. Mercier y » tous les fymptômes de 
” la folie. Bajfomplem briguoit la 

main de la jeune beauté ; le roi 
« lui fit confidence de fon amour, 
»* le preffa de renoncer à ce ma- 
» riage, lui promit de le dédom- 
” mager, & Bajfompierre fe débita. 
” Henri en pleura de fa tisfaéli on 
»* en le fetTant entre fes bras. Il 
u n’avoir éloigné Bajfompierre que 
u parce qu’il avoit prévu qu’il feroit 
»' un mari trop clair-voyant. Il fit 
» propofer le prince deCondé qui fôr* 
» toit de l ’adolefcence. Ce mariage 
n étoit trop avantageux pour pou-
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voir être refufé, C<mdé devint (en 

t* 1609) l’époux de la jeune beauté 
» qui u’avoit pas encore foupçonné 
» l ’hommage du monarque. Les 
>» aiïidüités du roi f fes libéralités ̂
* fes attentions galantes annonce- 
*** rent bientôt fes deffeins, Ôc Condé

fut d’avis d’enlever fon époufe à 
» cette puiifante féduiHon ; il l’em* 
»» mena d’abord à Chantilly. Le roi 
» fe travedit pluiieurs fois, efeorté 
j» feulement de deux hommes. Il 
m partoit du Louvre pour la voir 
» un inftant , s’en retournoit la 
» nuit au galop, & donnoit un 
« étrange f^eélacle à fes courti-
* fans y qui rioient de le voir avec 
« fa barbe gfife , pourfuivre un 
j» enfant de feize ans. L ’époux 
» averti , relégua fa femme au châ-* 
» teau de Verneuil, fur les fron- 
» tieres de Picardie » & la fit fur- 
» veiller par fa belle-mere. Le mo- 
» narque plus amoureux que ja~ 
n mais * gagna une dame voifine , 
j» qui donna des fêtes à la prin- 
» ceffe. Le roi s’y  trouva déguifé ; 
>* mais l ’impatience & l ’indifcré- 
» tion de l’amant trahirent le myf- 
i» tere n. Alors le prince indigné 
emmene fa femme à Bruxelles, où 
la cour d’Efpagne lui prodigua les 
honneurs & les offres les plus 
avantageufes. Henri I V  furieux fais 
courir après les fugitifs *, il jure 
d’employer la rufe & la force: il 
menace les Efpagnols de la guerre 
s’ils ne rendoient le prince de 
la princeffe de Condé, qu’il réclame 
comme princes de fon fang. Condé 
craignant d'être enlevé, alla faire 
un voyage en Italie, d'où il re
vint après la mort du roi. Quoi
que le public malin accuiat la 
priaceffe de Condé d’indifférence 
pour fon époux, elle lui donna 
des preuves du plus fincere atta
chement. En 1617 , n’ayant pu ob
tenir l ’élargiffement du prince /
qui ét©i* enfermé à la BaittUç 1 eli*



- demanda la per million ’de ¡fy  ren* 
fermer avec lui. Elle fut ainli le- 
ctmfeil Sc la coniblation. de fon 
époux, pendant plus de deux ans 

, que dura fa détention. De nouvel* 
les'intrigues occafionuerent de nou
veaux mécontentemens. Coudé 
quitta encore la cour en 162.5. La 
princeflé y  1er vit très-utilement la 
juaifon. & fon. mari, & elle mon
tra une fermeté digne de ion rang. 
Sa tendreiie pour l’infortuné ma
réchal de Montmorency fon frçre , 
décapité à Touloufe en 1635 , put 
feule lui faire oublier fa grandeur. 
On dit que, pour obtenir fa grâce , 
elle fe mit aux genoux du cardi
nal de Richelieu , qui, fans lui rien: 
accorder , crut en taire affei , que 
de fe jeter lui-même aux genoux 
de la prineeffe. On rapporte aufîi, 
que setanr trouvée au fervice de 
ce mimftre fait à fa mort, arrivée 
en 1642 , elle dit en fe rappelant 
la trille fin de fon frere : Domine, 
f  ju if es hic , firater meus non Juif et 
mortmis. Demeurée veuve en 1646, 
ellemouruta 5 7 ans, le 2 Décembre 
1650, à ChàtiUon-fur-iLoing, où 
unefievte violente remporta. Son 
fils Louis de Bourbon, 11e du nom , 
dit U Grand C o n d é  , auroit feul 
immortalifé fa mere.

MONTMORENCY. , ■ Voyt\
Bü u t e v i l l e  . . .L u x e m b o u r g  , 
n° vi... ï. N i v e l l e ... C o u g n .v , 
n° vi. &  E g m o n t  vers la fin.
; 7. M O N TM O R T, ( Pierre-Ray

mond de) né à Paris en 1678 
d’une famille noble , fut deftiné 
au baiTeau par fon pere. Dégoûté 
de cette profeiîion, il fe retira en 
Angleterre d’où il pafia dans les 
Pays-Bas > &  enfuite .en Allema
gne. Il revint en France Tan 1699 , 
ifétudia plus que la philofophie 
& les mathématiques , fiiivant en 
tout les cojifeils du Pere f ia i  fran
che , fon ami & fon, guide. En 
.1700 R fit. u« fçcond. voyage ca
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Angleterre, qui hù fut plus ufild 
que le premier. A foa  retour il prit 
l'habit eceléûalhque , qu’il quitta' 
en 1706 T pour fe marier avec 
Mademoifelle de Ro mi court, p̂ ti re
niées de Madame la duchcfie d:An* 
gu ni ¿me. Depuis il p alfa la plus 
grande partie de fa vie à la eam- 
pagne, & fur-tout à fe terre de 
Montmort,. Il n’en fortit que 
pour faire., en 1713 , un troi- 
lieme voyage, en Angleterre , où 
il obferva l ’éclipfe folaire de cette, 
année. La vie de Paris lui paroif- 
foit trop difiraite , pour des mé- 
ditadons auiîi fui vies que les ben
nes. Du refie i l ‘ne craignoit pas,
( dit FcntentfU, ) ces diftr actions en 
detail. Dans la même chambre où 
il travailloit. aux problèmes les 
plus embarrafians, on jouoit du 
clavecin , fon fils couroit & le luti- 
noit ; & les .problèmes ne laif- 
foient pas de lé réfoudre. Le Pere 
MaUbranche en a été plusieurs fois 
témoin avecéfonnement, Ce favant 
eftimable mourut le 7 Octobre 
1719 à Paris, de la petite vérole, 
à 41 ans , imiverfellement regretté. 
Quand il fut à F extrémité, on 
l’envoya recommander aux prières 
des trois paroiffes dont il etoit 
ieigneur, Sc les églifes retentirent 
bientôt des gémiiTenv ns & des cris 
des payfaus. iîa mort, (dit Fonte* 
neiU, ) fut honorée de la même oral- 
fon funebre. Quoique vif, & fi
let à des coleres d’un moment, fer-’ 
tout quand on l ’interrompent dans 
fes études pour lui parler d’affai
res ; il étoit fort doux, & à fes 
coleres fuccédoit une petite home 
& un repentir gai. Il étoit bon 
maître, même à l'égard des do- 
mefiiques qui l’avoient volé} bon 
ami, bon mari, bon pere , non* 
feulement' pour le fonds du fenti- 
ment, mais, ce qui efi plus rare 7 
dans tout le détail, de fa vie.: Les 
jnalheureux chérifioient eu luj;un 

conlolateur 5
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confolateur, & les pauvres un pere. 
Mon mort avoit été reçu de la fo- 
dcté royale de Londres en 1715, 
& de l ’académie des fciences 
de Paris en 1716. On a de lui un 
Ejfal àJÀnalyfe fur les Jeux de ha- 
fard, dont la meilleure édition eft 
de 1713 , m-40, Cet ouvrage, fruit 
de la fugacité & de la juiteffe de 
ion efprtt, fut reçu très-avidement 
par les géomètres.

JL MONTMORT , Voye\ v . 
H a b e r t .

M ONTM OUTH , ( Jacques duc 
de ) dis naturel de Charles II  roi 
d’Angleterre, né à Rotefdam en 
1649, fut mené en France à l ’âge 
de 9 ans, & élevé dans la Reli
gion Catholique. Le roi fon pere. 
ayant été rétabli dans fes états en 
1660, le fit venir à fa cour, & 
lui donna des gages de fa tendre ffe. 
II le créa comte d'Orhnay, (titre 
qu’il changea enfuite en celui de 
Â/dïïimowrA ) le fit duc & pair du 
royaume d’Angleterre » chevalier 
de l’ordre de la Jarretière, capitaine 
de fes gardes, Sc l'admit dans fon 
confeil. Le duc de Mammouth fer- 
vit fon pere avec autant de 2ete 
que de fuccès. Il remporta une vic
toire lignai¿e fur les rebelles d’E- 
coffe. 11 paiia enfuite au fervice 
de la France avec un régiment An- 
glois, fe fignala contre les Hol- 
landors, & fut fait lieutenant-gé
néral des armées de France. De 
retour en Angleterre, il continua 
de fe diffinguer. Envoyé en 1679, 
en qualité de générai, contre les 
rebelles d'Ecoffe, il les défit, mais 
peu de temps après il fe joignit 
aux fa&ieûx, Si trempa même dans 
une confpiration formée pour afiiafi
lmer le roi Charles H  fon pire , 
2c le duc d’Torck fon oncle. Char
les , follicité par fa tendreffe autant 
que par la bonté de fon cœur, 
pardonna à ce fils rebelle. Cet ex
cès rie clémence ne changea point

Tome ï T t

m o n  3.37
fon coeur , natureîlemeïït porté à 
tous les attentats de l'ambition. Il 
fe retira en Hollande pour atten
dre le moment favorable de faire 
éclore fes projets. A peine eut-il 
appris que le duc (fTorck avoit été 
proclamé roi fous le nom de lac-* 
gués I I , qu’il paffa en Angleterre 
pour y  faire révolter les peuples. 
Après avoir ralîémblé des troupes* 
il hafarda le combat contre fon 
fouverain. 11 fut vaincu & con
traint de fe fauver à pied, Deux 
jours apres la bataille, on le trouva 
dans un folle , couché fu r de la fou
gère. Dès qu'il fut arrêté, il écri
vit au roi dans les termes les plus 
fournis pour demander grâce, & 
il obtint la permifiion de venir fe 
jeter aux pieds de Jacques IL  Rien 
ne put toucher ce monarque. » Jac- 
>* eues avoit ( dit M. l’abbé MlUot) 
» une occafion précieufe de fe fi- 
” gnaler par la clémence i mais il 
» ne montra que de la rigueur. Sa 

victoire fut fuivie des plus bar- 
" bares exécutions. Le colonel 
'* Kirckc, foldat de fortune , dont1 
” i'atne féroce ne refpiroit que le 

fimg, pouffa la cruauté jufqu’à 
’» fe faire un jeu des fupplices de 
» ceux qu’il immoloit. Le chef de 
» juftice , hfftrles , encore plus in- 
» humain , puifque fon état devoir 
» le rendre plus doux , remplit de 
» carnage les comtés qui avoiehc 

eu part à la révolte. Une dame 
’> Anabaptiffe fut brûlée pour avoir 
m reçu charitablement dans fa mai- 
» ion un des coupables , fîtcemal- 
>*' heureux fut fauve pour avoir 
n eu la perfidie de dépefirr contre 
» elle. Miladi Ü/j, Îhn3 autre crime 
)> que d’avoir auffi donné retraite 
« à deux rebelles après le combat ̂  

J» fut également punie de mort, 
>’ quoiepu elle eût envoyé fon fiU 

combattre Mor.tmuuth, Selon U 
m Pere ¿Orléans , Jac .rues , informé 
n trop tard de ces excès t en té-
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» moigna de l'indignation , &  té- 
,)t para autant qu’il put rinjuifice. 
» Mais comment lé croire, lorf- 
» qu'on v o it  l'implacable Jtfferics 

■ » créé pair à ion retour, &  élevé 
»1 bientôt après à la dignité de chan
ta celier? étrange façon de punir 
» un homme trop digne de la haine 
» publique « î Le duc de Mammouth 
fut conduit à la tour, d’où il ne 
fortit que pour porter fa tête fur 
un échafaud, le 25 Juillet 1685. 
Il parut fur ce théâtre ignominieux, 
avec I3 grandeur de courage qu’il 
avoit montrée dans les batailles, 
M. de Saint -  Foix a prétendu 
qu’à la place du duc de Mammouth 
on fit mourir un homme qui lui 
reifembloit parfaitement ; Êc que ce 
duc fut envoyé en France , & en
fermé dans une prifon des iiles 
Sainte - Marguerite avec ua maf- 
que de fer. Il conjeéhire que le 
duc de Aîontmouth eft le même 
que le PriJ'onnier mafque de Fer, 
dont nous avons parlé aux mots 
Masque  , «S* i f , Be a u f o r t  ; 
mais ces préfomptxons ne font pas, 
à beaucoup près, des preuves? con
cluantes.

I. MONTPENSIER, Ï1 y  a eu 
deux branches de la maifon de 
Bourbon, qui ont porté ce nom. 
Voici ce qu’en dit le continuateur 
de Ladvocat, d'après Morêri Qc d'au- 
très généalogiftes.

La première eut pour tige Louis 
l  de Bourbon, 3* fils de Jean ?, duc 
de Bourbon ; U mourut en 14S6. 
Son fils Gilbert fe diftingua fous 
Louis X I  &  Charles F U I , qu’il ild- 
vit à Naples; Ferdinand d'Aragon 
le força dans le château neuf de 
Naples. Il mourut à Pouzzol la 5 
Oélobre 1496.

Son fils Charles fut tué au fiége* 
de Rome, en 1527, à 38 ans.
[ Voyei i i t Bourbon. ] *11 n’avoit 
pas d’en fan s ; mais fa fœur Loufe, 
morte en x 5 61 T çpoufa Louis de
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Bourbon , prince de la Roche-fuS 
Y  on, fils de Jean comte de Ven
dôme,

Ce prince commença la fécondé 
branche de Montpenjter, Il eut Louis 
I l  duc de Montpenfier, [ Voye{ ci-à- 
côté le n° 11.] Sa femme Jacque
line de Longwic, morte en 1561, 
eut beaucoup de crédit auprès de 
François I , de Henri II  Êi de Cathe
rine de Alédids, [ Voye\ L o N GW ï c . ] 
Sa fécondé femme, Catherine-Marie 
de Lorraine, morte en 1596, à 45 
ans , ne figura pas moins dans la 
Ligue,, à laquelle elle ¿toit fort 
attachée, à caufe de fon frété le 
duc de Gui je , qui fut affaiîiné à 
Blois. Elle fut un des auteurs du 
projet de la Ligue, Brantôme dit 
qu’un jour qu’elle jouoit à la prime 
( car elle étoit grande joueufe), 
quelqu'un lui dit de mêler bien les 
cartes. Elle répondit devant une 
îiombreufe afiemblée : Je les ai fi 
bien mêlées, ridelles ne fie fiauroient 
mieux mêler ; en faifant allufion à 
toutes les trames qu’elle avoit our
dies. Elle montra la plus grande 
haine contre Henri 7/7, qui avoit 
révélé, dit-on, quelques-uns de 
fes défauts fecrets. Fendant que ce 
prince tenoit Paris affiégé, elle par- 
couroit les rues , conduifant d'une 
main les deux fils de fon frere y & 
tenant de l’autre une image de Henri, 
qu'elle préfentoit à la populacs 
mutinée pour l'exciter à la révolte. 
U'r°ye‘{ CLEMENT, n° IX, 6*HENRr, 
n° x i .  J Louis n’en eut pas d’enfans ; 
mais de fa premiers femme il avoit eu 
François. [Hoyê  FR A N Ç O IS ,il0 V IIJ  

Le fils de celui-ci nommé Henri, 
mort en 160S, avoit époufé Hen
riette - Catherine de Joycuje, qui fe 
remaria au duc.dt: Guljê en 161X,
& mourut en 1656,^ 71 ans; mais 
elle avoit eu du duc de Montpcnfier, 
Mark de Bourbon , laquelle époufa 
Gajlon duc d’Orléans, & moufbt 
en 1627 ; elle eut une fille qui
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fait le fujet du n° m  ci-après.

II. MONTPENS1ER, ( Louis de  
Bo u rb o n  , duc de) fouverain de 
E>ombes , prince de la Rochc-fur~ 
Yon, fils de Louis de Bourbon, né 
à Moulins en 1513 , fc fignala dans 
12s armées fous les rois François I  
& Henri ÎL  II rendit de grands fer- 
vices à Ourles I X pendant les guer
res civiles , fournit les places re
belles du Poitou en 1574, & mou
rut dans fon château de Champigny 
en 15 8 3 ,^ 70  ans, après avoir 
montré autant de génie pour les 
sifaires que pour l ’art militaire.

ÏH, MONTPENSIER, ( Anne- 
Marie-Louife d’ Orléans, plus con
nue fous le nom de Mademoïfelle 
de ) fille de Gafion duc d’Orléans, 
naquit à Paris en 1627. Son pere, 
prince bizatre, impétueux & in
trigant , tranftnit fes défauts à fa 
fille. Mademoiselle prit le parti de 
L'onde dans les guerres de la Fronde, 
& eut la hardiefie de faire tirer 
fur les troupes de Louis X I V  le 
canon de la Baftille, Cette aérion 
violente la perdit pour jamais dans 
l’çfprit du roi fon coufiry. Le car
dinal Ma^arln, qui favoit combien, 
elle avoit envie d’époufer une tête 
couronnée, dit alors : Ce canon-là 
vient de tuer fon mari, La cour s’op- 
pofa toujours depuis aux alliances 
qui lui firent plaifir, 5t lui en pré- 
fenta d’autres qu’elle ne pou voit 
accepter. Après avoir langui juf- 
qu’à 44 ans, cette princeiTe, def- 
riuée ou propofée à des fouverains, 
(entre autres à Charles //roi d’An
gleterre) voulut faire, à cet âge» 
la fortune d’un fimple gentilhomme. 
File obtint, en 1669, la permiifion 
d epoufer le comte de Lau^at, capi
taine des Gardes - du - corps & co
lonel-général des Dragons, à qui 
elle donnoit fa main , tous fes biens 
efiimés 20 millions, quatre duchés 1 
la fouveraineté de Dombcs , le 
comté d’Eu , le palais d'Orléans^
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quion nomme le Luxembourg. Elle 
ne fe réfervo-it rien, abandonnée 
toute entière à l’idée flatteufe de 
faire à ce qu’elle aimoit une plus 
grande fortune, qu’aucun monar
que en ait fait à aucun fujet. Le 
contrat étoit dreilé. La reine, le 
prince de Candi, représentèrent au 
r*oi l ’injure que cette alliance fai- 
foit à la famille royale; & Louis 
X I V  la défendit après l’avoir per- 
mife. En vain Lau^un fe flatta de 
fléchir le roi à force de complai- 
fances, & MaâemoifelU à force de 
pleurs. Ces amans infortunés furent 
réduits à fe faire donner fecréte- 
mem la bénédiéfion nuptiale. Lau- 
\un ayant éclaté contre M;kÏc de. 
Montefpan, à qui il attrib^oic en 
partie fa dilgrace , fut enfermé pen
dant dix ans à Pignerol, & n 'ob
tint fa liberté qu’à condition que 
Mtidcmotfclle céderoit au duc du 
Maine la fouveraineté de Dombes 
& le comté d'Eu. L’clargifTement 
de fon époux, la liberté de vivre 
avec lu i, tranfporta Mademoifeile ; 
mais fon bonheur ne fut pas de 
longue durée, Lau\un ne vit en elle 
qu’une femme emportée, jaioufe , 
brûlant de tous les feux de la -jeu* 
nefle , dans un âge où ils s’étei
gnent ordinairement ; & elle ne vit 
en lui qu’un indiferet, un infidelle, 
un ingrat & un menteur. Ses bien
faits ne furent payés que par la plus 
noire ingratitude. Laû un exerça fur 
elle un tel empire, qu’on prétend 
qn’un jour, revenant de la chaiTe* 
il lui dit : Louîfe d'Orléans , tire-moi 
mes bottes. Cette princeiTe s’étant 
récriée fur cette iufolènce , il fit 
du pied un mouvement qui étoit 
le dernier des outrages. Le len
demain il revint au Luxembourg*, 
mais la femme de Lau\un fe rappela 
enfin qu’elle avoit failli à être celle 
d’un empereur, & en prit l'air & le 
ton ; Je vous défends , lui dit-elle , dt 
yous prél'cTÜwi jamais devant ï îp i1T," Y ij
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Mademolfcllt , après avoir pafie le 
commette eîner\t de fa vie dans les 
plaifirs &  lçs intrigues , le milieu 
dans les amours & les chagrins > en 
paffa la fin  dans la dévotion fit 
l'obfcurité. Elle mourut en *693, 
à 66 ans, peu regrettée, & prcfque 
entièrement oubliée. On a d'elle 
desÂfé/71irires , dont l'édition la plus 
complété eft celle d Amilcrdam , 
(Paris) 1735 3 en 3 vol. in-12. Ces 
Mémoires font plus d’une femme 
occupée d’e lle , dit fauteur du Skclt 
à  Louis X I V t que d’une prlnccffe 
témoin de grands événemens j mais, 
à travers mille minuties , on y 
trouve des choies curieufes, fie le 
ilyle en eft afièz pur. Il y  a dans 
l'édmorj tjue nous avons indiquée ; 
I. Un Recueil des Lettres de Aiade- 
Tiuifdie de Montpenficr à Madame de 
Motuvlile , & de celle-ci à cette 
princeffe. 1!. Les Amours de Madc- 
runfdls fie du comte de Lair^m. IIL Un 
Recueil des portraits du r o i, de la 
reine & des autres perfonnes de 
la cour : quelques-uns de ces por
traits font bien, faits, fit intéreffans : 
d'autres font trop vagues & feiitent 
la flatterie. IV . Deux Romans com- 
poféspar Madmolfclle : l ’un intitulé 
la Relation de P ffie Imaginaire ; fit 
l ’autre, la P rince (fe de P cpklag_.nL, 
La narration en cil aifée, &  la cri*, 
tique qu’ils renferment efl aidez 
dnen enveloppée. Le Cyrus du der
nier Roman eit M. le Prince T mort 
en 1686  ̂ & la Reine des Amazo
nes cil M il3 de Monrpenfier.

MONTRER , ( Jolie ) peintre de 
Téçole Flamande,né vers l ’an 1380, 
mourut vers le milieu du dernier 
iiede. Il a excellé dans le psyfage. 
Ce maître n’a point imité le pré
cieux fini des peintres Flamands. 
Il a affeélé un goût heurté , & 
une forte de négligence. Cepen
dant il n’efl point de tableaux qui 
rifientplus d’effet à une certaine déf
iance, fie qui offrent uàc plus grande

étendue à l’irnsginatioh, par l’an 
avec lequel il a iu dégrader 1̂  
teintes. On lui reproche de pro
diguer le jaune dans les couleurs 
locales, fit d’avoir une touche ma
niérée. Joignes Foupùerss a été fcn 
difciple,

I, M ONTFEZAT, ( Antoine de 
Lottes , dit des P r é z  , feigneur de) 
n’étoit que ffmple gendarme dans 
la compagnie du maréchal ¿fi Poix. 
Priformier à la bataille de Pavie, 
il fe préfenta fi à-propos fie de fi 
bon cœur , pour fervir à François } 
de valet de chambre dans fa prifon, 
que ce prince prit confiant:.: en lui, 
fie l ’envoya porter en France des 
ordres f:crets à la régente. Ce;:e 
aventure St la fortune de Mont* 

Il fut l'un des huits otages 
que fournit le roi François 1 à 
tlenrc V î l l  roi d’Angleterre, lors 
de la reddition de Tournai à la 
France. Il fe trouva au liège de 
Naples en 1^28..Il défendit Foflim, 
petite ville de Piémont, contre 
une armée Impériale , en 1536, 
Les affurances qu’il donna d'un 
beuveux Succès, firent entrepren
dre le  fîége de Perpignan en 1541; 
mais fon peu de prévoyance fut 
caufe qu’oft le leva-. Cette rime 
n’empêcha point qu’il ne fût maré
chal de France en 1543.11 mourut 
le 25 Juin, de l’année fuivantç. La 
fortune lui avoit infpiré une hau
teur qu’il accornpagnoit quelquefois 
de plaifimreries" a mer es, Etant aux 
bains de Béarn, où fe trouva auffi 
la reine Marguerite de Navarre , il 
lui adreila quelques railleries of- 
fertfantes, qui firent dire à cccte 
pnncelTe : Si je ne rcfpedois L Roi 
de France a qui vous appartenez, F 
vous ferais bientôt fortïr de mes ter
res. — Madame, répondit Montpe- 
zat, U ru faudrait pas aller bien loin 
pour cela,

IL M O N T R E Z  A T ,  
L o g n a x ,

MO  N
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M O N T P L A I S I R , (René de 

Bruc) d’une famille noble !de Bre
tagne, étoit onde du maréchal de 
Crcqtii, Il p a fie pour avoir eu quel
que parc aux ouvrages de la ccm- 
tefte de U Surypd laquelle il fut 
très-attaché. On a de lui des Poé- 
jïes, 1759, in -îa , parmi lefquell$s 
ion Temple de la. Glotte tient le pre
mier rang. Il eft ad.eiTé au duc 
d'Engwen ( depuis le Grand Condé, ) 
à Poccailon de la bataille de Nort- 
lingue qu’il avoir gagnée fur le 
général Merey. MompUlfr aVoit 
fervi avec dilfinftion fous ce prince. 
C’étoitun homme d’un efprit facile 
6c d’un caraélere aimable, Il mou
rut vers 1673, lieutenant-de-roi à 
Arras.,. Il ne faut pas le confondre 
avec Caillavet de Mo n t t l a isih  , 
avocat au parlement de Bourdeaux, 
très-plat rimailleur. Il vivoit vers 
1634, année de la 2e édition defes 
Poéfies , in-12.

M ONTRÉAL, ( Jean de ) 
Mu l l e r .

MONTRÊSOR,Foyq xi.Bo u r -
DEILlE &  BuEIL.

M ONTREVEL, Voyc\Baum e  , 
n° m .

MONTREUIL, F. n i .  E udes. 
1. MONTREUIL , ( Mathieu 

de) poète Erançois, né à Paris, 
eut une jeuneffe fort diffipée. Après 
a\oir dépenfé fon bien en voyages 
&enplaifirspil fervit en qualité de 
fecrétaire auprès de Cojnac, évêque 
de Valence , qu’il fuivit à A ix, 
lorfqu’il fi.it nommé à l ’archevêché 
de cette ville. Montreuil y  mourut 
en 1691 , à 71 ans. Ce poète avoit 
de la facilité Sc du naturel ; mais U 
affecta trop d’inférer fes vers dans 
les recueils qui paroiffoient de fon 
temps. Boileau du moins lui repro
che cette affeélatiou ,*
On ne voit point mes vers à U envi de 

Montreuil,
Çrojjlt impunément les feuillets d’un 

recueilt
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Mats U. Monnaie prétend que Mon- 
treuil ne donna jamais dans ce ridi' 
etile. On a de lui plufteurs Pièces 
de P oêju , qu’il recueillit lui-même, 
in-T2, 166Ó. On y trouve de fort 
jolis Madrigaux. Muntreull ¿toit un 
de est écrivains Ingénieux & fa
ciles, incapables du grand , mais 
qui peuvent réu/fir dans le genre 
médiocre. Né avec un caraflere 
gai., un cœur tendre , une phyfio- 
nomie hcureule * il plut aux dames 
& les chanta toute fa vie. Ses £co 
très peuvent pafter pouf un journal 
amoureux.

11. MONTREUIL 0« M on te- 
reo il  , (Bernardin de ) Jéfuhe, fe 
dillingua dans fon corps par fes 
talens pour la chaire & pour la 
direâîon. Nous avons de lui une 
excellente Vie de J e s u s - C ï i r i s t  ,  

revue & retouchée par le Berc B ri
ga on* Cette Vie peut tenir lieu 
d’une bonne Concorde des Evan
giles. Elle a été réimprimée à Pa
ris en 1741, eu 3 vol, in-u, L'au
teur a conferve, autant qu'il a pu, 
cette onéHon divine * qui eft au-def- 
fus de tous les vains ornemens 
de Rei prit.

MONTREUX , ( Nicolas de) 
gentilhomme du Mans , qui prit le 
nom à^Ollcnix du Montjacre, mort 
vers 1Ó0S, à 47 ans , eut pour 
pere un maître des requêtes de la 
maifon de Monfcur frere du roi, 
C ’éroit un infipide romancier , un 
poète dramatique hourfouHé, & 
un plat hiftorîen. On a de lui: I. 
Des Romans , Crini ton 6* Lydie t 
in-8°. Clé a nére & Domîphlù , in-12. 
Les Bergeries de Juliette , 5 vol. in-S°* 
il. Hijioirt des Turcs, 1608, in-4°« 
llî. Plufieurs pièces de théâtre: 
Annlhal, Diane, I f  ab elle, Cléopâtre t 
le jeune Cyrus , Arimene , Sopkonlsbc, 
Jojlph le ch afte, Camma , ¿b-,

MONTROSS, ( Jacques Gra
ham , comte & duc de ) généralif- 
fime &é vice î roi d’Ecoife pour

Y iij
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Ck/ü i j  ro i d’Angleterre, défen
dit généreufement ce prince contre 
les rebelles de fon royaume- Il fe 
diifingua à la bataille d’Yorch, 
vainquit plufieurs fois CromwJl, & 
le bleffa de fa propre main- La for
tune Tayant abandonné en Angle
terre, il pafTa en EcofTe, employa 
fon bien &  fon crédit à lever une 
année*, prit Penh & Aberden en 
1644, battit le comte P A reyle , & 
fe rendit maître d’Edimbourg, Char
les I  s’étant remis entre les mains 
des Ecoifois , ils firent donner or
dre au cofine de Montrofs de défai'- 
mer. Ce grand hompie obéit à re
gret, & abandonna lEcoHé à la 
fitreur des factieux- Inurile en An
gleterre , il fe retira en France, & 
de là en Allemagne, où il fignala 
fon courage à la tète de 11000 hom
mes, en qualité de maréchal de 
l'empire,.. Le roi Charles I I , vou
lant faire une tentative en Ecoffe, 
Je rappela , &  l ’envoya avec un 
corps de 14 à i j  000 hommes. Le 
comte de Montrofs sJy rendit maî
tre des ifles Orcades, & defeendit 

;à terre avec 4000 hommes. Mais 
ayant été défait, il fut obligé de fe 
cacher dans des rofeaux, déguifé 
enpayfan- La faim le contraignit 
de fe découvrir à un Ecoftois , 
nommé Brlmm , qui avoir autre
fois fervi fous lui. Ce malheureux 
le vendit au général Lefley y qui le 
fit conduire à Edimbourg , où , 
couvert de lauriers , & viéfime 
de fa fidélité envers fon fouve- 
rain, il fut pendu & écartelé au 
mois de Mars 1650. Charles U  3 
parvenu à la couronne , rétablit 
la mémoire de ce fidelle fujerf 
Montrofs étoit un de ces hommes 
extraordinaires , dont les fuccès 
& les aventures tiennent plus du 
roman que de l ’hiftoire. Son ac
tivité , fa valeur , fon zele pour 
fon roi , le mettent au premier 
rang des héros 5^ des citoyens.
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Son courage teitoit de eette au-î 
dace , qui déconcerte les mefurts 
des guerriers méthodiques. Crom
well l ’éprouva plufieurs fois  ̂
fi la couronne eût pu être fou- 
tenue fut la tête de Charles ï  , c’étoit 
pat Montrofs.
* MONTSACRÉ , Voye{ Mon
t r e u x .

M O OR , ( Antoine ) peintre, 
natif d’Utrecht , mourut à An
vers en 15 97, âgé de 56 ans. Oa 
l ’appelle aiifii le Chevalier de Mo o r  , 

parce que fon mérite le fit déco
rer de ce titre par un prince fou- 
verain. Le féjour qu’il fit en Ita
lie , & fur-tout à Venife , forma 
fon go û t, & lui donna une ma
nière qui fit rechercher fes ou
vrages. IJ fut défiré dans les cours 
d’Efpagne , de Portugal & d’An
gleterre. Ses Tableaux font rares 
& fort chers. Il a excellé à pein
dre le portrait *, il a aufli très-bien 
traité quelques fujets dlfiftoire. Ce 
peintre a rendu la nature avec 
beaucoup de force & de vérité i 
fon pinceau eff gras & moelleux ; 
Sc fa touche ferme & vigoureufe. 
On voit plufieurs Portraits de fa 
main dans la colleélion du Palais- 
Royal. *

M OORTON , Voy. M o r t o n .

MOPlNOT^Simon) Bénédiftin 
de Saint-Maur,né à Reims en 16S6 , 
profeiTa les humanités dans fon or
dre avec beaucoup de fuccès. Il 
ne fut pas moins attentif à infpi- 
rer à fes élevés 1!amour de la 
vertu r que le goût de la belle 
littérature. On a de lui des Hym
nes , qu’on chante encore dans 
plufieurs msifons de fa congréga
tion. Elles font pleines de fcnu-t. 
mens affectueux , &  préférables à 
cet égard à celles de Samedi , 
auxquelles elles font inférieurss 
pour l ’énergie & la vivacité des 
images. Ce favant Bénédiâin a 
travaillé avec Dom Coufî&nt à U
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CoUe&ion des Lettres des Papes \ 
donc il a fait l ’Epître dédicatoire 
& la Préface. Cette Préface ayant 
déplu à la cour de Rome, Dom 
Moplnot la défendit par plufieurs 
Lettres. Il a fait encore TEpitre dé
dicatoire qui elt à la tête du Tho- 
jauras Ânccdoionim, Il avoit achevé 
ïe 2e vol. de la coUeéticn des 
Lettres des Papes , lorfqu’il mou
rut. L'enjouement de ion carac
tère & l ’innocence de fes moeurs , 
lui concnioient l ’amitié & l ’ef- 
ttme de tous ceux qui le connoif- 
ibient. Il fortoit rarement de fon 
cloître , & lorfquil fortoit , il 
étoit au dehors ce qu il étoit au- 
dedans , modefte a humble , re
cueilli. Il fut tourmenté , jufqu’à 
fa mort , de fcrupules que fa vertu 
auroit dû calmer. Tant de peines 
d’efprit & de corps l ’épuiferent 
de bonne heure , & il mou
rut en 1724 , âgé feulement, de 
39 ans.

MOPSUESTE , Voy, T héo
dore  , n° iv .

MOPSUS , fils d'Apollon & de 
Mania , fameux devin duPagamfrae, 
vivoit du temps de Calckas., [ Voye  ̂
ce mot , ] qu’il futpailâ en pénétra
tion. Il y  eut auffi. un Roi d’Athè
nes , de ce nom.

MO RABIN , ( Jacques ) fecré- 
taire du lieutenant-général de po
lice de Paris , étoit de la Fleclie, 
Il mourut le 9 Septembre 1761, 
avec la réputation d’un homme 
favant. On a de lui : L La Tra- 
duélion du Traité des Lois de Ci
céron , in-11 ; & du Dialogue des Ora
teurs , attribué à Tacite , 1722 , 
in-I2. II. Hifiüire de l'exil de Cicé
ron, in-ri , morceau affez eftimé. 
III, Hijluire de Cicéron ■, I745 , en 
2 vol. in-40. L ’ouvrage précédent 
avoit été traduit eu angloîs ; mais 
celui-ci n'a pas eu le même avan
tage , quoiqu’écrit avec affez 5I2 
favoir j de clarté Si de méthode,
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, l'V. Nom&ndatcr Ciceronianus * I757, 
in-11, Peffonne n’avoit plus mé
dité Cicéron que l’aiueur , fie ce 
petit livre peut être utile, V* Tra
duction du Traite de ¿a Confutation  ̂
de Boccc 1 175 3, in-12 j faite avec 
exa&itude.

MORAINVILL1ERS d ’O r ce-  
v i l l e  , ( Louis de ) natif du dio- 
ccfe d’Evrcux, entra dans la mai- 
fon de Sorbonne en 1607 , & dix 
ans après dans la congrégation de 
rOratotre. Son neveu , JHarLiy de 
Sancy, ayant été nommé évêque 
de Saint-Malo , ü le fui vit en 
qualité de grand-vicaire, Si mou
rut en cette ville Pan 16^4. Son 
principal ouvrage a pour titre : 
Examen Philofophice P/atoniac, Saint- 
Malo , 2 voh in - Sü , 1730 & 
*7 5 5 *

MORALES , ( Ambroife) pretre 
de Cordoue,mort en 1590, 3 77  
ans, contribua beaucoup à réta
blir en Efpagne le goût des belles- 
lettres , que les chicanes fcolaf- 
tiques a voient affaibli. Philippe II  
le nomma fon hiRoriographe , fît 
l ’imiverfité d’Alcala lui confia une 
de fes chaires. Sa vertu & fon ef- 
prit brillèrent dans ce poile. On 
a de lui : I. La Chronique générale 
d’Efpagne , qui avoit été com
mencée par Florian de Zamora , 
en efpagnol , 1^33 & ijS6  , 2 
vol. in-fol. ; ouvrage effimé qui 
ne va que jutqu'à Vérimond IIL  
Sandoval le continua par ordre 
exprès de Philippe III, jufqu’à Al- 
phonjé V il. IL Des Scholïes en la
tin fur les ouvrages de Saint Euloge 
de Cordoue. Morales avoit d’a
bord été Dominicain •> mais il fu t, 
dit-on , obligé de forth- de cet 
ordre , parce quhrae piété mal
entendue lui fit imiter 1 aélion 
¿lOrigme.

MORAN, Voyei Ma ü r a n .
L M ORAND, ( Pierre de ) né 

à Arles en 1701 , d’une famille
Y iv
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noble, fit pafûitre de bonne heure 
beaucoup de goût pour -Ja poéfie. 
Il voulut joindre les plairirs de 
lJhymen à ceux d’Apollon -, mais 
ayant* rencontré une belle-mere 
qui étoit une furie, il abandonna 
fa femme &  fes biçns, &  vint à 
Paris, où il  fe livra aux plaiiirs 
de Pefprit &  à ceus de Pamour. Il 
fitrepréfenter  ̂ en 17371 Teglts , tra
gédie qui eut quelque fuccès* Cette 
pièce offre des rituadons nobles Si 
touchantes > Sc beaucoup d'intel
ligence de l Jart dramatique il ne 
lui manque , ainfi qu'aux autres 
produ&ons du même auteur , 
qu’un coloris plus brillant. Afo- 
rmd donna enfuitc Chlldaic. Il ar
riva une chofe affez finguliere à la 
i re repréfentation de cette pièce. A 
ce vers ,
Tenter tfi des mortels , réujjlr ejl des 

Dieux.

on battit des mains. Un fpc&ateur , 
qui ne i avoir pas entendu, demanda 
quel étoit donc ce vers qu'on ap- 
plaudiiïbit tant? » Je n’ai pas trop 
»* bien oui , ( dit fonvoilin ) ; mais , 
ü à vue de pays , je crois que 
it c’eft ;
Enterrer des mortels , rejfufciter des 

D ieux ti*

Cette pièce , extrêmement com
pliquée , &  faite fur le modèle 
ddiUmcllus , eft pleine de traits de 
force & de génie. On n’en put 
pas bien faifir l ’intrigue , & cet 
embarras , ioint à une plaiiante- 
rie du parterre , la fit tomber. 
Pans une des plus belles feenes 
de la piece , un moine déguifé , 
appercevant un aéleur qui venoit 
avec une lettre à la main , £c qui 
s’efrbrçoit de fe faire jour à tra
vers la foule , s’écria : Place au 
&ickur ! Cette mauvaife plaifante- 
iiè excita de tels éclats de tire , 
que les comédieûs ne purent plus
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fe faire entendre-..* Morand eut 
d’autres chagrins : fa, belle-mere lui 
intenta un procès , & publia con
tre lui un Fa&um rempli d’hor
reurs. Le poète s’en vengea par fa 
‘comédie intitulée : h ’E/prà de ¿U 
vojçee* U y  tourna fa belle-mere 
en ridicule, fous le nom de M d- 

dame Orgon. C’eft une de fes meil* 
leures pièces. Le dialogue en eft 
vif , &: les cara&eres font bien 
fomenus. Celui de Madame Orgoa 
parut outré. On le dit à l’auteur, 
qui s'avança fur le théâtre pour 
prouver au public que ce carac
tère n’étoit que trop réel* On rit 
beaucoup de cette folie ; & iorf- 
qVL*Arlequin, à la fin du fpe&acle, 
annonça VEjprit de divorce , on 
cria : A vec le Compliment de ¿’Auteur, 
Le poète Provençal > piqué, jeta 
fon chapeau dans le parterre , en 
diiant tout haut : Celui qui veut voir 
VÂfiîeuT T n a quà lui rapporter fan 
chapeau. Sur quoi quelqu’un dit 
aiïez plaifamitient , que Y Auteur 
ayant perdu la tête , i l  n3avait plus 
hefoin de chapeau.,. Morand donna 
encore au théâtre quelques piè
ces , qui furent mal reçues. On 
les trouve dans le recueil da fes 
(Ouvres , imprimé en trois vol. 
in-12. Ce recueil mérite d’être lu , 
quoiqu’il n’offre ni grâce, ni cha
leur , ni fublime de poéûe ; mais 
il y  a de l’efprit, des idées & du 
fens. En 1749 ,■ Morand fut nom
mé correfpondant littéraire du roi 
de PrufTe ; mais , toujours en butte 
aux traits du fort, il ne conferva 
cette place qu’environ huit mois. 
Morand ne fut heureux , ni en 
littérature, ni en mariage , ni au 
jeu , ni en bonnes fortunes. U fl 
trait du malheur qui le pourfui- 
v o it , c’efl que toutes fes dettes 
fe trouvoient acquittées à la fin de 
l ’année qu’il mourut , & qu’au 
premier Janvier fuivant, il tou
chait lç ï*r quartier de 5000 H-
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vre$ de rente qui lui1 revoient. Il 
expira le $ Août 1757, à 56 ans * 
épuiie par fes excès. Avec un ex
térieur doux , ce poète n'avoit nul 
agrément , nul ufage , nulle v i*  
vacité d’efprit dans le monde *, Ton 
parler étoic lourd , Tes manieras 
gauches , fa contenance embairaf- 
fée, Mais il avoit Pefprit afTez 
jufte , & des idées faines & pro- 
fondes fur le théâtre. On peut le 
compter parmi les écrivains de la 
fécondé dalle.

II. M ORAND, ( Sauveur-Fran
çois ) fils de chirurgien, & chi- 
rurgien lui-même très-habile , na
quit à Paris le 2 Avril 1697. II 
paiîa en Angleterre l ’an 1729 , 
pour s’iniïruire de la pratique du 
fameux Chcfddcn , fur-tout dans, 
l'opération de la taille. L ’hom
mage qu’il rendit à ce grand 
homme lui fut rendu avec ufure , 
par 1 affluence des élevés qui le 
prièrent de les diriger dans leurs 
études. 11 fut fuccefïivement pre
mier chirurgien de la Charité, & 
chirurgien-major des Gardes-Fran- 
çoifes, directeur & fecrétaire de fa 
compagnie, enfin décoré du cor
don de Saint-Michelen 1751. Mem
bre de l'académie des fciences en 
1722 , il le devînt de celle de 
Londres & de beaucoup d’autres. 
On a de lui ; I. Traité de U Taille 

-au fuiut appareil, Paris 1718, in- 
t i 2 3 en angtois, par Douglas , Lon

dres, 1719- IL Eloge hifionqu* de 
M, Maréchal, chirurgien du roi de 
France, Paris, 1737 , in ^ 0. HL
f)ifcours dans lequel on prouve qulil 
efl né affaire au Chirurgien d'être let
tré , 1743. IV . Recueil d'expérien
ces & d'obfervétions fur la Pierre , 
17431 2 vol, in-ï2, V . Le fécond 
& gü volume de VWfioire de l 'A 
cadémie de Chirurgie*. V I. O puf eûtes 
de Chirurgie , 176S-I772 , 2 vol. 
in-40. On lit avec 'plaifir & avec 
fruit plufieurs de fes Mémoires
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dans la colleéHon de l'académie 
des feiences ¡k dms celle de l ’aca
démie de chirurgie. U mourut Iç 
21 Juillet I773 , à 76 ans. La 
fureté de fon commerce > les agré- 
mens de fon caraétere , & fes 
connoilTances , faifoier.t recher
cher fa fociété. Il ne faut pas le 
confondre avec Jean-François Mo- 
RAKD fon fils , né à Paris en 
1726 , profeifeur d’anatomie, mé
decin de Stanijhs roi de Pologne, 
duc de Lorraine. C’eftde lui qu'ell: 
I. L ’article du Charbon de terre & 
de fes mines , qui forme le qua
rantième cahier des Arts de l ’aca
démie des fciences. II. Le Mémoire 
fur la nature , tes effets , propriétés 
& avantages du Charbon de terre > 
&c. Paris, 1770 , in-ï2 , avec figu
res. Poür acquérir des connoiihm- 
ccs d’autant plus fûtes fur ce fof- 
fite, il s'étoit rendu à Liège où 
il fe trouve en quantité. III. L'Mif- 
toire dé la maladie de la femme Su- 
plot i dont les os s’étoient amol
lis , 175a,  in-12. IV. L'Eclairdf- 
jcment fur la maladie d'une fille de 
Saint-Gcofme , près de. Langtes , 
1734,  &c.

M O R A T A ,  « « Mo r e t a ,
( Olympia Fulvia ) née à Femme 
en 1526 , embralfa le Lmhéra- 
nifme , & époufa GrmtUr „ profef 
feur de médecine à Heidelberg. 
Elle enfeigna enfuite publiquement 
en Allemagne les lettres grecques 
& latines , comme Caffandte Fi- 
tkh les avoit cnfelgnées en Italie. 
On a d’elle des Vers Grecs & la 
tins , qui ont mérité Peilime des 
favans. Cette femme illuifre mou
rut en 1555 j à 29 ans , egalement 
célébré par fon efprit 5c par fes 
moeurs. Ses Couvre.* ont été impri
mées avec celles de Cœlus Curlon, 
àBafle, en 1562, in-8°*

M ORAVIE , ( Les FspRZsdt) 
Voy. 11, Hu t t e n *
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MORDAUNT, Voye{ PeT er s-

B O R O U G H .

I. M OREAU , ( René ) habile 
doReur & profeffeur royal en mé
decine 8c en chirurgie à Paris, na
tif de Montreuil-le-Bdlai en An
jou, mort le 17  Odobre 165 6 ,  à 
69 ans , a donné : L Une édition 
de l1 Ecole de Salerne, avec de bon
nes obfervations v Paris» 1625 , 
în-S0. II. Un Traité du Chocolat » Pa
ris» 1643 , in-40.'

ÎI. M OREAU d e  B r a s  e t  , 

(Jacques) né à Dijon en 1663,  
capitaine de cavalerie , mort à 
Briançon vers Pan 1712 y âgé de 
do ans, eft auteur : b Du Journal 
de la Campagne de Piémont » en 
1690 & 1691. IL Des Mémoires 
P antiques , Satiriques & amufans » 
1716 , 3 v o l  in-12. IIL De la 
fuite du Virgule trdvcjii » 1706 » 
m-ü tmauvaffe continuation d'un 
mauvais ouvrage. —  Il faut le dif- 
tinguer d’un autre M o r e a x j  , 
( Etienne ) également poete & Di- 
jonnois comme le précédent. XI eft 
auteur de pluiieurs pièce? de poé- 
fie j que leur élégante Îimplicité 
rend eftimables. Elles parurent à 
LyCn en 1667 , fous ce titre ; 
Nouvelles Fleurs du Purnajje,.. Etienne 
mourut en 1699 , à 60 ans.

III. MOREAU , ( Jacques ) ha
bile médecin , ne à Chàlons-fur- 
Üaône en 1647 » difciple & ami 
du fameux Guy-Patin , s’attira la ja- 
îouiîe & la haine- des anciens mé
decins , par les Thefes publiques 
qu’il fou tint contre de vieux pré
jugés. On l ’accufa d’avoir avancé 
des erreurs -, mais il fe défendit 
d’une maniéré viélorieufe. Cet ha
bile homme mourut eü 1729 » à 
62 ans. On lui doit : L Des Con- 

j'ultatLc-ns fur les Rhumadfmes. II. 
Un Traité Chimique de la véritable 
connoiffanee des Ftevres continues , 
pourprées &  pefiilentielles , avec 
les moyens de les guérir. III,
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Une Dijftnation phyfique fur VHy- 
dropifie -, & d’autres ouvrages ef- 
timés.

IV. MOREAU , ( Jean-Baptifle) 
muiieien d’Angers * alla chercher 
la fortune à Paris , où fes talens 
la lui firent rencontrer. Il vint 
même à bout de fe gliiïer à la toi
lette de Made. la dauphine Victoire 
de Bavière. Cette prince fie airaoit 
la mufique : Moreau s’offrit de chan
ter un petit air ; il chanta, £t il 
plut. Son nom parvint par ce 
moyen aux oreilles du R o i , qui 
voulut voir Moreau. Il chanta plu- 
fieurs airs, dont fa majefté fut li 
contente , qu’elle le chargea auffi- 
tôt de faire un divertifiement pour 
Marly , qui 2 mois après fut exé
cuté & applaudi de toute la cour. 
Moreau fut auiîi chargé de faire la 
mufique pour les intermèdes des 
Tragédies d'Efther , d>Athalïe , de 
Jonathas, & de plufieurs autres mor
ceaux pour la maifan de Saint-Cyr. 
Ce muficien excelloit fur-tout à 
rendre toute l ’exprefïion des fa- 
jets & des paroles qu’on lui don- 
noit. Le poëte Laittei » à qui il 
s’attacha , lui fournit des Chantions 
& de petites Cantatilles qu’il mit 
en mufique, mais qui ne font pas 
gravées. Il mourut à Paris en 1733, 
à 78 ans.

MOREAU, Vuy, M au p e r tu is  
& M a u t o u e .

I. MOREL, ( Frédéric) célébré̂  
imprimeur du roi , & fon inter
prète dans les langues grecque & 
latine , /ut héritier de Vafcofan , 
dont il avoit époufé la fille, 11 étoit 
né en Champagne *, & il mourut à 
Paris le 7 Juillet 1583 , dans un 
âge affez avancé.

II. MOREL, (Frédéric) fils du 
précédent, & plus célébré que fon 
pere , fut profeffeur & interprète 
du roi , & fon imprimeur ordi
naire pour l ’hébreu , le grec , le 
lafin & le fr^nçois, Il ^voit une fi
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violente paftîon pour f  étude, que > 
lorfqifon lui vint annoncer que 
fa femme étoit fur le point de 
mourir * il ne voulut pas quitter 
fa plume, qu’il n’eût fini la phrafe 
qu’il avoit commencée. Il ne la
voir pas achevée, qu’on vint lui 
dire que fa femme étoit morte : 
J'en fuis marri, répondit-il froide
ment ; c ¿toit une bonne femme. Cet 
imprimeur acquit beaucoup de gloire 
par fes éditions , qui font auiTi 
belles que nombreufes. li publia , 
fur les manuferits de la bibliothè
que du r o i, plufieurs Traités de S. 
Baffe} de T ¡¡codant, de 5 . Cyrille , 
qu’il accompagna d’une veriiom 
On eftime l ’édition qu’il donna 
des (£uvres 6* (E arment us & d’Are  ̂
tas , en i  vol. in-folio. Enfin , 
après s’être fignalé par fes connoif- 
fances dans les langues , il mourut 
le Juin 1630, à 7S ans. Ses 
fils & fes petits - üls marchèrent 
fur fes traces. Voye  ̂ n ,  Ez e - 
c h i e l .

III. M OREL, ( Claude ) fils du 
précédent, étoit bon imprimeur , 
& favant dans les langues grec
que & latine- Son édition de .S. 
Grégoire de Nyffe , 173H , 3 vol. 
in-fol. eft eftimée des favans.

IV. MOREL , ( Guillaume) pro- 
feffeur. royale en grec, direfreur 
de l'imprimerie royale à Paris , 
mourut en 1564. On a rie lui un 
Dictionnaire Grec -  Latin - François , 

j6î 2 t in-40 , & d’autres ouvrages 
pleins d’un favoir étendu. Ses 
éditions grecques font très-belles. 
Ce favant , qui n’étoit point de 
la famille des précédens , avoit 
un ffere nommé Jean , âgé d’en
viron ao ans j qui mourut en pri- 
fon , où il étoit détenu pour crime 
d’hérélie , & q ui,. ayant été dé
terré, fut brûlé le 27 Février 15 <¡9. 
Ils étoient de la paroiffe du Til
leul, dans le comté de Mortein en 
Normandie,.
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V . MOREL , ( André ) anti

quaire, natif de Berne, fc fit ccn- 
noitre à Paris par fa profonde 
érudition. On lui offrit la place 
de garde du cabinet des médail
les du ro i, à condition qu’il em- 
braflerott la religion Catholique; 
mais il ne voulut point l'accep
ter à ce prix. Il étoit alors à la 
Baftille , où Lauvols P avoit fait 
mettre , parce qu’il s’etoit plaint, 
avec la franchi te de l'on pays , 
qu’ûn ne le récompenfoit pas du 
travail dont il avoit été chargé 
par Louis X IV . La liberté lui 
ayant été rendue , peut la fois, 
le 16 Novembre 1691 , à la fol- 
'licitation du grand-confeil de Ber
ne , il fe retira en Allemagne , & 
mourut d’apoplexie à Arnftadt le 
I l Avril 1703. 11 laifla un fils  ̂
mmiftre de l’Eglife de Berne, Quoi
que Mord eût cultivé toute fa 
vie la fcience numiimatique , il 
ne la mettoit point au-defîhs de 
toutes les autres connoiftances , 
comme font certains antiquaires. 
Il ne regardoit les Médailles que 
comme des monument de la vanité des 
Anciens , qui fervent à connoître 
Phiftoire, mais qui ne renferment 
pas toute l'hiftoire. Il étoit natu
rellement modefte ; & , quoique 
Vaillant ne lui fût pas favorable, 
il fe reconnoiftbit inférieur à cet 
antiquaire, & il avouoit que per- 
fonne ne le furpaiToit dans la con- 
noiiTance des médailles. Ses prin
cipaux ouvrages font : I, Thcj'aurus 
Mordlianus , livè F  ami li arum Ro
man arum Niimîfmata omnia... & d lf 
pofita ab Andrea Mordlio , ctim Com
mentai'lis Hayercampi ■ Àmfterdam , 
1734, 5 tom. en 2 vol. in-fol. Cefl 
le recueil le plus complet des fa
milles Romaines qui ait jamais paru -, 
il eft eftimé , rare & recherché. On 
y  trouve 3ï39 médailles gravées 
avec leurs revers. Le leéïeur eft éga
lement frappé & de la beauté des
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médailles, gravées par Morel lui- 
même fur les originaux , & de la 
jnfîeffe des inffcriprions, IL Spéci
men mmmmariæ , Leipzig, l6 ç f  , 
^n a vol. in-S° : ouvrage digne 
du précédent.

VI. MOREL, ( Dom Robert ) 
îlenédiftin de Saint-Maur, né à la 
Chaife - Dieu en Auvergne l ’an 
.16 ç 3 , fut fait bibliothécaire de 
Saint-Germain-des-Prés en 16S0. 
.On lui donna enfuite la fupériorité 
de différentes maifons. En 1699 > 
i l  voulut être déchargé detoutfar- 
deau, pour fe retirer à Saint-De- 
aiys , où il s’occupa à compofer 
des ouvrages afcétiques, Ce favant 
-Bénédictin , n.é avec un efprit v if 
&  fécond , excelloit fur-tout dans 
les madères de piété t dans la 
.connoiffance des mœurs & des 
réglés de conduite pour la vie 
Lpi rituel le. Sa converfation étoit 
„vive & délicate ; fes réponfes fpi- 
■ rituelles & promptes -, fou humeur 
-douce , égale T &^d’une gaieté 
accompagnée de retenue. Sa mal
propreté extérieure n’altérojt point 
la beauté de l’intérieur. Ses paro
les ne refpiroient que la piété, la 
droiture, la charité , la fmcérité , 
6c l'innocence des mœurs. Une 
grande fbnplicité , 6c une modef- 
tie dont il ne 5 çcartoir jamais , 
cachoient fes talens aux yeux des 
ignorans., &  les relevoient aux 
yeux des gens d’efprit. Dom M o
rel mourut en 1731 * à 79 ans. 
On a de lui : I. Ejfuftons de cœur 

fiL' chaque rerfet des Pftautnçs <$• des 
Cemipies âz PE glife , Paris, 17x6 , 
fca 5 vol. in-12, Le P. de Tournc- 

, mlm , Jéiuite , eiUmoit tellement ce 
livre j dont les expreliions font 
affeÛueufes * qu’il le lifoit tous 

« les jours i & lorfquhl étoit obligé 
d’aller à la campagne » il en por- 
toh un volume, avec lui. Il vou-

■ lut même en connoitre l’auteur ,
■ &  lui demanda fq bénédiction à
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genoux. ( H i s t o i r e  Littéralv& de 
Li Congrégation de Saint-Maur y 
p. 5 04. ) II. Méditations fur la Rè
gle de Siimt-Bmoît y 1717 , in-S°. fil. 
Entretiens fpiniuds fur les Evangiles 
des Dimanches & des Myjleyes de toute 
¿'année, dtfiribuis pour tous les jours 
de P Avait y I72O t 4 vol, in-12.
IV. Entretiens fpirituels , pour fzrvir 
de préparation à la Mon , in-12 » en 
172,1. V- Entretiens fpiruuzh , pour 
la Fête &  P Octave dû Saint-Sacre- 
ment, en. 1722, in-12. VI. Imita
tion de N . S. /. Ct , traduction nou
velle , avec une priere affective , 
ou çffulion de cœur à la fin de 
chaque chapitre , in-12 , en 1713. 
VII, Méditations Chrétiennes fur les 
Evangiles de toute tannée r 2 vol, 
in -11 , en 1726. VIII- Vu bonheur 
d'un fimple Religieux & d'une fimplt 
Religieufe , qui aiment leur état &  
leurs devoirs , in-12 17¿7. IX.
Retraite de dix jours fur les devoirs 
de la vie Religîiufc , in-lz , I72S. 
X. De PEfpitance Chrétienne, & de 
la confiance en la Miférlcorde de Ditu , 
in - n , 172S. La plupart des ou
vrages de D. Mord ne font que 
des prières continuelles j l ’auteur 
a tiré fes réflexions de l ’Ecriture 6c 
des écrits afcédques des SS. Peres. 
C’eft ce qui donna une grande vo
gue à fes ouvrages, & ce qui ex
cita en même temps l ’envie des 
ennemis de l’auteur , regardé par 

.eux comme Janféniffe 3 & peint 
comme tel dans le Dictionnaire des 
U y res Io n fin ifs ,
, MORÉRI j ( Louis ) do ¿leur en 

théologie , né le 25 Mars 1643 , 
d’une famille honnête 5 à Barge- 
mont , petite ville de Provence > 
prêcha à Lyon la controverfe pen
dant 5 ans avec fuccès. Il s'étoit 
annoncé dans cette ville par une 
mauvais allégorie , intitulée : Le 
Pays d'Amour , qu’il publia dès 
l’âge de xS ans. Il fe flt connoî- 
tre bientôt par des ouvrages plus
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utiles. Il publia en 1675 , en un 
vol. in-foL , le Duüütmdlrs qui 
porte fon nom & dont Ckappuytau , 
dit-on , lui donna la première 
idée. Ce fut vers le même temps 
qu’il s'attacha à l’évêque d’Apt , 
Gaillard de Longjumeau. , à qui il 
avoit dédié cet ouvrage, en rc- 
connoiffance des foins que ce pré
lat s’étoit donnés pour lui faire 
trouver des matériaux. Made. de 
Gailiard de Vend , feeur de l’évê
que d'Apt, le fit placer auprès de 
Pompons, fetrétaire d état. Il pou- 
voit efpérer de grands avantages 
de fa place -, mais fan application 
au travail épuifa fes forces, & le 
Jïta dans une langueur prefque 
cortdnuelle. L'ardeur avec laquelle 
il s’occupa d’une nouvelle édition 
de fon Dictionnaire, augmenta fon 
épuifement, & lui donna enfin la 
mort. Il expira à Paris le io Juil
let 16S0 , à 38 ans. Le Ier vo 
lume de fa nouvelle édition avoxt 
déjà paru , & le fécond vit le 
jour quelques mois après la rtiort 
de fon auteur- Morlri avoit des 
connoiiïances 8c de la littérature : 
il connohToit les livres modernes 
qu’il falloit confultcr , ÊC emen- 
doit aile z bien T italien St l ’efpa- 
gnol ; mais il n’avoit ni beaucoup 
de goût , ni beaucoup d’imagina
tion, Son ouvrage , réformé & 
considérablement augmenté , porte 
encore fon nom , & n’efl plus de 
lui. Ceft une ville nouvelie , dit 
V o lta ir e  , bâtie fur l'ancien plan. 
Trop de généalogies fufpefres -, 
d’articles confacrés à des hommes 
obfcurs , d’inexafritudes , de mi
nuties , de fautes de langage ; le 
défaut de critique , de préciïion Sc 
de goût , ont lait tort à cet ou
vrage utile , qui fer oit infiniment 
plus agréable , fx les auteurs qui 
y  ont mis la main s’étoîent bor
nés au néceiïsire & à l'inréref- 
fant, Pluüeurs grands hommes y
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comme Alexandre, Céfar , Pompée t 
Bot ¿eau , Mo ¿1ère , CurniUle , &ç. n’y,
font que crayonnés , tandis qu’une 
foule d’écrivains inconnus, ¿k de 
gentilshommes de deux jours , y  
occupent un terrain immenfe. Ce 
DiéHonnaire eil fur-tout tres-dé- 
fefrueux pour la partie géogra
phique , malgré les diverfes & 
fréquentes révisons qui en ont été 
faites* Audi et oit-ce une vraie d j. 
bUd*Àugias , ( dit Profper Marchand j  
pour U n¿tournent de laquelle il n au- 
rolt fallu rien moins qu'un Hérault 
littéraire. Qu’on ne dife point 7 
comme VIgn cul-Mar ri île , mie le 
Muré ri eft Un 1) Mi071 nuire bourgeois , 
qui n’eiî pas fait pour les fa van;. 
J’aimerois autant qu’on cxcuCàt: 
une Grammaire remplie de faciles 
réglés, & un Catédiifme plein de- 
mauvais principes, en riîfanc qu'ils 
font allez bons pour des écoliers 
& des enfans. C ’eft jurtement parce 
que cet ouvrage devoit fervir a 
des bourgeois, qu’il auroit dû être- 
plus foigncnfetr.enr travaillé plus 
exafr. Les gins de lettres peuvent 
aifément redrcilêr les fautes & les 
erreurs , recourant aux (purces ; 
mais les lefreurs vulgaires, & fur- 
tout les jeunes gens , ne font nul
lement en état de le élire. Ce qui a 
contribué à faire un nom à Mardi 9 
e’efl qu’on s’imagine que c’eft le 
premier DiéHonnaxre ffançois & 
hitlorique 9 mais on avoir celui de 
Juigné, qui, tout inexafr qu’il eff , 
ne lui fut pas irtuûie. Lci éditions 
les plus e^imées du Difrionnaire 
de Marin y font : Celle de 171S , 
en 5 vol. in-fol-, celle de 1725 , 
6 vol. in-fol. & celle de 1732 , 
auiîî en 6 vol. in-fol. L’abbé Goujet 
a donné 4 vol, in-folio de Supplé
ment t que M. Drouet a refondus 
dans une nouvelle édition, publiée 
en W5 9 1 en 10 vol- in-folio, 
avec des cotre frions & des aug
mentations. Cet ouvrage 9 ététra-
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duit en anglois t en efpagnol &  en lagte. La république de Venifc le 
italien* tira de Forli T où il exerçoit la

MORFT } (Antoine de BoUR- médecine fur un trop petit théâ- 
330N, comte de ) fils naturel de tre , pour lui donner la chaire 
Henri IV  &  de Jacqueline de BeuiL d’anatomie de Padoue, avec 6000
comteffe de M oret, & ponce lé
gitimé de France * naquit en 1607* 
Après avoir goûté les fages le
çons de JJjtgerrdds ( depuis évêque 
de Sarlat ) fon précepteur , il eut 
les abbayes de Savigny^ de Saint- 
Etienne de Caen , de Sa tnt-Vic
tor de Marféille & ces bénéfices 
ne l’empêchèrent pas de porter 
les armes. U reçut une moufque- 
tude au combat de Caflelnaudari , 
en 1631, dont il mourut , à ce 
qu’aiîurent les hiftoriens les plus 
înih-LÙts* D’autres prétendent qu’il 
fe retira en Portugal en habit d lier- 
mite j qu’eafuite il revint en France , 
& qu’il fe cacha a Tous le nom de 
Frere Jtan-Baptlfis , dans un h ermi
tage en Anjou. Mais quelle preuve 
apportent-ils , qu’un fils de Henri 
I V , qu’ils ne font mourir qu’en 
1693, étoit un folitains Angevin? 
Aucune. Cependant ils ajoutent , 
que Louis X I V , frappé des bruits 
qui coiyoient au fujet du comte 
de Motet , ût demander par l’in
tendant de Touraine à l’hermice 
qui paffoit pour être ce comte , 
s ’il l’étoit réellement? Le folitaire 
répondit : Je ne le nie , ni ne veux 
l ’ajfurer ; tout ce que je d. mande , 
ĉ ejl qidon me laijjc comme je julr. 
Cette réponfe &  d’autres circonf- 
tances répandent fur ce point d’hif- 
toire une obfcurité , que les criti
ques n’ont pu encore diiïlpef entiè
rement, Sa Vie a été donnée par le 
curé Grande--,

MORGAGNI, ( Jean-Baptifte ) 
lavant anatomiRe a né à Forli dans 
la Ro magne en x 68 2 , fut reçu de 
l ’académie des Inquiets de Bologne» 
où il avoit feit Les études -, acadé
mie connue depuis avantaglÊife- 
mem fous le titre gînftim  de B q-

livres d’appointemens. 11 honora 
ceqe ville par fes découvertes , 6c 
par fes ouvrages qui roulent tous 
fur fon art. Les principaux font : I* 
Àdverfdria Anatomica f e x , à Padoue , 
1719 , in4° » ou à Leyde, 1741 t 
in-4°. Cette derniere édition a , de 
plus que les précédentes , Nova 
Injiîtutionutn mcdicarum Idea. XI. 
Epfiolœ Anatomica. , Leyde > 1728 , 
in-40. XII. De fedibus & caufis'Mor- 
bÿrum per aiiatomen inâagatis , libri 
V , Patavii, 1760 j, 2 vol. in-fol, •0 . 
Lo vanii, 1766,2 vol. in-40 > Lm- 
broduni in Helvetra , 1779 , 3 vol. 
in-40. IV . Pluûeurs Lettres, infé
rées dans la nouvelle édition de 
Valfidha. Il a donné fon nom à 
un trou de la langue & a un muf- 
cle de la luette , parce qu’il les 
découvrit le premier. Ce favant 
étoit correfpondant de l’académie 
des fcietices de Paris. Il mourut 
en 1771 î âgé de quatre-vingt-dix 
ans. Les papes Clément X I  & Clé
ment X l l  & pluiieurs fouverains 
lui donnèrent des marques parti
culières de leur efüme, Benoît X I V  
fait de lui une mention honora
ble dans fon traité De Beatifica- 
dotte fervornm Dei. Peu de favans 
ont joui d’une eftime plus géné
rale. Il avoit recueilli lui-même fes 
Ouvrages , qui parurent ;en 1765 , 
en cinq vol.

M O R G U E S ., Voy. M o u r g u e s .
MO RHO F, Daniel - Georges) 

né à W m a r , dans le duché de 
Meckclbouvg en 1639 , devint pro- 
feileur de poéiie à Roliock, enfuite 
d’éloquence, de poéiie & d’hiftoire 
à Kiel j & bibliothécaire de Puni- 
verdté de cette ville. Cet écrivain 
fe iignala par un grand nombre d’ou
vrages, fruit de fon érudition & d’un
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travail infatigable. Les principaux 
font I. !Uijjenationes , 1699 , in-40. 
IL Opérât Poética, 1694, in-40. III. 
Orationts 3 169S. IV. Polyhiftor, 
fivè De nothlâ auclorzm & retum. La 
meilleure édition de cet ouvrage eil 
celle de Lubeck, 1732,2. vol. in-40. 
Il y  a peu de livres plus favans ; mais 
il manque de méthode. V . Prlnaps 
Meâïcus , 166  ̂ , in-4°. Ceft une 
difiertation fort eu rien fe fur la gué- 
rifon des écrouelles par les rois de 
France & d’Angleterre. L ’auteur 
l ’admettant également dans ces deux 
princes, foutient qu’elle eft mira- 
cttleufe. VI. EpiJÎola. de feypho vi
tre o per fonum humante, vocls rupto , 
K iloni, 1703 , in-40. Un marchand 
de vin d’Amfterdam, qui rompoit 
les verres à boire par un ton de 
voix élevé, donna lieu à ect ou
vrage plein de chofes curieufes. 
Mcrkof mourut à Lubeck le 30 
Juillet 1691 , à 53 ans, épuifé par 
fes veilles , & regretté pour les 
qualités de ion coeur. Quoique 
Morhof fût très-froid avec ceux 
qu’il ne connoiffoit pas, il étoit 
très-ouvert avec fes amis, & d'une 
converfation aufu agréable que 
variée. Il étoit ii laborieux, qu’il 
travailloit même en mangeant. Il 
avoit choiii pour devife ces trois 
mots : P ie t a t e  , Ca n  d o r e  , P r u - 
s>e n t i a 3 & ilexprimoit ces vertus 
dans fes moeurs. Sa bibliothèque 
étoit nombreufe St choife. > 

MOKICE d e Eeauboïs  , (Dom 
Pierre-Hyacinthe ) né à Quimper- 
lay dans la baffe Bretagne en 1693, 
de parens nobles, entra dans la 
congrégation de Saint - Maur, & 
s’y  iignala par fon érudition! Le 
cardinal de Rohan ayant demandé 
à fes fupérieurs deux religieux pour 
travailler à l’Hiftoire de fon illullre 
maifon, Dom Morice fe chargea de 
ce travail. Son ouvrage efft demeuré 
manuferit dans la maifon de Rohm , 
d ont U avoif l'cffiise & la confiance ;
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il formeroit 3 ou 4 vol. în-40. Le 
cardinal de Rohan lui marqua fa re- 
qpnnoiffance en lui donnant une 
penlion de Soo liv, qui fut moins 
pour lui que pour les indigens. 
Ce favant travailla enfutte à don
ner une nouvelle édition deT/ï/y  ̂
taire de Bretagne de Dom Lobinau. 
L'attente & les vœux du public ôc 
de fes compatriotes, furent bientôt 
remplis. Depuis l’année 1741 juf- 
qu’en 17 0̂ , il donna 3 vol. in-foï; 
de Preuves ou Mémoires pour cet 
ouvrage, &  le I er vol. in-fol. de 
l ’Hiffoire i laiffant tous les maté
riaux du fécond & du dernier vol.s 
lorfqu’il mourut, en ^750, à 57 
ans. Dom Taillandier, fon confrère, 
a continué cet ouvrage, dans lequel 
on trouve non-feulement des pièces 
curieufes St intéreHantes, mais des 
diiïértaùons propres à éclaircir tout 
ce qui regarde l ’origine, les moeurs, 
les coutumes des Bretons , fon an
cienne nobleffe, les droits de la 
province, Ôte, Dom Morice fe ren
dit recommandable par fa tendre 
piété, fa modeiiie, fon humanité, 
fi  régularité, fa vie laborieufe, 
pénitente St auftere*, par une con
duite toujours uniforme  ̂ par fon 
caraüere doux, aimable, loeiable, 
bienfaifant, fur-tout envers les pau
vres , dont il étoit comme le nere* 

MORILLON, (Dom Julien-Ga- 
tîen de) Bénédiétin de Snim-Maur, 
né à Tours en 1633, mort à l'ab
baye de Saint-Mol aine de Rennes 
en 1694, à 6x ans, fut choif pour 
procureur général des monaiieres 
de Bretagne. Son habileté dans 
l'admîmilratïon des affaires ne l ’em
pêcha pas de cultiver la poéiie. On 
a de lui des pawphrafes en vers 
ffançois de Job, in-S° 3 dé VEccB- 

in-S° de Toile, in-S°. Mais 
il eif principalement connu par fon 
J oseph  ouYEfdavefJc!!:ya Turin,
( Tours) 1679 , m-S°. Ce Poème, 
dom la verfiffcation eff foîbJc, mais
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facile, offre des morceaux «ra
dians* Il fut réimprimé à Broda en 
17 0 5 ,10 -8 °. Quelques endroits 
trop libres le  firent fupprimer , & 
ce petit ouvrage eft aiTez. rare.

M ORILLOS , ( Barthélemi ) de 
Séville én  Efpagne, naquit e n i6 i  3. 
Après avoir cultivé la peinture avec 
fuccès dans fa patrie, il voyagea 
en Italie, où  il fe fit admirer de 
nouveau par une maniéré de pein
dre qui lui étoit propre, fi^qui pro- 
duifoit un grand effer. Les italiens, 
étonnés de la beauté de fon génie 
& de la fraîcheur de fon pinceau, 
ne firent point difficulté de le com
parerai! célèbre Paul Veronef1. De 
retour en Efpagnc, Charles I I  le fit- 
venir à fa cour, dans le defièin 
de le nommer fon premier peintre -, 
mais Morillus s’en exeufa fur fon 
âge, qui ne lui permettait pas de 
fe charger d’un emploi auffi. im
portant j fon extrême mode (lié 
étoit néanmoins l’unique caufe de 
fon refus.' Il mourut en 1685, à 
72 ans

I. M O R IN , (Jean) né à Blois 
eu 1591 de parens Caiviniftes, 
étudia les humanités à la Rochelle. 
11 alla enfuite à Leyde, où il ap
prit la philofophie, les mathéma
tiques , le droit, la théologie & les 
langues Orientales. Après avoir 
orné fon efprit de toutes ces con- 
noifiances, il fe'confacra entière
ment à la leéïure de l ’Ecriture- 
fainte, des Conciles & des Peres. 
Un voyage qu’il fit à Paris l ’ayant 
fait connoitre au cardinal du P e r r o n , 

il abjura le Calviniûne entre les- 
mains de ce prélat. Le nouveau 
converti demeura quelque temps 
auprès de lu i, & entra enfuite dans 
l’Oratoire, congrégation nouvelle, 
fondée par le cardinal de BénïlU, 
Son érudition & fes ouvrages lui 
firent bientôt un nom. Les prélats 
de France fe faifoient un plaifit rie 
le confulter fur les matières les
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plus éplneufes & les plus impor
tantes. Le pape Urbain. Prl f l , inf- 
truit de fes talens & de fes vertus-, 
l’appela à Rome, & fe fervit de lui 
pour la réunion de fKglife Grecque 
avec la Latine. Le cardinal de 
Richelieu obligea fes fupérieurs à 
le rappeler en France, fie lui fit 
perdre le chapeau de cardinal, dont 
on prétend qu’il auroic été honoré, 
s’il fe fût fixé à Rome. De retour 
à Paris, il fe livra à l ’étude avec 
une ardeur infatigable, & y  mou
rut d’une apoplexie, le 2S Février 
1659, à ó8 ans, également regretté 
pour fe$ coanoiffances & fon carac
tère franc fit fine ere. U étoit par
faitement verfé dans les langues 
Orientales; il fit revivre, en quelque 
forte, le Pcntateuque Samaritain , en 
le publiant dans la Bible Polyglotte 
de le Pay. Ses; principaux ouvrages 
font : I. Excrcltaüones Biblias, ióóo, 
in-fol-, â Paris; ouvrage dans lequel 
l ’auteur ne ménage point allez l'in
tégrité du Texte hébreu, & qui fut 
réfuté par Simeon de Muyst Le Pere 
Ai orín a divifé fon livre en deux 
parties, dont la fécondé fut finie 
par le Pere Pronto , Génovéfain. 
Gomme le rabbtnifme domine dans 
ce liv re , & qu’il fe feroit vendu 
difficilement, le libraire y  joignît 
les Excrcitations fur l'origine des 
patriarches & des primats , & fur 
Pancienufagé des cenfuresà P égard 
du clergé. Ces Exercitatlons, im
primées en 1626 , in - 40 , étoient 
alors demandéesjquoiqu’elles foient 
écrites d’un ftyle enflé & diffus. 
„11. De Jarcrîs Oràlnatlonibus, in-fol, y 
1655. Ftl. Pctnltaida, in - fol, f 
1651. L ’auteur a tamaffé, dans cefi 
ouvrage & dans le précédent, tout 
ce oui pouvoit avoir rapport à fort 
fujet. L ’un fie l ’autre font très-fa- 
vans, mais Us manquent un. peu 
de méthode. « Il feroit à fouhai- 
» ter que dans le dernier ( dit 
n Ntqej-on après' du. fw  j  l ’auteur

» eut
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b eût établi des principes plus cer- 
j» tains fur les témoignages üt les 
*» pratiques qu'il rapporte, qu’il 
m en eût tiré des indu&ions plus 
** juftes. Cela n’empêche pas que 
« fon ouvrage n ’ait été d’une grande 
*» utilité, & nJait appris fur la péni- 
» tence bien des choies , qui étoient 
** auparavant peu connues, parcicu- 
« lié rement dans le  col e. Loriqu’il 
f» fut admis à l ’examen, les exa- 
*» minateurs y  trouvèrent quelques 
« endroits qui leur parurent trop 

durs î ou contraires au fenti- 
** ment commun des théologiens,
* & qu’ils l’obligèrent d’expliquer 
'■»* ou de ré trader dans un averdf- 
*> femeut qui efV à la tête. Ils lui 

firent même retrancher un Traité 
v  entier De expiations Catcchumc- 
ji norum \ prétendant que , de la 
» maniéré dont il s’y  exprimoit,
» il tuinoit la confefïion, Il a été 

cependant imprimé pludeurs an- 
s> nées après «. IV. Une nouvelle 
Md!don de la Bible des Septante, 
avec la veriion latine de Nobllius,
3 vol. in - fol», Paris , 1618 ou 
1641 j eftimée -, elle comprend le 
Nouveau Teftament. V . I)es Let
tres $c des Dlffertations, fous le titre 
<!’ Anùquittées EcclcfiizOrlentalls, 1682, 
ïn-S0. VI. Œuvres pojlhumes , en 

v latin , 1703 , 111-4“. VII. Htfioirc
de la ¿¿Il y ranci de PEgüfe par ¿’ em
pereur Conftantin , & du progrès de 
¿a fùiiyaraineté des Papes par la piété 
&  la libéralité de nos Rols , in*folio , 
3,619. Cet ouvrage, écrit en fran-* 
çois d'une maniéré incorrede 6c 
diÉfufe, déplut à la cour de Rome , 
&  l’auteur ne put l ’appaifer qu’en

Îjromettant quelques côrrfcéhous. 
X. Des défauts du Gouvernement de 

V Orat cire , in-S° , 16 j 3. Ceft un 
¿éiail des abus qui s’étoient giiffés 
dans la congrégation. L ’auteur cen
sure avec beaucoup de liberté I3 
conduite des chefs, entre autres du 

B outgolng, général, dont il fait
T  qui* VU
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un portrait peu avantageux. Le 
P, Morin fut obligé de lui faire une 
réparation publique ; êc prefque 
tous les exemplaires de fa critique 
furent brûlés, ce qui l ’a rendue 
r.are. C'ell un livre à-peu-près iem- 
blable a celui que Marlana a conv* 
pofé contre la fociété des Jcfuites, 
6c en particulier contre fon géné
ral Àpu.vira, Mariaiia çft cependant 
plus excufable que le Pere Morinm 
Le premier ne çompofa fon ou
vrage que pour fon ufage parti
culier , 6c avec de bonnes inten
tions ; au lieu que l ’autre ht impri
mer le lien dans des vues con
traires. Le P, Dsfmarets en a donné 
un Abrégé fous le nom de la Tou
relle*. Richard Simon allure que 1« 
P. Morin avoit fait un recueil de 
tout ce qu’il avoit lu de mordant 
& d’injurieux dans les anciens au
teurs, pour s’én fevvir dans Tcc- 
cafion*, & qu’il avoit une opiniâ
treté û démefurée, que, trois ans 
après la prïfe de la Rochelle, il 
foutenoit encore qu’elle n’avoit 
pas été prife, 6c que tous les bruit*

, qui en avoient été publiés, n1 étoient 
qu’un roman, Malgré ces travers , 1« 
,Pere Morin- éteit certainement un 
des plus favans hommes de fon 
temps. Peu d’auteurs ont plus écrit 
fur la critique de la Bible, 6c ave« 
plus d’érudition , que lui» 11 eft la 
premier qui ait commencé à traiter 
.folidement la matière des Sacre- 
mens» & l'on peut dire qu’il a 
épuifé tous les fujets fur fëfquel# 
il s’efl exercé. Si, dans fes ouvrages, 
il a ghffé quelques opinions con
traires à celles de quelques théo
logiens , il étoit cependant bien 
éloigné de cet efprir réformateur 
qui voudroit tout ramener à l'état 
des premiers temps : il regardoitla 
pratique 6: les coutumes de Téglife 
dans tous les ûedes, comme des 
lois qu’il n-étoit pas plus permis 
de cqnpredirç que las jugemen?

z
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-do&nnaux, Infotcntijfm* igttur cjt 
infania, non modo difputare contra id 
quod ÿidemus unlverfam Ecclefiam crt- 
"¿crc„ ftd ttïavt contra là quod vtdçmus 

-tan faeere. V o y e z  CàPPEL.
II. M O R IN , (Jean - Baptifie) 

né l'an 1583 à Ville-franche en 
Beaujolois -, fut reçu do&eui en 
médecine à Avignon en 1613 . Après 
avoir voyagé en Hongrie pour faire 
des recherches fur les métaux , il 
revint à Paris , & s'appliqua entiè
rement à l ’aitrologie judiciaire. En 
recherchant les événçmens de l ’an
née 161*7 , il trouva que l'évêque 
da Boulogne ( Claude Durmy ) qui le 
logcoit chez lu i , étoit menacé de 
la mort ou de la prifon » & il eut 
foin de l ’en avertir. Ce prélat, 
quoique infatué de l’aftrotogie , ne 
ht qu’en rire. Mais s'étant mêlé 
des affaires de la cour, alors fort 
embrouillées, il fut traité de rebelle 
&  mis en prifon. Morin feroit de
meuré fans prote&eur, fi le duc 
de Luxembourg, frere du connéta
ble de Luyncs* ne l’avoit pris pour 
fon médecin. Il entra chez ce fei- 
gneur en 1 6 1 1 1 & y  demeura 8 ou 
5 ans, L ’ingratitude du duc à fon 
égard l ’obligea de quitter fon fer- 
vice , & en for tant de chez lui il 
le menaça d ’une maladie dange- 
reufe, qui l ’emporta au bout de 
deux ans. Quoique le hafard^eût 
plus de part à l’accompliffement des 
prédirions Morin 7 que fon habi
leté , fes horofeopes lui ouvrirent 
l ’entrée de la maifion des grands, 
que cette fcience chimérique auroit 
dû lui fermer. Le cardinal de Riche- 
¿îcii, fuperftirieux malgré fon génie t 
le confuha -, &  le cardinal Ma^arhi 
lui fit une penfion de aooo livres 
après lui avoir procuré la chaire 
de mathématiques au collège royal.

- Le comte de Chavtgny, fecrétaire 
d'état, régloit toutes fes démarches 

' par les avis de Morin T & ce qu’il 
r̂egaxdoit conmtfcle plusimportant,
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les heures des vifites qu’il rendoîc 
au cardinal de Richelieu, Morin nefe 
trompa* dit-on, que de peu de jours 
dans le pronoftïc de la mort de 
Gu/iave-Adolphe* Il rencontra, à dix 
heures près, le moment de la mort 
du cardinal de Richelieu. Ayant vu 
la figure de Cinq-Mars, fans favoir 
de qui'elle étoit, il^répondit que 
cet homme là auroit la tête tran
chée. Morin fe méprit de feize jours 
feulement à la mort du connétable 
de Lcfdigukres, & de fix à celle de 
Louis X III. Mais fon efprit pro
phétique fit des bévues beaucoup 
plus lourdes, qu’on ne manqua pas 
de remarquer. [ Voye\ G a s s e n d i. J 
Cet oracle des ailrologues, c’efi-à* 
dire , des foux, voulut l’être aufii 
des philôfophes. Il attaqua le fyf- 
tême de Copernic &  celui d’Eplcurc, 
& eut à ce fujet des démêlés très* 
vifs avec Gajfendi & avec les dif- 
ciples de ce philofophe. On lui 
fit voir qu'il fe trompoit lourde
ment dans fes horofeopes & dans 
fes prédiéüons, &  qu’il n'avoit 
point trouvé le problème des Lon
gitudes. La Hollande avoit promis 
cent mille livres, & l ’Efpagne trois 
cents milleià celui qui feroit cette dé
couverte. Morin croyoit déjà tenir 
les quatre cents mille francs * lorfque 
des commifîaires nommés par le 
cardinal de Richelieu lui démontrèrent 
l'extravagance de fes prétentions. Il 
mourut en 16 56 ,à 73 ans. Comme 
il attribuoit tous les evénemens à 
l'influence des aftres, il ne craignit 
point de leur imputer fes débau
ches dont il fait le détail, &  tout 
ce qui lui étoit arrivé pendant fa 
vie. On lui- doit une Réfutation en 
latin du Livre des Préadamhes , eu- 
rieufe & finguliere, in-12 Paris, 
1637. On a encore de lui un livre 
intitulé : A  (ho ¿0glnfGalllca ; & un 
grand nombre d’autres ouvrages , 
dans lefquels on remarque un génie 
fingulier & bizarre.
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ÏII. M O R I N ,  ( Pierre) né à 

ÌParis en Ï531 , palla en Italie * 
on .le favant Paul Marne* Lem- 
ploya à Vernie dans fon imprime
rie. Il enfeigna enfuite le grec & 
la cofmographie à Vicence, d’où U 
fut appelé à Ferrare par le duc de 
cette ville. S, Charles Burromêe, 
înftruit de fes profondes connoif- 
Lances dans l'antiquité ecdéilafti- 
que, de fon défiméreffement, de 
ion zde & de fa piété, lui accorda 
fou eftime & rengagea à aller à 
Rome en 1575. Les papes Grégolrt 
3CIÏI & Sixte^ Quînt , l'employèrent 
à l’Edition des Septante , 1 5 S7 j & 
à celle de la Vulgate, 15 901 in
foi. 11 travailla beaucoup à Védi- 
tion de la Bible en latin, traduite fur 
celle des Septante, Rome, 1588, 
ïn-fol. i à l’édition des Décrétales 
jufqu’à Grégoire V i l , Rome, 1591,
3 vol. in-fol. ; & à une ColUHlon 
¿es Conciles généraux* Rome, 1Ó08,
4 vol. Ce favanr critique mourut 
à Rome en 1608 , à 77 ans. C’é- 
toit un homme franc, fimple, lin- 
cere , doux , honnête , d’une hu
meur égale, ennemi de Fartifice , 
dédaignant les richeffes & les hon
neurs , & n’ayant d’autre pafliott 
que l'étude. Il parloit Italien aufîi 
bien que les gens de lettres du 
pays. On a de lui un Traité du 
bon ufage des Sciences, & quelques 
autres écrits, publiés par le Pere 
Quetlf* Dominicain , en 1675, On 
y  trouve des recherches & des bons 
principes ; Fauteur y  paroït verfé 
dans les belles-lettres & dans les 
langues. L’édition de l ’Ancien Tef- 
tamem grec des Septante, Romat, 
1687 -, in-fol,, eft rare, V oy . C a 
r a f f e ,

IV , MORIN", ( Etienne ) mînif- 
tre de la Religion Prétendue-Re- 
formée à Caen fa patrie, fut ad
mis dans l’académie des belles-let
tres de cette Ville * malgré la loi qui 
excluoit les Protéftans, Son lavoir
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lui mérita cette diilin&ion. Après 
la révocation de l’Edit de Nantes, 
il fe- retira à Leyde en i6Sy , &  
de là a Amfterdam où il fut nommé 
profefleur des langues Orientales, 
Il mourut en 1700 t à 7̂  ans, 
après de longues infirmités de corps 
& d’efprit. On a de lui v m  D if-  

Jiriatlûns en latin fur des maùerçS 
d’antiquité. Elles font curieufes* 
L ’édition de Dordrecht , 1700 v 
in-S°, eft la meilleure , &eft préfé
rable à celle de Geneve, 16S3* 
in-4°. Il a donné auiîi la Vie de 
Samuel B  oc!tard,

V. M O RIN , ( Henri ) fils du 
précédent, né à Saint-Pierre-fm- 
Dive en Normandie, fe fit Catho  ̂
lique , après avoir été mirtiftre 
Procédant. II eil auteur de plu* 
fieurs DiJJ'crtations , qui iè trouvent 
dans les Mémoires de F Académie des 
In f iripiwns, dont il ¿toit membre* 
Il mourut à Caen le z6 Juillet 1718, 
âgé de 60 ans , auiîi eilimé que 
fon pere.

VI, MORIN , ( Simon ) naquit 
à Richemont en Normandie , vers 
Tan 1.613 , d’une famille obfcure. 
La mifere le chaffa de fon pays 
& l’amena à Paris, où il fe fit 
écrivain copifte. Son cerveau , 
qui n’avoit jamais été fort bon , 
fe dérangea totalement Iorfqu’ii 
jouit d’un peu d’sifance. Il fe jeta 

'dans les rêveries des Illuminés , 
alors fort communes à Paris. On 
le mît en prifon, & on le relâ
cha bien-tôt comme un efprit foi- 

~ble, qui dans un état plus com- 
,mode pourroit fe rétablir, 11 fa 
■ logea chez une fruitière , abufs 
de fa fille, & fut contraint de l ’é- 
poufer. Sa belle-mere tenoir une 
efpece d'hôtellerie \ fon gendre fe 
mit à prêcher ceux qu'elle rece- 
voit.Les ignoranss’attroupèrent au
tour de cet ignorant, & le lieute
nant de police ne put mettre fin 
à ces eonvemieules, qu’en faiftnjc

Z ij
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enfermer à la Baftillc tfelui qui les 

L tenoit. Cec infenfé, remis en li
berté au bout de i  ans, répandit 
un petit ouvrage où briil oient tous 
les égaremens de fou efprît. En 
voici le titre : Au nom du Pcre , & 
du fils, & du Saint-Efprit* Pensées 
joe Morxn , dédiées au tou Naïve 
&  fmpli ¿¿pofitlon que Morin fait 
¿e fes Penfé&s aux pieds de Dieu , les 
fourniront au jugement de fon lEglife 
trh-fiùntc f <à laquelle U protefie tout 
rcfpeH & obéijfance ; avouant que s'il 
y  a du mal il cjl de lui > mais s'il 
y  a du bien , H cji de Dieu 3 & ¿ni 
en donne toute la gloire w o  1. in-Sü, 
1647, de 14 6  pages. Cette pro
duction > aujourd’hui fort rare, eft 
précédée d’un Avant-propos; de 
trois Oraifons , à Dieu, à Jefus- 
Chrijl Sa, à l*  Vierge ; de quatre 
Epitres : la première, -du Roi ; la fe, 
coflde, A  la Reine & à Nojfeigneurs 
de fan Confdl ; la troifieme , Aux 
Lecteurs ; la quatrième , Aux fa u x- 
Pares fourrés dans VEgÛfe Romaine* 
L’auteur étoit fi enchanté de ce 
tiifu de délires 6c d’inepties * qu’il 
en envoy a un exemplaire au curé 
de Saint- Germain- VJuxerrais , qui 
lui demanda d’où venoit fa mif- 
fion.? De J& svs -  Ch r is t  même, 
répondit le fanatique, qui s'efi in
corporé tn-moi pour le falut de totu 
les kommes. Le curé ne lui repli- 
,qua qu’en le. faifant.de nouveau 
enfermer a la Baftille. Avant que 
d’y être , U avoit répété plufieurs 
fois, qu'il ne feroit jamais allez 
lâche pour dire : Tranfeot à me. 
Calix tjh ! .Mais dès qu’il y  fut , 

-fa fermeté l ’abandonna. Il fit fa 
jrétraâation, & obtint fon élargif- 
fetnent, À peine fut-il forti qu’il 
.dogmatifa encore. Le p&riementle 
fit mettre à la,Conciergerie , & le 
condamna aux Petites - Maifons. 
Nouvelle abjuration , Sa nouvel 
élargiiTement, ¡Mais, le cœür n'ayant 

^pointeude partà fes rétractations,
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il chercha de nouveau à faire de* 
profélytes. Des Marées de Saint- 
Sorlln feignit de fe mettre fur les 

, rangs , &  parvint à lui infpirer la 
plus grande confiance. Des Marêts 
ne cherchoitqu’à arracher fes fecrets, 
pour pouvoir le dénoncer comme 
hérétique. La femme de Morin s’ap- 
perçut de fon deiîein, & redouta 
fes artifices.,. « Des Maréts appré- 
?» hendant qu’elle ne communiquât 
» fes craintes à fon mari, &  que 
>» cela ne fit ceffer leur commerce 
>» avant qu’il eût ̂  tiré de lui tout 
» ce qu’il défiroit favoir, réfolut 
■ » de donner à Morin 1 par la pre- 
» miere lettre qu’il lui écriroit f 
» une déclaration, par laquelle U 
?» le reconnoîtroit pour Fils de 
?» íhomme & pour le Fils de Dieu 
r> m lui comme un tout. Cette lettre, 
» du premier Février i66z , fut û 
» agréable à Morin , que , pour lui 
» témoigner fa reconnoiiiance , il 
« lui fit le lendemain une réponfe, 
?» par laquelle il lui donaa, comme 
m par grâce particulière, la qua- 
» lité de fon Précurfeur, le nom- 
*1 niant un véritable Jsan-JSaptlfle ref
it fufché « . ( N i c e r o n  , Tome 
X X V ÍL ) Alors s’établît entre ces 
,deux hommes le commerce le plus 
intime, Morin dévoila à des Ma
rêts tom es-les erreurs, ’»Selon lui 
.»*, le corps de I’Eglife Romaine étoit 
» VAntcüirifi, parce qu elle étoit cor- 
r>. rompue ; mais elle-étoit fidelle en 
»»■ i'eiprit de chacun qui efi fidelle 8t 
¿». qui eft aiî-deffus de la loi, de la foi 
» ,& ¡de la grâce j SfLpâr copie quent 
>»; au-deffus de l’ufage des prières, 
»q des. facremens , de la meffe , ôt 
»v.de toutes les chofes’ extérieures-,
?» parce qu'il efi alors impeccable &
?» n ’a plus, befoin de grave t. & par 
?» conséquent n’a plus befeun de 
?» rien demander à Dieu , parce 
ï>, qu’il efi à Dieu même &  qu’il 
a eft Dieu. D ie v  & le Diable 
y a voient fait alliaace enfemble
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ïï pour fauver tout le monde , tant 
» jiifi'ïs que pécheurs. Ceux-ci 
» étoiem fauves par le moyen du 

péché , qui, en. les humiliant,
« les porte à la pénitence. Le temps 
îi de la grâce de Jcfu^CkriJl ¿toit 

pafle, fie il ne fJAoit plus s’a- 
» dreflèr à lui , mais feulement 
,1 adhérer au Pere en efprit. Le 
» temps de la gloire étoit mainte- 
;•> np.ru par le jugement du Fils de 
» l ’homme en fon fécond avéne- 
» ment, qui rendoit à la nature 
» ce qui lui appartenoit après la 
m consommation de la grâce. Les 
» corps ne dévoient pas reiîiifci- 
« ter, parce que la chair & le fang 
i» n’hériteroient point du C iel, 
ii mais l'ame fuivroit par-tout le 
ii corps céleflede Jefus-ChrHt 
Et pour expliquer ce que c’était 
que ce corps célefte, Morin difoit 
que Jefus-Chrift , avant que de 
prendre fur la terre un corps ter- 
reftre , avoir un corps célefte, & 
que chacune des trois Personnes 
divines en avoit un pareil , fur le- 

■* quel fubfiftoît fa perfonne, Il ie- 
yoit allez inutile d âccorder toutes 
ces imaginations entre elles-, des 
viiionnaires tels que Morin , n'ont 
jamais de fyftême fuivi. Cependant 
des Murets le dénonça comme un 
hérétique qui pouvoit être très- 
dangereux, Morin m étroit au net 
un difeours qu il Vouloit préfenter 
au roi, 'lorfqifil fut conduit.à la 
Baftille , & enfui te au Châtelet, 
Cet écrit commençoit par ces mots : 
L e  F il s -d e  l 'H o m m e  au R o i  d e  
F r a n c e ,... Des Maries fe rendit fon 
accufateur, & fur la dépofition de 
ce fanatique contre un autre fana
tique dont il étoit jaloux, le Fils 
de l'Homme fut condamné à être 
brûlé vif avec fon livre & tous 
fes autres écrits. Après la leélure 
de fon jugement, le premier pré- 
fident de Lamoignon lui demanda 
«’il étoit ■ écrit quelque pan que le
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nouveau Meffie dût fubïr le fup- 
plice du feu ? Ce miférable eut 
l ’impudence de répondre par ce 
verfet du Pfeaume x v i  ; Igné me
examina]u , £■  non cjl inventa in tnt 
iniejuitas. Toutes ces réponfes prou- 
voient fa démence, ôc cette folie 
auroit dû , ce femble , lui obtenir 
grâce. Son arrêt fut cependant exé
cuté le 14 Mars 1663, Ses com
plices furent punis de diverfes pai- 
nés -, mais aucun ne fut condamné 
à la mort, Morin périt au milieu 
des flammes , âgé d’environ 40 
ans, après avoir eu le bonheur 
d’abjurer fes erreurs, 11 proféra, 
jufqu’au dernier foupir, ces mots ; 
Je sVs , M a r ia  !,. Mon Dieu > faites  ̂
mol mif¿ri corde / Je vous demande 
pardon ! On a prétendu fiuflement 
qu’étant fur le bûcher , il dit aux 
juges ; Mejjieurs , vous me condamne* 
dans ce monde, 6* je vous condamnerai 
dans £ autre. Le Procès-verbal ne 
fait aucune mention de cette pau
vreté : on peut le voir dans le 
tome 111 des Mémoires <THifioirè 
& de Littérature, de M, l ’abbé d'Àr— 
tigny... Murin s’etoit vanté à fes 
fetfateurs , que fi on le faifoit 
mourir, il reflufgiteroit trois jours 
après ik mort *, & il s’en trouva 
d’aflêz foux pour fe tranfporter au 
lieu de fon exécution, afin d’être 
témoins de cette réfutreéHon mira- 
culeufe : mais il leur manqua de 
parole. Ce fanatique admettoit une 
efpece de métempfyeofe, Il pré- 
tendoitqu’après la mort du corps, 
les âmes paffoient dans d'autres 
corps, même dans le corps de 
ceux qui étoient vivons, 6c qui 
avoient déjà une ame j qu’ainfi 
l ’ame du cardinal Ma^arin étoit paf- 
fée dans le corps du ro i, ce qui 
faifoit qu’il fuivoit fes maximes. 
Toutes les Pièces du procès de 
cet infenfé font rares. Nous en 
donnerons la lifte, pour conten
ter les curiçwx qui les joignent

z  iij
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à fes P enfles , dont la rareté eft 
connue, I. E a c t ï/m contre Simon 
Morin, dans lequel je  trouve EAna- 
lyfede fis  Ouvr iges, 1663, II. D é
claration de M o rin , fur la révoca
tion de fes P  enfles , 1649. III. Dé
claration de Morin , de fa  femme 
& de la Malherbe, &c* 1649. ^ 7* 
Procès-verbal d exécution de mort du
dit,, 1663* V -  Arrêt qui condamne 

.¿¿dit à faire amende-honorable & à 
être brûlé en place de Grève, 1663 1 
le tout in -ê°. ha derniere pièce 
fe trouve jointe ordinairement aux 
Ptnfées... Voye^ DoSCH£ &  D a -
V E S N E .

Vil. M O RIN  , ( Louis ) né au 
Mans en 1635 , vint faite fa phi- 
lofophie à Paris à pied & en her- 
jboriiant, Il étudia enfui te en mé
decine , 5c vécut en anachorète. 
Il ne mangeoitque du pain, ne bu- 
voitque de Peau, & tout au plus 
fe permettoit - il quelques fruits, 
Paris étoit pour lui une Thébaide, 
à cela près q uil lui fourniffoit 
des livres &  des favans, II reçut 
le bonnet de doâeur en médecine 
l ’an 1661., &  après quelques an
nées de pratique, il fut Expectant à 
l ’Hôtel-Dieu. Sa réputation le fit 
choifir par Mademcifelle de Giùfe 
pour fon premier médecin , & par 
l ’académie des feiences pour un 
de fes membres. U mourut en 1715, 
âgé de près de 80 ans. Une vie 
longue & faine une mort lente 
& douce furent les fruits de fa tempé
rance, Les exercices de piété & 
les devoirs de fon état remptif- 
foient tout fon temps. Il ne le 
perdoit point en vifites , ni ren
dues , ni reçues, Ceux qui me vien
nent voir, difoit-il, me font honneur \ 
ceux qui n’y  viennent pas, me font 
pLifir. Il n’y  avoit guere que 
quelque Antoine, ( dit Pommelle , ) 
qui pût aller voir ce Paul. II laifFa 
une Bibliothèque de près de 20,000 
çcus, un Herbier , un MédaïUer, 51
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nulle autre acquifîtion. Son efprit, 
lui avoit beaucoup plus coûté à. 
nourrir que fon Corps. On trouva 
dans fes papiers un Index d’Hip
pocrate , grec & latin, beaucoup 
plus ample & plus fini que celui 
de P inus.

VIII. MORIN , (Jean) né à 
Meung, près d’Orléans, en 1705 * 
obtint en 1732 la chaire de philo- 
fophie de Chartres. Une longue 
aiîiduité aux exercices clafiiques fut 
récompenfée en 1750 par l ’évêque 
de Chartres, qui le nomma à un 
canonicat de la cathédrale. Morin,' 
donna ¿38 ans fon Mécanifmù imî- 
verfel , vol. in-12 , qui contient 
beaucoup de connoiffances, ôc qui 
en fuppofe bien plus encore. Son 
fécond ouvrage efr un Traité de 
¿’Electricité, imprimé in-12 en 174S- 
L’abbé NoUet ayant réfuté l ’opi
nion de l ’auteur * Morin adrefîa à, 
cet académicien une Réponfl : c’efr 
fon troifieme & dernier ouvrage 
imprimé. Sa réputation n’étoit pas 
bornée à fa province : fon nom 
étoit connu dans les académies des 
feiences de Paris & de Rouen, 
dont il étoit correfpondant. II con- 
ferva jufqu’à la mort fon applica
tion aux feiences, ainfi que les 
vertus du prêtre 5t du philofophe. 
Cet homme eftimable mourut à 
Chartres le 28 Mars 1764, à 39 ans.

M ORINGE, (Gérard) théolo
gien de Bommel dans la Guel- 
dre > fut profeifeur de théologie 
dans le monailere de Sainte-Ger
trude à Louvain , puis chanoine 
& curé de Saint-Trond dans la 
principauté de Liège, où il mou
rut le 9 Oélobre 155 6. On a de 
lui : I. La Vie de S . Augufàn, à 
Anvers, 1553, in-S°, & 1644, 
avec des notes d’Antoine Sonderas. 
II. Celle de S. Trond , des Saints 
Libéré &  Enchère, Louvain, 1540, 
in-40. IIL Celle du pape Adrien V I y 
Louvain , 1536 * in-40 i & dans
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les Analetlcs hiftotiques Adrien 
VL par Gafpard Barman, Utrccht* 
1727. IV, Commentaire fur PEcclé- 

fiajtc, Anvers, 1535 > in-S°. V .
O ratio de paupertfite Ecclefiafiica , &c. : 
tous les écrits de cet auteur font 
en. latin. On conferve en manuf- 
crit dans le monaftere de Saint- 
Trond : I Vit a SS. Ântani't & Gui- 
bertï Gcmbhcenfis* IL Précepte vit et 
honejht. III. Chronicon Trudonmfe , 
depuis Lan 1400,

MORINIERE, ( Adrien-Claude 
le Fort de la ) né à Pans en 
1696 d’une famille noble, fur élevé 
fous le célébré Pere Poréey dont 
il fut toute fa vie l'ami & l'ad
mirateur. L'amour des lettres inf- 
pirant celui de la folitude , no
tre auteur quitta le tumulte de 
la capitale pour fe retirer chez les 
PP. Génovéfains de Senlis. Il y  
vécut pendant 12 ans, occupé à 
préparer les matériaux de différen
tes colle&ions qui font faites avec 
plus de patience que de goût. Les 
principales font : I- Choix des Poc- 
fies Morales, trois volumes in-S° , 
1740. IL B l bliotheque Poétique, 4 
volumes in-40, fie 6 volumes in- 
12, 1745- III. Pajfe-tcmps Poéti
ques , .Hijiotique.j & Critiques , a vol.
in-12, X757- IV. Les (Sucres ckoi- 
Jies de Jian-Bdptifie Roujfeau , in-12. 
Ce petit recueil eft, le mieux 
fait de tous ceux que la Mo- 
üniere a donnés au public. On a 
encore de lui deux petites Comé
dies imprimées en 17^4, fous le 
titre des Vapeurs fit du Temple de 
la Parejfe, Cet auteur mourut en
1768,3 72 ans. Le refpeél pour 
la religion. & pour les moeurs, 
q#on r^narque dans fes ouvrages, 
refpiroit dans fa conduite ; & cette 
modération auroit dû fervir de mo
dèle aux compilateurs epi ont paru 
après lui,

MORiSON , ( Robert } vit le* 
jour à Aberdéea en Ecoffe , l ’an
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xéa.0. Il étudia dans l’iiniverfité ■ 
de cette ville , .& y  enfeigna quel
que temps la philofophie. Il s’ap- s 
pliqua enfuite à Petude des mathé- 
matiques , de la théologie , de la 
langue hébraïque , de la médecine ,
& fur*tout de la botanique , pour 
laquelle il avoit beaucoup de paf-, 
fion. Les guerres civiles interrom
pirent fes études -, il fignala fon 
zele & fon courage pour les in
térêts dü roi Charles 7,' & fe battit, 
vaillamment dans le combat don
né fur le pont d'Aberdeen , entre 
les habitans de eeuc ville & les 
troupes Presbytériennes. Il y  fut 
bleffé dangereufement à la tête*
Dès qu’il lût guéri de cette blef- 
fure, il vint en France, Gajlon de 
France , duc dJ Orléans } l ’attira à  , 
Blois, & lui confia la dire&icn du 
Jardin royal de cette ville. Mon-1 

fon dreffa une nouvelle méthode 
d’expliquer la botanique, qui plue 
au duc. Après la mort de ce 
prince, il retourna en Angleterre en 
1660. Le roi Charles I I , à qui le 
duc d'Orléans l ’avoit préfenté à 
Blois, le fit venir à Londres, 6c 
lui donna le titre de fan médecin 
fie celui de profeûèur royal de bo
tanique. On a de lui : 1. Le Pree- 
Indium Botanicim , qu’il publia en 
1669, in-11. Cet ouvrage acquit 
tant de réputation à fon auteur , 
que l ’univerfité d’Oxford lui offrir 
une chaire de profeffeur en bota
nique, R l ’accepta du confentement 
du roi , fit enfeigna dans cette 
univerfité avec un fucecs difiin- 
gué- II. Hortus Blcfcnfis , Paris ,
163 ?, in-fol., réimprimé dans fon 
Prtzludlun1 Botanlcum. III. La 2e & 
la 3 e partie de fon Rljloirc des Plan
tes , in-fol. 16S0 & 1699 , dans 
laquelle il donne une nouvelle mé
thode , eftimée des connoifleurs.
La i re partie de est excellent our 
vrage n’a point été imprimée. On 
ne fait ce qu’elle eft devenueT, cc

Z iv
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qui en tient lieu eft intitulé : Plan* 
tarai* umbellifeTanm dlfirlbutio nova , 
1671 , in-fol. Mais comme ce 
Traite fut réimprimé avec la m e 
partie > on ne prend l'édition de 
16711 qu'à caufe de la beauté des 
épreuves, La i re partie devoir con
tenir la defcription des arbres & 
arbriifeaux. O n  a mis à cet ou
vrage l’indication d’Oxford i 17 iÿ. 
La méthode de Morlfon confifte à 
établir les genres des plantes par 
rapport à leurs fleurs, à leurs fe- 
mences & à leurs fruits. O n ne 
fauroit aifez louer cet auteur *, 
mais il femble qu’il fe loue lui- 
même un peu trop* Bien loin de 
fe contenter de la gloire d’avoir 
exécuté une partie du plus beau 
projet que Ton ait fait en botani
que , il ofa comparer fes décou
vertes à celles de Chiflophe Colomb 
&, fans parler de Gcfntr, de Céfal
pin & de Fahio Colomna, il allure 
en plufieurs endroits de fes ou
vrages , qu'il n’a rien appris que 
de la nature même. On l ’auroit 
peut-être cru fur fa parole , s’il 
n’avoit pris la peine de tranfcrire 
des pages entières de ces deux 
derniers auteurs. Il mourut à Lon
dres en 16S3 , à 63 ans.

MORISOT 5 ( Claude-Barthéle- 
mi ) écrivain né à Dijon en 1592, 
mort dans la même ville en 1661, 
à 69 ans , a eu plus de réputation 
autrefois qu’aujourd'hui. On a de 
lui un livre allez curieux , dans 
lequel, fous le titre de Pemvîana > 
( Dijon , 1645 > in-4°* ) il trace 
l hiftoire des démêlés du cardinal 
de Richelieu , avec la reine Marie 
de Médicts , 3c Gajlon de France , 
duc d’Orléans, Pour avoir cet ou
vrage complet , il faut y  joindre 
une cortcluiîon de 35 pages , im
primée en a646. II. Orbls Mari
time , in-folio, 1643. Ili. Venta* 
tU laçrym#, è Geneve, 16 1 6 , in-i 2, 
C!cft une fatirç contré les Jéfuires,
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svèe cette dédicace : Patnbus Je- 
fiâlîs fanltatem. Ce livre eft peu 
commun, IV. Et grand nombre de 
Lettres latines fur différens fujets,

M O RLEY, ( Georges ) évêque 
Anglican, né a Londres de parens 
nobles, devint chanoine d’Oxford 
en 1641. Il donna les revenus de 
fon canonicat au roi Charles 1 , 
alors engagé dans la guerre con
tre les troupes du long Parlementa 
Quelque temps après * ce prince 
étant prifonnier à Hamptoncourt, 
employa le doéteur Morley pour 
engager l ’urùverfité d’Oxford à ne 
point fe foumettre à Une viflte il
légale. Ayant ménagé cette affaire, 
il irrita les Anti-roy a liftes , & fut 
privé, l ’un ¿es premiers, de fes 
emplois à Oxford- Tl quitta l ’An
gleterre & fe rendit à la Haye 
auprès de Charles I I , qui ayant été 
rétabli fur le trône de fes ancêtres , 
paya le xele de ce ridelle fujet par 
la nomination à l ’évêché de V o r- 
chefter, & enfuite à celui de Wm- 
chefter. Ce prélat mourut le 29 
Oélobre 1684 , à $7 ans , après 
avoir fait de grands biens dans 
fon diocefe. On a de lui des 
Sermons,

MOULIN 5 ( Jérôme ) Napoli
tain , efl: auteur de Nouvelles , - de 
Pables & d’une Comédie , impri
mées à Naples en 15:20 , in-40* 
Il floriffoit au commencement du 
x v i e fiede.

MjQRNAC, ( Antoine) célébré 
avocat au parlement de Paris , né 
à Tours , fréquenta le barreau près 
de 40 ans. Sa probité & fon éru
dition lui firent un nom. Il cul
tiva les Mufes au milieu ês é|Æ- 
nés de la chicane. Ses Ouvrages 
de droit ont été imprimés à Paris 
en 1724, en-4 vol. in-fol. On a 
encore de lui un recueil de fes vers 
intitulé : Feria Forenjes , in-S° t 
parce qu’ils étoient le fruit de fe$
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amufemens pendant les vacations
du palais- Ils conticuent les éloges 
des' gens de robe qui avaient paru 
avec éclat en France depuis 1500* 
Il mourut en 1619.

M ORN AY, Voyei l ’art. M ont- 
c h e v r e u i l .

M ORNAY , ( Philippe de ) fei- 
gneür du Plefùs-Marly , né à 
Bnhy ou Bishuy * dans la haute- 
Normandie , le 5 Novembre 1549» 
fut élevé à Paris- U y  fit des pro
grès rapides dans les belles-lettres, 
les langues favantes , & dans la 
théologie i ee qui étoit alors un 
prodige dans un gentilhomme. On 
le deftina d’abord à l ’égüfe ; mais 
fa mere , imbue des erreurs de 
Calvin, les ayant irtfpirées à ion 
fils , lui ferma la porte des digni
tés eccléfiaftiques , que fon cré
dit , fes talens 8t fa naiffance lui 
promettoient. Après Phorrible bou
cherie de la Salnt-Barthéltml T Phi- 
lippe de Mornay parcourut l ’Italie , 
l ’Allemagne, les Pays-Bas & l'An
gleterre > & ces voyages, eurent 
pour lui autant d’utilité que d’a
grément. Le roi de Navarre , ii 
chéri depuis fous le nom de Henri 
I V  , étoit alors chef du parti Pto- 
teftant : Mornay s’attacha à lu i, & 
le fervitde fa plume fie de ion épée. 
Ce fut lui que ce monarque envoya 
è Elifabcsh , reine d’Angleterre. Il 
n’eut jamais d’autres infiruètiotis 
de fon maître , qu’un blanc-Sgné. 
Il téuilit dans prefque toutes fes 
négociations , parce qu’il étoit 
un vrai politique & non un intri
gant. Mornay chériiîoit tendrement 
Henri I V , & lui parloif comme 
à un ami. Après qu’il eut été bîeffé 
à Aumale, il lui écrivit ces mots : 
S ir e  t vous avê  ajfe{ fait /’Alexan
dre *, U cjl temps que, vous U
■ Céfar. défi à nous à mourir pour 
Votre Majefié , &c- Vous ejl gloire 
à rowj, $ in E , de vivre pour nous , 
& fp je  roui dire qui ce vous e f  ds-
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voir. Ce fidelle fuies n’oublia rien 
pour aplanir le chemin du trône 
à ce prince. Mais lorfqu’il changea 
de religion , il lui en ht de fati- 
glans reproches , & fe retira de 
la cour. Cependant Henri l y ,t qui 
l ’aima toujours , fut extrêmement 
feniîble à l'infulte qui lui fut faite 
en 1597 , par un gentilhomme 
nommé Saint-Phal , qui lui donna 
des coups de bâton & le laiffâ 
pour mort. Mornay demanda juftice 
au r o i, qui lui fit cette réponfe, 
monument aufli précieux du cou
rage que de la bonté de Henri I V . 
o Moniteur Dupleffis , j’ai un ex* 
» trême déplaifir de l’outrage que 
» vous avez reçu , auquel je par- 
» ticipe comme roi & comme vo- 
>* tre ami. Pour le premier , je 
» vous en ferai juftice , Sc à moi 
m suffi* Si je ne portois que le 
» fécond titre, vous n*en avez nul 
« de qui l'épée fût plus prête à 
« dégainer , ni qui y  portât fa vie 
« plus gaiement que moi. Tenez 
n cela pour confiant , qu’en ef- 
» fet je vous rendrai office de roi , 
>1 de maître 8c d’ami , &c. &c. « 
La fcience de Momoy , fa valeur 
8c fa probité le rendirent le chef 
& l ’ame du parti Proteftant , & 
le firent appeler le Pape dès Hu
guenots.. 11 défendit les dogmes de 
fa feéte , de vive voix & par 
écrit. Un de fes livres , fur les 
prétendus abus de U MeJJe, ayant 
foulevé tous les théologiens Ca
tholiques , il ne voulut répondre 
à leurs cenfures que dans une con
férence publique. Elle fut indiquée 
en. 1600 à Fontainebleau , où la 
cour devoit être. Le combat fut 
entre du Perron évêque d’Evreux , 
& Mornay. Après bien des coups 
reçus 8c parés , la viéloire fut ad
jugée à du Perron, Il s’étoit vanté 
de faire voir clairement près de 
cinq cents fautes dans le livre de 
fon adverfaire , & il tint en
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partie £a parole. Les Calvinîfies 
■ ire 1 aidèrent pas de s’attribuer la 
glaire de cette diipute,& fe Dattri- 
huent encore aujourd’hui \ mais , 
pour confkater leur défaite, il ne 
faut que lire  ce qu’en dit le duc 
de Sully, zélé Prmeflant, dans fes 
Mémoires : [ Voye  ̂ J* PERRON- ] 
Cette conférence, loin d’éteindre 
les différens , ne produifit que 
de nouvelles querelles parmi les 
controverfiftes , & de mauvaifes 
plaifanteries parmi les libertins. 
Un miniftre Huguenot, préfent à 
la conférence , difoit avec dou
leur à un capitaine de fon parti : 
VEvêque d JEvreux a déjà emporté 
flufiturs paffâgesfur Mornay.—  Qu'im
porte y ( repartit le militaire * ) pourvu 
que celui de Saumur lui demeure ? C’é- 
toit un paÛage important fur la ri
vière de Loire , dont da Plcjfis 
étoit gouverneur. Ce fut-là qu'il fe 
retira , toujours occupé à défendre 
les Huguenots , & à fe rendre re
doutable aux Catholiques. Lorfque 
Louis X l î l  entreprit la guerre con
tre fon parti , du PleJfis lui écri
vit pour Feu diiïuader. Après avoir 
épuifé les raifons les plus fpécieu- 
fes, il lui dit : Faire la guerre à fes 
fujets t c*efi témoigner de la foibkjfe. 
L'autorité confifie dans V obéi faute 
palfible. du peuple : elle s’établit par 
La prudence & par la juftice de celui 
qui gouverne. La force des armes ne 
fe doit employer que contre un enne
mi étranger. Le feu Roi aurait bien 
renvoyé à Récoh des premiers élémens 
de ta Politique , les nouveaux Minif- 
très d’Etat , qui fembiabl.es aux 
Chirurgiens ignorons , nf auraient point 
eu (Poutres remedes à propnfer que h  
fer 6* U feu , & qui feraient venus 
lui confeiller de fe  couper un bras 
malade avec celui qui e(i en bon état. 
Ces remontrances de Momay ne 
produifirent rien que la perte de 
fon gouvernement de Saumur, que 
Louis X III '' lui .ôta en 1621. Il
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mourut 2 ans après, le n  Novem» 
bre 1625 , à 74 ans, dans fa ba* 
ronttie de la Forêt-fur-Seure en 
Poitou. L’erreur n’eut jamais de 
foutien plus capable de 1Jaccré
diter.

Ccjifcur des Courtifans , mais à la 
Cour aimé,

Fier ennemi de Rome , & de Rome 
cjiimé. ( He n r ia d e . )

Momay paiTa pour le plus vertueux 
& le plus habile homme , que le 
Calvirtifme eut produit. On a de 
lui : X. Un Traité de P Eucharifiic , 
1604 , in-fol. II. Un Traité de la 
vérité de ta Religion Chrétienne, in-8°. 
III, Un livre intitulé : Le Myftere 
d’ iniquité, in-40. IV . Un Difcours 
fur le droit prétendu par ceux de la 
Maifon de Gulfe , in-Sv. V . Des 
Mémoires inftniéfifs & curieux, de
puis 1572 jufqu’en 16 2 9 ,4  vol, 
in-40 , efHmés. V I. Des Lettres 
écrites avec beaucoup de force & de1 
fageiTe, &c, &c. David des Liques 
a compofé fa V U , in-40 ; elle cft 
iiitéreifame, non pour la forme , 
mais pour le fonds.

MORON , ( Jean de ) fils du 
comte Jérôme de Moron, chancelier 
de Milan, & l’un des plus grands 
politiques de fon temps , mort 
fubitement au camp devant Flo
rence, en 1529 , eut une partie 
des talens de fon pere. Il mérita 
l ’évêché de Novare , puis celui 
de Modene , par fon zele & fes 
talens. Envoyé nonce en Alle
magne l ’an 1542 , il engagea les 
princes de l’empire à fou fer ire à 
la convocation d’un Concile gé
néral. Le pape Paul 111 , charmé 
d’un tel fuccès, récompenfa Aio- 
ron par le chapeau de cardinal , 
& le nomma légat à Bologne , 
& préfident au concile indiqué 
à Trente. Jules III  l'envoya en 
qualité de légat à la diete d’Aus- 
bgurg > où il foutint avec chaleur
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les interets de la cour de Rome, 
Maron s’y fît également aimer des 
Catholiques ô£ des Proteffans. La 
modération, l ’équité qui fbrmoient 
fon caractère , étoient clignes d'un 
philofophe Chrétien. Il tonnoit 
contre Vhéréfie, & U traitoitavec 
douceur les hérétiques. Scs enne
mis lui firent un crime de ceitc 
modération. Paul I V  le fit arrê
ter *, mais Pic I V  fon fucceffcur 
prit hautement fa déîfenfe , &  con
fondit la calomnie , en le nom
mant préiident du concile de Trente, 
Après la mort de ce pontife , 5 , 
Charles Borromée le crut digne de 
la tiare & lui donna fa voix. Il en 
avoit déjà eu 2S dans un autre 
conclave, Grégoire X l l l  l ’envoya 
légat à Gênes , & enfuite en Al
lemagne. Ce fut au retour de cette 
derniere légation , qu’il couronna 
une vie illuftre par une mort fainte, 
11 mourut à Rome le I er Décem
bre 1580, à 71 ans, avec la ré
putation d’un homme pénétrant , 
adroit , réfolu , intrépide , zélé 
pour les intérêts de fon diocefe 

pour ceux de l ’Eglife. On a 
de lui : I. Des Confiant}ons , qu’il 
publia étant évêque de Novare. 
IL Les Actes des trois Synodes 
qu’il tint à Modene, III. Un Dif- 
couré qu’il fit au concile de Trente 
en qualité de légat. IV- Plufieurs 
Ephres aux cardinaux P oins & £oi~ 

à love , à Préàtr , N aujai, &c.
V . Il foigna l ’édition des Œuvres 
de S. Jérome , corrigée par Erafme. 
La V i e  du cardinal Moron a été 
écrite exactement par Jacohellus , 
évêque deFoligny.

I, MOROSINI , trèsrancienne 
maifon de Venife , ( en latin Mau- 
tôccnus ) a donné plufieurs doges 
à la république. Dominique M oro- 
s i m , élu doge de Venife en 114S; 
Marin Mo r û sin i , élu en 1249 * 
qui fournit Padoue à la répu
blique ; & Michd Mordst m  ,
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quî  mourut en 13St , 4 moi» 
apres fon élection, 6c après avoir 
fournis rifle de Tcnédos, Ces il- 
luftres républicains fe rendirent 
également recommandables par l’ef- 
prit patriotique & par l’art de gou
verner.

II. MOROSINI , ( Pierre) célé
bré cardinal , <J,e la même famille 
que les précédens , fut un des plus 
habiles jurifconfultes de fon temps. 
Il travailla à la compilation du iv °  
livre des Décrétales , üt mourut en 
1424 à Gallicano.

III. MOROSINI , ( Jean-Fran
çois ) cardinal, fut ambaffadeur 
de la république de Venife , en 
Savoie, en Pologne, enEfpagne, 
en France, & à la cour de Conf- 
taminople auprès du fultan Amu-+ 
rat J l lt II mourut dans fon évê
ché de Brefcia, le 14 Janvier 1596, 
à y 9 ans.

IV. MOROSINI, (André) ob
tint les principales dignités de fa 
république , 6c mourut en 1618, à 
60 ans. Chargé de continuer YUif- 
toire de Vénift de Paruta , il la pouffa 
jufqu’en 1615. Elle fut imprimée 
en 1623 j in-folio -, 6c réimprimée 
dans la Collçftion des Hiftoriens 
de Venife, 171S & années fui* 
vantes 10 volumes in-40. Ses 
Opufcuta & Epiftohz, 1625 , in-S°, 
font moins recherchées que fon 
Hiffoire,

V. MOROSINI, (François ) 
né à Venife en 1618 fe fignala 
fur une des galères Vénitiennes, 
dès l ’àge de 20 ans, 8c remporta 
fur les Turcs des avantages con
tinuels, Nommé commandant de 
la flotte en 1651, il prit fur eux: 
un grand nombre de places & fut 
déclaré généraliifime. 11 défendit, 
en cette qualité, Vifle de Candie 
contre les Turcs. Il y  foutint plus 
de 50 aff^uts , plus de 40 com
bats fouterrairts , & éventa les mi
nes des affiégeans près de 5 00 fois«,



i$ 4  M  O  R
les Turcs per dirent à ce fiége plus
de 120,000 hommes, & les V é
nitiens plus de 30,000. En vain 
le graud-vîfir tâcha de corrompre 
ce brave homme, en lui offrant 
de le faire prince de Valachie & 
de Moldavie ; il méprîfa fes of
fres. Enfin , obligé de fe rendre, 
il capitula au bout de 2S mois, 
en 1669. L e granft-viür , plein 
d’eftime pour fon courage, lui ac
corda tout ce qu’il voulut. De 
retour à Vetiife , il fut d’abord 
très-bien reçu , &, enfuite arrêté 
far ordre du fénati mais s’étant 
pleinement jufiifié , on lui procura 
la charge de Procurateur de Saint’' 
Marc. Quelque temps après , la 
guerre s’étant renouvelée contre 
les Turcs, Mor&finl fut élu géné- 
taliffime des Vénitiens pour la 3e 
fois, en 1684, Il s’empara de plu- 
fieurs iiles fur les Turcs , remporta 
fur eus une viâoire complete 
l ’an 1687 près des Dardanelles, 
& prit Corinthe, Mififtra, Athènes, 
& prefque toute la Grece. Tant de 
fuccès le firent élire 4pge en 16SS , 
& généraliffime pour la 4e fois 
en. 1693 > quoique âgé de 75 ans. 
Il mit plufieurs fois en fuite la 
flotte des Turcs ; mais il tomba 
malade de fatigue , & mourut à 
Napoli de Romanie le 6 Janvier 
1694, à 76 ans. Le fénat lui fit 
élever un fuperbe monument avec 
cette infeription : Fr a n c i s c o  
Ma u r o c ë n o , Pe l o p o n n e s i a 
co . Le titre de Pélvponnéfiaque lui 
fut donné après fes victoires, en 
1687. Ses concitoyens lui avoient 
fait dreffer alors une Statue avec 
cette infeription , qui difoit plus 
quhm long panégyrique : F r a n
c is c o  M a u r o ce n o  , Pe l o 
p o n n e s i a c o  , ADHÜC VI
VENTI. Le pape Alexandre 1ÎI  
l ’honora dans le même temps, 
d’une épée & d’un cafque qu’il 
?eçut en cérémonie dans l’Eglife
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de Saint-Marc vdes mains dû fioneé* 
Morofinimèritok toutes ces diftinc- 
tions > par fon a£Hvité dans la 
guerre, & par fes qualités patrio
tiques dans* la paix.

M O R O TI, ( Giarles - Jofeph ) 
abbé de l’ordre de Citeaux dans 
Turin, fie depuis évêque de Salu- 
ces , a donné en latin ¿¿Théâtrechro
nologique de l'ordre des Chartreux, 
&c- Turin, 16S1, in-fol.

MORPHÉE, premier mînifire 
du Dieu du Sommeil, félon la Fa
ble , excitoit à dormir, & préfen- 
toit les fonges fous diverfes figu
res. Ovide décrit fes fonctions dans 
le XIe livre des Métamorpkofes ; 
& ce morceau a été imité en vers 
françois par le chevalier Cagoün. 
C’étoit, félon le poète latin , le 
plus habile de- tous les Dieux 
pour prendre la démarche , le vi- 
fage > l’air & la voix de ceux qu’il 
vouloit repréfenter. II y  en a plu
fieurs exemples dans les poètes an
ciens, C’étoit lui quitouchoir d’une 
branche de pavot ceux qu'il vouloit 
endormir. Les poètes grecs ëc la
tins le prennent fouvent pour la 
Dieu du Sommeil,

M O R T , ( Jacques le ) chimifie 
& médecin, né à Harlem en 1650* 
donna des leçons particulières fur 
la chimie , la pharmacie & la mé
decine à Leyde. En 1702 il y  ob
tint une chaire de chimie qu’il 
remplit jufqu’en 1718, année de 
fa mort. Le célébré Boèrhaavc 
le remplaça. On a de le Mortz
I. Chymict medlco-phyfica , Leyde F 
16S4 , in-40. Il- Pharmacia medeco- 
phyfica, 16SS, in-12. III. Furtda- 
menta nov-antlqua thtorïa medicce aâ 
nat^m opéras revocata , 1700 , în- 
12 , &c. Ouvrages dûmes de fon 
temps ; mais comme les opérations 
de la chimie font petfeéHonnées * 
ils ne font plus d’ufage.



M O R
MORTEM ART, Voye^Rochê-

«HOUART,
MORTÏER , Voy^ M a r t i n  , 

n° x i i i .
MORTIERE, Voyt\ M e s c h i -  

x o t *

MORTIMER, (Roger de) fei- 
gneur Angloîs, d’une belle figure 
& d’une naififancc diftinguée , plut 
infiniment à Ifabelle de France, 
femme d’Edouard IL  Après la mort 
tragique de ce prince, à laquelle 
Mortimer contribua beaucoup, il 
gouverna entièrement la reine, 
dont il éroit à la fois l’amant 6c 
le miniftre. Edouard I I I , quoique 
élevé fur le trône par les crimes 
de fa mere, voyoit avec beaucoup 
de peine l’empire que cet indi
gne favori avoit fur lui & fur 
elle. Ta guerre d’Ecoffe» qui ne 
fut pas heureufe , fut l'écueil 
de fa faveur. Voulant mainte-  ̂
nir fa fortune , & ne le pouvant 
que par la pais, Mortimer fit, en 
13 2S , un traité humiliant avec Ro- 
bert de Brus , qui s’étûk fait élite 
roi d’Ecofîe, Il reconnut les droits 
de ce prince, renonça aux pré
tentions que le roi d’Angleterre 
avoit fur ce royaume, fe conten* 
tant d une Tomme de trente mille 
marcs , que les Ecoiïois dévoient 
payer aux Anglois. Quoique le 
parlement eût ratifié le traité , toute 
la nation en munfiura. Les comtes 
de Kent, de Norfdck , de Lancaftrc, 
princes du fimg, s’unirent contre 
Mortimer. La foibleiTe d’efprit^du 

■ comte de Kent) fournit à ce mi- 
nîftre un moyen de fe venger. Il lui 
periuada qu Edouard fon frere vivoit 
encore : le prince crédule forma le 
deifein de le rétablir, Ce fut un 
prétexte d’accufation. Gn vit Ron
de du roi condamné par les ba
rons à perdre la tête, 6c fes grands 
biens cônfifqués au profit d’uu fils 
fde Mornjncr* Tant de -©¿pies ne
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pouvoiént être long-temps impu
nis. Edouard III  réfolut de fie dé
faire de ce monftre. Il Vint à bout 
de le furprendre. dans le château 
de Nottingham, où il ¿toit enfer
mé avec la reine Ifabdlc, Le par
lement lui fit fon procès , & le 
condamna à être pendu. La noto
riété des faits fuffit pour fa con
damnation, fans examen de témoins, 
fans même entendre le coupable > 
qui fut exécuté en 1330, Vingt ans 
après, en faveur du fils de Afor- 
timer, on annulla cette fentence, 
comme illégale -, mais la poftérita 
l’a confirmée. Voye  ̂ Ed o UARU
III , n° v i ;  ê  I s a b e l l e  , n° 1„

MORTO , peintre de Feltro en 
Italie, floriffoit dans le x v i e fic
elé. Il efi regardé comme le pre
mier qui a excellé à peindre les 
grotefques, 6c fur-tout dans cette 
manière de clair-obfcuf qu’on ap
pelle égrœùgnèc. Ayant pris le parti 
des armes, il fut tué à 45 ans, 
dans un combat qui fe donna entre 
les Vénitiens & les Turcs.

I. MORTON , ou Mo o r t o n , 
(Jean) né dans le comté de Dor- 
chefter en Angleterre, fe rendit fi 
habile dans la jurifprudence , qu’il 
mérita d’être admis dans le confeii 
privé des rois Henri V I & Edouard.,
IV . Cette place lui fraya la route 
à l’évêché d’Ely, & enfin à l’ar
chevêché de Cantorbery, Il le mé- 
rkoit par fon zele & la fidélité 
envers les fouverâins. Henri V II  
le fit fon chancelier, 6e lui obtint 
un chapeau de cardinal. M mourut 
l ’an Î500.

n . MORTON , ( Thomas ) An- 
glois, fut profeffeur au collège 
de Saint-Jean à Cambridge. Son 
mérite, lui procura l ’évêché de 
Chefter en 1615 , puis celui de 
Lichfield & de Coventry en 161S , 
& enfin le fiége de Durham en
1633,, U s’y  frî efiimei % ohérh:
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jüfqu’à l ’ouverture du parlement 
le 5 Novembre 1640. La populace 
le fouleva alors contre lui., &  on 
lui dorma des gardes pour le met
tre à l*abri des violences &  des 
iufultes* Il conferva une fanté conf
iante jufqu’à l ’àge de 95 ans, au
quel il mourut. On a de lui : Apo
logià Cathollca , in-fol. *, D e autori- 
tate Prmctpum, in-40 ; &  divers 
autres ouvrages eifimés des théo- 
logiens Angioxs, mais peu connus 
hors de T Angleterre,

J. MORVILLIERS , ( Pierre de ) 
ifils de Philippe, , premier prévient 
du parlement de Paris , iiïù d’une 
famille noble de Picardie, fut fait 
chancelier en 1461. C ’étoit un 
homme hardi & véhément. Louis 
X I  l’envoya, en 1464, vers Philippe 
duc de Bourgogne, Le chancelier 
parla à ce prince & au comte de 
Ckarolois (otl fils, en termes ii défo- 
bligeans , que le comte indigné 
ne put s’empêcher de dire à l ’ar
chevêque de Narbonne, que le Roi 
Peri repentirait. En effet , ce fut la 
premiere étincelle de la guerre dite 
du Bien public, La paix faite, Louis 
X I , caufant avec le comte, lui dit 
devant tout le monde, qui'/ n’a- 
voit point eu de pitti à ce que ce fuu 
de MorviUiers lui ayoh dit mal-à- 
propos. Le roi non-feulement défa- 
voua le chancelier , mais il le 
deffitua , pour donner au comte une 
fatisfathon entière. MorviUiers fe 
retira auprès du duc de Guhnne, 
furvécut long-temps à fa dépolit ion 
& ne mourut que vers la fin de 
1476.

II. MORVILLIERS, (Jean de) 
né à Blois en i jo y , du procureur 
du roi, iTétoit pas de la même fa
mille que le précédent. Il fut d’a
bord lieutenant-général de Bour
ges , doyen de la cathédrale de 
cette v ille , puis confeiller au grand 
conferì, -ôè en cette qualité l ‘un
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des juges du chancelier P a y a , en 
1^42. Ses talens Tayaut fait con-* 
noître, il fut envoyé ambafiadeur 
à Venife, &s’y  conduifit en homme 
plein d’adrefie, de bon fens & de 
probité. De retour en France, il 
obtint Tévêchc d'Orléans en 15 5 2, 
& la place de garde des fceaux en 
1568. Ses talens éclatèrent au con
cile de Trente, où Ton admira éga
lement fon efprit & fon zele. Cet 
illufire prélat fe démit de fon évê
ché en 1574, &  mourut à Tours 
le 23 O&obre 1577 , à 70 ans- 
Les gens de lettres de toutes les 
nations célébrèrent fa mémoire, 
comme celle de leur bienfaiteur. 
C ’étoit un grand homme d’état, 
quoique un peu inquiet. Il quitta 
les fceaux, & les reprit enfuite. 
Les Guifes contribuèrent beaucoup 
à fon élévation,

I. MQRUS , ( Thomas ) naquit 
à Londres vers 1473 , d’un avo
cat confultant. La fdence & la 
vertu eurent beaucoup d’attraits 
pour lu i, & il cultiva Tune & 
l’autre avec fuccès. A l ’étude des 
langues mortes il joignit celle des 
langues vivantes, & les différen
tes connoifiances qui peuvent or
ner Tefprit. Henri V III , fo i d’An
gleterre , fe fer vit de lui dans plu- 
ficurs ambafiades. La fagacité & les 
talens de Morus brillèrent fur-tout 
dans les conférences pour la paix1 
de Cambrai, en 15 29. La charge 
de grand chancelier d’Angleterre 
fut la récompenfe de fon zele pour 
le Jprvice de fon maître. ( Voye* 
Ho lben , ) M otus remplît cette 
place de maniéré à faire peu re
gretter fon prédécefïeur. JVolfey 
rTavoit montré que de la fierté & 
de la hauteur; le nouveau chan
celier au contraire accueillit tout 
le monde avec bonté. Exaél dans 
l’adminifiration de la juftice , il 
terrainoit les affaires fur le champ. 
Son intégrité ne faifoit acception
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<ie perfoûne, St ton déiinréreffe- 
ment lui faifoit rejeter tous les dons* 
Ses enfans fe plaignoient quelque- 
fois de ce qu’il ne profitoit pas de 
fon élévation pour leur avancement, 
Mes enfans, leur répondit-il, lalf- 

fe^-moi rendre la jufiiee à tout le monde : 
■ votre gloire & mon falut en dépendent. 
Mais ne craignê  rien ; vous aure\ tou
jours le meilleur partage ; la bénédiction 
de Dieu & celle des hommes, En effet t 
lorfqu’il quitta la charge de chan
celier , il ne lui relia que fon pa
trimoine, quelques terres de peu 
de revenu que le roi lui avoit don
nées * 8c environ cent livres fter- 
ling eu efpeces. Les fceaux ne de
meurèrent entre les mains que deux 
ans & demi, Henri V I I I , amoureux 
d ’Anne de fioulen, rompit les liens 
qui le tenoxent à i’Eglife Romaine, 
Moms fut obligé de fe démettre en 
1531. On employa toutes fortes 
de moyens pour lui arracher le 
ferment de Suprématie  ̂ que le roi 
exigeoit de tous fe$ fujets. La dou
ceur n’ayant pu le toucher, on eut 
recours à la violence : on le mit 
en prifon ; on lui enleva fes li
vres , fa feule confolation au mi
lieu des horreurs dont il étoit en
vironné. Ses amis tâchèrent de le 
gagner, enljüi repréfentant >1 qu’il ne 
« devoit point êrre d’une autre opi- 
« nion queleGrand-Confeil d’Àn- 
5' gleterre *<. Pal pour moi toute
I Eglije, répondit-il, qui £jl h  Grand- 
Confdl des Chrétiens... Sa femme le 
conjura d’obéir au roi, & de con- 
ferver fa vie pour la confolation 
&  le foutien âe fes enfans : Com
bien d fannées , lui dit-il, psnfe\-vous 
■ que je puijfe encore vivre ? —  Plus de 
•■ vingt ans, répondit-elle, —  Ah! ma 
femme, lui dit-il, veux-tu donc que 
■ jiéchange £-Eternité avec vingt ans ?
II employa en prières le temps qui 
fe pafla entre fa condamnation & 
fa mort. La veille de l ’exécution , 
¿1 écrivit à fa fille Marguerite avec
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du Êharbon & fur du papier qu’il 
avoit furpris, pour lui mander que 
” bientôt il ne feroit plus à charge 
n à perfonne ■, qu’il brûloit d’en- 
>» vie de voir fon Dieu, & de 

mourir le lendemain qui étoit 
î’ 1 oétave du Prince des Apôtres 
» &L la fête de la tranflation de 
** S. Thomas de Cantorhery, jour 
>» de grande confolation pour lui *<„ 
Il parloit ainfi, parce qu’il mouroit 
pour la défenfe de la primauté de 
S. Pierre, 8c que tome fa vie il 
avoit eu une dévotion particulière 
à S. Thomas fon patron, Henri FUI 
le voyant inébranlable, lui fit tran
cher la tête le 6 Juillet 1535 , à 
l'âge d’environ 62 ans. Sa mort 
fut celle d’un martyr. Il avoit vécu, 
à la cour fans orgueil j il mourut 
fur l’échafaud fans foibleiTe. L’Hif- 
toire a confervé quelques traits qui 
peignent bien fon caraétere ver
tueux & auiiere , mais manquant 
quelquefois de dignité. Un grand 
feigneur lui ayant envoyé deux fla
cons d’argent d'un grand prix, 
pour fe le rendre favorable dans 
un procès fort important ; le ma- 
giftrat les fit remplir du meilleur 
vin de fa cave & les renvoya à 
celui de qui ils venoient. Vousaf- 
funre\ votre maître, dit-il au domef- 
tique qui les avoit apportés, que 
tout U vin de ma ' cave eji à fon jer- 
vice... La veille du jour qui de
voit décider de fon fort, on vint 
pour le rafer. / V ,  dit-il à fon 
barbier , un grand différent avez le 
Roi, IL s'agit de favoir s’il aura ma 
tête , ou fi elle me refera. Je n’y 
veux rien faire,  qiPtlle, ne fait bien i  
■ moi... Il répondit à celui qui vînt 
lui dtre3 que « le Roi avoit mo* 
■ » déré l’arrêt de mort rendu 
»*. contre lui , à la peine d’être 
» feulement décapité «. Je prieDUa 
de préfervet tous mes amis dune fem- 
hlabU clémence !... Au. pied de l’ér 
chahiud où il devoit être exécuté,
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il dît à un des affiftans : Âtieg-moi 
à monter , car IL n'y a pas aappa- 

-jtnçe (pu vaux maldte\ à dej cendre,,, 
Lorfqu’U eut mis là tête fur le 
billot pour recevoir le coup mor
tel, ils ap perçut que fa barbe étoit 
engagée fous fort menton  ̂ il 3a 
dégagea , &  dit à l'exécuteur : Ma 
Jtarbe n d point commis de trahifon , 
IL it'efi pas jufic quelle foit coupée.,. 
Thomas Micrus étoit d’un tempéra- 
ment flegmatique *, il avoit l'air 
riant & l'abord facile. Il vécut tou
jours avec beaucoup de frugalité. 
Son zele pour la religion Catho
lique étoit extrême, & les Luthé
riens lui reprochèrent d'avoir fait 
punir de mort ceux qui favori- 
ïoient leurs opinions. On a de lui : 
ï, Un livre plein de bonnes vues, 
dont quelques-unes font inexécu
tables , intitulé : Ut o p ia  , Glaf- 
cow, 1750 , in-Sü ; & Oxford, 
1663,io-S°. Il a été traduit en fran- 
çois par GueudtviLlt, in-12 , Leyde, 
1715, &  Amfterdam, 17^0. Cet ou
vrage contient le plan d’une répu
blique , à l ’imitation de celle de 
Platon -, mais il n’eft pas écrit du 
ftyle éloquent du pliilofophe Grec, 
Il voudroit établir un partage sbfo- 
lument égal de biens entre tous les 
citoyens : idée chimérique ! Il prê
che un amour de la paix & un 
mépris de lo r ,  qui expoferoit à 
des injuftices continuelles de la part 
d’un voiiin .puiffant & ambitieux. 
11 voudroit que les fiancés fe vif- 
fent tout nus avant de fe marier ; 
& enfin que lorfqu’un malade eft 
défefpéré, il fe donnât ou £e fît 
donner la mort. Son fyftême poli- 
» tique , quoique bon en certaines 
» chofes, ( dit Nlceron , qui ne re- 
« garde V Utopie que comme une 

débauche d'efprit ) eft cependant 
*» repréheniible dans d'autres:, &
»* impofiible dans la pratique «, IL 
UHifiolrc de. Richard î l ï , roi d’An
gleterre, U L  GfcUs ¿'Edward Y*
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IV. Une Vcrfion latine de trois Dut« 
loguts de Lucien. V . Une Rèponft 
très-vive à Luther. VI. Un Dialo^ 
gue intitulé : Qubd mors pro Fi.de fit- 
gienda non fit. VIL Des Lettres,
VIII. Des Epi grammes. Ces difïerens 
ouvrages font en latin, & ont été 
recueillis en 1566, in-fol., à Lou
vain... Voy&i la Vie  en anglois, 
par Thomas Morus, prêtre, fon ar-* 
riere-petit-fils, mort à Rome en 
162, j , publiée à Londres , 1627 ( 
in-40, ou 1626, in-8°... <5* un P o r ~ 
t r a i t  de fon C o r p s , de fon A m e  

&  de fon Efiprît T dans une Lettre 
â'Erafme à Huttza , du 21 Juillet 
I ï 19-

II. M ORUS,(  Alexandre)né à 
Caftres en 1616, d’un pere EcofloÎs, 
& principal du collège que les Cal- 
vinifies avoient en cette v ille , fut 
envoyé à Geneve , où il remplit 
les chaires de grec, de théologie 
& la fomftion de nüniftre. Sa paf- 
fion pour les femmes, & fa con-  ̂
duite peu régulière, lui fufeiterent 
un grand nombre d’ennemis» 5a«- 
malfc, inftruit de leur foulé veinent, 
l'appela en Hollande , où il fut 
nommé piofeiïeur de théologie à 
Middelbourg » puis d’hiftoire à 
Amfterdam. Il remplit ces places 
enhabilehomme, & f i^ l’an 1655., 
un voyage aftez long en Italie, 
C eft durant ce voyage qu’il publia 
un beau Po'ème fur la défaite de la 
flotte Torque par les Vénitiens,: 
cet ouvrage lui valut une chaîne 
d’or v dont la république de Venifa 
lui fit préfenr. Dégoûté de la Hol

lande , il vint exercer le miniftere 
à Charenton. Ses Sermons atti
rèrent la foule , moins . par leur 
.éloquence que par les alluiiont 
fatiriques & les bons mots dont U 
les femoit, Ce genre de ftyle réuiîît 
dans fa bouche, parce qu’il lui 
étoit naturel, & rendit ridicules 

, ceux qui voulurent l ’imiter. L’im- 
, pétuo^té 4? Tgn imagination h i

procura.
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procura de nouvelles querelles, für- 
tout avec D  allié , qui le mit en 
poudre. Cet homme fingulier mou-' 

.„rut à Paris dans la maiibn de la 
tiuchefie de Rohan le 20 Septembre 
1670, à 74 ans, fans avoir été 
ïnarié. On a de lui : h Divers 
Traités de cotitroverfe. IL De belles 
Harangues & des Poèmes en ladil* 
ÏIî. Une Réponfe à Milton y inti
tulée : Ahxnnin Mari Fldes publiât y 
in-8°. Milton l'a cruellement déchiré 
dans fes écrits. Ce que Ion a im
primé des Sermons de Moms , ne 
répond point à la réputation qu’il 

Vetoit acquife en ce genre.

III. M O R V  S , ( Marguerite ) 
fille du chancelier, profefia haute
ment la foi orthodoxe en Angle
terre , &  n’oublia rien pour avoir 
la liberté de confoler fon pere dans 
fa prifon. On dit que, pour l'ob
tenir, elle fit tomber entre les 
mains du concierge une Lettre, 
quelle feignit d’écrire-à l ’illufire 
captif pour lui perfuader de con- 
fentir aux volontés du roi -, mais 
dès qu’elle fut dans la prifon, elle 
lui confeilla de foutenir avec co lai
tance les intérêts de l ’Eglife. Ce 
grand homme ayant eu la tète 
tranchée, elle la racheta de l'exé
cuteur de la jufiiee, & la conferva 
précieufement. Cette fille infortunée 
chercha dans les lettres un foula- 
geraent à fa douleur. Elle pofifédoit 
les langues & la littérature, & elle 
laiffa divers ouvrages.

IV . MORUSoïf MoRE,(Henri) 
né en 1614, à Grantbam dans le 
comté de Lincoln en Angleterre* 
pafia fa vie ftudienfeà Cambridge* 
dans le collège de Chriflt où il 
avoit été agrégé. Il refufa plu- 
lieurs bénéfices & même des évê
chés, & mourut en 1687, à 73 
ans. On a de lui divers Ecrits 
philofophiques St théologiques, 
Londres , 1675 , in-fol«,, Ü y  a eu

Tome Kl*
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plüfieurs autres favafts du nom de 
Mo Kirs. Voy Flam stee d . 

M GRZILLO, Foy^Fox-MoR*
ziLLo.

MOSCHION ; c ’eft le nom de 
quatre auteurs , cités par Galien t 
SoranHS) P Une & Plutarque* On ne 
fait duquel font les Vers qui fe 
trouvent dans les Poètes Crées de 
Plantin, 1568 , in-S°. On n’eft pas 
moins incertain fui le livre De, 
Muliebfibu-: affèclibus, C, Gefner y  a 
joint des Scolies ; 8c Gafpard Wol-< 
phïus, fon difciple, le fit paroître 
en grec, à Balle, 1566, in-40. Ifraïl 
Spachius l’a donné en grec 8t en 
latin , dans Cln&dlorum Ùbrl, Serai-* 
bourg, 1597, in-folio.

MOSCHOPULUS, ( Emmanuel) 
nom de deux écrivains Grecs. Le 
premier, natif de Candie, dans le 
X I V e fiecle, a laiiTé un livre inti
tulé: Quefiion de Grammaire , 15 45 , 
in-40. Le fécond, neveu du pre-, 
mier, pafia en Italie vers 1455 » 
lors de la prife de Tonfiantinople i 
& compofa un texkon Grecy ou 
Recueil de mots Attiqucs , 15 4 J , in-40«

I. MOSCHUS , poète bucolique 
Grec, vivoit du temps dé Pto/omée  ̂
PhîladcLphe , auflï bien que Théocntc 
St B  ion* l i  nous refte de lui quel
ques Poèfies pleines de goûr St de 
déHcatefie qui ont été imprimées 
avec celles de BUn , 1680, in -r i, 
à caufe du rapport de leur matière 
& de leur cara&ere. Perrault i qui 
( comme on le fait) n’étoit pas admi
rateur des anciens, dit cependant 
que l'idylle de Mofchus , intitulée 
l ’Amour fugitif j )? eft une des plus 
» agréables poèfies qui fe foient 
n jamais faites, 8c qu’elle né fe ref
ît fent point de fon antiquité **. On 
eftime l’édition de ce poète donnée 
par Daniel Hdnfins, accompagné 
des Poèfies de Thèucrite » de BLn  
&de Simmius i augmentée des notes 
de divers commentateurs, & im
primée chez CommUn  ̂111-4% 16045,



& celle faite avec Bion , à O xford , 
1748 , m-S°.

H, M O SC H U S, ( Jean ) pieux 
'■ folitaire &  prêtre du monaÀere de 

Smt-fhéodoje. à Jétufalem, vifita 
les monafteres d’Orient & d’Egypte, 
& alla à Rom e avec Sophront fon 
difcipîe. Il dédia à ce vertueux com
pagnon de fes voyages, un ouvrage 
célébré, intitulé : Le PiéfplnunL On 
y  trouve la vie, les aftions , les 
ientences &  les miracles des moines 
de différens pays. Le fiyle ea eft 
¿impie & négligé, en grec. Il a 
été inféré dans les Vies des Perts 
de Rofveyde, feulement en.'latin. 
Le P. Frcnton^du-Duc l ’a donné en ' 
grec Lan 1624 , mais avec des 
lacunes, qui ont été remplies par 
Cou'Urdans fes Monukens de l ’ Eglife 
{jTdcqut, tome tl. Arnaud dyAndilly 
en a donné une tradu&on fran- 

, çoife. ÎI a omis dans fa traduétion 
beaucoup de paffages de l ’original. 
Mofchus mourut en 619, félon la 
plus commune opinion > d’autres 
difent en 630.

M OSELLAN, ( Pierre ) favant 
grammairien , étoit fils d’un vi
gneron deProtogprès de Coblentz,
& fut l’un des principaux ornemens 
de l’univerfité de Leipzig, où il 
mourut v le 19 Avril 15 24. On a 
de lui divers Ouvrages de Grammaire , 
&  des Notes fur des Auteurs latins* 

M O S E O S O  d’A l v a r a d o ,
( Louis ) officier Efpagnol, accom
pagna François Pt[arro dans la con
quête du Pérou , puis Ferdinand- 
Sûto dans fort voyage de Horide.
Î1 fuccéda à ce dernier, l ’an 1542 , 
dans la charge de général de la 
Îloride* Mofeofo^ voyant les troupes 
rebutées de toutes les fatigues & 
périls qu’elles avoient eiTuyés fous 
Soto, n’ofa pouffer plus loin fes con
quêtes. Il prit le parti de revenir^à 
Paffico, ville de la Nouvelle Ef- 

‘ pagne , avec. 311 - foldats dù 
zombie de 600 que fon prsdé-

cefieuf avoit amenés d’Efipagrie ; &  
paffa enfuite au Mexique, où il 
fervit le viceroi de fes confells & 
de fon épée.

MOSÈS Me k d e l s h o n , c’eil-à- 
dire, Mdife fils de Mendef Juif de 
Berlin, mort dans cette ville en 
17S5, à 57 ans, a été un des plus 
célébrés écrivains d’Allemagne. En 
175 f , il débuta par un écrit, inti
tulé ; Jérufalem , rempli de propo
sitions hardies & condamnables. II 
prétend que les Juifs ont une loi 
& non une religion révélée -, que 
des dogmes ne peuvent pas être 
révélés ; & que la feule doctrine de 
fa lotion eft la religion naturelle* 
Il fe fit beaucoup plus d’honneur* 
par fon Phédon ou Entwien fur la 
jplritualité & ¿‘‘immortalité de P Ame * 
traduiten françois, in'80,i773. dans 
lequel ce g and principe, fondement 
de toute morale, efl développé avec 
la fagaciié d’un philofophe éclairé, & 
les charmes d’un écrivain élégant* 
Ce bon ouvrage le fit appeler pa£ 
quelques journaliftes, le Socrate des 
Juifs % mais il n’avoit pas le cou
rage du philofophe grec. Timide 
& même pufillanime , comme .le 
font trop fouvent les fpéculatifs, 
il fervit fbiblement fa nation dont 
il auroit pu devenir le bienfaiteur, 
en la réformant* La foupleiTe de 
fon cara&ere doux, modefte, offi
cieux lui conciliait également le 
fufïrage des fuperititiéux &  des 
incrédules. Il ne put jamais par
venir cependant à être admis ni 
dans l ’académie de Berlin, ni dans 
les entretiens du roi de Pruffe. S* 
nation lui accorda, après fa mort, 
les honneurs quelle rend ordinai
rement à fon premier rabbin. On 
ne le porta au tombeau que vingfr- 
quatre-heures après qn’il eut expiré, 
contre lutage imprudent des Juifs 
qui enterrent leurs morts avant le 
coucher du foleil. Mmdeùhon étoit 
d'ûftç, iamiüe honnête, mais
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Viré- Î1 éntra tré1»-jeune ¿ans utl traité le dogme Sc la morale, l ì  
Comptoir de û  hatio n, & s’y  Ht ¿gale- mourut eu x 7 5 i  * à Gotùngue, châti
ment eftimer par fa capacité fit par ceUer de lumveriité. À un amow 
fon intégrité. Mais la philofophie estrème pour la vérité * à une 
fie la littérature furent bientôt fe$ douceur vraiment chrétienne , à 
principales occupations. Le fameux nu grand fonds d huma nte fit de 
JLt(J*trt* lui donna des confeils <jui itiodeflie , Mosh.un joignoit une
le firent marcher d'un pas plus 
rapide dam la carri ;re des lettres, 
mais fans le détourner des occupa
tions -néeeflbircs à fa ftibfifiance. 
Me.’iih/shon conferva pour lui, même 
après fa mort, la plus tendre amitié 
& la plus vive reconnoiiïance. 
Malgré le régime le plus rigoureux 
il luì fjrvécut peu d’années, parce 
que fes méditations pouiTées trop 
loin minèrent iafenfiblement une 
machine âuiïV foi ble & atiifi mal

mémoire heureufe, un jugement 
exaéf, une diition aifee, un efprit 
méthodique. On a de lui ; 1, De 
favantes Nota fur Cudworth, fie des 
He-jions latines de deux de fes 
ouvrages Ses remarques prouvent 
que fi phUofophie étoit judicieufe 
fie profonde. [ ^uy^CuDwoRTH.] 
11. Une Hifloire Eccléfiaftique » 
Helmftad, in-40 > 1764 , fous le titra 
àl Injlituîlanès Hijtot'ïx EcckfiafiictZ , 
trè^ctlimées par les Luthériens, ôc

confiruite que celle qui logeoit fon tr aduites en français en 6 vol. in-3°. 
amet ' Cet ouvrage dont la critique n’eil

MOSÈS M i c o s t i , célèbre rab
bin Efpagnôï du x i v efiecle, efi: un 
de ceux qui a écrit le plus judicial* 
feinent fur les commandemens de 
la Loi judaïque. On a de lui un 
favant ouvrage, intitulé : Sepher Mit- 
fevoth gidoli c’eft-à-dire, U grand flvrz 
des préceptes >. Venïfe, Ï747, iu-fol.

MOSHElM , ( Jean - Laurent ) 
celebre littérateur» théologien &

pas toujours'exafte, prouvecepen- 
dant une grande connoiiTance des 
langues originales, & des lumières 
peu communes en hiftoire & en 
politique. De tous les hiftoriens 
ec clé fia flaques Protftans*c‘eft peut- 
être le plus modéré , quoiqu’on 
fente très-bien qu’il penche pou* 
fa communion, III. Des Seimuns 
en allemand , qui Vont fait nommer

prédicateur Allemand, de l’ancienne par les Protefians le Bourdahut 
famille" des‘ barons de Mes lui m , d'Allemagne, Il donna au llyle de 
naquit à Lubeck le 6 O&obre.'?i 6^4, la chaire un tour original, inconnu 
Il ÿ’applitpla d’abord à la pa^ie. jufqifa lui en Allemagne. Maison 
Dans un âge'plus avancé il flî fit prérend _que plufieurs orateurs de 
plus de vers, mais il fut embellir dette nation ont eu encore plus déio
des fieurs de la littérature les faenées quence que lui, IV. Vï/cnatlune* 
ou’ilJ cultiva. Il étoit , egalemerit "facr#, Liptiæ, in -4 ’ * *73? ' qui 
propre à remplir les chaires des t lui ont mérité un rang parmi les 
langues grecque & latine , fit celles ’bons interprete  ̂ Proteftans. V . Hif- 
d’éloquence', de philofophie fit- de torta. Mich> Serveti , à Helmftad, 
théologie. Il reçut invitations, fur 172.S , in-40 $ curieufe. 
invitations de différentes unïyer- MOSTANDGED , calife de la 
lités; mais cel e de Helmftadt eut* race des Abaffides, fuccéda à fou 
la premiere, le bonheur de, l’avoir pere l’an 1160 de Jefus-
pôîir profeiTeur de théologie. Il Chrîft. Son frere fut gagner fes 
occupe une place diftinçuée: parmi femmes, qui dévoient lé poignarder; 
les meilleurs interprètes Proteftans, maïs M qjî. 1 ndged ^ayant été averti, 
demêoic que parmi ceux qui ont fit emprifonner 1 on fiere & fa mer*

A a ij
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qui étoieût de la conspiration, & 
jeta íes femmes dans le Tigre, 
Sévere obfervateur de la juftice, 
il refttfa 2,000 écus d’or pour la 
délivrance d’un calomniateur, en 
offrant 10,000 à celui qui lui remet- 
troit cet homme pervers. Il mou- 
ruten 1 1 7 0 , âgé de 5 6 ans.

M O TASSEM , frere de Mamowt , 
lui fuccéda au califat, Tan S40 de 
Jefus - O m it. On furnomma ce 
prince le H u i t a i n i e r  , parce que 
le nombre Huit fe rencontre dans 
prefque toutes les circonftances de 
fa vie. I l naquit le 8 e mois de 
l ’année. I l fu tle v m 6 de fa race, 6c 
le v i i i *  calife Abaiïide. Il monta 
fut le trône l’an de Y H t gin  41 S. 
Il alla S fois commander en per- 
fonne fes armées. Il régna S ans,
5 mois &  8 jours. Il mourut âgé 
de 4S ans. Il eut 8 enfans mâles
6  autant de filles. Il laiffa enfin 
dans l ’épargne 8 millions d’or 6t 
d’argent. [ Voyc\ Y Hijlo ire des Arabes, 
par M, de Marigny.]

M O T H E -HÓUDANCOURT, 
^Philippe de la ) duc de Cardone, 

porta les armes de bonne heure. 
Après s'être fignalé par fon cou
rage 8t par fa prudence en divers 
fiéges &  combats, U commanda 
l ’armée Françoifeen Catalogne l’an 
^641 , défit les Efpagnols devant 
Tarragone , leur prit différentes 
places, &  remporta fur eux trois 
vi&oire^. Le bâton de maréchal 
de France, èc la dignité de vice- 
roi en Catalogne, furent la récom- 
penfe de fes fuccès. La gloire de 
fes armes fe foutint en 1642 & 
1643 \ mais elle baiffa en 1644. 
N'ayant pas eu le courage de pro
fiter de l ’occaüon que la fortune 
lui offrît en Catalogne, de prendre 
le roi d’Efpagne à la chaffe, & de H. 
l ’envoyer prifortnier en France, il 
fruftra fa patrie du fervice le plus, 
fignalé. La crainte d'offenfer la. 
régente, lui fit manquer un fi beau

coup. Avec plus de fermeté & dé 
jugement, il auroit fend que toute 
la France lui auroit fervi de bou
clier contre le reffentiment, de la 
reine-mere. Cette princeffe auroit 
été obligée d'ailleurs de cacher fon 
mécontentement, pour ne pas laiffer 
Soupçonner qu’elle avoit plus de 
tendreffe pour fon frere que pour 
fon fils. Cette faute fut fum e de 
la perte d'une bataille devantLerida> 
&  de la levée du fiége de Tarragone. 
L ’envie profita de fes malheurs 
pour le perdre auprès du roi. !1 
fut renfermé dans le château de 
Pierre-en-Cife , & n'en fordt qu’en 
1648, La cour lui rendit enfin juf- 
tice * & le nomma une fécondé fois 
viceroi de Catalogne, en 16 y 1, Il fe 
lignais l’année d’après dans Barce
lone , qu'il défendit pendant cinq 
mois contre les meilleures troupes 
des ennemis. La Erance perdit ce 
général le 24 Mars 1653, dans la 
50e année de fon âge.-» Le maré- 
*» chai ât la Mothe, { dit le car- 
» dinal de Ret\ ) avoit beaucoup 
» de cœur. Il étoit capitaine de 

la fécondé claffe ; Ü'n’étoit pas 
» homme de bon fefrs. Il avoit 
” affez de douceur & de facilité 
« dans la vie civile. Il étoit. très- 
» utile dans un parti, parce qu’il 

y  étoit très-commode “ .. Il ne 
lailta que des filles : l ’une fut düchefTe 
d'Aùmont -, la fécondé .ducheÎTe 
¡de Ventadour, gouvemanje de Louis 
X V  & de fes enfans, mourut en 
1744 , à, 93 ans -, la troifieme fut 
duchejTe de la Ferté - Sénevferre. 
Mais il avoit un frere „qui. ¡a con
tinué fa poftérité. De ces trois filles, 
laducheiîe de Vauadour fut la plus cé
lébré, par fon elprit, par fes vertus.Ôt 
par les qualités néceffaires 3 fa place.

I. M 0 THE-LE-VAYËR,'XFran
çois de la ) né à Paris en 1 y SS, fe 
confiera à la robe, & fut pendant 
long-temps fubfHtut du procureur- 
général du parlement» Charge qu’il
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avoit héritée de fon. pere. Il s'ea » 
défit enfuite , pour ne vivre plus » 
qu'avec les livres. Lorfque Louis * 
X I V  fut en âge d'avoir un pré- » 
cepteur,on jeta les yeux fur lui; » 
niais la reine ne voulant pas d'un » 
homme marié , il exerça cet em- 
ploi auprès du duc ¿Orléans, frere „  
unique du roi. L’académie Fran- ,, 
çoife lui ouvrit fes portes en 1659,
&  le perdit en X671 » à 85 ans. „  
1res relations des pays éloignés , ,,
( dit Chevreau, ) étoient l ’un des „  
amufemens de la Mothe-L-Vayer. 3, 
Comme il avoit la mort fur les ,, 
levresj Berrûerion ami vint le voir. „  
Eh bien, lui dit-il , quelles nouvelles ït 
ave^-vous du Grand-Mogol ? Ce furent 3) 
prefque fes dernieres paroles. Cet „  
académicien étoit un homme d’une „  
conduite réglée, femblable aux an- M 
tiens Sages par fes opinions & par fes it 
moeurs. Sa phyfionomîe & fa façon „  
de s’habiller l ’annonçoient pour un J( 
efprit qui ne penfoit ni n’agiiToit ti 
comme le vulgaire. L’étude étoit fa Jf 
feule paflîon, Plaiiirs, affaires » il ft 
renonçoit à tout pour fe livrer aux it 
fciences. A la cour il fut modefte. t 
Je reffembU Ici, difoit-il , à La Chrif- 
tophoriane , qui fc  tient £ autant plus 
petite, qu'elle efi dans un. lieu plus 
èlwé. Il embralïa toutes les connoif- , 
fances humaines, l ’ancien, le mo- 
derne , le facré , le profane , mais 
prefque fans confufion. Il avoit 
beaucoup lu & beaucoup retenu „
&  il a fait ufage de tout ce qu’il 
favoit- Il s’attacha fur-tout à la mo
rale , & à la connoiffance du génie, M 
du caraétere, des moeurs 3c des cou- ,, 
tûmes des différentes nations. La „  
contrariété des opinions des peuples „  
divers qu'il étudia, le jeta dans le „ 
doute Je ne puis diffimuler , ( dit ,3 
s» M. l'abbé àJOUvct, ) que la doc- 
** trine répandue dans les écrits de ce „ 
» favant homme, paroît tendre au ,, 
» Pyrrhomj&ne;mais aufE rendons- , 
n lui cette juffice , qu’il prend ,
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toutes fortes de précautions, 
dans une infinité d’endroits * 
pour faire bien fentir qu'il ne 
confond nullement, & qu'on na 
doit nullement confondre la na-- 
turc des connoiffances humai
nes * dont il nie 1 évidence t 
avec la nature des vérités révé
lées , dont il reconnoît la certi
tude. Çeut-on, comme il le pré
tend , tenir en même temps pour 
douteux les objets de la ration , 
ou des fens ; & pour certains , 
les objets de la foi ? Si ce n'eff- 
là une comradiélion formelle , 
c’eft du moins un étrange para
doxe. Mais je ne laiile pas da 
dire, qu'en parlant d’un Pyrrho- 
nien de ce caraéfere, il eff jufte 
d’obfervet, & pour fon honneur v 
& pour l'édification publique, 
qu’il n'a donné ou cru donner 
nulle atteinte à la Religion : jus
tice due fur-tout à M. la Mothe- 
le-Vaycr, dont les glorieux em
plois nous parlent en fa faveur t 
& qui, comme BayU lui-même 
l’a dit, étoit un homme d’une 
conduite réglée, & femblable à 
celle des anciens Sages : un vrai, 
philofophe dans fes moeurs. Au 
milieu de fa nombreufe biblio
thèque , où il pouvait bien dire 
avec le bon ChryfaU de Molière j
Ralfonner efi Remploi de toute m<t 

maif on ,
Et h  raifonnement en bannît la rai- 

fon»

il fe voyoît entouré des livres 
écrits en divers iiecles , en di- 
verfes langues f dont l'un difoit 
blanc, l'autre noir. Frappé d’y 
trouver éette multicîplité, cette 
contrariété d’opinions fur tous 
les points eue Dieu a livrés à 
la difpute des hommes , il en 

, vint à conclure, que la Scepti- 
, que étoit de toutes les philofo- 
, pliies la plus fenfee. Heureux-
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n ceux q u i, comme lui* ne chan- de la  Mothc-k-Vayer , où Ton a 
„ cellent que dans les routes dç fait entrer tout \.e eue çet auteur a 
„ l’hiftoire &  de la phyfique u ! dit de mieux dans fes diiférens ou- 

' car c’eft-là vraTemblabiemem qu'il  ̂rages. Ce recueil fercit plus mté- 
boma ibn pyrrhocifme , comme reliant * fi la M etlu-L-ï uyer avoit 
l’inlinue. l ’abbé d'Odvct C^mme fu auffi bien écrire que p enfer. 11 

humainement parlant ( dut-il ) aveit imité la manière de Pluzarquey 
„  tout eft problématique dans les mais le philcfcphe Grec avo;t un 
„  fcieuces, 5c danslaphyÜM-eprin- ftyl. bien plus agtcabie..i V»ye\ 
„  ci paiement , tout doit y  être M a k Êi s , n° u .
„ expofe aux doutes de lu philo- li. MOTHE - LE - VAYER u s  
„ fophic feeptique, ny aya t que Bc u T iGNI, (François de la ) de 
ti. la véritable fehnee du ciel , qui la même famille , maître * des ^re- 
„ nous eft venue par la ré' élaùon quêtes, meurut intendant de $etf- 
v divine , qui puiffe donner a.nos foins en 1585. On a de lui : 1. Une 
>5 efprirs un fo ide contentement Dljf&rtcv.Ln ur Fauta-rlt1 de iiJs  % 
„  avec une fatisthfîione tiere^. Ce en matl n  de Régule. Elle fut iirpri- 
paihige prouve quç la religion ttoit mée en 1700., fous le nom de 
à fes yeux la En des doutes & la T  k n  , avec ce titre : TV lté d. ! au- 
fource des véritables phiiirs de tetnè tLs R ais, touchant lachnlnif* 
Îefprit, O n a recueilli fes O u- tratka de la- Jujclce ; & rfimpruné 
VS.AGÎS en 1661, 1 vob in-foh : fousfrnnom , 1753, ift-12. II. Un 
en 16S4 1 15 vol* i n - i l ' ,  & à Tt lté à<. F auu-nte des ÎG h  , touchant-
Drefde, 1772-, 14 vol. in*S Ils t  âge nécejja're à la pn-fiJJLn Ad/î- 
prouvtnt que l ’auteur avoir plus de g^ujé  ̂ 1669, La Tra-
favoir que d’imagination, & plus gédie du Grand S J im , in-40. IV. 
de jugement que de goût. Son Traie Le Roman de TharJU 6* -Z ¿Ht, réim- 
dt la Ve*tu des Païens a été -tluté prime à Paris en 1774, en 3 vol. 
par le dc&eur ÀrmuU, üans fou in~Sü. Ce roman eft eftimé. On y  
ouvrage de la Nécejfué de la F J  en trouve de la morale fans pédun-1 
Jefu Chrl(P Parmi les Œuvres de ce tifme , & cette phdofophie douce 
philofophe , on ne uouve ni les qui inftruit en amufant. Les carac- 
DialogUisfu'ts à ¿’Imitation des ¿ndau  teres y font variés , & l’intérêt y  
fous le nom d[Qrafius TJcro , impri- marche à côté du fentment. Les 
mes à Francfort fous la faillie date amours de Tharfis & Z élit ne font R 
de léoo , % tomes ordinairement pour ainfi dire, que le cadre de la 
en i voh in-40  ̂ & 1716 , % vol. peinture des différentes paillons, 
in-12.. ni l 'Hexamfitun ritjïlque, in -il, M O  T R E - G U Y  O N ,  Voys[
Ces deux ouvrages font de lu i, & G u y on , n° ir. 
onfies recherche, fur-tout le pre-̂  MOTHE 5 Vcy^  G r o st f st e* 
mier, quoique les fujets u’il y a - M O T IN , (Pierre) poc'tç Fr,.n-* 

-traités ne foient pas approfondis t . cois, étoit de Borrgev. l i a  laiffé 
& que le titre de quelques-uns quelques P e« j,.q u e  l ’pn trouve 
ioit frivole, c .mme celui-ci : Des dans les Recueils de fon temps, Sc 
ram & éminentes cuaùtés da Jfnes qui n'ont pas fait fortune. Ce poète 

"de ce temps. La Tra .uct.'on de- F  ¿oms froid & glacé mourut vers 1615 i 
qu’on a fous le nom de D  Af̂ tAé- 6c non en 1640 t comme le marqiie 
k-Vaycr, eft d un de fes fils , ami le continuateur d t  Ladvec t. 
de Boileau , mort en 1 6 6 4 , 3 3 5  ' M O T T E ,( La) ¿qy.ftoupARJît
»fy* Ou a donné » iu-12, l ’D/grlt ¿■ Fé s e l oif.
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M OTTE d ’O a l1an$ , Vayc\

O r l é a n s  dt la Motte,
■ M O T T E - M E S S E M É  , Voyc\ 
P o t U C H R E ,

M O T T E V l L L E , (  Françoise 
Bertaud ¿ame de ) Elle d un gen- 
tilhomnre ordinaire de la chambre 
du roi , & niece du célebre Ber
taud évêque de Seès , naquit en 
Normandie vers 1615. Scs manieres 
aimables & fon çfprit plurent à 
Anne ¿TAutriche, qui la garda auprès 
<FeIle. Le cardinal de Richelieu , 
jaloux des favorites de cette prin- 
ceiTe , l’ayant difgraciée , elle fe 
retira avec fu mere en Normandie , 
où elle époufa JAiciUs LangUis, 
feigneur de MottgviUe , premier pré
sident de la chambre des comptes 
de Rouen, CVétoit un magifirat difV 
tingué, mais fort vieux , & fa femme 
fut veuve au bout de deux ans. 
Après la mort du cardinal d* Riche
lieu j Anne d'Autriche ayant été dé
clarée régente * la rappela à la 
cour. Ce fut alors que la recon- 
noiftance lui infpira le cfeflein 
d’écrire les Mémoires de cette prin- 
ceffe. On les a publiés fous le 
titre de Mémoires pour fcrvlr à /’Hij- 
tout d’Anne d*Autriche, 1713 , en 5 
vol. iu-i¿ ; & 1750,en 6 vol. in-12». 
Cet ouvrage curieux prouve une 
grande connoifiance de l'intérieur 
de la cour fit de la minorité de 
Louis X îV .  Il eft , pour la plus 
grande partie, de Mad,® de Motte* 
ville ¡ mais on prétend qu’une autre 
main a retouché le fiyle, qui cepen
dant nëfi pas encore trop bon, 
L ’éditeur auquel on attribue ce 
changeaient, a furchargé çet ou
vrage de morceaux d’Hiño ire géné
rale , qu’on trouve par-tout, 11 y 
a des minuties dans ces Mémoires; 
mais elles font, rachetées par des 
anecdotes curieufes. On prouve auiîi 
plufieurs Lettres de cette femme 
fpirituelle, dans ie recueil de MU.e 
de Montrai far. Mad,e dg MutterilU
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fnmmit à Paris le ^Décembre 16S9» 
à 74 ans. Les agremens de fon efprit 
6c de fon cara&erc , lui avoient . 
concilié l ’amitié & lëftime de la 
reine d Angleterre t veuve de Char
les 1 , qui avoit en elle la con
fiance la plus intime.

M O  U C  HA N , (le Comte de) 
Voy ci Ca s t i l l o n .

MOUCHY û« -MonctíY ,( An
toine de ) doélcur de la tuaifon 6c 
focicté de Sorbonne., plus connu 
fous le nom de Dmochures, fe dif- 
tingua par fon zele contre les Cal- 
vinifies. Nommé Inquifiteur de la 
Foi en France, il rechercha les héré
tiques avec une vivacité qui tenoit 
un peu de la haine 6c de 1? 
pafiion. C ’efi de fon nom qu7on 
appela Mouches ou Mouckarts, ceux 
qu’il employoit pour découvrir les? 
lèéfcûres ; & ce nom eft refie aux 
cfpîons de la Police. Son zele , oit 
plutôt fon emportement, ne pro- 
duifit qu’un tres-petit nombre de 
convenions. Mouchy ez\axo\t dû fa- 
voir que la charité indulgente 6c 
la douceur compatifiame font plus 
conformes à l’Evangile, 6c touchent 
plus , que les violences 6c les1 
rigueurs. Ce docleur devint péni
tencier de Noy o n , lut l’un des juges 
de 1’Ínfortuné Anne du Bourg ; £Sc 
parut avec éclat au colloque de 
PoifTy , au concile de Trente, £c 
à celui de Reims en 1 JÓ4, H mou
rut à Paris, lënieur de Sorbonne, 
le S Mai I j74> à 80 ans, On a do 
lui : I. La Harangue qu’il prononça 
au concile de Trente. 11. Un Traité 
djt $atrijict de la Me (Je, en latin , in-S13*,
Il efi rempli de digrelhons inu
tiles , 6c Von ne trouve aucune cri
tique , ni dans les citations d’au
teurs , ni dans le choix des paffages 
qu’il allegue. III. Un grand nom-' 
bre d’êtres ouvrages , pleins de la 
bile & de l’emportement qui for- 
moient fon caraétere. &

MGUFET , ( Thomas ) célebrs
A a iv
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médecin Anglois, né à Londres, 
exerça fon art avec beaucoup de 
fuccès. Il fe retira à la Campagne 
fur la fin de fes jours, &  mou
rut vers 1600. Ce médecin eft 
connu par un ouvrage recherché. 
Cet ouvrage, commencé par Edouard 
Wotton, &  achevé par M oufct, fut 
imprimé à Londres, en 1634, in-fol. 
fous ce titre : Thcatrum InfeHorUmt 
On en donna une traduéfcion an- 
gloife, à Londres 1658 , in-folio. 
Martin Lifter n'a pas jugé trop favo
rablement de ce livre. » Puifque 

Monfet 3 ( dit-il, ) s'eft fervi de 
ÿ, Woiton, de Gefner^èic., on SUrpit 
„  pu attendre de lui un excel- 

lent ouvrage. Cependant fon 
M Théâtre efl: rempli de confufion, 
„  & il a fait un très-mauvais ufage 
,, des matériaux que les auteurs 
5, lui ont fournis. Il ignore le fujet 
a, fur lequel il travaille, & il s’ex- 
„  prime d’une maniéré barbare. 
,, D'ailleurs c’eft un orgueilleux, 
,, pour ne rien dire de pis ; quoi- 

qu’il ait copié Âldrovandus en 
„  une infinité d’endroits, il ne le 
„  nomme jamais^. Mais Ray croit 
que L'ftcr n ’a pas rendu jufiiee à 
Moufct en s’exprimant ainlï ; il pré
tend que ce dernier auteur a rendu 
par fon ouvrage un grand fer vice à 
la république des lettres.

MO UH Y , ( Charles de Fieux , 
chevalier de) de l’académie de Dijon, 
né à Metz en 1701, mort r Paris 
en 1784, 383 ans , vint de bonne 
heure dans cette capitale,. Ayant le 
goût de la dépenfe, fans en avoir 
ïoujours les moyens, il s’intrigua 
& écrivit toute fa vie. Le genre 
romanefque fut celui qui exerça le 
plus fa plume. Mais fon ftyie lâche , 
diffus, ineorreél, ne lui promettant 
pas de grands fuccès, il chercha 
à exciter la curiofité du public par 
les titres de fes livres qu’il modé- 
loifordinaïrement fur celui de quel.- 
qu’autre ouvrage célébré. Ainii l’on
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vît paroîtrt fa Payfdnnc parvenue ; 
1735 , 4 vol. in-12, quand Mari- 
vaux eut donné le Pu y fan parvenu. 
fes Mémoires d'une JFille de qualité, 
1747, 4 vol. in - 12, après les 
Mémoires d'un Homme de qualité de 
l’abbé Prévôt... Ses Mille une Fa
veurs 1 1 748, S vol. in-12, qu’on au- 
roit pu intituler les Mille & une Sot- 
tifes 3 rappelèrent les M ille £* une 
Nuits.,. Son Mafque de Fer , 1747 * 
6 parties in-12, fut compofé lors
que les aventures du prifonnier de 
la Bafrilie, connu fous ce nom, fai- 
foient le plus de bruit. Par ces pe
tites rufes, les romans du cheva
rier de Mouhy circulèrent dans les 
maifons, ou du moins dans les anti
chambres de la capitale. Les gens 
de goût attachés à la vraifemblance, 
qui aiment des fi ¿lions neuves, 
une intrigue bien filée, un dénoue
ment heureux, les lurent fort peu 3 
& fe contentèrent d’être étonnés 
de Hntarüîable fécondité de l'au
teur ; car nous n’avons pas nommé 
le quart de fes produirions roma- 
nefques. Comme les événemens 
y  font multipliés & variés , quel
ques-unes ont été traduites en an
glois. Le chevalier de Mouhy con- 
noiffoit bien le théâtre. Nous avons 
de lui un ouvrage intitulé : Tabler 
tes Dramatiques , contenant un Dic-> 
tionnaire des Puces , & VAbrégé de 
VHÏftoire des Auteurs & des A  clairs a 
1752 , in-8°. Il y  avoit beaucoup 
d’omiffions & d’erreurs de titres & de 
dates dans ce livre , que l’auteur re
produisit quelque temps avant fa 
mort.

I. MOULIN, ( Charles du ) vit 
le jour à Paris en 1500, d’une fa
mille noble & ancienne. Elle étoit 
originaire de Brie, & , felcn Papyre 
Mafjvn , elle avoit l’honneur d’ap-, 
par tenir à EUfaheth reine d’Angle
terre , du coté de Thomas de Bou- 
len, vicomte de Roçhefcrt, aïeul 
maternel de cette princefïe. Celf
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Te qu*Ë/ifabeth avoua un jour au 
feigneur de Montmorenci , pendant 
an voyage qu’il fit à Londres en 
1572* Le jeune du Moulin fit paroi- 
tre, dès ion enfance > des diipofi- 
tions extraordinaires peut les bel- 
lesdettres & pour les feiences, & 
une inclination poujr l'étude * qui 
tenoit de la pafiion. Reçu avocat 
au parlement de Paris en 1522, il 
plaida pendant quelques années au 
Châtelet & au Parlement. Mais une 
difficulté de langue Payant*dégoûté 
du barreau > il s’appliqua à la coin- 
pofition des ouvrages qui l’ont rendu 
fi célebre. Il publiât en 1539 ,
fon Commentaire jut ks matières Féo- 
dales de la Coutume de Paris ; & 
en 15 51, fes Obfervations fur PEdit 
du roi Henri I I , contre les paites 
Dates, L’Édit contenott divers régle
meos , concernant la conduite des 
notaires , des banquiers & des 
juges en inatiere beneficíale. Il 
tendoit à réprimer les abus com
mis en ce genre : abus qui venoient 
plutôt de l ’avidité des afpirans aux 
bénéfices , que de la connivence 
des officiers de la cour Romaine. 
Cependant du Moulin s'en prit uni
quement aux papes & à ceux qui 
les approchoient. La difiribution 
de fon livre fut défendue par le 
Parlement, & la Sorbonne le cen- 
iura. Il n’en fut pas moins agréa
ble à la cour de France , qui vit 
dans du Moulin le dé feu feu r des li
bertés Gallicanes -, mais il déplut 
beaucoup à celle de Rome, qui dès- 
lors ménagea plus les François. 
Son ouvrage fut préfenté au roi 
par Anne de Montmorency , alors 
maréchal , depuis connétable de 
France. S i r e  , lui dit-il , ce que 
Votre Müjejt'e n'a pu faire exécuter 
avec 30,001) hommes s de contraindre 
■ h Pape à lui demander la paix , ce 
petit homme Fa achevé avec un petit 
livre. Cependant les Catholiques 
zélés étoieut fâchés de la protec-
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tion que trouvoit à la cour un 
homme foupçonné d'être favorable 
aux nouvelles etreurs. On lui 
donna des marques de la haine 
qu’il avoit înfpirée. *Le peuple de 
Paris pilla fa maifon en 1552. Du 
Moutin. fe voyant en danger d’être 
maltraité, fe retira à Bâle , s’ar
rêta quelque temps à Tubinge , Sc 
alla à Strasbourg , à Dole & à 
Befançon *, travaillant toujours à 
fes ouvrages 5 & enfeignant le droit 
avec une réputation extraordinaire 
par-tout où il faifoit quelque fé- 
jour. En 1556 , George comte de 
Montbéliard le retint prifonnier pour 
n'avoir pas voulu fe charger d’une 
mauvaife calife. Mais Lottîje de Bel- 
don , vint à fon fecoürs & obtint 
fon élargiffement , par le courage 
& la fermeté qu’elle montra. De 
retour à Paris t en 15 57, dit Moulin 
en forrit encore en 1562 , pen
dant les guerres de la religion* 
Il fe retira pour lors à Orléans * 
& revint à Paris en 1564. Trois 
de fes Confultations , dont la der
nière regardoit le Concile de 
Trente , lui fufeiterent de nouvel
les affaires. Il fut mis en prilon à 
la conciergerie -, mais il en fortit 
peu de temps après , à la follicita- 
tion de Jeanne â'Alhret, Cepen
dant la cour ¿ui défendit d’é
crire déformais fur les matières gui 
appartenaient à ¿'Etat , ou qui dé-* 
pendaient de la Théologie, Du Mou
lin avoit perdu fa femme e n i j j ô ,
& ce ne fut pas à fes yeux le 
moindre de fes malheurs i il la re
gretta d’autant plus vivement,que 
la compagnie aiïiduç qu’elle lut 
tenoit, & les agrémens de fa con- 
.verfation 5 allégeoient fon travail 
continu. H fe remaria pourtant 
avec une fécondé , nommée Jeanne 
du Vivier, Le parlement , pénétré 
de fon mérite, lui offrit une place 
de confeiller, qu’il refufa. Le mo
tif de ce refus étoit* qu'il ne pou-.



jjr8 M O U
voit en même temps remplir cette 
charge &  composer des livres, Il 
étoit fi avare de fes momens, que , 
quoique ce  ¿fût i’ufage alors de 
potter la barbe, il fe la fit cou
per, pour ne pas perdre de temps 
â la peigner. On le regardoit 
comme la lumière de la junfprü- 
dence , &  comme l’oracle des
François, O n  citoitfon nom avec 
ceux des P opinion , des U:pUn , & 
des autres grands jurifconfultes de 
Rome, Il étoit coniultè de toutes 
les provinces du royaume, &  Ton 
s’écartoit rarement de fes répon- 
fes, dans les tribunaux tant civils 
qu’ecdéfiafliques. Sur la iin de fa 
vie il abandonna entièrement la 
dotlrlne des Proteftans , &  mou
rut à Paris, avec de grands fenti- 
mens de foumiffion à l’Eglife Ca
tholique , en 1 566 , âgé dè-66; 
ans. Charles du Moulin droit cer
tainement un homme d’un très- 
grand mérite ; mais il étoit trop 
plein de lui-même, & ne faifbit 
pas allez de cas des autres, » Ses. 
« dédiions , ( dit T<ùjJièr-% ) avoient 
» plus d’autorité dans le palais ,
(* que les Arrêts du Parlement -v. 
C'eft apparemment ce qui l’avoit 
enorgueilli*, mais cet orgueil, quoi
que jufte a certains égards , étoit 
trop peu circonfpeéh Que peut- 
on penfer. d'un homme qui s’ap- 
peloit le Docteur de fit F. nn es & de 
CAllemagne ? & qui mettoit à la 
tète de fes confultations : Moi qui 
ne cede à perfonne , & à qui perjbnne 
fie peut rien apprendre 1 II porta cet 
tdprit de iuffifance dans l ’examen 
des matières de religion- Il pro
nonça fur les dogmes comme fur 
les lois. Sa profemon l’ayant ac
coutumé à traiter tout d’une raa- 
piere problématique , fa foi con- 
trafta un cara&ere dmconftance , 
dont il donna des preuves toute 
fa vie. Ses (EurREs  ont été rç- 
iudllies eu i 6 8 r ,  5; yolumes in - .
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folio, On les regarderoit T avet 
raifon , comme une des meilleures- 
collections que la Fr.mc= ait pro
duites en matière de juruprudence, 
fi Fauteur n’avoic h-fardé , fur 
des points importans, des opinions 
peu conformes à la faine théo
logie. Sa Cùnjultaùon fur le Con
cile de Trente, eft jointe ordinaire
ment à la Répunjt qu'y fit Pierre 
Gringvire : cette Réponfe eft fort 
recherchée. [ PPy<\ l’article de 
D in u s . ] Il laifia deu  ̂ enians de 
fa première femme ; Charles dï Mo u- 
l i n  , qui mourut à Paris d hydro- 
pifie* en 1570 ; & Anne du M o u
l i n  , femme de Rtmon Robê. L'acci
dent fimefte , arrivé à cette dame * 
mérite d'être rapporté. La nuit du 
19 Février 1572 , des voleurs 
introduits dans fa maifon pendant 
Fabfence de fon mari , l ’ali omme- 
rent ; ( elle étoit alors enceinte , ) 
tuerent deux jeunes enfans qu’elle 
avoir, la nourrice du plus petit, 
& la fervante. Ils prirent enfi.ite 
la fuite, conduits hors de la ville 
par le cocher d'un confeiller, .qu’ils, 
poignarderont de peur qu’il ne les 
découvrit. En effet ils fe . cachè
rent fi bien , qu’on ne put jamais, 
découvrir les auteurs de ces dif
férent meur.res. [ la Rela-.
tion qu’en donna fou gendre , à 
la tête de l’édition qu'il publia du 
traité Vc Vj uris, ] Ferriere a tait le, 
parallèle de d u  M o u l i n  h. de 
C u j a s  dans fon Hijîoire du Droit 
Romain, » JDu M oî/l i n  ( dit-il ) 
» eft plus inventif , & a l ’efprft 
» plus profond & plus tranfeen- 
■>* dam. Cv Î[a s  eft plus clair , 
« plus éga]J & plus parfait. Vu  
51 M oulin  traite les chGfes avec 
>1 plus de vivacité & plus deten- 
u "due. ' Cujay lès traite avec plus 
»■  d’ordre , - plus de juftefle d’ef- 
» prit , d’une maniéré plus élé- 
» gante ; il fp fait entendre bien 
n plus aifémçnt, & ac s’égare ja-
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|  tnsïs. Les plus grands admira- 
» teurs de du Moulin conviennent 
ï> tous que le ilyle & l’arrlnge- 
*» ment lui manquent *, qufil eut 
»» été à fouhaiter qu'il eût écrit 
m avec la politeffe, la netteté, 
** l’ordre fie la prccifion de O f u t 
** Ce dernier s’eft appliqué parti- 
» culiérement â l'étude du Droit 
i» Romain , & il en a acquis une 
» connoiifance fi parfaite, quil a 
« furpafie tous ceux qui Pavoicnc 
*5 procédé , & qu'il doit fervir de 
» guide & de modèle à tous ceux 
» qui doivent après lui s'adonner 
*> à l’étude des Lois Romaines 
» pour les enieigner aux autres* 
» Vu Moulin , qui a s  pas fait 
» du Droit Romain le principal 
» objet de ion application * ex- 
» celle dans la fcience du Droit 
» canonique & du Droit coura- 
» mîer ; mais d’une mumerefi éle- 
» Vtefc, que personne ne pourra 
» jamais avoir un mérite qui ap- 
55 proche du fien. Difons donc , 
r> que fi du ÙLu tn eil fans Con- 
ï5 tredit le prince des jurifconiul- 
>> tes François, Cujas eft fans con- 
55 tçftation le prince des inte.pre- 
55 tes du Droit Romain 5.. Vi*ye\ 
la Vi£ de du Moulin y par Blondeau, 

II, MOULIN y ( Pierre du ) théo
logien de la Religion Frétendue- 
Réformée , naquit l\n içéS , au 
château de Buhny dans le Vcxin. 
Nous avions avancé dans les édi
tions précédentes y d’après l’auteur 
du Rabelais réformé y qu'il étoit 
forti d’un Céleftin d’Amiens,apcf- 
tat ; mais , mieux informés, nous 
difens qiril eut pour pere Joachim 
du Moulin y fçigntur de Lorme- 
grenier , iffu d'une ancienne no- 
bleffe , qui donna l ’an 1179 un 
grand maître à l'ordre de Saint-Jean 
de Jérufalem, dans la perfonne de 
Roger du Moulin, F Une, après avoir 
enlèîgné la philofophie à Leyde, 
fut à Chaicuton, 11 entra,
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¿n tétte qualité , auprès de Cathe-
il,e  d$ Bourbon , princeffe de Na
varre, foeur du roi /Lnri I V , ma
riée etl 1599 avec Henri de Lor-
T.-ine J duc de Bar. 11 paiïa l'an 
1615 en Angleterre, à la foUiri- 
tation du roi de la Gnnee-Bre* 
tagne, & il y  d refia un Fi an de 
réunion des Eglifes P rotella mes* 
L’univcrfité de Leyde lui offrit 
une chaire de théologie en 1619 ; 
mais il la refufa. Son efprit re
muant lui ayant tait craindre avec 
raifon que le roi ne le fit arrê
ter , il fe retira à Sedan , où le 
duc de 'Bouillon Je fit protdieur 
eu théologie , mimftre ordinaire , 
& l ’employa dans les affaires les 
plus importantes de fon parti. Il 
y mourut en 1658 , à près de 90 
ans , avec la réputation d un mau
vais plaifmr, d un fatirìque fan* 
goût, fit d'un théologien emporté. 
Son carattere fe fait fentir dans 
fes ouvrages y que peifonne ne 
lit plus. Les principaux font : I, 
H’Anatomie de CA^m'ni unirne , tu 
latin, Leyde 1619, in-toi. II.Un 
1 raité de la Pénitence & des CL fs dt 
l'EgUje, III, Le Capiteli 1 , OU U hij -  
taire de ces Moines , à Sedan, 1641, 
in -iz : fati.e peu commune, IV. 
Nouveauté du Pupij me t dont la meil
leure édition eff celle de 1633 * 
iri-40. Cet ouvrage eff: plein de 
railleries indécentes & de décla
mations outrées fit fatiriques. V* 
Le Combat Chrèt\n , iü - S°, VI. 
De Monarchia Puntijìds Rumarti f 
Londres, 1614, in-S°. VU. Le 
Bouclier de la Foi , ou Défenje des 
Bg/ljes Réformées , in-8ü , contre 
le Pere Atnoux Jéfuite:, fit un autre 
livre contre le iriême J¿fuite * 
intitulé : Fiâtes & Evajions du buur 
Arnoux, VUE OU Juge des Con- 

. iroverjes & des Traditions , iïî-Sü, IX«. 
Anatumie de la Mejj'e, Sedan, 1636 , 
in-i2,v II y  en a une i fc parte, im
primée à Geueve en 1640* Cette
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Anatomie eft moins râre qu’une au
tre Anatomie de la Mejfe dont l'ori
ginal çft italien, 1552, , in-12. Il 
fiit traduit en françois , & im
primé avec une Epître dédicatoire 
au marquis dd Vlco , datée de Ge- 
neve, 1555. Dans la Préface du 
traducteur , rameur Italien eit ap
pelé Antoine d*Adam. Dans la tra- 
duition latine de 1561, I72 pag. 
in-8°, &  19 pag. d’Errata & de 
Table y l'auteut y dt appelé An- 
tonius ab Aedam. Suivant GeJ'ner , 
c’eft UH AugujHn Moinard $ mais Jean 
le Fevrc de Moulins , dû ¿leur en 
théologie de Paris , qui en a pu
blié une Réfutation en 1563 , l ’at
tribue à Théodore de Beyc. L ’édition 
françoife a été réimprimée en 
Ï562, , in -16, par Jean Martin , 
fans nom de lieu. Au relie, ni 
l ’ouvrage de du Moulin , ni celui 
de l ’apoftat italien , ne méritoient 
guère le détail dans lequel nous 
fournies entrés ; mais il faut con
tenter ceux qui ramaJTent les gue
nilles de la littérature,

ÏII. M OULIN,( Pierre du ) fils 
aîné du précédent, hérita des ta- 
lens &  de Timpémofité de génie 
de fon pere. Il fut chapelain de 
Charles 1 1  roi d’Angleterre » & cha
noine de Cantorbery , où il mou
rut en 1684 , à 84 ans. On a de 
lui : ï. Un livre intitulé : La Paix 
de ÏÏAme , qui efi fort eftîraé des 
Proteftans , & dont la meilleure 
édition eit celle de Geneve , en 
I729, in-12. IL ClamoT Régit fan- 
gfdnis , que Milton attribuoit mal- 
¿-propos à Alexandre M otus. III. 
Une Défenfe de la Religion Prouf- 
tame y en anglois,... Louis & Cy- 
rus n u  M o u l i n  3 freres de ce 
dernier, ( le premier médecin, & 
l ’autre miniltre des Calviniiles ) 
font auiïi auteurs de plufieurs ou
vrages qui ne refpirent que l’en- 
thoufiafme. 6c le fanatifme. Louis 
fut un des plus violens ennemis
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du gouvernement eccléfiaftique An
glican a qu’il attaqua & outragea 
danffa Famncfs ad adifcatores Im- 
pérît , in-40 , dédiée à Olivier 
Cromwell, dans fon Papa Vltrajec- 
tlnus 3 & dans fon livre intitulé , 
Patronus bonæ Fidel. Il mourut en 
1680 , à 77 ans. Pierre 1er PU 
M o u l i n  avcit eu ces trois fils de 
Mark Coügnon, qu’il avoit époufée 
le 5 Juin 1599. U fe maria en 
fécondés noces avec Sara de Geflal, 
dont il eut Jean , Henri &  Daniel y 
le dernier alla s’établir en Bre
tagne peu de temps après la mort 
de Pierte du Moulin fon pere. Sa 
famille fubûfte encore.

IV. M OULIN, ( Gabriel du 
curé de Maneval au diocefe de 
Lifieux , s’eii fait connoxtre dans 
le x v i i e fiecle : I. Par une H foirt 
générale de Normandie fous les Dues t 
Rouen, 1631, in-folio , rare & 
recherchée. II. Par VHiftotre des 
Conquêtes des Normands dans les 
Royaumes de Naples & de Sicile , 
in-folio, moins eltimée que la pré
cédente.

MOULINET, Voyt{ T h u i Lle- 
r i e s  & C l o p iw e l .

I. MOULINS, ( Guyard des ) 
prêtre 6c chanoine d’Aire en Ar
tois , devint doyen de fon chapi
tre en 1297. Il eft fort connu par 
fa Traduction de P Abrégé de la Bible 
de Pierre Comefior , fous le titre 
de Bible Hifanaux, Il la commença 
en 1291, à Page de 40 ans , 6c 
l'eut finie au bout de quatre. U*a 
inféré les livres moraux 6c pro
phétiques mais on n’y  trouve 
pas les Epitres canoniques, ni PA- 
pocalypfe- On conferve dans la 
bibliothèque de Sorbonne un Ma- 
nufcrit de cette Traduction. Il y  a, 
des chofes fingulieres dans cette 
verfion , qui fut imprimée à Pa
ris, chez Verard, in-foh , 2 vol., 
1490. O nia rccherchoit beaucoup 
autrefois,



ÏI. MOULINS , ( Laurent des ) 
prêtre & poète François du dio- 
cefe de Chartres , floriffoit au 
commencement du x v i e fiecle. 
Ï1 eft connu par un Poème mo
ral , intitulé .* Le Catholicon des 
mal-avijis , autrement apelé le 
dmedere dis malheureux , Parts 
ïy i3  , in-S°, &Lyon iy 34, même 
f̂ormat. C'eft une fiftion fombre 
& mélancolique, où l’on trouve 
des images fortes. Voy. D ale- 
CHAMPS*.. Ma THIOEE*,, &  J/. 
M o u e in , vers ¡afin.

MOURA.T, Génois , qui fuc- 
céda à Jajluf roi de Tunis , avoit 
renié la. foi Chrétienne dès fon 
enfance, & étoit , dans le temps 
de fon éleérion, général des ga
lères de Tunis. 11 paffoit pour 
le plus hardi corfaire de fon 
temps. Il étoit intégré & clément* 
autant que peut l’être un pirate ; 
& avoit été Caïd , c’eft-à-dire , 
Receveur ,#à la montagne de Chi
nera qui eft voiftne de Tunis. 
Après avoir exercé cette charge 

, pendant trois ans , Soliman fon 
maître le rappela & le fit fon lieu
tenant. Il devint amoureux de Tur- 
quia y fille decefultan , qui, l ’ayant 
furpris lorfqu’il baifoit la main de 
la princeffe > les fit entrer tous 
deux dans fa chambre, où il vou- 

’ loit les facrifier à fa fureur. Mais 
fa tendreffe pour fon efclave , 
ayant retenu le cimeterre qu’il avoit 
déjà levé pour lui couper la tête, 
il lui permit de fe juftifier, Il lui 

f donna dans la fuite fa fille en ma
riage t la moitié de la charge dont 

*il étoit revêtu, & tous fe$ biens 
après fa mort. Mourut, devenu roi , 
dompta tous les rebelles qui ofe- 
rent refufer le joug. Après avoir 
perdu fa femme Turquia, il tomba 

; dans une mélancolie qui avança fa 
mort, arrivée en 1646, dans fa 
40e année.

M O VR ET, ( Jean-Jofeph) mu£-
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cieti françois, né à Avignon eiV: 
r6 S i, mort à Charenton près de' 
Paris en 173S , à 56 ans, fe fit 
connoître dès Page de 20 ans par 
des morceaux excellens. Son efprit, 
fes faillies & fon goût pour la 
mufique, le firent rechercher des 
grands. La ducheiî'e du Maine le 
chargea de compofer de la mufique 
pour ces fêtes fi connues fous le 
nom de N 1/ x t s  de S z a v  x i  
Ragondc Ou la Soirée de Village y 
dont les reprefentations <yit fait 
beaucoup de plaifir fur le théâtre 
de l’Opéra, eft un de fes diver- 
niTemens. Mouret plaît fur-tout par 
la légéreté de fa mufique 5c par la 
gaieté de fes airs. Ce célébré raufi- 
cien eut à eiîuyer , fur la fin de fa 
vie diverfes infortunes qui lui 
dérangèrent l’efprit & avancèrent 
la fin de fes jours. Il perdit en 
moins d’un an environ 5 000 liv. 
de penfion, que lui rappOrtoient la 
direftion du Concert Spirituel, l’in
tendance de la mufique de la 
duchefte du Maine, & la place de com- 
poiiteur de la mufique de la Comédie 
Italienne... Nous avons de lui un 
grand nombre d’ouvrages. 1, Les 
Fîtes de Thalle, II. Les Amours des 

■ Dieux, III. Le Triomphe des Sais„
IV. Les Grâces, Opéra - Ballÿt, V. 
Ariane, Piritho'ùs , Tragédies. V L  
Trois Livres dJAlrs férieux & à 
boire. VII, Des Dbenijfemais pour 
les Théâtres François & Italien.
VIII. Des Sonates à deux flûtes ou 
violons. IX. Un livre de Fanfares, 
X. Des Cantates 8c des Cantadlltu 
Françoifes. XL Des petits Motets & 
des Diyenljfemms donnés à Seaux» 

I. MOUKGUES, ( Matthieu de) 
fieur de S a i x t  - G î -r m a i n  , ex- 
Jéfuite, natif du V elay, devinr pré
dicateur ordinaire de Louis X l l l  y 
Sc aumônier de Marie de Médlcls. Le 
cardinal de Richelieu fe fervit d’abord 
de fa plume pour terrafter fes enne
mis éc ceux de la reine £ mai? >
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s’étant brouillé avec cette prïncefïb, 
il priva Saint * Gif main , qui lui 
étoit refté fideïïe, de l'évêché de 
Toulon , &  l'obligea d’aller joindre 
la reine-mere à Bruxelles. Après la 
ïnort de çû minière .implacable, il 
Revint à Paris, St finit les jours 
dans la maifon des Incurables , en 
1670, à 8S ans. On a de lui : I- La 
Défenfe de la Rsins+Mere, en 1  vol. 
în-fol. : ouvrage emporté , mais 
Curieux &  néceffaife pour l ’iiiftoire 
de foi£ temps. 11. Des Ecrits de 
conttoverfe , qui ne refpirent que 
la paillon, quoique l’auteur s'affiche 
pour un homme très-apathique*,tels 
que Bruni Spangta contre Antoine B 
Bnui\ les Avis d'un Théologien fans
pajfioîi, i6i6 ,in-S°* IU. Des 5V- 

166  ̂ ,in-4°, suffi mal écrits 
^ue fes autres livres.

II. MOURGUES , ( -Michel ) 
Jéfuite d'Auvergne, enfeigna avec 
diflinfUon la rhétorique &  les ma
thématiques dans fon ordre. Il mou
rut en 1 7 1 3 , à l’âge de 70 ans. 11 
joignoit à une politeiTe aimable un 
favoir profond, St il fut générale
ment eftimé pour fa droiture, fa 
probité &  fes ouvrages. Les prin
cipaux font : I, Plan Théologique du 
Tythagùrlfme, en 2 vol. in-8° , plein 
d’érudition. II. Parallèle de la Morale 
Chrétienne , avec celle des anciens Phllo- 
fophis * Bouillon t 1769, in - 12. 
L’auteur y  fait voir la fupériorité 
des leçons de la fageffe Evangé
lique , fur celles de la fage£e 
païenne. On voit à la fuite de cet 
■ ouvrage, Paraphrafc Chrétienne du 
Manuel d’Eplctae. Cette paraphrafe 
eft très-ancienne. Elle a été com- 
pofée par un folitaire de l ’Orient 
en langue grecque : elle étoit reliée 
inconnue jufqu’au commencement 
du x r  m eiïede,que le hafard Payant 
fait tomber entre les mains du P. 
Mourgiuséû prît le parti de la traduire*
III. Un Traité de la Poéfie Françolfe, 
iü* iz  ; U plus complet qu’il y  eût
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eu jufqu’alors *, mais qui a été 
éclipfé,depuis, par celui de M. l ’abbé 
Joanmt. IV* Nouveaux Elément de 
Géométrie p ir des Méthodes particu
lières , en moins de Jù P ropi.jltlons „ 
in-iz.V. Traduction de la Thérapeutique 
de Théodoreu V I. Un Recueil de 
Bons-mots en vers françois , fait 
avec aiTez de choix.

MOURR1ER* ( N. Du) Voyt^ 
F o r t ig u e r r a  , n8 H.

MOURRON , ( Pierre de ) Voy. 
C é l e s t in  V .

M OUSSARD, ( Jacques ) archi
tecte du roi, naquit à Bayeux avec 
de grandes difpofitions pour les 
arts. Ses progrès dans la peinture y 
la géométrie , les mathématiques & 
Farchite&ure, furent moins lé fruit 
du travail, que celui de fes amu- 
femens. C e ft . d’après fes deffias 
que la Tour de l’horloge de la 
cathédrale dç Bayeux fut rebâtie 
en 1714. Ce morceau ,*d’une exé
cution hardie , fut applaudi du 
neveu du célébré maréchal de Vau- 
ban. Piufieurs autres bâtimens qu’il 
fit exécuter dans cetié ville 5c dans 
les environs , lui donnèrent une 
grande réputation. H a laiffé auffi 
quelques Tableaux, qui font eftimés 
des connoifTeürs. Il mourut en 
1750 , âgé de So ans. Guillaume 
fon frere puîné, chanoine & vicaire-3 
général de Bayeux, ne manquoit 
pas non plus de talens &  d’érudi
tion. La Relation qui parut fur la 
mort de François de Ncfmond, évêque 
de Bayeux, en 1715 , eft de lui, 
Il mourut en 1756.

M O U S S E T *  ( Jean} auteui 
François du x v i e fiecle, peu connu* 
C ’efi le premier , félon d'Auhigriéi 
qui a fait des vers françois mefurés* 
à la maniéré des Grecs & des Latins* 
Il traduifîu, vers iy$ ô f V Iliade 
ÏOdyffée d’ Hômers en vefs  de cette 
efpece, dont on ne fera peut-être pas 
façbé de voir ici yn échaduHoïV
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'Gdjare^.vaitu.,* ro* PhofpkortmredcU

Céfar...va revenir ; Aube, ra,.,mene 
le...jour. Vtrs pcntam.

Ce fer oit donc fans fondement 
qu’on en auroit attribué l'inven
tion à K  ¿elle, 3c à Baift

MO U VANS, (Paul R ic h ie u d , 
riit h Brave ) officiel’ Proteftant, né 
à Caftellane en Provence d’une 
famille noble, fe frgnala dans les 
guerres civiles du 2iv Ie hede. Son 
frere, Proteftant comme lu i, avoit 
cté tué à Draguignan par la popu
lace * dans une émeute fufcùée par 
des prêtres. Il prit les armes pour 
venger fa mort, 6c , avec iooq 
hommes qu’il raffeipbïa , ht beau
coup de ravages en Provence. Pour* 
fuivi par le comte de 'Tends, à la 
tête de 6000 hommes, 6c fe voyant 
trop foible pour tenir la campagne 
devant lui » il fe pofta dans un cou
vent, fort par fa iituation, 6c réfolut 
de s’y  défendre jufqu’à P extrémité. 
Le comte de Tende lui prôpofa alors 
une entrevue pour terminer cette 
guerre à l’amiable. Mduvans y  con
sentit » fous condition que la mort 
de fon frere feroit vengée, Si qu’il 
ne fer où fait aucun tort à ceux 
qui avoient pris lés armes avec lui. 
Ces conventions faites, il licencia 
fes foldats , & fe réfer va feulement 
une garde de 50 hommes pour la 
fureté de fa perfonne : précaution 
■ qui ne lui fut pas inutile ; car le 
parlement d’Ahç avoir reçu des 
ordres de la cour de le condamner 
au dernier fupplice, Comme ayant 
eu part à la Conjuration d’Amboife. 
Le baron de L1 Garde' effaya de le 
prendre ; mais il s’en trouva mal, & 
fut repouiTé avec perte. Mouvant prit 
tnfrn le parti de fe retirer à Geneve 
pour mettre fa vie en fureté , & il 
y  vécut quelque temps tranquille, 
ians vouloir accepter les offres

M O U
brillantes que lui fit le duc de Golfes 
pour l’attirer dans le parti Catho
lique. Les nouveaux troubles qui 
recommencèrent a l'oecafion du 
Majfdcn de Vajfyy en 156a, le ra
menèrent en France, où il coné* 
tiniia à fêdiftingust dans les troupes 
Proteflantes. On ne peut s'empêcher 
fur-tout d admirer la conduite qu’il 
tint à Siileron, où Ü commandoit 
avec la capitaine Senas , lorfque 
cette ville fut afliégée par le comte 
dz Sommerive. Après avoir fomenu 
un a Haut de fept heures , où les 
Catholiques furent repouiles avea 
perte, Mouvant fe fentant trop 
foible pour en attendre un fécond 9 
réfolut d’abandonner la ville , & en 
fortvt pendant la nuit, par un paf- 
fage que les ennemis avoient né
gligé de garder , avec fes troupes * 
&. ceux des habùans qui voulurent 
le fuivre. Ces habitans étoient au 
nombre de quatre mille, de tout 
fexe & de tout âge , hommes , 
femmes, filles , enfans , me res qui 
po noient leurs enfrms à la mamelle. 
Cette troupe , parmi laquelle il 
n’y avoit pas 1000 hommes eri 
état de porter les armes , s’ache
mina vers Grenoble. Des arque- 
builers furent placés à la tête & à 
la queue , tout ce qui étoit fans 
défenfe occupant le centre. La 
marche fut d’autant plus pénible * 
que fouvent ils étoient obligés de 
fe détourner du chemin, & de tra
verser des montagnes rudes ÔC 
dÙEciles , pour éviter les embû- 

’ ches que les ennemis leur dref- 
foiem fur la route. Ils fe rafraî
chirent quelques jours dans k s  
vallées d’Angrone & de Pragelas , 
où les Vaudois les reçurent ça 
amis & leur fournirent des vivres i 
& ce ne fut qu’après une marche 
de 21 ou 22 jours, que ces mal
heureux fugitifs, aufli affamés que 
fatigués , arrivèrent à Grenoble. De 
ceiie ville le baron des Adma 1$$
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envoya avec une efcorte à Lyon , un peuple redoutable , rendît ürt 
où ils refterent jufqu'au traité de édit par lequel il ordonnoit de 
pacification. Mouvons perdit la vie jeter dam le Nil tous leurs enfans 
eüiîéS  * dans un combat où il mâles, Jocabed ayant confervé 
f̂ut défait à Méfignaç en Périgord, Moyfe durant trois mois, fit enfin 
II commandoit en cette occafion, un petit panier de joncs, Tendinite
avec Pi&ffC Gourde , 1 avant-garde 
de l’armée Proteftante. On prétend 
que de défefpoir il le froîfTa la 
tête contre un arbre. ( Article fourni 
à P Imprimeur. ) Voyt\ Ctl A.ÏIRY.

M OYA , ( Matthieu de) fameux 
Jéfuite Espagnol, cortfeffeur de la 
reine Marie-Anne ¿Autriche , douai
rière d’Efpagne, publia en 1664, 
¿bus le nom d'Amadeus GuhncnUis t 
un O puf culs de morale, qui fut cen- 
furé Tannée fuivante par la Sor
bonne. O n  ne fit, dans cette cen- 
fiire , que rapporter les premiers 

L mots de la plupart des propofitions 
improuvées. La faculté ufa de ce 
ménagement, pour ne pas expofer 
au grand jour les myfteres impurs 
de la nuit. Le pape Alexandre V i l , 
ayant annullé par une Bulle cette 
cenfure de la Sorbonne , le parle
ment de Paris en appela comme 
d’abus, maintint la faculté de théo
logie dans le droit de cenfurer les 
livres, 6c manda les Jéfintes , aux
quels ü fit défenfe de laiffer en- 
feigner aucune des propofitions cen- 
furées. Alexandre \ V U  , inftruit de 
cette fermeté , changea alors de 
conduite , & condamna plufieurs 
des erreurs anathématifées par la 
faculté. ( D i et* hijh de Ladvocot. ) 
Le P. dé Moya s’exeufa T en difiant, 
qu’il n'avoit point voulu fontenir 
les* propofitions cenfurées ; mais 
prouver feulement qu'elles croient 
antérieures aux J ¿fuites. Cependant 
il écrivit à Innocent XX une lettre 
dans laquelle il applaudit à la 
cenfure de fon livre.

I. M O Y S E ,  ou Mo ï s e , fils
à'Amram 8c de Jocabed, naquit l’an 
1571 avant J. C. Le roi d’Egypte 
voyant que les Hébreux devenoienr

de bitume & Texpofa fur le Nil, 
Thermuthls, fille du roi , fe pro
menant au bord du fleuve , vit 
flotter le berceau , fe le fit ap
porter ; & , fiappée de la beauté de 
Tentant , voulut le garder. Trois 
ans après, cette princefle l ’adopta 
pour foiv fils, l ’appela Moyfe T & 
le fit inftruire avec foin de toutes 
les fciences des Egyptiens. Mais 
fon pere & fa mere , auxquels il 
fut remis par un heureux hafàrd, 
( Voyei Ma r i e , n,° L) s’appli
quèrent encore plus à lui enfeigner 
la religion & Thifioire de fes an
cêtres, Quelques hifloriens rap
portent bien des particularités de 
la jeunefle de Moyfe , qui ne fe 
trouvent point dans l’Ecriture. 
Jofephe & Eufohe lui font faire une 
guerre contre les Ethiopiens , qu’il 
défit entièrement. Ils ajoutent que 
les ayant pouffés jufqu’à la vüle 
de Saba, ü la prit par la trahifoit 
de la fille du ro i, qui l’ayant vu 
de deflus les murs combattre vail
lamment à la tête des Egyptiens , 
devint éperdument amoureufe de 
lui. Mais cette expédition eft plus 
qu’incertaine : nous nous en tien
drons donc au récit de l’Ecriture, 
qui ne prend Moyfe qu’à l ’âge de 
4 °  ads. Il fortit alors de la cour 
de Pharaon, pour aller vibrer ceux 
de fa nation , que leurs maîtres 
impitoyables accabloient de mauvais 
trairemens. Ayant rencontré un 
Egyptien qui frappoit un jfraélite, 
il le tua. Ce meurtre Tobligea de 
fuir dans le pays de Mrdian , où 
il époufa Séphora , fille du prêtre . 
Jethro, dont il eût deux fils, Gerf-tm 
& Elie^er. Il s’occupa pendant 4 °  
ans dans ce pays à paître les brebis

d e
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fon beau*pere. Un jour s méfiant 

fbn troupeau vers la montagne 
d’Horeb, Dieu lut apparut au mi
lieu d'un buiffon qui bruloit fans 
le  confirmer, & lui ordonna d’aller 
brifer le joug de fe$ freres* Moyft 
réfifta d’abord, mats Dieu vainquit 
ion opiniâtreté par deux prodiges* 
Uni avec Maron Ton frere , ils 
allèrent à la cour de Pharaott. Ils 
lui dirent que Dieu lui ordonnoit 
de laiffer aller les Hébreux dans le 
défert d’Arabie pour lui offrir des 
facrifices ; mais ce prince impie fe 
moqua de Tes ordres, 8c fit re- 
doubler les travaux dont U fur- 
chargeoit déjà les Israélites. Les 
envoyés de Dieu, étant revenus 
une fécondé fois , firent un miracle 
pour toucher le cœur de Pharaon* 
Âaron jeta devant lui la verge mi- 
raculeufe , qui fut aufîi-tôt changée 
en ferpent ; mais le roi , endurci 
de plus en plus par les enchan- 
terriens de fes magiciens , qui imi
tèrent ce prodige , attira fur fon 
royaume les dix plaies dont il fut 
affligé. La première fut le change
ment du Nil 8c de tous les fleuves 
en fang, poüT faire mourir defoif 
les Egyptiens. Par la 2e plaie, la 
terre fut couverte de troupes in
nombrables de grenouilles, qui en
trèrent jufque dans le palais de 
Pharaon* Par la 3% la pouffiere fe 
chaflgea en moucherons, qui tour
mentèrent cruellement les hommes 
&  les animaux. Par la 4e plaie , 
une multitude de mouches très- 
dangereufes fe répandit dans l’E
gypte , & infefta tout le pays. La 
3e fut une pefte fubite qui dévaila 
tous les troupeaux des Egyptiens, 
fans offenfer ceux des Ifraélites* 
La 6e enfanta des ulcérés infinis & 
des pullules brûlantes , dont les 
hommes & les bêtes furent la proie* 
La 7e fut une grêle épouvantable , 
mêlée de tonnerres 8c d'éclairs, qui 
frappa de mort tout ce qui fç trouva

Tomt V t %

dans les champs, hommes & ani
maux > n’épargnant que le feul payf 
de Geffen au étaient les enfans d’if- 
raél. Par la 8e , des fauterelles fans 
nombre inondèrent & ravagèrent 
toutes les herbes , tous les fruits 
6c toute la moiffon, Pir la 9e , 
des ténèbres épaiffes couvre* 
rem toute l’Egypte pendant trois 
jours , à la réferve du quartier de* 
Ifraélites* La ïo e & la derniere fut 
la mort des premiers-nés d’Egypte, 
qui dans la même nuit furent tous 
frappés de l'Ange exterminateur * 
depuis le premier-né de Pharaon, 
jufqu’au premier né du dernier des 
efclaves 6c des animaux. Cette plaie 
épouvantable toucha le cœur en
durci de Pharaon. Ces ptodiges n’ont 
point été entièrement inconnus aux 
auteurs profanes qui ont parlé de 
Moyfe. Plufieurs ont dû Îhppofef 
qu’il avoit fait des miracles , puife 
que la plupart l’ont regardé comme 
un magicien fameux : il ne pou
voir que paroître tel à des gens qui 
ne le reconnoilTeient pas pouf 
l ’envoyé de Dieu. Dlodon 8c Héto- 
âou ont parlé de l ’état d’épuife- 
ment 8c d’humiliation où l ’Egypte* 
fut réduite par ces terribles événe- 
mens. Pharaon laiffa enfin partie 
les Hébreux, avec tout ce qui leur 
appartenoit, le 15e jour du mois 
Nifan, qui devint le zer de l ’année, 
en mémoire de cette délivrance* 
Ils partirent de RamelTé au nombre 
de 600,000 hommes de pied, fans 
compter les femmes & les petits 
enfans* A peine arrivoient ils au 
bord de la Mer Rouge , que P ha* 
raon vint fondre fur eux avec un* 
puiffante armée. Alors Moyfe, éten
dant fe verge fur la mer, en diviih 
les eaux qui demeurèrent fufpen- 
dues, & les Hébreux pafferenr à 
pied fec. Les Egyptiens voulu
rent prendre la même route *, mais 
Dieu fit fouffler un vent impétueux 
qui ramena les eaux, fous lciquelle*
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toute l'armée de Pharaon fut 
engloutie. La Pâque fut établie eu 
mémoire du palïage de la Mer 
Rouge, fie de celui de l'Ange exter
minateur y qui tua tous les pre
miers-nés des Egyptiens > &  épargna 
toutes les maifons des Ifraciites mar
quées du fang de Pagneau. Voici les 
cérémonies que Dieu prefenvit aux 
Juifs pour la célébration de cette 
fçte : Dès le dixième jour du pre
mier mois j, qui s’appeloit Nlfutn , 
ils choifirent un agneau male & 
fans défaut, qu’ils gardèrent juf- 
quJau quatorze, & ce jo u r, fur le 
foir j ils l ’immoJerent ; 6c après 
le coucher du foied ils le firent 
rôtir pour le manger la nuit , avec 
des pains fans levain, 6c des lai
tues fauvages. Ils le fer virent de 
pains fans levain, parce qu’il n’y 
a voit pas de temps pour faire lever 
la pâte » &  fur-totit afin que ce 
pain infipide les fit reffouvenir de 
l'afîféiion qirils avoient foufferte 
en Egypte ; ils y mêlaient les 
laitues arriérés, pour fe rappeler 
l'amertume & les angoifiès de 
leur fervîtude paifée. Dieu leur 
ordonna de manger un agrieau tout 
entier dans une même maifon -, 
ayant les reins ceints, des fouliers 
aux pieds , & un bâton à la main , 
c ’eft-à-dire, en pofture de voya
geurs a prêts, à partir j mais cette 
derniers cérémonie ne fut d’obli
gation que la nuit de la fortie 
d Egypte. Dn teignit du fang de- 
l ’agneau immolé - le haut St les, 
jambages de chaque maifon , afin 
que l ’Ange exterminateur, voyant; 
ce fang , pafiat. outre , Sc épargnât 
les enfans des Hébreux. Enfin ils 
curent ordre d’immoler chaque 
année ua agneau myflérieux , & 
d’en manger la chair , afin de ; 
conferver la mémoire du bienfait 
de Dieu , & du falut qu’ils rece- 
voient par l ’afperfion du fang de 
cette vittrme. Dieu leur défendit
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d'ufer de pain levé pendant toute 
l ’oéiave de cette fête; Sc l'obli
gation de la célébrer étoit telle, 
que quiconque auroit négligé de 
le faire, étoit condamné à mort. 
Après le paifage miraculeux de la 
m er, Moyfc chanta au Seigneur un 
admirable cantique d’attions de grâ
ces, L ’armée s'avança vers le Mont- 
Sinaïs arriva à Mara, où elle ne 
trouva que des eaux ameres, que 
Muyfc rendit potables. A Raphidim, 
qui fut le 10e campement, il tira 
de l ’eau du rocher d’Horeb, en le 
frappant avec fa verger c’eft-làqu’ -̂ 
maiec yint attaquer Ifraël. Pendant 
que Jofué réfiftoit aux Amalécîtes, 
Moyfc fur une hauteur tenait les 
mains élevées ; ce qui donna l ’avaiv 
tage aux Ifraélites, qui taillèrent 
en pièces leurs ennemis.Les Hébreux 
arrivèrent enfin au pied du Mont- 
Siuaï , le Ÿ  Îour du 9e mois depuis 
leur fortie d’Egypte. Moyfc y  étant 
monté plufieurs fois, reçut la Loi 
de la main de Dieu même, au 
milieu des éclairs , & conclut la 
fameufe ^lliance entre le Seigneur 
Ôc les enfans d’Ifrael. A fon retour , 
il trouva que le peuple étoit tombé 
dans l’idolâtrie du Fcau d’or. Ce 
fa lût homme, pénétré d’horreur 
à la vue d’une telle ingratitude, 
brifa les tables de la L o i , qu’il 
portoit, & fit pafifer au fil de l ’épée 
23000 homnjes des prévaricateurs. 
Il remonta enfuite fur la mon
tagne , pour obtenir la grâce des 
autres, & rapporta de nouvelles 
tables de pierre où la Loi étoit 
écrite., Quand il defeendit, fon 
vifage jetoit des rayons de lumière 
fi éclatans, que les Ifiaëlites n’ofant 
l ’aborder, il fut contraint de fe 
voiler. On travailla au tabernacle, 
fuivant le plan que Dieu en avoir 
lui-même tracé. C’étoit un Temple 
portatif conforme à l’érat de voya
geurs des Juifs , qui pouvoit fe- 
inonter , fe démontrer * &  fe porter



bu on vouloir. Il étoit compofé 
chais , de peaux Sc de voiles : 11 
avoir trente coudées de long fur 
dix de haut , & autant de large* 
& étoit partagé en deux par
ties. Celle dtms laquelle on cn- 
îroit d’abord, s’appelott le S al nu 
Là étoit le chandelier , la table 
avec les pains de proportion , 
St l ’autel d’or lur lequel on fai- 
Ibît brûler le partum» Cette pre
mière partie étoit féparée par un 
voile précieux, de la fécondé* qu’on 
appeloit 1 ç. Sanctuaire, ou h  Saint 
des Saints, dans laquelle étoit l ’Ar-* 
chc d'alliance. Cette arche étoit une 
cfpece de coffre d’un bois incor
ruptible , deftiné à renfermer les 
Tables où étoient écrites les paroles 
de l'Alliance, ou les dix principaux 
Commandemens de la Loi. Elle 
avoit cinq palmes de longueur , 
trois de hauteur ôc autant de lar
geur , & étoit entièrement revêtue 
dedans & dehors de lames d’or. 
Elle avoit tout autour par le haut 
une petite efpece de couronne d’or. 
Deux Chérubins attachés au cou
vercle du coffre , étendoient leurs 
ailes , & faifoient comme un trône 
pour fervir de ffége à la majefté 
de Dieu. C’eft ce qu’on appeloit 
propitiatoire* A chaque côté de ce 
coffre , il y  avoit deux anneaux 
d ’or 3 dans lefquels on paffoit des 
hâtons pour aider à le porter dans 
la marche. Les Lévites feuis * con
tactés au fervice du Seigneur, pou- 
voient prétendre à l ’honneur de 
s ’en approcher & de la porter, L ’ef- 
pace qui étoit autour du tabernacle 
s ’appeloit le parvis, dans lequel , 
5c vis-à-vis l’entrée du taberna
cle , étoit P autel des holoc&ujhs , fie 
un grand bafîin d’airain plein d’eau, 
où les Prêtres fe lavoient avant 
que de faire les fondions de leur 
miniffere. Cet efpace qui avoit cent 
coudées de long fur cinquante de 
large, étoit fermé d’une enceinte
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de nd:3ux Contenus par des colon
nes d’airain. Le tabernacle étoit 
couvert lu:*mcme de pluffeurs voiles 
précieux , par-deiTus icfquds il y  
en avoit d’autres de poil de chè
vre , pour les garantir de la pluie 
fit: des injures de l ’air. Ce taber
nacle étoit regardé comme le Palais 
duflYcs-Kauî, la demeure du Dieu 
d’Üraël, parce qu’il y  donnoitdes 
marques fenffbîes de fa préfencc ; 
qu il fembloit veiller de là à la 
garde de fon peuple. Ceft pour 
cette raifon que Dieu voulut qu’il 
fut placé au milieu du camp , en
touré de toutes les tentes des Ifraé- 
lites, qui étoient rangées autour 
de lut félon leur rang. Judas t Zabu- 
Lon & IJfackar, étoient à l ’Ouent; 
Ephraim , Benjamaln & Mans (fes , à 
l’Occident -, D an , Aaron fie JSfephtaii  ̂
étoient au Septentrion i Ku$en , 
Simion St G a d , étoient au Midi» 
Le tabernacle fut érigé fit confacré 
au pied du Mont-Sinai, le pre
mier jour du premier mots de 
la fécondé année apres la fortie 
d’Egypte. Il tint Heu de Temple 
aux lfraélites , jufqu’à ce que Salo
mon en eût bâti un fur le modèle 
que David lui avoir tracé, Moyfe 
ayant dédié le tabernacle., confiera 
Aaron fit- fes fils pour en être les 
miniftres , & deffina les Lévites 
pour le fervice. Il fit auiii pluffeurs 
ordonnances fur le culte du Sei
gneur fit le gouvernement politi
que. Ce gouvernement étoit la 
Théocratie dans toute la force du 
terme. Dieu gouvernoit immédia
tement par lui-même fous Moyje 
qu’il avoit choifi pour être Vinter- 
pretç de fes ordres auprès du 
peuple : il fe faifoit. rendre tous 
les honneurs dus au fouverain, Il 
habitoit dans fon tabernacle placé 
au milieu du camp comme un roi 
dans fon palais. Il répoudoit à ceux 
qui le confultoient, &  ordonnoit 
lui-même les peines contre les pré-
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: Varîcatèufs * de fes lois. C'eft-là dans de Jacob 3 jufqu’à la mort de 

proprement le temps de la théo- j  Jofeph. Ainfi ce livre comprend une 
cratie pril'e dans toute fon étendue, hiftoire de 2369 années ou environ, 
parce que D ieu n’étoit pas feule- fuivant le calcul de la vie des patriar- 
ment la divinité à qui l’on rendoit ches , ainii qu’il fe trouve dans le 
tin culte religieux *, mais le Souve* texte Hébreu. Le fécond livre de 
ïaîn à qui tous les honneurs dus Afoyfi s’appelle E x o d e  , parce que 
àlaMajefté fuprême étoient déférés, fon principal fujet cil la fortie du 
Elle fut à peu près la même fous peuple d’ifraël de l ’Egypte. On 
le commandement de J o fu i, qui , y  trouve auiK Thiftoire de ce qui 
rempli de l ’efprit de M oy fe , ne fe paifa dans le défert fous la con- 
faifoit rien fans confulter Dieu, duite de M  y fe  , depuis la mort de 
Toutes les démarches du chef & du Jofeph , jufqu’à la confinait ion du 
peuple étoient réglées par l ’ordre Tabernacle , pendant 40 ans ; la 
du Seigneur , & il récompenfa leur defcripdon des plaies dont l’Egypte 
fidélité &  leur obéilîance par une fut affligée -, l ’abrégé de la religion 
fuite de prodiges , de viétoires & des lois des Israélites , avec les 
& d’heureux fuccès. Moyfe ayant préceptes admirables du Décalogue, 
réglé tout ce qui regardoit l ’admis Le troifieme livre efl le LÈvi* 
ïliftration civile & la marche des tiqujl , ainii appelé, parce qu’il 
troupes, mena les Ifraélites jufque contient les lois, les cérémonies 
fur les confins du pays - bas de &  les facrihces de la religion des 
Chanaan, au pied du Mont-Nébo. Juifs : ce qui regardoit particuliére- 
C eft-là que le Seigneur lui ordonna ment les Lévites, à qui Dieu avoit 
de monter fur cette même mon* confié le foin des chofes concer- 
ragne, où il lui fit voir la Terre liant les cérémonies extérieures de 
promife, dans laquelle il ne devqit la religion. Le quatrième , appelé 
pas eatrer. I l rendit l’efprit un mo* Us N o m b r e s  , commence par le 
ment après , fans douleur ni maia- dénombrement des enfans dTfi-ael 
die, âgé de 110 ans , Ten 1451 fords d’Egypte. Il eft fuivi des 
avant J. C . Moyfe eft inconteftable- lois données au peuple d’Ifraël, 
ment l ’auteur des 5 premiers livres pendant 39 ans qu’il fut errant dans 
de l ’Ancien'Teflament, que l ’on le défert. Le D e v t e r q n o m E j c’efh 
nomme le Pentateuque, reconnus à-dire la fçconde L o i , eil ainû 
pour infpirés , par les Juifs & par nommé, parce qu’il eil comme la 
toutes les Eglifès Chrétiennes. Ces répétition de la première Loi. Après 
livres n’ont pas d’autre titre parmi que Moyfe y  a décrit en peu de 
les Hébreux, que le mot par lequel mots les principales a ¿lions du peu- 
le livre commence-, mais les Grecs pie d’Ifraeldans le défert, il répété 
& les Latins leur ont donné des quantité de préceptes de la Loi 
noms qui ont rapport à leur fujet. qu’il vouloir inculquer à fon peu- 
Le premier s’appelle la G e n l s E , pie. Gn ne fait pas bien certaine- 
parce quhl commence par l ’hiiioire ment en quel temps ces livres ont été 
de la création du monde. Il con- compofés par le législateur des 
tient, optte cela , la généalogie Hébreux. Mais il y  a apparence 
des patriarches j la narration du que la Gmefe fut fon premier ou- 
Déluge -, le catalogue des defeen- vrage, & le Deutéronome le dernier, 
dans de N o é , jufqu’à Abraham ; Quelques incrédules qui ont con* 
la vie à!Abraham, de Jacob & de telle le Pentaitwpu à M oyfe, s’ap- 
Jifiph ; &  ITûÆçire des defeen- puient fur ce que çe chef des Ifraé*



îitea parle toujours de lui-mêmô en 
troiiieme perfonne. Mais cette façon 
d'écrire lui eft commune avec plu
sieurs hiftoriens de l’antiquité, tels 
que JCénophon , Céfay , Jofephe , &c, 
qui , plus modeftes ou plus judi
cieux que quelques hiftoriens mo
dernes , dont Pégoifineeft lî révol
tant , ne donnoient point à la pos
térité lefpeétacle d’un amour-propre 
auiîi mal-entendu que ridicule. Au 
relie il eft bon d'avertir que les 
auteur profanes ont débité bien des 
fables fur M oyfe, fur l’origine 6c fur 
la religion des J uifs qu’ils ne connoif- 
ibientpas. Plutarque y dans fon livre 
dTfis 6c Ofiris j  raconte que Judaus 
& Hierofolymus étoient frétés 61 
enfans de Typhon ; que le premier 
donna fou nom au pays & à la 
nation, 6c le fécond à la ville capi
tale. D ’autres les font venir du 
Mont Ida, en Phrygie. Strabon eft 
le feul qui en parle un peu fen- 
fément, quoiqu’il les dife defcen- 
dus des Egyptiens, &  qu'il regarde 
Moyfe leur Légiftateur, comme un 
prêtre d’Egypte ; du relie, il les 
reconnoit pour un peuple ami de 
la juftice 6c vraiment religieux. 
Tous les autres n'ont eu aucune 
idée ni de leurs lois , ni de leur 
cuite. Souvent ils les confondent 
avec les Chrétiens , comme ont fait 
Juvcnal , Tacite ôi Quint!¿¡en. On 
remarque que les Juifs étoient 
méprifés des Romains , qui en 
général n’eftimoient que leur na
tion.

II. M O YSE, ( Saint ) folitaite , 
3c fupérieur d’un, des monafteres de 
Scéthé en Egypte, mort à 75 ans, 
vers la fin du i v e fiecle, donna 
des exemples de toutes les venus 
chrétiennes 8c monaftiques. Il avoit 
d’abord été chef de voleurs. Mais 
s’étant fauve dans un monaftere 
pour échapper aux pourfuites de 

"Ta juftice, il fe convertit, fit péni
tence defes aimes 6c fut ordonné
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ptêtrè par Pierre Patriarche d 'A le 
x a n d r ie ,  en  3 7 5.

III. MOYSE, prêtre de Rome* 
6c martyr vers £51, durant la per- 
fécutation de Dece, Voyez les A4V- 
moires de TUUmont, tome 111e , 6c 
la VU des Saints de B  ali Ut, au 25 
Novembre.

IV. M O YSE, impofleur célé
bré, abufa les Juifs de Crete dans 
le v e fiecle, vers l ’an 432. Ii prit 
le nom de Moyfe pour fe rendre 
plus impoTant aux yeux de ces imbé- 
cilles, qu'il obligea de le fuivre , 
6c dont il fit périr une partie dans 
la mer, fur les affurances qu’il leur 
avoit données qu’elle s’ouvriroit 
pour les laïfïer paifer.

V . MOYSE Barcepha  , évê
que des Syriens au X e fiecle, dont 
nous avons, dans la Bibliothèque 
des Peres , un grand Trahi fur te 
Paradis Terrefre, traduit du fyria- 
que en latin par André Ma fus. Il 
y  a bien des vaines conje&ures dans 
cet ouvrage.

MOYSE MAIMONIDE, Vcy^  
M a i m o n i d e .

M OYSE, VoyeiMosks.
VI. MOYSEô« Musa , fumom- 

mé Ghllébl, fils de Bajaiyt I , fe fit 
reconnoître fultan par Varmée d’Eu
rope , tarfdis que celle d’Afie défé- 
roit le même honneur à Mahomet I , 
fonfrere. Il remporta, en 1412 , une 
viéloire fi complété fur l'empereur 
Slglfmond t qu'à peine échappa-t-il 
un feul homme pour porter la nou
velle de ce défaftremais l'année 
d’après , trahi par fes gens , il fut 
vaincu par Mahomet fon Compé
titeur 6c mis à mort par fon ordre,, 
après un régné de 3 ans & demi.

VII. MOYSE , (Gautier) écri
vain Anglois , d’une noble 6c an
cienne famille de Cornouailles, où 
il naquit en 1672 , fe rendit ha
bile dans les fciences & dans ce 
qui concerne le gouvernement 
¿ ’Angleterre, & fut quelque temps
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membre du parlement. I l publia, 
en 1697 t un Ecrit qui irrita la 
cour contre lui : il y  pronvoit 
»> qu’une armée qui fubfiite en An- 
« gleterre, eil incompatible avec 
» h  liberté du gouvernement, & 
» détruit entièrement la conflátil- 
» tution de la monarchie Angïoife 
Voyant fa fortune traverfée par 
un obitnçle infurmontable , il fe 
renta dans les terres , où il fe coiV 
fola philofophiquement avec fes 
livres. I l mourut à Balte, fa pa* 
trie, le 9 Juin 1711, âgé de 49 
ans. Ses Ouvrages , imprimés à 
Londres en 1726 , en 2 vol. in-8°, 
font encore recherchés par les fron
deurs.

M OZZOLIN O , ( Silveftre) Do
minicain, plus connu fous le nom 
de SHvcJIre de Primo , parce Qu'il 
étoit natif de Prierio , village près 
de Savonne dans Pétât de Gênes, 
efl le premier qui écrivit avec 
quelque étendue contre l ’ex-Au- 
guftin Luther- Ses principaux ou
vrages font : I. De ftrigjü Magonm 
DœmonumqueprsJlïgi'Ui Rom s, 15x1, 
m-40. Il* La Somme des Cas de 
confcience appelée SiLveflrine , in- 
folio. III, La Rofe d’or, ou Ex- 
pofition des Evangiles de toute 
l'année , Haguenau , 1 $o&, in-40, 
Ses vertus le difîinguerent autant 
que fes ouvrages. 11 mourut de la 
peñe, en 15 2 3, à Rome, après avoir 
été élevé à da place de maître du 
Sacré palais, & à celle de géné
ral de fon ordre. H étoit né ver¿ 
fan 1460, Son Ecrit contre Za- 
ther eft dans la Bibliotheca Rocaberù, 

M U CIE, ( M u t i  a ) troifieme 
femme de . Pompée, file  de Quintas 
Muií 1A7 Sazvola > & feeur de Quîn~ 
tus hîs&i-ius Celer , s’abandonna à 
la galanterie la moins voilée pen
dant la guerre de Pompée contre 
MhhrUute, Son mari fut contraint 
de la répudier à fon retour ; quoi- 
V ’a W eût trois «nfsns. Pwfte

M U E
fe plaignoit fur-tout de Jules Céfar 
le corrupteur de Mucle, ainfi que 
de beaucoup d’autres femmes. Il 
l ’appeloit fon Eglfihe, par ailufion 
à l ’amant de Cly tannefire femme 
d’Agamemnon, I l ne laiifa pas de 
s’allier avec lui quelque temps après ; 
fon ambition fit taire fon reflen- 
timem. Mudc fe remaria à Marcus 
Saturas, & lui donna des enfans, 
Augujh j après la bataille PAcHum, 
eut beaucoup d’égards pour elle. 
Il s’étoit fervi du pouvoir qu’elle 
avoit fur Pefprit de Scxtus Pompée 
fon fils, pour empêcher qu’il ne 
s’unit contre lui avec Marc-Antoine. 

MUGïUS, Toyei Mu tx u s.
M UDÉE, ( Gabriel} jurifeon-f 

fuite célébré au x v i e fied e, natif 
de Brecht , village Îitué auprès 
d’Anvers, mourut à Louvain en 
1560. On a de lui pluiieurs Ou
vrages que perfonne ne confulte, 
&  qu’il eft inutile de citer.

M UET, ( Pierre le ) architecte, 
né à Dijon en 1^91, mort à Paris 
le 18 Septembre 1669, à 78 ans, 
étoit très-iuftruit de toutes les par
ties des mathématiques. Le cardi
nal de Richelieu , l ’employa particu
liérement à conflruire des fortifi
cations dans plufieurs villes de Pi
cardie. La reine-mere, Anne ¿CJu* 
triche , le choiiit enfuite pour ache
ver l ’Eglife du Val-de-Graçe à Pa
ris. Il a donné le Plan du grand 
Hôtel de Luynes, & ceux des Ho
tels de Y Aigle & de Beauvitllers. Le 
Muet a compofé quelques ouvra
ges fur l ’architedure. L Les v  Or- 
dres dfArchitecture dont fe  font férvîs 
les Anciens, 17 7 1, in-8u. IL Les 
Réglés des v Ordres PArchitecture de 
Vignohs j 1700, in-S°. III. La Ma-> 
niere de bien bâtir , 16S1, in-folio« 
Les gens do l'art font ça s de cçs 
livres.

M UETTE, ( M u t a  o u  Tacha) t 
Déefie du Silence , & fille du fleuve 
Almçn, Jupiter lui fit couper



gue & la fit conduire aux enfers, 
parce qu’elle avoit découvert à Ju- 
ntj/ï fou commerce avec la nymphe 
Jutiirne. Mercure 1 touché de fa beauté, 
l epoufa, & en eut deux enfans 
nommés Lara>, auxquels on facri- 
fioit comme à des Génies fami
liers... Voyû\ A nGITÏE, à ¿afin.

M UGNOS,( Gilles) favant doc
teur en droit-canon , & chanoine 
de Barcelone, fuccéda à l ’antipape 
Benoit X l ï l  en r 424, & fe fit 
nommer Clément V III \ mais il fe 
fournit volontairement en 14*9 
au pape Martin V. Ce pontife , en
tre les mains duquel il abdiqua fa 
dignité, lui donna en dédomma
gement l ’évêché de Majorque. 
Cette abdication de Magnas mit fin 
au grandScliifme d’Occident, qui, 
depuis que Clément V II fut élu à 
Fondi en 137S , avoit fi cruel
lement ravagé l'Eglife pendant 41 
ans,.. Il y  a eu dans le fiée le der
nier un P h l l a d c i p h t  M u g n û s , au
teur d'un Théâtre Généalogique des Fa
milles Nobles de Sicile. Cet ouvrage 
en italien parut à Palerme, 1647, 
1655 & 1670 , 2 volumes in-foL 
avec figures. Nous avons de lui 
d'autres produirions, moins con
nues que celle que nous venons 
de citer.

MUIS , ( Simeon de ) d’Orléans , 
profefieur en hébreu au collège- 
royal à Paris, connoififoit parfai
tement les langues orientales. Il 
mourut en 1644 à 57 ans, cha
noine & archidiacre de Soifions, 
avec la réputation d’un, des plus 
célébrés interprètes de l'Ecriture, 
On a de lui un Commentaire fur les 
Pfeaumes, en latin, Paris, 1650: 
in-fol. Louvain , 1770, 2 vol. 
in-40. C’eft un des meilleurs que 
nous ayons fur ce livre de la Bible. 
On trouve dans ce même volume 
fes Varia facra : l’auteur y  explique 
les pafiages les plus difficiles de 
l ’Ancien TefUmenf 5 depuis la Ge*
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flèfe jufqu’au livre des Juges. Sa 
difpute avec le P. Morin ,O rato- 
rien, contre lequel il a établi l’au
thenticité du Texte Hebreu , l’em
pêcha de continuer ce travail utile 
fur tous les livres de l'Ecriture- 
fainte. Son ftyle eft pur , n et, fa* 
cile. Il avoit un jugement folide t 
& une grande connoiflance de tout 
ce qui concerne la religion & l’hif- 
toirc-fainte.

I. MULLER , ( Jean ) on de 
M o n t r e a l , ou Re g i o m o n t a n , 
célébré mathématicien, né à ito- 
ningshoven dans la Franconie en 
1436 , enfeigna à Vienne avec ré
putation. Appelé à Rome par le 
cardinal Bcfanon & par le défir 
d'apprendre la langue grecque, ii 
s'y fit des admirateuts & quelques 
ennemis. De retour en Allemagne, 
il fut élevé à l’archevêché de Ra- 
tisbonne par Sixte I V , qui l’ap
pela de nouveau à Rome: il y  mou
lut en 1476 , à 41 ans. Muller 
avoit relevé pluiieurs fautes dans 
les traduélions latines de Ge>rgedt 
Trébifonde : les fils de Ce traducteur 
rafiaflinerent, ( dit-on, ) dans ce 
fécond voyage, pour venger l ’hon- 
neur de leur pere. D ’autres afiu* 
fent qu’il mourut de la pefie. Quoi 
qu’il en fo it, il fe fit un grand 
nom en publiant l ’Abrégé de YAl- 
mage/ls de Ptoloméc , que Purbach, 
fon maître en aftronomie, avoit 
commencé: Il n’efi point l ’auteur 
de la Chiromance Phyfionomie ,
publiée fous fon nom en latin, 8c 
traduite enfrançois , Lyon ,1^49 , 
in-S° i mais on a de lui pluiieurs 
autres Ouvrages, Venife, 1498, 
in-S° , dont Gajjitidi faifoit beau
coup de cas. Ce philofophe a écrit 
fa Vie... Muller eft un des premiers 
qui obferva les cometes d’une ma
niéré afironomique. Il fit dans fon 
temps des Ephéméridcs , & même 
des Prédictions. On prétendit, en 

SS, année funefie à U France
B b iv,
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par les divisons intelUnès du 
royaume &  par la journée des 
Barricades , qu’il avoit prédit cette 
malheureuse année, en difant:
Cuncta. tam m  fursùm. yolventur & alto, 

deorsùm.
Imperia,  atqut Ulgetis undiqrn lue-
- tus c rU*

»♦ On verra un détordre général, 
» les états renverfés, &  par-tout 
« une trifteffe effroyable «. Cer
tainement ces vers peuvent s'ap
pliquer à beaucoup d’autres an
nées»

IL MULLER , ( André ) de 
GreifFenhage dans la Poméranie, 
fe rendit très-habile dans les lan
gues orientales & dans la littéra
ture Chinoife. Vakon l ’appela en 
Angleterre pour travailler à fa Po
lyglotte* Muller avoit promis une 
Clef dç la langue Chinoife , par 
laquelle une  femme feroit en état 
de la lire en un an ; maïs il brûla, 
dans un accès de folie, l'ouvrage 
où il donnoit ce fecret chiméri
que. Son application à l ’étude 
étoit telle alors, que , le cortège 
de l’entrée publique du roi Char
les II  paffant fous fes fenêtres, il 
ne daigna pas même fe lever pour 
regarder la magnificence de cette 
marche. Il mourut le 26 Octo
bre 1694, après avoir publié plu- 
lieurs ouvrages très-favans,

III. M U LLER, ( Jacques ) mé
decin, né en 1594 à Torgaw en

rfMifnie, &  mort en 1637 à 43 
ans, laiiTa plulieurs Ecrits fur fon 
art,

IV. MULLER, (Jean) pafteur 
de Hambourg, & doâeur en théo
logie, m ort en 1672, eft auteur 
de divers ouvrages de littérature 
& de théologie.

V . M U LLER , (Henri) favant 
profeflëur de théologie à Ham
bourg , puis furintendant des Egli- 
fes de Lubeck fa patrie, fut digne
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de te s places &  de la réputation1 
qu’il conferve encore. On lui doit 
plulieurs ouvrages dûmes, entre 
autres une Hifioire de Bérenger en 
latin. Il mourut en 1675.

V I, MULLER , ( Jean-Sébaf- 
tien ) fecrétaire du duc de Saxe- 
Weimar , a écrit les Annales de la 
Malfon de Saxe ,  depuis 1300 jufqu'en 
ijo o , à Veimar, 1700, in-fol., en 
allemand. Cet ouvrage contient 
bien des chofes fingulieres, puifées 
dans les archives des ducs de Vd- 
mar. L’auteur mourut en 1708,

V IL  MULLER, (Jean & Her- 
maad) excellons graveurs Hollan- 
dois. Leur burin ell d’une netteté 
& d’une fermeté admirables. Us 
florifToient au commencement du 
x v n e fiecle.

L  MULMANN , (Jean) né à 
Pegau en M ifnie, mort en 1613 , 
à 40 ans, profefla la théologie 
à Leipzig. On a de lu i, en latin : 
I. Un Traité de la Cenc. H, Un 
autre De la Divinité de J isu s-  
Ch r i s t  , contre les Ariens. III. Dij~ 

putationes de Verho Del feripto. IV, 
Flagellum melancholicum. V . Un 
ÇomirmtdiTe fur Joftié. Tout cela 
eft parfaitement oublié, ou à-peu- 
près.

IL  MULMANN, (Jean) Je- 
fuite Allemand , mort en 1651» 
eft auteur de quelques Livres Folé- 
miquçs," Jérôme M u l m a n n  , fon 
frere, a aufti publié plulieurs ou
vrages du même genre. Ce der
nier mourut en 1666.

MUMMIUS, ( Lueius ) conful 
Romain, fournit toute l'Achate* 
prit & brûla la ville de Corinthe, 
Pan 146 avant Jefus - Chrift, & 
obtint, avec l ’honneur du triom
phe , le furnom d'Achaïque, Ses 
fuccès ne l’empêcherent pas d’en
courir la difgrace de fes conci
toyens* Il mourut en exil à Dé- 
Io s, comme tant d’autres grands 
hommes , viftime de Penviç,



MUMMOL , ( Ennius ) fils de 
JPeonius comte d'Auxerre * obtint 
Van 561 de Contran , roi d'Orléans 
& de Bourgogne , l'office de 'ce 
comté à la place de fon pere. 11 
mérita par la fupéùorité de fis 
talens, d’être créé patrice dans la 
Boutgogne, c ’efi-à-dire, généra- 
liffime des troupes de ce royaume. 
Il prouva qu'il étoit digne dé cette 
place éminente , par la défaite des 
Lombards & des Saxons , qu’il 
chafla de Bourgogne * après les 
avoir battus à plusieurs reprifes, 
11 recouvra la Touraine fie le Poi
tou fur Cht/perle roi de Soiifons , 
qui les avoit enlevées, Pan 576 , à 
Sigebert II  de ce nom. Ces deux 
princes étoient freres de Contran, 
Mummol effaça , depuis, le fouve- 
nir de fies fervices par la plus 
noire ingratitude. L'an 585,1! en
treprit de mettre fur le trône , à la 
place de fon bienfaiteur , un aven
turier nommé Gombaud, qui fe di- 
Voit le frere de Contran ,6c le fit 
reconnoître roi à Brives en li-  
moufin. Le roi de Bourgogne , 
indigné contre cet ingrat, aifiem- 
bla promptement une armée, & 
vint l ’afliéger dans Cominges, où 
il s’étoît enfermé. Mummol fe dé
fendît avec affez de courage pen
dant iç  jours; mais fe voyant à 
la veille d’être pris, il livra &om~ 
bond, & le lendemain fe fit tuer 
les armes à la main, de peur de 
tomber en la puiflance de fon fou- 
verain, dont il redoutoit autant 
les fanglans reproches , que le fup- 
plice dû à fa perfidie.

MUNCER, (Thomas) Vun des 
plus fameux difciples de Luther, 
étoit de Zsvickau, dans la Mifinie. 
Après avoir répandu dans la Saxe 
les erreurs de fon maître, il fe 
üt chef des Anabaptiftes & des 
Enthoufiaftes. Uni avec un cer
tain Storck, il courut d’églife en 
églife, abattit les images, & dé-
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truifit tous les relies du culte Ca
tholique que Luther avoit lailfé 
fubfifter. Il joignoit l’artifice à la 
violence. Quand il entroit dans 
une ville ou une bourgade, il pre- 
noit l’air d’un prophète, feignoit 
des vifions, Ôt racontoit avec ert- 
thoufiafme les fecrets que 
Ejprit lui avoit révélés. Il prêchait 
également contre le pape & con
tre Luther, fon premier maître : 
Celui-ci avoir introduit, difoit-ila 
un relâchement contraire â l’Evan
gile; l'autre avoit accablé les con* 
fciences fous une foule de prati
ques , au moins inutiles. Dieu L’a— 
voit envoyé , fi on l ’en croyait T 
pour abolir la religion trop fé- 
vere du pontife Romain, & la 
fociété ïicencieufe du patriarche 
des Luthériens. Monter trouva une 
multitude d’efprits foiblesôc d'ima
ginations vives, qui faifirent avi
dement fes principes ; il fe retira 
à Mulhaufen, où il fit créer un 
nouveau fénat 6c abolir l’ancien 9 
parce qu’il s'élevoit contre les dé
lires de fon efprit. Il ne fongea 
plus à oppofer à Luther une feite 
de controverfifies ; il afpira à fon
der dans le fein de l ’Allemagne 
Une nouvelle monarchie. » Nous 
» fournies tous freres, ( difoit-il 
j> en parlant à la populace affem- 
» blée, ) & nous n'avons qu'un 
» commun pere dans Adam. D'où 
>1 vient donc cette différence de 
>» rangs & de biens, que la ty- 
» rannie a introduite entre nous 
?t & les Grands du monde ? Pour- 
» quoi gémirons-nous dans la pau- 

vreté, tandis qu’ils nagent dans 
>» les délices ! N’avons-nous pas 
« droit à l’égalité des biens , 
» qui , de leur nature, font faits 

pour être partagés, fans difHnc- 
» tion , entre tous les hommes ? 
» Rendez-nous, riches du fiecle, 
» avares ufurpateurs , rendez-nous 

les biens que vous retenez dans
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vt l’mjuftice ; ce n’eft pas feule- 
« ment comme hommes , que nous 
i* avons droit à une égale diftri- 

bubon des avantages de la for- 
»7 tune , c e ü  auffi comme Chré- 
» tiens. A  la naiiïance de la xeli- 
» gion s n’a-t-on pas vu les Apôtres 
« n'avoir égard qu’aux befoins de 
n chaque iïdelle dans la répartition 

de l’argent qu’on apportait à leurs 
i* pieds? N e verrons-nous jamais 
7* venante ces temps heureux ! Et 
n toi, infortuné troupeau de Jefus- 
»* Chu f i , gémiras-tu toujours dans 
>» l’oppreiîion fous les Puiflances 
î» eccléftaftiques ! Le Tout-Puif“
>» fant attend de tous les peuples,
« qu’ils détruifent la tyrannie des 
j7 Magiftrats , qu’ils redemandent 
s» leur liberté les armes à la main , 
7' quils refufent les tributs , & 
u qu’ils mettent leurs biens en 
« commun. C ’eft âmes pieds qxron 
a doit les apporter , comme on 
7) les entaifoit autrefois aux pieds 
» des Apôtres. O u i, mes freres , 

n’avoir rien en propre y c’eft 
*» l ’efprit du Chriftianiime à fa 
»! naiivance *, & refufer de payer 
>» aux Princes les impôts dont ils 
77 nous accablent , c eft fe tirer 
f> de la fervitude dont Jeju^ChriJl 
r> nous u affranchis «. ( Ca t r o u , 
Hifiulre des Anabapîlfits \ PlxjqUET , 
Dictionnaire des Hércfies. ) Il écrivit 
aux villes ôt aux fouverains, que 
la fia de l ’oppreffion. des peuples 
& de la tyrannie des forts t étoit 
arrivée ; que Dieu lui avoit or
donné d'exterminer tous les ty
rans, fit d’établir fur les peuples 

, des gens de bien. Par fes lettres 
fie par fes Apôtres, il fe vit bientôt 
à la tête, de 40,000 hommes. Les 
cruautés exercées en France St en 
Angleterre' par les Communes , fe 
renouvelèrent en Allemagne , & 
furent plus violentes par TeÎprit 
de fananfme. Ces hordes de bêtes 
féroces, en prêchant l’égalité'Scia

réforme , ravagèrent tout fut leur 
pacage. Le landgrave de Heiîe & 
plusieurs feigneurs levèrent/ des 
troupes & attaquèrent Mwtcer, Cet 
impolleur- harangua fes enthou- 
ftaftes , & leur promit une entière 
victoire. Tout doit céder , dit-il , 
au commandement de l*Etemel, qui 
mia mis à votre tête. En vain Par- 
ùlleriede P ennemi tonnera, contre nous- 
je recevrai tous ¿es boulets *dans la 
manche de ma robe, & feule elle fera 
un rempart Impénétrable à ¿} ennemi. 
Malgré ces promeftes , fon armée 
fut défaite, fit plus de 7000 Ana- 
baptiftes périrent dans cette dé
route. Mwcer fut obligé de pren
dre la fuite. Il fe retira à Franc- 
hufen, où le valet d’un officier 
ayant faift fa hourfe , y  trouva 
une lettre qui découvrait cet im- 
pofleur. On le traduiftt à Mul- 
haufen, où il périt fur l'échafaud, 
viéHme de fon fanatifme, en 15 2 5 * 
La mort de ce miférable n anéan
tit pas l’Anabaptiûne en Alle
magne, Il s’y  entretint 6c même 
s’y  accrut} mais il ne lôrmoitplus 
un parti redoutable. Les Anabap- 
tiftes étoient également odieux aux 
Catholiques fit aux Proteftans, & , 
dès qu’on en prenoit quelqu’un * 
il étoit puni comme un voleur de 
grand chemin. Mais quelques fup- 
plices qu’on inventât pour inf- 
pirer de la terreur aux efprits, le 
nombre des fanatiques croiffioit. 
De temps en temps il s’élevoit 
parmi les Anabiptiftes des chefs, 
qui leur promettoient des temps 
plus heureux t tels furent Hofman * 
Trlptuiker , &c. Après eux parut 
Mathifon , ou Jean-Mathieu , b oui' 
langer d’Harlem , qui envoya dix 
Apôtres en Frife, à Munfter, &c* 
La Religion Réformée s’étoit éta
blie à Munfter, fie les Anabaptis
tes y  avoient fait des profélytes, 
qui reçurent les nouveaux Apôtres» 
Tput le corps des Acabapdftçs
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s'affembla la nuit, & reçut de Ten* 
voyé de Maihijbtt l ’eiprit apodo- 
îique qu'il attcndoît. Les Anabap- 
tiftes fe tinrent cachés jufqu’à ce 
que leur nombre fût coníidérable- 
ment augmenté ; alors ils couru
rent par le pays, criant : Repentez- 
vous 3 faites pénitence} & foy&\ bap- 
tîjés, afin que ¿j cùLii't de Oku ne tombe,
pas fur vous. Ils envoyèrent fecré- 
tement des lettres adrelïees à leurs 
adhérens. Ces lettres portoient :
» qu'un Prophète envoyé de Dieu 
« étoit arrivé à Munfler  ̂qu’il pré- 

difoit des événement merveil- 
» leux , 3c qu’il inftruifoit les 
» hommes des moyens d’obtenir 
” le falut k. Un nombre prodi
gieux d’Anabaptiñes fe rendit à 
Munffer -, alors les Ànabaptiftes 
de cette ville coururent dans les 
rues, criant : Retirez-vous , méchant , 
j i  vous voule\ éviter-une cutiere def- 
trucüon ; car on cafara tu tete à tous 
ceux qui refn/cront de fe  faire rebap- 
dfer. Alors le clergé & les bour
geois abandonnèrent la ville *, les 
Anahaptiíles pillèrent les Eglifes 
& les maifons abandonnées , Sc 
brûlèrent tous les livres , excepté 
la Bible. Peu de temps après la 
ville fut affiégée par l ’évêque de 
Munfter, & Mcthifon fut tué dans 
unefortie, [ Voy¿{ la fuite dans l ’ar- 
tidedeJEA.N de Leyde. )

MUNCKER a (Thomas) favant 
littérateur Allemand du dernier 
fiecîe j occupa différentes chaires, 
& donna plufieurs ouvrages de 
belles-lettres. Le principal & le 
plus eftimé eít fon édition des 
Mytkographi Lttâw , avec de bons 
Commentaires , à Amfferdam , 
ióSi , i  vol. in-S° réimprimés 
à Leyde en 1742, 1  tomes in-40. 
Ses Notes fur H y fn , çum notis Va- 
norum, à Hambourg, 1674, in-85, 
font pleines d'érudition. -

MUNDINUS , célebre anato- 
fcûfte , étoit de Florence, & non
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de Milan. Il mourut à Bologne 
en Italie, l'an 1318. C’eft un des 
premiers qui ait tenté de perfec
tionner l'anatomie ; mais fes ef
forts furent foibles. Il donna un 
Corps de cette fdence , imprimé 
a Paris en 1478 , in-fol., Lyon , 
15 29 , in-S° ; St à Marpurg , en 
154E , in-4°. ( Voyt\ CAttrï. ] 
Comme il didéquôit lui-iacme , 
on y  rencontre quelques obfervu,- 
tions nouvelles & quelques décou
vertes qui lui appartenoient , par
ticuliérement fur la matrice. Cet 
ouvrage reffufeita j pour ainü 
dire , Pétude de l'anatomie. On 
s'y . livra tellement jufqu'au rcra- 
bliffement des lettres » que les Sta
tuts de l ’univerfité de Padoue ne 
permettoient pas de faire d’au
tres leçons dans les écoles de mé
decine.

MUNICH, ( Le Comte de ) fa
vori de la czarine Anne, eut part 
à tous les événeniens de fon régné. 
Fait général de fc$ armées * ü 
remporta de grands avantages fur 
les Tartares de la Crimée , bat
tit les Turcs , l ’an 1739 » près de 
Choczim, prit cette ville , & celle 
de Jaiîi > capitale de la Moldavie » 
Il devint enfuite premier minière 
du czar lvtan V I $ mais peu de 
temps après il fut sccufé d'avoir 
abufé de fa place pour fatisfaire 
fon ambition & fes reiTentimens, 
L’impératrice EUfabeth lui fît faire 
fon procès *, il fut condamné , en 
1742 , à perdre la tête : mais on 
fe contenta de l’envoyer en Si
bérie * où il avoit exilé lui-même 
plufieurs viftimes de fon. pouvoir, 
Pierre IIJ  le rappela en 1762 , £c 
le déclara feld-maréchal. Après la 
monde ceprin.ee, l ’impératrice Ca
therine I I  le nomma dire ¿leur gé
néral des ports de la Mer Bal
tique. II mourut le S Oélobre 1767 , 
âgé de 84 ans,
'' MUNNICKS , ( Jean ) né à
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Utrecht le  16 ORobre 1652, fut 
nommé profefî'eur d’anatomie » de 
médecine &  de b o ta n iq u e  en 1680 , 
dans fa patrie -, emploi qu'il rem
plit avec d iftin é U o D . 11 mourut le 
ïo Juin 17  x i f après avoir publié 
plufienrs ouvrages, entre autres :
L Dljfertatlo de urtnis enrumdcmque 
InfpcbHone , Utrecht, 1674, II. Chi- 
turgia ad pmxim hodiemam ador- 
nata , Geneve, 1715 , in-40. Elle 
a été traduite en flamand & en 
allemand, quoique ce ne foit qu’une 
compilation. III* De re anatotnico , 
Utrecht, 1697, in~4°. C ’eft un ex
trait de ce qu'on avoit publié de" 
mieux fur l'anatomie. Il efl: bien 
écrit. I l  a travaillé à la 4e & à 
la 5 e partie de l ’Hortus Malabo.- 
ricus , 1683-1685 , in-folioi

I. M UNSTER, ( Sébaftien ) né 
à ïngelheim en 1489, fe fit Cor- 
delier ; mais ayant donné dans 
les erreurs de Luther, il quitta l'ha
bit religieux pour prendre une 
femme. U fe retira à Heidelberg, 
puis à Bâle , où il enfeigna avec 
réputation. Il fe rendit li habile 
dans la géographie, , darn  ̂ les 
mathématiques & dans l ’Hébreu., 
qu’on le furnoiwua YEfdras & le 
Strabon de l’A it magne. La can
deur de fon caraétere , la pureté 
de fes mœurs , fa probité "St fon 
déiintéreffement le firent autant 
eftimer , que fon érudition. Il 
mourut de Ja pefle â Bâle , le 
23 Mai 1552. , à 63 ans. On a 
de lui : I. Des Traductions latines 
des livres de la Bible , eflimées, 
II. Un Dictionnaire &  une Gram- 
mulet Hébraïques, in-Sü. III. Une 
Ckjfm^gr. phie , in-fol. &  plufieurs 
autres ouvrages.

II. MUNSTER , V»yt\ x v i i .  
N ic o l a s  de Munfer,

M UNTING , ( Abraham ) fa- 
Yant botanifle , né à Groningue 
en 1626, & mort en 16S3 » à 57 
ans , d l  connu par divers ouvra'

ges. Le plus recherché a pour 
titre : Photographia curiofa, à Amf- 
terdam t 1713 , avec figures, & 
en 1727 , in-folio. 11 parut da- 
bord en flamand, à Leyde * 1696, 
in-fol. ; & il fut traduit en latin 
par Ray us, C ’eft la description de 
245 planches repréfentant des ar
bres , des fruits , des fleurs , des 
plantes, &c. On a encore de lui,
I. De Herbâ Britannica, , 16S1 , 
in-40. II. ÀLoës HljÎojla , 1680, 

 ̂o
MURALT , ( N... de ) né en 

Suiffe , parcourut une partie de 
l ’Europe, & la parcourut en phi
losophe. On a de lui un Recueil 
de Lettres fur les François & fur les 
Anglols , in-12 , 2 vol, i I726, 
Elles réufflrent beaucoup, quoi
qu’elles foient vagues & affezfu- 
perfi ci elles. On a encore de lui 
quelques ouvrages au-defîous du 
médiocre. Il mourut vers l'aniyjo.

MURAT, ( La ComtelTe de ) Pay* 
Ca s t e l n a u , n°III.

M URATORI, ( Louis-Antoine) 
né à Vignola dans le Modenois , 
le 21 Oélobre 1672 , fut formé 
à la piété &  aux lettrés .par des 
maîtres habiles. La nature avoit 
mis en lui les difpofitions les plus 
heureufes *, l ’éducation les déve
loppa avant le temps. Il fut ap
pelé , dès l ’âge de 22 ans , à 
Milan, par le comte Charles Bom ■* 
plie , qui lui confia le foin du 
collège Ambrofien & de la riche 
bibliothèque qui y  efl: attachée. 
Mur a te rl fe noiirriffoit des fucs les 
plus purs des fruits de l ’antiquité 
& de notre temps, lorfque le duc 
de Modem l ’appèla, en 1700, Ce 
prince le revendiqua comme fon 
fujet, le fit fon bibliothécaire, & 
lui donna la garde des archives 
de fon duché. C'eft dans ce 
double emploi que l'illuftre fa- 
vant paffa le refte de fa vie » fans 
autre bénéfice que 1a prévôté de
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S ¿'¡ntt-Manc de Pompo/a. Les amis 
que ion mérite lui avoit acquis à 
Milan, fe multiplièrent à Modenç* 
Le célébré cardinal Norîs, les Ciam- 
pirti & les Mdgliabecçhl, les Peres 
Mdbillon & Montfauton Bénédic
tins , le Pere Papebrock Jéfuite, le 
marquis Majfid , le cardinal Qui- 
rint t tout ce que la France & 
l ’Italie avoient de plus illuilre & 
de plus favant, s’empreffa de le 
confulter, Les académies fe difpu- 
terent rhonneur.de lui ouvrir leurs 
portes. Il fut admis , prefque en 
même temps , dans celle des Ar
cades de Rome ,, dans celle de la 
Crufca. > dans l'académie Etrufque 
de Cortone, dans la fgeiété royale 
de Londres , dans l’acidémie im
périale d’OImutz, Le plaiixr que 
lui procurèrent ces diftinétions t 
fut empoifonné par la calomnie. 
Des gens qui ne croyoient pas 
en Dieu , l'aceuferent d’héréfie & 
même d’athéiime. Ils répandirent 
que le pape Benoit X I V  trouvoit 
dans fes écrits divers endroits qui 
pouvoient être cenfurés, & qu’il 
s’en expliquott ainfi dans un Bref 
adreffé à l ’Inquiliteur d*Efpagne. 
L*abbé Muratori, aufli bon Chré
tien que favant profond , n’eut 
rien de plus preffé que de s’en 
ouvrir au pape même* Il lui ex- 
pofa fes fentimens de refpeét & 
de foumifiion. Ce grand pontife , 
l'ami de la paix & de la raifon, & 
l ’ennemi le plus ardent du fana- 
tifme, voulut bien le tranquillifer 
par une lettre qui Honorera éter
nellement la mémoire de l ’un & 
de l’autre. Il s’élève fortement con
tre ces efprits inquiets , qui tour
mentent un homme d’honneur , 
fous prétexte qu’il ne penfe pas 
comme eux fur des matières qui 
n’appartiennent ni au dogme, ni 
à la difeipline. Cette réponfe , éga- 
ment flatteufe 6t philofophique , 
rendit la férénité à Mur tueri -, mais
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fa faflté , qui s’afFoiblïiIoit tous 
les jours , lui amena de nouvelles^ 
inquiétudes. Ses incommodités filv 
multiplièrent T & le mirent enfin 
au tombeau le 21 Janvier 1750 * 
à 7$ ans. Ce favant , aufh régie 
dans fes mœurs que fage dans fes 
écrits , infpiroit à la fois l’eftime 
& l’amitié. Ses connoiffances étoient 
immenfes, Jurifprudence, phüofb-- 
phie , théologie, poéiie * recher» 
ches de l ’antiquité T hiftoire mo
derne , &c. , il avoit tout em- 
brafle. 46 vol. in-fol,, 34 in-40,
13 in-S°, plufieurs in-i2, font le 
réfultat du compte de lés nom
breux ouvrages. Les principaux 
font : I. Anecdvta qu& ex Ambre* 
fiance Bibuothtae codicibus nunc pr<- 
mùm truie t notls & ddfqw-fitiotdbus 
anget Ludovt-Anton, Muratonus , à 
Milan , 2, vq|. in-4°-, le Ier en 
1697 -, le ae en 1698 : ouvrage 
eftimé, qu’on ne trouve pas fa
cilement. IL Anecdùta Gnua t qum- 
tx manufcriptls codicibus nunc primùm 
eruit t haiio dtmat , notij & difqmfi- 
tionibas auget Lud.-Ant. Muratorlus v 
à Padoue , en 3 volumes in-40* 
le premier en 1709 , le 2e en 
1710 , le 3e en 1713, XII* La- 
mindi Pritami de ingeniorum modéra* 
tioTie in Rcilglonis negotio , ubi qua 
jura , qurs. fntna fini kominï Chrlftlano 
in inquirtndâ & tradendâ v entât t ofitn- 
iUtur-i <5* S. Augullinus vindicatur à 
muUipüci ccnfurâ Joannh Phereponi r 

( ce Phcreponas eft le fameux Jean 
U Clerc„ ) Cet ouvrage fuivit de 
près le précédent: il fut imprimé 
in-40 , à Paris , en 1714 ; & réim
primé en 1715 , à Cologne ; en 
1741 , à Venife T à Vérone & à 
Francfort. IV. Remm ltadcarum 
Scflptores , ab anno Ær& Chrifilan<* 
quïngentefimo, ad mlUefimvm quingtn- 
tefimum, en 27 vol. in-fol, , dont 
le i er parut en £713 , & le dernier 
en 1738. Plnfie^rs feigneurs con^ 
tribuerent généreufemeat à l ’b ir
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pte&oa de e e t ouvrage i/ftmenfe : 

^eize d’entte e u x  donnèrent chacun 
:it|j.QOO écus. V .  Antlquitaies Italica 

mtM avi, ü v e  Dijjtrtatlonés de moribus 
Italici populi j ab indlntHÌone Ko* 
mani imperli ufqut ad annuiti, i joo ; 
en 6 vo i. iit ’ fo l. , qui parurent 
depuis 1 7 3 S jufqu'en 1743. Tes 
favans ont trouvé beaucoup de 
fautes fit de méprifes dans c e  re 
cueil ; o n  e n  a relevé, plusieurs 
dans les Journaux. VI. D e P  ara- 
tUfo regnique codefiis gloria , non ex- 
péclata corporum rcfurrccBone , Jufils 
à Deo collata , à Vérone > 111-4°, 
1738*, avec le Traité dç Saint Cy~ 
priai , D e lAortalitate. C ’eft une 
réfutation de l ’ouvrage de Thomas 
Fumet , in titu lé  : De fiata moftuo- 
rtm. V IL  N o  vus Thfauras vuérum 
Infcrlptlonum , in prcecipuis carumdetn 
colkc&onibus h a clen ùs qpœterm IjJ'aru m ;
6 vol. in-folio i à Milan , de
puis 17 3 9 jufqu’en 1743- B  y  a 
eu différentes critiques de ce re
cueil , auxquelles Muratori n’a 
point répondu. Vllfc Annali dT- 
ta lia , del principio dell* Era vol
gari , fino all* anno 1700 ì en 12 
vol. in-40 » imprimés à Venife , 
fous le titre de Milan. XX. litur
gia Romana vêtus à Vende , 
174S , en 2. vol. X, Genealogie 
Hifiorique de la Jvldfon de ivioacne *, 
2 vol. in-fol. à Modene -, le I er 
en 1717 , le 2e en 1740 : ou
vrage eftimé, XI. Della perfetta 
Poèfia Italiana , à Modene , 1 706 , 
en 2 vol. in-40 , Ôc à Venife t 
I724. XII. Le Rime del Petrarca , 
à Modene , en 1711, in-4û, avec 
des obfervatìons très-judicieufes Se 
vainement attaquées par les zélés 
partisans de Pétrarque, XIII. D el 
Governo della Pejk , e dell maniere 
di guarda/me , Modene , 1714 , 
in-S°. Ce Traité fur la pelle a 
été réimprimé au même lieu çn 
1721 j avec la Relation de la 
pdte.de Marfçille 7 des .obierya-

tiofts &  des additions* XIV, La 
* Vk de Si go/tins , à la tête des Ou

vrages de cet auteur , de l ’édi
tion de Milan. X V , Celle dçE/ 'ançots 
Tord , à la tête des Œuvres de ce 
lavant, médecin italien -, & plusieurs 
autres Vies particulières. XVI, Un 
Panégyrique de Louis X I V . XVII* 
Des Lettres, XVIII. Des Dififertations* 
XIX. Des Pocfies italiennes, XX, Un 
Traité du bonheur p u b l ic traduit en. 
françois , Paris, 1772) avo l.in -ii- 
XXI. Crifthinefimo fdicc ndk MijfionL 
del Paragud, in-40 î tableau aufE 
mtéreffant qu’édifiant des Millions 
du Paraguai. II a été traduit en frati- 
cois, in-12. XXIX. Vita dd P. Paolo 
Segneri y Madone, itl-8°, XXUL 
Ddla ré go LdiaMi vofiont dV Chrlfiiam, 
traduit en allemand & en françois* 
XXXV. Antonii Campanx de fuperjd*
lia ne vit and a. , adverju-s voium j  an gui* 
narium pro immaculatct Ddparce Coti- 
ceptione , in-40. Il y  combatte vœu 
de défendre jufqu*à la mort l'im
maculée Conception de la Vierge , 
vœu qui eft effe&ivement blâmable; 
puifquqi égale une pieufe opinion 
aux dogmes de la foi. X X V . Mura- 
tori laiiia plulieurs ouvrages mamu- 
crits , entre autres, un Abrégé de 
fes Antiquités Italiennes, en italien, 
dont fon neveu a donné quelque* 
volumes. Jean-François Soli MURA- 
k o r i y fon neveu T a écrit fa V k y 
in-40 1 Venife, 1756. Muratori fut 
en Italie ce que Dom de Mont- 
fa ço n  fut en France : tous deux 
infatigables compilateurs,tous deux 
doués d'une mémoire prodigieufe ; 
mais précipitant trop leurs travaux , 
& cherchant plus à donner beau
coup de livres & de gros livres, 
que des ouvrages faits avec choix, 

MURCIE, Déeiïe de la Parelfe, 
chez les rViens. Ses Statues étoient 
toujours couvertes de poufîîere & 
de mouiTe , pour exprimer fa négli
gence. Son nom eft dérivé du mot 
Marcus ou Murcidus, qui chez le#

M U ït
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Romains fignifioit un flupide  ̂ un 
¿âck*î., un paxjjùux,

MURE, ( Jean-Marie de la) doc
teur en théologie, 6c chanoine de 
Mombrifon, publia, en 1671, l'Hlf* 
foire EcciéjiaJTtque de Lyon , in-40 , Ô£ 
celle du Flvq, aufiî in-40. Ces deux 
ouvrages , pleins de recherches la
vantes , fom eilimés. L'auteur mou
rut à la fin du x v u e üecle.

M U R E N A , ( Lucius - Lldnius ) 
confiai Romain, célébré par fa va
leur, & par l’Oraifon que Cueron 
prononça pour fa défenfe, iignala 
fon courage contre Mhhridatei l'an 
62 avant J. C.

MURET, Voyc{ Etie n n e  de.,* 
n° XL

M U R E T ,  ( Marc - Antoine) 
naquit au bourg de ce nom, près 
de Limoges, le 11 Avril 152,6. Pès 
fa plus tendre jeuneffe, il acquit 
des connoiifances qui ne font dans 
les autres que le fmit.de i’àge & 
d’une longue application. Il apprit 
de lui-même le grec & le latin, & 
fut chargé, à dix-huit ans , de faire 
des leçons fur Cicéron 6c fur ïércnce 
dans le collège d’Auch. De la pro
vince il pafia à la capitale, & n’y  
fut pas moins applaudi. H enfeigna 
au collège de Sainte-Barbe avec un 
fi grand fuccès, que le roi & la 
reine lui firent l’honneur de l’aller 
entendre. Lorfquefes écoliers trou- 
bloient fes leçons par leurs propos 
ou par quelque polifïbnnerie , il 
leur impofoit filence tout de fuite 
par quelque mot piquant,.Un d’en
tre eux ayant un jour apporté une 
clochette, qu’il fit fonner pendant 
l ’explication: Vraiment, dit le pro- 
fefiéur, U fallait bien que , p.irmi tant 
de bêtes j il fe  *trouvât un belier qui 
avec fa  clochette pût conduire U trou- 
peau* La vivacité de fon cara&ere 
lui fit des ennemis, [ Voy. L am bin .] 
Un vice abominable , dont il fut 
aceufé, l’obligea de, quitter Taris, 
Il fe retira à Touloufe, & y effuya
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les mêmes accufimons. Jofeph S cj* 

piqué de ce qu’il lui avoir 
fait accoire qu'une Epigramme qu’il 
avoir compofée , étoic l’ouvrage 
d un poète de 1 antiquité, s’en ven-» 
gea en lui rappelant le danger qu’il 
avoit couru à Touloufe d’être 
brûlé ï

Qui rlgidx fiammos tvafcrat ante
T o lo f t ,

.Muretus , fumas vendidlt Ult pûhl¥

Aux fagots de Touloufe échappé 
ci-devant ,

ATüref m’a pris pour dupe & m’a 
vendu du vent.

Cette epigramme eft un monument 
des honteux foupçons dont la con
duite de Muret fut noircie 5 foup
çons confignés par d'autres écri
vains jaloux peut-être de fon mé
rite. Cet auteur fe vit obligé de 
fortir de France. Ayant pris le 
chemin de l ’Italie , il tomba malade 
fur la route. Comme fes habits & 
fa figure n’annoncoient point ce 
qu’il étoit, les médecins appelés 
dans fon hôtellerie propoforent en
tre eux en latin de faire l’eiTai fur 
ce corps v il, dJun remede qu’ils 
navoient pas encore éprouvé : Fa- 
cia nuis experitnen tutti in cor pore 
Muret épouvanté fe trouva guéri 
le lendemain par la feule crainte 
de la médecine. U fit quelque féjour 
à Venife, où il fut accufé ( dit- 
on) desmiêmes abominations qui 
l’avoient obligé de chercher une 
retraite en Italie, Mais fi ces accu- 
fations avoient eu quelque fonde
ment , comment auroit-il été reçu 
avec tranfport à Rome, où il fe 
retira ? Comment auroit-il été careffé 
par les cardinaux 8c par les papes ? 
Ce qu’il y  a de sûr, c’eft qu’il reçut 
dans cette capitale du monde Chré
tien les ordres facrés , fut pourvu 
de riches bénéfices, y  mena une 
conduite réglée , & y  profefta, 
avec un applaudiiTement finguUer,
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la philofcphie &  la théologie* l a  
république des lettres le perdit le
4 Jüi,n 15 8 5 , à 59 ans, Guillaume 
le Blanc àJ A U y  lui lit cette épitaphe :

{¿allia rnè gên ait, genltum me Roma 
recèle.

Illa finu jyvenem fo vît, ê* IJlafcn&m, 
lila dédit vitam , vitam mïfii ftijludt 

IJta ;
Illa dédit cunas , ijla dédît tumulum ; 

XJ tragaz me genltum gaudet, colle atra
que , vivían,

U traque defimchtm Jknfque gemenjque 
dûlet.

Muret avoir un neveu qui fe ren- 
doit digne de fon nom, mais qui 
mourut jeune. On dit de lui dans 
une épitaphe, en le comparant à 
ion onde : -Ætate quidem & nominls 
<£¿¡6rítate minor, fpe autan & expte- 
taùone prope par. Marc-Antoine Muret, 
excellent littérateur, étoit peu phi
losophe, &  l ’éloge qu’il fit du 
maiïàcre de la Saint-Barthélemi dans 
fon Panégyrique de Charles I X ,  
flétrira fon nom dans l'efprit de la 
poftérité. Ses ouvrages ont été 
recueillis en partie à Vérone, en
5 vol. in-S° : le premier en 172.7, 
le dernier en 1730. Cette édition, 
qui eil d’un mauvais cara&ere, & 
fur de vilain papier , en fait défirer 
une meilleure. Les principaux ou
vrages de Muret font : 1. D ’excel
lentes Notes fur T  cnn ce , Horace, 
Catulle , Tacite , Cicéron, Sallufle, 
AnJloU, Xénophon, &c. II, O ra
dones. JH. Varde LecHones, IV . Poë- 
mata. V , Hymni Sacri, 162.1, in-40. 
VI, Oda. V il .  Ulfputatlúñes in Lib. t, 
Pandeciarum : de Origine Juris : de Le- 
gibus & Scnatujcanfulio : tU ConJÜtu- 
tlonUms Principian, & de Officia ejus 
cm mandata ejl Jurifdicdo. VIII, Jüye* 
nifia, & c ., Paris , 1^53 , m -S °, 
peu communs; & Leyde, 1757, 
iû-12, avec Be{e. Tous ces ouvrages 
ont de la douceur, de l ’élégance,

flyie pur , un tour̂  facile, &
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ils refpirent le goût &  l'érudition* 
Ses Poéfies font plus eftimables 
pour le choix des exprefïions 3 que 
pour celui des peufées; on ify  
trouve prefque que des mots. Ses 
Odes ne fout point marquées au 
coin du génie, point d’enthouiiafme, 
ou, s’il y  en a de temps en temps 
quelque étincelle, on voit qu’il ne 
lui eft pas naturel. Ses Satires âc fes 
Eplgrammts manquent de fel & de 
finette; fes Elégies font inûpides. 
Sa Tragédie de Jules Céfar n’eft 
qu'une déclamation écrite d'un ftyle 
languiflant & profaïque. En général, 
on peut dire qu’on y  fent par-tout 
l’humanitte, mais nulle part le grand 
poète. On dit qu’il ne relifoit jamais 
Ce qu’il aveit mis une fois fur le 
papier , & qu’il atteignoit tout 
d’un coup à cette élégance qui le 
diftingue.

M U RILLO, ( Barthélemi ) pein
tre Espagnol, né en 1613,3 Pilas, 
dans le voiiinage de Séville, mou
rut à Séville en 168 y , à 72 ans. 
Son goût pour la peinture fe mani- 
fefta dès fon enfance. L'étude des 
ouvrages du Titien, de R u ben s  & 
de Vandych., & celle de la nature, lui 
donnèrent un bon coloris. Munllù 
fit paroitre plufleurs tableaux dans 
le goût de ces peintres, où l’on 
remarqua les tnlens d’un grand mai* 
tre. Un coloris onétueux, un pin
ceau flou & agréable, des carna
tions d’uHe fraîcheur admirable, 
une grande intelligence du clair- 
obfcur, une maniéré vraie & pi
quante , les font rechercher. Seule
ment on y  délirer oit plus de cor- 
reéHon dans le deflin, plus de 
choix & de noblefîe dans les 
figures... Voyei Ca s t h LO.

M U RM ELLIU S , ( Jean)deRure- 
monde, profetta les belles-lettres, 
& mourut à Deventer en 1517. U 
laifla : I. Des ouvrages grammati
caux. II. Des Notes fiir d’anciens 
Auteurs, UJ.t Eclogn, Munfier, 1504»
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IV. Elegiarum morallum libre quoique.
V , De Hymnes ceckjiajliçis,

MURRAI , ( Jacques comte de )
fils naturel de Jacques V  roi d’Ecoffe, 
prit les armes en 15 63 contre 
Marie Stuart, reine d’Ecoffc , fa 
propre foeur , lorfqu’elle eutépoufè 
en croifiemes noces Jacques Hcshrun  ̂
comte de Bothwel, Après avoir fait 
chaiïer d'EcoiTe ce comte, la reine 
fut arrêtée par fes ordres , & 
dépouillée du gouvernement du 
royaume. On. courcmna enfuite Jac
ques V I , fils de Henri Stuart &  de 
cette princefle, qui n’étoit âgé que 
de treize mois. Le comte de Murrai 
fut élu régent du royaume pendant 
la minorité de Ton neveu. A lors, 
ayant toute l’autorité en main, il 
fit mourir quelques complices de 
la mort de Henri Stuart t I e époux 
de la reine. Il accufa cette prin- 
celle d’y  avoir eu part, la confina 
dans le château de Lo chie vin a & 
la traita fort cruellement. Il voulut 
même irriter contre elle EUfabtth 
reine d’Angleterre, qui refufa alors 
de Te prêter à fes vues. Murrai étoit 
lin homme dur & méchant qui 
s’étoit fait beaucoup d’ennemis. Un 
jour qu’il fe promenoir à cheval 
par les rues de Linl ithgo ̂ , l'an ï 5 7 o, 
il fut tué d’un coup de piftolet par 
Jacques Hmmlton , dont il avoltinjuf- 
tement confifqué les biens. Ce fut 
lui qui bannit la religion Catholique 
du royaume d'EcoiTe.

MURS, ( Jean de ) do&eur de 
Paris, muficien, vivoit encore l'an 
1330. 11 compofa un livre de la 
Théorie de ¿a Mufiqne, où il ne traite 
que des proportions que doivent 
avoir les intervalles du chant, les 
mefures des Tons , & les diverfes 
notes qui en marquent la différence 
&  la valeur. Cet ouvrage, dxvifé en 
trois parties, n'a pas été imprimé ; 
on en trouve même peu de copies. 
Quelques écrivains modernes ont 
attribué à cet auteur l'invention
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de la figure & de U valeur des 
notes # parce qu’il en parle très- 
exactement dans la 3̂  partie de Ton 
livre, qui eft la principale & la 
plus confidérable. Voy, I. A r e t in * 

MURTOLA , ( Gafpard ) poète 
Italien t natif de Gênes , fe retira 
à Rome, & y  mourut en 1614* U 
avoit fait un poème fous ce titre ; 
D illa  Cr emione dei Mondé , in -n  
qui fut critiqué par Marini, Ces 
deux poètes écrivirent quelques 
fonnets fatiriques , intitulés les 
uns ¿a MurtoUide, in - i i j  les au
tres la Marinade y aufii in-II. Mais 
Mortola, fe Tentant le plus foible , 
chercha d'autres inftrumens que fa 
plume pour fe venger ; il tira un 
coup de piftolet fur Marini , qui 
fut bleffé. Cette affaire auroit eu 
des fuites fâcheufes, fi Marini n’eui 
travaillé à obtenir la grâce de ion 
afiaflïn, Quelque noble que fût lé 
procédé de fon ennemi, MunoU 
conferva dans fon ccqur un vif rei- 
fentiment de la Munoleide. Le papa 
Paul V  lui parlant un jour de cetta 
affaire : È veto , dît-il, ho fallito 5 
témoignant par-là, qu’il fe repen- 
toit moins d’avoir tenté le coup#u 
que de l’avoir manqué. Outre fon 
poème de la Création du monde, Mur* 
tuia a fait encore d'autres Vers ita
liens , in-12 ; & un Poème latin , 
qui a pour titre : Nutrie arum Jiyt 
N&niarunt libri très.

MUS, ( Decius ) Voy, I, Dec tus.
M U S A , ( Àntonlus ) affranchi, 

puis médecin de l ’empereur -4«- 
gujre, étoit Grec , & frere d'Eu- 
pkorbe, médecin de Juba foi de Mau* 
ritanie. Il guérit Augufle d’une ma
ladie très - dmgereufe ; mais fon 
art échoua contre celle qui enleva 
le jeune Mamllus. On lui attribuo 
deux petits Traités De Herbâ Bota
nica fk De tuendâ valetudine , avec 
les Medici antiqui, Venetiis, 1547 , 
iii-foUo. Le féaat Romain lui fit 
élever mie ftatue d'airain, que l ’on

Gc
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plaça a c6té de celle d'EfculapS; 
Jugifte lui permit de porter un 
anneau d’or , &: l’exempta de tout 
impôt ; privilège qui pafla à ceux 
de fa profefîioû* Horace parle de 
Mufa, & des bains d’eau froide que 
ce célébré médecin lui feifoit pren
dre au plus fort de l'hiver. Mais 
ces mêmes bains , qui avoient fauvé 
Jugujte ayant fait mourir le jeune 
Marcdàis , on fe dégoûta de ce 
remede. Channls , médecin Matfeil- 
lois, le renouvela fous Vefpajun , 
& alors on v it dans les lacs Ôc les 
rivières j des vieillards tremblotais 
au milieu des glaces. Comme tout 
eftmode, même la médecine , celle- 
là pafta bientôt , & ce n’eft que de 
nos jours qu’elle a été reiïufcitée.

MUSA j V oy. M usa ; & M o ï s e , 
ft° v.

. M U S C H E N B R C E C K , Voy,
I d ü S S O H E N B R O E C K .

7. M USCULUS, { Wvlfangus) né 
â Dieuiè en Lorraine lau 1497,' 
d un tonnelier , fe fit Bénédictin 
dans lePalatinat à l’âge de 15 ans, 
mais il quitta en 1517 le cloître 6C 
3arigidité falutaire des oxthodoxes , 
pour . les erreurs indulgentes du 
Luthéranifroe qui lui donnoit une 
femme. Réduit à la mendicité t il 
fe fit tiiferand & enfuite manœu
vre à Strasbourg, où il s’étoit ré
fugié. Bucer, inftruir de fon Pavoir, 
lui donna une retraite dans fa 
maifon &  la place de catéchifte. 
Un moine prêchant un jour contre 
les nouvelles erreurs, Mufculus le', 
chafiè de fa chaire, y  monte à fa 
place, & fait une apologie très- 
forte des innovations introduites 
par .Luther. Cette faillie de folie ou 
de zele , lui mérita la place de mi- 
nifîre de Strasbourg, & enfuite une 
chaire de théologie a Berne , où il 
mourut le 29 Août 1563 , à 66 ans, 
après avoir publié des Commentaires 
fur l’Ecriture-fainte, in-folio ; une 
compilation intitulée ; Loçj çqmm?*

nés i iü-folio ; & des Traductions da 
plufieurs Traités de S , Athanafe 
& de S. BajiU , Sic.

IL  M USCULUS, ( André ) de 
Seheneberg en M ifnie, profefleur 
de théologie à Francfort-furd’Oder, 
mourut en 1580. O n a de lui un 
grand nombre d’ouvrages. Il était 
un des plus zélés défettfeurs de 
VUbiquité, & il donnoit dans des 
rêveries qui diminueroient beau
coup le prix de fes livres , s’ils 
en avoient quelqu’un. Il prétendit 
que J e s u s - C h r i s t  n’avoitpas feu
lement été médiateur en qualité 
d'homme, mais que la nature divine 
étoit morte comme la nature hu
maine* Il enfeignoit que le Sau
veur n’étoit point effectivement- 
monté au C iel, mais qu’il avoir 
laiffé fon corps dans la nuée qui 
renvironnoit. On ne voit pas qu’il 
ait formé de fefte. Il avoit imaginé 
ces erreurs pour combattre Staukr , 
qui prétendoit que J e s u s - C h r i s t  
n’avoit été médiateur qu’en quaiiié 
d’Homme , & non pas en qualité 
d’Homme-Dieu.' Mufculus, pour le 
contredire, foutint que la Divinité 
avoit fouffett * & qu’elle étoit morte.

X- M U S É E Mufcens, très*célébré 
poète Grec, que l ’on croit avoir 
vécu du temps à.’ Orphée &  avant 
Bornera, vers l ’an 1180 avant J. C* 
U y  a eu un autre poète de ce nom 
dans le i v c fiede* Il eft auteur du 
Pocme de Léundrc &  flèro* On le 
trouve dans le Corpus Poëtnrum 
Omcorum , Geneve, 1606 £c 16x4,
1 vol. in-folio \ féparément, grec 
& latin , Paris, 1678 , in-S° ; & 
Leyde, 1737, in-S°. Il a été tra
duit enfhmçois, 1774,^ -8°. Voy,, 
O n o m a c r i t e .

II. MUSÉE, ( Jean) Voy. K ent- 
z e n  , n° I. .
• M U S E S , DéeiTes des Sciences 
& des Arts, filles de Jupiter & de 
Mnémofync. Elles étoient neuf: Cdo,, 
fiLlpQmwï ÿ fhalU  , £>Utfrpc , To/g

M U S



ficho r i, Bruto , Cúlüope > UranU , &  
jPo/yíJí/iii;. Chacune d’elles préíidoit 
à quelque art particulier, £/¿í> à 
Î’hiîloire, Mcîpomcm à la tragédie , 
Thaiie à la comédie, Eutcrpe á la 
flûte 6c aux autres inftrümens à 
vent ; Tirpjïchori avoir inventé la 
harpe * Emto la lyre , Calliope les 
Vers héroïques , Polymnie la rhé
torique, & Drame l ’aflronomic, Il 
y  avoit des peuples qui n’admet
te ient que trois Milles : Mc ¿ id , 
Mncmé , A&dé. D’autres en comp
te ient fept ; quelques-uns feulement 
deux. Quoi qui! en loit du nom
bre , elles avoient Apollon à leur 
tête. Le palmier, le laurier, 6c plu- 
Îieurs fontaines, comme PHippo- 
crene , CailaKe & le fleuve Per- 
meiTe , leur étoîent confieres, Elles 
habitoient les Monts Pamalle , He
licón, Pîérius & le Pinde. Le che- 
val Pégafe paiiToit ordinairement 
iur ces montagnes & aux environs* 
O n repréfemoit les Mufcs jeunes , 
belles, challes, aimant la retraite, 
ayant à la main & autour d'elles les 
attributs qui convenoient à cha
cune. Quelauefois on les peignait 
formant des danfes en choeur * pour 
déügner la Haifori prochaine ou 
éloignée , qu’il y  a entre toutes les 
Sciences &  les arts. Voy, A o n .

M USITAN, ( Charles ■) médecin 
deCafirovillari, petite ville de Cala
bre, mort à Naples en 1714 à So 
ans, eù. auteur de plufieurs ouvra
ges imprimés à Geneve, 1716> iu-fol, 
n  vol. Mufitan avoit exercé la 
médecine avec fuetes , & fes écrits 
font une preuve qu’il en connoif- 
foit profondément la théorie, 11 
étoit prêtre, & bon prêrre; il gué-* 
riiïoit à la fois famé &  le corps. 
Son déiintéreffement lui faifoit re- 
fufer toute efnece d’honoraire & 
renvoyer les préfens. Ses ennemis 
voulurent lui interdire la médecine-, 
mais Clément I X  y qui connoîiToit 
¡ípn fgYob êc íés yeniis > lui pçr~
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mît de l’exercer. U fe flgnala fur» 
tout contre la maladie vénérienne > 
fur laquelle il a écrit un Traité, tra-> 
duit par Devaux en français, 1711 t 
% vol. in -il,

MUS1U S, (Corneille) ou Mu y s, 
né à Delft en 1503 , fc diftîngua 
dans les belles-lettres & les lan
gues à Louvain , 6c les enfeignat 
lui-même à Gand. U accompagna 
enfuite de jeunes feigneurs à Paris 
6c à Poiriers. De retour dans fa 
patrie , il fut directeur des reli- 
gteufes de Sainte-Agathe, emploi 
qu’il remplit avec beaucoup de 
7,ele pendant 36 ans. Dans fes mo- 
mens de loifir, il cultiva les Mufes , 
6c fe fit cttimer par fa feience, fu 
probité , fon attachement à la foi 
de fes peres 6c fa charité. Il eut 
le bonheur de recevoir la cou
ronne du martyre, le 10 Décem
bre X57Z1 Le fanatique Guillaume 
Lnmd , le ht arrêter à Leyde , 6t 
épuifa fur ce refpe£hible vieillàrd 
tout ce que la rage peut inventa? 
de plus atroce. H lui fit couper les 
oreilles , le nez , les doigts des 
mains & des pieds, 5c ce que la 
pudeur défend de nommer ; & finie 
par le faire attacher à la potence. 
Guillaume EJHns , dans Ion Hiftoirç 
des Martyrs de Gorcom, les auteurs 
des Acta Sanctcmm au dix Jmliet , 
6c Pierre Opmecr dans fon Hifloira 
des Martyrs de Ho'lande, fc font 
étendus fur la vie Sc/ la mort de 
cet homme refpe&ade. On a de 
lui divers Poèmes : I. Inflitnàu femU:a. 
Chn/U ana , tirée du dernier cha
pitre des Proverbes. II. Odes te quel
ques Pfeaumes en vers , Poitiers, 
1536, in-4° HL D i temporum fuga- 
citatc , deque Jacrorum p é̂matum im+ 
mortaLhatc , Ibid, 153b , iïl-40, II 
y  donne un abroge de fa vie. IV . 
Ima^o patientiez. V, L-bc/ùts Tumu- 
Lorum Ocjidtrii Emfmi , Louvain, 
1536,10-4°. Encotnium Soiîw  
ditiif, Anvers, 1566, m-40. VU.
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Bes Hymnes, V III. Un Livre de 
prières , publié par Luc Opmeer , 
leyde, 15 Sx , in-16. Ses vers font 
d'un ftyle pur &  clair. On voit 
dans le Theatrum cmàUtatîs ha.r&~ 
ticorurt, la repréfentation de fon 
çruel martyre, avec cette belle inf- 
cription en form e d’épitaphe :
¿fcc tua te pictas y tue ApoUmis infida

Ùtufanim, M u ß , dccus, ingeniique per 
mïnern

îmmortalis honos qui U Ulußfaverat 
orbem.

¿lune major ¿aus ortet tibi , manu 
altéra coelo

Lama y quam feruas Baîavaque Injuria 
genils,

Ht mulîQ peperk fuâaUim vulnerc 
lelum*

MUSONlUS-RUFUS, ( C W )  
philo fophe Stoïcien du x 11e iiecle, 
fut envoyé en exil dans Tille de 
Gyare, fous le regne de Néron, 
parce qu'il critiquoit les mœurs du 
¿Aonfire à ßgure humaine 6* à tète cou
ronnée. Il fut rappelé par Tempe' 
teur Vefpafim , qui avoir moins à 
craindre les cenfeurs... 11 ne faut 
pas le confondre avec un autre phi- 
îofophe Cynique, du même nom & 
du même temps , qui étoit Hé avec 
Apollonius de T  y  ams. Nous avons 
plufieurs Lettres de ces deux phi- 
Jofophes. Voye^ les Mémoires de 
¿’Académie des Infcriptlons, in-40, 
tome x x x i  , page 131.

M USSATI, ( Albertin) hiftorien 
& poète Padouan , mort en 132.9 , 
fut minière de l ’empereur Henri 
VIL Ses fuccès en poéfie lui méri
tèrent Thonneur du lauréat, qu’il 
reçut dans fa patrie. Les vers de 
Mujfatl, allez bons pour leur temps, 
ont foufiêrt du déchet au creufet 
de la poftérite. Envifagé comme 
hifiorien, .on lui doit. I. De gcßis 
Henrici V i l  Imperator is. IL D e gefiîs
isalormpoß Henrmm, Les <EüYR£$

de Muffatl ont été recueillies itt-foL 
àVenife, en 1636. Il a mérité que 
Pignorius , Fdix OJius & Villant 
l’aient commenté. Leurs notes fe 
trouvent dans ce Recueil.

MU5SCHENBROECK, ( Pierre 
de) né à Leyde en 1692, mort dans 
cette ville  en 17613 à 69 ans , 
fut reçu doéteur de médecine en 
1715 *, mais les fciences exa&es 
Toccuperent principalement. Après 
avoir fait un voyage à Londres , 
où il vit Newton & où il confulta 
Vefaguliers , il revint en Hollande, 
& y  obtint bientôt des places. L ’uni- 
veriité d’Utrecht étoit depuis long
temps célébré pour l’étude du Droit; 
Mujfchcnbroëck y ayant été nommé 
proïeffeur de çhylique & de mathé
matiques , la rendit fameufe encore 
pour ces fciences, qu’il y  enfeigna 
avec une grande réputation. Leyde 
le rappela bientôt pour y  profef- 
fer les mêmes fciences, & il redou
bla fes foins pour remplir digne
ment fon emploi. Son nom s’étant 
répandu parmi les favans , plufieurs 
académies, & en particulier celles 
des fciences de Paris & de Lon
dres fe l ’aifocierent. La culture de* 
lettres, les calculs &  les expérien
ces phyiiques, ont rempli tout le 
cours de fa vie. On lui doit plu
sieurs ouvrages. On voit dans les 
expériences qu’il y  rapporte , une 
fugacité peu commune, & dans Ls 
calculs beaucoup d’exa&itude. Ses 
Ejfais de Phyfiqm, traduits en ftan- 
çois par M. Sigaud de la Fond, & 
imprimés en 1769, 3 vol. in-40, 
font eftimés. L’auteur ne l ’étoit pas 
moins pour fa candeur, fon défis-1 
téreffement, & pour les qualités qui 
forment ïe véritable pliilofophe. 
Ses mœurs étoient lîmples & pu
res , &  fa converfaiîon enjouée. 
Plufieurs fouverains, les rois d’An
gleterre, de Truffe, de Danemarck 3 
tâchèrent en vain de l'attirer dans 
leurs étïtfs, Gn a encore de lui ;
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ï, Tentaminaexperimcntorvm  ̂ Lugd.- 
Batav. 1731 , in-40. ÏI. Inßtuüonts 
Phyfic* , ibidem , 1748, in-40. III. 
Compendium. Phyftc#, exptntnentalls , 
Ï762 » in-S°*

MUSSO , ( Cornelio ) né à Plat- 
lance en 1 y 11 » entra chez les Cor
deliers dès l'âge de 9 ans. Paul III  
l'appela »Rome,&lnidonna l’évê
ché de Berrinoro , puis celui de 
Bïtonto. Il afiîfta avec éclat au con
cile de Trente , St mourut à Rome 
le 9 Janvier 1374, à 63 ans. On 
a de lui des Sermons * imprimés à 
Venife en 4 vol. in-40 , 1581 & 
1590, chez les Juntes. Ils Rirent 
extraordinairement applaudis, quoi
qu’ils ne foient guère aü-deffus des 
difcours de Maillard & de Mena. La 
Fable , l'Hiiloire, Homere & Virgile 
y  font cités tour-à-tour, avec l ’Ecri
ture 6c les Peres.

I. MUSTAPHA Ie r , empereur 
des Turcs t fuccéda à fon frere 
Achmet en 1617 j mais il fut chaffé 
quatre mois après * & mis en pri~ 
fon par les Janiflaires * qui placè
rent fur le trône Ofman J , fon ne
veu. >» Mu/laph&'fà u fond de fa pri- 
»? fon , aveit encore un parti. Sa 
» la ¿fi on perfuada aux Janiffaires , 
>* que le jeune Ofman avoit deifein. 
r» de diminuer leur nombre , pour 

 ̂ affoiblir leur pouvoir. Ondépofa 
¡►t Ofman fous ce prétexte, on l’en- 
1* ferma aux Sept Tours, Si le grand- 
» vifir alla lui-même égorger fon 
î* empereur. Muflapha fut tiré de la 
>1 prifon pour la fécondé fois , re- 
î» connu fultan , Seau bout d'un an, 
» dépofé encore par les mêmes Ja- 
1» nifTaires qui lavoient deux fois 
n élu. Jamais prince , depuis Vitd- 
* Uus, ne fut traité avec plus d:igno- 
n minie. Il fut promené dans les 
» rues de Conflantinople monté 
» fur un 2ne, expofé aux outrages de 
v la populace , puis conduit aux 
>’ Sept Tours 6c étranglé dans fa 
*» prifon ( Biß, Gin, de Voltaire,
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tom> Jfr.) Cette cruelle aventure eft 
de l'an 1613.

II. MUSTAPHA II , empereur 
des Turcs, fils de Mahomet I V , fuc
céda a Achmet II , fon oncle , eit 
1695. Les commencemens de fon 
régné furent heureux. + U délit les 
Impériaux devant Témefwar en 
1696 ; fit la guerre avec fuccès con
tre les Vénitiens * les Polonois , les 
Mofeovîtes : mais dans la fuite , fes 
armées ayant été battues, il fut con
traint de faire la paix avec ces diffé
rentes puiiîances ; 6c fe retira à Àn- 
drinople, où il fe livra à la volupté 
& aux plaifirs. Cette conduits 
excita une des plus grandes révol
tes qui aient éclaté depuis la fon
dation de l ’empire Ottoman. Cent 
cinquante mille rebelles forcèrent 
le fernil, & marchèrent vers An- 
drinople pour détrôner l’empereur. 
Ce prince leur promit toutes les fa- 
tisfaélions qu’ils pourroicm exiger  ̂
rien ne put les adoucir. Le grand- 
vifir voulut leur oppofer 10,000 
hommes , mais ceux-ci fe joigni
rent aux autres. Les rebelles écri
virent à l ’inftant à Achmet, frere de 
Mujlapha , pour le prier d'accepter 
le feeptre. L’empereur intercepta 
la lettre ; & , voyant que fa perte 
étoit réfolue , il fut contraint de 
céder le trône à fon frere en 1703, 
Réduit à une condition privée, il 
mourut de rhélancolie fix mois après 
fa dépofition. Le trop grand crédit 
de la fultane Validé , & du mufti, 
qui retenoit le fultan hors de fa 
capitale pour le mieux gouverner , 
fut la caufe de cette révolution. 
Le mufti & fon fils périrent par 
le dernier lu p pli ce , après avoir 
eiTuyé une cruelle quefiion pour 
déclarer où étoient leurs tréfors.

III. M U S T A P H A  III, fils 
d'Achmet I I I , né en 17 xô , parvint 
au trône le 19 Novembre 1757* 
Il étoit renfermé depuis la dépo
fition de fon pere en 1730. Livré
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à la mollette &  aux piaifirs de fon 
férall, incapable de tenir lerrênes 
de fon empire , il les confia à des 
jniüiftres qui firent des fautes ou 
des injuiÜces fous fon nom. Toute 
fon occupation fe borna à entattfer 
des piaftres, &  il en laiifa 60 mil
lions dans fo n  tréfior. Il mourut 
en 1774 » avant que d’avoir vu  la 
fin de la guerre funefle qui s’éleva 
fous fon régné entre la Ruffie & 
la Porte j relativement aux trou
bles de la Pologne. Son frere Abàul- 
Ahmd, qui lui a fuccédé, a donné 
la paix à fes états au commen
cement de fon  régné > le. 14 Juillet 
1774, à 5 S ans ; après être forti 
d’une prifon où il étoir retenu 
depuis 1730 , comme ion frere » & 
où il a fair renfermer fon neveu , 
fis de Mufiapha ÏII,

IV, M USTAPHA) fils aîné de 
Soliman I I , empereur des Turcs , 
fut gouverneur des provinces de 
Magnéfie , d’Arïmice, d’une par
tie de la Méfopotamie, où il fe fit 
aimer & refpeéier des peuples. Ce
pendant Roxeiane, l ’une des femmes 
de l’empereur , craignant que ce 
prince ne montât fur le trône au 
préjudice de fes enfans, & vou- 
faut faire régner ceux-ci , l ’accufa 
de tramer une rébellion contre l ’em
pereur. Soliman le fit venir devant 
lui 3 & fans l ’ écouter le fit étrangler 
inhumainement en 1 j 5 3. Sa figure, 
fa bravoure, fon adreffe excitèrent 
des regrets.

MUSTAPHA - Z e l e b i s  , Voye\ 
D usmes (Muftapha).

MUSTAPHA , (Cara) VcyeK 
K a ra-Mu s t a e h a .

MUSTAPHA , général Muful- 
snan, Voy. Br a g a d in .

MUSURUS , ( Marc ) né dans 
l ’iiîe de Candie, fe difiingua par la 
beauté de fon génie. Il enfeigna le 
Grec à Venife avec une réputation 
extraordinaire , & alla enfuite à 
Rome où il fit fa çout à Lçon X*

M U T
Ce pape lui donna l ’archevêché dsi 
Malvalle dans la Morée ; mais il 
mourut d’hydropiiie peu de temps 
après, en r 517 , dans fa 36e année. 
On a de lui des Epigramma fie 
d’autres pièces en grec. C’efl lui qui 
donna le premier des éditions 
d'Àriftophane & à?Athénée , & ces 
éditions lui acquirent un grand 
nom. Son E tym ologicon  magnum 
G r& ccn im , Venife, 1499 j în-fol., 
eft très-rare de l ’édition que nous 
citons. Il fut réimprimé en 1594* 
in-fol, à Heidelberg.

M U TA, Voyei M u e t t e .
M U T IA j Voyei M u c iz .  
M U TiAN , (Jérôme) pdutre; 

né au territoire de Brefie en Lom
bardie, l ’an 152S 3 apprit les pre
miers principes de fon art à Erette 
fous Jérôme RomanmU S’étant rendu 
à Venife, la vue des chef-d’œuvre s 
dont les grands maîtres ont décoré 
cette ville , & ceux du Titien, en 
particulier , firent fur lui la plus 
vive imprdfion, Il fe fit une ma
niere de peindre excellente. Ses 
tableaux étoient fort recherchés -7 
les cardinaux d’Jÿï & de Fameje 
l ’occuperent beaucoup. Le pape 
Grégoire X III  le chargea de faire 
les cartons de fa chapelle , fit lui 
commanda plufieurs tableaux. Cet 
illufite ardile voulant fignaler fon 
zele pour la peinture par quelque 
établifiement confidérable, fe fer vit 
du crédit que fon mérite lui donnait 
auprès de fa Sainteté, pour fonder 
à Reme VAcadémie de Saint-Luc , 
dont il fut le chef , 6c que Sixte- 
Oulnt confirma par un Brc-t. Le 
Muti an étoit fort habile dans l’hif- 
toire i mais il s’adonna pardeu- 
liérement au payfage & au portrait. 
Ce peintre avoit un grand goût de 
dettin -, il donnoit une belle ex- 

reffion à fes têtes , & finiftoit 
eauçoup fes ouvrages ; on recoti- 

noîtà fon coloris, l ’étude qu’il fit 
d’après le Titien, U  ne peignoir



m u t

Jamais de pratique *, il touchent le 
pu\fage dans la maniere de l'école 
Flamande T fupérieure en ce genre 
aux Italiens. On remarque que ce 
peintre choififloit le châtaignier 
préférablement à tout autre arbre, 
parce que fes branches avoient , 
félon lui , quelque chofe de piteo— 
refquc. Ses deffins , arrêtés à l’en
cre de la Chine , fe font admirer 
par la correction du trait, par l’ex- 
preinon des figures , & par l’admi
rable reuiller de fes arbres* 

MUTïNUS, f'oyei M ü t ü n u s . 
MUTIO , F'oj^ M u z io ,
I. MUT! U S, ( C. ) furnommé 

Corrió ce enfui te SazvoLi, s’immor- 
talifj dans la guerre de Porfennx 1 
roi des Toi can s , contre les Ro
mains. Ce prince , defenfeur de 
Tarquín U Superbe cha fl.& de Rome , 
alla afiiéger cette ville l'an 507 
avant Jefus-Chrift, pour y  faire 
rentrer le tyran. La vie de Porj'cnna 
parut, â Muùus , incompatible avec 
le falut de la république. 11 fe dé
termina à la lui ôter, & , déguifé 
en Tüfean , il paila dans le camp 
ennemi. La rente du roi étoitaifee 
à reconnottre il y  entra , & le 
trouva fcul avec un fecrétairc qu'il 
prit pour le prince , & qu’il tua au 
lieu de lui. Les gardes accoururent 
au bruit, & arrêtèrent Mutins, On 
l ’interrogea , afin de favoir d'où il 
étoic, s'il avoit des complices , fit 
la caufe d’une aétion fi téméraire. 
Mais , refitfant de répondre à ces 
queflions , il ne fit que dire : Je 
fuis Romain ; & comme s’il eue 
voulu punir fa main de l ’avoir mal 
fervi , il la porta fur un braiier 
ardent, & la lcifla brûler, en re
gardant fièrement Porfcnna, Leroi 
étonné admira le courage de Mutins j 
fit lui rendit fon épée, qu’il ne put 
recevoir que de la main gauche , 
comme le défigne le furiiom. de 
S  envola qu’il porta depuis. Une 
ftilion fi çourageufç honoroÿ
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Afyíf/ií, fans fauver Rome. Le brave 
Romain , feignant alors d être 
touché de reconnoiflance pour la 
générofite de Porfcnna i qu lui 
avoit lauvé la vie, Lui parlaainfi ; 
Seigneur , vu tic gcncrojitc va me faire 
avouer un fccrct que tons les tuurmcns 
ne ni ' auraient jamais arruché, Agprenê  
donc que nous fommes trois cmts qui 
avons réjala de vous tuer dans votre 
Camp. Le Jon a voulu que je jujje U 
premier à vous attaquer ; & autant 
j\:l jouhaué ¿''être P auteur de votre 
mort, autant je  crains qu un autre ne 
le devienne t jur-tout aujourd'hui que je 
Vous connais plus digne de P amitié 
des Romains que .de leur haine. Le rot 
Tofcan , plus touché du courage de 
fes ennemis, que de Ja crainte des 
meurtriers , fit la paix avec eux, fie 
cette paix fut le fruit de la bravoure 
intrépide d’un feül homme. L ’aélion 
de Scxvo/a fait le fujet de la 

■ meilleure épigramme de Martial,

Cían petera regetn dcccpta fatcllUc 
dextra ,

In je ch facris fe  pal tura focis.
Sed tant Java plus ml taenia non tullí 

hüjlis ,
Et r-iptum flammis jujjit ahirè vïnim, 

Urcrc quant potuit contemplo M u tlU S  
Igné ,

Hanc Jpeçtare mar.um Porfena non 
potuit.

Major Acceptes, fama cft & gloria dextr<et
Si non errajj'ct, jcarat ilia minus.

Au relie , Dcnys d’Halicamajfc ne 
dit pas un mot de la main brûlée, 
ce qui rend ce fait un peu douteux.

U. M U T 1U S Sc æ v g l a  ,
( Ou'/itus) fumo mm é t  Augure, élevé 
au confulat l ’an 117 avant Jefus- 
Chrift , triompha des Dalmates , 
avec C apilas Metcllus , fon collègue. 
11 rendit de grands lenices à 
la république dans la guerre con
tre les Marfes, Î1 n’étoitpas moins 
bon juriiçoniulte, que grand homme 
de guerre ; çkiron , qui avoit appris

i.*Cc iv.
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le Droit de lu i , en parle avec
¿loge.

III. M U T I U S  S c æ v o l a  ,  ( Q . )  

de la même famille que les pré' 
cédens , parvint au confulat Tan 
PS avant J. C. C’étoit auiïï un 
excellent jurifconfulte. Etant pré
teur en A ile  , il gouverna cette pro
vince avec tant de prudence & 
d’équité, qu’on le propofoit pour 
exemple aux gouverneurs que l ’on 
envoyoit dans les provinces. Cicé
ron dit de lui, qu’i/ était ¿’ Orateur 
le plus claquent de tous ¿es Jurifcon
sultes , &  le plus habile jutijeonfuite 
de tous ¿es Qrateurs, Il fut aiïaiîîné 
dans le temple de Vtfla , durant les 
guerres de Marias fit de S y  l ia , l ’an 
Ê2 avant J* C.

IV. M U TIU S, (Ulric)profef- 
feur de Bâle au x v i e liccle, mania 
le burin de CHo dans les intervalles 
de les occupations fcolaiïiques. 
Son principal ouvrage elî une Htf- 
toîrc d’Allemagne, à Bâle, *539 , 
in-folio.
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infâme Divinité des Romains , allez 
femblable au Priape des Grecs. Les 
nouvelles mariées alloient prier 
devant fa ftatue , & y  célébroient 
des cérémonies fcandaleufes, que 
les SS. Peres reprochent fouvent 
aux Païens.

M U Y , ( Louis - Nicolas - Vî&or 
de Félix comte du ) d’abord che
valier de Malthe, de la Langue de 
Provence , naquit à Marfeille en 
1711. Il fervit avec diftin&ion 
en Flandres, pendant la guerre de 
1741 i fe trouva à la bataille de 
Fontenoi, en I745, & obtint lamême 
année une place de menin deM. te 
Dauphin. Ce prince l’aima comme 
un ami tendre oc vertueux, & eut 
pour lui toute la confiance qu’inf- 
pirent une iageife , une - prudence 
confommées & une probité fou- 
tenue par la religion. Nommé lieu
tenant“ général des années du roi ,
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en 174S, il fe fignala, pendant Ta 
guerre de 1757,  à la bataillé d’Kaf- 
tembeck donnée cette année ; à 
celle de Crewelt, en I75S, &de 
Mindesten 1759. Il fut employé, 
en 1760, dans l ’armée du maré
chal de Connûtes, & commanda pen
dant toute la campagne un corps 
conüdérable de troupes. Attaqué 
le 31 Juillet, près de\Vârbourg, 
par un corps de 40 mille hommes 
qui étoient commandés par le prince 
héréditaire, & foutenus par l ’armée 
du prince Ferdinand, il combattit 
pendant quatre heures avec la plus 
grande valeur, & n ordonna la 
retraite, qu’il fit en bon ordre, que 
lorfqu’il fut forcé de céder au 
grand nombre. Ses fervices mili
taires lui méritèrent le miniilere 
de la guerre en 1774, & le bâton 
de maréchal de Fiance. 11 ne jouit 
pas long-temps de ces honneurs s 
étant mort de la pierre quelques 
mois après, le 10 Oftobre 1775* 
Il demanda d’être enterré à Sens* 
près de M1 te Dauphin. M. de Sacy 
l ’a peint au naturel dans les vers 
fui vans ;

Sincere dans ks cours, außen dans 
ks camps ,

Stoïque fans humeur s généreux fans
foiültffe ,

Le mérite à fes yeux fui la feuU 
noble fie.

Sous U joug du devoir i l  fit plier, 
les Grands ;

E t bravant leur crédit 3 maïs payant 
leurs blejfurcs,

Juflc dans fes refus, jufle dans fes 
préfens,

I l  obtint leur efi'mc, en bravant 
leurs murmures.

Placé près d’un grand Prince , objet 
de nos regrets,

I l  fut & le cenjeur & Fafni de fort 
Maître. . , »

I l  n* tut point de flatteurs & ne, voulut 
point Vitre.
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Louis X V  ayant voulu  le faire en
trer dans le  miniftere » il refu fa, 
parce qu’il auroît fallu fe prêter 
aux vues de certaines perfonnes 
dont il ne vouloir pas être le com- 
plaifant. « Sir e  , écrivit - il à ce 
»> Prince, je n’ai jamais eu rhon- 
» neur de vivre  dans la fociété par- 
j» ticuliere de V . M . -, par confé- 
» quent je n ’ai jamais été dans le 
» cas de me plier à beaucoup 
r> d’ufages que je regarde comme 
u des devoirs pour ceux qui J a 
5» forment. A  mon âge on ne 
» change point fa maniéré de vivre. 
ïî M on cara&ere inflexible tranf- 
» formeroit bientôt en blâme &  en 
» haine ce cri favorable du p u b lic, 
55 dont V .  M. a la bonté de s’apper- 
» cevoir. O n  me feroit perdre fes 

bonnes grâces, &  j ’ en ferois in- 
» confolable. Je la prie de choilir 
si un fujet plus capable que m oi 
Cette Lettre, qui ne reffemble guere 
à celle des couttifans, loin  de dé
plaire au m onarque, lui infpira une 
plus forte edime pour celui qui 
l'avoir écrite. Au milieu des dan
gers de la cour &  de la licence 
des armes, le comte du Muy con- 
ferva toujours la piété qui anima 
toutes les allions de la vie. Il en 
donna des preuves éclatantes. L ’éti
quette veut que les menins accom
pagnent le prince aux fpeéfacles; 
le  comte du Muy qui ne croit pas 
qu’il lu i foit permis d’y  affilier, 
demande à être difpenfé de cette 
obligation &  l ’obtient : telles font 
les grâces qu’il follicite. Sa fcru- 
puleufe exactitude ne fe démentit 
jamais. O b lig é, en qualité de com
mandant de la Flandre, de conduire 
par-tout le roi de Danemarck , &  

.arrivé avec ce prince à la porte de 
la falle des fpçétacles, il lui repré- 
fente les devoirs qu’il croyoit lui 

: être impofés par la religion , &  
.fe  retire. O n  le vit régler toujours 
fa table fur le  précepte de l ’afcfti-
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nence, lors même qu’il eut l ’hon
neur d ’y  faire affeoir le duc de 
G ¿oc-fier frere du roi d’Angleterre, 
qu’une croyance différente fembloit 
difpenfer de cette obligation: M a 
55 lo i (lu i dit-il) s’obfetve e^aéte- 
jt ment dans ma maifon. Si j’avois 

le malheur d’y  manquer quelque- 
» fo is , je l ’obfcrverois plus parti- 
ii culiérement aujourd’hui, que j ’ai 
si l'honneur d’avoir un illuftre 
h prince pour témoin &  pour cen- 
» leur de ma conduite. Les An- 
5» glois fuivent fideiiement leur lo i ;
>1 par refpeét pour v o u s-m ê m e , 
ti je ne donnerois pas le fcandale 
5> d’un mauvais Catholique qui ofe 
» vio ler la iienne jufqu’en votre 
5' préfence «. Lorfqu’il étoit à la 
tête des troupes, on le vit tou
jours veiller avec une finguiiere 
attention à l ’obfervation de la dif- 
cipiine ; chaque jour il faifoit une 
infpeéHon févere des h ôpitaux, &  
examinoit le pain deftiné au foldar. 
Après avoir rempli les devoirs de 
fon état, fes plaihrs étoient de fou* 
lager la m ifere, de protéger l ’inno
cence, de foutenir la vertu. Sans 
opulence, il parut toujours p ro
digue envers l ’indigent  ̂ c’étoit là  
fon lu xe, fruit de l ’économie, II a 
laiffe des Mémoires pleins d’excel
lentes vues fur differens objets de 
l ’adminillration.

M  U  Y  S , ( Guillaume) médecin 
né à SIeenwik dans l ’O v e r-Y ffe l, 
devint fucceHivernent profeffeur de 
m édecine, de chim ie, &  enfin de 
botanique, à Franeker. 11 mourut 
le 19 A vril 1744. O n  a de lui : 
L  Elémms de Phyfique, Am ilerdam , 
17 i l ,  in - 4°. II. Des Harangues, 
imprimées féparément. III. Opufi- 
eules pofthumes, 1749 , in-40. O n  y  
vo it une differtation intitulée : De 
Virilité femïnali, quâ plant a & mima- 
lia generi fuo propagando /ufftciimt*
I V .  Invefiigatio fabriex qux in par~ 
tibus mufîulof qçmponentibus



Leyde, 1741 > xn-40-, ouvrage pro* 
fond & élégant : il eft précédé d’une 
longue préface, dont ou a donné 
une traduéUon françoife, intitulée: 
Dljj'ertation fu r  ta perfection du monde 
corporel &  intelligent , Leycle -, 1750. 
Il y démontre le merveilleux mé- 
canifme, par lequel Dieu a voulu 
que les efpeces des animaux & des 
plantes fe perpétuaÛeot. ï l  y  re
cherche les fins que Dieu a eu en 
vue en créant le monde, May s donne 
dans quelques Angularités; il pré
tend trouver dans le monde un 
mal, qui eft contraire à fa perfec
tion, & qui n’eft proprement ni 
physique ni moral,

MUZA, vice-roi de Maroc, eit 
connu dans Thliloire du v 111e ûçclc, 
par un fingulier ftratagême, qu’il 
employa, (dit-on,) vers Tan 763 
pour fe rendre maître de la ville 
de Mérida en Efpagne. Ce général 
ayant obfei'Vc cette ville à une cer
taine diftance , conçut un défit paf- 
Aonné de la fôumettre, & en forma 
le fiége. Comme il étoit d’un âge 
avancé, les liabitans fe défendirent 
avec la plus grande obilinaùon , 
comptant qu’il ne vivroit pas long
temps , & que par confequetit le 
fiége feroit levé. Mu{a, inilruit de 
leurs efpérances, teignit en noir fes 
cheveux blancs. Enfui te il fit dire 
aux principaux d'entre les aflîégés, 
qu’il défiroit traiter avec eux & 
mettre fin au fiége. Mais quelle fut 
la furprife des députés, quand, 
introduits fous la tente de Mu^a, 
au Heu dune tête blanchie &  chan
celante, ils apperçoivent un vifage 
rajeuni, & une tête ferme, ombragée 
d’une épaiiTe chevelure noire ! Ef
frayés à cet afpeét inattendu , ils 
retournèrent auffi-tôt à leurs com
patriotes , &  après un récit fans 

Moute exagéré de ce qu’ils avoient 
vu, ils leur confeiüerem de ne pas 
s ’expofer au courroux d’un vain
queur irrité &  de fe fendre f̂ ns
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délai. Au refie Âhdcadm Tarif Aben* 
tarl̂ üCy contemporain de_%/pz, dans 
fon Hìjìoìri du roi Rodrigue., traduite 
d’arabe en efpagnoi par Michel de 
Luna, ne dit rien de ce firatagêiha 
( célébré par le P. Mariana ) quoi
que l ’hifiorien Arabe fa fie une men
tion fpéciale de ce fiége, fît qu’il 
en décrive plufieurs particularités.

3V1UZIO , ( Jérôme ) Muti us, lit
térateur fît controverlifte Italien, 
naquit à Padoue en 1466. Il ajouta 
à fon nom le fur nom de Gîujlmo- 
polltano , c’efi-à-dire, de Capo-d’Ifi 
tria ; non qu’il fût né dans cette 
v ille , comme quelques-uns Dont 
cru, mais parce que fa famille y  
étoit établie. Son vrai nom n’étoit 
pas Mu fie , mais Nu^lo , dont il lui 
plut de changer la premiere lettre. 
Cet écrivain avoît une plume fé
conde, & a laiffé beaucoup d’ou-* 
vrages en divers genres. Les prin
cipaux font : I. Delle Vergerlane libri 
r r ,  à Venife, 1550* in-S°, en 
réponfe à P. Paul Vergerla qui avoit 
abandonné l’évêché de Capo-d’If- 
tria, pour embrafler la do&rine de 
Luther, II. Lettere Catoücke libri I V , 
à Venife, 1571 , in-40. Ces Let
tres font comme une continuation 
de l ’ouvrage précédent. III. D i fifa  
della Méfia , de Santi, e del Papato , 
Pefaro , 1568, in-S°. IV, Le Men
tite Ochiniane, Venife, 15 ; X , in-S% 
contre Och'm, Capucin apofiat. V . I l  
Duello , & la FauJÜna, deux Traités 
contre le duel *, le premier imprimé 
à Venife, 1558, i n- S° ;  le 2e à 
Venife, 1560, in-S°;peu communs.
V I. I l  Gentiluomo, Venife, I5Ó4, 
in-40 ; c’efi un Traité de laNobleffe. 
V IL  Le Battaglie del Murjo per di fifa  
del R Italica lingua, &c. Venife ,1582, 
in-8°. V ili, Ifiorla de-Fatù di Fede
rigo dì Monte-Feltro , duca di Urbino , 
Venife, 1605, in-40, IX, Des Let
tres , quelques Poefies, & des Notes 
fur Pétrarque , inférées dans Védi
tion' de ce poète donnée par Murq*
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torl Tous ces ouvrages afloz eftimés 
n'enrichirent point l ’auteur , qui 
vécut pveique toujours dans l'indi
gence , & oui fe plaint amèrement 
de la fortune dans quelques - unes; 
de fes Lettres. Le pape Pie' V  lui 
avoit accordé une penfion -, mais 
elle fut fupprimée après la mort 
de ce pontife. Mupo mourut en 1576.

MYAGRE* M roDE ou M y a - 
Co re  , Dieu des Mouches. On l ’in- 
voquoit & on lui fufoit des facri- 
fices pour être délivré des infcétes 
ailés. Il avoit à Rome une cha
pelle t où une puiftance divine em- 
pêchoit, dit-on , les chiens & les 
mouches d’entrer. En Afrique on 
adorûit cette Divinité païenne fous 
le nom d'Achor, Ceft le même que 
B é e l\ é b u b .

M Y D O R G E , ( Claude ) favant 
mathématicien, né à Paris eü 15 S 5 ? 
de Jean Mydorge} cbnfeiller au par
lement y & de Magdehnt de Lamoï- 
gnon. On a de lui iv  livres de 5éc- 
tions Coniques , & d’autres ouvrages , 
qui l ’ont rendu moins célèbre, que 
fon zele pour la gloire de D ef- 
cartes fon ami. Il le défendit contre 
Fermât, & contre les Jéfuites qui 
vouloient faire condamer les écrits 
de ce phüofohe. Mydorge étoit, 
dit-on, d’une vertu fi égale, qu’on 
ne pouvoir voir aifément à quoi 
fes inclinations le faifoient pen
cher plus volontiers ; fon amour 
pour les feiences fùblimes étoit la 
feule paffion qu’on lui connût. Il 
mourut en 1647 j à 62 ans, avec 
la réputation d’un homme qui joi- 
gtioit à un efprit éclairé, un coeur 
fenfible & généreux. Il dépenfa près 
de cent mille écus à la fabrique des 
verres de lunettes & dès miroirs 
ardehs , aux expériences de phy- 
fique, Ôc à diverfes matières de 
mécanique.

MYER > ( Paul ) écrivain du der
nier fiecle, dont nous avons des 
Mémoires- curieux & rares tçuehant
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PEtablîJfement d'une Mijp.cn Chrétienne 
dans le II Ie Monde y appelé Terres auf* 
traies, à Paris * 1663, in-8°. On 
fait aujourd’hui que le continent 
auftral, dont on ne deutoitpoint, 
n’exifte pas > & que les terres auf- 
tralos fe bornent à quelques ifles 
auxquelles il feroit à fouhaiter 
qu’on procurât quelque moyen 
d’inftruéiion.

MYNSICHT , ( Adrien ) médecin 
du duc de Meckelbourg & de plu- 
fieurs autres princes d’Allemagne, 
fe dîftingua par fes connoifiances 
chimiques au commencement du 
x v ix e fiecle. On a de lui, Amen* 
tarium Medico- Chymïcuin , fouvent 
imprimé. Il ne faut pas toujours fe 
fier fur ce qu’il dit des vertus des 
médicamens dont il donne la dei- 
cription. C ’eft à lui que l’on doit 
le Sel de Duohus ou YÂrcanuln, au
jourd’hui encore en ufage.

MYREPSUS , ( Nicolas ) mé
decin d'Alexandrie. On doit lui 
favoir gré des peines qu’il s’eft 
données pour recueillir tous les 
médicamens compofés , qui font 
difperfés dans les écrits des Grecs 
& des Arabes, & en former une 
efpece de Pharmacopée. Elle a été 
faite avant le x i v e fiecle, & quoi- 
qu’écrite en grec d’un fty le barbare t 
elle a été long-temps en Europe 
la réglé des pharmacies. Léonard 
Fufck l ’a traduit en latin fous ce 
titre : O pus mcdicamcntomm in jéclio- 
nes quadmgïnta veto dlgcfium. On en 
a donné un grand nombre d'édi- 

'tions -, la meilleure eft celle de Hart- 
man Bevcrus , Nuremberg^ 1658, 
in-8°.

M YRON ( fculpteur Grec , vers 
l’an 442. avant J.’ C ., s’eft rendu 
recommandable par une exaéle imi
tation de la nature ; la matière 
fembloit s'animer fous fon cifeau* 
Plufieurs épigrammes del’Anthologie 
font mention d’une vache qu’il 
qyoit repréfçntçe en cuivre avec
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un tel art, que cet ouvragefédui- 
ioit même les animaux.

M Y R R H A , fille de Cyniras roi 
de C hypre, eut un commerce cri
minel avec fon propre pere, par le 
moyen de fa déteftable nourrice, 
qui U fubflitua à la place de fa 
mere auprès de Cyniras. Ce pere 
infortuné ayant reconnu fon crime, 
voulut tuer MyrrU\ mais elle fut 
tnétamorphofée en arbrifTeau d’où 
découle la myrrhe. Adonis naquit 
de cet incefie.

M T R S 1 LE,  ancien hiflorien 
Grec, que l’on croît contempo
rain de Suivit, il ne nous relie de 
lui que des fragmens, recueillis avec 
ceux de Bérojï Oc de Mancthan. Le 
livre de Myrfik fur l'Origine de P ha
lle , publié par Atmius de Viterbe, 
eilune de ces productions que l'on 
doit mettre au rang des fourberies 
de fon éditeur.

M Y R T fL E , cocher d'(Enomaiis, 
étoit fils du Dieu Mercure &  de Myr- 
to , fameufe Amazone. PéLps le 
gagna avant que d’entrer en lice à la 
courfe des chariots avec (Ænomaüs, 
peve à'Hlpp^damh, pour laquelle il 
falloir combattre quand on la de
mandent en mariage. MyrtUe ôta la 
clavette qui tenoit la roue ; & le 
char ayant verfé, (Snomaüs fe fra- 
calTa la têtei i- élops } victorieux , 
mais indigné contre le vilminiflre 
de fon triomphe, jetaMyrtUe dans

la mer, pour avoir lâchement trâ i 
fon maître.

MYRTIS , femme Grecque , fe 
diflingua vers Tan 500 avant Je- 
fus-Chrift , par fes talens poéti
ques. Elle enfeigna les réglés de la 
versification à la célébré Corinne > 
rivale de Plndarey lequel prit aulïi, 
dit-on , des leçons de cette Mufe. 
On trouve des fragmens de fes P dé
fies avec ceux d'Anyta : ( Voyc\ ce 
mot. )

MYSCILE , habitant d’Argos , 
ne put débrouiller un Oracle qui 
lui avoit dit de bâtir une Fille où 
il Je trouverait furprU par la pluie dans 
uu temps feràn & fans nuage. Il alla 
en Italie, où il rencontra une cour- 
tifane qui pleuroit. 11 trouva le fens 
de l ’Oracle dans cette aventure, & 
bâtit la ville de Crotone,

MYTHECUS , foplnfle de Sy- 
raeufe * ne chercha point à fe faire 
un nom par les preiliges de l ’é
loquence , ni par les fubtilités du 
raisonnement. Il s’attacha unique
ment à Part d’apprêter les viandes : 
& comme il n’y  avoit eu jufqu'alors 
dans Sparte que de mauvais cuifi- 
niers, il alla y  exercer fon talent. 
Ses ragoûts lui avoient déjà fait 
beaucoup de partifans , fur-toüt 
parmi la jeunefie, lorfque les ma- 
giftrats Lacédémoniens le chaffe- 
rent de leur république, ne voulant 
d’autres afiaifonnemeus des viandes 
que la faim*
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J N à a m a  î Ammonite, femme de 
S  alante a , & mere de Rohoam, Cette 
prbaceiïe étoit idolâtre comme les 
Ammonites ; elle éleva fon fils dans 
les impiétés.

N A AMAN , général de l ’armée 
de Renadiul, roi de Syrie, fut atta
qué de la lepre. Son mal ayant ré- 
fifié à tous les remedes , il vint à 
Samarie préfenter, de la part de fon 
maître , des lettres de recommanda
tion pour fon mal au roi Joxam , 
qui prenant cette ambafiade pour 
une embûche, lui fit mauvais ac- 
cueil, en demandant avec hauteur , 
s II était un Dieu , pour pouvoir guérir 
¿es lépreux ?... Ñaaman. ainfi ren
voyé , fe rappela l ’avis que lui 
avoit donné une jeune fille Juive 
qui étoit au fervice de fa femme , 
éc il alla trouver Elifée vers Tan 
SS4 avant Jefus-Chrifi. Quartd il 
fut à la porte , le prophète vou
lut éprouver fa foi. Il lui envoya 
dire par GU\t, fon ferviteur , d’al
ler fe laver fept fois dans le Jour
dain , & qu’il feroit guéri. Naaman 
regardant cette réponfe comme une 
marque de mépris , fe retiroit en 
tolere ; toutefois , à la priere de 
fes ferviteurs , il obéit, & la lepre 
difparut. Alors il revint vers Th om
ine de Dieu pour lui témoigner fa 
rec onnoifiance ; &  fa guéri fon paf- 
fant jufqu’à lame, il rendit hom
mage au Dieu qui Tavoit opérée. 
V oy. E l i s é e ,

Nâ AS , roi des Ammonites, alla* 
un mois après l ’éle&ion de S a ' ù l , 
mettre le fiége devant Jabes, capi
tale de la province de Galaad. La 
ville étant réduite à l ’extrémité , 
il offrit aux habitans de leur fini- 
ver la vie , à condition de fe laif-

fer crever l ’œil droit. Cette ré* 
ponfe concerna les Jabéens à un 
tel point , qu’ayant obtenu un 
délai de fept jours , ils envoyèrent 
des courriers par toute la Judée 
pour demander du fecours. Saut 
màtcha avec tant de promptitude 
contre leurs ennemis , que toute 
l’armée de N aas, fat taillée en piè
ces , & Naas lui-même enveloppé 
parmi les morts * vers l ’an 109 j  
avant Jefus-ChriiL

N AB A L , Ifraélite , de la tribu de 
Juda , fort riche, mais avare & bru
tal , demeuroit à Maon, &fes trou
peaux nombreux paiffoient fur le 
Mont-Carmel. Un jour David ayant 
appris qu’il faifoit une grande fête , 
envoya dix de fes gens lui deman
der quelques vivres pour fa troupe. 
Cet homme reçut avec une fierté 
brutale les députés de David , parla 
avec outrage de leur maître , & 
les renvoya avec mépris. Le hé
ros , inftmit de fes dédains info- 
lens , entra en colere , & faifant 
prendre les armes à 400 hommes 
de fa fuite, il marcha vers la mai- 
fon de N abal, dans le deÎTein de 
l ’exterminer lui & toute fa famille. 
Abigàil, femme à&Nabal 9 craignant 
le reffentiment de D avid , fit fecré- 
tement charger fur des ânes des 
provifioss de toute efpsce, & cou
rut au-devant de IuL Elle le ren
contra dans une vallée, ne refpi- 
rant que la vengeance--, mais fa 
beauté , fa fageffe, & fes difeours 
fournis défarmerent la colere de ce 
prince. N abal, qui étoit ivre y n'ap
prit que le lendemain ce qui ve
nait de fe paifer. 11 fut tellement 
frappé du danger qu’il avoit couru , 
quç cette frayeur violente l ’entraîna



au tombeau dix jours après , Vers 
l’an 1057 avant J. C. i^itvùfépoufa 
fa veuve.

N A B IS, tyran de Lacédémone 3 
à qui Philippe , roi de Macédoine , 
remît la  ville d'Argos comme en 
dépôt. I l  y  exerça les plus gran
des cruautés, & inventa une ma
chine en forme de ftatue, qui ref- 
fembloit à fafemme.il la fit revê
tir d’habits magnifiques qui ca- 
choient des pointes de ter , dont 
elle avoir les bras, les mains & le 
foin hé rifles. Quand quelqu un lui 
refufoit de l’argent, il lui difoit : 
Peut-être nai-jc pas U talent de vous 
perfuader j mais jefpcrt, qu AFEGA , 
ma femme » -vous perfuadera. Aufîi- 
tôt la ffcatue paroiüoit, &  le tyran 
la prenant par la main , la condui
s i t  à fort homme, qu’elle embraf- 
foit, &  à qui elle faifoit jeter les 
hauts cris... Nabis ayant pris le 
parti de Philippe contre les, Ro
mains , Flamlnius l ’afTiégea dans 
Sparte , l ’obligea de demander la 
paix, &  la lui accorda. À peine le 
général Romain fut-il parti de la 
Grece, que Nabis alla aiîiégef Gy- 
thium , ville des Achéens , qui 
avoient pour général le célébré 
Phllopocmen. Ce héros , très-propre 
aux combats de terre , mais n’ayant 
aucun ufage de la marine, fut tota
lement défait dans une bataille na
vale. Cet échec ranima ion .cou
rage , loin de l’éteindre ; il pour- 
fait le perfide Nabis , le furprend 

le bat près de Sparte. Le tyran 
fut tué en trahifon dans le temps 
qu’il prenoit la fuite , vers l ’an 
1^4 avant J. C . , laiffant un nom 
©dieux au genre humain.

NABONASSAR , roi. des Chal- 
déens ou Babyloniens , eft célébré 
par la fameufe Ere qui porte fon 
nom, & qui commença fan 747 
avant Jefus-Chrifh On croit qu’il 
elf le même que Bélcfis ou Balcaan, 
dont il eft parlé c t e  ¡ fe r w e -

fainte , & qui fut pere de MèroieU'  ̂
lequel envoya des ambaffadeurs au 
roi E\échlas : mais cettè opinion * 
&  toutes les autres qu’on forme 
fur ce prince , ne font que coùjeétu-* 
raies & fans certitude,

NABONIDE* le même que le 
Batthfar de Daniel ; V oyez BAL- 
T H A Z A R  , n °  I .

NABOPOLASSAR , prince de 
Babylone, déclara la guerre à Sa* 
racus, roi d’AÎTyrie. Il fe joignit 
à AJiyagcs pour renverfer cet em
pire. Ils aiîiégerent Saracus dans 
fa capitale *, & ayant pris cette 
ville, ils établirent fur les débris 
de l’empire d’Aiïyne deux royau
mes : celui des Metles, qui appar
tient à Afîyages : & celui des Chal- 
déens , fur lequel fut établi Na* 
hopolajjdr , fan 626 avant Jefus- 
Chrifh Néchao , roi d’Egypte , ja
loux de fa profpérité , marcha 
contre lui , le défit, &  lui en
leva Carchetnis, place importante 
de fon empire. NabopoUJfar, caffé 
par la vieilleifè, ne put venger cet 
affront, & mourut après ¿1 ans de 
régné.

NABOTH , de la ville de Jez- 
raël , avoir une vigne auprès du 
palais d’Achab. Ce prince , vou
lant faire un jardin potager , le 
preffa plulieurs fois de lui ven
dre fa vigne , ou de l’échanger 
contre une meilleure ; mais Na- 
hotk, très-fidelle obfervateur de la 
loi , refùfa de vendre l ’héritage 
de fes per es. U\abd 3 femme à’A -  
chab , irritée de fa réüftance > 
écrivit aux magiftrats de la ville 
où demeuroit Naboth , de fuf- 
citer de faux-témoins , qui dépo- 
failènt qu’il avoit blafphémé con
tre Dieu & maudit le r o i , & de la 
condamner à mort. Cet ordre fut 
exécuté. Deux témoins dépoferent 
contre N  :both , qui fut lapidé le 
même jour. Jé\abeL en ayant ap
pris la UQMYeiif ? courut fa pQf;



ter au ro i, qui partit auffi-tot pour 
prendre pofteifion de fa vigne ■, 
mais le prophète E lk  vint trou
bler fa joie lui reprocha fou crime, 
&  lui prédit que les chiens lé- 
» cheroient fon fang au même lieu 
» où il avoit répandu celui d'un 
» innocent « Ce fut Tan S89 avant 
Jefus*Chrift.

I . NABUCHODONOSOR Ier , 
roi de Ninive & de Babylone , 
dont il eft parlé dans le livre de 
Judith , déht & tua Pkrdortcs , roi 
de Médie * appelé auffi Arphaxad.

* Vainqueur des Medes, il envoya 
contre les Ifraéfites Holofcrnc, gé
néral de fes armées , qui fut tué 
par Judith, On croit que ce N a
buchodonofor eft le même que Afa- 
faopolajfgr ; mais il eft difficile de 
rien dire de poûtif fur ces temps 
reculés.

II, NABUCHODONOSOR IIe, 
roi des Aftyriens & des Babylo
niens , fumontmé /e Grand , fuc- 
céda à fou pere Nabopolajfar, & 
fe rendit maître de prefque toute 
l ’Afie. Il prit Jérufalem fur Joachim 
roi de Juda , qui s'étoit révolté 
contre lu i, & l ’amena captif à Ba- 
bylone, fan 600 avant Jefiis-Chrift. 
Il lui rendit enfuite la liberté & fes 
états, moyennant un. tribut ; mais 
ce roi s’étant révolté de nouveau 3 
ans après , il fut pris & mis à 
mort, /¿chômas fon fils lui fuccéda ; 
s’étant aufti fouftrait au joug du 
roi de Babylone , ce prince vint 
l ’afHéger , le mena captif à Baby- 
-lone, avec fa mere, fa femme, Ôt 
dix mille hommes de Jérufalem. 
Nabuchodonofor enleva tous les 
tréfors du Temple, & établit à la 
place de Jéchonlas, l'oncle paternel 
de ce prince , auquel il donna le 
nom de Sèdécias. Ce nouveau roi 
marcha fur les traces de fes pré- 
décefTeurs \ il fit une ligue avec 
les princes voifins , contre celui
â  qui il éroft redevable (le tecou^

N A B
ronflé, Le monarque Babylonien 
vint encore en Judée avec une ar
mée formidable. Après avoir ré- 
duit les principales places du pays , 
il fit le fiége de Jérufalem. Siât-  
Aas t défefpérant de défendre cette 
v ille , s'enfuit, fut pris en chemin 
&  mené à* Nabuchodonofor , qui 
¿toit alors à Reblatha en Syrie. Ce 
prince fit égorger fes enfans en fa 
préfencs , lui fit crever les yeux , 
le chargea de chaînes , £c le fit 
mener à Babylone. L'armée des 
Chaldéens entra dans Jérufalem , 
6i y  exerça des cruautés inouies ; 
011 égorgea tout , fans diftinéfion 
d’âge ni de fexe. Nabuqtrdan , 
chargé d'exécuter les ordres de fon 
maître, fit mettre le feu au Tem
ple , au palais du roi , aux mai- 
fons de lu ville , &  à toutes celles 
des grands. Les murailles de la ville 
furent démolies on chargea de 
chaînes tout ce qui reftoit d’habi- 
tans, après avoir égorgé 60 des 
premiers du peuple aux yeux ds 
Nabuchodonofor, Le vainqueur, de 
retour en fa capitale , fit drefter 
dans la plaine de Dura une Statue 
d’ or haute de 60 coudées. Tous 
fes fujets eurent ordre, fous peine 
de m ort, de fe profterner devant 
l ’Idole , 6c de l ’adorer. Les feuls 
compagnons de Daniel ayant re- 
fufé de le faire , le roi irrité les 
fit jeter dans une fournaife ar
dente , où ils furent miraculeufe- 
ment préfervés des flammes par 
Fange du Seigneur, Alors Nabu
chodonofor , frappé de ce prodige , 
les fit retirer , & donna un édit 
dans lequel il publia la grandeur 
du roi des Juifs. Deux ans après 
la défaite des Juifs , Nabuchodo- 
nofor vainquit les Tyriens , les 
Philiftins , les Moabites , & plu- 
fieurs autres peuples voiiins & 
ennemis des Juifs. Il alla d’abord 
mettre le fiége devant Tyr , ville
maritime , iJtaftçe foa c m z
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merce. C e fiége dura 13 ans ; & 
dans cet intervalle , l'armée du 
rot défola la Syrie, la Paleftine , 
l ’IdtuTièe &  l ’Arabie, T y r  fe ren
dit enfin 3 & cette conquête fut 
jfuivïe rie celle de l ’Egypte & 
d une partie de la Perfe, Nabucho- 
donofor s'appliqua enfuite à embel
lir fa capitale, & â y  faire conf- 
truire de fuperbes bâtimens. Il fit 
élever ces fameux jardins iîiipen- 
dus fur des voûtes, que l ’on a mis 
au rang des merveilles du monde. 
II eut dans le même temps un fonge, 
qui lui donna de grandes inquié
tudes. U lui annonça , que pour le 
punir de fo ii orgueil, 'U ferait réduit 
<w fort des bâtes durant fept ans. 
Cette prédiélion s’sc : ?mpiit à l’inf- 
tant : il tomba dangereufemem ma
lade, Sc crut être un bœuf. On le 
biffa aller parmi les bêtes dans les 
bois. Il y  demeura fept ans, à la 
fin defquels il fit pénitence de fes 
péchés &  remonta fur le trône. Il 
mourut Un an après, l ’an 563 
avant Jefus-Chrift , le quarante- 
rroifieme de fon régné t dans de 
grands fentimens de religion, C’eft 
ce prince qui vit en fonge , lar 
deuxieme année de fon régné, une 
grande Statue qui avoit la tête d V , 
la poitrine & les bras d’ argent, le 
ventre &  les cuiffes â'airain , & les 
jambes de fer. Le prophète Daniel 
expliqua ce fonge myftérieux, & 
déclara à ce prince que les 4 mé
taux dont la Statue étoit compo- 
fée lui annonçoieut la fuccefÊon 
des i v  empires, des Babyloniens* 
ries Perfes, à’Alexandre U Grand , 
& de fes fucceffeurs. Il y  a plu- 
fieurs fentimens fur la métamor- 
phofe de Nabuehodonofor. Le plus 
fuivi eft -, que ce prince , s’ima
ginant fortement être devenu bête, 
broutoit l ’herbe > fetnbloit frapper 
des cornes , laiffoit croître fes 
cheveux, fes ongles, & imitoit 
à Vextérieur toutes les aérions
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d’une bête. Ce changement, qui 
probablement riavoitlieu que dans 

; fon cerveau altéré 3 ou dans fon 
imagination échauffée , étoit un

I effet de la lycanthropie : maladie 
dans laquelle l ’homme fe perfuade 
qu’il eli changé en loup , en chien, 
ou en un autre animal.

NABUNAL, (Elie) théologien 
de l ’ordre de Saint-François, nommé 
Nabrnal du lieu de fa naiffance 
dans le Périgord, devint archevê
que de Nicoiie & patriarche de Jé- 
rafalem, & fut nommé cardinal , 
en 13 4 2 ,par le pape Clément V f
II mourut à Avignon Lan 1367, 
On a de lu i , en latin: I. Des 
Commentaires fur les iv  livres des 
Sentences , fit fur YApocalypfe. II. 
Un Traité de la Vie contemplative„ 
III. Des Sermons fur les Evangiles.

NACHOR, fils de Sarug, &  
pere de Tharé, mourut l ’an 200S 
avant Jefus-Chrift, à 148 ans...II 
ne faut pas le confondre avec N a - 
c h  o r  , fils de Tharé ,  & frété 
d* Abraham.

NACLANTUS ou H a c c h i a n - 
t e  , ( Jacques ) Dominicain de Flo
rence, mort en 1569, fut évêque 
de Chiozza, & aiîlfta au concile 
de Trente. On a de lui plufieurs 
Ouvrages , imprimés en deux vo 
lumes in-folio , dans lefquels il 
foutient les opinions des Ultra
montains,

N AD A B , roi d’Ifraël, fuccéda 
à fon pere Jéroboam , l ’an 954 
avant Jefus-Chrift , & fut l'imita
teur de fes facriléges St de fes im
piétés. Baafa , Pun de fes géné
raux , le tua en trahifon l ’an 953, 
fit périr toute fa race, &  s’em
para du trône.. . Il ne faut pas 
le confondre avec N a p a b  , fils 
à'Aaron , qui comme fon frere 
A b lu , fut dévoré par le feu cé- 
lefte.

NADAL , ( Auguftîn) né à Poi
riers , vint de bonne heure à Pa

l i s >
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ris, où fes talens lui firent des pro* 
te&eurs > & ion caraéiere liant des 
amis. Le duc fTAumont , premier 
gentilhomme de U chambre , & 
gouverneur de la province du Bou- 
lonnots, lui procura le fec étariat 
de cette province. Son efprit & 
fes haifons avec les gens de let
tres , foqtenus par la proteÛion 
de ce feigneur, lui valurent, en 
1706, une p;ac3 dans l ’académie 
des infcripfions & belles-lettres* 
Il accompagna, en 1712, en qua
lité de fecrétaire, le duc d'Aumontt 
plénipotentiaire auprès de la reine 
Anne pour la paix d’Utrecht. Ses 
fervîces furent récompenfés par 
l'abbaye de Doudeauville, en 1716. 
L ’académie des belles - lettres le 
perdit le 7 Août 1741, à S 2 ans. 
I l mourut dans fa patrie, où il pafîa 
fes dernieres années , occupé de 
la littérature & de la morale. Ses 
Ouvrages ont été recueillis en 
1738, à Paris , en 3 volumes in- 
12. Le premier volume offre des 
Dljfertadons , des Traïés de Morale , 
des remarques critiques. La plupart 
dorment une idée avanrageufe du 
favojr & de l’efprit de l ’auteur, 
mais non pas de fon goût. Son 
ftyle eft guindé, finguüer, & plus 
digne des Précieufes ridicules que 
d’un académicien. On trouve dans 
le deuxieme volume des Poéjîes 
dtverfes  ̂ facrées & profanes, la 
plupart très-foihles *, des Qbferva- 
tLum fur la Tragédie ancienne & 
moderne , & des Dljf¿nations fur 
les progrès du génie poétique dans 
.Racine. Enfin le troifieme volume 
contient des pièces de théâtre, 
Saut y Herode, Antiochur ou les Ma- 
thabées, Marlamney & Moyfe. Les 
quatre premières furent jouées , 
mais elles n’eurent qu'un fuccès 
éphemere *, la derniere fut arrêtée 
comme on alloit la repréfenter, 
La vérification, afiez bonne en 
plufieurs endroits, eft quelquefois

Tome VI,
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embarrafTée & louche. Il y  a quel* 
ques morceaux trop empoulés* 
Plus de force & de préciiion dans 
Certains fentimens , en auroient 
relevé la beauté. C'eft le jugement 
que porte l'abbé des Fontaines de 
cette piece , & on peut l’appli
quer à toutes celles de l’auteur, 
poète médiocre & profiteur alam
biqué. Voyei Pig a n io l  & Meré .

I. N AD ASTl, (Thomas comte 
de) dune des plus anciennes fa
milles de Hongrie, défendit avec 
valeur , en 15 31, la ville de Bude » 
contre Solimm //, empereur des 
Turcs ; mais la garnifon le trahit t 
& le livra , pieds & mains liés ,  
au grand - Se gneur , avec la 
ville & Je château. Ce prince in
digné d une fi lâche trahifon , pu*» 
n t féverement les traîtres en pré- 
fence de Nadafit, & le renvoya 
après l ’avoir comblé d’éloges ,  
fous bonne efeorte , à Ferdinand 
roi de Hongrie. Nadafii fervit en- 
fuite dans les armées de l’empe
reur Charles-Quint, avec un corps 
de Hongrois. Il enfeigsa l’art mi
litaire au fameux Ferdinand de Fo** 
k d e , duc d’A lbe, qui n’avoit alors 
que 23 ans. II vit dans ce jeune 
homme le germe de tous les talens 
militaires , & il prédit ce qu’il fe- 
roit un jour.

IL N ADASTl, (François comte 
de ) préfident du confeil fouverain 
de Hongrie, étoît de la même fa
mille que le précédent. N'ayant 
pu obtenir de l’empereur Léopold 
la dignité de palatin, il confpïra 
contre lu i, en 1665 , avec le comta 
de S-rln , Frangipani & Tattembaçh• 
Il fit d’abord mettre le feu au pa
lais impérial, afin de profiter de 
la fuite de l ’empereur pour lui 
donner la mort -, mais l’expédient 
qu’il efpéroit tirer de l ’incendie, 
ne lui réuifit pas. Croyant mieux 
exécuter fon deffein par le poi- 
fon , que par le fer & le feu, il

D d
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fit empoifonner les puits , dôttt 
il prcA'Uiioiî qu'on fe fer voit pour 
les cuifines de l'empereur. Çes dé- 
teilables manœuvres ayant été dé
couvertes , il fut condamné d’avoir 
le poing droit coupé &  la tête 
tranchée, "tous fes biens furent 
confifqués , & fes enfans condam
nés à quitter le nom & les armes 
de leur famille, La fentence fut 
exécutée ïe 30 Avril 1671, dans 
l'Hôtel-de-ville de Vienne* On a 
de ce rebelle un livre in-folio en 
latin » intitule : Maufolée du Royaume 
Apojioüque des Rvîs & des Ducs de 
'fîongrie. Ses enfans prirent le nom 
de Cruicmbcrg, pour effacer la honte 
dont leur pere avoit terni leur 
ancien nom. Ses complices furent 
auiE exécutés i Frangipane & Serin 
à N eullsdt, & Tatt.mba.ch à Gram 
en Sririe. La mort des confpira- 
tcurs déconcerta tellement les Hon
grois , que l ’armée Impériale en
voyée pour les fc omettre , ne 
trouva aucune réfiffance. Elle s’em
para de toutes les places fortes, 
& y  rétablit avec la paix fauto
rité de l ’empereur. Peu de corf- 
pirations ont été aufll mal con
duites que celle de Nadafil, Ses 
auteurs étoient fans prudence & 
fins génie. Nad.ifit, au lieu d’cfprit 
pour combiner un projet & de 
prudence pour le cacher, n’avoit 
qu’une haine forcenée contre la 
maifon d’Autriche. Méchant par 
foibleffe , entraîné au mal par ceux 
qui pouvoiept le fubjuguer, lent 
dans fes démarches , inconfidéré 
dans fes projets> c’étoit un de ces 
iuffrumens que les grands confpi- 
rateurs , tels que 1 atllina & TFalf 
uin , auroient rougi d’employer. 
Sain joignoit à un orgueil infou- 
tenahe , une indderétion folle, 
qui ne favoit pas eu h"er fes vues 
ambitieufes, & u; lui permet-, 
toit pas de profiter urs crconilu;.- 
tes. Le défaut de réiu.; on kreu-

doit hardi, &fon campiere houli latît 
augmentoit cette audace ; mais il 
étoit d’ailleurs incapable de former 
un projet fu iv i, encore moins de 
l ’exécuter. Nous avons cara&érifé 
ailleurs Frangipani j Voyez fo n  ar+ 
tide.

NÆVIU5 , ( Cncius ) poëte La
tin , porta les armes dans la pre
miere guerre Punique. Il s’attacha 
enfuite au théâtre, & fa premiere 
Comédie fut repréfentée à Rome 
l ’an 229 avant Jefus-Chrift. Son 
humeur fatirique déplut à M u d lu s , 
qui le fit chaffer de Rome. Il fe 
retira h Utique , où il mourut 
l ’an 230 avant Jefus-Chriff. Il ne 
nous refie que des fragmens de 
fes ouvrages, dans le Corpus P od  
tararli de Maîtiaire. Le principal 
étoit une Hijloife de la Guerre i 3«- 
nique.

NAGEREL , ( Jean ) chanoine 
&  archidiacre de Rouen, publia, 
P a n ic s ,  une Defcriptlon du Pays 
&  du Duché de Normandie, où il 
traite aulii de fon origine. Cet 
ouvrage fe trouve à la fuite de 
la Chronique de cette province , à 
Rouen, 1580 & ló to , in-8°,

NAHUM , Tun des x n  petits 
Prophètes , vivoit depuis la ruine 
des dix Tribus par S dmana{ar, 
&  avant F expédition de Sennache
rib contre la tribu de Judo.. On ne 
fait aucune particularité de la vie 
de ce prophète ; on ne fait même 
fi fon nom efi celui de fa famille, 
ou du Heu de. fa naiffance , on 
même une qualification , car Na
hum en hébreu fignifie Confo lateur. 
On difpure encore fur le temps où 
il vivoit ; l ’opinion la plus vrai- 
femblable eft celle que nous avons 
fui vie. Sa Prophétie eft compofée 
de trois chapitres, qui ne forment 
qu’un feul difcotirs. Il y  prédit, 
d’une maniere vive & pathétique . 
ia feconde ruine de Ninive par 
Nabopoiojjttr &  Afyagc$> Xi return-«
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VeUe contre cotte ville criminelle 3 
les menaces que Jouas lui avoit 
faites 90 ans auparavant. Le fiyle 
«le ce prophète cil par - tout le 
¡même * rien n'égale la vivacité de 
fes figures * la force de fes exprefi- 
iîons, & l ’énergie de fon pinceau.

NAÏADES, Foye^ N vmphes.
N AILLAC, (Philibert de) fut 

élu, en 1383 , grand-maître de l ’or
dre de Saint-Jean de Jérufalem, 
qui rèfidoit pour lors à Rhodes. 
11 étoit grandqmieur d’AquÎLainc,

révéré pour fes fer vices & fa 
iageffe. Il mena du fecours à Aï- 
gifmond roi de Hongrie contre le 
fultati £dja{et, dit VÈc/alr. Il com
battit , en 1396, à la funefie jour
née de Nicopolis , à la tête de 
les chevaliers , dont la plupart fu
rent tailles en pièces. Il afiiila au 
concile de Pife en 1409 , & mou
rut à Rhodes en 1411 , avec la 
réputation d’un guerrier auiîi cou
rageux que prudent. Il avoit fait 
Convoquer la même année un cha
pitre général de l’ordre, où l ’on 
lit plaideurs décrets pour le réta- 
bÜffement de la difcipliné & pour 
Je réglement des finances. Les Rho- 
diens,dont il étoit plutôt le pere que 
le prince , le regrettèrent vivement.

NAILOR , ( Jacques ) impofteur 
du diocefe d’Y o re k , après avoir 
fervi quelque temps en qualité de 
maréchal-desdogis dans le régiment 
du colonel Lambert 1 embrafia la 
feéle des Quakers ou Tremb leurs. Il 
entra, en 1656, dans la ville de 
Briftol, monta fur un cheval dont 
un homme & une femme tenoient 
les rênes, Ôt qui crioient, fuivis 
d ’une foule de feélateurs : Saint , 
Saint, Saint , U Seigneur Dieu de 
Sabaoth ! Les magitfrats fe fai firent 
de lu i, & fenvoyèrent an parle
ment , où il fut condamné, le ay 
Janvier 1657 , comme un Séduc
teur, à avoir la langue percée avec 

fer chaud, & le front marqué

N A !
de la lettre B , pour fignifier ¿¿af+ 
phémateur. Il fut enfüite ’reconduit; 
à Briftol, où on le fit entrer à 
cheval, le vifage tourné vers la 
queue* On le confina enfüite dans 
une étroite prifon , pour y  expiet 
fes rêveries: mais il n’en fut que 
plus fanatique. On l ’élargit, comme 
un fou qu’on ne pouvoit corriger « 
& il ne cella de prêcher parmi ceux: 
de fa fe&e jufqu’à fa mort, arri
vée en 1660.

I. NAIN de  T il le m o n t  >
( Louis-Sébafiien le) né le 30 No
vembre 1637 , à Paris, d’un maî
tre des requêtes , reçut de la na
ture le caraélere le plus doux & 
les difpofitions les plus heureufes» 
À  Vàge de ï o  ans, admis aux pe
tites écoles de Port-Royal, il fit 
des progrès rapides dans la vertu 
Si dans les lettres. Libre de tour 
engagement, & fur-tout des chaî
nes de l'ambition, il fe confacra, 
à l'étude de l ’antiquité eccléfiafti- 
que. La fcolaftique n’avoit aucun 
attrait pour lu i , &  l ’hiftoire y  
gagna. Tout entier à celle de l ’E- 
glife , il commença à recueillir 
des matériaux dès l ’âge de iS ans. 
Mais conimela matière étoit trop 
vaile pour un homme feul , ¿c 
fur-tout pour un homme dune 
exa&itude aufîi fcrupnleufe que lu i, 
il fe renferma dans les fix pre
miers fiecles de l ’Eglife. C ’eA la 
portion laplus.épineufe de ce vafte 
champ, 'mais cefi aufîi la plus ri1* 
che. Saey , fon ami & fon confeil* 
Rengagea, en 1676, ¿recevoir le 
facerdoce, que fou humilité lut 
aVoit fait refufer pendant long
temps. Buianval, évêcrue de Seau-« 
vais, efpéroît de Ravoir pour fuc- 
celfeur -, maÎ3 T'Uemont, plus 00 
cupè à être utile à l ’Eglife qua en 
ambitionner les dignités , quitta ce 
prélat pour riêue pas obligé d’en
trer dans fes vues. Il ft retira à 
Port-Royal des Champs , 2c eniuk©
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à Tiîlemom près de Vincennes » 
ou il fe communiquoit libérale- 
nient à ceux qui svoient beioin 
de fes lumières. Ceft dans cette 
íburce abondante que pmferent les 
du Fojffé 7 les Herman , &  les édi
teurs de é». Cypùcn t de 5 . Hilalre \ 
de 5. Am brolje, de Auguftin f de 

Pmdin, &c. C’eft en ore fur 
fes Mémoires que la Chaife com- 
pofa la VU de 5. Louis* D eu x  ans 
furent employés à ce travail, & 
TUtemont ne les regretta pas. Il 
voulut feulement qu’on fuppriinât 
les témoignages de la reconnoif- 
fance qu’on lui devoir. Son humi
lité était ii grande que Fîlluffre 
Boffuet, ayant vu une de fes Let
tres contre le P. Lami de l ’Ora
toire , lui dit en badinant : Ne foye\ 
pas toujours aux genoux de votre ud- 
verfaire , &  relevez-vous quelquefois. 
Cet homme fi favant & fi modeffe, 
ne Cortic de fa retraite que pour 
aller voir en Flandres le grand 
Arnauldy &  en Hollande l ’évêque 
de Caftorie. De retour dans fa fo- 
litude , il mêla, jufqu’à la tin , la 
mortification d’une vie pénitente 
aux travaux d’une étude infatiga
ble. Enfin , affoibh par une fuite 
de veilles &  d’áuff ¿rites , il mou- 
tut après une langueur de 3 mois 
le 10 Janvier 16318, à 61 ans. On 
lui doit : X. Mémoires pour fervit à 
rfíijlulre Eccléfiafilquc des fix  premiers 

fieciis, ï î  volumes in-40, ïï. U H ff- 
toïre des Empereurs & des autres pria* 
tes qui ont régné durant les fix  premiers 
fiée le s de i ’ égilfc , des perfdoutions qu’ ils 
ont faites aux Chrétiens , de lents guer
res contre les Juifs ; des écrivains pro
fanes & des perjbñnes illufires de leuf 
temps... àvcc des notes pour éclaircir les 
principales difficultés de V hifioire } en 
6 volumes in-40. Ces deux ou
vrages, tirés du foin des auteurs 
originaux, fouvent dfíus de leurs 
propres termes , expriment leur 
feus avec fidélité* 11$ font écrits

avec une clarté , une jufteÎTe S  
une précifion, dont le mérite ne 
fe fait bien fentir qu’à ceux qui 
ont éprouvé par eux-mêmes com
bien coûtent ces fortes de travaux. 
Le dernier volume de fon Hifioire 
des Empereurs , finit avec le régné 
é'Anjftâfe, Ses mémoires Eccléfiaf- 
riques ne contiennent qu’une par
tie du fixieme fiecle ; & les 12 der
niers volumes ne furent imprimés 
qu’après fa mort. L’auteur égale
ment attentif aux événemens de 
l ’Hiftoire profane & à ceux de l’Hifi 
toire des Eglifes , n’approfondit les 
uns qu’après avoir débrouillé les 
autres. De tous les hiftoriens La
tins , Tue-Llve étoit celui qui lui 
plaifoit davantage. Mais on peut 
fe plaindre qu'il n’ait pas imité 
l ’ordre de cet hifiorien dans l ’ar
rangement des faits. » Il auroir été 
” à fouhaiter T dit Dupin , qu'il eût 
>* fuivi une autre méthode dans 
» fon hifioire , & qa’au lieu de 
» compofer des vies détachées , &
« de traiter l ’hifioire del Egîife fous 

des titres differens , il eût fait 
des annales , à l’imitation de Ea- 
ronlus. Son ouvrage eût été plus. 

« utile , plus agréable à lire, &  
moins fujet à de fréquentes ré- 

» pétitions w. Ce fut le confeil que 
fes amis lui donnèrent après la pu
blication du premier volume de fes 
Mémoires. Mais il ne put fe ré - . 
foudre à travailler de nouveau fur 
une matière qu’il avoit tant de fois 
remaniée. Touché cependant de 
leurs taifons, il offrit d’abandon
ner tous fes raanuferits à qui vou
dront entreprendre ce grand ou
vrage ; mais il ne fe préfeata point 
d’architeéte qui ofat mettre en œu
vre les matériaux d’un aufS habile 
homme, La méthode que TUlemont 
a fuiviè »» n’empêche pas, conti- 
»' nue Dupin , qu’on ne puifife tirer 
« de grandes lumières de fon ou- 
l\ vrage, & qu’il ne foit également
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» p?&ptè à iriflruire & à édifier.

Les fa van s y  trouveront quantité 
** d’obfervations chronologiques 
» & critiques pour exercer leur 
5» érudition ; & les fimples un nom- 
« bre infini de faits édifians, & de 
a temps en temps de courtes ré- 
s» flexions pour nourrir leur piété «. 
J*ajouterai, dit Nîceron r *>que TU- 
j» Ltmoni s'eft fort éloigné du flyle 
»» doux & coulant de l ’hiftoire ; 
» que le lien a toute la féchereffe 
i» de celui des diiTertations ; cequi, 
?» joint aux fsntences & aux ré- 
» flexions qui coupent trop fou
ît vent fa narration * rend la lec- 
» ture de fes Mémoires un peu fa
it tigante«, III. La Lettre dont nous 
avons parlé , contre l ’opinion 
du V.Lam t, '* que Jefus-Çhrifl n'a- 
« voit point fait la Pâque la veille 
» de fa mort «. Nicole la regardoit 
comme un modèle de la maniéré 
dont les Chrétiens devr oient dif- 
puter enfemble. Elle fe trouve à 
la fin du fécond volume des M é
moires pour fervtr à CHifioire Ecclé- 
fiaftiqut. IV. Quelques ouvrages ma- 
nuferits , dont le plus coniidérable 
eft VHifloire des rois de Sicile de 
la maifon d’Anjou. L ’abbé T  jon
chai , chanoine de Laval, a écrit 
fa V ie  , in-i a, 1711. Elle efl: d’au
tant plus Vraie , que l'auteur avoit 
eu le bonheur de paffer avec lui 
les cinq demieres années de fa 
vie. On trouve, à la fuite de cet 
ouvrage j des Réflexions pieufes & 
des Lettres édifiantes.

II. NAIN , ( Dom Pierre le ) 
frere du précédent, né à Paris en 
1640 , fut élevé dans la maifon de 
fon grand-pere. Il y  reçut une édu
cation fainte fous les yeux de 
Madame de Bragelonne, fa grand'- 
mere , dame vertueufe , dirigée 
anciennement par S t François de 
Sales. Le défir de faire fon fa lut loin 
du monde, le fit entrer à Saint- 
iViftpr à Paris j & enfuite à la

Trappè, où il fut un exemple de 
pénitence, d'humilité, & enfin de 
toutes les vertus chrétiennes & 
monafli aies. Nommé fous-prieur 
de cette abbaye, il gagna tous les 
cœurs par fon affabilité. Il y  mou
rut en 1713, à 73 ans. Quoique 
l ’abbé de Rincé fût ennemi des 
études monafliques , il permit fans 
doute à Dom le Nain d’étudier 6c 
de faire part de fes travaux au pu
blic. On a de lui : I. Ejfai de F H is
toire de l'Ordre de Cit&aux , en 9 
volumes in-12. Le fiyleen eft fin> 
ple & négligé , mais touchant. Les 
faits y  font mal choifis , & le flam
beau de la critique n’a pas éclairé 
cette Hiftoirej que l ’on doit plu
tôt regarder comme un livre édi
fiant que comme un ouvrage pro
fond. II. Homélies fur Jérémie f en 
2, vol. in-S0. III. Traduction fran- 
çoîfe de S. Dorothée , Pere de 
l ’Eglife Grecque, in-80* IV, La 
Vie de M, deÜANCÉ y Abbé & Réfor- 
mamateur de La. Trappe, en deux voL 
in-12. Cette V ie ,  renie par le 
célébré Bo(fuit, n’a point été pu
bliée telle que Dom le Nain l’a- 
voit faite. On y  a inféré des traits 
fabriques, fort éloignés du carac
tère de l ’auteur. V . Relation de la 
vie & de la mort de p/ujieurs Rell- 
gieux de la Trappe, 6 vol. in-12: 
ouvrage plein d’onétion, VI. Deux 
petits Traités ; Pun , De F état du 
Monde apres U Jugement dernier; &  
l ’autre , Sur le f  caudale qui peut ar
river même dans les Monaflercs les 
mieux réglés , &c. V IL  Elévations à 
Dieu pour fe préparer à la Mort : 
elles refpircnt cette piété tendre 
& pathétique , que le bel efprit 
ne fauroiî contrefaire,

NAIRON, (Faible) favant ma
ronite ’& profeifeur en langue fy- 
riaoue au college de la Sapience à 
Rome, né au Mont-Liban, neveu 
àl Abraham Eechellenfis par famere, 
mort à Rome,prefque o&ogénaire,.
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l’an 17H  , efi auteur de deux Ou
vrages intitulés, ftin Euoplia fidà 
tAtholiciZ ex Syrortim monumentis ad- 
fcrsàs envi nofiri nova tores , 1694 j 
l ’autre : JOlJfertatio de origine, no
mme ac religlone Mcronitarum, Rome , 
1679, Il s’efforce, dans ces deux 
ouvrages * de prouver que J es Ma
ronites ont confervé la foi depuis 
le temps des Apôtres , &  que leur 
nom ne vient pas de Jean Maron , 
jnonothélite, mort en 707 , mais 
de S. Aiat ■ on , célébré anachorète , 
qui v iv o it à la fin du 4e fiecle,

N A N Ç A 1 * (le Comte de) K
II. C h ASTRE.

N AN CEL, (Nicolas de) ainfi 
nommé du village de Nancel, lieu 
de la naiifance, entre Noyon & 
Soifions y profefia les humanités 
dans l ’univerfité de Douai. Appelé 
à Paris pat fes, amis, il fut pre- 
feifeur au collège rie P r e f i e o ù  
il avoit déjà enl'eigné, & fie fit 
recevoir do&eur eu médecine. Cette 
fcience avoir des charmes infinis 
pour lui. Ï1 alla la pratiquer à 
SoiRons , puis à Tours v où il 
trouva un établiffement avantageux, 
'^nfin.il devint médecin dé l’abbaye 
de Foutevrauh en 15 87, & y  mou
rut en 1610, à 71 ans, avec la 
réputation d’un homme lavant, 
mats bizarre. On a de lui : I. Sûr- 
chu ¿agia Grtzca baiinaque , Info manda. 
&  reformanda, in-8ü : ouvrage où 
il Veut affujerfir la Pociie ftan- 
çoife aux régies de la Poéiie grec
que Sc de la latine. Ce projet fin- 
gul ier dont il n’étoit pas fauteur 
[Y . M o u sse t ,] couvrit de ridicule 
fon apologifte. H. Pétri K a m i  Vita% 
in-8°, Cette Hiftoire. d’un philo
sophe célébré efi remplie de faits 
curieux & d’anecdotes recherchées. 
On auroit eu plus d’obligation à 
-Nancel, fi en peignant fan maître, 
il s’é.toit plus attaché à nous faire 
çonnoître, l’homme que l’auteur. 
IXI. D e V sq } mviçmlitûte Âni*

N A N
m& contra Galenum -, De fede ÀnimA 
in ecrpore> in-S0. Il a auifi donné 
ces trois traités en français. IV* 
Difcours dt la P ¿fie, in-8°. V . D t-  
clamcttlonis} in-8°. Ce font des Ha
rangues quil avoit prononcées 
durant fa régence.

NANGIS, Voyt{ GUILLAUME
de N a n g is , n° x x .

NANI , ( Jean-Baptifie ) naquit 
en 1616. Son pere, procurateur 
de Saint-Marc, & ambafiadeur de Ve- 
nife à Rome, leîeva avec foin, 
& le forma de bonne heure aux 
affaires. Urbain V III , jufte appré
ciateur du mérite, annonça celui 
dù Jeune NanL II fut admis dans le 
collège des Sénateurs, en 1641, Si 
fut nommé, peu de temps après, 
ambaifadair en France, où il fe 
fignala par la fouplefié de fon ef- 
prit. Il obtint des fecours confia 
dérables pour la guerre de Candie 
contre le.Turc *, devint, à fon re
tour à Venife, furimendant des. 
affaires de la guerre & des finan
ces ; fut ambafiadeur à la cour de 
l'empire en 1654, & rendit à fa 
république tous les fer vices qu’elle 
pouvoit. attendre d’un citoyen aufil 
zélé qu’intelligent. Il repaüa en 
France en 1660 , demanda de 
nouveaux fecours pour Candie, &  
obtint à fon retour dans fa patrie, la 
charge de procurateur de Saint-Marc. 
II mourut le 5 Novembre 1678, 
à 63 ans, hoporé des regrets de 
fes compatriotes, Le fénat l’avoit 
chargé d’écrire THiftoire de la ré
publique. Il - s’en acquitta à la fa- 
tisfa&ion des Vénitiens ; mais il 
fut moins.applqudipar les étrangers,. 
Ils rfy virent pas aiTez de fidélité 
dans les faits , de pureté dans îa 
difrion , Jfc de fimplicité dans le. 
fiyle : fon récit çft çmbarraffé.par. 
de trop fréquentes parenthefes. En 
écrivant l ’Hiltoire de Venife , i l  
a fait THifioire univerfelle de forii 
temps, &  fur-tout çelles des Fraa*
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çois en Italie. îl y  a peu d’auteurs,
( dit Lenfiet, ) qui approchent * de 
fon raffinement en politique. Getté 
Hljlolrc , qui s’étend depuis l ’an 
1613 jhfqu’én 1671, fut imprimée 
à Venife en. 1662 Sc 1679, 1  vol. 
in-4°> belle édition. Nous avons 
une afïez foibletraduéüon françoife 
du premier voL , pàr l’aHbé Tulk- 
mant, Cologne, 16S2,4  vol. in-12 : 
la fécondé partie fut traduite par 
M afclarï, Amfterdam , 1702 , 2 
vol. in-12. Dqns Tune Se dans 
l ’autre , on apperçoit les défauts 
de fauteur \ une diction enflée & 
des phrafes interrompues par dé fré
quentes parenthefes.

Î. NANNl , ( Pierre ) Nannlus , 
né à Alcmaër eh 1560 , enféigéa 
les humanités a Louvain avec ré
putation pendant dix ans , & ob
tint enfuite un canonicat d’Arras , 
qu’il garda jufqu’à fa mort ,■  arri
vée le 2.Ï Juillet: 1557 , à 57 ans. 
Ses ouvrages1 font : I, Des Hardn- 
ga&s. IL Des Notes fur la plupart' 
des Auteurs elaffiques, & iUr des 
Traités de quelques Per es. III; A'fif- 
ce,lianeorum Z)cens , cum duéhurio & 
retractaticnibus , in-S°. IV . Sept 
Dialogues des Héroïnes , IJ 41 , 
in-40 : ouvragé qui paffe pour Ton 
chef-d’œuvre. Il fut traduit en fran
çais , 15 50 , inr8°. Y . Des Tra
ductions latines d’une partie de" 
Démofihencs , àd Pfchy rie , de S'y ne- 
fius , d * Apollonius f de Plutarqui \ de
S. B  a file , de A. Chryfofiome, d AL 
thénagore, fie de prefque tous les 
ouvrages de S. AtHanafi. Cette 
derniere vetfton eft iniidelle. VI. 
Une Traductlbn des Pfeaumes en beaux 
vers latins. Dans lés Pjalmi X L  
verfibus cxprejji de Jacques Latpmus , 
Louvain , ï  5 5 l ’auteur a fu al
lier les grâces de la poéfie , à la 
fimplieité majèlhieufe du texte fa- 
Cré. VII; Ih Catitica Cahtuorum Para- 
phrafies & Scholia , Louvain 15 5 4 „. 
¿a-40. D’autçur a réuni dans D Pa-

. 1 j V -F
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raphrafe le fen's littéral & allego-' 
tique ; fon ouvrage vaut mieux? 
que beaucoup de longs commen
taires qu’on nous a donnés fur ley 
Cantiques. Nanni, critiqué habile t- 
bon grammairien , poete eftima- 
ble , n’étoit 'qu’un orateur mé-: 
diocre. Ses ouvrages dé celen c urï 
homme qui étoit verfé dans tôùtes 
les fciences. Us lui firent une ré
putation très-étendue. L ’Ifalie vou
lût l ’enlever aux Pays-Bis ; mais 
il facrifia toutes les efpérances dé 
fortune à l ’amour de la patrie. Son 
caraétere étbit modéré ,Tes itioéurs 
douces & fon efprit agréable.

IL NAÑNI, (RemiJ V o ÿ .  R e 

m i g i o .

III. N AÑ N I, Voye^ A nn ru s dé-
Viterbe.

NANNINI ¡V oy. Fir é n z ü û Ëà .- '
NANQUIER , ( Simón ) dit lé  

Coq , avoit du tùlënt pour lapoéfié 
latine , & uh génie qüi le ffiftin- 
gue de la plupart dés écrivain^ dtê1 
fón iieclë. C’efr le jiigehient qu’oft 
en porte à là leéturë' dés dëuic PoeN ' 
mes que nous avons de cet autèiir. 
I.e 1“ , qui eft en vers élégia^uës,7 
a pour titre t De lubrico tempons 
curricula , deqhe hotmnl's miferid. Le 
2e Poème eft en vers héroiqUes / 
& en forme dJEglogue, Páris, 1605, 
in-S°. Il foiiie fur là mort dé Char
les V III  , roi de Ifranéë. Oh à ■ 
encore de Nanqulsr quelques: ¿pi- 1 
grammes, imprimée  ̂ avec Tes au
tres Poéfies , in-4p, fans daté , au 
commenceinent dü-xx\ie.iieëlè: ce i 
poete fihriffoit: à la ftri du xlv6.

NANTERRE , ( Matthieu dé ) 
d’une ancienne famille quiTiroit 
fon nom du village de Nanterre,, 
fut premier préildent au paiement 
de Paris. En 146 5 , L o m  X I  fit: 
un échangé de plac^ eritre deux' 
hommes dignes de les occuper tou
tes : il dortna celle de Nanterre èt 
Dauvet, premier préüdent dé Tou- 
teùfe, & celle de Dauvtt à Niw* 1
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terre. Celui-ci fût depuis rappelé 
s Paris , & ne fit aucune difficulté 
de devenir fécond préiident : per- 
fuadé que la dignité des places ne 
dépend que de la vertu de ceux qui 
les occupent*

NANTEUIL, ( Le comte de ) 
V o ye^  ScHOMBERG.

NANTEÜIL , ( Robert ) gra
veur , naquit à Reims en 1630, 
d’un pauvre marchand , qui lui 
donna de l’éducation. Le goût 
qu’il avoit pour le deflin , fe 
manifefra de bonne heure- Il en 
faifoit fon amufement, fît fe trouva 
en état de detfmer & de graver 
lui-même la tliefe qu'il foutint en 
philo fophie. Il quitta la province 
pour la capitale, fît fe fervit d un 
moyen fingulier pour fe faire con- 
noître. Il attendit un jour l'heure 
où les jeunes étudians de Sor
bonne fe rendoient chez un trai
teur établi près du ‘ collège. 11 
feignit de chercher celui d’entre eux 
qui devoit reiîembler à un portrait 
qu’il leur montra. Le prétendu 
original ne fe trouva point -7 
mais le portrait fut admiré T & fon 
talent employé par quelques-uns 
de ces jeunes eccléfiafliques , fut 
bientôt connu de tout Paris. Nan- 
utdl s ’appliqua aüfii au paftel , 
mais fans abandonner la gravure , 
qui étoit fon talent principal. Il 
eut l ’avantage de faire le portrait 
de L .uls X I V , & ce monarque lui 
témoigna fa fatisfa&ion , par la 
place de deflinateur & de graveur 
de fon cabinet, avec une peniion 
de mille livres. Ce maître n’a gravé 
que des Port;aies > mais avec une 
précifion & une pureté de burin , 
qu’on ne peut trop admirer. Son 
recueil, oui efl très-confié érable , 
prouve fon extrême facilité. Il 

* amaÎTa plus de 50,000 écus, qu’il 
dépenfa comme il les avoit amaf- 
fés. Il fit fervir fa fortune à fes 
plaiiirs, fît ne laiffa que très-peu

N A N
de biens* Sa convention & fon 
caraiiere le faifoient rechercher j 
il joignoit à fes autres taleny, 
celui de compofer des vers & de 
les réciter avec agrément. C’efr de 
lui qu’on pou voit dire ce qu’on a 
dit d’une perforine aimable qui 
peignait :

Vvus joigne  ̂ Part à la nattire,
CfterNunteuil, vousplaij q  t. ujottrs*
Vous parle\ dans v̂ tre peinture ,

. Et vous peïgnc\ dans vwï ¿ije^urs*

II mourut à Paris le iS Décembre 
167S , à 4S anv.

NANT1GN1, ( Louis Chazotde > 
né l ’an 1690 à.Saulx-le-du-, en'Bour- 
gogue , vint de bonne-heure a Pa
ris t où il fut chargé fucceffivement 
de l’éducation de uel ues jeunes 
feigneurs. Les foins qu’il étoit obligé 
de donner à une tbnébion fi tmpor- 

■ tante , ne l ’empêcherent poiru de 
fe livrer dans fes momens libres à 
l ’étude de I Hifloire, pour laquelle 
il avoir un goût particulier. Les 
progrès qu’il faifoit dans cette 
fçience , lui firent connaître que 
celle des généalogies étoit nécef- 
faire pour l ’étudier avec plus de 
fruit, & pour mieux entendre les 
dififérens intérêts des principaux 
aéteurs qui paroiffent fur ce vafre 
théâtre* 11 s’appliqua à ce genre de 
connoifîances i & c’eil par les lu
mières qu’il acquit dans cette par
tie , qu’il s’efr frit coonoitre da
vantage. Il mit au jour 3 depuis 
1736, 4 vol. in-40, fous le titre 
de Généalogies Rïjïoriques des Rols  ̂
des Empereurs, 6* de toutes les Mai- 
fons Souveraines, Cet ouvrage , le  
meilleur de ceux qui font fortis 
de fa plume T devoit avoir une 
fuite afiêz confidérable, & il en a 
laiffé une partie en rcanuferit, 
Nous avons encore de ïui. I. Lçs 
T  blettes Géographiques, in-J 2, Paris 
17^5- M .Tablettes hiftoriques ̂ Généalo  ̂
glques 6* Chronologiques t 9 vol, #¡1-14



Paris, 1748, & années fuivantes. 
IIL Tablâtes de Thémis, in-24 , II 
parties , Paris , 17 y 5. Il a fourni 
beaucoup d’articles généalogiques, 
& par conféquent quelques men- 
ibnges , pour le Supplément du 
Morért de 1749« Pendant les 5 ou 
6 dernieres années de fa vie , il 
fut chargé de la partie généalogi
que de ce Lexique. Chabot de N ¿in
tigni étoit devenu totalement aveu
gle fur la fin de l'année 1752.* U 
mourut en 1755 , à 65 ans. 11 étoit 
de l’académie du roi pour le ma
nège. M, de J Quan f  dire&eur de 
cette académie > dont il étoit ami , 
La voit engagé généreufement à 
prendre dans fa maifon un loge
ment , dont il a joui plufieurs 
années.

NANTILDE , reine de France, 
époufa le roi Dagobert I  en 632, , 
& gouverna le royaume avec ha
bileté pendant la minorité de Clo
vis I I , fon fils. Elle mourut en 
641, avec la réputation d’une prin- 
ceffe également politique, & ver- 
tueufe.

NANTOUILLET, Voy. M e l u n , 
n° m .

NAOGEORGE , ( Thomas ) 
théologien de la Religion Préten
due Réformée , né à Straubingue 
dans la Baviere en I J 1 1 , scappe
llo it Kirchmayet ; mais il habilla fon 
nom à la grecque , félon la cou
tume pédantefque de ce temps-là. 
Il fe rendit cèlebre dans fon parti , 
par dés vers fabriques contre plu
fieurs coutumes de l ’Eglife Catho
lique. Le plus fameux de ces Poè
mes eft celui qui a pour titre : Re- 
gnum Papijhcum, imprimé en 1553 
& 1559, in-S°, fans nom dé ville 
ni d’imprimeur *, il nJéft pas com
mun. On a encore de ìui : L Pama- 
ch'us , Tragedia , 1 y 38 , îh-8°. IL 
Incmd'a , f i n  Tyrgop^lyhices  ̂ Tra- 
geedia J K; 38 , in-S°. ìli. Agrkuliu a 
/aera , 1 5 5 1 ,  iii-30, XV, H krm ias,
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Tragadta, 15 y 1 , in 8°. V , Merat- 
tor , Tragotdia , 1560, in-iS. Il y  
a deux éditions de la traduéfion 
françoife du Marchand converti » 
ly  y 8, in-S0, & iy 6 i,in - i2 .ily  en a 
une 3e rie 1591, in-i 2, où fe trouve 
la Comédie du Pape malade. , de 
Bc\i, VI. Un Commentaire fur les * 
Epitres de 5 . Jean -, & quelques au
tres ouvrages , dans lefquels il y  
a plus de fanatifine que de goût
6  de raifon. Cet homme emporté 
mourut en 15 78.

NÂPÉES, Voy. NYMPHES.
NARCÉE j  fils de Bacchus ,  dé

cerna le premier les honneurs di
vins à fon pere. 11 fit auiïi bâtir 
un temple à Minerve.

I. NARCISSE, fils de Cephlfe &  
de Lirlope, étoit fi beau , que tou
tes les Nymphes l'aimoient 3 mais 
il n’en écouta aucune. Echo ne pou
vant le toucher, en fécha de dou
leur. Tiréjîas prédit aux parens de 
ce jeune homme, qu’il vivroittanq 
qu’il ne fe verroit pas. Revenant 
un jour de la chafîé , il fe regarda 
dans une fontaine , & devint fi 
épris de lui-même qu’il fécha de 
langueur, & fut métamorphofé en 
une fleur qu’on appelle Narcijfe. 
Ovide chez les Latins , & Malfil- 
laflre parmi nous , ont orné cette 
fable des charmes de la poéfîe. Le. 
fonds peut en être hiflorique. Voici 
de quelle maniéré Paufanias rap
porte rhifloire de Narcijjc. n N a r -
7 cj ss .e avoit une fœur qui lui re£\ 
i> feinblo.it entièrement *, mêmes.
» traits de vifage , même taifle , 
y même chevelure, prcfque même 
» habit .: car en ce temps-là les jeu- 
* nés filles & les garçons de. fa-.
» mille portoient de longues,robes* 
n Le frere & la foeùr avoient cou- 
« tume .d’aller .à la chafle toujours 
** enfemble. Ce fut alors que Nar- 
r> djjé commença à fentir une ami- 
« tié tendre pour fa jeune cota-
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jt pagne. L a fœur étant venue à 
« mourir, N è r c î j j e  , pour fe con- 
n foler en quelque foçon d’une 
« perte fi fenfible, fe rendoit à une 
« fontaine, o ù  il étoit allé fouvent 
» avec fa fœ ur , pour fe delà fier 

, p dans raideur de k  chafie. En 
» regardant comme pour aitmfer 
» fa douleur , il vit fon ombre dans 
a  l'eauquoiqu’il reconnût que ce- 
ïi toit la fienne même > cependant, 
>i à caufe de la parfaite reffem-

blance qui avoit etc entre ces 
n deux amans , il s’imagina par une 
n flatteufe rêverie , que c ’étoit 
m l’image de fa fœur , & non la 
h Tienne. .Depuis ce moment , 
» Nardjfe , réveillant fans ceiTe 
» fon ardeur pour fon premier 
» amour , i l  ne fe laffoit point 
« d’aller tris-Couvent à cettefource ; 
« d’où lui eft relié le nom’ de Fon- 
» lame de Nardjfe , qui eft fur les 
»! frontières des Thefpiens , pro- 
» che un village appelé Nedo- 
i» nacwn «.

Il, NARCISSE, ( Saint ) paffoit 
depuis long-temps pour un des plus 
vertueux prêtres du clergé de Jéru- 
fakm, lorfque, le patriarche étant 
venu à mourir , il êit choiit pour 
lui fuccéder : il avoit alors 80 
ans ; mais fon grand âge' ne lui 
ertrpêclia pas de foire toutes les 
fondions d ’un bon pafteur. Un 
jour l’huile de l ’Egfife’ manquant, 
il fît emplir d’eau la lampe , Sc  

fayant bénie, elle fe trouva aufiî- 
tôtJ changée en huile. Trois fcélé- 
tafo acculèrent lé fairtt prélat d’un 
crime énorme , confirmant leur 
calomnie par une horrible impré
cation. N a r d j f e  leur pardonna gé- 
néreufement , & alla fe cacher 
dans un défert. Ven de temps après, 
Ces malheureux moururent de la 
mort qufils yétoienf eux-mêmes 
défirée, Dieu fit connoître au faint 
vieillard, qu’il' de Voit reprendre le' 
foin de fen  Eglifé : il obéit 7 &  la

gouverna jufqu’à l’âge de 1 1 6 ans* 
Ayant fupplié le Seigneur de lui 
marquer fon fucceiTeur , afin de 
fe décharger fur lui > dans fa cadu
cité , d’une partie du fardeau paf- 
toral ; il eut révélation que ce 
feroit S .  A le x a n d r e , évêque de Fla- 
viade : dès le lendemain , celui-ci 
arriva comme par hafard à Jéru- 
falem, &  fut fort furpris de s’en
tendre nommer coadjuteur de S a i n t  

N a r d j f e , lequel prolongea encore 
de quatre ans une vie qui avoit été 
une leçon continuelle de toutes les 
vertus. Il fut enlevé à fes ouailles 
vers Van 216. Il s’étoit trouvé , 
vingt ans auparavant , au concile 
de Ccfarée en Paleftine , aftem- 
blé pour décider quel jour oii de- 
voit célébrer la Pâque, Un autre' 
événement remarquable de fon épif- 
copat , c’efi d evoir élevé uri 
grand homme au facerdoce dans lit 
perforine dJ O rigene.

III. NARCISSE, affranchi, puis 
fecçétaire de C la u d e  , parvint au 
plus haut degré de puiffance fouS 
cet empereur. Ce vil courtifan f 
profitant de fa faveur , & de la 
foiblefîe de fon imbécilie maître, 
ne s’en fervit que pour perdre cens 
qui pouvoierit nuire à fa fortune » 
S i pour s’enrichir de leurs dépouil
les. Ses cruelles vexations Je ren
dirent ridlef dit-on ) de 50 millions' 
de revenu. Il n’étoit pas moins pro
digue qu’avide d’accumuler, ‘ &  fes' 
dépenfes ne le cédbient pas à celleŝ  
de l ’empereur même. L'impéra
trice M e j f a l i n t ,  jalaufe de cet ëXcès; 
d’autorité > voulut renverfercet or
gueilleux; feybri. Elle eît‘ fut la vic
time S i  immolée à fa vengeance. 
A g r ip p in e  fut' plus heüreufe. Cetfé 
nouvelle époufe de l ’empereur , 
réfoluè, de placer N é r o n  fon fils fur 
le trône., règardbit Nardjfe comme 
un obftaçle à fes de freins ambitieux. 
Elle le fit exiler, fit le cotitraignid 
enfuit« de fe donner là m ort, Tan
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j4  de Jefus-Chriff. Cet infolent & 
faffueux affranchi fut regretté par 
^>,71, qui trouvent en. lui un con
fident très-bien afforti à fes vices 
encore cachés : Cajus abditls adhuc 
vlîiis miré congruchat , dit Tact te.
M ais, couvert de crimes, il méri- 
toit le fort qu'il éprouva, quoique 
d’ailleurs il eût une capacité & une 
fermeté au-deffus de fa condition. 
R a c in e  l ’a bien peint dans fon B r i<*
ta n n ic u s ,

I. NARSÈS, ou Na r s i  , roi de 
Perfe, après V arannes fon pere , 
monta fur le trône en 194. Il s’em
para de la Mtfopotamie ôc de l'Ar
ménie- Maximien-Galere , envoyé 
contre lui par Dioclétien , fut d’a
bord battu ; mais enfuite il défit 
les Perfes, obligea leur roi à pren
dre la fiûte, & lui enleva fes fem
mes & fes filles. Nurses prit enfin 
le parti de faire la paix avec les 
Romains 11 envoya des ambaffa- 
deurs au général pour le prier de 
ne vouloir pas, en détruîfant l’em
pire des Perfes , arracher un des 
yeux de l ’univers , & priver ainfi 
l ’empire Romain même d’un éclat 
fubfidiaire & prefque fraternel. La 
paix fut faite , à condition qu’on 
céderoit aux. vainqueurs cinq pro
vinces fur la rive droite du Tigre 
vers fa four ce. Cette paix fi avau-, 
tageufe aux Rom ainsdura 40 ans. 
Quelques politiques sur oient voulu 
que Dioclétien eût fait de toute la 
Perfe une province de l ’empire * 
mais ce fage prince ne vouloit pas. 
prendre c.e qu’il n’étoit p3S en état 
de conferver , & les efforts inuti
les de T r a ja n  pour exécuter ce def- 
fein lui fervirent de leçon. Narses 
mourut en 3°3 » après un régné 
de fept ans. Ce n’étoit point un 
de ces rois qui mettent leur gloire 
à défendre leurs peuples, & leur 
bonheur à les.rendre heureux. L’am
bition fut le feul motif de toute« fes
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allions, 6c cette ambition fit fa 
perte.

I L  NARSÈS , eunuque Perfan , 
& l ’un des plus grands généraux 
de fon fiecle, commanda l’armé«- 
Romaine contre les Goths, les défit 
l’an 551 en deux batailles , & 
donna la mort à leur roi Toula. 
Narses continua de remporter des 
viftoires-, mais on dit que l'impé
ratrice Sophie, irritée contre lui y 
lui fit dire » , qu’un demi-homme 
it comme lui étoit plus propre à 
» filer avec les femmes, qu’à porter 
« les armes « : lui reprochant ainfi 
qu’il étoit ennuque. On ajoute que 
ce grand homme répondit, qn'Ului 
filtrait un f i l  qu elle ne démêlerait, pas 
aijément ! Le cardinal Baronius pré
tend que Nars&s eft le même que 
celui qui s’étant révolté contre Ph&* 
cas, périt par le dernier fuppfice > 
vers la fin du v j e fiecle, ou au 
commencement du v n e. Ce fait 
paroît contre toute vraifemblance. 
L ’eunuque Perfan auroit eu alors 
100 ans , puifqu’il fervoit dans les 
troupes de l’empereur Jufiinun , en 
528. D ’ailleurs le Narses que- Pho~ 
cas fit brûler l’an 604, avoit et* 
un des gardes de Commmtiolus, 
général de l ’empereur Maurice. Se 
peut-il que Narsès , qui avoit 
acquis, tant de gloire en Italie contre 
les Goths, fût le même homme , 
6c qu’il eût été réduit à la fimple 
qualité de garde d’un gouverneur 
de province ? Voye\ les Mémoires 
des Jnfcriptluns , in-40. tom, X X  » 
pag. 191 & 192.

NAS5A R O , Voyei M a t t h i e u , 

n° v i ,
I, NASSAU, ( Maurice de ) princ® 

d’Orange , fils de Guillaume *  , fut 
gouverneur des Pays-Bas après la 
mort de fon pere, tué en 15 S 4 , par 
le fanatique G i r a r d : ( F c y t {  

ce dernier article, ) Le jeune prince 
n’avoit alors que 18 ,ansj mais 
fon courage & fes talens étoient

*  Voyéi I m b i s e *
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au-defliis de fon  âge. Nommé capi
taine général des Provinces-Ucies, 
il affermit l ’édifice de la liberté s 
fondé par fon  pere. Il le rendit 
maître de Breda en 1590, de Zut- 
phen , de Deventer , de H ulfi, 
de Nimegue en 1591, fit diver- 
fes conquêtes en 1592 , &  s’em
para de Gertrudemberg l’année fui- 
vante, Maurice , couvert de gloire , 
pafl’a dans les Pays-bas par la route 
de la Zélande. Une furieufe tem
pête brifa plus de 40 vaifTeaux de 
fa flotte j en les heurtant les uns 
contre les autres, & il ne fe fauva 
qu'avec une peine incroyable. Sa 
mort auroit été regardée par les 
Hollandois comme une perte beau
coup plus irréparable que celle de 
leurs vailTeaux. Ils veilloient fur 
fes jours avec le plus grand foin. 
Un des gardes du prince à ’ Orange 
corrompu , dit-on, par les enne
mis de la république, lut accufé T 
en 1594 ♦ d'avoir voulu attenter 
fur fa perfonne. Il périt à Berghe 
par le dernier fupplice, vidüme de 
fon fanatifme ou des foupçons 
ombrageux des amis de Maurice, 
Maurice > toujours plus vaillant, 
battit les troupes de l’archiduc Allen  
en IJ97 , &  chaiTa entièrement les 
Efpagnols de la Hollande. En 1600 
il fut obligé de lever le fiége de 
Ehmkerque : mais il s’en vengea fur 
Albert * qu il défit dans une bataille 
rangée près de Nieuport. Avant l'ac
tion , ce grand capitaine renvoie 
tous les bâtimens qui avoîent tranf- 
porté fon armée en Flandres. M es 
amis, ( dit-il à fes Hollandois , ) U 
faut pajfer fur le ventre à Vennemi, 
eu boire toute l ’ eau d$ la mer. Pre
nez votre parti ; h mien cjl pris. Ou 
je vaincrai par votre valeur > eu je 
ne furvivrai pas à la honte d'être 
iattu par des gens qui ne nous valent 
pas. t e  difeours embrafe le cœur 
des foldats, 6c la viéloire , eil â 
lui, RhinBerg , Grave, l ’Edufe eu

N A S
Flandres, fe rendirent les années 
fuivantes. Maurice travailloit au
tant pour lui que pour fes conci
toyens : il ambitionnoit la fouve- 
raineté de la Hollande -, mais le peu- 
iioiinaire Bameveldt s’oppofa à fes 
defieins. Le zele de ce fage répu
blicain lui coûta la vie ; Maurice, 
défendeur de Gomar contre Àrmi- 
nius , profita de la haine qufil fut 
infpirer contre les Arminiens, pour 
perdre fon ennemi , partifan de 
cette fe&e. Bameveldt eut la tête 
tranchée en 1619 , & cette mort, 
effet de l'ambition cruelle du prince 
ài Orange, laifia une profonde plaie 
dans le cœur des Hollandois. La 
treve conclue avec les Efpagnols 
étant expirée , SplnoLa vint met
tre le liège devant Breda en 1614 , 
& réufiit à le prendre au bout 
de 6 mois , à force de génie , 
de dépenfes & de fang. Le prince 
Maurice, n’ayànt pu le chaffer de 
devant cette place, mourut de dou
leur en 162 ç T âgé d’environ 5 5 
ans , avec la réputation du plus 
grand homme de guerre de fon 
temps ï>. La vie de ce ftatoudher, 
” ( dit M. l’abbé Raynal, ) fut une 
» chaîne rarement interrompue de 
» combats, de fiéges, de vi£loi- 
» res. Médiocre dans tout le relie „ 
» il pofieda la guerre en grand 
» maître, & la fit toujours en hé- 
» ros. Son camp devint l écoïe uni- 
n verfelle de l'Europe. Ses éleves 
» ont foutenu & peut-être aug- 
» menté fa réputation. Comme 
» Monteaiculi y il poffédoit l ’art lî 
» peu connu des marches & des 
» campemens ; comme Vaubatt, le 
» taîent de fortifier les places, 6c de 
» les rendre imprenables-, comme 
» Eugène, TadreiTe de faire fubfiiler 
» de nombreufes armées dans les 
» pays les plus ffcériles ou les plus*
» ruinés ; comme Vendôme, le bon- 
» heur de tirer dans l ’occafion, du 
» foldat,plus qu'on n’a droit d’en
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» attendre -, comme Condé, ce coup- 

d’œil infaillible , qui. décide du 
» fuccès des batailles ; comme Char- 
» ks X I I , le moyen, de rendre les 
j> troupes prefque infeniibles à la 
»» faim , au froid, à la fatigue ; 
>* comme Turenne, le fecret de mc- 
» nager U vie des hommes «. Au 
jugement du chevalier Folard, Mau
rice hit le plus grand officier d'in
fanterie qui ait paru depuis les Ro
mains. Il avoit étudié l ’art mili
taire dans les anciens, & il appli- 
quoit à propos les leçons qu’il 
avoit puiiëes chez eux. Il profita 
non-feulement des inventions des 
autres ; il inventa lui-même. Ce 
fut dans fon armée , qu’on fe fer- 
vit pour la première fois des lu
nettes à longue-vue, des galeries 
dans les fiégçs, de fart d’enfermer 
les places-forres., de pouffer un 
liège avec plus de vigueur, de dé
fendre mieux & plu* long-temps 
une place affiégée. Enfin il mit en 
ufage plufieurs pratiques utiles , qui 
lui donnèrent le premier rang dans 
fart militaire. Une femme de grande 
qualité lui demandoit un jour affez 
indifetétement ; Qjiel était le premier 
capitaine du ftede ? —* Spînola ,
( répondit-il, ) ejl U fécond ; c’étoit 
dire finement qu’il ¿toit le pre
mier. I>e peur d’être fiirpris durant 
le fommeü, il avoit toujours pen
dant la nuit deux hommes qui 
veilloient à côté de fon Ht, & qui 
avoientfoin de le réveiller au moin
dre befoin. La guerre entre la Hol
lande &  l ’Efpagne ne fut jamais fi 
vive que fous fon adminiftratiom 
Un empereur Turc, entendant par
ler des torrens de fang que répan- 
doient les deux peuples, crut qu’ils 
fe difputoient la poffeiîion des plus 
grand empires. Quelle fut fa fur- 
prife, lotfquon lui montra fur l!'a 
carte quel étoit Pobjet de tant de 
batailles meurtrières ! Si Citait mort 
affaire > ( dit-il froidement, ) j* envers
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fais mes pionniers, & je feroîs jeta' 
ce petit coin, de terre dans ta Mer*.* 
Maurice étoit comme la plupa t des 
grands : il n’aimoit pas à être 
contredit , &  il fe livra trop à  
fon goût pour lés femmes, Il eut 
pour fuccefièur Fridyc^ Henri, fon 
frere.

II. NASSAU , Vaye\ GUILLAU
ME, n° n i...  & A d o l p h e  , n° 1.

I. NATALIS ( Hervé ) : c'efi le 
même que H e r v é  le Breton , Voy„ 
H e r v é  , n °  i v .

U . NATALIS COMÉS .  T V *
COMJÈS.

n i .  N A T A L I S ,  (Jérôme) 
Jéfuite Flamand, mort en 15S1 f 
connu feulement par un ouvrage 
affez médiocre, mais qui efi recher
ché à caufe des figures dont il eit 
orné. Il efl: intitulé : Méditations* 
lu Evangdia totlus annl y in-fol. An- 
tuerpiæ, 1591.

IV . NATALIS , ( Michel ) gra* 
veur, né à Liège en 1609 t fit dès 
fa plus tendre jeuneffe fon amu- 
fieuient du defiin , & s’y  rendit 
très-habile : a l’âge de 11 ans il 
manioit déjà le burin. Son pere » 
graveur des monnoies, fut fon pre
mier maître -, pour fe perfe&ionnetr 
il fe rendit à Paris, & de là à Rome,, 
où il grava fous la dire&ion de 
JoachîmSandrart une partie des fia tu es 
de la galerie jufiinienne. On a beau
coup deftampes de lui d’après le 
Titien , Rubens , h  Poujjzn , Berthoht 
F km al, & fur fes propres defiins. 
On efiime particuliérement un Saint 
Bruno & le Bufie de Saint Lambert, 
On affûte qu’au moment de fa mort, 
en 1670 , un courrier arrivoit à 
Liège pour l’informer que Louis X IV  
lui prefentoît un logement au Lou
vre & une penlion.

ï, N A T H A N ,  Prophète , qui 
parut dans Ifraël du temps de David, 
Il déclara à ce prince qu’il ne 
bâtiroit point de Temple au Sei
gneur , &  que cet honneur ¿ton
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refervé à fo n  fils Salomon. Ce même 
prophète reçut ordre de D ieu ve rs  
l'an 103 avant J* C., d’aller trouver 
David après le  meurtre d’ U rh , pour 
lui reprocher ce crime, &  l ’adul- 
tere qui y  avoit donné lieu* Nathan. 
lui rappela fon péché fous une 
j,nage empruntée, en racontant à 
ce prince Phiftoire feinte d’un 
!» homme riche , qui ayant plu- 
îi heurs brebis , avoit enlevé de 
» force celle d’un homme pauvre 
>» qui n’en avoit qu’une «. David 
ayant entendu le récit de Nathan, 
lui répondit ; Dhomme gui a fa it cette 
action tjl digne dt mort ; il rendra la 
brebis au quadruple. — Défi vous-meme 
qui ètes cet homme, répliqua Nathan ! 
Vous ave{ ravi la femme ii’Urie 
Ucthcm ; vous V&v&\ pfifipour vous , 
£? vous Pav^i fait périr lui-même par 
Pipée des enfm s d’Ammon,

JI, NATHAN , rabbin du x v e 
fiecle, s’efl rendu fameux par fa 
Concordance Hébraïque, à laquelle il 
travailla pendant dix ans. Cette 
Concordance a été traduite en latin, 
& depuis perfectionnée par B u x to f,  
& imprimée à Bàle, 1632., in-fol. 
Ce rabbin eft appelé tantôt ïjaac , 
& tantôt Mordockée, (don  la cou
tume des Juifs de changer de nom 
dans les maladies extrêmes. S’ils 
viennent à guérir, ils retiennent le 
dernier comme un ligne de péni
tence fit du changement de leurs 
moeurs.

NATHANAËL, difciple de J. C. 
de la petite ville de Cana en Ga
lilée. Philippe, l’ayant rencontré, 
lui apprit qu’il avoit trouvé le Méf
ié ,  8c l ’amena à J. C. Le Sauveur 
en le voyant dit de lui, que c’étoit 
un vrai Ifraélite, fans dégulfement 
& fans fraude... Nathanaël lui ayant 
demandé d'où il le connoiiToit? le 
Sauveur lui répondit qu’il Tavoit 
vu fous le figuier, avant que Phi
lippe l’appelât. A ces paroles Na
thanaël le reconnut pour maître*

pour le Fi J s de Dieu & le vrai rot 
d Tirasi. Quelques interprétés ont 
cm que Nathanaël n’étoit point dif
férent de S . Barthékmi ; mais c’eft 
peut-être fans fondement, puifque 
Nathanaël étoit doéteur de la Loi* 
& qu’avant fa vocation, Barthèlemi 
étoit un homme fans fcietice. Mal
gré cette préfornption qui n’eft pas 
à la vérité une preuve, le P. Roberti 
Jéfuite,danS Nathanaël Bartholomctu$f 
Douai , 1ÓI9 -, Alphonfc Tofiat, Cor
nélius à Lapide t Henri Hammond, 
Gava nuis, Fabrldo Pi gnau Ut, Jéfuite 
napolitain , dans De Apofolata B . 
Nathan as lis Bartholomal, Paris, 1660* 
& le P. Sùltlng dans les Acîa Sane- 
torum, Août, teme V  , ont adopté 
le fendillent que Nathanaël étoit le 
même que S. Barthèlemi ; mais il 
faut avouer qu’ils n’ont fait qu’op- 
pofer conje&ures à conje&ures.

NATlVELLE , ( Pierre ) cèle
bre architeéië François, dont nous 
avons une Architecture avec des fi
gures , imprimée à Pai is , en 1  vol* 
in-fol., I729 : ouvrage fort eftimé* 

NATTA , (  Marc-Antoine) cé
lèbre jurifconfulte du x v i e fiecle, 
natif d’Afii en Italie , étoit magis
trat à Genes, où i) fe difiingua par 
fes‘ vertus &c par fon amour pour 
l ’étude. Le fénat de Pavie lui offrit 
une chaire de droit canon ; mais il 
ne voulut pi; priver Gênes de les 
lumières. On a de lui divers ou
vrages de théologie & dejurifpru- 
dence. Son Traité De Dca, en x v  
livres, imprimé à Venife en 1559,  
cil au nombre des raretés typogra
phique?. ée? autres ouvrages fout : I. 
Conciliorum Tomi très, Venife, 1587, 
in - fol, ÎI. De immormlitate anima, 
libri V. ili, De Baffone Vimini, 1 ç 70, 
in-fol. IV. De doB> in a P  rinclpum 
Libri I X ,  1564, in-fol. V . De Pul- 
chro, Veuife, 1553 , in-tol.

NATTiER, ( Jean-Marc) peintre 
ordinaire du roi , & profefieur 
fou académie ! ué à Paris en i6S$,
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jnoufut en 1766. La célébrité de cet 
artifle lui avoit été prédite par 
Louis X IV \  qui voyant fes deifins 
de la galerie du Luxembourg, après 
lui avoir accordé la permiifion de 
les faire graver par les plus habiles 
maîtres, lui dit : Continue ,̂ Nattler ,

vous deviendra un grand homme 
Le czar Pierre lui fit propofer de 
le fuivre en Ruflîe. Ce Prince, 
piqué du refus de NactUr, fit en
lever le portrait que cet arrifle 
ayoit fait de l ’impératrice Catherine, 
&  que le czar avoit fait porter chez 
un peintre en émail, & partit fans 
lui donner le temps d'achever le 
portrait. Nimifirpoffédoit une touche 
légère, un coloris fuave, & l ’art 
d’embellir les objets que faifoit 

* éclore fon pinceau. Il eut l'hon
neur de peindre la famille royale, 
& tous les grands de la cour fol- 
liçiterent fi affidüement le même 
avantage » que cet artifle fut obligé 
de facrifier à ce genre de travail 
le goût qu’il avoir pour les fujets 
d’hiftoire. Ses Dejfins de la galerie 
du Luxembourg parurent gravés, 
en 1 vol. in-fol., Ï710.

NATURE, fille de Jupiter. Quel
ques-uns la font fa mere , d’autres 
fa femme. Les anciens philofb- 
phes croyoient que la Nature n’étoit 
autre çhofe que Dieu même, & que 
Dieu riétoit autre chofe que le 
Monde, c’efl-à-dire , tout l ’Um- 
ver$ ; miférable opinion , qui a 
encore des partifans.

1* N AVÆ U S, (Matthias) doc
teur de Douai , né à la Heslvaye 
près Liège, fe fit refpe&er par fa 
régularité, & connaître desFlamaads 
par fes ouvrages. Les principaux 
font : I. Des Sermons fur les fêtes 
de quelques Saints, fous le titre 
de PmÜbatio Thd̂  logica in F./¿a 
Sançiorum, iii-4 0. IL Ann^tatknss 
in Summæ Théo logiez & fuenz Sçnpturz 
pmcipuas ¿IjficnUates, in-40. Il mou
rut vers le milieu du x v i ï efiede,
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II. NAVÆ U5 , ( Jofeph ) théo-

logien du diocefe de Liège, doc
teur de Louvain, étoit ami à’Op- 
firait, du grand ArnmU & de Qjief- • 
ml, Il eut beaucoup de part aux 
Réglemens de l ’Hôpital des Incu
rables de Liège, & à l’établifTement 
de la Maifon des Repenties. Il mou* 
rut à Liège en 170 j , à 54 ans. 
On a de lui plufieurs ouvrages. 
Le plus connu a pour titre ; Lt 
Fondement de la Vie Chrétienne.

L N A V A G E R O , (André) Nau- 
gerius, noble Vénitien, fe fit efiimer 
par fon éloquence & par fon érudi
tion , & plus encore par les fer* 
vices importons qu’il rendit à fa 
patrie. Il fut envoyé en ambafiade, 
par les Vénitierts, vers l ’empereur 
Charles -  Quint, & demeura auprès 
de ce prince depuis la brillant^ 
journée de Pavie, jufqu’en Ï52S. 
De retour dans fa patrie, il fut 
nommé amballadeur auprès de 
François l  -, mais il mourut en che
min , le S Mai 15 29 , dans fa 47 
année. Navagero joignoît à un ju
gement folide fit à une belle lit
térature , les vertus du citoyen &  
du chrétien. Il aimoit la retraite; 
un de fes plaifirs étoit d’aller fe 
cacher dans fes campagnes loin des 
hommes fit du tumulte, cultivant 
à la fois l ’agriculture 7 l ’antiquité 
fie la philofophie. Comme il paf- 
foit pour un homme d’une vertu 
inaltérable & d’un favoir profond, 
il avoit été chargé d’écrire l ’Hif- 
toire de fa patrie depuis 14S 6 i 
mais il fit brûler cet ouvrage dans 
fa demiete maladie. Ses autres écrits 
ont été recuillis à Padoue en 17x8, 
imS° , fous ce titre : Andnce N a v a * 
C £R U , Patrlcii Venetï, O rate ri s &  
Prêtai Opéra ornti’a. On y
tro ave des Poéfics, des Harangues, dés 
Lettres. La plupart ae fes vers latins 
refpirent le goût de l’anuquite, fie 
quoique les italiens leur foient 
inférieurs , Us ne font pas à dédai-
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gner. Ses Poéfies lances confident Cardone, ce général l ’employa datu! 
en un livre dlEpègranm^èc quelques la guerre de Naples avec le titre de 
'Egloguts. O n ne voit point dans fes capitaine. Il contribua beaucoup à 
épigrammes ces pointes dont Tufage la prife de Naples, par une mine 
ne s'eft introduit que depuis que le qu’il fit jouer à propos. L ’empe- 
goût du fiede d'Augufle s’eÛ. perdu, reur le récompeiifà de ce fenrce en 
ni ces autres affectations de fub- lut donnant l’inveftiture du comté 
fifités & de jeux de mot?, deye- d'ÂIveco , finie dans ce royaume , 
nues à la mode depuis le temps de d’où il fut appelé le comte Pedra 
S  laque, de P  D m , de Tacite, de Mar- de Navarre* Ayant commandé une 
na/, &c. Mais les connoiiTeurs y  ¡expédition navale contre le » Maures 
trouvent quelque chofe de la ten- en Afrique , il eut d abord des fuc- 
drefTe, de la douceur & de la défi- cès. Il enleva Oran, Tripoli Oc d’au- 
catciîé de C  tuU* C’eft aux idées très places t[ Voy* n .  X iMenks.] 
qu’il avoit fur cefujet, que l ’on mais il échoua à l’iÎle de Gerbes, où 
doit attribuer la coutume qu'il avoit les grandes chaleurs & la cava'efie 
de jeter au feu tous les ans , ù un Maurs détruifirent une partie de 
certain jour conficré aux Mufes , fan armée. Ce héros ne fut guere 
plufieurs exemplaires de M ardA. plus heureux en Italie. Il fut laie 

11. NAVAGERO , ( Bernard ) prifemoier â la célébré bataille de 
évêque de Vérone) qui afiifia au Ravenne,en 1511» & languit en 
concile de Trente) &qui mourut en France pendant deux ans. Les cour- 
iy6y , à 58 ans, étoit de la même ttfans l ’ayant perdu dans Tefpritdii 
famille, C ¿toit auifi un homme de roi d'Efpagne qui ne vouloit con- 
mérite, 11 fut honoré de la pourpre, tribiter en rien à fa rançon, il pofla 
& chargé de plufieurs ambaifades, au fervice de François /. Il leva 
dans lesquelles il lit briller fon ef- pour lui vingt enfeignes de gens 
prit & fon éloquence. On a de lui de pied , Gafcons , Ôifjayens & 
des Harangues 8c la Vie du Pape Montagnards des Pyrénées, & en, 
Paul I V , eut le commandement, Il fe fignola

N A V A I L L E S ,  Voye  ̂ M on -̂ par plufieurs expéditions heureufes 
tàuxt, jufiu'en 15 2.2, qu’avant été en-

I. NAVARRE, ( Pierre ) grand voyé au fecour.s de Gênes , il fut 
capitaine du XVIe fiecle, célébré pris par les Impériaux, On leçon- 
fur-tout dans l'art de creufer & de duifit à Naples, où il refta prifon- 
diriger des mines. Il étoit Bifcayen , nier pendant trois ans dans le dhi- 
& de baffe extraction. Suivant Paul teau de l’fEuf. Il en fortit par le 
Jove, qui dit tenir de fa bouche traité de Madrid, & fervît enfuite 
même ces particularités f il com- au fiége de Naples fous Lautrec t 
mença par être matelot. Dégoûté en 1528. Mais, repris encore à la 
de ce métier , il vint chercher malheureufe retraite d’Averfa, il 
fortune en Italie, ou la pauvreté fut conduit une fécondé fois dans 
3e contraignit à fe faire valet de le château de TŒuf, Leptmce d'O* 
pied du Cardinal d’Aragon. Il s’en- range, ayant, par ordre de Tempe- 
rôla enfuite dans les troupes des renr, fait décapiter dans cette cita- 
Florentins, 6c, après y avoir fervi delle plufieurs perfonnes de la fac- 
quelque temps, il reprit le fervice don Angevine, il aurait fubi le 
de mer , & fe fit connoître par même fort, fi le gouverneur , le 
fon courage. La réputation de fa voyant dangereufementmalade, pat 
valeur étant parvenue à Gonfalve de . une efpççe de compaffion pour un



grand homme malheureux, îie lui 
eût épargné la honte du dernièt- 
fupphce en le 1 aillant mourir de fa 
maladie. D’autres prétendant qu’il 
fut étranglé dans fon lit t éAnt déjà 
dans un âge avancé* P aul Jove & 
Philippe Tomajhù ont écrit fa Vie, 
Ce dernier dit qu’il étoit de haute 
taille a & qu’il avoir le vifage brun, 
les yeux* la barbe & les cheveux 
noirs. Un duc d-j Szj£& , dans le 
lieclc paffé » voulant honorer fa 
mémoire , & celle du maréchal de 
Lautr&c, leur fit élever à chacun un 
tombeau dans 1 eghfe de Sainte- 
Marie - la. - Neuve à Naples , où ils 
avoient été enterrés fans aucun mo
nument qui décorât leur fépuhure.

II. NAVARRE, ( Martin Aztil- 
c u e t a , iurnommé ) parce qu'il étoit 
né dans le royaume qui porte ce 
nom, fucceflivement profelfeir de 
jurifprudence à Touloufe, à Sa
lamanque & à Coïmbre, étoit con- 
ÎUlté de toutes parts, comme l’oracle 
du droit. II devoir une partie de fon 
iavoir aux écoles de Cahors 6c de 
Touloufe, dans lefqueUes il avoit 
étudié. Son ami Banhélemi Carrampi, 
Dominicain, archevêque de Tolede, 
ayant été mis à l'inquifîtion à Rome 
fur des accufations d'héréhe, Na-** 
varu partit à So ans pour le dé
fendre. Pic V  le nomma afTeffeur 
du cardinal FrançA* A i d â t , vice- 
pénitencier. Grégoire X î l l  ne pafToit 
jamais devant fa porte , qu’il ne le 
fît appeler, & il étoit quelquefois 
«ne heure entière à s’entretenir avecf- 
lui dans la rue. Il ne dédaignoit pas 
même de lui rendre vibre, accom
pagné de pluheurs cardinaux. Ces 
honneurs ne le rendirent pas plus 
üer. Son nom devint û célébré, 
que , de fon temps même, le plus 
grand éloge qu’on pouvoit donner 
à un favant , étoit de dire que 

■ c’étoit un Navarre : ce nom renfer- 
moit alors l’idée de l’érudition , 
comme celui de Rofdus déhgtvoit

Torm VI,
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autrefois un comédien accompli- 1 
A\pUc:ieta étoit l’oracle de la ville 
de Rome ôt de tout le monde chré
tien j l’autorité qu’il s’étoitacquife , 
il la devoir non-feulement à fon 
favoir, mais encore à fa probité & 
à fa vertu. Eidelle à tous les de* 
voirs quepreicric l’Egiife;, fa tempé
rance & fa frugalité lui conferverent 
une fanté vîgoureufe : dans un âge 
très-avancé, il avoit toute la force 
d’efprit néceffaire pour s appliquer 
à l ’étude. Ses épargnes le mirent 
en état d’aihiler libéralement les 
pauvres. Ses charités étoient fî 
abondantes, que fa mule s’arrêtoit, 
dit-on, dès qu’elle appercevoit un 
mendiant, Il mourut à Rome en 
15S6, à 92 ans. Le Recueil de Je* 
Ouvrages a été imprimé en 6 vol, 
in-fol. i à Lyon , en 1597-, & à V e- 
nife, en 1602, On y  trouve plus de 
favoir que de préchîon, & â peine 
les confnlte-t-on aujourd’hui, N a 
varre étoit oncle marcrncl de S. Fran
çois de Sales*

h  NÀVÀRRETTE, ( Balthazar )' 
théologien & Dominicain Efpagnol f 
fur la hn du x v  V  fiede, laifTa un 
ouvrage en 3 vol. in-fol., intitulé : 
Controverfeœ in Dlyi Thomee 
S  choix defenjionem , 1634.

11. NAVARRETTE , ( Ferdi
nand) autre Dominicain Espagnol,  
fe hgnala dans fon ordre par fes 
talens pour la chaire & par fon 
zele ppur le faiut des âmes. Il alla 
porter la foi à la Chine, & fut 
choifi par les Millionnaires de ce 
pays pour fe plaindre contre les 
Jéfuites, dont les converûons te
naient plus , félon eux, delà fineEè 
attribuée aux enfans de Loiola, que 
de la force vi&orieufe de la grâce,. 
Le pape le reçut avec beaucoup de 
bonté, & le roi d'Efpagne, Charité 
1 1 , l’éleva à l'archevêché de Saint- 
Domingue en Amérique. 11 mou
rut en 1689, après avoir édifié & 
iaürui.t fon diocefe._Son exemplç
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¿toit le plus beau fermon & ïe plus 

•efficace. Q uoiqu’il eût paru ennemi 
des Jëfuites à la Giine, il les favo- 

.tifa en Amérique* fit fonda pour 
eux un collège & une chaire de 
théologie- O n  a de lui un Traite 
hijbrique , politique & moral de 11 Mo
narchie de la Chine. Le premier vol- de 
cet ouvrage peu commun * intéref- 
font * fit nécefTaire pour connoitre 
ce pays, parut in-fol. * à Madrid * 
l ’an 1676, en efpagnoL 11 y  a voit 
deux autres volumes * dont l ’un fut 
fupprimé par llnquifitioa » Gt l ’au
tre n’a jamais vu le jour.

N AV AS * Poyei Ab o u-N a v  a s.
NAUCLERUS, Voyci G a b a t o .
NAUCLERUS* ( Jean ) prévôt 

de l'églRé de Tubiflge, &  profef- 
feur en droit dans l’univerfké de 
cette ville , étoit d’une noble fa- 
mille de Souabe * & fe nommoit 
ycrgcuti. H changea ce nom, qui 
en allemand lignifie Namonnkr , en 
celui de Naudcrc , qui lignifie la 
même chofe en greĉ  Il vivoit en
core en 1501. On a de lui une 
Chronique latine depuis Adam juf- 
qu’en 1500 , continuée par JBafdms 
pîfqn’en 1514,  fit par SurUis juf- 
qu'en 1564. Elle eft pins exaôle que 
foutes les compilations hiiloriques 
qui avoient paru jufqa alors *, mais 
ce n’eft auiîî qu'une compilation. 
On I’efiime fur-tout pour les faits 
qui fe font paffés dans le x v e fiecle, 
Ellefut imprimée à Cologne, in-fol.,
en 1564— 1579-

NAUCRa TE , poète grec , fut 
un de ceux qu’drtcmlfa employa 
pour travailler à l’Eloge de Mau- 
foie , l ’an 351 avant J. C.

î. N A U D  É, ( Gabriel) né à 
Paris en 1600 , fit des progrès ra
pides dans les iciences, dans la cri
tique* dans la connciffance des au
teurs y & dans l'intelligence des 
langues. Son inclination pour la 
médecine l ’obligea de fé rendre à 
Padoue, o\% il fe confacra à l'étude

N A U
de cet art. Quelque temps après, 
le cardinal Bagni le prit pour ion 
bibliothécaire & l ’emmena avec lut 
à Rome. Lows X I I I  lui donna en- 
fuite la qualité de fon médecin, 
avec des appointemeus, Après la 
mort de Bagni, le cardinal Fcrberht 
fut charmé de l’avoir auprès de luù 
Natidê étoit à Rome , lorfque le 
général des Bénédictins de Snint- 
Maur voulut faire imprimer à Paris 
Y  I m i t a t i o n  de Jefus-Chrlfi Cous l e  

nom de Jean Gerfen T religieux de 
l ’ordre de Saint-Ben oit. XJomiTariJjé,
( c’étoit le nom de ce général, ) le 
donnoit pour le véritable auteur 
de cet ouvrage. 11 fe fondoit fur 
l ’autorité de quatre anciens roanuf- 
crits qui étoient à Rome. Le car-' 
dinal de RI chu lieu écrivit à Rome à 
Nauddy pour les examiner * il parut 
à l ’examinateur que le nom de 
Gerfen, placé à la tête de quelques- 
uns de ces manuferits , étoit d’une 
écriture plus récente que les manuf- 
crits mêmes. Il envoya fes obfer  ̂
varions aux favans nu Puy T qui les 
Communiouerent au P. Fronteau * 
chanoine régulier de Sainte-G ;ne- 
vieye. Ce chanoine faifoit honneur 
de Y Imitation à fon confrère T  ornas- 
à-Kempls. Il fit promptement im
primer ce livre fous ce titre : Les 
i v  Livres de ¿’Im it a t io n  d e  Jé s u s- 
Ch r is t  , par Thomas - à - Kempis , 
avec la conviBlon de la fraude qui a 

f  ût attribuer cet o uvrage à Jean Gerfen, 
Bénédictin. L’éditeur Génovétain y 
pour juiliuer cette nouveauté , ne 
manqua pas de rapporter la lidotlun 
du fieur N au dé,«:voyée à MM. du Eu}’’, 
de xv Mauujcrits qui font en Italie, 
touchant k  Livre de l iIm i t a t i o n  e>£ 
Jtsi/s-Ch r is t  , fous le nom de Jean 
Gtrfem, ahbé de Verced. Cet air de 
triomphe du P. Frorueati irrita les 
Bénédidlins, maïs beaucoup moins 
encore que la Relation même* 
Toute la congrégation de Saint- 
Maur arma contre l’auteur de cette
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Le P. Jeam Robert de Quatre- pays contraire à fa fauté : il mourut,* 
} leur principal déienfeur.

picce
Ma'r,

* accula N ¿nié d’avoir falfifiê les ma- 
jàuicrits, Se de les avoir Vendus aux 
chanoines réguliers pour un prieuré 
iïrtiple de leur ordre. Le P. François 
T  engravé, autre BénédiéKn, vint à

en revenait
;Juillet 1/053 ,

a Abbeville, le 3.9 
à 5 3 ans. Naude) oi

gnait à des mœurs pures & à une 
yic réglée, beaucoup d’c f p r i t d e  
lavoir fie de jugement. Il étoit ex
trêmement vif , & fa vivacité lé

l'appui de fon confrère, & reprocha jetoit quelquefois dans des Unguia-1 
pareillement à Naude de la msu- rirés dangereufes, Ilparloitavecunë 
vaife foi dans f  examen des manuf- liberté qui s’étendoit fur les matières 
crits & dans fa Relation, "Une fim- de la religion, à laquelle il fut cepen* 
pie querelle littéraire devint alors dant, à ce qu’oti affine, iincérement 

criminel. Naude lit pré- attaché de cœur fit: d’efprit. Ses prin-un procès crmnnen nauac lit p 
fenter une requête au Châtelet, pour 
faire faiiir fit fupprimer les exem
plaires des livres de Qjtatrt-Maire 
fit de Valgrave, Les Bénédiéhns élu
dèrent cette juridi&ion , & firent 
renvoyer la caufe aux requêtes du 
Palais, Aufîz-tôt parurent de part & 
d’autre des Factunis, qui rendirent 
les deux parties ridicules. Tous les 
gens de lettres s’intérelferem: pour 
Nandé, Les chanoines réguliers in- 
iervinrent au procès -, il traîna quel
que temps eri longueur. Enfin, après 
avoir été pour les avocats matière 
à  plaifanrerie, l ’affaire fut terminée 
le 12 Février 1652. On ordonna 
que les paroles injurieufes, refpec- 
tivemem employées, feroient fup- 
p ri tuées ; qu’il y  auroit main-levée 
des exemplaires du livre de Va!grave 
qui avoient été fatfis  ̂qu’on ne laif- 
feroit plus imprimer le livre de 
XImitation de Jefius- C krijl, fous le 
nom de Jean Gcrfen, abbé de Ver- 
ceil ; mais fous celui de T  ko mas-à- 
Kzmpkls.,. Naude, appelé en France, 
fut bibliothécaire du cardinal Ma*- 

qui lui donna deux petitsma
bénéfices. La bibliothèque de cette 
éminence s’accrut fous fes mains de 
plus de 40 mille volumes, [ Toyt^ 
M e ib o n iu s . ] La reine Chrlfilm 
de Suede, inilruite de fon mérite * 
l ’appela à fa cour. Nauâè s’y  renditi 
mais les témoignages d’eftime & 
d'amitié dont cotte princeife le corn
ala* nç purent lui faire aimer un

cipaux ouvrages font : I. Apologie 
pour Us grands Ferfionnages fiaujjemenù 
j'oupçonnés de magie, Paris, 1625 , 
in-12 * réimprimée en Hollande 
On 1712. Cet ouvrage montre com
bien l ’auteur étoit ennemi des pré
jugés. II. A  dis pour dre (fer une biblio
thèque ± 1644, in-8° i bons pour leué 
temps, III, Addition à la vie de Louis 
X I ,  in-S°icurieufe. IV. Bibliographie 
Politica , traduite en françois par 
Challine : ouvrage favant, mais peu 
exaéb V . Synzàgmx de jlüdio liberali ,  
1632 , in-40 , affez bon. V ï. Syn- 
tsgma de jluâïo militari , à Rome , 
1637 , in-40 : ouvrage peu com
mun j & qui ne mérite guere de 
l’être. VIL D e dntlqultdte S  choit 
Medicee Parifienfis , 1Ó2S , Paris „ 
in-S°. VIII, Epifioice , Carmina f 
in-i2, en 1667, IX. Les Confidi- 
rations politiques fur les Coups d’Etat 9 
X produrti on médiocre , écrite d’un, 
ftyle dur & Încorreâ:, ) dirent im
primées à Paris fous le nom de 
Rome , en 1639 , in-40. Cette 
édition eft eftimée. Louis du May 
en donna une en 1673 , fous le 
titre de Science des Primes , 8c y  
ajouta fes réflexions. X. Quelques 
curieux recherchent fon Infimi!on 
à la France fiur la viriti de IHiflolrî 
des Frcres de la P<oJc- Croix , Paris 7 
1Ó23 , in-8°. XL Jugement de tout 
ce qui a été imprimé contre le Cardinal 
Mandrin, in-40 > 1650 -, connu aulii 
fous le titre de M. f  curât ûq Naudèm
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( Voy. l'W . M izau lb . ) Comme 
ce livre fut fupprimé dans fa naif- 
fance, il eft encore plus rare que 
le précédent. X I I . AvisàNoJfcigneurs 
du Parlement fu r  la. vente de La AL 
hüotheque du Cardinal Ma\ctrin, 1632 , 
in-4°, peu commun. XIII, Rzmlfe 
de la Bibliothèque entre les mains de 
M. Tuixzuf > in-40 , 1651 , plus 
rare encore. XIV* Le Marfore , ou 
Difcour s contre les libelles , Paris , 
ï6io, in-S° , ouvrage extrêmement 
rare. Le P* Jacob, Carme , a donné 
un recueil des éloges que les favans 
ont faits de Naudé  ̂avec le catalogue 
de fes ouvrages , Paris , 1659 , 
in-40, On 3 recueilli différens traits 
de la vie &  des penfees de Kaudé T 
fous le titre de JSfau&zana, Paris , 
1701, & Amfterdam, 1703 , in -12, 
avec des additions.

IL N AO  DÉ > ( Philippe ) né à 
Mets en 1654 , de pareils pauvres* 
fe retira a Berlin après la révo
cation de l'édit de Nantes. Il fut 
reçu de la fociété des Sciences en 
1701* & attaché en 1704 à l'aca- 

; demie des Princes , comme pro- 
feffeur de mathématiques. On a de 
lui une Géométrie , in-40 , en alle
mand , St quelques autres petites 
Pièces dans les Mifcdlantn de la 
fociétc de Berlin. Il 1 ailla auflt 
beaucoup d'ouvrages de théologie , 
qui font plutôt d'un homme em> 
porté par fon zele, nue d'un théo
logien éclairé. Ce favant mourut 
à Berlin en 1729 , avec une répu
tation de probité S1 de vertu. Son 
fils aîné remplit fa place avec dif- 
îinéHon , &  mourut en 1745, H 
émit habile mathématicien, &  mem
bre des fociétés de Berlin & de Lon
dres. On a de lui divers Mémoires 
dans les Mifcdlanea Berolinmfia.

NÀUGEIUUS, r.NAVAGERO.
N A VIER , ( Pierre-Touifaint ) 

médecin à Châlons-fur- Marne , 
mort en 1779 * & rendit célébré 
par la découvert,9 de l ’Ether-

Nitreux , & des combinaifoHs du 
Mercure avec le Fer , regardées 
avant lui comme imponibles* U 
fut utile à fa province par le zele 
avec lequel U foulagea les malades 
dans les campagnes*, fur-tout dans 
les maladies épidémiques* Il imiiFoit 
à une humanité aéÜve & éclairée, 
la modedie la plus vraie & le dé- 
fintéreffement le plus noble. On 
a de lui : I. Une Diflertatlûn fur 
plttfieurs maladies populaires. IL Des 
Obfervdtions fur U amolliffement des 
os, III. Des Obfervations fur La. Juf~. 
quianu. IV. Des Réflexions fur U 
danger des Exhumations précipitées , 
fur Les abus des inhtwiations dans les 
Egl'fes , &c,

NÀVIERES, ( Charles de ) poète 
François , de Sedan , étoit Calvi- 
niile, & gentilhomme fer vaut du 
duc de Bouillon. 11 fut tué à Paris 
en 1572* au maflacre de la Saint- 
Barthéhmi. Collet&t croit qu'il y  
furvécut 40 ans. On a de lu i, entre 
autres ouvrages, un poème de U  
Renommée , Paris , 1571,  in-S° ; & 
une Tragédie intitulée P  hilan dre.

NAVIUS ACTIUS , étoit un 
fameux augure chez les Romains. 
Tarquín L'Ancien voulant s’afiurer do 
fon habileté dans l ’art de prédire , 
le fit venir, & lui demanda fi ce 
qu’il avoir penfé pouvoir fe faire. 
Navius y après avoir pris les auf- 
pices, répondit que la chofe étoit 
poiüble. Je veux, reprit le Roi # 
couper en deux cette pierr¿ avec wt 
rafuir. L ’augure l ’afïtira que cela 
étoit facile *, & prenant en même 
temps un rafoir , il la coupa par 
le milieu, comme Tarquín le défiroit*

 ̂ I. NAUPLIUS , roi de Pide 
d’Eubée ou Négrepont, St pete de 
Pa/amede. Son fils étant allé «u 
Rége de Troie, y  fut lapidé par 
1 injuiKce ôlUlyjfe. Nauplhis en fut 
indigné. Après la prife de Troie t 
voyant la flotte des vainqueurs 
battu?, par une violente tempête.
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il fit allumer des feux pendant la 
nuit fur les côtes de la mer , vis- 
à-vi$ des endroits où étoienc les 
plus dangereux écueils , contre 
îefquels la plupart de leurs vaifieaux 
vinrent échouer, AJauplius ayant 
appris qu’ Ulyjfe & Diotnede en 
étoient échappés , conçut tant de 
dépit, qu'il f’eprécipita dans la mer.

II.NAUPLIUS, V A . Ge r m a in .
NAUSEE A , (Frédéric) fur- 

nommé Bhmclc&tfipiamy , évêque 
de Vienne en Autriche , fut élevé 
à cette place en 1541 , par 1 em
pereur Chartes-Quint , qui voulut 
récompenfer fes fuccès dans la 
chaire & dans la conttoverfe. Ce 
prélat mourut à Trente durant la 
tenue du concile, en 1551* Ses 
moeurs étoient une réglé vivante 
pour les évêques & pour le com
mun des fi déliés. Nous avons de 
lui : I. Plufieurs ouvrages en latin, 
contre les hérétiques. II. Quelques 
livres de Morale, parmi Iefquels on 
diftingue fon Traité de la Réfur- 
re&ion > fous ce titre : De J. C. &  
omnium, mortuorum Refurreclione , à 
Vienne^, 1551 , in-40 : ouvrage 
iingulier } curieux & peu commun,
III. Sept livres Des chef es merveil- 
leufes^ Cologne , 1532 , in-40 Î 
figures. L ’auteur y  parle des 
monfires, des prodiges, des co
mètes. Ce: ouvrage eft fort curieux , 
mais Fauteur paroît trop crédule.
IV . Abrégé de la Vie du Pape P  le I I , 
& de celle de l'empereur Frédéric III.
V . Des Poéfes afiez foiblçs. On a 
imprimé à Bàle en 1550,  in-fol. , 
un Recueil de Lettres écrites à ce 
favant fur diverfês matières. Ce 
recueil renferme auifi un catalogue 
de fes ouvrages.

NAUSICÂÉ, fille (PAlcinoütS, roi 
des Phéacicns dans Tifle de Cor  ̂
cyre, accueillît avec beaucoup de 
bonté Ulyjfe, qu'un naufrage avoit 
jeté fur la côte de Cette ifle. Elle 
lui fit donner des habits ; & le(ervit

N A U
auprès du roi fon pete. Cette prin- 
ceife tient un rang diffingué dans 
YOdyJjée 6d Homère*

N A X E R À ,  ( Emmanuel de ) 
Jéfuite de Tolede , mort vers 
1680, âgé de 7 5 ans, fe diftingua 
dans fa fociété par fes connoiffances 
dans la théologie. Il a lailïe des 
Commentaires fur ]ofuét les Juges Oc 
les Puis : des Sermons pour le Caremet 
in-40 : &C.

NE/ERA, nymphe qui fut aimée 
du Soleil dont elle eut deux filles, 
Phaétuje fît Lampétie.

NEANDER , ( Michel ) théo
logien Protefiant, re&eur d’Iifeldt 
en Allemagne , mort en 1-59,5 » 
à 70 ans , fut auteur de divers 
ouvrages, I. Erotcmata Linguet 
Gr&c<x. , in-8°. II. Grammaire Hé
braïque , in-8°. III. Pindarica artjîo- 
logia & arijtologia Eurlpidls , Bàle, 
1 556,in^S°. IV,. Gnomologiaè Stobco 
çonfecia , in-S°. V . Des Editions 
de plufieurs auteurs Grecs t &c.
[ Voyc\ le 30e vol. de Niceron ], Ce 
favant poiïédoit bien les langues.

Il ne faut pas le confondre avec 
Jean N e a nde r  , médecin de Brême, 
auteur d'un livre curieux & peu 
commun , intitulé : Tabacologia , 
à Lej'de, 1622, in-40 ■> c>ê  une 
Description du Tabac , avec des 
réflexions fur l ’ufage qu’on peut 
en faire dans la médecine. On a 
encore de lui : l. Sajjdfrologia, 1627. 
II. Syntagma , in quo Medicincz lau
des , natalitlci , Sectat > Sgc* depingtnt- 
tur, 1623.^ Il faut suffi diftinguer 
des précédens , Michel He a n de r  , 
médecin phycicien dTene , mort 
en 15S i , dont nous avons le Sy- 
nopfis menjurarum & ponderam , à
B âle, 1555,  in-40̂  Cet ouvrage 
eft favant. .

NEARQUE, ( Nearchus ) l ’un des 
capitaines * dé Alexandre U Grand , 
qui Fçnvpya naviguer fur l’Océan 
des Indes , avec OncficrUe. En cô
toyant les bords de la mer r depuis
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remboucHurfi de ¡’Indus vil parant 
jufqu’à Harmufia, aujourd’hui Or- 
mus, Alexandre n’en ¿toit qu'à 5 
journées. Néarque le joignit j &  en 
fut réeompenfé d’une maniéré digne 
<Je fes travaux. On a de lui la 
Relation de fa navigation de l'em
bouchure de rIndus à Babylone : 
elle eft très-curieufe.

NEBRl  S S E N  SIS,  AN
T O IN E , n °  X I .

NEBRUS, Voy. H i p p o c r a t e .
NÉCESSITÉ , Divinité allégori

que, fille de la Fortune y étoit ado
rée par toute la terre. Sa puiilance 
¿toit telle , que Jupiter lui-même 
¿toit forcé de lui obéir. Perforine, 
jfavoit droit d'entrer dans fon 
temple 3 Çorinthe. On la repré- 
fentoit toujours avec la Fenum  
fa mere, ay aut des mains de bronze, 
dans lefquelles elle tenoit de lon
gues chevilles & de grands coins 
d’airain, Horace la peint énergi
quement dans ces vers :

Te femper antdt fa.va Ncccffhas 3
davos trabaies 6* cuncos manu 

Gefians ahend, ncc feverus 
Uncus ahejl ¿îquidumqueplumbum,

La Décile Néméfis étoit fa fille.

ï. NECHAO î c 1 , roi d’Egypte , 
commença à régner l’an 691 avant 
Jcius-Chrilî:, &  fut tué S ans après, 
par Sabacon > roi Ethiopien. Ffammi- 
ïhjut fou fils lui fuccéda, & fut pere 
de Nicha0 //, qui fuit.

U. NECHAO II, roi d’Egypte, 
appelé Pharaon Néchao dans l ’E
criture , étûit fils de Pfammlilque , 
auquel U fuccéda au trône d’Egypte 
ï ’an 616 avant Jèfus-Chrift. Ce 
prince, dès Je commencement de 
ion régné , entreprit de çreuferun 
canal'depuis le Nil jufqu’au golfe 
d’Arabie ; mais il fut obligé d’a
bandonner cet ouvrage, à caufe du 
prodigieux nombre d’hommes qui 
y  avoient péri. 11 équipa plnfieurs 
ftottes, qu’il ç^voyü découvrir

N E C
Mer Rouge & la Mer Méditerfa* 
née. Ses vaifièaux parcoururent I3 
Mer Auftrale, & ayant poufié jus
qu'au détrqit appelé Gibraltar, ils 
entrèrent dans la Méditerranée , 
& revinrent en Egypte trois ans 
après leur départ. Néchao 3 jaloux 
de la gloire des Àfiyriens qui avoient 
envahi l’empire d’Aiîyrie , s’avança 
vers l ’Euphrate pour les combat
tre. Comme il paiïcit fur les terres 
de Juda,le pieux Jcfias , qui étoit 
tributaire du roi de Babylone, vint 
avec fon armlfe pour hii difputer 
lepafTage. Néchao , qui n’avoitrien 
à démêler avec le roi de Juda, lui 
envoya dire que fon deffein étoit 
d’aller du côté de l ’Euphrate , & 
qu’il le prioit de ne pas le forcer à 
le combattre. Mais Jofias n’eui au
cun. égard aux prières de Néchao« 
Il lui livra bataille à Mageddo , 
fur la frontière de la tribu de Ma- 
nafsès , & il la perdit avec la vie* 
be roi d’Egypte continua fa route, 
acheva heureufement fon entre- 
prife contre les Àfiÿriens ; mais 
il fut vaincu à fon tour par N at 
luchedonofor, qui le refïerra dans 
fes anciennes limites. Il mourut l ’an 
600 avant J. C-

NECKa M , N e c q v a m  o u  A e-  
k a m  , ( Alexandre ) théologien An- 
glois, étudia à Paris , & voulut 
entrer dans l’abbaye de Sain^Albans; 
mais ayant reçu quelques mécon- 
tentemens de l’abbé , il fe fit cha
noine-régulier , 6c fut nommé à 
Pabbaye d’Excefier. 11 y  mourut en 
12Z7. On a de lui en latin : ï. Des 
Commentaires fur les Pfeaurnes , les 
Proverbes , PEccléfiafle , le Can
tique des Cantiques & les Evan
giles. II. Un Traité De ncmlnibus 
Ujhnfilhim ; un autre des p̂ ertus -, un 
3 e D e nataris nruma

NECTAIRE , natif de Tarfe  ̂
d’une maifon illuftre , fut m is, à I3 
place de Saint Grégo/rriieNazianze^ 
fur Iç fiége de Çoptfantmoplej pŒ
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les Pores affemblrs dans cette ville
en 381* 11 n’étoit alors que catéchu
mène; ainfi il tut évêque avant d'ê
tre Chrétien. L ’empereur Théodojé 
avoir demandé pour lui le trône 
cpiicopal , fit cm ne put le lui re
fluer. Ce fut fous fon épifeopat que 
la dignité de Pénitencier iut fuppri- 
mée dans 1 eglîfe de Conftantino-> 
pie. Une femme de qualité sAitant, 
par un ordre très-imprudent du 
Pénitencier , accufce d’avoir été 
corrompue par un diacre , la ré
vélation de ce crime fecret fut un 
fujet de fcandale pour le peuple. 
Nectaire lailla alors la liberté à 
chacun de participer aux faints 
myftetes , félon le mouvement de 
fa conicience , fans avoir recours 
au prêtre pénitencier. La plupart 
des églifes d’O rient fuivirent T exem
ple de 1 eglîfe de Conftantinople, 
&  chacun fut libre de fe choiiir 
un confeifeur. NeHalre mourut en 
397. Il avoit de la naiftance, & 
beaucoup de talent pour les af
faires ; mais fon favoir étoit fort 
borné, & fa vertu n’avoix pas ce 
degré de fupérioriré qu’on eft en 
droit d’exiger d’un évêque.

NÉE dé la  Ro c h e l l e , (Jean- 
Baptifte ) avocat , fubdélégué de 
l ’intendant d’Orléans à Clameci fa 
patrie, mourut en 1772 , à So ans. 
O n a de lui : I. Quelques Romans 
dont on ne parle guere , tels que 
le Maréchal de Bouclcaut , la Du- 
chejfe de Capoue, II, Un Com
mentaire fur la Coutume df Auxerre ; 
ouvrage plus eftimé quç fes autres 
produirions,

NÉEDHAM , ( Jean Tubetville) 
Chanoine de Soigaies , d’une fa
mille angloife , mourut en 1781, 3 
Bruxelles, où il étoit refteur de 
l ’académie des fciençes & belles- 
lettres, Il s’eftfiir un̂  nom diftingué 
par des connoiftxnce* étendues & 
variées, fur-tout dans la phyrique 
Sc l ’hiftoirç naturelle. Des vbferg
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varions pénibles fur des objets 
prefque inacceiübles aux yeux com-1 
me à l ’intelligence de l’homme * 
l’ont fait regarder comme un des 
plus laborieux coopérateurs de M„ 
de Buffon , & ont préparé le iyftême 
fur la génération des êtres vivans, 
publié par le Rliue ifançois. Quoi
que fes expériences fur les ani^ 
maux microfeopiques naient pas 
eu le fuccès qu’il leur a fuppofé , 
elles ne méritent pas le mépris 
que Voltaire leur a prodigué. Néc- 
dham , malgré l’abus que des hom
mes fuperficiels pourroient faire 
de quelques-unes de fes hypothe- 
fes , étoit inébranlable dans les 
bons principes, & fon attachement 
au Chriftianiftne étoit vif fit rincer e, 
11 avoit plus de fcience qu’il n’a- 
voit de talent de la faire paroître. 
Soit modeftie , foit* éloignement 
naturel du bruit fit de l ’éclat fi 
chers à la médiocrité , foit diffi
culté de s’énoncer dans une langue 
étrangère , ou je ne fais quelle 
oppoütion qui fe trouve quelque
fois entre la multitude & la pré- 
ciiîon des idées ; l ’eftimable aca
démicien parlant ou écrivant, pa- 
roiifoit prefque toujours au-def- 
fous de ce qu’il étoit en effet. On 
a de lui : I. Diverfes Obfervations 
inférées dans l ’Hiftoire naturelle 
de M. de Bulfon. II, Nouvelles Re
cherches fur les ¿¿couvertes microjet¡pi
ques & la génération des corps organljés*

NÉEL , ( Louis-Bal thazar ) né à 
Rouen, mort en 1754,  eft auteur 
de : I, Voyage de Paris à Saint- 
Cloud par mer & par terre , 17 5 I , 
in-12. II. Hiftoîre du .Maréchal de 
Saxe, 1 7 5 2 , 3 vol. in-12. III. flif-  
tolre de Louis Duc d) Orléans , mort 
en 175 2. IV . Et de plurieurs 
Pièces de vers fur différons fa jets. 
Son ftyle eft quelquefois gêné, fie 
fa poérie foible ; on y  trouve ce* 
pendant quelques bons vers,

NÉELS, ( Nicolas ) Nédfius, Do-
E e iy
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ininicEtn du Brabant, do&eür en 
théologie A enfeigna cette fcience 
avec réputation dans lHmiverfité 
deDotiai, fie fut provincial de ion 
ordre. Ou a de lu i, en latin , de 
favans Commentaires fur la Genefe , 
le Cantique des Cantiques > les Epî- 
tres de 5 , P a u l fit l’Apocalypfe. Il 
mourût en 1604.

NÉERCASSEL, ( Jean de ) né à 
Gcrkum en 1615 , entra dans la 
congrégation de l’Oratoire à Pari'. 
Après avoir proièiTé avec Succès 
H philo fophie fit la théologie dans 
cette congrégation , il devint ar
chidiacre d’Utrecht & provicaire 
spoftohque. Le chapitre de cette 
ville ayant perdu fon archevêque, 
donna cette place à Néercajfd« Le 
pape Alexandre V il  avoit voulu 
faire élire l’abbé Cat\ , doyen du 
chapitre cïe Harlem. Les deux 
compétiteurs , amis l'un 5c l ’autre 
de la paix , convinrent que Cat{ 
gouverncroît le diocefe de Har
lem fous ÎC titre à’Archevêque de Phi- 
/qipcs, & Iwécrcajfd celui d'Utrecht, 
fous le titre d'Evêque de Cafta ne. Le 
nonce du pape approuva cet ac
cord , & après la mort de Cat{ , 
Nétrcfljfel fut le feul évêque de tous 
les Catholiques de Hollande , dont 
Je nombre é ta it, dit-on , de plus 
de 400,000. L ’évê'îuede Caftorie 
ne s'occupa , pendant toute fa vie, 
que du bonheur & du falut de lès 
ouailles. Il mourut le S Juin 1686,
3 60 ans > des fatigues qu’il effuya 
icn viiitant fon diooefe. On a de 
Jui trois Traités latins : le Ier fur la 
Ptâurc de F Ecriture-S ainté\ le fécond 
fu r  le  Culte des Saints & ¿e l.t Sainte 
Vierge \ Pz le 3 e intitulé : IA Amour 

pmîttnt. C’çft un Traité de Vamour 
de Dieu dans le Sacrement de PcnP 
ience. La meilleure édition de VA^ 
riior pœntiens, eR celle de 1684 , 2 
vol. in-ia. Il parut en françois , 
çn 1740 , en 3 vol. in -ïi. Les 
deux autres Traités ont été tra-

doits en françois par k  Roy, abbé 
de Haute-Fontaine. Ils font excel
leras , à quelques endroits piès , 
OÙ Néercaftei paroît favorable aux 
erreurs de Janjinius. L^fijor pa- 
nitms fut cenfuré par Alexandre 
VIÎI , fit détendu par un décret 
de la facrée congrégation. Inno
cent X I  , à qui il avoit été dé
féré , ne voulut jamais le con
damner *, mais ce qu’on a fait dire 
là-deiîus à ce pape: Illihro è huono , 
c Pautorù -t un fanto , eft une fable , 
fuivant un auteur Jéfuite. Que ce 
pontife ait donné ou non cet éloge 
à l’auteur fit à l ’ouvrage, il n’en 
eft pas moins vrai que l ’un fie 
l ’autre le méritoienr à certains 
égards.

NÉESSEN, ( Laurent ) natif de 
Brabant, chanoine de la cathédrale 
de Malines , fut préiîdent du fé- 
minaire de cette ville. Il augmenta 
coniidérablement les revenus de 
ce féminaire, à condition qu’on 
n’y  nommer oit pour profeifeurs 
que des clercs féculiers  ̂Il mourut 
en 1679. On a de lui uue Théo
logie en latin -, L ille , 1693, 2. vol. 
in-fol. Le dogme n’y  eh pas traité 
avec beaucoupe d’étendue ; la mo
rale y occupa plus déplacé, fie l'au
teur n’eft pas relâché.

NEGRQ ou NEGRIBassan ese>
( François ) ainfi furnommé de Baf- 
fano fa patrie, petite ville des états 
de Venife dans le Vicentin , mou
lait à Chiavene, chez les Grifous t 
où il étoit maître d’école. On a de 
lui une Tragédie allégorique , en 
profe , intitulée : U  libère Ârhi- 
trio , imprimée en 1546, in-40 -, 
& en 15 5 0 , in-8û. L’auteur, qu*on 
prétend avoir été difciple du vieux 
Soda y y  combat pïuiieurs dogmes 
de l’Eglife Romaine , fie fe répand 
en inventives contre fes minières. 
Jean de la Caja, qui , en qualité 
de nonce à Venife, avoir inftruit 
le procès de jPaul Vergerio , évêque
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de Capo-d’lftria ; Stella 9 qui avoït 
remplacé cet évêque apûflat , & 
Jérôme Mu{to qui écrivoit contre 
lui , y  font fort maltraités* C'eft 
ce qui a fait croire à quelques-uns 
que yergerio lui-même pourroit 
bien être l’auteur de cette piece , 
fort recherchée des curieux , de 
l ’édition de i $ 50, qui eft rare ; de 
même que la traduéUon ifançoife, 
imprimée à Gencve en i 5 ç S , 
in-S° , fous le titre de Tragédie du 
roi Franc-Arbitre,, On a encore de 
Negro : De Fan ni Faventlnl rtc D o - 
mini Baÿdnmjls mum , in-S° , IÇ 50.

NÉHÉMIE j pieux &  lavant 
Juif j s'acquit la faveur d’Àrtaxer- 
ccs Longue-main 3 roi de Perfe t dont 
il étoit échanfon , & obtint de ce 
prince la. permiiîïon de rebâtir Jé- 
rufalem. Les ennemis des Juifs mi' 
rent tout en œuvre pour s’y  op- 
pofet : Ç y°yt{ Se m e ïa s . ) Ils vin
rent en armes à delfein de les fur- 
prendre dans le travail ; mais Né- 
hémle ayant fait amener une par
tie de fes gens , les rangea par 
troupes derrière la muraille. Us 
bâtiiïbient d’une main , &  fe dé- 
fendoient de l ’autre. Tous les ef
forts des ennemis de Né hémle ne 
purent ralentir l ’ardeur de ce gé
néreux chef. Enfin , après un tra
vail afïîdu de 52. jours , les murs 
de Jérufalem furent achevés, Lan 
454 avant Jefus-Chrifl. On le 
prépara à en faire la dédicace 
avec fol entité- N  ¿hémle fcpara les 
prêtres, les lévites & les princes 
du peuple en deux bandes. L’une 
mavehoit du côté du midi , & l ’au
tre du côté du feptentrion fur les 
murs. Elles fe rencontrèrent dans 
le Temple , où l ’on immola de 
grandes viéHmes avec des tranfports 
de joie. Il établit enfuite un or
dre pour la garde & la fûreté de la 
ville. Il voulut que les principaux 
de la nation , & la dixième partie 
du peuple de Juda t y  fixaient
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leur demeure. Il s’appliqua à cor
riger les abus qui s’étoient gÜffés 
dans le gouvernement, & ilréuilit 
fur-tout à taire rompre les ma
riages cpncraélés avec des femmes 
idolâtres. Après avoir rétabli le 
bon ordre * il voulut le perpé
tuer , en engageant les principaux 
de la nation à renouveler fo- 
lenneîlement l ’alliance avec 1« 
Seigneur. La cérémonie s’en fit 
dans le Temple : on en dreiîa un 
aéfe , qui fut ligné des premiers 
du peuple & des prêtres ; & tout 
le relie donna parole avec fer
ment , qu’il feroit fidelle à l ’ob- 
ferver. Letat des Juifs fut alors 
une efpece d’Ariftocratie dépen
dante de la Monarchie des Perfes 
ou des Grecs. Les Souverains Prê
tres joignoiem au facerdoce l ’ad- 
miniilrarion civile , mais ils ne 
l ’exerçoient que du confentement 
du peuple , St autant que les Rois 
dominans vouloient bien le fouf- 
frir, Cette forme de gouvernement 
dura jufqu'au temps des Maccha
bées , qui , ayant fecoué le joug 
des Rois étrangers , prirent le titre 
de Princes Juifs , & réunirent la 
fouveraine SacriAcature avec l ’au
torité fuprême. N¿hémle retourna 
enfin à la cour d’ Artaxerch , où 
ayant demeuré quelques années , il 
obtint, par fes inftantes prières , 
la permifîion de revenir à Jéru
falem. A fon arrivée il trouva 
que, pendant fon abfence, il s’é- 
toit gliilè plufieurs abus , qu’il 
travailla à corriger. Après avoir 
gouverné le peuple Juif pendant 
environ 30 ans, il mourut en paix 
vers l ’an 430 , avant Jefus-ChriiL 
N  ¿hémle paffe pour être auteur du 
fécond livre d'Efdras qui commence 
ainii : Ce font Ici ¿es paroles de Né- 
hémle„ L ’auteur y  parle prefque 
toujours en première perforine. 
Cependant, en le Iifant avec ré
flexion » on y  remarque diverfes
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chofes qui n'ont pu avoir été écri
tes par Kéhémie... Ceft du temps 
rie N ¿hémie que fut trouvé le feu 
facré que les prêtres * avant 1a 
captivité de Babylone , avoient 
caché dans le  fond d’un puits qui 
étoit à fec- Ceux que ce iaint 
homme envoya pour en faire la 
recherche * ne rapportèrent qu’une 
eau ¿paille , qu’il fit répandre 
fur l’autel. L e bois qui en avoit 
été arrofé , s’alluma auili-tôt que 
le Soleil vint à paroitre ; ce qui 
remplit d’admiration tous ceux qui 
étoient préfens. Ce miracle étant 
venu à la connoiffsnce du roi de 
ferfe , ce prince êt fermer de mu
railles le lieu où le feu avoit été 
caché, & accorda aux prêtres de 
grands privilèges.

NEKAM, Vuye{ N e c K A M ,

NELDELIUS, ( Jean) philosophe 
Pérîpatéticien de Glogatv en Siléfie, 
profefia la logique & la morale à 
Leipzig, où il mourut en 1612 t 
âgé de $8 ans. 11 a laide fur Arif- 
totc un ouvrage intitulé : Influait o 
de uju or gant Arijtotdici in à i f  dp fi
nis omnibus, in-8° ; livre aujourd’hui 
inutile.

NELÉE , fils de Neptune &  de 
la nymphe Tyro , ayant été chadé 
de la Thefîalie par fort ftere Pétas t 
alla fe réfugier à Lacédémone , où 
il épOüfa Chions 3 dont il eut 12, 
enfans. B  crade le madacra avec 
eux excepté Neflor t pour lui 
avoir refufé le paifage en allant 
en Efpagne. Voy, M e l a m f u s  &  
M e d o n .

NELLER , ( George-Chridophe ) 
chanoine de Saint-Siméon à Treves, 
confeüler intime du prince-élec- 
teur 7 do&eur en droit, étoit né à 
Àuba Ganerbîal dans laFranconie, 
le 25 Novembre 1709 , & mourut 
3 Treves le 31 Gétobre 17S3. Il 
cxcelloit dans la connoidance des 
monumçns antiques fit des mé
dailles dont il gYoit une b?Ue

colle&ion , & s’ed fait un nom 
diûingué par une multitude de 
didértations favantes qu’il a don
nées au public, I. Dijfenatio de De- 
cretis Bafileenfibus. Il, De Pritnatu 
SmicîJe EccUflsz Trevirenfis, III. Her- 
rrnnia inaugurali  ̂ in magni Balduini 
Trevircnfis documcntum anecàotum, Il 
foutient, dans ces deux differta- 
bons y que la primatie d’Allemagne 
appartient à l’égUfe de Trêves. IV . 
De Genuina idea & fignls parc chia- 
lì tati s p rimiti y s, , ejujquc principio 9 
incorporation e , ex chartis T  revirent 
fibus con feci a y 1752. V . De J uri- 
bus parochl primitivi, 1752. V I. D e  
Sacro eleHionis pr&c.Jfu t 3 75 G * VU» 
Dijfertatio de vantiate refidentlarum 
canoni caiium , I759. V il i .  De Statu 
r f  gnantium ad javoreni apud Germai
nes y 1765. IX. Exercitium juri- 
dicum hiflorico-chrono Logicum de S  anelo 
Hentlco imperatore , Bambergenfis epif- 
capai fis fondatore y 1771 , qui fut 
fui vi de deux Apologies eu 1771 
& 1773* X. Coilectio met ho die a S$+ 
Canonum. XI. Piufieurs Differta- 
tions fur les monnoies : De foüdo 
feto , 1759 ; De folido fpecid ar- 
genteez , 1759-, D e moneta retata, 
1760 ; De Gcojfo Turonenfi & Tre- 
rirenfi t 2760 , ficc. On trouve une 
de fes didértations fur Jean XII , 
pape , à YIndex de Rome , ¿5 
Mai 1767. On ne peut pas fe dif- 
iimuler que cet homme favant n’ait 
eu quelques penchans , pour les 
idées fyftématiques ^paradoxales.

NELSON , ( Robert ) gentil
homme de Londres , voyagea beau
coup & fe ht effimer par fa pro
bité & par fon mérite. On a de 
lui en angïois , pludeurs ouvrages 
de piété. Il vivoit dans le dernier 
Sede. Voy. Fart. Bu Et.

NEMBROD, fils de Chus , pe
tit-fils de Cham , commença le pre
mier à ufurper la puiffance fou- 
ver aine fur les autres hommes, 
L'Ecriture dit de lui que Choit
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un. puiftant chaffeur ; c’eft-à-dire , 
qu'il lut le plus hardi , le plus 
adroit & le plus infatigable de tous 
les hommes dans ce dangereux 
exercice. Il s’adontia d’abord à la 
cliafle des bêtes farouches , avec 
une troupe de jeunes gens fort 
hardis , qu'il endurcit au tra
vail , & qu’il accoutuma à manier 
les armes avec adreiTe. La Tour 
de Babel, dont il avoir été fans 
doute un des entrepreneurs 1 lui 
fervit de citadelle. Il environna ce 
lieu de murailles , & en fit une 
ville appelée Babylone , qui fut 
le fiége de fon empire. À mefure 
qu’il étendoit fes conquêtes r il 
bâtit d’autres villes, dont la plus 
coniidérafcle fut Ninive fur le 
Tigre. Son régné fut de 65 ans. 
11 fut plus doux que fon ambition 
ne femhloit le promettre. Ses fu- 
jets lui éleverent des autels après fa 
mort.

NEMÉE , fille dè Jupiter & de 
la Lune , donna fon nom à une 
contrée de l ’Elide , où il y  avoir 
une vaiTe forêt , famëufe par le 
terrible lipn qu!Hercule étouffa en 
faveur de Molovchus, On y  célé- 
broit des jeux en Vhonneur de ce 
demi-Dieu.

I. NEMESIEN , ( $. 3 & fes 
collègues, évêques , confeifeurs & 
martyrs en Afrique durant la per-; 
fécution .de Vu 1erlen , l ’an 2,57 de 
Jefus-Chrift. Cyprîen . fait un 
grand éloge des vertus & de la 
confiance de çes ilîuftres martyrs.

II. NEMESIEN , mauvais poète 
Tatin dans le i i i * ficelé, dont il 
nous refte deux fragment d’un 
Poème intitulé : ïxeiicieuç , ou De 
la Chajfje à la. glu , dans les Poctez 
TÙ Venatlccz, Leyde ,, 1728 , in- 40 j 
&  dans P  ottiZ Latini Jfilnores , Lçyde  ̂
1731, 2 vol» in-40.

Iïi. N E M E S IE N  , (.Aunlhis,
Oly mplus- A"emefi<mus ) poète Latin 
P3£i£ de Carthage , viypiç vçrs
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l ’an 2S1 , fous l ’empire de Nu- 
mdrien , qui voulut bien entrer en 
concurrence avec lui pour ie prix 
de la poélie. On ne fait rien dç 
particulier fur la vie , fmon qu'il 
avoit les qualités du cœur jointes 
à celles de l ’efprit. U nous reftç 
de lui des fragmens d’un Poème 
intitulé , Cyncgtica , iive De Ve- 
natione , adrefté à Caria & à Nu- 
merien , après la mort de leur 
pere Cams, Mais il eft plus connu 
par rv Eglogues , qui ne font pas 
à incprifer. Le deffein en eft allez, 
régulier , les idées fines , & les 
vers ne manquent ni de tour ni 
d’élégance. Du temps de Charle
magne , elles étoient au nombre 
des ouvrages clafïïques. Nous en 
avons une traduction en ffançois 
par Malrault , dont la fidélité , 
l ’exaCUtude , la préciiion & l ’élé
gance ont mérité les éloges des 
gens de goût. Elle parut en 1744* 
in-12 , enrichie de notes qui of
frent de la mythologie, des traits 
d’hiftoire , Une érudition variée , 
& beaucoup de critique. Les écrits' 
de N  ¿méfiai ont été imprimés avec 
ceux de CalpumUts & de Gratins T 
dans les Poètx rd Venatlçàt j Leyde,. 
1728,1*1-4°.

N É M É S I S ,  o u A d r a s t é e ,  

Dée£Te de lq Vengeance , fille de 
Jupiter & de la Néceflïté , châdoit 
les méchans & ceux qui abufoient 
des préfens de la Fortune, On la 
repréfeiitoit toujours avec des ai
les , . armée: de flambeaux & de 
ferpem, & ayant fur fa tête une. 
couronne rehauftée d’une corne de- 
cerf. Elle avoit à Rome un Tenu*- 
pie fur le Capitole ; & un autre 
fort célébré à Rhamnus , d’où lui 
vint le nom de RJtamnufie.

NEMESIUS , philofophe Chrér 
tien, évêque d'Emefe , lieu de fq 
naiffance dans la Phénicie, vivpit 
fur la fin du I V e ftecle , ou mi
eommenc^ment du y% Il uouï

*
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refte de lui un livre De la nature 
dt l’Homme , qui fe trouve en grec 
& en latin dans la Bibliothèque des 
Peres...IVaTîi/iüJ y  combat avec force 
la fatalité des Stoïciens èt les er
reurs des Manichéens i mais il y 
fondent l ’opinion de la préexis
tence des âmes. Oti lui attribue 
( dans l7édition de fou livre * faite 
à Oxford , 1671 , in-S°. ) des 
découvertes coniidérables fur la 
qualité &  l ’ufage de la bile. On 
y dit même quïl connoifToit la 
circulation du fang. Ses mœurs 
honoroient la philofophie la 
religion.

NEMORARIÜS , ( Jourdan ) 
mathématicien du x in *  fiecle. On 
a de lui ; I. Une Arithmétique en 
dix livres , commentée par Jac
ques h Fcbvrc d’Etaples, fie pu
bliée à Paris en 1496. II, D e  Pou- 
¿cdbus P ropofitlon.es x m  , Nurem
berg* 1535*

I. NEM OURS, ( Jacques d’AR< 
m acnac , duc de ( petit-fils de 
Bernard dT Armagnac, connétable de 
France * commença à fervir dans 
un temps où le royaume étoit dé
chiré par les faflions. Son carac
tère inquiet &  remuant ne lui per
mit pas de relier tranquille au mi
lieu de ces orages. Malgré fes fer
ment réitérés d’être fidelle au r o i, 
il fe Iaifia entraîner dans les con
jurations que le duc de Duîenne & 
le comte d7Armagnac formèrent 
contre Louis X I  ; le premier ayant 
péri par lepoifon , & l’autre ayant 
été miafifacré il n’en devint pas 
plus fage. Les ducs de Bretagne Sé 
de Bourgogne , qui cherchoient à 
perpétuer les troubles de l ’état , 
en appelant les Anglois en France, 
Fengagerent dans leur parti. Louis , 
înftnut de la trame de Nemours , 
donna ordre de le faifir; Il fut 
arrêté à à Carlat , amené à Paris 
& renfermé à la BàiKlle. Ni fa

haute naiÎTance , ni fon alliance 
avec le roi » dont il étoit proche 
parent par fa femme, ne purent le 
ibuftraire au châtiment qu’il ms- 
ritoit. Condamné comme crirhï- 
nel de lefe-majeilé par le parle
ment , ib eut la tête tranchée en 
1477. L» ro i, par un raffinement 
de cruauté , fit placer les malheu
reux enfans de cet infortuné fous 
l ’échafaud , afin que le fang de 
leur pere ruiiTelât fur leur tête ; 
traie horrible , & plus digne d’un 
chef de Cannibales , que du roi 
d’un peuple policé, & fur-tout d’un 
monarque François.

II. NEMOURS t ( Jacques DE 
S a v o i e  , duc de ) fils de Philippe 
de Savoie, duc de Nemours, &de 
Charlotte Orléans Longueville , né 
à l ’abbaye de Vauluifant en Cham
pagne l ’an 1531 , fignala fon cou
rage fous Henri IL  Après avoir 
fervi avec éclat en Piémont & en 
Italie, il fut fait colonel-générai 
de la cavalerie. Il réduifit le Dau
phiné , défit par deux fois le baron 
des Adrets, le ramena dans le parti 
du roi, contribua à fauver Charles 
I X  à Meaux où les rebelles étoient 
près de l'mveftir , fe trouva à la 
bataülede Saint*Denys, s’oppofa au 
duc de D m x-Ponts en 1569 * 
mourut à Annecy en x y S 5 - Ce 
prince étoit auifi recommandable 
par les qualités du cœur & par fa 
générofite , que par fon efprît 6t 
fon favoir. Il parloit diverfes lan
gues, écrivoit dans la fienne avec 
beaucoup de facilité en vers & en 
profe, & joignoit à tous ces avan
tages les agrémens de la ligure. R 
avoit de Françoije de Rohan de lu 
Gctmache(Voyt GARïiACHE.)linfils 
qui fut déclare îllégitime par arrêt 
du parlement en, 1566. Il fe ma
ria depuis à Anne dJEfi> Sa pof- 
térité mafeuline s’efi; éteinte dans 
Henri duc de Nemours , mort en 
ï 659.
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ïn . NEMOURS j Voy, G as to n  

duc de..* n°. lï*
IV. NEMOURS , ( Henri de 

Sa v o i e  , duc de ) prit ce titre 
après la mort de Charles-Amédée 
foti frere aîné, tué en dud Tan 
1652 par le duc etc Beaufort, dont 
il avoit époufé la ibsur Eüfabeth 
de Fendome. Il fut attaché au parti 
des Princes pendant la guerre de 
la Fronde, & la jalouiie du com
mandement le brouilla avec le duc 
de Beaufort. Il laifla deux filles : 
l ’une , mariée au duc de Savoie , 
fit Pautre , qui époufa iucceHive
rnent les rois de Portugal Âlfonfe 
& Pierre,., Le duc Henri n’eut 
point d’enfans , 8c mourut l ’an 
16 j 9. Sa veuve , Mark d'Orlèans- 
Longueville , lui fur vécut long
temps : elle eft l ’objet de l’art, 
fuivant.

V . NEMOURS » ( Marie d ’O r 
léans ) fille du duc de Longueville, 
ducheffe de Nemours par fon ma
riage avec Henri de Savoie , & foU- 
veraine de Neuf-châtel en Suiffe , 
née en 1625 , & morte en 1707 ,

' à 82 ans, a lalfifé des Mémoires écrits 
avec fidélité & d’un fiyle très-léger. 
Elle y  fait des portraits pleins de 
finefîe, de vérité fit d’efprit, des 
principaux auteurs des troubles de 
la Fronde, dont elle décrit Phif- 
toire. H y  a plusieurs particularités 
intéreffantes fur ces temps ora
geux. Ces Mémoires ont été xmpri- 

: mes à Paris féparément, in-12. On 
■ les a joints enfuite à ceux de Joly s 
dans une édition d’Amfterdam.

N E N I E , Déeffe des funérail
les. On donnoit auffi ce nom aux 
chants funèbres, dont on attribue 
l ’invention à Linus, Comme ces 
■ chaats étoient ordinairement vi
des de iens, on en prit occafioa 
d’appeler Nenlx les mauvais vers 
£c les chanfons vaines & .puériles.

N É O S U L E ,  fille de Lycan
if* i citoyen de Tfiebes r que fon
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pere avoit promife nu poëte Ârchl- 
loque, auquel il manqua de parole» 
Le poëte indigné de cette perfidie, 
fit contre lui des vers iambes û 
piquans, qu’il fe pendit de dé- 
fefpoir.

NÉOPTOLÊME, V«yc{ Pï r .
RH US , n° L

NEPER, ( Jean ) gentilhomme 
EçolTois, fit baron de Merchifion , 
fè rendit très-habile dans les ma
thématiques , &  inventa les Loga
rithmes. On a de lui divers ou
vrages eftimés , parmi lefquels on 
diiLngue : I. Arithmetlca Logarith- 
mlca, 162S , in-fob ; ouvrage rare 
&  important. IL Logarlthmorum dtp- 
crlptlo , in-40. Il vivoit au com
mencement du x v n e fiede.

NEPHTHALI , 6e fils de Jacob, 
qu’il eut de Bala , fervante de 
Rachel. Nous ne favons aucune par
ticularité de la vie de Nephthali : il 
eut quatre fils , J a fe l, G uni , Jê er 
& Siillan, & mourut en Egypte âgé 
de 132 ans. La bénédiétion que 
Jacob lui donna en mourant, eft 
diverfement interprétée \ mais il 
femble que l ’explication la plus na
turelle , efl celle qui rend les ter
mes de l ’original de cette maniéré : 
Nephthali efl comme un tronc d’arbre 
qui poupe des branches nouvelles , 
& dont les rejetons font beaux. 
Les variions grecques , chaldéen- 
nes & arabes font conformes à cette 
interprétation , qui d’ailleurs eft 
juftifiée par l’Hiftoire, Car aucune 
tribu ne multiplia aulii prodigleu- 
fement que celle de Nephthali t qui 
n’avoit que quatre fils lorsqu’il en
tra en Egypte , lefquels, en moins 
de deux cens vingt ans éproduiûrent 
environ 5 3000 hommes portant les 
armes.

N E P O M U C È N E , oüdeNE- 
fo m u ck  , ( Saint-Jean ) chanoine 
de Prague, confeÎTeur & martyr , 
naquit à Ncpomuek en Bohême vers 
1320. JJ entra d n̂s l ’&|: ecpléfiiif;
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tique , &  i l  aurcit pu en obtenir 
les plus hautes dignités , fi h 
grande idée qu'il avoir de l ’épifcopat 
iie lui ev'it fait refufëï jufqu’a trois 
évêchés. I l accepta feulement la 
place de conteffeur de. la reine 
Jeanne , femme de W'tnceflas. Des 
Courtifans accuferent cette prin- 
tcflé d’avoir un commerce illégi
time avec un fcigneur de la cour. 
JVeuccJIzs , trop crédule, fit venir 
Népomucene , & voulut lobligçr de 
révéler la confeíÜon de la reme. 
Le refus l'irrita ; U fit jeter le 
Saint dans une prifcn, avec des 
entraves aux pieds. ÏFencefiss revenu 
à lui-même , rendit le Saint à fes 
fondions ; mais fa fureur s’étant 
ranimée , ôc n’ayant pu arracher 
les fecrets inviolables de Nepomu- 
cent, U le fit jeter dans le Mol- 
daw l ’an 1383* Ce Saint avoit été 
honoré comme martyr en Bohême 
depuis fa mort : mais pour rendre 
fon culte plus authentique St plus 
univerfel , l’erapereur Charles V I  
follicita fa canonifation , &  l ’ob
tint l’an 1-72.9. On a inftitué une 
Confrérie Cous fon nom ,< pour deman
der le bon uftge dé la languê  On 
le regarde comme le patron de la 
réputation & de i honneur , & on 
réclame fon intercesión contre les 
calomniateurs & les détracteurs. 
Sa VU a été écrite en latin, par le 
Pere Bclhln Jéfuite, & publiée avec 
des remarques par le Pere Pape- 
b rock. Le Pere de Ma m e, Jéfuite , 
l’a publiée en françois.

I. N EPÓ S, ( Cornélius ) hiftorien 
Latin, natif d’HolUlieprès de V e
ro nne, floriffoit du temps de Pem- 
pereur Augufie. Il ¿toit ami de Cicé
ron & dy Atticm , qui chériffoient 
en lui un efprit délicat 5c un ca- 
ra&ere enjoué. De tous les ou
vrages dont il avoit enrichi la lit
térature , il ne nous refie que les 
V l£ S  des plus lllufires Capitaines 
Grtes & Romains, Ou les a long-
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temps attribués à Æmilhis Probus J 
qui les publia ( dit-on ) fous fon nom, 
pour s’infinuer dans les bonnes 
grâces de Théodofe. Cet ouvrage 
eft écrit avec cette precifion , cette 
élégance, çette déHeatdïe, qui fai- 
fbient le caraifiere des écrivains du 
fiecle d'Augufie. L ’auteur feme de 
fleurs fes récits, mais fans profu- 
iion. Il fait donner aux plus iim- 
pies un coloris agréable. Tout y  efi 
rangé dans un ordre clair & net. 
Les réflexions n’y  font pas prodi
guées -, mais celles qu’on y  trouve 
font vives , brillantes, neuves, & 
refpirent la vertu. Nous avons une 
traduéHon prolixe 6c froide de Cor
nélius Ncpos, par le Pere h  Gras de 
l ’Oratoire, qui l ’a enrichie de notes 
utiles ̂  & une autre par 3VL l’abbé 
V a llo n , publiée en 1759, iii-12.- 
Les meilleures éditions de cet hif
torien font : I. Celle ad ufum D eF  
phini, à Paris, Léonard, 1674, in-40, 
donnée par Counbi. II. Celle de 
Cuick, in-8° , 1542, à Utrecht, III. 
Celle dite Vanorum , m -S°, Leyde # 
1734* Cüujldier en a publié une 
édition en 174 j , in-12. Elle eft dé
corée des têtes des capitaines, gra
vées d'après les médailles & les an
ciens monumens. M. Philippe la 
dirigea.

II. NEPOS ,■ ( Flavius-Julius ) né 
dans la D al marie, du général Népo- 
tien & d’une feeur du patrice Mar-* 
cd lln , étoit digne de régner. L'em
pereur Léon I , qui lui avoir fait 
époufer une niece de fa femme, 
le nomma empereur ¿’Occident en 
474, à la place' de Glycere : ( Voye\ 
ce mot. ) Il marcha a Rome avec 
une armée, & s afîura le feeptre 
par fa valeur. Mûrie, roi des Vifi- 
goths, lui ayant déclaré la guerre T 
il lui céda l’Auvergne, en 475 , 
pour conclure la paix, & pour laif- 
fet refpirer fes peuples accablés par 
une longue fuite de guerres & de 
malheurs, La révolte du général



Crifit trôuhla cette paix. Ce tyrari 
obligea Nepos de quitter Ravenne , 
où il avoit établi le fiége de fort 
empire. 11 fe retira d;ms une de fes 
maifous, près de Salone en Dalma
te  i & après y  avoir langui près 
de quatre ans, il y  fut alfa Aîné en 
4S0 par deux courtifans , que G/y- 
cere avoit, du>on , fubornés. Julius 
Nepos avoit de la vertu , de l’hu
manité , & il auroit pu rétablir l'em
pire d'Occident -, mais la provi
dence avoit décidé fa defiruétion ,
&. elle étoit prochaine.

NEPOTiEN, ( Fiavius'Popirius- 
NcpctUnus ) fils à’ Eutropie f  jeur de 
l ’empereur Confcanthi, prétendit à 
l’empire après la mort de l’empe
reur Contant fon couiiti. Il fe fit 
couronner à Rome le 3 Juin 350 , 
dans le temps que Magnence ufur- 
poit la puiiTance impériale dans 
les Gaules. Népotlen ne porta le 
feeptre qu’environ un mois. Ani- 
cet , préfét du prétoire de Ma- 
gnence, lui ôta le trône & la vie. Sa 
mere, & tous ceux qui avoient 
favorifé fon pani , furent mis à 
mort. Népotlen n’avoit pas reçu de 
la nature un génie propre à fecon- 
der fon ambition. Il étoit ¿’ailleurs 
cruel & inhumain*, Sc, au lieu de 
gagner le coeur des Romains par des 
bienfaits, il les irrita par des prof- 
criprions & des meurtres.

NEPTUNE, fils de Saturne & de 
Rhés. Lorfqu’il partagea avec fes 
freres, Jupiter & Platon , la fùccef- 
iion de Saturne qui avoit été chaiTé 
du ciel , l ’empire des eaux lui 
échut , & il fut nommé le Dieu 
de la mer. Rkée l ’ayoit fauve de la 
fureur de fon pere, comme elle en 
avoit garanti Jupiter, & l ’avoit donné 
à des bergers pour Relever, Nep
tune époufa Àmphitrite, eut plufieurs 
concubines , & fut chaiTé du Ciel 
avec Apollon, pour avoir voulu 
confpirer contre Jupiter. Us allè
rent enfemble aider Lmmédon à
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relever les murailles de Troyç , &  
il punit ce roi pour lui avoir refufé 
fon falaire, en fufcimnt un monf-i 
tre matin qui défoloit tout le' 
rivage. Il ht fortir des entrailles 
de la terre le premier cheval 4 
l ’occafionde fa querelle avec P allas % 
pour favoir à qui U appartiendrait 
de donner un nom à la ville d’Athe- ’ 
nés ; c’efi pour cela qu’on lui don- 
no it le foin des chevaux & des 
chars, 8c que fes fêtes fe célébreient 
par des jeux équefires. Il exerçoit 
un empire fouverain fur toutes les 
mers , 6c pféiidoû à tous les corn* 
bats qui fe livroient dans l'étendue 
de fes domaines. On le reprefeme 
ordinairement fur un char en forme 
de coquille, traîné par des che
vaux marins , tenant à fa main un 
trident. Neptune a eü plufieurs fur- 
noms. Il étoit honoré à Athènes 
fous le nom a 'Ajpkclée , parce 
qu’il procuroît la fureté h ceux 
qui étoit fur mer. On l ’appel oit 
Confus, à caufe des bons avis qu’il 
donnoit ; Equefier ou Wpplus , parce 
qu’il fut le premier qui trouva l ’art 
de dompter les chevaux -, Natailtlus p 
parce qu’il préiidoit, dit-on , à la 
nàiffance des hommes-, fécond Jupiter f 
à caufe du rang qu’il tenoit parmi 
les Dieux -, enfin les Philiftins l’hon- 
noroient fous le nom de Dagon* 

N E P  V E U ,  (François) né à 
Saint-Malo en 1639, embrafia l’inf- 
titut des Jéfuites en 1654, II pro- 
feffa les humanités & la rhétorique 
durant iix ans , & la phüofopîiie 
l ’efpace de huit. Il étoit à la tête 
du collège de Rennes , lorfqu’il 
mourut ; mais on ne dit point en 
quelle année. Tous les ouvrages du 
PerejNepveu ont la piété pour objets 
& l’auteur y  joint la pureté du 
ftyle à la folidité de la morale. 
Tels font : I, De la connoifance 6* 
de ¿’amour de Notre-Seigneur Jé s u s-  
Ch r i s t  t à Nantes, 16S1 , in-ia ; 
réimprimé plufieurs fois. Il, M 4-*
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thoded’OraïfoTi, ifl-ll > Paris, 169! 
gi 1698, L e Pere Scgicri a traduit 
cet ouvrage en italien* III. Exer
cices intérieurs pour honorer les Myf- 
teris dt Notrc-S clgncurjEsu s-CHRIST, 
Paris, 169!? in -12. IV, Retraite félon 
V f  prît & la méthode de Saint Ignace, 
Paris, 16 S 7 , in-12,, & encore en 
1716, Cet ouvrage a été traduit en 
latin , &  imprimé à Ingoliïadt en 
1707, in-8°. V. la  Maniéré de je  
préparer à La. Mort , Paris , 1693 > 
in-12 \ en italien, Venife, 1715 ,
in -12 , XX. en jet s & Réflexions Chré
tiennes pour tous les jours de tannée , 

Paris, 1699 , in-12 , 4 vo l. Cet 
ouvrage a été traduit en latin, à 
Munich , 1709 , in-il , 4 tomes ; 
fit en italien , à Vernie, 171 y > 
in-12, auiB 4 tomes, VIII. V E f-  
prk du ChrijUanifmc, OU la Confor- 
jnlté du Chrétien avec Je s u  s-C h r i s t  , 

Paris , 1700 , in-li.
NERÉE, ( Nercui ) Dieu marin , 

ils de V Océan & de Téthys, époufa 
fa fæur Doris , dont H eut cinquante 
filles, appelées Néréides ou Nym
phes de la Mer... Il ne faut pas 
confondre ce Dieu avec la Nym
phe N e é S -É e  , ( Neatra ) que le Soleil 
aima & dont il eut deux filles.

N E R I , ( 5 . P h i l i p p e  de) fon
dateur de la congrégation des Prê
tres de 1 Oratoire en Italie, naquit 
a Florence le 2.5 Juillet , 
d’une famille noble. Elevé dans la 
piété &  dans les lettres, il fe 
diftingua bientôt par fa feience 
fie par fa vertu. A l’àge de 19 
ans, il alla à Rome, où il orna 
fon efprit, fervit les malades, & 
donna des exemples de mortifica
tion & d’humilité. Philippe, élevé au 
facerdoce à l ’âge de 36 ans , fonda 
en 1550 une célébré Confrérie 
dans FEgîife de Saint-Sauveur del 
Campo , pour le foulagement des 
pauvres étrangers , des pèlerins, 
des çonvalefcdns qui ifavoient 
point de retrattç, Çkçg confrérie

fut comme le berceau de la corî- 
grégation de POrattoire. Le faine 
inilituteur ayant gagné à Dieu S al- 
viati frere du cardinal du même 
nom , Taruglo depuis cardinal, Je 
célébré Baromus &  plufeurs autres 
cxcellens fujets , ils commencèrent 
à former un corps en 1564. Les 
exercices Îpirituels avoient été 
transférés, en iç5 S , dans l ’Eglife 
de Saint-Jérôme de la Charité , que 
Philippe ne quitta qu’en 1574, pour 
aller demeurer à Saint-Jean des Flo
rentins. Le pspe Grégoire X I I I  ap
prouva fa congrégation l ’année 
d’après. Le Pere de cette nou
velle milice détacha quelques-uns 
de fes enfans, qui répandirent fou 
ordre dans toute Pltalie, On ne 
doit pas erre furpris qu’il eut beau
coup de fuccès : on ne fait point 
de vœu dans cette congrégation  ̂
on n’y  efr uni que par le lien de 
la charité ; le général n'y gouverne 
que trois ans, & fes ordres ne font 
ni d’un tyran , ni d’un defpote. Le 
faint fondateur mourut à Rome la 
nuit du 25 au 26 Mai 1593 , à 80 
ans. Il s’étoit démis du généralat 
trois ans auparavant en faveur de 
Baronius, quitravailloit par fen con- 
feil aux Annales eccléiiafliques. Les 
Conjütudcns qu’il avoit lai liées à 
fa congrégation, ne furent impri
mées qu’en 1612. L ’emploi princi
pal qu’il donne à fes prêtres, eft 
de faire tous les jours dans leur 
Oratoire ouEgiife, des infhruélions 
à la portée de leurs auditeurs t 
emploi vraiment apoftolique , 6c 
dont les difciples de Néri s’acquit
tent avec fuccès. Us rabaiffem leur 
efprit, pour élever à Dieu lame 
des fîmples. Philippe fut canonifé 
en 1622, par Grégoire X E *

Il y  a eu un lavant du nom de 
N e r i  , ( Antoine ) dont nous avons 
un livre curieux imprimé à Flo
rence , z 612, in-40, fous ce titre :
j P ÿ j *  4 M  V W W d  > Ü h t ï  V U  ; ( E o y e i

K u n c k e l ],
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K u n c k e l , ) Sc un dominicain 
homme Thomas N e r j  , qui confa- 
cra fa plume à défendre le fameux 
Savonaroli, , fon confrère.

NERICAULT D e sto v ch es  f 
Voye^ cû dernier mot.

I. NERON , ( Pomitien) empe
reur Romain , fils de Caïus-Domî- 
tzus-Ænobarbus * & d'‘Agrippine, fille 
de GermanUus, fut adopté par l'em
pereur CUude Pan 50 de J. C . , &  
lui fuccéda lran 54* Les commen- 
cemens du régné du jeune empe
reur , furent comme la fin de celui 
d'Augufii. Burrhus &  Sénèque, lui 
âvoient donné une excellente édu
cation ; le premier, en imprimant 
dans fon ame ces qualités fortes & 
nobles qui produisent les grandes 
aétions ; l'autre, en polÜTant & en 
ornant fon efprit. Les Romains le 
tegarderent comme un préfent du 
Ciel. Il étoit jufté , libéral, ara
ble , poli, complaifant , & fon cœur 
paroifïoit fenfible à la pitié- Un 
jour qu'on lui préfentoit à ligner 
la fentence d’une perfonne con
damnée à mort : Je voudrais hlm , 
dit-il, ne pas /avoir écrire, Unemo- 
deftie aimable relevait fes qualités. 
Le fénat Payant loué fur la fageffe 
de fon gouvernement, il répondit : 
ÂLttruU\ à me louer que je l ’ale mé
rite,,, Néron ne continua pas comme 
il avoit commencé \ il fecoua 
d’abord le joug Agrippine fa mere, 
&  oublia enfuite qu’il lui devoit la 
haifiance & l ’empire. Le cara&ere 
perfide &  violent de cette prin- 
ceiTe, fit craindre à Néron qu'elle ne 
lui ôtât le trône pour le donner à 
Brltanntcus, fils de Claude, auquel il 
âppartenoit. Pour difïiper fes crain
tes , il le fit périr par le poifon. 
( Voye  ̂ C o r b u l o n  , He l iijS & 
L o c u s t a .) Un crime en amené un 
Autre Néron, livré à la corruption 
de fon cœur , oublia bientôt juf- 
qu’iiux bienfeances , tribut que les 
hommes fe doivent réciproque- 
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ment. Il paffoit les nuiti dans le& 
rues, dans les cabarets &  dans les 
lieux de débauche ,fuivi d’une jeu- 
neife effrénée avec laquelle il bat
toir , voloit &  moit. Une nuit en- 
tpautres , il rencontra, au fortir 
de la taverne, le fénateur Monta- 
nus avec fa femme , à qui il vou
lut faire violence. Le mari, ne le 
conrtoiffant point, le frappa avec 
beaucoup d'emportement & penfa 
le tuer. Quelques jours après, Mon
tants ayant appris que c’étoit l'em
pereur qu'il avoit battu > & s’étant 
avifé de lui écrire pour lui en faire 
des exeufes, Néron dit : Qjwi, Il 
m’a frappé, 6* Il vît encore î &  fur
ie-champ il lui envoya un ordre 
de lé donner la mort. Son cœur 
s’accoutumoit peu-à-peu au meur
tre *, enfin il fit malfacrer fa mare1 
Agrippine. Pour la faire périt d’une 
maniéré qui parût naturelle, il J a 
fit embarquer dans une galere cons
truite de façon que le haut tom- 
boit de lui-même & le fond s'ou- 
vroit en même temps. Cè frrata- 
gême ne lui ayant pas réuili, Ü 
envoya foft affranchi Anlcct la poi
gnarder à Bayes où elle s’étoit fau- 
véè. ( V oyei ix . A g r i p p i n e . )  A  
peine fa mere eut-elle rendu le der
nier foupir, que ia nature fit en
tendre fa voix. Le barbare croyoit 
toujours voir Agrippine teinte de 
fang, & expirante fous les coups 
des miniftres de fes vengeances. 
Cependant il tâcha de fè juftifier 
auprès du fénat -, en imputant toutes 
fortes de crimes à fa mere. I l  ne 
lui avait ôté la vU\ éctivoit-il, que 
pour fauver la fienne, Le fénat aufti 
lâche que lu i , approuva cette atro
cité. Le peuple, non moins cor
rompu que les roagifirats, alla 
avec eux au-devant de lui, lorf- 
tju’il fit fon entrée à Rome : on 
le reçut avec autant de folen- 
nité que s’il eût été de retour d’une 
victoire. Néron , lé voyant autant

F f
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d'efclaves que de fujets, me cou* 
fiilta plus que le dérèglement de 
ion efprit infenfé. On vit un em
pereur Comédien, qui jouoit pu
bliquement fur les théâtres comme 
un afteur ordinaire. Il croyoit 
même exceller en cet art. Le chant 
étoit fur-tout fa grande pafiion ; 
il étoit fi jaloux de la beauté de fa 
voix, qui nqtoitpourtant ni belle, 
ni forte, q u e , de peur de la dimi
nuer , il fe privoit de manger , & 
fe purgeoit fréquemment. 11 paroif- 
foit fou vent fur la fcene la lyre 
à la main, fuivi de Bmrhus & de 
Séneque , qui applaudiffoiem par 
complaifance. Lorfqu’il devoit chan
ter en p u b lic, des gardes étoient 
difperfés d^fpaces en efpaces, pour 
punir ceux qui n’avcient pas été 
affez fenfibles aux charmes dç fa 
voix. Cet empereur hiffûon dilpu- 
toit avec ardeur contre les mufi- 
ciens & les aéteurs. 11 fit le voyage 
de la Grèce, pour entrer en lice 
aux jeux Olympiques. Quelques 
efforts qu*il fit pour mériter le 
prix, il ne l ’obtint que par fa
veur , ayant été renversé au milieu 
de la coütfe. Il ne laiffa pas, au 
retour de ces exploits, de rentrer * 
en triomphe à Rome, fur le char 
é ’Augu/k y entouré de muficiens & 
de comédiens de tous les pays du 
monde* O n ne s’attendoit pas qu’il 
pût rien imaginer au - delà de ce 
qu’on avoir vu de lui mais il étoit 
fait pour commettre des crirrtes 
ignorés jufqu’alors. 11 s’avifa de 
s’habiller en femme & de fe ma
rier en cérémonie avec l ’infame 
Pythagcre -, &  depuis, en fécondés 
noces de la même efpece , avqc 
Dorîphore , un de fes affranchis. 
Par un retour à fon premier fexe (

1 il devint Pépoux d’un jeune-homme 
nommé Spams , qu’il fit mutiler 
pour lui donner un air de femme. 
L’extravagant Néron revêtit fa fin- 
guliere époufe des ornemens d’im-
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peratrice, 6c parut ainfi en public 
avec fon eunuque. C’eft alors que 
les plaifans de Rome dirent, que 
le monde aurait ¿té heureux , f i  le 
pere de ce monfire n'eût jamais eu que 
de pareilles femmes. Les hiftoriens 
remarquent que fes inclinations 
étoient peintes fur fa figure* H 
avoit les yeux petits & couverts de 
graifîe, lecoü gras, le ventre gros» 
& les jambes minces. Ses cheveux 
blonds, & fon vifage plutôt dé
licat que majeftueux le faifoient 
d’abord recormoitre pour un effé
miné. Sa férocité l ’emportoit en
core fur fes infâmes défordres. Oc~ 
tdvlt fa femme , Burrhus , Séneque ? 
Lucairty Pétrone t Poppêe fa mai trefle T 
furent facrifiss à fa fureur. Ces 
meurtres furent fuivis d’un fi grand 
nombre d'autres, qu’on ne le re
garda plus que comme une bête 
féroce altérée de fang. Ce fcélérat 
feglorifioit d’avoir enchéri fur tous 
les vices* Mes Prédécejfeurs , ( difoit- 
i l , ) n'ont pas connu comme moi les 
droits de la puijfance abfolue... P  aime 
mieux, ajoutoit-il, être h a  ï quAi^ 
MÉ, parce qu'il ne dépend pas de moi 
feul d1 être aimé, au lieu qu'il ne dépend 
que de moi feul Pitre haï. Entendant un 
jour quelqu’un fe fervir de cette 
façon de parler proverbiale: U
monde brûle quand je ferai mort ; il 
répliqua : Et moi je dis-:- Qu'il bruis. 
Ct que je le voie ! Ce fut alors qu’a- 
près un fefiin aufîi extravagant 
qu’abominable, il fit mettre le feu 
aux quatre coins de Rome pour 
fe faire une image de l’incendie de 
T roye.L ’embrafement dura 9 jours. 
Les plus beaux monumens de l ’an
tiquité furent confirmés par les flam
mes. Il y  eut dix quartiers de la 
ville réduits en cendres. Ce fpeç- 
tade lamentable fut une fête pour 
lui : il monta fur une tour fort ¿le
vée pour en jouir à fon àife. Il 
ne manquoit plus à ce forfait, que 
de le rejeter fur les insocens. Il



accufe les Chrétiens de cê crîfflè, 
&  ils furent dès-lors l’objet de, fa 
cruauté. U faifoit enduire de cire 
& d’autres matières combuftibles 
ceux qu’on découvroît, & les fai
foit brûler la nuit * difant que ce la  

ftrviralt de fiambeaux. Ce ne fut pas 
feulement par cette perfécution que 
N é r o n  chercha à fe difculper de 
l ’incendie de Rome, mais encore 
par le foin qu’il prit de l ’embellir* 
Il fit rebâtir ce qui avoit été brûlé 
rendit les rues plus larges & plus 
droites, agrandit les places , &  en
vironna les quartiers de portiques 
fuperbes* Un palais magnifique tout 
brillant d’or & d’argent, de marbre, 
d’albâtre, de jafpe 6t de pierres pré- 
cieufes, s’éleva pour lui avec une 
magnificence vraiment royale ; [ V . 
Celer  (S-Ep ic h a r is .] S’il fut pro
digue pour le dedans & le dehors de 
cet édifice, il ne le fut pas moins dans 
tout le refie. Alloit-il à la pêche ? 
les filets étaient d’or trait, & les 
cordes de foie. Entreprenoit-il un 
voyage ? U falloit mille fourgons 
pour fa garde-robe feule. On ne 
lui vit jamais deux fois le même 
habillement. Suétone- allure qu’au 
feul enterrement de fon.finge, il 
employa toutes les richeffes du 
plus riche* ufurier de fon temps,, 
Ses libéralités envers le peuple Ro
main furpafferent toutes celles de 
fes prédéceffeurs, Il répandoit fur 
lui l’or & l ’argent, & jufqu’à des 
pierres précieufes ; & lorfque fes 
préfens nétoient pas de nature à 
être délivrés à l ’inftant, il faifoit 
jeter des billets qui en exprimoient 
la valeur. Cette prodigalité , fi 
avantageufe à la ville de Rome, fut 
funefte aux provinces. Il fe forma 
plufieprs confpirations contre fes 
jours : la , plus connue eft celle de 
P if on, qui fut découverte par un 
affranchi. Parmi les conjurés qui 
furent exécutés , étoit un S u b rh ts  

Flavius j tribun. Comme Néron lui
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demandoh ce qui avoit pu le porter 
à oublier le ferment militaire, par 
lequel il s’étoit lié à fon empe
reur ? Il répondit : Tu m'as forcé 
de te trahir. Aucun Officier , aucun 
Soldat ne t'a été plus attaché, tant 
que tu as mérité d être aimé j mon a f  ■* 
fecüon j ’ ejï changée en haine t depuis 
que tu es devenu Parricide de ta mtre. 
G de ta femme , Cocher, Comédien 
Incendiaire,.. Un Sulpiçius - Afpcr * 
centurion , interrogé de même pat 
Néron , lui répondit avec une égale 
fermeté : J'ai confpiré contre toi par 
amour pour toi-même ; il ne refioit 
plus d'autre moyen d'arrêter h  cours 
de tes crimes... [ Voyei L a t e R A - 
n u s . ] La derniere conjuration fue 
celle de Galba, gouverneur de la 
Gaule Tarragonnoife, Cet homme 
illuftre par fa naiffance & par ion 
mérite , défapprouvoit hautement 
fes vexations. Néron, inftruit da 
cette hardieffe, envoie ordre de le 
faire mourir. Galba évite le fup- 
plice en fe faifant proclamer em
pereur. Il fut pouffé à cette démar
che par Vindex , qui lui écrivoie 
d'avoir pitié du Genre-humain, dont 
leur détefiable Maître étoit le fléau* 
Bientôt tout l ’empire le reconnoit* 
Le fénat déclare Néron ennemi pu
blic > & le condamne à être préci
pité de la roche du Capitole, après 
avoir été traîné tout nu publique
ment, & fouetté jufqu’à la mort. Le 
tyran prévint fon fupplice & fe poi
gnarda T l’an 68 de Jefus-Chrift, dans 
fa 32e année. Il étoit bien jufte 
qu’un parricide & le plus exécra
ble mouftre que l’enfer eût vomi , 
fût fon propre bourreau. En vain 
implora-t-il, dans fes derniers inf- 
tans, quelqu’un qui daignât lui 
donner la mort: perfonne ne vou
lut lui rendre ce dangereux fervice. 
Quoi, s’écria-t-il dans fon défef- 
poir, efi-U pofjibk que je n'ait ni 
amis pouf défendre ma vie , ni ennemis 
pour ms Vottf ï  II feroit difficile d’ex«
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frimer la jo ie  des Romaine lorf- des mœurs. Néron avoit gagné îefi 
qu’ils apprirent fa mort. O n  ar- foldats par les largefles & par le 
bora publiquement le lignai de la relâchement de la diicipline : il 
liberté, &  le  peuple le couvrit la avoir amufé le peuple par les fpec- 
tête tVun chapeau, femblable à ce- tàcles licencieux t auxquels il pré
lui que prenoiemles enclaves après noir part lui-même d'une façon fi 
leur affranchi iffement. Le fénat n’y  indécente. Tous les vices trou-
fut pas moins fentible j Néron avait 
deiTein de l'abolir » après avoir fait 
¡mourir tous les fénateurs. Lors
qu'il apprit les premières nouvel
les de la rébellion t il forma le pro
jet de faire maflacrer tous les gou
verneurs des provinces & tous les 
généraux d ’armée, comme enne
mis de la République ÿ de faire pé
rir tous les exilés, d’égorger tous 
les Gaulois qui étoient à Rom e, 
d’abandonner le pillage des Gaules 
à fon armée ; d’empoifonner le fé
nat entier dans un repas -, de brû
ler Rome une fécondé fo is , & de 
lâcher en même temps dans les 
rues les bêtes réfervées pour les 
ipeélacles , afin d’empêcher le peu
ple d’éteindre le feu. Ce ne fut par. 
aucun remords, ni par aucun effet 
de fa raifon * qu’il renonça à ces 
projets infenfés & furieux , mais 
par la feule impofübilité dç les exé
cuter. [ V oy c\ l ’art, de G a l b a  fon 
fuccelïeur 3 vers la Jin j &  II. Ma - 
CER. ] Ce prince fi juftement dé- 
Mfé pendant fa v ie , ne laifla pas 
d'avoir, après fa mort, des parti- 
fans zélés * qui omerent fon tom
beau de fleurs. D’autres, encore 
plus hardis , placèrent fes ftatues 
en robe-prétexte fur la tribune aux 
harangues , & publièrent des édits 
de fa part, comme s’il eût été vi
vant r &  qu’il eût dû bientôt repa- 
roître pour fe venger de fes enne
mis. Son nom étoit cher à une grande 
partie du peuple &de$ foldats plu- 
fieurs impofteurs fe l'attribuèrent » 
comme une recommandation capa
ble de les accréditer. Une façon 
de penfer ii étrange & fl dépravée, 
venoit de U corruption générale

voient en lui un proteékeur dé
claré » ôr les vicieux le regrettoient* 
D ’ailleurs ce prince entendoit quel
quefois raillerie ; & , tout cruel 
qu’il étoit, il laiffoit, par laffitude 
du crime ou par bizarrerie , échap
per quelques traits de clémence- 
Lorfqu’après le parricide d’Jgrlp~ 
ptne on eut répandu ces vers-ci i
Quls negat Æneæ magnâ de Jîupe 

Neronem ?
Sujtulit hic miurem , fujbdlt UU 

par rem.

Loin de rechercher les auteurs de 
cette épigramme &  de quelques au
tres vers fabriques , il empêcha, 
félon Suétone, qu’on ne punît ceux 
qui furent accufés d’y  avoir eu 
part. Les Chrétiens , juftes eftima- 
teurs de la vertu, n'ont jamais va
rié fur Néron \ ils ont toujours té
moigné , pour fes crimes, l ’hor
reur qui leur eft dûe. Ce fentiment 
fi légitime en a même jeté plufieurs 
dans une erreur innocente* Ce fut 

.une opinion aflfez commune dans 
les premiers fiecles de l ’Eglife, que 
Néron vivoit > &  qu’il étoit réfervé 
à faire le perfonnage de VAnte- 
chfifi. Il refle de Néron quelques 
vers qui ne font remarquables que 
par l ’enflure & un air d’affeéh- 
tion. Il fut le premier des em
pereurs qui employa des fecours 
étrangers pour les difeours qu’il 
prononçoit en public. Le talent & 
l ’exercice de la parole avoient été 
toujours en honneur tant à Rome 
que dans la Grece, & dès le temps 
d’Homere l ’éducation des princes 
avoir ces deux grands objets : hlm 
dire &  hlm fiùrt. S  ¿nef4 pretoit fa
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^îiime à Néron, & le faifoît parler 
ou écrire dans le nouveau genre d’é- 
loquencequin’étoitpas le meilleur.

II. N E R O  N , ( le ConfuI )
Voyci ArïNIBAL , & ÀSDRUBAE
n° IL

III, NERON, ( Pierre ) jurif- 
eonfulte François, dont nous avons 
une coUe&ion d’Edits, La meil- 
leure édition eft celle de Paris, 
17x0 , fous ce titre : Recueil dEdits 
& Ordonnances de Pierre Néron &

, ¿ ’Etienne Girard , avec Us notes 
d’ Eufebe de Lauriers. , % volumes
ift-folio.

NERVÀ , ( Coccéius ) empereur 
Romain , fuccéda à Domüien, l ’an 
96 avant Jefus-ChrifE Ceft le pre
mier empereur qui ne fut point Ro
main ou Italien d’origine ; car, 
quoiqu’il fut né à K am i, ville 
« Ombrie, fes parens étoient ori
ginaires de Crete, [ V. C g c c e ïu s . ] 
Son aïeul Marcus Cocccïus N ï r v a y 
avait été conful fous Tibere , &  
a voit eu toujours beaucoup de cré
dit auprès de cet empereur, qui 
l ’emmena avec lui dans l ’ifie de 

, Caprée, où il fe laiffa mourir de 
. faim, ne voulant plus être témoin 
des crimes de ce méchant prince. 
Son pere étoit ce favant jurifcon- 
fulte, que Vefpajim combla d’hon
neurs & de bienfaits. Le fils fut 
digne de lui , par fa fageife , 
fon affabilité, fa générofité, fon 

. aftivité & fa vigilance. Son pre
mier foin fut de rappeler tous les 
Chrétiens exilés , & de leur permet
tre l'exercice de leur religion. Les 
Païens qui avoient eu le fort des 
Chrétiens bannis, revinrent aufli de 
leur exil. Auffi libéral que jufie, 
il abolit tous les nouveaux impôts ; 
& ayant épuifé fes revenus par fes 
largeffes, il y  remédia par la vente 
de fes meubles les plus riches. Il 
voulut qu’on élevât à fes propres 
dépens, les enfans mâles des fa
milles indigentes. Une dç fes plus
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belles lois , fut celle qui défen- 
doit d'jbufer du bas-âge des Enfin ns 
pour en faire des Eunuques, Sa mo
de (lie égaloit fon équité. 11 ne foof
frit pas qu’on élevât aucune fiatue 
en fon honneur *, & il convertit 
en mormoie toutes lesilatues d'or 
&  d’a»£ent que Domitkn s’etoie 
fait érïgfr , & que le fénat avoit 
confervées après les avoir abat
tues. Ses bienfaits $*étendoient à 
tous fes fujets. Un certain Âtticus 
ayant trouvé dans fa maifon un 
tréfor , en informa l ’empereur, &  
le pria de lui en aiîigner l’ufage* 
Nerva lui répondit : Vous pouveç 
ufer de ce que vous ave\ trouve... At
tisas lui marqua par une fécondé 
lettre que le tréfor trouvé étoit au- 
defifus de la fortune d’un particu
lier. L ’empereur lui récrivit en ces 
termes : Abufie  ̂, fi vous voule\ , du 
gain Inopiné que vous avci fuie \ eut 
U vous appartient. Le fils d'Atticus, 
connu fous le nom de Tibérlus Clan- 
dius Attiras Herodes, n’abufa , point 
des richeffes de fon perc -, car il 
s’en fervit pour embellit Athènes 
d’édifices fuperbes... La clémence 
de Nervo, dormoit le plus beau 
relief à toutes fes autres vertus. Il 
avoit juré folennellement que , 
tant qü'il vivroit, nul fénateur ne 
feroit mis à mort. Il fut fi fideUe 
à fa parole, qu'au lieu de punir 
deux d’entre eux qui avoient cons
piré contre fa v ie , ü fe contenta 
de leur faire connoître qu’il n’L 
guoroit rien de leur projet. Il les 
mena enfuite au théâtre, les plaça 
à fes côtés, & leur montrant les 
épées qu’on lui préfentoît fui van t 
la coutume , il leur dit : Eff*y?\ far 
mol fi elles fions bonnes, Quelque doux 
que fût fon gouvernement, fon régné 
ne fut pas pourtant exempt de ces 
complots que la tyrannie fait naître. 
Les Prétoriens fe révoltèrent la 
année de fon empire. Ils allèrent au 
palais., & forcèrent l ’empereur, les
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armes à la main * à fe prêter à tout 
ce qu'ils voulurent. Nervo. , trop 
foiblè ou trop vieux po\tr oppo- 
fer une digue aux rebelles &  fou- 
tenir feul le  poids du trône, adopta
T.1*/.!*!. I l mourut Vannée d’après, 
Van 98 de J. C  Ce prince étoit re
commandable par toutqfcles qua
lités d’un prince philofopnè, & fur- 
tout par fa modération dans la plus 
haute fortune-, mais fa douceur eut 
de malheureux effets. Les gouver
neurs des provinces commirent 
mille injuftices , & les petits furent 
tyrannifes , parce que celui qui étoit 
à la tête des grands ne favoit pas 
les réprimer. Auflï Fronton , un des 
principaux feigneurs de Rome , dit 
un jour publiquement t C’efi un 
grand malheur, qui de vivre fous un 
Prince où tout cji défendu mais c'en 
efi un plus grand, d'être fous celui ou 
tout efi permis. La facilité exceffive 
de Nerva  ̂lui fut reprochée ingénieu- 
fement par Junius Maurkus. Ce grave 
fénateur , de retour de l'exil au
quel Domitkn l’avoit condamné> 
étoit à table avec l’empereur, & il 
voyoir parmi les convives Vtknto, 
Vun des inftrumens de la tyrannie 
de Domklcn, On vint à parler de 
l ’aveugle Catullus Meffalinus , qui 
ne vivoit plus alors, & dont la mé
moire étoit en exécration à caufe 
de fes délations odieufes , & des 
avis fanguinaires qu’il avoit. tou
jours été le premier à ouvrir dans 
le fénat* Comme chacun en difoit 
beaucoup de mal, Nerva lui-même 
propofa cette quefiion : Que penfe{- 
veus qiPil lui fût arrivé, s*il eût vécu 
jufqu à ce jour ? Il fohpcroit avec 
nous, répondit Mauricust„  N e r v a  
aîmoit les lettres , & récompenfoit 
ceux qui s’y  adonnoient... Néron 
Vavoit beaucoup aimé, à caufe de 
fon talent pour la poéfie, qu’il cul- 
tivoit en homme fage, fans trop s’y  
appliquer.

N E R Y E T , ( Michel ) médecin,

N E S
tté à E vreu x , m ort en Ï7 19  à 65 
a n s , exerça fa profeflioft dans fa 
patrie avec difiinéHon. L ’étude des 
langues Grecque &  H ébraïque, rem
plit les momens vides que lui laiffa 
le  foin  des malades. Elle lui facilita 
les m oyens de travailler avec fuc- 
cès dans l ’interprétation de l ’Ecri
ture fainte. 11 a laide un grand nom
bre de Notes, en m anuferit, fur les 
livres facrés. O n  a de lui z r  Expli
cations fur autant de paRages du 
N ouveau Teftament, dans les Mé
moires du Pere Defmoins > Tom* 3 , 
partie i re, pag. 162.

NESLE, Voye-i II. Ma i i a y . 
NESLE, ( N... de) né à Meaux ; 

cultiva d’abord la poéfie, &  fit beau
coup de vers médiocres. Son Poème 
du Sanfonnety imitation de Vert• 
Ven y efi ce qu’il a fait de plus paya

ble en ce genre : on y  trouve quel
ques détails agréables. Ayant quitté 
la poéfie pour la profe, il donna des 
ouvrages non moins médiocres que 
fes vers* Les principaux font : I. 
fcArifiippe Moderne , 1738 , in -la ; 
plein de chofes communes, & écrit 
fans énergie. IL Les Préjugés du Pu- 

■ biic y 1747, % vol. in-ia. III. Les 
Préjugés des anciens 6* des nouveaux 
Philofopkes fur P Ame humaine f Paris,

‘ 1765 , a vol. in-ia. Cet ouvrage, 
meilleur que le précédent, efi un 
receuil de$ plus forts argumens 
qu’on a oppofés aux MatérialiffeSc 
IV» Les Préjugés du Public fur P Hon
neur , Paris, 1766, 3 vol. in-xa,Quoi- 
que ce livre, aînfi que ceux du même 
auteur, foit écrit d’un ftyle foibie, 
& rempli de trivialités, on l’eftime* 
parce que l’honnêteté des moeurs 
de l ’écrivain a pafié dans fes ou
vrages. Il mourut pauvre à Paris, 
en 1767 , dans un âge avancé , 
après avoir fou tenu l ’indigence avec 
fermeté. Cetoit un véritable phi- 
lofophe, du moins aux yeux de 
ceux qui ne font pas conlifter 
philofophie en paroles.
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NESMOND* ( Henri de) d’une 

famille iliuitre de l ’Angoumois, fe 
diftingua de bonne heure par fon 
éloquence. Il fut élevé à l'évêché 
de Mortaiiban , enfuite à l ’arche' 
vêché d’À lb i, & enfin à celui de 
Touloufe. L ’académie Françoife fe 
l ’affocia en 1710. Louis X I V  fai- 
foit un cas particulier de ce pré
lat. Un jour qu'il haranguoit ce 
prince , la mémoire lui manqua : 
Je fuis bien aife, lui dit le roi avec 
bonté, que vous me donniez h  temps 
de goûter Us belles ckofes que vous 
me dites, tl mourut en 1727. On a 
un recueil de fes Difcours , Str~ 
mons , &c. imprimé à Paris, 1734, 
in-12. Son ftyle eft Bmple, fou- 
tenu , énergique ; mais il manque 
fou vent de chaleur. Ce prélat étoit 
neveu du vertueux François de 
N e s m o n r>, évêque de Bayeux, dont 
la mémoire eft encore en grande 
vénération dans ce diocefe pour 
tous les bienfaits qu’il y  a répan
dus , &  qui mourut en 1715, doyen 
des évêques de France.

NESSUS, Centaure, fils d’/xiort 
& de la Nue, offrit fes fervices à 
Hercule pour porter De}attire au-delà 
du fleuve Evene. Lorfqu’il l ’eut paf- 
fée , il voulut l'enlever ; mais Her
cule le tua d’un coup de Bêche : le 
Centaure donna en mourant fa che- 
mife teinte de fon fang à Déjanire, 
raffûtant que cette chemife auroit 
la vertu de rappeler Hercule , lorf
qu’il voudroit s'attacher à quel- 
qu’autre maîtreflé. C'étoit un poî- 
fon fubtil, qui fit perdre la vie à ce 
héros,

NESTOR , Bis de Nèlèe & de 
Chions , étoit roi dé Pÿlos ville du 
Péloponnefe près du Beuve Æma- 
the en Arcadie. Après-être échappé 
au malheur de fés frères qui furent * 
tous tués par Herade, il Bt la 
guerre fort jeune, & du vivant de 
fon pere , aux Epéens peuple du’ 
Péloponnefe, -appelés dans la fuite

* N E S
Eîèens, Etant aux noces de Plrîthoüs* 
il combattit contre les Centaures 
qui vouloient enlever RippodamU, 
La vieilleffé ne l’empêcha pas de 
partir pour la guerre de Troye 
avec les autres piinces Grecs aux
quels il fut B utile par la fageffe 
de fes confeils, qu’Agamcmnon difoit 
que s’il avoit dix Nejior dans fon 
armée, il prendroit la ville d’Ilion 
en peu de temps. Son éloquence 
étoit ii douce & iî touchante t 
qi'Homere dit que le miel couloit 
de fes levres quand il parloit. Il 
avoit époufé Eurydice Bile de CÛ~ 
mate, dont il eut fept fils & une 
Bile, comme l ’écrit Cicéron à Articusé 
Homère dit qu’il vécut trois riecles.

NESTOR, ou L e t o e i s  N e s t e -  
r û v a , hiftorien ruffe, né en 10 y 6 , 
entra dès l’âge de 17 ans au monas
tère de Peczerich à K io v  , où il 
mourut dans un âge avancé. Il a 
laiffé une Chronique de Ruffe, qui 
va jufqu’à Fan 1115. Elle a été 
continuée par Bylvtjlre moine à 
K iow , & enfuite évêque de Pere- 
jaflaw , St par d’autres qui font 
inconnus. Elle fe termine à l ’an 
1206. Cette Chronique z été publiée 
à Pétersbourg, in*4° ,1767, dJaprès 
un manuferit trouvé à Koenigsberg, 
&c qui a été reconnu parles critiques 
comme le plus ridelle de tous ceux 
que l'on connoiffoit. La rimplicité 
fie la naïveté forment le caraétere de 
cette Chronique effimée chez les 
Ruffes -, c’eft le plus ancien monu
ment de leur hiftoire.

NESTORIUS, né à Germanicie 
dans la Sj r̂ie , embraffa la vie mo* 
nafrique près d’Antioche & fe con- 
facra à la prédication. C’étoit le 
chemin des dignités, fie il avoit tous 
les talens néceffaires pour réufîir. 
Son efprit vif & pénétrant, fon 
extérieur modefte, fon viiage exté
nué, tout concourut à lui concilier 
le rtfpeffc & l’admiration des peu
ples* Après la mort de Sifimius, en
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42 S , Théodoje h Jeune l ’élêva fiif  ̂ difoit Nefiorius , qu’il ne faut pÎS 
le ûége de Conftaminaple. Nefio  ̂ » ieparer Je Verbe, du Chrill; le 
rws, enflammé par le zele le plus » Fils de l’Homme} de la perfonne 
ardent , tâcha de l’inTpirer à ce ,»* Divine : nous n’avons pas deux 
prince. I l lu i dit dans fon premier >» Chrifts, deux Fils , un premier , 
Sermon : Donnez-moi la terre, purgée » un fécond. Cependant les deux 
d’hérétiques , &  je vous, donnerai le » natures, qui forment ce Fils , 
Ciel* Scconde^-moi pour exterminer les » font très- ciiilinguées, Sc ne peu- 
ennemis de D ieu , ¿* j e  vous promets j> vent jamais fe confondre. L Ecri- 
m fecours efficace contre ceux de votre >* turc distingue expreflement ce 
Empiret Après avoir établi fon cré- »» qui convient au Fils » & ce 
dit par d e s  édits rigoureux qu’il « qui convient au Verbe. Lorf- 

/ obtint de l ’empereur contre les » que S, Paul parle de J. C . , il 
Ariens , i l  crut que le temps étoit » dit : Bleu a envoyé fon F ils , fait 
venu de donner une nouvelle » dune Femme. Lotfque le même 
forme au ChrüHanifine. Un prêtre, » apôtre dit que nous avens été técon- 
nommé Anaflafi, prêcha par fon » cilles à Dieu par la mort de fon  
ordre quJon ne devoit point appe- » F ils , il ne dit pas , par la mort du 
1er la Sainte Vierge la Afere de Dieu, * Verbe* C’eft donc parler d’une 
& Ncfiortus monta bientôt en chaire » maniéré peu conforme à l'Ecri- 
pour foutenir cette doétrine. Il fai- » rure, que de dire que Marie eft 
loit, félon lui } reconnoître en » la Mere de Dieu. D ’ailleurs ce 
Jé s u s  - C h r i s t  deux perfennes » langage eft un obftacle à la con- 
aulE-bien que deux natures, le Dieu » verfion des Païens. Comment 
& l’Homme : de façon qu’on ne » combattre les Dieux du Paga- 
devoit pas appeler Marie mere de » mime , en admettant qu’un Dieu 
Dieu, mais mere du Chrift. Cette » meurt, qui eft né , qui a fouf- 
erreuranéanriflbitlemyfterederin- >* fert ? Pourroit-on, en tenant ce 
carnation quiconfifte dans l ’union » langage, réfuter les Ariens qui 
dès deux natures divine 6c humaine » foutiennent que le Verbe eft une 
enlaperfonneduVerbe;d’oùréfulte » créature ? L ’union ou l ’aflocia- 
un Homme-Dieu , appelé Jé s u s- ». don de la nature divine avec la 
C h r is t  , dont les mérites infinis » nature humaine , n’a pas changé 
ont racheté le genre humain. V oici, » la nature divine- La nature divine 
(fuivant M . l ’abbé PUqrnty ) quels » s’eft unie à la nature humaine 
étoient les fophifraes fur lefqueïi » comme un homme qui veut 
Vç/Îijr/itïappuyoitfonhéréfie», On » en relever un autre, s’unit à 
» ne peut, difoit-il, admettre entre » lui- Elle eft reliée ce qu’elle,
» la nature humaine & la nature » étoit 5 elle n’a pas un attribut dif- 
» divine , d’union qui rende la » férent de ceux qu’elle avoir 
» Divinité fujette aux paflzons & » avant fon union : elle n’eft donc 
„  aux foibleff« de l’humanité *, & ,, pins fufceptible d'auame nou- 
» c’eft ce qu’il faudroit reconnoître, » velle dénomination * même après.
» fi le Verbe étoit uni à la nature » fon union avec la nature hu
it humaine , de maniéré qu’il n’y  » maine ; & c’eft une abfurdité d’at- 
w eût en Jésus - Ch r is t  qu’une ». tribuer au Verbe, ce qui convient 
» perfonne. H faudroit reconnoître » à la nature humaine. L ’homme au- 
» en J. C. un Dieu né, un Dieu de. ».quel le Verbe s’eft uni, eft donc 
» trois mois , un Dieu qui devient » un temple dans lequel il habite, 

grand, qui s’inftruit. J’avoue , » Il le dirige, il le coaduit, U
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T\ ranime, & ne fuit qu’un avêê 
» lui *, voilà la feule union polïible 
n entre la nature humaine & la 
î» nature divine,., Nefiorius nioit 
r» donc ¡’union hypoftatique , & 
>» fuppofoit en effet deux perfon- 
?» nés en J, C. Ainfi le Neftoria- 
*» nifme n’ell pas une logomachie 
» ou difpute des mots, comme 
>» font penfé quelques favans , 
»» vraifemblablement parce qu'ils 
v- étoient prévenus contre S. Cyrille, 
m ou parce qu’ils ont jugé de la 
>» do&rine de Nefiorius par quel-1 
» ques aveux équivoques qu’il 
y> faifoit ï &  parce qu'ils n'ont pas 
n a£Tez examiné les principes de 
v> cet évêque. H me paroit clair 
» par les Sermons de Nefiorius, & 
3» par fes réponfes aux anathèmes 
» de S. Cyrille, qu’il n’admettoit 
s» qu’une union morale entre le 
« Verbe fit la nature humaine >». Les 
nouveautés de Nefiorius excitèrent 
une indignation générale. Eufebc, 
depuis évêque de Dorylée > alors 
fimple avocat, l ’interrompit au mi
lieu de ion difeours. Le peuple fe 
fouleva contre Nefiorius, qui fe fer- 
vit de fon crédit pour faire arrê
ter 3 emprifonner & fouetter fes 
principaux adverfaires. Ceux - ci 
s'adr efferent à S. Cyrille, patriarche 
d’Alexandrie, qui décida que le pa
triarche de Conftantinople étoit dans 
l'erreur. Cette oppoiïtion de deux 
prélats alluma le feu de la diieorde. 
Il fe forma deux partis dans Conf- 
tantinople ; & ces deux faisions 
n’oublièrent rien pour rendre réci
proquement leur doéhine odieufe, 
Les ennemis de Nefiorius l ’accu- 
foient de nier indire ¿fement la divi
nité de J. C. qu’il appeloit feuleT 
ment Porte-Dieu, &  qu’il réduifoit à 
la condition d’un limple homme. 
Les partifans dcNefioriusau contraire 
repréfentoient Saint Cyrille comme 
aviliffam la Divinité & l’abaiffant 
é tomes les infirmités humaines.
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Bientôt les deux patriarches infor
mèrent toute l’Eglife de leurs con- 
teffations, Acace de Berée & Jeaw 
d’Antioche approuvèrent la do&rine 
de S . Cyrille, St condamnèrent celle 
de Nefiorius \ mais ils conseillèrent 
( dit M. l ’abbé Pluquet ) au premier 
de ne pas relever avec tant de cha
leur des expreffions peu exaâes * 
& d’appaifer par un fage fiience une 
querelle qui pourroit être funefte. 
Le pape CcUjÜn , auquel les deux 
adverfaires avoient écrit, aiTembla 
un concile à Rome en 430, qui 
approuva Cyrille & anathématifa 
Nefiorius, Le patriarche d’Alexan
drie, fort de l'approbation de Rome» 
affembla un concile à Alexandrie, 
dans lequel il lança 11 anathèmes 
contre toutes les proportions héré- 
ririques de Nefiorius, Celui-ci n’y  
répondit que par 12 autres anathè
mes. L’empereur Théodofe ordonna 
que l ’on convoqueroit un concile 
général à Ephefe en 431. Nefiorius fut 
appelé à cette affemblée, & refufa 
de s’y  trouver , fous prétexte que 
le concile nedevoitpas commencer 
avant l’arrivée des Orientaux. Les 
évêques n’eurent point d’égard à 
ces raifons, Stilsledépoferentaprès 
avoir foudroyé fes erreurs. Quel
ques jours après, Jean d’Antioche , 
arrivé à Ephefe avec fes évêques , 
prononça aufli fentence de dépo
sition contre C y r ille , accufé d’avoir 
dans fes 12 anathèmes renouvelé 
l ’erreur d’Apollinaire : ( Voye\ Je a n  
n° x u i .  ) Ce concile ne mit pas fin 
aux querelles. Les évêques d’Egypte 
& ceux d’Orient, après s’être lancé 
plufieurs excommunications , en
voyèrent chacun de leur côté des dé
putés à l ’empereur. Les courtüans 
prirent parti dans cette affaire^ceux-ci 
pour Cyrille, ceux-là pour Nefiorius. 
Les uns étoient d’avis que l ’empereur 
déclarât, que ce qui avoit été fait de 
part & d’autre, étoit légitime ; les 
autres difoient qu’il falloir décls-
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jrev tout n u l, &  faire venir des évê
ques défintéreffés pour examiner 
tout ce qui s’étoit paiïé à Ephefe. 
Théodofe flotta quelque temps entre 
les deux partis , & fe décida enfin 
à approuver la dépofition de Ncjlv- 
rîftf & celle de S. Cyrille, perfuadé 
qu en ce qui regaùrdoit la f o i , ils 
ttoient tous d'accord , puifqu’ils 
recevoient tous le concile de Nicée. 
le  jugement de Théodofe ne réta
blit pas la paix : les partifans de 
N  (florins &  les défendeurs du con* 
çile pafferent de la difcuifion aux 
induites, &  des infultes aux armes , 
& l’on vit bientôt une guerre fan* 
glante prête à éclater entre les deux 
partis. Thévdo/c, prince d'un carac
tère doux , foible & pacifique, fin 
egalement irrité contre Nejlorîus & 
contre Cyrille, Il fit venir Hun & 
l ’aurre en fa préfence, &  écouta 
leurs raifons. Il vit alors , que ce 
qu'il avoit pris dans Neftorius pour 
du zele &  pour de la fermeté, 
n'étoit que l'effet dune humeur vio
lente & fuperbe, II paffa, de l ’ef- 
time & de l ’amitié, au mépris & à 
l'averfion. Qu’ on ne nie parle plus de 
Nejtorius 3 difoit-il i c’ejî ajfc{ qu'il 
tilt fait voir une fois ce quit eft... 
( Voy, Cy r i l l e  , n° I I , à U  fin. ) 
Cet liéréfiarque devint donc odieux 
à toute la cour ; fon nom feul exci- 
toit l'indignation des courtifans , & 
l'on traitoit de féditieux tous ceux 
qui ofoient agir pour lui. Il en fut in
formé , &  demanda à fe retirer dans 
le monaflere où il étoit avant de 
paffer fur le fiége de Conftantî- 
nople. Il en obtint la permiffion, 
& partit auffi-tôt avec une fierté 
ffoique qui ne l ’abandonna jamais, 
Pu fond de fon raonaffere, il excita 
des faisions &  des cabales. L'empe
reur, informé de fes intrigues, le 
relégua l'an 431  dans la Thébaïde, 
où il mourut dans l'opprobre Ôc 
dans la mîfiere. Sa fin ne fut pas 
celle de l'héréfie* Elle paffa de
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Pempire Romain en Perfe, où elle 
fit des progrès rapides j de là elle 
fe répandit aux extrémités de l'Afie, 
& elle y  eft encore aujourd’hui pro- 
feffée par les Chaldéens ou Nçllo- 
riens de Syrie, Ne florins avoit 
compofé des Sermons & d’au
tres ouvrages, dont il nous refte 
des fragmens.,, Voyt\ YHiJlolre du 
Nefiorianifme, par le P, Doucin , Jé- 
fuite, X69S , in-40 , & Parade IL 
L i b é r â t  dans ce Di&ionnaite.

NETHENUS, (Matthias) théo
logien de la Religion prétendue-ré- 
formée, né en 161S dans le pays 

• de Juliers, fut quelque temps minif- 
tre à Cleves , puis proieffeur de 
théologie à Utrecht en 1646, en- 
fuite pafieur & proieffeur de théo
logie à Herbom, où il mourut en 
16S6, On a de lui divers livres de 
théologie & de controverfe, où il 
y  a plus de vivacité que deraifon. 
Les plus connus font ; le Traité De  
interprétations Scripturœ , Herborn, 
1675 , in-4°, ôc celui De Tmnjfub- 

Jiantiationc.
NETCHER, ( Gafpard) peintre, 

né à Prague en 1636 , mort à la 
Haye en 1684, à 48 ans, étoit fils 
d’un ingénieur, mort eu fervice du 
roi de Pologne, Sa mere , qui pro- 
feffoit la religion Catholique ,'fut 
obligée de fordr de Prague, Elle fe 
retira avec fes trois enfans dans un 
château afiiégé, où elle vit périr de 
faim deux de fes fils. Le même fort 
la menaçoit *, elle fe fauva une nuit, 
tenant Gafpard entre fes bras, 8c 
vint à Arnheim, où un médecin 
nommé Tnlkms, lui donna du re
cours 6c prit foin du jeune Net- 
cher. Il le défi in oit à fa profefiîon; 
mais la nature en avoir décidé au* 
trement : il fallut lui donner un 
maître de deffn. Un vitrier, le feul 
homme qui fût un peu peindre à 
Arnheim, lui montra lés premiers 
principes dé l ’art. Bientôt l'éleve 
fur paffa le maître. Il alla à Deventer



N E T
• chez Ttrhiç, peintre célébré & boug- 

meftre de cette v i lle , pour fe 
perfeéüonner. Netcher faifoit tout 
d’après nature*, il avoit un talent 
finguüer pour peindre les étoffes 
&  le linge* Des marchands de ta
bleaux occupèrent long-temps ion 
pinceau , achetant à très-bas prix 
ce qu’ils vendoient fort cher. GaJ- 
pard s’en appetçut & réfolut d’aller 
à Rome : on l ’arrêta en chemin; 
il fe logea à Bourdeaux chez un mar
chand qui avoit une niece fort ai
mable ; Netcher ne put fe défendre 
de l’aimer &  de l ’époufer. Il ne 
fongea plus à fon voyage & re
tourna en Hollande. Ce peintre 
s’appliqua au Portrait ; il acquit 
beaucoup de réputation dans ce 
genre, & fe fit une fortune honnête. 
Il préféra même fon état à une 
peniion conûdérable que Charles I I  
roi d’Angleterre, lui fit offrir pour 
l ’attirer à fon fervice. Netcher a 
travaillé en petit,* U avoit un goût 
de deffm allez correét, mais qui 
tenoit toujours du goût flamand. 
Sa touche eft fine, délicate & moël- 
leufe -, fes couleurs locales font 
bonnes. Il avoit aufli une grande 
intelligence du clair-obfcur. Sa cou
tume étoït de répandre fur fes ta
bleaux un vernis, avant d’y  mettre 
la dernier main; il ranimoit en- 
fuite les couleurs, les lioit & les 
fondoit enfemble.

NETTER, ( Thomas) théologien 
de l ’ordre des Carmes , plus connu 
fous le nom de Thomas W'aldtnfis 
ou de Waldîn, village d’Angleterre 
où il prit naiffance, fut employé 
par fes fouverains dans plufieurs 
affaires importantes. Il parut avec 
éclat au concile de Confiance , où il 
terraffa les Huflites & les ATicléfites. 
Il mourut Van 1430., après avoir été 
élevé aux premières charges de fon 
Ordre. On a de lui tm Traité in
titulé : Doctrinale Antiquitatutn Fidel 
Ecclejia CatholUa, 3 vol, iit-fol.,
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à Venife, 1571. Cette édition, qui, 
efi rare, eft la plus eftimêe, 11 eft 
auteur d’autres ouvrages pleins 
d’érudition.

N EU , ( Îean-Chriftian ) profef- 
feur d’hiftoire, d'éloquence & de 
poéfie à Tuhinge, où il mourut 
en 1720 , eft auteur de quelques 
ouvrages hîftotiques, dans lefquels 
on remarque un ¿avoir profond & 
une critique exaéle*

NEUBAUER, ( Erneft-Eréderic ) 
théologien Proteftant, né à Mag- 
debourg en 1703 , fut profeffeur 
en antiquités , en langues, puis en 
théologie à Gieffen, où il mourut 
en 1748, à 43 ans. On a de lu i;
I. Des Dtjfenaüons académiques. II. 
Des Explications heureufes de diveri 
textes de l ’Ecriture-fainte. III, Des 
Sermons, IV , Des Recueils de petits 
Traités des Savans de Hefle. V . Les 
Vies des Profefl’eurs en théologie de 
Gieffen. Ces divers ouvrages lui 
ont acquis un nom parmi les fa- 
vans Allemands , par l ’érudition 
qui y  régné,

NEUBR1DGE, Voyez L it l e *
I. NEVERS, ( Jean comte de) 

Voyez Je a k , n° .u : n i ,
Iï. NEVERS, ( Louis de Gon

zague duc de ) obtint ce duché par 
fa femme Henriette de Clèves. 11 fer- 
vit avec diftinétion en France où 
il s’étoit retiré, & obtint le gou
vernement de Champagne. Quel
ques propos durs que Henri I V  lui 
tint dans le confeil, VafEigarent 
tellement, que fes blefîiires fe rou
vrirent. Il * mourut peu de jours 
après,en O&obre 1595 , à 56 ans. 
Ses Mémoires publiés par Gomber- 
ville, 1665 , 2 vol* in -fo l., ren
ferment des chofes curieufes. Ils 
s’étendent , depuis 1574, jufqu’en 
1595* On y  a joint beaucoup de 
pièces intéreffantes, dont quelques- 
unes vont jufques en 1610, année 
de fe mort de Henri IV . Louis de G en- 
Ẑ gue étoit fils de Frédéric I l  q duc de
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Gonzague. Voyc\ I. Gù k z a g u é .

III. N E V E R S , ( Philippe-Julien 
Mazarí n  - M a n c in i, duc d e) 
chevalier des ordres du r o i , cto h 
neveu du cardinal M<i\arin,  qui le 
fit confirmer dans la pofieflron de 
íes états par le  Traité de Quiérafqtte 
en 16 31 . I l naquit à Rome, &  reçut 
de la nature beaucoup de goût & 
de talent pour les belles - lettres ; 
mais ce goût ne parut point dans 
fes cabales pour la Phcdte de Pra- 
don contre celle de Racine» Mad®

. des Hùulteres , amie des rimailleurs, 
fit, au fortir de la i re repréfenta- 
tion d'un des chef-d'œuvre s de la 
(cene françoife, le fameux Sonnet :
Dans un fa u teu il dorts Phedre , trem

blante  6* blenu; ,
Dit des vers où d'abord perforine n en

tend rien, &c.
Mais il ne parut point fous fon 
nom, Ou chercha par-tout à deviner 
Tauteur des vers. Les amis de Racine 
les attribuèrent au duc de Nevers, & 
parodièrent le Sonnet t
Dans un Palais doré , Dam o n , ja 

loux &  b ¿¿me ,
Tait des vers où jamais perforine ri*en

tend rien.

Cétoit aufii peu rendre juftice à 
ce duc » dont on a des vers fort 
agréables , qu’il la rendoit peu lui- 
même à Racine, dont il n ’eftimoit 
point les ouvrages. Mais, dans une 
telle chaleur des efprits, pouvoit- 
on bien apprécier les chofes } Un 
parti ne cherchoit qu'à décrier 
l ’autre, qu'à i ’écrafer. Les couleurs 
dont oft peignoit le duc dans la 
Parodie, étoient affreufes ; mais on 
y .traita fa foeur encore plus indi
gnement :

Vne foeur vagabonde, aux crins plus 
noirs que blonds ,

Va dans to u te s  U s  Cours, &c.

Il ne douta point que cette atro
cité ne vînt de Vefpréaux de Ra-
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clnct Dans fon premier tranfport i f
il parla de les faire affommer. Tou* 
deux défavoüerent les vers dont 
le duc les croyoit les auteurs : ils 
en appréhendèrent les fuites terri
bles. Cette affaire eût pu réellement 
en avoir, fans le prince de Coudé, 
fils du grand Condl, qui prit Racine 
6c Defpréaux fous fa protection. Il 
fit dire au duc de Nevers, &  même 
en termes aiTcz durs, qu’il regar- 
deroit comme faites à lui-m êm e, 
les infultes qu’on s’aviferoit de leur 
faire. Il fit même offrir aux deux 
amis l ’Hôtel de Comiépour retraite.. 
Si vous êtes innocent, leur dit - i î ,  
Venc -̂y -, & fi vous êtes coupables., 
venep-y encore. Cette querelle, fut 
éteinte, lorfqu'on fut que le che
valier de Nantoulllet, le comte, de 
F ief que, Manlcamp, &  quelques au
tres feigneurs de diftinflion, avoient 
fait dans un repas la parodie du 
Sonnet. Le duc de Nevers mourut 
en 1707, après avoir publié plu- 
fieurs Pièces de Peêfie d!un goût fin- 
gulicr, Sc qui ne manquent ni d’ef- 
prit, ni d’imagination. On connoît 
fes vers contre Rance, le Réforma
teur de la Trappe , qui avoit écrit 
contre l ’arclicvêque Fénelon :

Cet Abbé quon croyoit pétri de 
fmoteté,

Vieilli dans la retraite & dans /'Au- 
milité,

Orgueilleux de fes croix , boujfi. de 
f  a f  outrance y

Rompt fes facrés fiatuts en rompant 
le flence ;

E t contre un faint Prélat s*animant 
aujourd’hui ,

Du fond de fes déferts déclame con
tre lut;

E t , moins humble de coeur, que fe r  de 
f a doctrine ,

I l  oft décider ce que Rome examine.
Son efprit fçs talens fe font per- 
f  eifionnés dans fon petit-fils ( M. le 
duc de Nim uois ) -, c’eft ce qu’a dit
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Yohaireï&i l ’Europe l'a répété après 
lui.

NEUFGERMAIN, ( Louis de) 
poète françois fous le régné de 
Louis X I I I , s’avifa de faire des vers, 
dont les rimes ctoient formées des 
fyllabes qui compofoient le nom 
de ceux qu’il prétendoit louer. Voi
ture tourna en ridicule cétte manie 
pédantefque. Neufgertnaln voulut lui 
répondre ; mais c'étoh la brebis qui 
fe battoit contre le lion. Cet homme 
iingulier fe qualifioit de Poète Hété
ro c lue de MoNsI£i/iLy frere unique de 
Sa MajdflL Ses Poeiies ont été im
primées en 1630 & 1637, 2 vol. 
in-40 ; mais on ne les trouve plus , 
fi ce n’eft peut-être quelques lam
beaux pourris chez les épiciers.

I. NEUFVILLE, (Nicolas de) 
feigneur de V illeroy, &c. confeiller 
& fecrétaire-d’état, grand tréforier 
des ordres du roi, époufa la fille 
de YAubefpine, fecrétaire d’état, & 
fut employé par la reine Catherine 
de Médicls , dans les affaires les 
plus importantes. Dès l ’âge de 18 
ans on le regardoit comme un 
homme d’un mérite confommé , 
& il exerça la charge de fecrétaire 
d'état en 1567, à 24 ans , fous 
Charles IX . C’eft en cette qualité 
qu’il figna le premier pour le roi : 
[ Voy. C h a r l e s  I X , roi de France.] 
Il continua d’exercer la même charge 
fous les rois Henri I I I , Henri W  fit 
Louis X I I I , auxquels il rendit les 
1er vices les plus diftingués. Ce mi- 
niftre eut cependant beaucoup d’en- 
nemis & de jaloux, qui le firent 
palier long-temps pour Ligueur, 
& Ligueur qui depuis la paix avoir 
encore confervé des liaifons avec 
l ’Efpagne. VHojle , commis , fil
leul fit créature de Villeroy , fut con
vaincu de trahir l ’Etat , & d’en
voyer à Madrid un double de tout 
ce qui paiToit par fes mains. Il fe 
noya en s'enfuyant. [ Voye\ III. 
tlosTE.JLes ennemis defon maître

„  M . E  u  ■ 4 « rrenouveuerent a cette occaft^ ]eurs 
accufations contre lui ; mais v,. 
gens déiintéreiTés , qui creuferent 
cette affaire, ne crurent point qu'il 
y  eût trempé. 11 mourut à Rouen 
le 11 Novembre 1617, à 74 ans * 
dans le temps qu’on tenoit une 
affemblée des notables. On a des 
Mémoires imprimés fous fon nom, 
en 4 vol. in - 12, réimprimés à 
Trévoux en 7 ,  en y  comprenant"la 
continuation. Ils contiennent moins 
de particularités çurieufes & inta- 
relfantes, qu’une apologie de fa 
conduite, & des leçons pour les 
miniflres & pour les peuples. Le 
ftyle n’en eff pas léger; mais le 
fonds en efl: judicieux & folide. On 
y  trouve plufieurs Pièces impor
tantes fur les affaires qui fe font 
traitées depuis 1567 jufqu’en 1604. 
Ce qui les rend fur-tout recomman
dables, c’eft l'idée avantageufe qu’ils 
donnent de Villeroy, Habile poli
tique , miniftre appliqué, humain v 
ennemi de la flatterie & des flateurs y 
prote&eur de gens de bien & des 
gens-de-lettres , ami fidelle, bon 
pere, bon mari, maître généreux, 
il fut le modèle des bons citoyens. 
Voici fous quels traits le peignit 
Henri I V , un jour qu’il s’entrete- 
noit avec fes courtifans , des ta- 
lens de fes différens miniffres : 
» V i l i e r o v  a une grande routine 
« dans les affaires, & une connoif- 

fance entière dans celles qui fe 
>* font faites de fon temps , anx- 
1» quelles il a été employé dès fa 
» première jeuneffe. Il tient un 
» grand ordre dans l ’adminiffratîon 
» de fa charge, & dans la diftri- 
r> bution des expéditions qui paffeut 
>1 par fes mains. Il a le cœur géné- 
» reux , n’efl nullement adonné k' 
)» l’avarice, & fait paraître fon ha- 
» bileté dans fon filence &. fa grande 
» retenue à parler en public, Ccpen- 
» dant il ne peut fouffrir qu’on con- 

tredife fes opinions , croyant
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n doivent tenir Heu de
» raiÎRVj il les réduit à temporiser, 

-, a patienter & à s’attendre aux 
■n fautes d’autrui \ de quoi je me 
» fuis pourtant très-bien trouvé «(. 
( Mé m o ir e s  de Sully , liv. 26. ) 
VUkroy a v o it  épouféj comme on 
a dit, I& ag d elen c de U A u e e s P I N  E , 
Yoytl ce dernier mot, n° IV.

U. NEUF VILLE, ( Charles de) 
feigneur de V ilieroy, fils du pré
cédent , gouverneur du Lyonnois 
& ambaffadeur à Rome, mourut le 
xS Janvier 16 4 1, à 70 ans.,. Son 
fils Nicolas fut gouverneur de Louis 
X IV  en 1646. Ce prince le fit duc 
¿L VUkroy, pair & maréchal de 
France * chef du confeil royal des 
fronces* Sec, Ce duc mourut le 2$ 
Novembre 16S5 , à SS ans 3 avec 
la réputation d’un courdfan hon- 
nête-homme.

IIL NEUFV1LLE , ( François 
de) fils de ce dernier , duc de 

: VUkroy, pair &  maréchal de France, 
&c., commanda en Lombardie, où 
il fut fait prisonnier à Crémone , 
le premier Février 1701. Il eut 
encore le malheur de perdre la ba
taille de Ramillies en Flandres, le 
23 Mai 1706. La perte étoit égale de 
part&dautre, lorfque les troupes 
Françoifes fe débandèrent pour 
fuir plus vite. L’ennemi, averti de 
cc défordre, détacha fa cavalerie 
après îçs fuyards ; un grand nom
bre fut pris, avec l'artillerie, les 
bagages & les caillons qui fe trou
vèrent abandonnés. Malheureux à 
la guerre , il fut plus heureux dans 
le cabinet. Il devint minière d’état, 
chef du confeil des finances 3 & 
gouverneur du roi Louis X V .  Il 
mourut à Paris le iS Juillet 1730 , 
à 87 ans , regardé comme un hon- 
nêtè-homme , fidelle à l’amitié , 
généreux &  bicnfaifant. [ Voye  ̂
Monno YE. ] Ces qualités l ’avoient 
rendu le favori de Louis X I V .  Dans 
les orages de la cour , il parla
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hautement pour fes amis. Lorfque 
les fceaux furent ôtés au chance-« 
lier d’Aguejfeau , il s’éleva contre 
cette injufhce , &  il dit à d’Armc- 
nonville fon fuccefifeur : Je ne vous 
fuis point de compliment , perfuadè 
que vous êtes fâché de fucceder à un 
homme comme M. d’Agueifeau.

IV.NRUFVILLE, Voy. Q u i e n , 
n° 11.

NEUHOFF, (Théodore de) gen
tilhomme Allemand , du comté de 
la M arck, porta d’abord lés armes 
en fiance t & enfuite en Efpagne 
où le cardinal Alberoni lui donna 
le grade de colonel. Riperda, après 
la difgrace d Alberoni lui fit épou- 
fer Mademoifelle de Kilmancek , 
favorite & demoifelle d’honneur 
de la reine. S’étant faifi des bijoux 
& de la garde-robe de fon époufe 
il vint à Paris > fe lia avec le fa
meux Law t qui lui fit une fortune 
suffi brillante que pafiùgere. N  eu- 
hoff ruiné fe retira en Angleterre, 
puis en Hollande- Enfin après avoir 
voyagé & cherché fortune dans 
toute l ’Europe, il fe trouva à Li
vourne en 1736. Il eut des corref- 
pondances avec les mécofitens de 
Corfe, et leur offrit fes fervices. 
Il s’embarqua pour Tunis , y  né’  
gocia de leur part, en rapporta des 
armes , des munitions ôt de Par- 
gent, entra dans la Corfe avec ce 
fecourSj & enfin s’y  fit proclamer 
roi. U fut couronné d’une cou
ronne de laurier & reconnu dans 
Tille, où il maintint la guerre. Le 
fénat de Gênes mit fa tête à prix i 
mais n’ayant pu le faire afiaifiner 
ni foumettre les rebelles t on eut 
recours à la France , qui envoya 
fucce/frvement des généraux & des 
troupes. Théodore fut chafie. Il fe 
retira dans Amfterdam , où fes 
créanciers le firent mettre en pri- 
fon. Du fond de cette prifon * i! 
promettoit toujours aux Corfes 
qu’il yiendroit bientôt les délivrer;
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¿u joug de Gen.es & de l’arbitrage 
de la France, » En effet, il trouva 
» ( dit Voiture ) le fecret de trom- 
» per des Juits St des marchands 
» étrangers établis dans Amfterdam *
» comme il avoir trompé Tunis ôc 
»* la Corfe, Î1 leur perfuada non 
» feulement de payer fes dettes ,
» mais de charger un vaiffeau d’ar- 
» mes, de poudre, de munitions 
» de guerre & de bouche, avec 
» beaucoup de marchaudifes j leur 
» perfuadant qu'ils feroient feuls 
» le commerce delà Corfe, &  leur 
» faifant envifager des profits im- 
« roenfes* L’intérêt leur ôtoit la 
1» raifon -, mais Théodore n’étoit pas 
» moins fou qu’eux. Il s’imaginoit 
» qu’en débarquant en Corfe des 
» armes , en paroiffant avec quel-,
» que argent , toute l’Iiie fe ran- 

geroit incontinent fous fes dra- 
»* peaux , malgré les François &
» les Génois. H ne put aborder *,
» il fe fauva à Livourne » & fes 
*> créanciers de Hollande furent 
»» ruinés. Il fe réfugia bientôt en 
» Angleterre -, il fut mis en prifon 
« pour fes dettes à Londres , comme 
» il l ’avoit été à Amfterdam, Il y  
» relia jufqu’au commencement de 
«Tannée -1756. M .ÏValpole eut la 
». généroüté de faire pour lui une 
*» fGufcription, moyennant laquelle 
« il appaifa fes créanciers , Êt dé- 
» livra de prifon ce prétendu mo* 
» narque , qui mourut miférabîe- 
» ment le 2 Décembre de la même 
» année. On grava fur fon tom- 
» beau : Q u e  l a  F o r t u n e  l u i

» AVOIT DONNÉ UN R o ï AUME , 
» ET REFUSÉ E U  PAIN «.

NEVÎSAN ',  ( Jean ) jurifcoti- 
fulte Italien, natif d’A fti, mort en 
IJ40 , étudia le droit à Padoue , 
& l'enfeigna en fuite à Turin. Son 
principal ouvrage eft intitulé Sylva
nvptUlis Hbri f tx  y ¡n qulbus mate rid 
tnatritaortii, dotlum , jiliationis s aduL~ 
Mjil > difeuthur, Paris, 15 2 1, in-S0*
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Sc Lyon ,1572.: livre curieux , qui 
fouleva contre lux les femmes, H 
y  débite des plaifanteries , & y  
étale une érudition affaifonnée de 
diverfités amufantçs, mais une éru
dition mal digérée* Son livre eft 
un vrai fatras , où il a ramaffé diG- 
fer entes chofes , qui n’ont aucune 
liaifonentr’elles, & qui font noyées 
dans une infinité de ¿nations. H 
avoit tellement la fureur de citer, 
que , lorfqu’îl rapporte un paflage 
de l’Ecriture , il ne fe contente pas 
de marquer l’endroit d’où il eft pris ; 
il y  joint encore les citations de 
cinq ou iix jurifconfultes , qui l’onc 
allégué. G’étoit la méthode des 
autres jurifconfultes de Con temps. 
Cette manie fervoit à foire conoi- 
tre leur grande leéture & leur peu 
-de jugement* Au refte , on trouve 
dans l’ouvrage bien des chofes 
fingulieres & des penfées origi
nales. 11 dit que Dieu ne créa pas la 
femme en même temps que l'hom
me , mais qu’il fe réfetva de la 
créer avec les autres animaux, U 
dit que , dans la révolte des Anges 
contre Dieu , ceux qui demeurè
rent neutres ne furent point pré
cipités dans les enfers mais que 
Dieu les envoya dans les corps 
des femmes pour faire enrager les 
hommes. Il fouûent d’ailleurs des 
opinions dangereufes , & prétend 
que la iimpîe fornication n’e&pas 
un péché mortel- Les dames de 
Turin , choquées de fes- déclama
tions contre leur fexe , le chaiTé- 
rent ( dit-on ) de leur ville à coups 
de pierres , & ne lui permirent de 
revenir qu’après une amende ho
norable qu’il fit à genoux devant 
elles.

I. N E U M A N N  , (Gafpard) 
théologien Allemand , mourut le 
27 Janvier 1715 à Breflav , où il 
était payeur , & infpeéteur des 
églifes & des écoles. On a de lui : 
I, Une Grammaire hébraïque, fous
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le titre de Clavis domas Hebcr, lï. 
De ptnîclis Hehr&OTum litterarlls. Itl. 
Çmefis Ungutz fanâa. Il y  a des 
chofes ha fardées dans cet ouvrage. 
Neumann étoit un homme d'une 
imagination v iv e , mais bizarre. 11 
écrivoit m ieux en allemand qu’efi 
latin. O n  a encore de lui d’autres 
ouvrages.

11. NEUMANN,(Jean-George) 
né en 1661 , fut profefíeur de 
poéfie St de théologie, & biblio
thécaire de l ’imiverfite de AVirtem- 
berg, où il mourut le y Septem
bre 1709, à 48 ans. On a de lui 
des Dijfenatlons fur des matières 
de contro verfe & de théologie. Elles 
font curieufes , mais trop prolixes.

NEURÉ , { Mathurin de ) habile 
mathématicien du x v n e iiecle , 
natif de Chin on , fut précepteur 
des enfans de Champigny, intendant 
de juftice à A ix , par le crédit du 
célebre Gafftndi dont il fut toute 
fa vie un zélé défenfeur. Il fut 
chargé enfuite de 1’éducatLon des 
princes de Longueville , qui fho- 
norerent de leur eiHme &  de leurs 
bienfaits. Ses ouvrages font ; I. 
Deux Lettres en françois , en fa- 
veur de GaJJcndi, contre Morin , 
à Paris, chez Courbé, 1650, in-40,
11. Une autre Lettre fort longue en 
latin, au même philofophe, qu’on 
trouve dans la derniere édition 
de fes Œuvres. III. Et un Ecrit, 
auiîi en latin , de 61 pages in-40 , 
fur quelques coutumes ridicules 
& fiiperditieufes des Provençaux. 
N turé cultivoit avec fuccès les 
Mufes Latines ; mais il matiquoit 
de goût : l'enflure & le bourfou- 
flage font les principaux défauts de 
fon flyle.

NEUSTAIN, Voye\ A l e x a n 
d r i n !.

N E AV C A S T L E ,  Voyci Ca-
VENDISII,

NEUVILLE, Charles Frey de ) 
léfuùe , ué en 1695 à Coutances
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d’une famille noble établie en Bre
tagne, fit retentir les chaires de la 
cour &  de la capitale , de fa voix 
éloquente, pendant plus de trente 
années. Ce ne fut qu'en 1736 qu’il 
prêcha pour la première fois ; mais 
il fit dès-lors une fenfation fingu- 
liere. Après la deftruéHon de fa 
Société en France , il fe retira à 
Compïègne, où il eut la permif- 
fion de demeurer, quoiqu’il n’eût 
pas rempli les conditions que le 
parlement de Paris exigeoit des 
Jéfuites qui voul oient relier dans 
fou relïbrt. Mais la fupériorité de 
fes talens, embellis par de grandes 
vertus, lui avoit mérité à la cour 
d’illuftres proteÛrices, qui obtim 
rent de Louis X V  quhl pût vivre 
tranquillement dans la folitude qu’il 
s’étoit choifie. Les bienfaits du roi 
& de la famille royale , vinrent 
le chercher dans fa retraite, & ré
pandirent quelque douceur fur fa 
vieilleife. Ce bonheur paffager 
fut troublé par le bref du pape 
Clément X I V  y qui anéantit les Jé-* 
fuites. Le P. de Neuville, extrê
mement fenfibîe , mais toujours 
fournis au faint-Siége , écrivit à 
fes confrères : » Mettrons par 
>* notre conduite , que la Société 
» étoit digne d’une autre deftinée. 
»» Que les difeours & les procédés 
» des enfans faiïent l’apologie de 
» la mere. Cette maniéré de la 
» jullifier fera la plus éloquente 
» 6t la plus perfuafive «. De tels 
fenrimens prouvent que le chrétien 
étoit encore fupérieur à l'orateur 
dans le Pere de Neuville. 11 mou
rut le 13 Juillet 1774 , dans fa 
S i e année. Sa converfation étoit 
auiîi brillante que fes difeoursé 
Dans l ’entretien le plus familier, on 
rétrouvoit cette abondance , cette 
facilité, cette propriété de termes, 
qui étonnoient d’autant plus, qu’il 
nJy  raettoifpoint la recherche que 
quelques critiques reprochoient à
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&£ fermons. Il fit iervir ce talent 
peu commun de la converfation 
à ramener les incrédules aux vé
rités de la f o i , &  les grands à la 
pratique de la morale. Obligé de 
paroître dans > le monde le plus 
diftingué , il favoit ie faire ref- 
pe&er & refpeftoit lui-même les 
égards dus au rang. Le maréchal 
de Belle-JJU, avec lequel il étoit 
très-lié , employa quelquefois fa 
plume pour des affaires fecrctes ; 
&  comme il eut part à quelques 
Mémoires où le duc de Ckoifeul 
étoit peu ménagé , lorfque le P, 
tic Neuville, prononça Tordifon fii- 
tiebre du Maréchal, on en fit l’é
loge devant ce minifire * qui dit : 
Le P. de Neuville fait de beaux 
D  i f  cours & de médians Mémoires. Il 
avoit une forte dé gaieté grave 5c 
modefte , mais agréable & piquante. 
Il parloit bien de tout * mais fon 
attrait particulier étoit pour les 
réflexions qui infpiroient le défir 
des devoirs de fon état* & la ré- 
folution de les remplir. Sa fen- 
fibilité lui donnoit une efpcce d’em- 
jpreffement pour la confolation des 
malheureux ; il quittoit tout pour 
eu x, & fa douceur infinuante fer vit 
plufieurs fois à eiïuyer leurs lar
mes... Les Sermons du Pere de 
-Neuville ont été publiés en S vol. 
in-12 , à Paris * 1776. On les dif- 
tinguera de la foule des écrits de 
ce genre, par la beauté des plans* 
la vivacité des idées * l’heureufe 
application de i'Ecriture-fainte * 
la fingufiere abondance d’un flyle 
pittorefque & original * la cha
leur du fentiment. Il n’a manqué 
au Pere de Nmville , que d'avoir 
lu refferrer fon éloquence dans de 
jufles bornes , d’avoir évité les 
écueils du bel-efprit & l ’affefUtion 
de l’antithefe. Ces défauts , qui fe 
font fentir à la leéture de fes ou
vrages , échappoient à l ’auditeur, 
f>ar la volubilité avec laquelle ü  

Tome Tl,
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débitoit. U eft certain qull auroit 
pu fupprimer bien des détails * fit 
•produire fes penfées fous moins 
de faces ; mais fes détails étoient 
prefque toujours piquans , & fes 
images bien cho.ifies. Le Pere de 
Neuville avoit commencé la révi- 
fioû’ de fes fermons avant fa mort* 
mais il n'ofoit pas fe pteffer* Lorf- 
qu on veut aller vite , difoit-U , U 
tfi fâcheux d*avoir plus. de goût que 
dyefpru. D'ailleurs il fembloit re
douter fimpreffion *, il y  entroit 
fans doute de la modeflie * mais 
encore plus de crainte que ce ne 
fut pour lui une fource de tracaf- 
feries & de chagrins. Comme il - 
avoit beaucoup de goût pom* rhif- 
toire, il avoit raffemblé trois vo
lumes d* Oh fer valions hljlcriqtus & cri
tiques * où l ’on trouvoit une cri
tique faine & des difcullions inté- 
reffantes. La crainte qu’on ne 
trouvât dans cet ouvrage toute au
tre chofe que ce qu’il vouloit dire, 
le détermina à le jeter au feu 
quelques mois avant fa mort. Le 
Pere ds Neuville avoit un frété aiué * 
Jéfuite comme lui , appelé Pierre- 
^LüdcPreyiîENEUViLLE. Les5<v- 
mons de celui-ci ( Rouen, 177S , % 
vol. in-12 ) font moins brillans que 
ceux de fon cadet, mais peut-être 
plus folides. Il étoit né à Grand- 
ville en 1692 T fit il mourut en 
1775 à Rennes * où il s’étoit re
tiré après la deftru&ion de ià com
pagnie, Il avoit été deux fois pro
vincial* fit il avoit le génie dé î'ad- 
minifiration.

N E U V I L L E ,  Voyt\ N e u  f- 
V IL L E ... BA.ItLET„. PoNCY..* 
Q u ie n ,

NEWTON , ( ï&ac ) né le jour 
de Noël 1642, d’une famille noble, 
à Wolibrop , dans la province de 
Lincoln , s’adonna de bonne heure 
à la géométrie fit aux mathémati
ques. Defcanes & Kepplcr furent 
Les auteurs où il en puilà la pre-

G g
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miere connoiffance. On ^retend 
qu’il avoit fait à vingt-quatre ans 
fes grandes découvertes en géomé
trie » fit p ô fe  les fondemetts de fes 
deux célébrés ouvrages , les Prht  ̂
tipes St V Optique. U projetoit dès- 
lors de donner une nouvelle face 
è la philofophie. Ce grand génie 
vit qu’il étoit temps de bannir de 
la phyfique les conje&ures & les 
hypothefes , & de foumettre cette 
fcience aux expériences &  à la 
géométrie. C ’efl peut-être dans cette 
vue qu'il commença par inventer 
le Calcul de £ Infini & la Me- 
tkode des Suites. Les ufages de fes 
découvertes , fi étendus dans la 
géométrie, le font eflcorè davan
tage pour déterminer les effets 
compliqués que l’on obfervedaos 
la nature , où tout femble s'exé
cuter par des cfpeces de progref- 
ions infinies. Les expériences de 
la pefanreur Si les obfervations 
de Keppkr fournirent enfuite au 
philofophe Anglois des conjec
tures heur eu fes fur la force qui 
retient les planètes dans leurs or
bites. Il tâcha de diflinguer les 
caufes de leurs mouvemens , & 
de les calculer avec exaéfitude. 
Ce fut en 1687 qu’il découvrit ce 
qu’il penfoit fur cet objet impor
tant. Ses Principli1 MdthernatUa Phi- 
lofophia naturalisa traduits en fran
çais par Madame du Châtelet v 
.ouvrage où la géométrie fert de 
bafe a une phyfique toute nou
velle , parurent cette année en la- 
fin , in-40 , &  ont’ été réimprimés 
co 1716. En même temps qu’il 
travaillait a ce livre * fruit de fon 
efprit pénétrant , il en avoit un 
autre entre les mains , ¡wfii ori
ginal 6c ttuffi neuf. C’cft fon Op-> 
t'ujuz o u  Traite de la Lumière &i des 
Couleurs , qui vit le jour pour la- 
première fois en 1704, &  qui a 
«té traduit en latin par Clarke, à 
i-oodici, 1719 , jn-40, £t eaiisft-
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çois par Cojh y à Paris , î - f t l  j; 
in -^ . On n’avoit , avant lui * 
que des idées confufes de la lu
mière : il chercha à la faire con- 
noître aux hommes en la déeom- 
pofant > & en anatomifant fes 
rayons. Il perfectionna aufS les 
télefcopes , & fl  en inventa un 
qui montre les Objets par ré
flexion : invention dont Jacques 
Gregory pouvoit avoir eu l ’idée , 
mais qu’on attribue communcmem 
au philofophe Anglois parce 
qu'il exécuta ce que d’autres n’a- 
voient que foupçonné. Il brille 
dans tous fes ouvrages une haute 
Ôt fine géométrie , qui lui ap
partient. L ’Allemagne voulut don
ner la gloire à Lt£bmt\ des décou
vertes de Newton en ce genre j 
mais on  fait avec quelle chaleur 
1‘Angleterre défendit Newton con
tre les parafant de L e î b n î t z  j 
[ Voye{ l ’article dé celui-ci. ] Ce 
2ele étoit bien jufte : Neirton étoit 
la gloire de fa nation ; auifi l ’h o  
nora-t-elle comme elle le devoir 
En 1696 , lé roi Guillaume le créa 
garde des monnoies. Le philo
fophe rendît des fervices impor
tais dans cette charge , à l'occa- 
fion de la grande réfonte qui fe fis 
alors. Trois ans après èt fut maître 
de la monnoie , emploi d’un re
venu très-confidérable, qu'il exerça 
jufqu’à fa mort avec un défintéref- 
fement & une intégrité peu com
mune. Tous les favans d’Angle
terre le mirent à leur tête, par une 
efpece d'acclamation unanime: ils 
lé reconnurent pour chef &  pour 
maître. On lui donna Y en 170 5, la 
placé de président de la fcciété 
royale, qu’il conferva juiqu’à fa 
mort > pendant vingt - trois ans : 
exemple unique * dont on ne crut 
pas devoir craindre les confequen- 
ces. Son nom parvint jmfqu'au 
trôné, Bt ÿ  parvint avec tout fon 
éclat, Lia reiae Am» le fit clicva-
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iïetcn 1705, Il fut pluscotinu que 
Jamais à J a cbUr fous le roi George. 
La princeiïe de Galles, depuis reine 
d'Angleterre* digne admiratrice de 
ce grand homme, difoit fouvcnt : 
ÇpfjtZ/e f i  tenait heurtufe de vivre de 
fon temps* Dès que l ’académie des 
feiences de Paris put choifir des 
alîociés étrangers, elle ne manqua 
pas d’orner fa lifté du grand nom 
de Newton*.. Depuis que ce réfor
mateur de là philofophié fût em
ployé à la momioie, il ne s’en
gagea plus dans aucune enrreprifë 
conlidérable de mathématique ni 
de phylique. Il eut le plaiiir tou
chant pour un bon citoyen, d’être 
utile à fi patrie dans les affaires 
d’état, après avoir fefvi fi utile
ment toute l'Europe dans les con- 
noiftanccs fpéculatives; Ce grand 
homme ( dit Voltaire. ) n’entendoit 
jamais prononcer le nom de D i e u  

fans faire une inclination profonde > 
qui marquoit & fon refpeét .& fon 
admiration pour les œuvres du 
Créateur, Le même écrivain a dit 
encore dans un mouvement d'en- 
thouilafine : » C ’eft le plüs grand 
î» génie qui ait exîfté. Quand tous 
» les génies de l ’univers ferüient 
t» arrangés, il conduiroit la bande 
Newton pofleda, jufqu'àPâgé de So 
ans, une fanté égale : circonftance 
eftèntielle du rare bonheur dont il 
a joui. Alors il commença d'être 
incommodé de la pierre , & le mal 
devenu incurable l ’enleva aux feien
ces le 10 Mars 1727 , à 85 an;î* 
Dès qüe la cour de Londres eut 
appris fa mort, elle ordonna que 
fon corps, après avoir été expofé 
fur un Ht de parade, comme les 
perfonnes du plus haut rang, fût 
enfüite tranfporté dans l ’abbaye de 
'W’eftminfter. Ee poêle du cercueil 
fut foutenu par lé grand-chancelier 
<6c par trois pairs d’Angleterre. On 
lui éleva Un tombeau magnifique * 
fur lequel gravée rEpitfpbe lu
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plus honorable. Elle finit aînfi : Que 
les Mortels f t  félicitent de Ce qtiutt 
d*entre eux a fait tant honneur à P hu
manité* S i b î  g r a t v l e s t u r  M o r-
T A L E S )  TALE Ta N T V M Q V E  EXTZ*  
t l S S E  BuM ANl G e $ £ R I s  D E C V S i  
Le célébré Pope lui en fit une en 
vers angtois, qui comménee pati 
ceux-ci :

Nature auâ nature s laws tay tn ntgti

God fa îd , N e v TON be i and ail 
TF as ligkti. 6cCi

Dorât l ’a traduite en notre lan̂  
gue;

Vépaijfe nuit régnait fur h  monde en-* 
cor brut ;

DUu dit ; Que N e w t o n  foit,,* 
Soudain le jour parut*

Pour fécond créateur tout P Univers U 
nomme.

Interroge  ̂ le QUI * ¿a Nature , le 
Temps :

Cefi un DU u , diront-ils , U ne cramé 
ficti des ans...

Bêlas ! ce marbre ftu l attefe quU fut 
homme.

Newton avoit laphÿfionomie agréa
ble, l’air noble, l ’œil vif & per
çant. Il n’èut jamais befoin de lu
nettes, & ne perdit qu’une feule 
dent pendant toute fa vie. Il étoif 
philofope dans la pratique autant 
que dans la théorie. Il n’étoir point 
marié, & n’avoît jamais approché 
d’aucune femme. Son ccraèfere 
doux, tranquille, modefte, limple , 
affable, toujours de niveau avec  ̂
tout le monde, 11e fe démentit point 

endant le cours de fa lpngue & 
rillânte carrière. Il auroit mievut 

aimé être inconnu , que de voirie 
calme de fa vie troublé par ces ora
ges littéraires, que Pefprit &  la 
feience attirent à ceux qui cher
chent trop la gloire. Je me repro- 
cĥ rois j difoit-il, mon imprudence, de

GS 9
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perdre une ckoft suffi réelle ( * )  que U 
repos t pour courir après une ombre. 11 
ne cherchoît point à faire la cour 
aux rois Sc aux grands. Un jour 
qu’il donnoit à dîner à quelques 
philofopties , on voulut iuivre l’u- 
fage d’Angleterre , de boire à la lin 
du repas à la fanté des princes. 
Newton dit : Buvons à la fanté de tous 
les honnêtes gens, de quelque pays qùils 
foient. Ils  font ordinairement tous 
amis , parce quils tendent au fiu l but 
digne de P  homme, la connoiffance de 
la vérité. Il obfervoit exactement 
tous les devoirs de la fociété, &  
i l  favoit r i ’être, lorfqu’il le falloir, 
qu’un homme du commun. L ’abon
dance où il fe trouvoit par fon 
patrimoine, par fon emploi, par 
les épargnes, ne lui donnoit pas 
inutilement les moyens de faire du 
bien. 11 ne croyoit pas que laiffer 
par teftament, ce fût véritablement 
donner. Ce fut de fon vivant qu’il 
lit fes libéralités, Quand la bien- 
féance exigeoit quelque dépenfe 
d’éclat, il étoit magnifique fans 

' tegrets -, hors de là , le fafte étoit 
retranché , & les fonds réfervés 
pour des ufages utiles ou pour les 
befoins des malheureux. Quoiqu’il 
fût attaché firicérement à l’Eglife 
Anglicane, il n’eût pas perfécuré 
les non-Conformités pour les y 
ramener. U jugeoit les hommes 
par les mœurs ; & les vrais non- 
Confbtmifles étoieut pour lui les 
vicieux &  les rnéchans. Ce rieft 
pas cependant qu’il s’en tint à la 
religion naturelle, il étoit ferme
ment perfuadé de la révélation. 
Une preuve de fa bonne fo i , c’eft 
qu’il a commenté XÂpocalyjfe, Il 
y  trouve clairement que le Pape 
eft l ’Antechrift, & les autres chi
mères que les Proteftans y  ont dé
couvertes contre 1 Eglife Romaine. 
Apparemment qu’il a voulu par fes
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rêveries, ( dit un homme d’efprit*) 
confolèr la race humaine de la 
fupériorîté qu’il a voit fur elle. On 
a de lui, outre fes Principes & fon 
Optique : I. Un Abrégé de Chronolo
gie, traduit en riançois p r̂ Grand, 
172 S , jn-40 , où il a des feiitimens 
&  un fyftême très-différent des 
autres chronologiffes. Freret atta
qua ce fyffême, & Newton lui ré
pondit avec vivacité en 1726, Le 
Pere Souda , Jéfuite, s’éleva aufli 
Contre la Chronologie de Newton 
dans pluiieurs DljJ'enations. On re
proche en Angleterre aux deux 
favans François de n’avoir pas trop 
bien entendu la partie aftronomx- 
que de ce fyftême. Quoi qu’il en 
fo it, Newton change beaucoup d’i
dées reçues en chronologie, & 
place le voyage des Argonautes 
& la guerre de Troye jço  ans plus 
près de l ’Ere chrétienne que ne 
font les autres chronologiftes. Il 
réduit la durée du régné de cha
que roi à 20 ans l’un portant l'au
tre. Si fes idées ne font pas vraies, 
elles font du moins fort ingénieu- 
fes , & prouvent beaucoup de faga- 
clté* U. Une Arithmétique universelle , 
en latin, Atnfterdam , 1761 , 2 
volumes in-40, avec des Comment 
tairas de CaJHllon. ïlf. Ànalyjis per 
cu.mtit.itum ferles, fluxioncs <$* diffé
rentiels , ry i ô ,  in-40, traduit en 
françois par M. de Buffbn , à Paris, 
1740, in-40. IV. Pluiieurs Lettres 
dans le Commerclum epifolicum. Les 
découvertes de Newton dépofent 
en faveur de fon génie, tout à 
la fois étendu, jufte & profond. En 
enrichi liant la philo fophie par une 
grande quantité de biens réels, il 
a mérité fans doute toute fa recon- 
noiffance -, mais il a peut-être plu* 
fait pour d ie , ( dit Un philosophe ) 
en lui apprenant à être l'âge, &à 
contenir dans fes juftes bornes cette

mt f«  expreigon*,



N  E W
efpece d'audace que les c if confian
ces avoient forcé Defcanes à lui 
donner. 5a Théorie du monde eft 
aujourd’hui fi généralement reçue, 
qu’on commence à difputer à l’au
teur l’honneur de rinvention. On 
vent que les Grecs en aient tu 
J idée *, mais ce qui n’étoh chez les 
philofophes de l’antiquité qu’un 
fyftême hafardé & romane ique, eft 
devenu uneefpecededémonftradon 
dans les mains du philofophe mo
derne. S’il a rendu de grands fer- 
vices à la phyfique , en 1 unifiant 
â la géométrie ; il faut convenir 
aufli qu’il a pouffé cette alliance Îi 
loin j qu’elle a paru dégénérer erl 
abus, & que la fcience de la na
ture n’eft prefque devenue qu’une 
Combinaifon de mefures & de nom
bres. Dans cet état décharné , la 
phyfique n'a préfenté à la jeuneffe 
qu’un afpeéfc rebutant. L ’influence 
d’une étude; purement algébrique 
fur les belles-lettres , n’a point été 
favorable à leurs progrès. En 
réprimant l’effor de l’imagination, 
elle a diminué les reffources du 
génie : des efforts pénibles &  des 
calculs arides ont remplacé cet en- 
thoufiafme qui produit les beautés 
naturelles & touchantes. On a fou- 
vent comparé Defcartes & Newton i 
parmi les différens parallèles qu’on 
en a faits, nous çhoiiirons quel
ques traits tirés de l'Eloge de New
ton par Fontmüie, & de celui de 
Defcartes par M. Thomas. » L’at- 
» traéHon gc le vide bannis de 
» la phyfique par Defcartes, & ban- 
» nispour jamais , félon les appa~ 
n rences, y  furent ramenés, ( dit 
» FontmtÜe, ) par Newton, armés 
» d’une force toute nouvelle dont 
« on ne les croyoit pas capables. 
» Ces deux grands hommes qui fe 
» trouvent dans une li grande op- 
» poûtion , ont eu de grands rap- 
» ports. Tous deux ont été des gé- 
» nies du premier ordre, nés pour
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» dominer fur les autres efprits, 
11 & pour fonder des empires ; tous 
» deux, géomètres excellens, ont 
u vu la néceflîté de tranfporter la 

géométrie dans la phyfique. Tous 
* deux ont fondé leur phyfique fur 
n tme géométrie qu’ils ne tenoient 

prefque que dû leurs propres 
î> lumières. Mais' l ’un, prenant un 
” vol hardi, a voulu fe placer à 
n la fource de tout, fe rendre ihal- 
” tre des premiers principes par 
*> quelques idées claires & fonda- 
** mentales, pour n’avoir plus qu’à 
H defeendre aux phénomènes da 
*» la nature, comme à des çonfé- 
** quences néceffaires. L’autre, plus 
” timi.e ou plusmodefle, a com- 
>* mencé fa marche par l’appuyer 
>* fur les phénomènes, pour re- 
» monter à des principes incon- 
>* nus, réfolu de les admettre, 
» quels que pût les donner l'en- 
» chaînement des conféquences. 
« L ’un part de ce qu’il entend net- 
» tement, pour trouver la caufe 
» de ce qu'il voit. L ’autre part de 
” ce qu’il voit, pour en trouver 
» la caufe, foit claire, foit obf- 
» cure. Les principes évidens de 
» l'un , ne le conduifent pas.tou- 
» jours aux phénomènes tels qu’ils 
» font. Les phénomènes ne con- 
» duifent pas toujours l’autre à des 
» principes évidens. Les bornes 
» qui , dans ces deux routes con- 
» rraires , ont pu arrêter deuxfiom- 
» mes de cette efpece, ne font pas 
» les bornes de leur efprit, mais 
» celles de Pefprît humain «. La 
comparaïfon que M, Thomas a faite 
de Newton avec Defcartes, eft très- 
avantageufe à ce dernier philofo
phe. ” Defcartes , ( dit l ’éloquent 
» orateur , ) a mérité d’être mis à 
» côté de Newton, parce qu’il a 
» créé une partie de Newton , 6c 
» qufil n’a été créé que par lui- 
» même ; parce que, fi l'un a dé- 
» couvert plus de vérités , l'autre

G  g îij
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>» a ouvert la  route de toutes les 
y> vérités. Gooraettre auflx fublîme, 
« quoiqu'il n’ait pas fait un auffi 
» grand ufage de la géométrie; 
» plus original par fon génie , 
it. quoique ce génie l ’ait fouvent 
jt trompé \ plus usiverfel dans Tes 
n Conncùfïknces comme dans fes 
v» talens * quoique moins fage & 
m moins aiTuré dans fa marche ; 
» ayant peut-être en étendue, ce 
h que l ’autre avoit en profondeur i

fait pour concevoir en grand,- 
m mais peu fait poqr fuivre les 
î» détails , tandis que Newton don- 
j> noit aux plus petits dérails l ’em? 
» preinte du génie -, moins adrni- 
n rable farts doute pour la con- 
n noiiïance des cieux, mais hien 
»t plus utile pour le genre humain 
v par fa grande influence fur les 
* efpriiS <■<. Voye\ aujjt a l ’article 
CASTEt , n °  IV*

ï. NICAISE y (Saint) évêque, 
de Reims au v e fiede, fut martyr- 
rifé par les Vandale?.,. Il ne .faut 
pas le confondre avec S* N ic a i s e  , 
martyr du Vexin, que l ’on mar
rie  pour le premier archevêque de 
Rouen * au milieu ,du l i l c fîecle.

II. N ICAISE, ( Qaude ) de Di
jon , où fon frer-e étoît procureurs 
général de , 1a chambre des Comp* 
tes, embrafiâ l ’éçat ççcléiiaflique„ 
& fe livra tout coder à l ’étude Ôc 
à la recherche des monumcns an-r 
tiques. Cette étude lui fit prendre 
la réfolution d’aller à Rome , & 
dans ce dçffein t il fe défit d’un 
canoniçat qu’il avoit à la Sainter 
Chapelle de Dijon. Il demeura plu- 
fieurs années dans cette patrie des 
arts, jouiffant de l ’eflime fit de 
l'amitié d’un grand nombre de fâ  
vans &  de perfonnes difhnguées, 
De retour en France , il cultiva 
les lettres jufqu’â fa mort, arrivée 
au village de Velley en Oélobre 
1701, à 7S ans. On 3 do lui quel
l e s  éçrifs flyr des n a cre s  4’énh
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dition j entre autres, VExplication
d'un ancien Monument trouvé en Guicn- 
ne, Paris, in-4° ; fit un Difcours 
furies Syrents , Paris , 1691 , in-^. 
Il y  prétend qu’elles étoient de$ 
oifeaux, & noü pas des poisons 
ou des monftres. marins, Mais il 
efl principalement connu par le$ 
relations qu’il entretenoit avec üno 
partie des fqvans de l’Europe. Ja-< 
mais on n'a tant écrit & tant reçu 
de lettres. Les cardinaux Barfarigo 
fit Noris f lç pape Clément X X  ayant 
fon exaltation au pontificat, en* 
tretenoient avec lui une correfpon-; 
dance régulière, Ils aimoient en 
lui la pureté de fes moeurs * lu 
douceur de fon caraétere généreux 
8ç obligeant, fon zele fie fa confr 
tance dans l’amitié. Fa Mongole fit 
cette Epitaphe iinguliere à l’abbé 
Nlcatfe :

Cf gît tllhifirc a}bé N lC A ist  ( 
Q u i, la plume e/i main  ̂ dans _f4 

chaife
Mettait lui feul en mouvement, 
Tofçfin, François , Belge , ÀUc^ 

mdnd,..
D e tous cotés à fon adrejfe ,
A v is , Jçumaux , venaientf tris çtffe 4 
Galettes, livres frais éclos,
Soit en paquets , fort en ballots 
F a lh h A l écrire au Bureau 
Sur un phénomène nouveau ; 
Annoncer Fh.cu.rmfe trouvaille 
FJ'un M&V ferit, d'une Médaille % 
B ériger en folliclteur 
D e louanges pour uji Auteur; y 
.P’Amauld mort avertir la Trappe % 
Féliciter un nouveau Pape ?
U  habile & fdellc Ecrivain 
N*avoit pas la goutte à la main* 
ÇétQtt le Facj&p d# V$.-najfc^
Or gU-H, & cette dif grâce 
Fait perdre aux Ijiuets, aux Noris * 
Aux Toi nards, Cupçrs , 6* triM  

nits^
A  Bafnage le Joumaüjk  ̂
f l  Bayle le ç̂çabiiÜXhi^
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Aux Commentateurs G ft tV I U S ,

Luhnius , Penzonius *
Mainte turUttfc ripofis...
Mais nul n*y perd tant qui lit

Pojk.

NI CAN DRE, ( Nlcanddt ) gram
mairien, poëte & médecin Grec, 
dans Tlonie, demeura long-temps 
en Etoile , & s’acquit une grande 
réputation par íes ouvrages. Il ne 
nous refie de lui que deux excel
lons Poëines , intitulés : T  hería ca 
& Álcxlpharmaca , grec & latin, 
dans le Corpus Poe ta rum Crac. Ge- 
neve, 1606 & 1614., 2 volumes 
in-folio , & Séparément par Gar
rís , à Paris, 1557,  in-40 , & à 
Florence» 1764., in-S°, traduits en 
françois par Gr-vln, Anvers , 15 6 7 ,  
in-40. Les anciens les citent fou- 
vent avec éloge. Il tàvoit l ’an 140 
avant Jeius-Chrifi.

1. N I C A N O R ,  général des 
armées du roi de Syrie & grand en-t 
nemî des Juifs , vint d’abord en 
Judée par ordre de Lyfias, régent 
du royaume pendant íabíence à’4n- 
tiochus, pour s’oppofer aux çntre- 
prifes de Judas Mathabée, Ce der
nier l ’ayant vaincu dans un premier 
combat, quoiqu'il n’eût que 7000 
hommes -, Nicanor, plein d’admirar 
¿on &  de refpeél pour ce grand 
homme, Ce lia d’qraitié avec lui. 
Cette liaiion dura jufqu’à ce que fes 
envieux le calomnièrent auprès du 
r o i , l ’sccuiknt dç s’entendre avec 
Judas Maçkabée pour lg trahir. Le 
ro i, ajoutant foi aux calomnies, 
écrivit à Nicanor, qu’il trouvoît 
fort mauvais qu’il eût fait alliance 
avec Machabúf & lui ordonna de le 
faire prendre vif, ■ & de l ’envoyer 
pieds & mains liés à Àntioçhe. N i
canor fut furpris &  aiHigé de cet 
ordre -, mais, ne pouvant réfifier à la 
volonté du roi , il chercha l ’occa- 
fion de fe laiiir de Jucas. Celui - ci 
Je défiant de íes mauvais defieins t

N I C  471
fc retira avec quelques troupes, 
avec îefquelles il battit NUanor, qui 
l'avchpourfuivi. Ce général, défef- 
péré de voir échapper fa proie, vint 
au temple, & levant la main contre 
le faint lieu, il jura avec ferment 
qu’il déiruiroit le temple jufqu’aux 
fôudemens , fit qu’ii en ¿lever oit 
un en l ’honneur de Jîacchus, fi on 
ne lui remettait Judas entre les mains* 
Enfuite ayant appris qu’il étoit fur 
les terres de Samarie, il réfolut de 
l ’attaquer avec toutes fes forces le 
jour du Sabbat. Il marcha donc 
comme à une victoire aiïurée, au 
fon des trompettes , contre Judas , 
qui ne mettant fon fai ut qu’en Dieu » 
lui livra bataille, le défit, & lu* 
tua 5 y 000 hommes. Niçanor lui- 
même perdit la vie dans cette ba
taille, & fon. corps 4yant été reconnu, 
Judas lui fit couper la tête & la 
main droite, qu’il fit porter à Jéru- 
falem. Lorfqü’il fut arrivé, il raf- 
fembla dans le parvis du temple 
les prêtres & le peuple, & leur 
montra la tête de Nlcanor , & cette 
main détefiable qu’il avoit levée 
infolemment contre la maifon du 
Dieu tout-puiffant. Puis, ayant fait 
couper en petits morceaux la langue 
de cet impie, il la donna à manger 
aux oifeaux. Sa main fut attachée 
vis-à-vis le temple, & fa tête ex- 
pofée aux yeux de tout le monde, 
comme un fîgne vifible du fecours 
de D ieu, l’an if i i  avant J. C.

II. NI CANO R , natif de l’iile de 
Chypre, fut un des Sept Diacres 
choifis par les Apôtres. On dit qu’il 
prêcha dans fon pays , & qu’il y  
fut msrtyrifé.

N1CANOR, Koyqd. S e l e u c v s , 
£■  D e m e t r i u s  , n° III.

N1CAUSIS, c’eft le nom qu'on 
donne à la reine de Saba qui. vint 
rendre hommage à la fageffe de 
Salomon. Cette princeffe le mit d’a
bord à l ’épreuvç par des queilions 
obicures, pour s’aifurçr de fes 11*?;

G g iv,
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à toutes fes difficultés. I l y  a lieu 
de penfer qu’il attira cette princeffe 
au culte du vrai Dieu. La reine 
éblouie de tout l’éclat de la magni
ficence de Salomon, mais plus en
chantée encore des charmes de £a 
fageffe , envia le bonheur de ceux 
qui pouvoient puifer fans celle à 
.cette four ce intariiiabîe de lumières. 
EUefii de magnifiques préfensàce 
roi, qui de fou côté lui en offrit de 
.plus grands, & la combla d’hon
neurs. Les fentimens font partagés 
fur le pays d’où vint cette reine-,
;quelques - uns prétendent quelle 
,ïégnoit en Arabie, & d’autres en 
Ethiopie. Ceux qui fuivent ce der
nier fentbnent, difent que Saba efi 
l ’ancien nom de la ville deMeroe, 

nommée de la fœur de Cam- 
h'fci que l ’iile de Meroë eil quel
quefois cûmprife dans l ’Ethiopie, 
quelle eil au midi de la Paleifine, 
& que l ’eunuque baptifé par Phi
lippe étoit officier dune princeffedu 
môme pays. Ceux qui la font venir 
d'Arab .e , outre plufieurs raifons 

. qu’ils apportent de leur fentiment ,
, fe fondent fur ce que les préfens 
d’or, d’argent, d’aromates, de pierres 
prècieufcs que fit cette princeffe à 
Salomon, fe trouvent plus facile
ment dans l ’Arabie que dans l ’ille 
de Meroë.

NICÉARQUE, Pun des plus ha- 
biles peintres de l’antiquité. On ad- 
miroit fin-rtoiït, I. Une Vénus au 
milieu des trois Grâces, I l Un Cupi- 
flon. III. Un Hercule vaincu par 
VAmour* Les auteurs anciens par
lent de ces trois morceaux comme 
de trois chcLd’ceuvres.

t h NICEPHOEE, ( Saint) martyr 
' d* Antioche fous F empereur* 
vers l*an 2,60̂  étoit fimple laïque. 
Une amitié auffi tendre que chré- 
tienne l ’avoit / lié avec le prêtre 
Saprlce. Us eurent le malheur de fe

.brouiller, 6c.îa perfécpùon s’étaat

n 1 c
allumée au moment de leur dé&r* 
nion, Saptyce fut condamné à avoir 
la tête tranchée. Son ennemi fit tout 
Ce qu’il put pour fe réconcilier avec 
lui ; mais Saprice ne voulut point 
lui pardonner, 6c renonça à la reli
gion chrétienne. Alors Nicéphore fe 
déclara Chrétien > & eut la tête tran
chée à la place de Saprice.

IL NICEPHORE> (S.) patriar
che de Conftantinople, fuccéda à 
Taraife en S06. U défendit avec 
zeî* le culte des faintes Images, 
contre l’empereur Léon C Arménien f 
qui l ’exila en 815 dans un nionaf- 
tere, ou il mourut faintement en 
52.8 , à 70 ans. On a de lui : I. 
Chronologia Tripartie a , traduite en 
latin par Anajlafe le Bibliothécaire. 
C ’eft une Chronologie depuis la 
création du monde jufqu’au temps 
où vivoic le Saint. On y  a fait 
quelques additions dans les fiecles 
poftérieurs, Le P, Goar, Domini
cain, la publia à Paris en 1632, 
,avec des notes à la. fuite de George 
Syncelk. On la trouve dans la Bihlio- 
teqm des Pères , & dans VHiftoirt 
Byzantine, Venife, 1729. IL Hifionx. 
BrevUriam, publié par le P. Pasu^ en 
i6 i6 ,in -8 °, 6c traduit par le pré- 
fident Coufm, Cet abrégé hiftorique, 
écrit d’une maniéré trop feche & 
trop fuccinte, mais ex aâ e , s’étend 
depuis la mort de Fempereur Mau
rice jufqu’à Léon I V 1 il a été réim
primé au Louvre en 1648, in-fol, 
& fait partie de la Byfamine. IH. La 
Stîçométne., c’eff-à-dire, l ’énuméra- 
tion des livres facrés; elle eil ordi- 

’ nairement jointe à la Chronologie, 
Les Antirrhétiques ou Ecrits contre 
les Iconoclaftes, dont quelques-uns 
fe trouvent dans la Bibliothèque 
des Pères. La Préfence réelle y  eff 
établie de la maniéré la plus claire 
&  la plys précife. V , Di&fept Canons 
inférés, dans la Cplleélion des Con
ciles, Sic. Dom Ànfdme Banàurî 
a voit projeté de donner une édition
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de tous les ouvrages de S . Nlctphort\ 
mais la mort l ’en a empêché. Il en 
avoir publié le ProfptQus en 17OÇ, 
qui a été inféré tout entier dans la 
Bibliothèque Grecque de Fabrlcius> tom. 
v i, page 640. Ces ouvrages font des 
monumens de la faine critique & 
de l ’érudition de NUéphorc , qui 
étoit auffi grand évêque, qu’écri- 
vain judicieux,. , Il ne faut pas le 
confondre avec Nicé e h o r e  C a- 
l i x t e , dont nous avons une Hlf- 
tüire EccUfiafiique en grec j, qui va 
jufqu’en 610* Paris, 1630, % vol, 
in-fol. Celui-ci fforiffoit au x i v e. 
On lui reproche d’êire trop cré
dule, Il rapporte beaucoup de faits 
qui reffemblent à des fables.

nr. NICEPHORE, fils d’Arta- 
ha f ie  & d'Anne fœur de Confiante 
Copronytnt , reçut le titre d’empe
reur, lorfque-le fénat & le peuple ' 
de Confiant!nople l ’eurent donné 
a fon pere en 472. Conftantln Co- 
pronyme vint les attaquer, les vain
quit & leur fit crever les yeux. NI- 

yéphore avoit beaucoup de mérite, 
& ils ’étoit fignalé par fon courage... 
Il ne faut pas le confondre avec 
N i c é p h o r e  , 2e fils de Conjhmlti 
Copronymt3 honoré du titre de Cé- , 
far par fon pere en 769. Conjlantln 
V I , fon neveu, jaloux du crédit 

. que fes talent* & fes vertus lui do n- 
noient à Confiantinople, lui fit 
crever les yeux en 792; & , comme 
s’il eût été encore à craindre dans 
cet état v l'impératrice Irait le fit 
mourir, 5 ans après, à Athènes, où 
il avoit été exilé.

IV . NICÉPHORE Ier, empereur 
d’Orient,furnommé L o g o t h e t e , 

auparavant intendant des finances 
& chancelier de l ’empire, s’empara 
du trône en 802 fur l ’impératrice 

* Irene  ̂ qu’il relégua dans l ’ifie de 
\  Métehn. Il envoya des ambaffa- 

deurs à Chdrltmapiè, & fit un traité 
avec ce prince pour régler les bor
nes de leurs empires* Un de fes
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premiers foins fut d’établir une 
chambre de juftice contre ceux qui 
avoient pillé le peuple *, mais , au 
lieu de readre aux pauvres le bien 
qu’on leur avoit enlevé, il fe l ’ap
propria. Pour s’affermir fur le trône 
&  perpétuer le feeptre dans fa fa
mille , il déclara Augufte, l’an 802 > , 
fon fils Staurace, Une telle précau- 
tion , loin d’arrêter les révoltes, 
ne fit qu’exciter les mécontens. 
Plufieurs périrent dans l ’exil par le 
poifon ou par le dernier fupplice* 
Ces cruautés allumèrent la haine 
générale, Les troupes d’Àfie pro
clamèrent empereur Bardant , fur- 
nommé U Turc, patries & général 
d’Orient. Le nouvel empereur, 
défefpérant de faire entrer Conf- 
tantinople dans fa révolte, propofe 
à Nicéphort de fe dépouiller de la 
pourpre impériale, s’il veut lui ac
corder fon pardon. L’empereur, 
prenant le mafque de la clémence, 
fe contente de l ’enfermer dans un 
monailere -, mais quelque temps 
après, il lui fait crever les yeux & 
pourfuit fes complices. Des affaire« 
importantes interrompirent ces exé
cutions. Les Sarrafins ravagent la 
Cappadoce, prennent Tyane ; Nice- 
pkorc marche contre eux, & eff battu; 
il en obtint la paix en 804, moyen
nant un tribut annuel de 33 mille 
pièces d’or. Libre des horreurs de 
la guerre, il défola fes peuples pen- 

, dant la paix. On établit un impôt 
fur toutes les denrées & fur tous 
les chefs de famille. Le droit de feu 
fut taxé , & peu s’en fallut que fes 
fujets ne payaffent l ’air qu’ils ref- 
piroient. Un affaflin déguifé en 
moine fe glifla dans le palais, pour 
délivrer la terre de ce fléau ; mais 
il fut découvert, & condamné à 
une prifon perpétuelle. Cependant 

. les Bulgares ravageoient la Thrace* 
Nicéphort prend les armes , & met 
tout à feu & à fang dans la Bul
garie. Cfumwy roi de ces peuples,



ferme les pacages qui pouvoient 
lui fervir de retraite , le  pour
r i t ,  taille fon armé? en pièces 
& le tu e , le 45 Juillet Si i . Il 
pouffa la  vengeance jufqtfà faire 
cflchâiTer fou crâne pour lui fer
vir de coupe. Ï1 n y  a point de 
termes qui expriment l’hortçur que 
le nom de Nlcéphon préfente à l ’ef- 
prit. „  Fier , avare » vindicatif à 
,/ l ’excès , il ne craignit plus rien, 
„  ( dit l'abbé Guyen ) quand il crut 
it avoir acquis le droit de tout 
„ ofer. O n  ne fait ce qu'il aimoit 
,, davantage , ou l’o r , ou le fang 
„ des peuples Efclave de fes 
penthans , il ne connut ni Hiu- 
jtnauité j ni la religion, &  fut un 
monilre fous le dais,

V. NICEPHORE II, ( P ho c a s ) 
d’une des plus anciennes familles 
de Conftantinople, fe lignai?, dès 
fa plus tendre jeuneffe , par fes 
exploits. Craint des ennemis, pimé 
des foldatÿ & refpefté des peuples, 
il fut élevé à l’empire par fes 
troupes *, &  l’impératrice Théopht- 
fion , veuve de Romain U Jeune , 
lui donna fa main en 963.11 forma 
dès-lors le projet de ramafïer tous 
les membres épars de l ’empire Ro
main. Il attaqua les Sarraiins , qui 
érpiem le premier obftacle à fes 
projets. Il prit fur eux plufieurs 
places , &  lçs chafla de la Cilicie, 
d’Antioche & d’une partie de l ’Afie. 
Son 2eîe pour la difeipline con
tribua beaucoup â fes conquêtes ; 
il retenoit le foMac dans le de

voir ? moins par le châtiment que 
-par fon exemple i évitant les fem
mes , fupportant les rigueurs des 
faifons , fit couchïïit fur la dure, 

*Si NlcépjiQrù fqt la terreur .des en
nemis , il fut le fléau des citoyens. 
Il augmenta tous les impôts , con- 

. fifqua les biens des particuliers , 
altéra fçs monnoies , &  fit pafler 
dans les camps toutes les riçheiïcs 
de l ’éfiit, Ses fujets , 19s 4 ’ayplr
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un tyran à leur tête, & fa femme ; 
non moins laffe d’avoir pour époux 
l ’homme le plus laid & le plus 
cruel dû l’empire , confpirereat 
contre lui. Jean Zlmlfccs eft in
troduit , caché dans une cor
beille , avec cinq autres con
jurés , dans La chambre de l ’em
pereur qui dormoit, Ce prince eft 
éveillé au bruit des poignards & 
mis à mort le 11 Décembre 969 * 
après avoir régné 6 ans’fit quelques 
mois,

V I. NICEPHORE, III , ( Bo to - 
n i a t e J pafloit pour être un des 
defeendans des fabius de l ’ancienne 
Rome. 11 montra quelques ralens 
avant que de monter fur le trône *, 
mais dès qu'il y  fut élevé, en 1077, 
'par l ’armée qu’il commandoit en 
Orient , on ne vit plus en lui 
qu’un vieillard foible fit impru
dent, Nicéphare Bryenne , nommé 
empereur lui-même en Occident 
par fes troupes , ayant refufé d4 
reconnoître Nicéphore Botoniate t 
celui-ci envoya, contre fon rival, 
Alexis Comnenc , qui le prit pri- 
fonnier. Batonlatt eut la cruauté 
de lui faire evever les yeux. Un 
autre rebelle , vaincu par Alexis , 
elfuya le meme traitement. Une 3 e 
conjuration fe forma en Afie : NU 
cépkorc envoya de nouveau Alexis 
pour la difliper V mais les foldats 
l'àyamproclamé,le i tr Avril ioSq 
empereur lui-mêmç , il ôta le 
feeptre à Botoniate & le relégua 
dans ua couvent , où il mourut 
peu de temps après. Nicéphore quitta 
la pourpre avec autant d’indif
férence , qVil l ’avoit aimée paf- 
fionément.

VII. N I C E P H O R E  C a r t o - 
p h i l a x  , c’eft-à-dire,,G a rd e  des J t* 
chives , auteur Grec â fiorifibit au 
commencement du ix*  fiecle- Il 
nous relie de lui quelques Ou
vrages s dans h  ¿¡¡âRotliqvc dss.
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Pires, 5i dans le iüEecudl du Droit 
Grec Romain,,

NICEPHORE Br y e ü k e . Vcyc$
JîiirEtfy£'

VIII. NICRPKORE Blh m m i* 
p a s  , favant abbé Grec du Moût 
Athos , reCufa le patriarçhat de 
ConRanùnople en 12 j 5 , & fut fa
vorable aux Latins. Ûvn a de lui 
deux Triâtes de la proçejjion du Saint? 
V f  prit, imprimés avec d'autres Théo-* 
logkns Grecs , à Rome, 16 j 2 & x6 $9, 
3. vol. in-40,

IX. NICEPHORE G hfqoras 3 
bibliothécaire de l ’églife de Conf- 
tantinople a u x iv eiiede, eut beau
coup de part aux affaires de fou 
tçmps. Ou a de lui unç Uifhire 
des Empereurs Grecs , farcie d’inexac* 
titudes & écrite d'un fty'e barbare, 
depuis fan 1204 jufqn’en 1341. 
Lu meilleure édition de cet ouvrage 
efl celle du Louvre , en grec fiç 
en latin , en 2 vol. in-folio, 1701, 
Vcy . u .  BoxVIN.

X. N IC E P H O R E  , dit C a l . 
l i s t e  , parce qu’il étoit fils de 
Cclüfte , vivoit au- x i v e fiecle , 
fpus l’empire d }Àndronic R idéologue 
T  Ancien , auquel il dédia f<m 
Hijlu ire Ecçléfia/ilque depuis la naïf-' 
fonce de Jcfus^ChriJî , jufquà la mort 
de l ’empereur Php cas en Cjo, Cette 
JJiftoire , imprimée à Paris 1630, 
2 vol. in-fol., rçnfermç des faits 
qu’on ne trouve pas ailleurs \ mais 
quelques-uns paroiffent avoir été 
inventés par l'auteur. Tel eft le 
portrait qu’il fait de la Sainte Vierge 3 
&  dont on ne voit aucune trace 
dans les anciens. Il dit qu’elle étoit 
d’une taille médiocre, le teint de 
la couleur du froment, les cheveux 
blonds , les yeux vifs 3 la prunelle 
tirant fur le jaune , les fourcils 
noirs & en demi-cercle , le nez, 

f̂Tex long, les levres vermeilles , 
les doigts & les mains longs , l ’air 
fqnple fit modefïe, les habits pro
p re  fans fkftî & de la couleur
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naturelle de la laine. Il efï encor#" 
le premier , félon D. Calmet, qui- 
ait dit bien expreffément que 5, 
Luc étoif peintre & qu'il avoR peint; 
la Sainte Vierge,

1 . NICERON a ( Jean-François ) 
religieux Minime, natif de Paris , 
& mort à Aix le 21 Septembre 
1646, à 33 ans, s’appliqua à l ’op- 
tique & fut ami du célébré D f -  
cartes. Ce jeune auteur donnoit 
les plus grandes efpérances , lorf-, 
qu’il fut moiffonné à la fleur de 
fon âge, Au milieu des occupa
tions 8ç des voyages qui dévoient 
le diftraire , il fut ménager les 
moindres mojnens pour les con- 
facrer à l'étude. On a de lui : ï, 
U  Interprétation des Chiffres , ou R-- 
gles pour bien entendre & expliquer 
folidement toutes fortes de Chiffre# 
jtm pks, traduite de l ’italien d*An~ 
tonio-Manx Cofpl, in-8°, 1641. il* 
La Perfpeciive curUufe , ou Magic ar* 
tlfideîlc des effets merveilleux de POp* 
tique , avec la Catoptrlque du Pere 
Merfenne, Paris , 1652 * in-fol, III. 
Thanmaturgus Optiens , in-folio , 
1646. L’ouvrage précédent n’eft 
qu’un effai, qui eft beaucoup déve
loppé dans celui-ci,

//, NICERON , ( Jean-Pierre) 
parent du précédent, né a Paris , 
comme lui , en 16S5, entra dans 
la congrégation des Clercs-réguliers 
de Saint-Paul, connus fous le nom 
de fiamabiies* Après avoir profciîé 
les humanités , la philofophie £c 
la théologie dans fon ordre , il fe 
çonfaçra à la chaire, à la dtreélion 
St au cabinet. Les langues vivan
tes & les langues mortes lui devin
rent familières. Il s’adonna fur-, 
tout avec fuccès à la bibliographie 
St à l ’hiftoire littéraire. Il mourut: 
à Paris lç 8 Juillet 1738, à 53 
ans. Les gens dç lettres le regret
tèrent autant pour fes çonnoifîan-* 
ces eue pour la franchife & la 
bofttç dç fon caraéterc« Ççi
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la plus légère ombre de diflîpa- 
tioû, il étoit férieux quand il de
voir l’être- Il parloit peu , mais 
bien, 8t toujours à propos. Quand 
la couver fa tion étoit animée, il 
.favoit y  donner de nouveaux agré- 
rnens, par des faillies * ni étudiées, 
tu affeftées. Quoiqu'il eût Toute un 
peu dure , il ne répondoit jamais 
le contraire de ce qu’il folloit re
pondre , parce qu’il écoutoit avec 
tranquillité , & qu’il entendoit de 
fefprit &  des yeux. Il préféroit 
les conversations des gens de let
tres , où il pouvoit s’inftrüire, à 
celles des gens du monde qui Tin- 
téreÛbienc peu. Il navoit cepen
dant pas dans celles-ci un air em
prunté ; &  dans les premières * il 
cherehoit plus à faire briller l'é
rudition des autres, qu’à montrer 
la fienne. Avec les jeunes gens, 
fur-tout, il s’étudioit à leur donner 
de refprit , & en général il fa
voit fe proportionner à tous les 
efprits. Si fon ardeur pour l’étude 
faifoxt qu’il fç trouvoit toujours 
bien dans fon cabinet, la prudence 
guidoit néanmoins fon travail. H 
prévenoit lépuifement St le dé
goût , par des délaffemens utiles, 
après lefquels il fe remettoit à l’é
tude avec plus d’a&ivité. Ami fin- 
cere , il fe  pîaifoità rendre fervice 
■ à tout le monde. Il paroilïoit fi 
indifférent pour tout ce qu’on ap
pelé Grandeurs , que quoiqu’il eut 
vu fa famille illuftrée par des al
liances honorables, par des charges 
&  des emplois de diftinétion , on 
ne . l’entendit prefque jamais en 
patler. Ses ouvrages font ; I. Mé
moires pour faylr à ffiiftoire des 

Hommes Illujïres dans la République 
des Lettres , avec un Catalogue rai- 
formé de leurs Ouvrages , à Paris , 
chez Briaffon , in-ia. Le I er vo
lume de cette compilation parut 
en 1717. Les autres ont été donnés 
fuccefiivemeot jufqu’au x x x i x e,
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qui a paru en 173$-, le xi," parut 
en 1739* On a donné , depuis,
3 autres volumes, dans lefquels il 
y  a pluiieurs articles qui ne fost 
point du Pere Nlaron, Quoique 
fon ftyle foit. négligé, & qu'il ne 
démêle pas avec beaucoup de fU 
nefie les caraéietes de fes diffé- 
rens perfonnages  ̂ on ne peut que 
louer fon travail. Ses recherches 
font en général utiles , & fouvent 
curieufes. L’auteur ne promet dans 
fon titre que les vie£ des Hommes 
îllufirts -, mais il y  a fait entrer une 
foule d’Auteurs , dont plufieurs ne 
font que médiocres ou méprifa- 
bles. Il eft aifé tle voir qu’il ne 
s’eft jamais renfermé dans le plan 
annoncé par le titre de fon livre , 
& qu’à mefure qu’il avoit raffem- 
blé des faits fur un écrivain * il 
en publioit la vie j foit qu’il fût 
illufire ou obfcur. Pour donner 
des Mémoires exaéts & curieux , 
il auroit fallu lire avec foin les 
ouvrages de chaque auteur. Le Pere 
Niceron l’a fait quelquefois \ mais, 
preffé de fournir fa carrière, il a 
fouvent copié les fautes des Jour
nalises & des Bibliographes. Heu- 
reufement , dans des Supplémens 
donnés de loin en loin , il en a 
corrigé plufieurs * 6t a fait des 
additions importantes. On lui a 
encore reproché de n’avoir point 
gardé l’ordre des temps. Son re
cueil forme 44 volumes t parce 
que le x e a deux parties qui fe 
relient féparément. IL Le Griwd 
Fébrifuge, ou fon  fait voir que ¿’Eau 
commune tfl le meilleur remeâe pour' 
les Fkvres , &  vraifemblabkmmt pour 
la Pejle 9 traduit de i’anglois de 
Hanckock, in n .  Ce livre eut beau
coup de cours. La meilleure édi
tion eft celle de Paris , chez Cava
lier, en 1730, fous le titre de Traité 
de CEau commune en 2 vol, in- 
ta, III. La Converfion ¿ ï  P Angleterre 
au ÇhriJÜaftlfme t comparée avec f \

A
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prétendu Réformatlon , traduite de ÏII, NICETAS-à c h OMINà t e  , 
langlois , in-S°. IV, Tradu£Kon hiftorienGrec, fumommé Choniate, 
des Réponfcs âe ’Wood'w'ard au doc- parce qu’il étoit de Chone, ville 
tsur Camérarius, fur la Géographie de Phrygie , exerça des emplois1 
Phyftque ou Hlfloire naturelle de la conüdérables à la cour des empe- 
Terrt , in-40. V , Voyages de J  ¿an reurs de ConRatitinople. Après la 
O w in g: on t 1725.,. Voyc\ fon Eloge prife de cette ville pat les Fran- 
( par l’abbé Goujet ) dans le tome çois,ea 1204, il fe retira à Nicée* 
xl® de fes Mémoires pour FHlfioire où il mourut en 1206. On a de 
¿¿s Hommes llltijlres. lui : L Une Hifioïre depuis n i S

NICET, ( Flavius N ic e t iu s  ) jufqu’à izoy. Cet ouvrage, traduit 
Fun des plus éloquens orateurs & en latin par Jérome W o l f , & en 
jurifconfultes des Gaules , fortoit françois par le président Coufin t 
d’une famille de Sénateurs. A lacéré- eft plus agréable dans ces copies 
morne du confulat é 'A  f ie r s , faite à que dans l ’original. Son ilyle eft 
Lyon en 449, il harangua le peu- emphatique , obfcur , embarraffé ; 
pie, & l’enchanta par les agrémens mais il y  a aflez d’exaélitude dams 
de fon éloquence. Sidoine ApollU les faits. On le trouve dans le 
mire étoit Hé avec cet homme cé- corps de VHéfiotu Byzantine t édi- 
lebre t & trouvoit en lui un con- tion du Louvre, où on l’imprima 
feil dans les affaites les plus épi- en 1657 , in-fol, II. Tréfor, ou 
neufés, & un encouragement dans Traité de la Fol Orthodoxe j & d’autres 
le travail. Ses talens étoient re- ouvrages, 
levés par toutes les qualités du NICIAS , capitaine Athénien 
coeur, & fur-tout par une grande s’éleva par fon mérite aux pre* 
modeiHe. mieres places de fa patrie. Il fer

I. N1CETAS, (S .)  de Céfarée fignala dans la guerre du Pelopon-
en Bhhynie , fouffrit beaucoup n&fe , qu’il eut la gloire de ter- 
fous l ’empire de Léon F Arménien , miner. La République ayant réfolu 
qui perfécuta en lui fes vertus & d’armer contre la Sicile , il fut 
fon zele pour la Foi & pour le nommé-général avec Eurimédon Qc 
cuite des faintes Images. U fin abbé Démoflhenes* Ces trois généraux 
des Aceraeres, dans le monaffere formèrent le fiége de Syracufe y 
de Médicée fut le Mont Olympe , qui fe défendit pendant plus de deux 
& mpuruten 824. ans fans fe rendre, La confternatioa

II. N îCETAS-Serron  , diacre fe mit parmi les affiégeans, Ré- 
de l'Eglife de Gonftantinople dans folus de lever le fiége & de fe re- 
le XIe fiecle, puis évêque d’Héra- tirer , ils hafàrdent en vain un 
fiée , eit connu par pluûeurs ou- combat fur mer , pour forcer les 
yrages.On lui attribue ;I. Une Chaîne paifages que l ’ennemi tenoit fer- 
des Peres Grecs fur le livre de/aé, més. Ils font obligés de fe fauver 
Londres, 1637 , m-folio , en grec par terre. L’armée, épuifée defa- 
& en latin. II. Une autre fur les tigues, eft accablée par les Sytar 
Pf&tumes. III. Une 3 e fur le Can- cuCains. Demofihtnes & Nichas fe 
tique fe s  Cantiques. IV. Des Com~ rendent , avec le refte de leurs 
nuuaires fur une partie des Œuvres troupes , à condition qu’on leur 
de Saint Grégoire de Nazianze. 11 laiffera la vie qu?on ne pourra 
recueillit, dans ces différentes com- les retenir dans une prifon per- 
pilatïons , les paffages des plus pétuelle. On le leur promet, Ôç
Îavi^séçriyâinsdsrE^Ufcôreçqiie, 011 }cs Jîiçjf à œQrt l ’an 413 avans
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Jefus-Chrift. Athènes plëuta fur- 
tout Nlctas , guerrier aufli prudent 
que brave, li étoit refpeâé par fes 
compatriotes & craint par fes en
nemis. O n  cotinoit encore deux 
tftc 'a s fort célébrés, l'un peintre à 
Adten.es, qui réuflîffoit fur-tout à 
peindre lës femmes. P fine dit qu'il 
travahloit avec tant d'application, 
que Couvent il oublioit de manger. 
L’autre étoit un gtammaifien ami 
de P o m p é e  & de Cicéron qifi eri 
parle avec éloge dans une lettre 
à À tu cn s  &  dans une autre à D u - 
label la.

h  NTCOCLËS^ fils & fucceiTeur 
$  Evaporas i roi de Chypre & de Sa- 
lamine , l ’an 574 avant Jefus-Chrift, 
étoit un prince magnifique & vo
luptueux. C’eft à lui qu’ Ifocrate 
adreffe fes deux Diicours intitulés : 
fficoclh.

II. NICOCLÉS , roi dé Paphos *
régnoit fous la protection de P  ta* 
i o n d t , fils de Lagus ; mais il aban
donna le parti de fon bienfaiteur 
pour prendre celui d’Antigone. Pto+- 
'¿ornée, voulant intimider les princes 
qui aufoïent pu fuivre fon exem
ple , chargea quelques officiers qu’il 
avoit en Chypre de le faire mourir. 
Ceux-ci, ne pouvant fe réfoudre 
à exécuter cet ordre par eux-mê
mes , preiferent vivement Nicodés 
de les prévenir par une mort vo
lontaire. C'eft le parti qu'il prit ; 
& fe voyant fans reffoutee > il fe 
tua lui-même. La reine ne pouvant 
furvivre à fa douleur , après avoir 
donné de fa propre main le coup 
mortel à fes filles, & avoir exhorté 
les autres princeffes fes belles- 
foeurs, à ne pas furvivre au mal
heur qui venoit d’arriVer au roi 
leur frere, s'ôta la vie aufli à elle- 
même. La mort de ces princeffes 
fut fui vie de celle de leurs époux, 
qui, avant de fe tuer , mirent le 
feu aux quatre coins du palais. 
Telle fut l ’horrible &  Cinglante
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tragédie qui fe paffa en Chypre, Î an 
310 avant Jefus-Chriih

III. NICOCLÉS^ poète ancien, 
dont on a fouvent répété ce far» 
cafme contre les médecins : » Ils 
» font heureux, ( difoit-il dans une 
» de fes pièces ) parce que la lu- 
tï miere éclaire leurs fuccès , & 
» que la terre cache leurs fautes «,

NICOCR ATE, Vûy&ï lés Tables 
Chrofloloeiques, art. A r & o s .

NICOÎRÉON , Foyei A nâ- 
x A r q u e .

NICODÉME, difciple dé Jefuŝ  
Chrift, étoit un fénatèur Juif de la 
fefte des Pliarifiens- Le Sauveur 
ayant annoncé qu'il falloir renaî
tre de nouveau pour entrer dans 
le Ciel , Nicodém e fut étûriné ; 
mais le divin Maître voulut bien 
lui dire qu'il étoit quefiion de la 
renaifiance fpîrituelle , qui de voit 
fe faire par le baptême : dès-lors 
Nîcodêm e s'attacha à lu i, & devint 
un de fes plus zélés difciples, 
mais en fecret. Il fe déclara ou
vertement , lorfqu'il vint avec 
Jofeph  d’Arimathie pour rendre 
les derniers devoirs à /, C . crucifié* 
Ils embaumèrent fon corps fit 
F enterreront. L ’Écriture ne nous 
apprend plus rien de N icodém e. La 
tradition ajoute, qu'ayant reçu le 
baptême, avant ou après la Paf- 
fion, les Juifs le dépoferettt de fa 
dignité de fénateur , F excommu
nièrent & le ch afferent de Jérufa- 
lem. Ils voüloient même, dit-on, 
le faire mourir \ mais, en eonfi- 
dération de G a m a fid  fon parent, 
ils fe contentèrent de le charger 
de coups, & de piller fon bien : 
alors il demeura jufqu'à fa mort 
chez G a m a lld , qui le fit enterrer 
auprès de Saint E tk tm e, Leurs corps 
furent trouvés en 4x5 , avec celui 
de G am afid. Il y  a un Evangile 
fous le nom de Nicodéme, plein 
d'erreurs 6c de fauffetés qui a été 
compofé par les Manichéens, '
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Î. NICOLAI * ( Nicolas de ) gem 

tUhomroe Dauphinois , mort 4 Fa* 
ris en 15S3 > mit au jour , en x y6S > 
l'Hiiloire de les voyages , fous le 
titre de : D i f c o u r s  &  H ijîo ir e  v é r i*  

table des navigations &  voyages faits
tn  Turquiei réimprimés à Anvers, 
1586, in-folio i avec des figures, 
qui rendent ee livre cher : elles 
font en bois * 6c gravées d'après U 
Titien. L’Hiiioire eil afléî curieufe, 
mais elle eft quelquefois inexafte.

IL NICOLA! , ( Philippe ) Lu* 
thérien emporté, né dans le Land- 
graviat de Hefle, vers la fin du 
x v i e fiecle, connu par deux Sa* 
tires atroces contre le pontiie Ro
main , indtulées, l ’une , V e  duobus 
Antichrljiis i Mahumete & Pontifiez 
Romano, Marpurg, 1 ^90, in~S°... 
L ’autre , D e Antlchrljìo Romano p 
perditlonls fid o , ConfUcius , Rollo ch , 
1609, in-S°. L’exaéHtude avec la* 
quelle on a fupprimé ces deux U b el
les, les a rendus rares > fur-tout le 
premier, &  Us ne méritent guere 
d'être recherchés.

III. NICOLa Î , ( Jean ) Domi
nicain, né à Mouza dans le dio- 
tefe de Verdun en 1594, prit le 
bonnet de do&eur de Sorbonne en 
5631. Pendant 20 ans qu’il pro
feta la théologie à Paris , il fe 
diiiingüa également par fes lumìe** 
res & par fes vertus. Il mourut le 
7 Mai 1673 , à 7$ ans , dans le 
courent de Saint-Jacques dont il 
avoir été prieur. On a de lui : I. 
Une excellente édition de la Somme 
de S, Thomas, avec des notes, & 
de tous les ouvrages de ce faine 
do fleur, Lyon, 1660, & années 
fuivantes, 19 volumes in-folio. Il 
avoit palle une partie de fa vie à 
concilier les principes de ce Pere 
avec ceux des théologiens qui né 
font pas de fon école, II. Cinq 
D if fmations pleines d’érudition » 
fur plu^eurs poiap de la difcipÜn*
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eccléfiaflique , contre Launay , in- 
12. L'auteur critiqué répondit bru* 
talement, qu’t/ craignait moins f *  
pùime que, fon canif III. Judicium ,  
feu. Ceîiforium Suffrogîum de propojl* 
tîone Antonli Amaldi, in-40. C'effc 
le jugement de la faculté de théo 
logie de Paris, contre la propofi“ 
tion ÜArnauld, D p i  v i t  Gi u t i a  
P e t r o  j &*:, LePere Nkolaï donna 
aufii cèt écrit en françois y fous lé 
titre à* A  iis délibératif \ &  il com
batió^ la doctrine de Janf&nlus, 
quoiqu’il fit profeflion de foutenir 
celle des Thomliles > & de rejeter 
les fentimens de Molina, IV . Zv- 
D o r  i c i  Jufit X I  ï l  triumphalia Monu* 
menta. C’eñ unPoèmelafindeCW/«: 
Beys, que Nîcoldi traduiftt en fran* 
çois. Cet ouvragé femé d’emblèmes, 
défigurés , Ôt de vers latins & fran- 
çois, les uns & les autres aiTezmau* 
Vais, valut à l ’auteur une peniion de 
éoo Í. V,Dos T hefesütr la Grâce, at
taquées par Vice/edansîa Gaufa A r* 
Tialdlna, VI*Quelques autres écrits, 
où il s’éloigne quelquefois des feu- 
timens reçus,,. On trouve encore 
Philippe & M ich el N i  c 0 l a  i , pro* 
feffeurs dé théolôgie renommés y 
dont on a des Ouvrages, Le pre
mier mourut en 1608 ; le fécond 
en 165 6 , à Tubinge.

I. NICOLAS , profélyte d’An
tioche , qui de Païen s’étant fait 
Juif, embraffa enfuite la religion 
Chrétienne, & fut choifi pour êtr* 
un des Sept premiers Diacres d« 
l ’Eglife de Jérufalem. La mémoire 
de ce diacre eft flétrie par l’accû  
fation, vraie ou fauiTe, intentée 
contre lu i, d'être Pauteur, ou du 
moins d’avoir donné occaiion 4  la 
feéle des Nkolaites, Ceux qui le 
font coupable, prétendent que Ni* 
cotas ayant été blâmé par les Apo
tres de ce qu’il avoit repris fa fem
me dont il s’étoh féparé pour gar
der la continence , fe fit des prinr
cipes oppofés 4 la vérité & à 11
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pureté, &  fe livra aux demièrs ex
cès. Da«tres Soutiennent avec plus 
de taifon , qu’il ne donna jamais 
dans ces abominations v mais que 
quelques libertins, abufant de cer
taines exp refilons équivoques échap
pées à N ico la s , avoient donné lieu 
à une héréiie qu'ils appelèrent de 
fon nom pour l'accréditer- On dit 
que Nicolas fut établi evêque de 
Samarie. Les fetiaires qui fe parè
rent de fou nom , avoient des feu- 
timeris extravagans fur la Divinité 
& fur la création. Ils admettoient 
la communauté des femmes, & pra- 
tiquoienr fans lcrupule toutes les 
impiétés du Paganifme.

II. NICOLAS, ( S. ) évêque de 
Myte en Lycie, étoit honoré par 
un culte public dès le "VIe iiede; 
.mais il n’y  a rien de bien certain 
fur les circonftances de fa vie & 
de fa mort. On trouve une bonne 
Dilîertation fur S , N ic o la s  , dans 
les M ém oires de Littérature &  d 'H if-  
toirz du Pere JDefmolets„ tome I , 
page 106. 11 y eft prouvé contre 
T tllem ont ôc Èalllet que le faint évê
que de Myrevivoit fous Conjlan- 
tin. h  G r a n d , Si qu’il affifta au pre
mier concile général de Nicée, V o y . 
auffi fon H ijhlre par D. DdiJU, 
1 7 4 5  > in-12.

III. NICOLAS de T o le n t ïn , 
'($.). né à Tolentin en 1239, ût 
chanoine de cette ville. Il en:ra en- 
fuite dans l'ordre des Augujüns, St 
fî’acquit une grande réputation par 
les auflérités. U mourut à Toien- 
tin le 10 Septembre 1310, & fut 
inferit péu de temps après dans le 
catalogue des Saints.
f IV. NICOLAS Ier, dit le G r a n j >, 

étoit fils de Théodore , & diacre de 
I'Eglife de Rome » fa patrie. Il fut 
¿lu pape après B en oit I I I , le 2 4  
Avril S 5 S  , & fut facré le même 
jour dans l ’Eglife de Saint-Pierre, 
en préfence de l'empereur Louis I L  
Il envoya L̂cs légatf à Confianti-
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nopîe ed 860, pour examiner I’a£ 
itiire de S* Ignace, & frappa d'ana- 
thème Photius, Cette démarche fur 
l'origine du fchifme déplorable qui 
fübfifte encore entre PEgïife Grec
que & I’Eglife Latine. N ic o la s  animé 
par un zele ardent, excommunia 
enfuite L o th a ire, roi de Lorraine, 
& Valdradt , concubine de ce 
prince. Les évêques de France 
n'eurent aucun égard à fes çenfures, 
&  ne voulurent pas le recotinoitre 

' pour juge. Les foins que fe donna ïe 
pape pour la propagation de la 
F o i, produisent la converfioii 
de B og oris, roi des Bulgares. Ce 
prince embrafia la religion Chré
tienne , avec une partie de fa na
tion, en SÓ5. Il envoya l’année 
d'après fon fils à Rome, accom
pagné de plufieurs feignettrs, char
gés de demander des évêques & 
des prêtres, fît de confulter le pape 
fur plufieurs qu citions de religion. 
Nicolas fit une ample réponfe à 
leur confultation, & leur accorda 
tout ce qu’ils demandoïent. Il en
voya en même temps trois légats 
à Confbntinople ; mais , ayant été 
arrêtés & maltraités fur les fron
tières de l'Empire, ils furent obli
gés de revenir fur leurs pas. Les 
affaires venoient de changer de face 
à C onftantinople. Photius triom- 
phoit; il affemblaun concile , dans 
lequel il prononça une fentence de 
dépolition contre N ic o la s , fît d’ex
communication contre ceux qui 
communiquer oient avec lui. Ce 
fehifmatique prétendait que quand 
les Empereurs avoient pajféde Rome à 
Confianûnoplt, la primauté de l ’E~ 
glife Romaine & fes privilèges avaient 
paffé â REglife de C> P . Le pape 
écrivit aux évêques de France, 
en 867, pour les informer de ces 
prétentions extravagantes , des ca
lomnies que les Grecs vomiffoient 
contre l’églife de Rome, & des 
reproches injufte* qu’ils lui &î~

foi eut»
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fbÎent. » Avant que (dit le pape) 
i» nous leur euflions envoyé nos 
»» légats, ils nous cdmbloient de 
b louanges , & rclevoient l'auto'-' 
** rite du faint-Siége : mais depuis 
« que nous avons condamné leurs 
îi excès, ils ont parlé un langage 
w tout contraire ; & nous ont char- 
» gé d'injures : & n ayant trouvé $ 
« grâces à Dieu, rien de perfon- 
» nel à nous reprocha1 , ils fe 
» font avifés d'attaquer les tradi- 
« tions de nos Peres, que jamais 
n leurs ancêtres n’ont ofé repren- 
»1 dre u. Il mourut le 13 Novembre 
delà même année, regardé comme 
Un des plus grands pontifes* Son 
zele, fa fermeté , fa charité, lui ont 
mérité une place dans le Marty
rologe Romain. On a de liii un 
grand nombre de Lettres fur dif
férons points de morale & de dis
cipline , qu*on a recueillies à Rome, 
en 1542, in-fol.

V . NICOLAS II j ( Gé r a r d  h  
Bourgogne ) ¿toit né dans cette pro
vince. Ses talens 5c fes vertus le 
firent élever fur le liège de Flo
rence , & eniuite fur celui de Rome, 
où il fut placé le %8 Décembre 
io^ S, & couronné le iS Janvier 
1059. C’eft le premier pape dont 
l ’Hiftoire ait marqué le couronne
ment. Une faction lui Oppofa Jean 
évêque de V élétri, connu fous le 
nom de Benoit X-, mais il le fit 
dépofer par les évêques de Tof- 
cane & 4e Lombardie, àffèmblés 
à Sutrï. Un fécond concile, con
voque à Rome, régla qu’à la mort 
du pape, les évêques - cardinaux 
traiteraient enfeitlble les premiers 
â e l’éle&ion ; qu’ils y  appelieroient 
ènfiute les clercs-cardinaux, &  en
fin que le relie du clergé & du 
peuple y  dorineroit fon dorïfente- 
inent, » On choifira ( ajoute lé 
» D écre't) dans le fein de l ’Eglife 
r» même, s'il s’y  trouve un fujet 
g capable; finon, dans une autre;

Tome Vin
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fauf l’honneur dû à notre chef 

» cher fils Henri, qui efl mainte- 
nant roi, & qui fera, 's'il plaît 

» à Dieu , empereur , comme nous 
>i lui avons déjà accordé ; & on 
d rendra lé même honneur à fes 
t» fucceffeurs, à qui le laint-Siége 
d aura perfonnellement accordé le 

même droit Nicolas paffa en* 
fuite dans la Pouille, à la prière 
des-Normands  ̂ qui Itii reffituerenc 
les domaines de PEglife Romaine, 
dont ils s’étoient emparés. Le pape 
y  fit un traité avec eux, apres 
avoii*levé fanathème qu’ils avoierit 
encouru. Richard , l ’un de leurs 
chefs, fut confirmé dans la prin
cipauté deCapoiie, qu’il avoir eon- 
quife fur les Lombards. Robert Guif- 
chard, autre chef de ces conque- 
rans , fut confirmé dans le duché 
de la Pouille 8e de la Calabre, 6c 
dans fes prétentions fur la Sicile * 
qu’il enlevoit aux Sarrafins; Il pro
mit au pape une redevance an
nuelle , & fe rendit fon vafiàl ; 
ifeft l'origine dü royaume de Na
ples , félon Fleuri. Les Normands 
travaillèrent auiîi-tôt à délivrer 
Rome des feîgneurs qui la tyran- 
nifoient depuis fi long-temps , & s 
rafer les forterefies qu’ils avoi'.nt 
aux environs. Nicolas mourut peu 
de temps après, en 1061 ; avec la 
réputation d’un »liez bon politi
que. Il gafda le fiége de Florence! 
pendant fon pontificat. On a de lui 
i x  Lettres concernant les affaires de 
France,

v I. NICOLAS III , { Jean Ga e -  
t a n  ) de l'iliüfire famille dés Ut- 

fin s , étoit cardinal diacré, lorfqiPii 
obtint la tiare le 2 y  Novembre 
1277, après Jean X X I t Sa prudence 
étoit ii connue,- qu’avant fon élec
tion on ne l ’appeloit que le Car
dinal e^mpofé, Ca r d in a l is  com- 
r o s it u s . Il travailla avec zele à 
la converfion des f  ht fin a fi .vues 6c 
des Païens, U envoya dés légats

H h



à Michel V nU ofopt, empereur d’O- 
ïient, &  des miflionnaires enTar- 
tarie*, mais fes foins produifirent 
peu de fruit. Ce pontife avoit de 
grandes qualités, mais fou attache
ment exçefîif à fes parens, & les 
injuftices qu’il commit pour les 
enrichir , ternirent l’éclat de fes 
Vertus. I l  ne s’oublia pas moins 
dans la haine injufle qu’il conçut 
contre Charles à'Anjou, roi de Si
cile, qui avoit méprifé fon alliance. 
Il obligea ce roi à fe démettre de 
fes charges de vicaire de l ’Empire 
& de gouverneur de Rome. Sa ven
geance n'étant pas encore afîouvie, 
il fit (dit-on) avec le roi d'Ara
gon une ligue, qui produifit bien
tôt après l'horrible inalfacre connu 
fous le nom de Vcpres Siciliennes.

1 Nicolas ne fut pas témoin de cette 
horreur : car il étoir mort deux ans 
auparavant, d'une attaque d’apo
plexie, le 22 Août 1280. Ce pon- 
iife aimoit la vertu & les lettres, 
& les récompenfoit dans ceux qui 
les cultivoient. On lui attribue un 
traité , D e élections âignitatum.

VII. NICOLAS I V , ( N. dè Ru- 
PEis) général desFreres Mineurs, 
fous le nom de Frère Jérôme , né à 
Afcoli dans la Marche d’Ancône, 
fut élevé fur le fiége pontifical le 
22 Février 128S. U renonça deux 
fois à fon éle&ion, Ôc n'y con

sentit qu’avec beaucoup de peine. 
Le commencement de fon ponti
ficat fut marqué par une ambafiade 
¿'Argon , kan des Tait ares. Ce 
prince demandoit le baptême, 6c, 
promettoit de faire la conquête de 
Jérufalem pour les Chrétiens ; 
mais ces projets s'évanouirent. La 
Paleiîine étoit alors en proie à la 
fureur des Mufulmans. Acre fut 
prife 6c pillée-, les Chrétiens de 
Tyr abandonnèrent leur ville fans 
3a défendte : enfin les Latins per
dirent tout ce qui leur reftoit dans 
ce pays* A ces nouvelles, Nicolas
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redoubla fes efforts pour exciter 
le zele des princes Chrétiens. Il 
donna des Bulles pour une nou
velle Croifade -, il fit aifembler des 
conciles ; mais fa mort arrivée le 4 
Avril 1192, après 4 ans de régné, 
rendit tous fes foins inutiles. Ce 
pontife joignoit à des intentions 
pures, les talens néceflàires pour 
remplir fa place. Il favoit ce qu’on 

, pou voit fa voir de fon temps. Il éri
gea, en 1289 , l'univerfité de Mont
pellier, & compofa plufieurs ou
vrages : I# Oes Commentaires fur 
l ’Ecriture. II. <—  fur le Maître des 
Sentences. III. Plufieurs Balles en 
faveur des Francifcains fes con- 
.freras, &c.

VIII. NICOLAS V , ( Thomas de 
S a r z a x n e  , cardinal, évêque de 
Bologne , né dans un bourg près 
de Luni, fut élu pape malgré lui 
après Eugene I V , le 16 Mars 1447. 
Son premier foin, dès qg’il fut afiis 
fur le trône pontifical, fut de tra
vailler à la paix de l’Eglife 6c de 
l ’Italie ; il y  réufiît heuteufement. 
Les Allemands le reconnurent, Ôc 
renoncèrent à toute communication 
avec l ’antipape Félix IV* Charleî 
V I I I , roi de France, approuva aüffl 
cette éleéfion , 6c envoya rendre 
obéifîance au nouveau pape par ima 
magnifique ambafiade , que Mqeral 
croit avoir donné lieu à la pompe 
&  à la dépenfe de céà grandes am- 
bafiades d’obédience, que les rois 
envoient à chaque mutation de pon
tife. L ’antipape Félix fe prêta à la 
paix , & fut traité généreufement 
par Nicolas, qui le nomma doyen, 
des cardinaux. Cettfe modération 
lui acquit l’efiime & l'amitié des 
grands. Les princes d’Italie fe re
prochèrent d’être en guerre, tandis 
que Dieu donnoit la paix à fon 
Egïife, après un fchifme aufii long 
que déplorable. L'année 1450 fut 
célebre par l ’ouverture du Jubilé. 
Cette folennité attira tant de monde

n  1 c
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a Rome„ que plufieurs perfonnés 
furent étouffées dans les églifes & 
ailleurs* [ ¥cye\  F R É D É R I C  I V ,  

nû v. ] Jufqu’alors Nicolas a voit 
gouverné avec beaucoup de bon
heur -, mais la conjuration formée 
contre lui & contre les cardinaux 
par un Etienne Potcarîo , & la prife 
de Conftantinople par les Turcs, en 
1453 T empoifonnerent fa félicité. 
Il avoit exhorté pendant long
temps les princes & les peuples à 
fecourir les Grecs; mais ion zele 
ne produifit aucun fruit. Les mal
heurs des Chrétiens Orientaux lui 
cauferent une trifteffe fi vive , qu’U 
en mourut le 24 Mars 145 ç , à 57 
ans, après avoir tenu huit ans le 
faiiit'-Siège. Les belles-lettres, en- 
févelies pendant plufieurs fiécles 
fous la barbarie Gothique , reffuf- 
citèrent avec éclat. Nicolas les cul* 
riva, &  répandit les bienfaits fur 
ceux qui s'y confacrerent. Sa bi
bliothèque fut enrichie des plus 
beaux manuferits grecs & latins , 
recueillis, par fon ordre * dans tous 
les lieux du monde. U fit traduire 
les ouvrages grecs, & récompenfa 4 
magnifiquement ceux à qui il con- 
fioit ces traduirions & la recherche 
des livres. On prétend qu’il promit 
$ 000 ducats à Celui qui lui appor- 
teroit l'Evangile de S, Matthieu en 
hébreu. Des ouvrages publics élevés 
à Rome & ailleurs , des palais i 
des Eglifes, des Ponts,-des forti
fications, les Grecs réfugiés & les 
pauvres gentilshommes fecourus 
avec libéralité * les filles mariées 
honorablement, les bénéfices & 
les charges conférés au feitl mérite : 
tout dépofe en faveur de l ’inclina
tion de ce pontife pour le bien du 
peuple , pour l’honneur des lettres 
& pour la gloire de la Religion. 
Les bons citoyens qui voudront 
connoitre plus particuliérement NI* 
colas V , doivent confultcr fa V i t , 
publiée en 174a, à Rome* in-40,
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en latin, par l’abbé Géorgl% chape-* 
lain de Benoît X ïV .  Cet ouvrage 
interefiant, compofé fur les monu- 
mens les plus authentiques, fait hon
neur au héros 6c au panégyrifte.

IX. NICOLAS d e  D am as  , phi- 
lofophe, poete & hiftorien du temps 
d'Augujit , & l'un des plus favans 
hommes de fon fieele, jouit d une 
grande réputation. Il ne nous refie 
que des Iragmens de fes Ouvrages, 
publiés par Henri de V a l o i s , à Paris, 
1634, in*4°.

X . NICOLAS le Grammairien, 
patriarche de Conflantinople en 
1084, s’employa fortement avec 
l’empereur Alexis Comnerte i pour 
diifiper une feéle, efpece de Ma  ̂
nichéens, qui s’étoît formée depuis 
plufieurs années. Il mourut en 1 11 r * 
On a de lui des Décrets & une Epi
tre fynodak dans les Bafillques de 
Fabrot... Il faut le difiinguer du pa
triarche N ic o l a s  , que Léon V I % 
empereur de Conftantinople , fit 
dépofer, parce qu’il avoit excom
munié ce prince qui convoloit en 
quatrièmes noces.

XI. NICOLAS d e  C l a i r v a u x , 
fut difcîple & fecrétaire de S. Ber
nard. Il fç retira enfuite dans le 
monafiere de Montiramey, ou il 
mourut vers 1180. On a de lui un 
volume de Lettres qui font utiles 
pour la connoiffance des affaires 
de fon temps. On les trouve dans 
la Bibliothèque des Pères,

XII. NICOLAS d e  M e t h o n e  , 
ainfi appelé, parce qu’il étoit évê
que de cette v ille , qu’il régla fé
lon les Canons & qu’il édifia par 
fes vertus, dans le x i e fieele. Il 
l ’éclaira auifi par fa feience. On 
trouve dans V Âuchuarhm de la Bi
bliothèque des Peres, un Traité de 
cet évêque fur la vérité du Corps & 
du Sang de Jefus-Chrift en PEucha- 
rifile : &  dans A l l a t i u s  , un Trahi 
de la Procefjion du Saint-Efprlt,

XIII. NICOLAS DE Cu sa , Cîf-
H h ij
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[anus, né en 1401 à Cufa, village
fitué fur la  Mofelîe , au diocefe de 

- Trêves, étoit fils d’un pêcheur. Le 
coinre de Mandetcheidt Payant pris 
à fon fervice dès fem enfance, lui 
trouva des difpofirions , & Ten- 
Voya à Deventer pour le faire étu
dier. N icolas de Cufa fit des progrès 
considérables. Il fréquenta enfuite 
les plus célébrés universités d'Al
lemagne &  d’Italie, prit à Padoue 
le bonnet de docteur en droit ca
non , à Fàge de 22 ans, &  Te ren
dit habile non-feulement dans les 
langues, mais aufïi dans les feien- 
ces. Il fie paifionna fur-tout pout 
la fcolailique & pour la métaphy- 
fique ancienne, qui domine un peu 
trop dans fes ouvrages. Ce défaut 
les rend ohfcurs & abfrraits t quoi
qu’ils foient écrits d'ailleurs d'un 
flyle net & facile, fans affe&ation 
& fans vains ornemens. 11 paroît 
confiant qu’il n’à fait profeiîîon 
dans aucun ordre religieux. Il de
vint curé de Saint-Florentin à Co- 
blentz, puis archidiacre de Liège.
Il affilia en cette qualité, l ’an 1431, 
Bu concile de Bàie, dont il fut un( 

-des plus grands défenfeurs. Eugène 
1 V , inflruit de fon mérite, fe l’at
tacha , &  l ’envoya en qualité de 
légat à Confiantinople, puis en 
Allemagne & en France. Après la 
mort de ce pape, Cufa fe retira .dans 
fon archidiaconé de Liège. Mais 
Nicolas V , zélé prote&eur des gens 
de lettres, le tira de la retraite pour 
Thonorer de la pourpre, en 144$, & 
lui donna l ’évêché de Brïxen dans 
le Tirol. Le nouveau cardinal affilia 
à l ’ouverture du Jubilé, en 145 0,
&  fur envoyé légat à la izn , vers 

•les princes d'Allemagne, pour les 
porter à faire la paix entre eux & 
à tourner leurs armes contre Ma
homet î ï  , qui menaçoit la Chré
tienté. Il fit publier en même- 
temps dans ce pays les Indulgen
t e .  du Jubilé , à  te comporta dans
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fa légation avec tant de prudence; 
de vertu & de déïintéreffement, qu’il 
mérita l’eftime & la vénération des 
peuples. Rien n’étoit plus fimpla 
que fon équipage. Il étoit monté 
fur une mule. Son domeftique étoit 

, très'peu nombreux. Sa cour n etoit 
pas compofée de flatteurs, mais de 
gens de lettres. Les princes 6c les 
prélats alloient au-devant de lui 
avec une foule de peuple, & Cuja. 
n ’en étoit que plus modefie. Il re- 
fufa tous les préfens qui lui furent 
offerts, & voulut que ceux de fa 
fuite l ’imitaiTent dans ce définté- 
reffiement. L ’Allemagne ne l ’admira 
pas moins, lorfqu’il y  fut envoyé 
de nouveau, en qualité de légat, 
par les papes Calixte III  & FU II. 
Ce dernier pontife fit ce qu’il put 
pour réconcilier Cufa avec l’archi
duc Sigifmond, qui s etoit brouillé 
avec lui à l ’occafion d’un monaf- 
tere où le cardinal avoit voulu in
troduire la réforme en retournant 
à Rome vers Calixte III . Sigifmond 
fît ies plus belles promeffes -, mais 
à peine le cardinal de Cufa eut-il 

k remis le pied dans fon diocefe, 
qufil fût enlevé & mis en prifon 
par ordre de l ’archiduc. De ce mo
ment , on cefla l ’office divin dans 
prefque tout fon diocefe. Le pape 
excommunia Slglj m^ndt celui-ci 
relâcha enfin le cardinal de Cufa, à 
des conditions injufies & très-dures. 
Ce grand homme i rendu à fes 
ouailles , mourut quelque temps 
après à Todi, le n  Août 1454, à 
y 3 ans. Toutes fes (Euvres furent 
imprimées à Bâle, en 156y , en 3 
tomes in-foh On trouve dans le 
premier vol. : I. Les Traités Théo- 
logiques fur les Myfieres. IL Trois 
livres De la. doBe ignormee, dont il 
fait l'apologie. III. Un écrit tou
chant la Filiation de Dieu. ÏV. Des 
Dialogues fur la Genej'e & fur la 
Sagdffe... Le I I e vol. comprend; 
ï» De favantes Exerdtations. IL La
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Concordance C atholique , Cil trois li
vres. III. Plulieurs Traités de con
tre verfe , dont l’un , intitulé VAU 
écran criblé 3 offre fous un titre 
bizarre des chofes judicleufes; & 
l'autre intitulé , Conjectures fur Us 
derniers Temps, traduit en franço;S, 
1700, in-8°, efi une rêverie extra
vagante. L'auteur y  place la défaite 
de YAntcckriJl 3c la glorieuse réfur- 
reéfion de l'Eglife avant l'année 
1734. L e m e vol. renferme des ou
vrages de Mathématiques , de Géo
métrie & àlAftronomk, On fait que 
le cardinal de Cufc tâcha de refluf- 
citer l'hypothefe du mouvement de 
la terre, oubliée depuis Pythagorc ; 
mais fes efforts eurent peu de fuc- 
cès -, Copernic & Galilée furent plus 
heureux. C etoit un homme favant 
& pieux, poffédé de cette heureufe 
avidité de favoir qui fait tout em- 
braiTer , mais en même temps un 
efprit faux & vifionnaire, qui fe 
laifToir dominer par une imagina
tion déréglée. Il fut fingulier dans 
fes fentimens, fubdl jufqu’à fe ren
dre inintelligible , ennemi du na
turel & du iimple, amateur de l ’al
légorie jufqu’au plus ridicule excès. 
Sa VU a été imprimée à Treves, 
en 1730, par le P. Hart^im, Jéfuite : 
elle efl en latin & fagement écrite. 
Voyc  ̂l ’art. 1. Ch a r l ie r  , à la fin.

X IV . N I C O L A S  d e L y k e , 
ainfi nommé du lieu de fa naif- 
fance, petite ville de Normandie 
au diocefe d’Evreux. On a dit qu’il 
¿toit né Juif, & qu'il avQÏt com
mencé d’étudier fous les rabbins : 
mais le P . Berthhr révoque en 
doute cette origine hébraïque. Quoi 
qu’il en fo it , la grâce ayant tou
ché fon cœur , 0 prit l’habit des 
Freres Mineurs l ’an *3,91. Il vint 
à Paris # ou il fut reçu doéteur , & 
expliqua long - temps l'Ecriture- 
fainie dans le grand couvent de fon 
ordre. Ses talens lui concilièrent 
Lei.hme de la reine Jçamie > cgmtefie
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de Bourgogne, femme du roi Phi
lippe V  dit le Long. Cette princeiT© 
le nomma parmi les exécuteurs de 
fon teftament, fait l'an 1325. Il 
mourut à Paris le 2.3 Oélobre 
1340, dans un âge avancé, après 
avoir été provincial de fon ordre. 
O11 a de lui ; I. Des Poftilles ou 
petits C^mm ntair&s fur toute la Bi
ble, qui ont été autrefois très-con- 
fultés. L ’édition la plus tare eil de 
Rome, 1473 j en 7 tomes in-fol, \ 
St la meilleure, d’Anvers , 1634 % 
6 vol. in-tol. Ces Commentaires 
font refondus dans la Bïblla maxima T 
à Paris, 1660, 19 vol. in-fol. U 
y  en a une tradu&ion françoife, 
Paris , i ç i i & i j i z j S vol. in-fol* 
La méthode de Nicolas de Lyre effc 
eftimable, Le fens littéral eil fon 
premier objet : viennent enfuite les 
divers fentimens des rabbins -, & U 
ne manque pas de les réiiiter, 
quand ils mêlent leurs fables aux 
vérités des livres faims. On peut 
lui reprocher qu’à cet égard il enrre 
quelquefois dans des détails inutiles. 
On trouve auifi qu’il n’efi pas allez 
en garde contre la philofophie de 
fon temps i il la ramene fréquem
ment , il fubtilife trop, ôc s’appuie 
Couvent fur Àrifiote. II. Une Difpute 
contre les Juifs, in-fol. III. Un 
Traité contre un Rabbin, qui fe 
fervoit du Nouveau Tefiament pour 
combattre la religion Chrétienne ; 
& d'autres ouvrages. Cet auteur 
polTédoit la langue hébraïque, auifi 
bien qu’on pouvoir la polféder dans 
un temps où cette étude n etoit 
pas commune. Il étoit d’ailleurs 
iimple , modefte & très-attaché à 
fon ordre & à l'églife. Qn lui donna 
dans les écoles le titre de Docteur 
utile : dénomination auifi vraie que 
peu fcftueufe,

X V . NICOLAS d e  Pise , archi
tecte Si fculpteur , flotiÛoit au mi
lieu du x i n e fiecle. C’eft lui qui 

* coniiruifi tà Boulogne l ’églife §£ I f
H h iïj



couvent des FF. Prêcheurs, apres 
avoir fini un tombeau de marbre 
pour enievelit le corps de S . Do
minique , tnftituteur de cet ordre *, il 
fut auffi fort employé à P ife, & 
dans plurieurs autres villes célébrés 
d'Italie, ■

XVI. NICOLAS Et m e r i c k ,- 
Dominicain de Gironne , mort dans 
fa patrie en 1 399 t fut inquiiîteur 
général contre les Vaudois fous le 
pape Innocent V I , puis chapelain, 
de Grégoire X I  & juge des caufes 
d’héréfie. Son principal ouvrage eiV 
intitulé : Le Directoire des Inquifuturs* 
Cet ouvrage, imprimé à Rome, 
1687, in-fol. ; & à Venife, 1607, 
offre des maximes extraordinaires, 
développées dans des Commentaires 
qui ne le font pas moins.̂  Des trois 
parties qui compofent ce livre , la 
première eft confacrée à établir le 
pouvoir de l ’Inquifition fur les 
hérétiques 6c les fauteurs d'héréiîe ; 
& la derniere explique la forme 
de procéder contre eux. Les parti
culiers ne font pas feulement fou
rnis à Ce tribunal ; le Directoire y  
foumet les rois eux-mêmes. Il eft 
vrai que ceux-ci font jugés fecréte- 
ment. Les ennemis de llnquifiticn 
ont ajouté que le faim-office dé- 
putoit des Clément t des Barrière,, des 
Ravaillac, pour exécuter fes fen- 
tences. C ’eR une calomnie abfurde. 
Quelle puifiance pourroit fouffrir 
ce tribunal dans fes états, s’il fe 
jpermettoit des chofes fi abomina
bles ? Il eût été plus fage de faire 
fenùr les conféquences dangereufes 
que peuvent avoir les principes 
du Directoire s fans ajouter des men* 
fonges ridicules, qui ne prouvent 
rien , parce qu’ils prouvent trop. 
M. l ’abbé Morellet a donné, en 1762, 
in-12, un Abrégé du Directoire fît 
du Commentaire.

XVII. NICOLAS d e  M uns
t e r  , auteur d une feéle qui s’ap- 
peloit Famille ou H<àfon 4’Amour,
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fe prétendit d'abord infpiré, & fe 
donna enfuite pour un homme 
déifié. Il fe vantoit d’être plus 
grand que Jesu s-Ch r is t , qui(di- 
foit-ü) n*avait que fort type onfon  
image. Vers l ’an 1540, il tâcha de 
pervertir Théodore V  o ¿kars-K omhert. 
Leurs difputes furent auffi fréquentes 
qu’inutiles*, car quand Nicolas ne 
fa voit plus que répondre à Théodore a 
il avoit recoms à l ’Efprit, qui lui 
ordonnait ( difoit-il ) de fe  taire. Cet 
enthouiiafte ne laifta pas de fe faire 
bien des difciples, qui, comme lui„ 
fe croyoient des hommes déifiés, 
Nicolas fit quelques livres : tels furent 
ïEvangile du Royaume j la Tene de 
P a ix , &c. La ieéle de la Famille 
d*Amour reparut en Angleterre l ’an 
1604. Elle préfenta au roi Jacques 
I  , une confeifion de fo i, dans la
quelle elle fe déclare féparée des 
Brownifies, Cette feéïe fait profef- 
fioü d’obéir aux magiftrats , de 
quelque religion qu'ils foient : 
c ’eft un point fondamental chez 
eux.

NICOLAS , ( Gabriel ) Voye  ̂
R e i n i e .

XVIII. N IC O L A S,( Auguftm) 
avocat de Befançon , devint con- 
feiller-d’état du duc Charles de Lor
raine , dont il avoit follicité l’élar- 
giffement auprès du roi d'Efpagne, 
& fut pourvu d'une chargé de maî
tre des requêtes au parlement de 
Dole , à la follicitation de Don 
Louis de Haro. Il mourut à Befançon 
en 1695. Il écrivoit facilement 
en vers & eniprofe. On a de lui;
I. Des Poéjtes , réimprimées à Be
fançon en 1693. Elles prouvent 
qu’il avoit la vanité des poètes , 
mais non qu'il en eût les talens. 
IL. Une Relation de la derniere révo
lution de Naples, Amftetdam ,1660, 
in-8° , allez bonne & vraie ; une 
autre de la Campagne de 1664 m 
Hongrie , avec diverfes Pièces hif* 
toriques. III, Dij[fmotion mordit &

N I C
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juridique \ fa voir : SI la Torture (fi 
«n moyen fû t de vérifier les crimes Je- 
creîs ? à Amfterdam, i6 S i , in-12. 
Ce livre, difficile à trouver , efl 
le meilleur , ou le moins mé
diocre , de ceux qu’a produits 
Nicolas*

N I C O L A S  l e  Ca l a b r o is  , 
Voy. IL G o n sa lve  ( Martin ).

NICOLAS d e Pa l e r m e , Voy. 
T u d e sc h i.

I. NICOLE , ( Claude) confeil* 
1er du ro i, puis préfxdent de l'élec
tion de Chartres, fa patrie , cul
tiva les Mufes jufqu’à fa mort , 
arrivée le 2 1  Novembre 16S5 , à 
74 ans. On a de lui un Recueil de 
Vers, en 2 vol. in-ia t réimprimés 
à Paris en 1693. Le hyle en e& 
foible &  languiffant. On y  trouve 
des imitations de différens mor
ceaux de Virgile , Horace d’0 - 
vide } de hiv m a l, de Perfe. Ce 
font les chef-d’œuvres d’Apellc , 
copiés par un peintre d’enfeignes.

II. NICOLE , ( Pierre ) parent 
du précédent , naquit à Char
tres le 3 Oélobre 1615. La nature 
lui accorda un efprit pénétrant & 
une mémoire heureufe. Avec de 
telles difpofitions , fes progrès ne 
purent qu'être rapides. Dès l ’âge 
de 14 ans il poiTédoit parfaitement 
le latin & le grec. Son pere, fous 
les yeux duquel il avoit fait fe$ 
humanités , Penvoya à Paris pour 
faire fon cours de philofophie & 
de théologie. Il s’adonna à ces 
deux fciences avec d’autant plus 
de huit , que fon efprit avoit la 
maturité, la profondeur & la juf- 
teffe qu'elles demandent. Ce fut 
pendant fon cours qu'il connut les 
cénobites de Port-royal, Ils trou
vèrent en lui ce qu’ils cherchoient 
avec tant d’empreilement, l'efprit, 
les mœurs & la docilité. Nicole 
donna une partie de fon temps à 
l ’indruftion de la jeuneiTe qu’on 
élevoit dans cette folitude, En for-
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mant des éleves diftiügués , il fe 
forma lui-même. Il acquit une fa
cilité extrême d’écrire en latin. 
Après fes trois années ordinaires 
de théologie, il foutint fa Ten
tative avec un fuccès peu commun. 
Le jeune théologien fe préparoit à 
entrer en Licence ; mais les que
relles que les Cinq Propofitions 
avoient allumées dans la faculté 
de théologie de Paris , le déter
minèrent a fe contenter du Bacca
lauréat qu’il reçut en 1649. Plus 
libre alors, fes engagement avec 
Port-royal devinrent plus fuivis 
& plus étroits i il fréquenta cette 
pieufe & fa vante maifon ; il y  fit 
même d’aiïez longs fejours , &  
travailla avec le grand Arnautd à 
pluûeurs écrits pour la defenfe de 
JanfetiLus & de fa doéltine. En 
1664 , il fe rendit, avec ce célébré 
écrivain , à Chitillon , près de 
Paris, & y  confacra fon temps à 
défendre l'Eglife de deux ennemis 
ligués contre elle , les Calviniftes 
£c les Cafuiiles relâchés. Il fortit 
de temps eu temps de cette re
traite , pour aller tantôt à Port- 
royal, tantôt à Paris. Au commen
cement de 1676 , folHcité d’entrer 
dans les ordres facrés , il confulta 
Pavillon , évêque d’Alet , auprès 
duquel il s'étoit rendu. La décifion 
qu’il lui demandoit fut bientôt don
née. Pour entrer dans les ordres 
facrés, il avoit befoîn du con- 
fentement de l ’évêque de Char
tres j & ce prélat, prévenu contré 
fes opinions , le lui refufoit. L ’é
vêque d'Alet lui fit envifager ce 
refus , comme une difpolition de 
la providence T qui vouloit le re
tenir dans l ’état de fimple clerc. Tl 
eh donc faux que , s’il ne fortit 
point de cet état, ce fut parce que 
fa timidité Pavoit empêché de ré
pondre à un examen qu'il avok 
jfubi à Arles : anecdote qu’on 
trouve dans plufieurs Ana , mais

H h iy
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dont o n  ne voit la preuve nulle 
part. U ne Lettre quil écrivit l’année 
d’après , 1077 , pour les évêques 
de Saint-Pont & d’Arras , au pape 
¡nnocent X I , contre le relâchement 
des Csfuifies ï attira fur lui un 
irage qui l ’obligea de quitter la 
capitale* La mort de la duchefîç 
de Longueville , la plus ardente 
proreitrice du Janfénifnie a arrivée 
en 1679 , lui donna du dégoût 
pour la trance. F  ai perdu , die-il , 
te ut mort crédit -, fa i même per (la mon 
Abbaye y car cette Pilncejj'e ¿toit la. 
fade, qui mappelât Ai- S Abbé. Il 
quitta ion  pays au printemps de 
la même annee. Cette retraite fut 
un peu forcée j mais! T après dif
férentes courfçs, il obtint la liberté 
de revenir a Chartres , fa patrie , 
& quelque temps aprçs à Paris. 
L ’ilîufire fugitif profita du repos 
dont il jouiiïbit après la tempête, 
pour enrichir l’Egiife de différentes 
productions, 11 entra , à la fin 
de fies jours T dans deux querelles 
célébrés ; celle des Etudes Monsf- 
fiques , 6c celle du Quiétifme. Il 
défendit les fentimens de Mapillon 
dans la ï ie , & ceux de Éojfuet 
dans la x e ; tuais fans donner dan§ 
les emportemens ordinaires aux 
écrivains polémiques, h  nçùme 
pas , difoit-il , Us gurres civiles *. Les 
deux dernières années de fa vie 
furent fort languifiantes , §c enfin 
il mourut d’une fécondé attaque 
d’apoplexie , le 16 Novembre 
1695 v à 70 aas. Nicole eû  le Pocce 
ou le Redrtguçs de la France. Ses 
Bjfals de Morale ont produit beau
coup de bien. La jufiefie & la mér 
diode brillent dans cet ouvrage. 
Si la marche de l’auteur efh lente , 
elle eft toujours faire. Ses raifonner 
mens font pleins d?une force, qui 
vaut quelquefois autant que la cha
leur. 11 va de principe en prin
cipe , de conféquenco en, confier 
^uence : A ujfi, ( difoit un inçré-

$ fpgi ï?* 4M4¥££ï

duîè ( q u a n d  on le U t ,  I l  f a u t  pnndrt 
garde à fo i ; j i  on lui pajjc quelque 
chojë , on cfi bientôt confondu : arrête  ̂
le  des le premier past Cet homme ,  

fi fort îa plume à la main q droit; 
un fécond la Fontaine dans la con- 
verfation ; il fentoit lui-même qu’il 
n’y  briiloit pas. Il difoit , au 
fujet de Trieilit , homme d’efpri$ 
èc qui parloit bien : I l  me bat dans 
la chambre ; mais je ne fuis pas plutôt 
au bas de Vefcalïcr, que je fa i  ton- 
fondu. Peu de philofiophes ont eu 
plus... de candeur dame j fimple y 
timide, fans aucun ufage du monde * 
il amufoit fouvent, par fes naive-i 
tés , les Solitaires de Port-royal* 
Une Demoifelle étoit venue le 
confulrer fur un cas de confidence* 
Au milieu de l'entretien , arrive 
le Pere Fomjuet de l ’Oratoire, fils 
du fameux fur intendant ; Nicole, 
du plus loin qu'il l ’apperçoit, s’é
crie : Voici , Mademoifclk , quel-, 
au*un qui décidera f  j chojë ; & fur 
le champ il conte au Pere Fou- 
quet toute rhifloire de la Demoit 
felle a qui rougit beaucoup. On fit 
des reproches à Nicole de cette 
imprudence; il s;exçufa fur ce que 
cet Cratorien étoit fon contefTeur. 
Puifque je m a l, dit-il , rien de caché 
pour ce Pere , Mademoifelle ne doit 
pas être réfer v de pour lui. Ce célébré 
écrivain étoit enfant à bien des 
égards. 11 fut logé très-long-temps 
au faubourg Samt-Marcel. Quand 
on lui çn demande jt la raübn : C kfi, 
répondoit-il, que les ennemis qulra- 
vagent tout çn Flandres T 6* mena
cent Paris , entreront par la Porte 
Saint-Martin avqnt que de venir che{ 
mol. La crainte continuelle qu’il 
ne lui tombât quelque tuile fur 
la tête , l ’empêchoit de paroître 
dans les rues. Les nombreux ou-* 
y  rages for fis de fa plume font ï 
L e s  E ss a is  de Morale , en 14 vol, 
in -ia  > à Paris 17O4 , parmi lefi 
quçls on trquvç 3 volumes
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Le tires. Il régné dans cet ouvrage
Un ordre qui plaît, & une Colidité 
de réflexion qui convainc ; mais 
Fauteur ne parle qu a f  eiprit : il eft 
fec & froid. Son Traité des Moyens 
de confervet la paix dans la Société t
mérite d'être diftingué ; ?» Mais 
» cette paix ( dit Voltaire ) eft peut* 
» être aufli difficile à établir , quç 
ii celle de l ’Abbé de Saint-Pierre 
Les Réflexions Morales fur les Epi- 
très & Evangiles de l'année , en cinq 
vol. in-12 , font comprifes dans 
les 14 vol. des E ssa is  de Morale. 
Et il on y  joint les Infractions Théo
logiques fur les Sasremens , % vol. $ 
fur le Symbole % 2  vol- ; fur le 
Pater , I vol. $ fur le Décalogue ,
2 vol, ; &  fur le Traité de la Prière y
3 vol. , cela forme 23 vol. On ne 
peut mieux faire connoître le mé
rite de ces Infractions Théologiques , 
qu’en rapportant le jugement des 
Journalifies de TrévcUx ( Février 
Ï707 ). On y  recoxmoit, ( difent- 
I k  j ) »M , Nicole j au foin d:ap- 
» profondir les matières , & de 
»* les rédiger dans un bel ordre ; 
» à la prècifion des idées , à la

jufieffe des conduirons tirées 
s» des principes ; enfin à la féche- 
» refie prefque inféparable de cette 
» exaéUtude géométrique dont U 
i> fait proiefiion ; on doit ajouter , 
n à une grande connoifTançe du 
» coeur humain , & à une ex- 
>? preffion toujours pure. On voit 
» bien qu’il a toujours fuivi l'or- 
» Are du Catéchifine Romain. Son 
*1 deiîein a été de dégager la théo- 
3) logie des Subtilités & des ion- 
ji g-ueurs de Fécole, &  de la raet- 
« tre à la portée des gens du 
u monde , & de certains eccléfiaf- 
» tiques trop occupés pour s'en- 
p gager dans des études profondes :

il a été au-delà de fon projet; 
» & les favans peuvent dire fes 
t* înflrucuons , comme le fyflême 
g fliéolpgiqu? 4’un autepr de ré-;

N I Ci 489
»* putation. L'ouvrage eft écrit en 
»* forme de dialogues ; c'eft la meil- 
o leure maniéré de compofer les 
>* infiruéhons ; cette méthode con- 
v tribue beaucoup à les rendre 
,, claires &. précifes f*. Ce grand 
moralifte avoit peu de talent pour 
les fermons * encore moins pour 
l*s panégyriques , quoiqu'il eût 
fait quelques difeours de ce genre 
pour fes amis , entre autres pour 
l'abbé de Raquette, contre lequel on 
fit cette épigramme :

On dit que P Abbé Roquette
Prêche les Sermons d’autrui ;
Mol qui fais qu’il les achettê
Jejbutiens qu’ils font à lui.

Nicole auroit pu le mieux fervir,' 
Il n’avoit aucun talent pour l’é- 
loquence de la chaire : „ il falloit 
„  qu’il eût quelque chofe à prou- 
,, ver & à démêler ; fans cela il 
,, tombait ** , comme il le (lit lui- 
même, II. Traité de la Fol humaine f 
compofé avec Amauld , 1664 , 
in-4ü; Lyon j 1693 , in-12. Ceft > 
fuivant de bons juges , un chef- 
d'œuvre en fon genre. III. La Per
pétuité de la Foi dt pEglife Catho
lique touchant PEuchaPtjüe, à Paris , 
1670 } 1672 & 1674 , 3 vol. 
in-40 , avec Arnauld > qui y  a eu 
très-peu de part. IV. Les Préjugés 
légitimes , courre les Calviniftcs.
V . Tmhé de P Unité de PEglife , 
contre le mitfifire lurlcn, VI. Les 
Prétendus - Réformés convaincus de. 
Schlfme ; & quelques ouvrages de 
controverfe , tous infiniment efii- 
mables pour la profondeur Ôr la 
folidité- VII. Les Lettres imaginaires 
& vifionnalrcs , % vol. in - I l , 1657; 
il y  en a dix-huit. Elles furent 
commencées en 1664 } & finies 
en 1666. L'auteur y  réfute les rê
veries de des Marçts de Saint-S or lin.
VIII. y n  très-grand nombre d'Ou- 
vrages pour la défenfe de lanfê- 
nlus &  Udmauld. I X .  P lu iieu fs
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Ecrits contre la morale des Ca- 
fuiftes relâchés. X. Quelques-uns 
fur la Grâce générale , recueillis en 
4 vol. in-13. , avec les écrits dl Ar
nould , de Quefnçl oc des autres 
théologiens qui ont combattu ce 
fyftême, U y  en a une édition de 
1715 * en î  vol. in-ia, , avec une 
Préface de Téditeur. XL Un choix 
d'Epigrammes latines , intitulé ; 
Epigrumrtiaium dsiéftus, IÓ59 * m-I2. 
[ Voyei i î .  L a n c e l o t  , vers la 
fin. ] XIX. TraduBion latine des 
Lettres Provinciales, avec des notes 
&c. fous le  nom de Jpendrock, Tout 
ce qu’à fait Nicole fous ce nom , 
a été traduit en françois par Mlie 
de Joncoux. La i re édition des Pro
vinciales ¿atines parut en 1658 ; la 
4e, qui eft beaucoup plus ample > 
eft de l ’année 1665. PnfcaL revit 
cette veríion dont on a loué la fi
délité & l ’élégance, mais non pas 
la pureté. Sa latinité efr , dit-on , 
celle de Térence qu’il avoit lu plu- 
üeurs fo is , 5t fur laquelle il avoit 
formé fon ftyle. A cela { dit d'Â- 
,, lembert, ) je n’ai qu’une queftion 
}, à filtre : Croit-on que le ityîe 
„ épiftolaire doive être le  même 
j, que celui de la comédie u > Se-, 
roit-ce en effet louer un auteur de 
Lettres écrites en françois , &  fur- 
tout de j Lettres théologiques , de 
dire qu’en le lifant on croit lire 
Moliere ? XIII. Belga percontator , 
controla relation Anti-Janfénienne 
de Marca , 1657 , in-40.., V oy.
1 Hijloire de' la jVie & des Ouvrages
¿t N i c o l e , 1733 , in-i 2, par l'abbé 
G ou] et ; le Tome x x i x  des Mé
moires de Nlceron ; Si le nouveau 
Moréri , dans lequel il y  a une 
fille exaéle des produ&ions de cet 
écrivain célebre. 11 feroit à fouhai- 
ter qu’on en donnât une édition 
complete, du moins de celles qui 
peuvent intéreffer le public impar
tial , également ennemi du Janié- 
ïiiûne & du Molinifine,
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III. NICOLE, ( François ) né i

Paris en 1Ó83 , montra beaucoup 
de génie pour les mathématiques. 
Il donna , en 1706 , à l’académie 
des fciences, un Ejfai fur la théorie 
des Roulettes , qui le fit recevoir 
l ’année fuivante dans cette com
pagnie. Il commença, en 1717 , un 
Traité du Calcul des Différences ji-  
ntes, fur lequel il a donné enfuite 
beaucoup de Mémoires. En 172-91 
il donna à l ’académie un Traité des 
Lignes du î l f  ordre , plus complet 
que celui de Newton. En 1727 il 
fe fit adjuger , &  céda à l ’Hotel- 
Dieu de Lyon un prix de 3000 
livres, que M. Mathulon avoit dé- 
pofées pour celui qui démonrre- 
roit la fauffeté d’une Quadrature du 
cercle qu’il croyoit avoir trouvée. 
Cet habile académicien mourut le 
10  Janvier 1758, d’un éryfipeie , 
à 75 ans. Quelque profond qu’il fût 
dans la géométrie, il n'avoit aucune 
féchereffe : il vivoit dans la meil
leure compagnie , & y  étoit tou- 
j ours gai & aimable,

NICOLLE d e  la  C r o ix  ,
( Louis-Antoine) mort le 14 Sep
tembre 1760 , à Paris fa patrie, 
à 5 6 ans. C’étoit un eccléfiafliqué 
de moeurs pures & d’un favoiï 
affez; étendu. On a de lui : I. Mé
thode d’étudier, tirée des Ouvrages de 
5 - ÀugüJHn , traduite de Vitalien de 
Ballerini, 1760, in-12. II. Géogra
phie Moderne, 1756 , réimprimée 
avec des augmentations confiderà- 
blés en 1763 , 2 vol. in-12, par 
Barbeau des Bruyères, Cet ouvrage 
eut beaucoup de fuccès, quoiqu’il 
y  eût quelques fautes, &  on le lit 
avec fruit; il eftinilruclif, clair, 
medio clique. III. Abrégé de la Géo
graphie à T uf âge des jeunes perfonnes, 
petit vol. in-12. C’eft un extrait 
de fa Géographie Moderne.

NICOLO d e l Ae e a t e  , peintre, 
né à Modene en 1512. On lui à 
donné le furnom àtl Abbate, parce;
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qu’il étoit élevé du Primatice, abbé 
de Saint-Martin. Le Primatice ayant 
connu le mérite de Nicole , l’amena 
avec lui en- France , l ’an i j j i  , 
&  l’y  employa à peindre à frefque 
fur fes defiins, dans le château de 
Fontainebleau. Nicolo cxcelloit fur- 
tout dans le coloris  ̂ fes deflins , 
arrêtés d'un trait de plume & la
vés au biftre, font la plupart ter
minés. Son goût de deflin appro
che de celui de Jules Romain &  du 
Parmefan. La chapelle de l ’Hôtel 
Soubife eft ornée des peintures de 
Nicolo : il a auiîi fait plufieurs deft 
fus de porte à l ’Hôtel de Touloufe. 
On voit au Palais-royal un de fes 
tableaux, repréfentant l ’Enlèvement 
de Proferpine.

NICOLO-FRANCO , Voytx n . 
F r a n c o .

NICQLOSIO , ( Jean-Baptifte ) 
Sicilien, mort à Rome en 1670, 
étoit très-verfé dans les mathéma
tiques & la géographie * & mérita 
l ’eftime d’Alexandre V i l . On a de 
lui : 1. Hercules Sicuhts Jîve Studïnm. 
gcographicum, 2. Vol, XL Guida allô 
ftuâio gcograjico. XII. La Théorie a 
del gloho temfirc. IV . Orbis defçjip- 
tlo , eu dix grandes cartes. V . Üne 
Defcrlpdon de Vétat de l'Egüj'e. VJ. 
—  du royaume de Naples. VII, Des 
Cartes avec des notes pour l ’hijlolrc 
d*Alexandre , par Quinte- Curce , &c. .

L NICOMEDE Ier , roi de 
Bithynie, fils de Zipoïte, fondateur 
de cette monarchie, monta fur le 
trône après fon pere l’an 27S avant 
Jefus-ChrifL II traita fes freres avec 
la cruauté d’un tyran. On prétend 
que c’eft lui qui bâtit Ni comédie, 
à laquelle il donna fon nom.

II. NICOMEDE I I , furnommé 
par dérifion Philopator , petit-fils 
du précédent, ôta le feeptrê à Pru- 
fias fon pere, qu’il lit alfaiîiner 
dans un temple où il s’étoit réfu
gié , l ’an 148 avant Jefus-Chrift. Il 
cégna eufuite en paix, La fin de
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fa vie fut agitée par la crainte de 
la puifîance de Mithridate, dont il 
avolt époufé la fœur, veuve d’A -  
riarathe. Il fit paroître un jeune' 
homme, qu’il difoit être troifieme 
fils à’Anaratke. Les Romains , pour 
mortifier les deux rois rivaux, ôte- 
rent la Cappadoce à Mithridate, & 
la Paphlagonie à Nictntedc t qui 
mourut l'an 90 avant Jefus-Chrift. 
Ce monarque fe concilia l’amour 
de fes fujets par la douceur de fon 
cara&ere & par les qualités qui font 
un bon roi \ maïs fa gloire fut fouil
lée par le meurtre de fon pere & 
par fou ambition.

I I  I. NICOMEDE III, fils du 
précédent & fon fuccefïçur, fut dé
trôné par fon frere aîné, appelé 
Socrate, puis par Mithridate ; mais 
les Romains le rétablirent. 11 mou
rut fans enfans, l ’an 75 avant Je
fus-Chrift;, laiffantles Romains hé
ritiers de fon royaume de Bithynie f 
qui fut réduit en province.

IV . NICOMEDE , géomètre cé
lébré par l ’invention de la courbe 
appelée Conchoïde, qui fert égale
ment à la réfolûtion des deux pro
blèmes de la duplication du cube, 
&  de la trifeéHon de l’angle. U vi- 
voit peu-après Eratojlhene, puifqu'il 
badinoit ce géomètre fur, le mé- 
canifme de fon Méfolabe; & que 
Geminus f qui vivoit dans le fécond 
fiecle avant Jefus-Chrift , avoit 
écrit fur cette Conchoide , dont ce 
Nicomede étoit néanmoins réputé 
l ’inventeur. Ceux qui l ’ont placé 
4 ou y iiecles après Jefus-Chrift, 
ignorent ces faits, qui détermi- 
i^nt à-peu-près le temps où il 
vivoit.

NICON , ( S. ) moine du x e 
fiecle, furnommé Métanoite, tra
vailla , avec autant de zele que de 
fruit, à la çonverlion des Armé
niens. II laiHk un Traité fur la 
Religion de ces peuples , qu’on-
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trouve dans la Bibliothèque des Peres. 
Il mourut en 998 , à Corinthe*

NICOT * (Jean) né à Nîmes 
d’un notaire de cette v i l le , quitta 
fa patrie de bonne heure, 6c s1 in- 
tr0duiiit à la cour > où fon mérite 
lui procura les bonnes grâces de 
Henri I I  fit de Ftanj, ois 1 . On le 
nomma ambaiïàdeur en Portugal -, 
à fon retour il apporta en France 
la plante qu’on appelé A icodane 
de fon nom* Cette plante, qui a 
fait quelque bien & tant de mal, 
efb connue aujourd’hui fous le 110m 
de Tabac , qu’elle dre de Pifie Ta- 
bago. Elle fut piéientée à la reine 
Catherine de Mèdlcls t & de là lui 
vinr fon nom à'Herbe à la reine. On 
l ’appela auffi Herbe du Grand-Prieur, 
parce que le grand-prieur en pre- 
noit beaucoup. { K ojqG oiî 0x12.1.) 
Nzcot mourut à Paris en 1600, 
laifiant pluiieurs ouvrages menuf- 
crits. I, Un Traité de la Marine t 
où il avoit recueilli tous les ter
mes des Mariniers. II. Tréfor de la 
Langue Franqoij'e tant ancienne que
moderne. Ce Dictionnaire qui eut 
beaucoup de cours dans fon temps, 
ne parut qu’après la mort de l’au
teur, en 1606, in-fol,

NIDER, (Jean) Dominicain , qui 
afihla au concile de Bâle* & qui 
mourut vers Pan 1440, eft connu 
par fon Formicarium, où il y  a 
beaucoup de choies touchant les 
fordléges. Nous avons aulîï de lui 
De reformaùvne Religiofirum, Anvers, 
1611, in-8°.

NIDHARB , ou N it h a s u } i 
( Jean-Everard ) né au château de 
Falkenftem en Autriche * Pan 1607, 
entra dans la Société des Jéfuites 
en 1631. Appelé à la cour de l’em
pereur Ferdinand ///, il fut con- 
feiïeur de ParchiducheiTe Marie, 
qu’il fuivit en Efpagne lorfqu’elle 
époufa Philippe IF . Ce monarque 
conçut tant d’amitié & d’eilime
pour lui, qu’il voulue le faire dé-
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corer dé la pourpre romaine. Après 
la mon de Philippe, la reine-mere 
lui donna la charge d’Inquifiteur 
général & le fit entrer dans le mi- 
niilere. Le Pere Nldhard n’a voit 
rien d’un imniffxe & d’un Jéfuite, 
à ce que difoient fes ennemis> que 
la hauteur & l ’ambition, &  étoit 
plus capable de dominer fur Pâme 
foible de fa pénitente, que de gou
verner un 'Etat. 11 ofa dire un joue 
au duc de Lerme, fon rival en cré
dit &  en pouvoir : Cyefi vous qui 
me devê  du refpcct} puifque j ’ai tous 
les jours votre Dieu dans mes mains , 
& votre Reine à mes pieds. Tandis 
que le Jéfuite fie le duc fe difpu* 
toient l ’autorité , le tréfor étoit fans 
argent, les places de la monarchie 
en ruine, les ports fans vaiffeaux, 
les armées fans difeipline fie fans 
chef, mal conduites. Cependant il 
fe forma un parti contre Nldhard t 
fufeité par le duc de Lerme , fit fou- 
tenu par Dom Juan d* Autriche, fils 
naturel de Philippe I V  ; &  malgré 
la prote&ion de la reine, il fal
lut que fon confeffeur cédât à l’o
rage. Le miniftre difgracié fe retira 
à Rome , où il fut ambafiadeur 
d’Efpagne auprès du pape. Clément 
TC l ’éleva au cardinalat en 1672.* 
& lui donna P archevêché d’Edeffe. 
Le cardinal Nldhard mourut le Ier- 
Février 16 S 1, à l ’âge de 73 ans* 
On a de lui quelques Ouvrages 
fur la Conception immaculée de la 
Sainte Vierge, imprimés à Paris ,
1677,2  vol. in-12. Quelques ex- 
Jéfuites fe font plaints de l’impar
tialité que nous avons mife dans 
le portrait du Pere Nldhard. Tous 
les hifloriens le peignent comme 
nous, entre autres M; l ’abbé MU- 
lo t , qui parle de Y arrogance, de l'in
capacité orgudlkufe de ce miniftre, 

fous qui tout empira. 11 feroît bien 
fingulier qu’un hiilorien ex-Jéfuitç 
pût faire de tels aveux, & que la 
vérité fût interdite 4 un. le&icogra-;
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phe, qui ne tient ni aux Jettutes»
ni aux anti-Jéfuites.

NUREMBERG, (Jean-Eufehe 
de) Jéfuite, Allemand d’origine» 
naquit à Madrid en *590» & y  
mourut le 7 Avril 16 ç S , à 6S 
ans. C ’étoit un homme pénitent, 
aullere même, & très - laborieux, 
Il a beaucoup écrit-, Êt la plupart 
de les ouvrages de piété, compo- 
fés, fort en efpagnol, foit en latin, 
ont été traduits en diverfes langues, 
&  quelques-uns- en François, Le 
Traité du Dij'ccrncment du Temps & de. 
VEternité T OU De. la différence du 
Temps & de P Eternité, 11'a pas feu
lement été mis en François par le P. 
Brlgnon ; il l ’a été auffi en' arabe par 
le Pere Fromage, de la même fo- 
ciété. Celui de fes ouvrages qui 
eft le plus recherché des curieux, 
eft fa Curlvfa y Fllofofia de las Ma- 
ta villas de Naturalisa , à Madrid, 
1643 , in-*4ü* On a encore de lui; 
I. L ’Eloge des J ¿fuites , en efpagnol, 
Madrid, 1643 , 6 vol. in-tol. II. 
Traité de V Origine de P Ecriture-Sainte ̂  
Lyon, 1641 , in-fol. IlL Hijloria 
N-turee, Anvers, 1635, in-folioi

NïEUKOFF, (Jean de) auteur 
Hollandois, né vers le commen
cement du dernier ftecle, à qui 
nous devons une Relation eftimée, 
de fon A  mb a fade de la part de la 
Compagnie Orientale des Provinces- 
Unies vers C Empereur de la Chine. 
Cette Relation curieufe eü en hol
landois» Jean le Carpentier tes a donné 
une bonne traduftion en François, 
in-folio , Leyde, 1665 ; cette édi
tion eft rare, 8c le livre eft re
cherché.

■ N1EUW ENTYT, (Bernard) né 
à JVeftgraafdyck, en Nort-Hollan- 
de, Tan 1654 , marqua , dès fa 
première jeuneffe, de l'inclination 
pour les fciences ; mais, avec le 
déiir de tout favoir, il eut la fagefte 
de fe borner. Il s'attacha d'abord 
à V m  de raifouner jufte, & il pé-
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netra ênfuite dans ce que les ma
thématiques ont de plus profond- 
Il pafta à la médecine & au droit* 
Sc fes progrès dans ces deux feien-* 
ces ne furent pas moins rapides. 
Il devint, par fon application con
tinuelle , & en fécondant l'éten
due de fon génie, bon philofo- 
phe , grand m thématicien, mé’'  
decin célébré, magiftrat habile &  
équitable. Plus attentif à cultiver 
les fciences, qu’avide des hon
neurs du gouvernement, il fe con
tenta de les mériter. Il fut cepen
dant confeiller & bourgmeftre de 
la ville de Purmerende, où il de- 
meuroit, fans briguer des emplois 
qui lauroient tiré de fon cabinet. 
Ce favant mourut le 30 Mai 1718* 
à 63 ans. Quoiqu’il fût d’un ca- 
raélere naturellement froid , il ne 
laiiToit pas d’être agréable en con- 
verfation* Ses maniéré; engagean
tes lui gagnoient l ’amitié de ceux 
qui joiiiiToient de fa fociété, & fa 
douceur ramenoit fouvent à fon 
avis des perfonnes qui en paroif- 
foient fort éloignées. Ses princi
paux ouvrages font ; 1. Un Traité 
en hollandois, traduit en François 
par Nogués fous ce titre : L'E xif- 
tence de Dieu démontrée par Us Mer
veilles de la Nature, in-40 , Paris, 
1740. Cet ouvrage , excellent en 
fon genre , s'il écoït moins dif
fus , & ü l'auteur ne fe trompoït 
quelquefois dans les vues qtçil 
prête au Créateur , eft divifé en III 
parties, dans lefquelles il traite de 
la ftrmiture du corps humain, des 
Elémens, des Aftres &■  de leurs 
divers effets. C'eft une efpece de 
Phyftque, dans laquelle ce fage 
écrivain tourne tout à la gloire de 
l’Êtte-fuprême & de fes ouvrages, 
II, Une Réfutation de Splnofi, in4°, 
en hollandois. III. Analyfis înfad- 
torum, à Amfterdam , 169 j , in-40, 
IV". Confiderationcs fecundœ circa Cal
cula différentialis principia, à Amfter-
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dam * 16 9 6 , in-40. {Voy&i He*.- 
WA.NN. ) U avoit donné , deux ans 
auparavant , une Brochure fur la 
même matière*

I. NIGER-PeRA-TE , fut un des 
plus vaillatis hommes de fbn temps 
parmi les Juifs. 11 commandoit dans 
la province d'Idumée au commen
cement de la guerre de ce peuple 
contre les Romains, & il fe fignala 
dans pluiieurs rencontres, princi
palement Contre CejBus G -illas, à 
Gabaon &  à Afcaton. Simon. & h w  
ayant tïfurpé toute l’autorité dans 
Jérulale.Ti, Niger* dont les talens 
eacitoient leur jaloufie » fut un des 
premiers qu’ils aceuferent d’intel
ligence avec les Romains. Ils lui 
firent mille outrages % &  le traînè
rent enüs. hors des murailles de 
Jérusalem, où ils le firent aiTom- 
mer à coups de pierre, fari3 vou
loir lui permettre de fe juftifier 
des crimes dont il étoit accufé,

II, NIGER , ( G Pef:entiiu5~ J af
tas ) gouverneur de S yrie , fe li- 
gnala par fa valeur & fa prudence, 
les  légions Romaines le faluerent 
empereur à Antioche vers la fin 
d’Avril 193, fur la nouvelle de la 
mort de Perdnax. Niger refpe&ant 
& chériffant la mémoire des bons 
princes, fe -propoía d’imiter The. , 
Trajan , Ântonin , Marcenareis, Il 
avoit des vues, de la fermeté, & 
une douceur foutenue &  animée 
par la vigueur du courage. La 
fortune ne l'enivra point *, il dé
daigna même les flatteries que la 
bafleffe prodigue à la puiflance. 
Un orateur ayant voulu célébrer 
fon avènement à l’empire par un 
panégyrique 4 Compojé{ plutôt, lui 
dit NiG-git. ,  l  ¿loge de quelque fameux 
Capitaine qui fo h  more , &  retracê  à 
nos yeux fes belles actions pour 
nous fervir de modele. C’ efl fe  moquer 
que d* en c enfer les -y¡yans , fur-tout les 
Princes, dont II y a toujours quelque chofe 
à craindra ou à cfpér-r. Pour m oi, je
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veux faire du bien pendant ma vie, fi* 
71* être loué qu* après ma mort.., Niger 
ne jouit du commandement qu’en- 
viron un an ; il perdit pluiieurs 
batailles contre Sévere , & enfin 
l'empire avec la vie dans les pre
miers mois de l ’an 195 de Jefus- 
Chrifl. ( Voye\ I. C l é m e n t . ) Ce 
prince n’avoir pas dû fon éléva
tion à fa naiflance , qui étoit 
honnête, mais médiocre. Sorti 
d’une famille de chevaliers Ro
mains, né probablement à Aqui- 
num , où fon grand-pere exerça 
l'emploi d’intendant des Céfars > Ü 
prit dans fa jeunelTe quelque tein
ture des lettres. Se Tentant plus de 
courage & d’ambition que de for
tune , il fe conduifit dans les dif- 
férens degrés de la milice parlef- 
quels Ü pafla , de maniéré à mé
riter les éloges de Marc-Aurde. Sous 
Commode, il fe fignala dans une 
guerre contre les Barbares voifins 
du Danube. Il fut aufîï employé 
dans la guerre des Déferteurs qui 
avoient inondé les Gaules , & il 
y  réuffit fi bien , que Sévere* alors 
gouverneur de la Lyonnoife, lui 
rendit auprès de l'empereur, le 
plus glorieux témoignage , l’appe
lant un homme nécejfaire ù la Ré* 
publique. Il parvint au confulat par 
une voie honorable, c ’efl-à-dire, 
fur la recommandation des officiers 
qui fer voient fous fes( ordres. Sa 
fermeté à maintenir la difcipftûe 
étoit fi connue , que Sévere lui- 
même , fon ennemi déclaré & fon 
vainqueur, le choit pour modèle 
à ceux à qui il donnoit le com
mandement des troupes. Jamais un 
foldat de Niger n’exigea d’un fujec 
de l ’empire , ni bois , ni huile, ni 
corvée ; ou, fi quelques-uns vio- 
lerenr en ce point les défenfes de 
leur général, ils en furent févire
ment punis. Il ordonna que l ’on 
tranchât la tête à dix foldats, qui 
avoiaiit mangé une poule volée par
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l ’un d’eux. Les murmures de l'ar
mée l ’ayant empêché, de faire exé
cuter un ordre fi févere, il vou
lut du moins que les coupables ren- 
diflenr chacun dix poules pour celle 
qui avoit été enlevée : il les con
damna de plus à ne point faire de 
feu de toute la campagne, à ne 
manger rien de chaud, & à fe con
tenter d’eau & de nourritures froi
des ; 5t il leur donna des furveil- 
lans , qui les obligeaient à obfer- 
ver la loi qu’il leur impofoit... Il fe 
montroit ennemi déclaré de tout ce 
qui relTentoit le luxe & la molleffe 
dans une armée. Ayant remarqué 
des foldats, qui , pendant qu’on 
éroit en marche pour aller à l ’en
nemi , buvoiem dans une tafie d’ar
gent, il interdit l’ufage de toutes 
pièces d'argenterie dans le camp. 
Il diioit que la vafÊTelle de bois 
devoit fofiire, & qu'il ne falloit pas 
que les Barbares, s’ils venoient à 
s'emparer des bagages, puiTent tirer 
vanité d une argenterie conqulfe fur 
les Romains. 11 ne fouffroit point 
de boulanger dans l’armée durant 
les expéditions, & il réduifoit au 
bifeuit les foldats & les officiers. ïl 
proferivit le vin, voulant qu'on 
fe contentât de vinaigre mêlé avec 
de l’eau , fuivant l'ancien ufage. 
On peut juger qu'une telle réforme 
déplaifoit beaucoup aux troupes. 
Mais Niger tint ferme, & des fol
dats qui gardoient les frontières de 
l'Egypte lui ayant demandé du vin : 
Que dites-vous , leur répondit - il ? 
Vous dve\ le N i l , & h  vin. vous tfi 
néeejfalre ! Dans une autre üccafion , 
des troupes vaincues par les Sar- 
rafins, s’exeuferent fur l'épuifement 
de leurs forces. Belle raijon 3 leur 
dit-il, vos vainqueurs ne boivent que
de Veau ! ..... & il ne preferivit
rien, qu’il ne le pratiquât lui-même, 
ïl fut à la fin fe faire craindre des 
foldats, & aimer des peuples.

NIGIDIUS F ig  u lu s ( Publias)
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bon humanifte * habile phtlofophe 
& grand afirologue, pafia pour l<s 
plus favant des Romains après 
Varron. Ses talens lui procurèrent 
les charges de préteur 6c de féna- 
teur. Il 'fut utile à Cicéron pour 
diifiper la conjuration de Catilina ; 
mais ayant pris le parti de Pompée 
contre Céfar, il fut exilé , & mou
rut dans fon e x il, l’an 45 avant 
Jefus-Chrift. Cicéron , qui fait de lui 
le plus grand éloge, lui écrivit une 
belle lettre Me confolation, S.À u -  
gujiïn dit qu’il fut furnommé Figu  ̂
lus, c’eft-à-dire, Potier, parce qu'il 
fe fervit d’un exemple tiré de 1« 
roue de Potier, pour répondre à 
cette queftion qu’on lui faifoit con
tre l ’Aftrologie : Pourquoi la fortune 
de deux En fans jumeaux n^fl-cllc pas 
la même P II ne nous refie de fes 
Ecrits que des ffagmens. Il éeri- 
voit d'une maniere fi abfiraite, que 
fes contemporains les négligèrent.

I. NIGRISOU , ( Jérôme ) fa
vant médecin, mort à Ferrare en 
1689, à 69 ans, a fait imprimer à 
Guaftalla , l 6 6 j ,  Frogymnafmata. 
Medica. Il pratiqua fon art avec 
fuccès. *

H. N IG R IS O L I,(F ra n ç o is -  
Marie) mort à Ferrare le 10 Dé-» 
cembre 1727, à 79 ans, étoit fils 
du précédent, & ne fe rendit pas 
moins habile que fon pere dans 
la médecine. Il laifta plufieurs ou
vrages , dont la plupart furent bien 
accueillis ; entre autres un Traité du 
Quinquina, en latin , Ferrare, 1700, 
in-40 , & Pharmacopcza Ferrarienjîs.

NIHUSIUS , ( Barthold ) né l’an 
1589 à AVolpe , dans les états de 
Brunfwick, d’une famille Luthé
rienne , embraifa, à Cologne, la 
religion Catholique vers 162 2. Après 
avoir eu pour premier emploi la di
rection du co liège des Profély tes, il 
devint abbé d’Ilfelden 1629, puis fuf- 
fragant de l’archevêque deMayence, 
fous le titre d’evêque de Myfie. ü
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mourût au commencement de Mari 

, ï 6 j 7 ,  à 66 ans- Orx a de l u i . L
Annoiationes de Communione Ortent'u- 
îhiut J~ub fpede. unicâ , i f i - 4 0 ,  5 C o
lo g n e  , 1 6 4 8 . II. Tracîatus chorogra- 
phîcus dd nonnullls Ajhz pro vincüs âd 
Tigrimy EuphttUem, 6*c. , 16 Ç S , in-S°;

, 61 d’autres ouvrages de littérature, 
de théologie', de conrrovetfe & 
tThiftoire.

N IK O N , fié en 1615 , d'une 
famille obfcure, dans le gouverne
ment de Novogorod en Ruflîe, ent- 
brafifa l'état monaftique devint fue- 
ccfiivement archimandrite, métro
polite de Novogorod, 6c enfin pa
triarche de Ruffie en ï6 ̂  a,. Le czar 
Alexiowîtç lui donna toute fa con
fiance. Il introduifit dans l'Eglife 
Rufle le chant,à l’exemple dé l’Eglife 
Grecque, & aiTembla une efpece de 
concile pour la reftitution du Texte 
Sacré. Il aVoit remarqué dans les 
exemplaires dont on fe fervoit 
beaucoup de paffages altérés, peu 
conformes à la vérfion des Septante. 
On rafTembla les anciennes ver-* 
fions flaves , dont quelques-unes 
S o ien t au moins cinq ixecîes d’an
tiquité- Les moines du Mont Âthos* 
& les Grecs de l'Orient fournirent 
beaucoup de copies des Livres faims. 
Il y  fur prononcé que l’andenrîe 
verfion iîavonee'toitfidelle, & qu’il 
ne s’y  étoit glifïe des fautes que 
par la multiplication des copies. 
On en fit une nouvelle édition à 
Mosleou, que Nikon figna, Ces chaii- 
gemens canièrent une divifion dans 
cette églife. Ceux qui étoient atta
chés aux anciens ufages, furent ap- 
plés Raskolntkl Ce fchifme n’eil pas 
encore fini. La faveur dont Nikon 
jouilfoit auprès du prince, fut fui- 
vîe d’une difgrace qui lui donna 
3 c loifir de raffembler différentes 
Chroniques, dé les confronter, de 
les corriger Tune par l’autre, & 
peut-être de les altérer : il en coin- 
pofa une HÏJIqÏw qui conduit pif-

N r t
qu'au fógne du czar Alextomt^ j 
Saint-Pétersbofirg, 1 7 6 7 , 2  vol. 
in-40.

L NIL, (S . 'j N tâ ù , difciple de 
S , Chryfojiomc , avoit une’ grande 
réputation de piété dès le commetl- 
cement du V e iiecie. O n  dit qu’il 
étoit de Conftantinople, & de la 
premiere üobleiTe. Après avoir eu 
deux en fans de fon mariage, il fe 
fépara dé fa femme, &  fe retira 
dans la folitude aVec fon fils, 
nommé Theoduû , laiiTanf fa fille 
avec fa femme à Confiaminople. H 
alla au défert du Mont Sinai, & y 
vécut long-temps avec des Moines 
d’urte fainteté exemplaire. Ils demeu- 
roient dans des cavernes ou dans des 
cellules qu’ils bâtilfoiem eux-mêmes, 
éloignées lés unes des autres. La plu
part ne mangeoient point de pain, 
mais feulement des fruits faüvages & 
des herbes crues -, quelques-uns ne 
mangeoienf qu'une fois la femainé. 
Ils avoierit un prêtre , &  s’aiTem- 
bloùent le Dimanche dans l’égHiè, 
pour recevoir la communion & 
s’entretenir des vérités faintes de 
la religion. Des Safrâirrrs attaquè
rent les Solitaires de Sinai , en1 
tuèrent piufieiirs, en emmenerent 
d’autres captifs, & donner enta quel
ques-uns de ceux qui étoient plus 
âgés fa‘ liberté de fe retirer. S. NU 
fut de ces derniers j mais fon fife 
Thsodule fut emmené captif On 
l ’expofaen vente", & perfonae n'ert 
voulant donner ce que les Sarra- 
fins demandoient, ces barbares voli
lo ient le mettre à mort. A force de 
larmes , il obtint qu’on Tacherai.
Il fut revendu à Pévêque d'EluzeV 
qui ayant reconnu fon mérite", 
l ’éleva à la cîéricature. S, NU 
alla chercher ce cirer fils chez 
l ’évêque d’E hize, qui u’ufa de 
fort autorité de1 maître que par 
la violence qufil fit au pere & au 
fils de leur impofer les mains po r̂ 
l'ordre facré de la prêtrife. L’ffif*
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ïOirè ne nous apprend plus rien 
de 5 . NU-, mais il y  a apparence 
qu'U écrivent encore vers l ’an 450, 
temps auquel ou place ordinaire
ment fa mort. Parmi fes ouvrages, 
on eftime principalement fes Huîtres 
fit fes Exhortations à la vit fpiruuelîc, 
îfédition de fes Œuvres , donnée 
par Àllaùus & Suarèj , en 1 vol. 
in-fol. > à Rome, i66S 6c 1678, 
commence à devenir rare en France* 
Elle eft en grec & en latin.

11. NIL j archevêque de TheiTa- 
Ionique dans le x i v i ï e d e , écrivit 
contre la primauté du pape. Bar- 
laatrt, après avoir écrit en faveur 
du fiége de Rome ,■ adopta ferreur 
de N U , & la foutint dans un Traité 
femblabie pour le fond à celui de 
ce fehifmatique. Ces deux Traités 
ont été réunis par Saamaift en un 
vol. in-40 , imprimé chez Eiigvlr 
en 1645. Ce commentateur iniati- 
gable y  a ajouté des notes & quel
ques autres Traités. En 160S il en 
avoir donné une édition i n - 8° ,  
moins ampîe’ que celle que nous 
Venons de citer.

lit. NIL , furnommé D o x o f a - 
T R I  U S , Archimandrite , ( c’eft-à-dire, 
abbé d'un mônaftere Grec ) corn* 
pofa, par ordre de Roger roi de 
Sicile, à la fin du x i e iïecle, un Traité 
des cinq Patrlarchjts, de Rome, dJAn
tioche, d’Alexandrie, de Jérufalem 
&  de C. P. Etienne Le Moine en a 
donné une édition en grec & en 
latin, Leyde, 16S5 , in-40,

NfNTAS ou N in u s  Le Jeune , fils 
de Minus St- de S émir amis , monta r 
vers Tan 2108, fur le trône d'Af- 
fyrie , après fa mere , qui a voit 
abdiqué l'empire, ou, félon- quel
ques auteurs, qu’il avoir fait mou
rir, parce qu’elle l’avoit follicité 
au crime. Quoi qu'il en foit, il ne 
fut pas plutôt affermi dans fes états, 
qu'il en abandonna le foin à iès 
rmniibes , & fe renferma parmi fes 
femmes dans fon palais, où il mena,

Tome F l t
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la vie la plus volupeueufe, ne fé 
faifant voir que très - rarement et* 
public. On lui donne 38 ans de 
régné. Ses fuccefteurs ne fuivirônt 
que trop l'exemple de ce prince 
lâche & laineant j auffi connott-on 4 
peine leurs noms jufqu’à SardanapaLê  

N I N O N , Voy:  ̂ ¿ enclos, 
NINUS, premier roi des Afly- 

m n s ,  étoit* dit-on , fils de Bdus. 
Il fit la conquête de plufieurs pays, 
depuis LEgypté Jufqu’à l’Inde & la 
Baéh-iane; & 4 fon retour, il bâtit 
Ninive, ville célefcre , fituée fuf 
le bord oriental du Tigre. Après c3 
grand ouvrage, Ni/ius marcha à la 
tête d’une armée formidable con
tre les Baélriens, qu'il n’avoit en« 
core ofé attaquer. 11 fe rendit maître 
d’un grand nombre de villes, & 
fingulicrement de Baibes, capitale 
du pays. Il dut en partie la prife 
de cette place forte à Sémiramis, 
femme d’un de fes premiers offi
ciers. Minus conçut une forte pafiîon 
pour cette héroïne, & i’épouiii après 
la mort de fon mari , qui s’étoit 
tué pour prévenir les terribles me
naces de fon piùilant rival. Le roi 
laiffii en mourant le gouvernement 
de fon royaume à Sémlramls, vers 
l ’an 2122 avant J. C. , après un 
régné de 52 ans. Nous remarque-* 
tons ici, que Thiftoire de Ninus^c 
de fes fucceiieurs eft vraifemblable- 
ment peu digne de croyance. Cté* 
n fias de Gnide, médecin de Cyrrn 
» Le Jeune , eft le pere de toutes 
« les fauftetés tant de fois écrites 
» fur l ’empire Aiïyrien. Dluâore de 
» Sicile , contemporain de Céfar  ̂
» a copié les récits de Céfar -, plu?* 
» fieurs hiflorlens poftérieurs ont 
n copié DidàuTe *, une four ce cor« 
j» rompue a infeélé prefque tous 
1* les canaux de Vhifto ire. 15e quel 
r> poids peut donc être l'autorité 
îi du médecin de Cyrus ? Arljiote 
» le Jugeoir indigne de croyance 
Tout le monde avoue eue fon Hif-

H
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v toire des Indes étoit pleine de fic

tions „ qu'il attdïoit hardiment 
comme témoin oculaire* Convaincu 
d’impoliure à cet égard, il ne de- 
voit pas en impofer fur d'autres 
objets, & il le devoir doutant 
moins * que fon Hiftoire d’Affyrie 
avoir elle-même des cara&eres frap- 
pans d’abfurdité. [ Voye\ Ni ni As,.* 
SÉMIRAMIS.]

NIOBÉ , fille de Tantale, ibeur 
de Pélovs , & femme àlAtnphien roi 
de Thebes. Enorgueillie de fe voir 
une puiffante reine & mere de qua
torze enfans, ( Homère ne lui en 
donne que douse, fix garçons St 
fix filles ) , ofâ non - feulement fe 
préférer à Latone qui n’en avoit 
que deux , mais encore défendre 
qu’on lui fît des ûcrifices. La décile 
irritée de l’orgueil de Niché^ im
plora le lecours de fes enfans, Apol
lon  &  D i a n e , qui pour venger l ’ou
trage fait à leur mere , percerent 
à coups de fléchés tous les enfans 
de N  lobé fous fes yeux. Alors cette 
mere infortunée fut pénétrée d’une 
fi vive douleur à la vue de ce fpec- 
tacle, qu’elle en demeura immobile, 
& les Dieux la changèrent en ro
cher près de la ville de Sipile ia 
patrie. Elle eft différente de Ntobé 
fille de P  ko rouée, & mSTe d* Argus 
& de Pelrfgns.

NlPHUSj ( Auguftin) né à Jo- 
poli dazis la Calabre, vers 1473 , 
fit la plus grande partie de fes 
études à Tropéa. Son pere & fa 

1 mere lui ayant été enlevés, il 
entra chez un bourgeois de Sella, 
pour être précepteur de fes enfaos. 
Il fuivit enfuite fes difciples à Pa- 
doue , où il s’appliqua à la phi- 
lofophie fous Nicolas Vemla. De 
retour à Seffa, il réfolut de s’y  
fixer, & y  époufa une fille ver- 
tueufe, nommée Angehlln, dont il 
eutpluûeurs enfans. Quelques temps 
après on lui donna une chaire de 
phUofophie à Naples. A  peine y fut-

N î p
il arrivé, qu’il compofa lin Traité 
D e Inîdleciu &  Dcemonibus T dans 
lequel il foutenoit qu’il n’y a qu’un 
feul entendement. Cet écrit fouleva 
aufii-tot tout le monde, fur-tout 
les religieux, contre Nîphus ; il lui 
en auroit peut-être coûté la vie t 
fi Pierre Baroccî, évêque de Padoue, 
n'eût détourné l’orage en l’enga
geant à publier fon Traité avec 
des corrections. Il parut en 1492, 
in-fol. ,avec les changemens nécef- 
faires -, & fut réimprimé en 1 y 0$ 
& en 1517. Niphus donna depuis ce 
temps au public une fuite d’autres 
ouvrages, qui lui acquirent une 
grande réputation. Les plus célé
brés univerntés d’Italie lui offrirent 
des chaires avec des honoraires con- 
fidérables. Il eft confiant qu’il avoit 
mille écus d’or d'appointement, 
lorfquül profeffoit à Pife, vers 15 20. 
Le, pape Leon X , admirateur de 
fes talens, le créa comte Palatin, 
lui permit de joindre à fes armes 
celles de la maifon de Médicis, Sc 
lui donna le pouvoir de créer des 
maitre-ès-arts, des bacheliers, des 
licenciés & des do&eurs en théo
logie & en droit civil & canonique, 
de légitimer des bâtards & d’ano
blir trois perfonnes. Les lettres-pa
tentes de ces privilèges finguliers 
font du 15 Juin 1521. Ce favant 
auteur mourut vers l'an 1 5 50, âgé 
de plus de 70 ans. C’étoit un 
phiiofophe d’affez mauvaife mine; 
mais il parloit de bonne grâce, 
aimoit la bonne chere & les 
plaifirs. Il avoit le talent d’amufer 
par fes contes & par fes bons 
mots. Son enjouement lui procura 
de l’accès auprès des grands fei- 
gneurs & des dames de confidéra- 
tion, & il profita de cet accès pour 
fadsfaire les paillons dont il étoit 
dévoré* On prétend que, dans un 
de ces enthoufiafmes que lui inf- 
piroit l’orgueil, il dit à Charles- 
Quint ; Jjé. fu is  Empereur des Lettres $
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'commi vous êtes Empereur des Soldats. 
Ce prince lui ayant demandé *•> corn- 
»T ment les Rois pouvoient bien 
>T gouverner leurs états  ̂? Ce fera , 
( lui répondit-il T ) en fe  fervane de 
mes ftmblabUs [ les Phllofopkes. ] 
On a de lui : I* Des Commentaires 
latins fur Arljlote 6c Averroès , en 14 
vol. in-fol. II. Des O pu feules de 
Morale & de Politique, Parts, 1645 , 
in-40, 111. Des Epîtres, IV . Un 
Traité de llmmonalltè de VÂme con
tre Pomponnez , &c, 16x8 , in-fol.
V . De amore , de pulchro , generis &  
Cupidinb vtnaks, Leyde, 1641, in-îô. 
V L  Un Traité très-rare : De falfâ  
DUuvìi pregno (île azione , quee ex con- 
y emù omnium P ¿a net arum qui in Pif- 
dbus continget, anno 1(24 , divulgata 
t j l , Rome, 1 y 21, in-40. Tous ces 
ouvrages font écrits en latin, d’un 
llyle diffus 6c incorrei!.

NIRÊE,roi de Samos , dont la 
beauté ëtoit paffée en proverbe, 
formoit un parfait contraile avec 
Therfite > l ’homme le plus laid du 
camp des Grecs.

I. NISU5 , roi de Mégare en 
Addale, avoit, parmi fes cheveux 
blancs, un cheveu de couleur de 
pourpre fur le haut de fa tête, 
d’où dépendoit , félon l’Oracle, 
la confei'vaùon de fon royaume. 
Scyll* y fa 1 fille , ayant conçu de 
l ’amour pour M lnos, qui alftégeoit 
Mégare, coupa adroitement à fon 
pere, pendant qu’il dormoït, le 
cheveu fatal, &  alla le porter à 
Mines qui peu après fe rendit 
maître de la ville. Nlfus en conçut 
tant de dépit, qu’il fécha de dou
leur , & les Dieux touchés de com- 
paffion le changèrent en épervier. 
Scylta fe voyant méprifée de Minas 
qui manqua à fa parole en panant 
fans elle, fe jeta de défefpoir dans 
la mer pour le fuivre, & y  périt. Les 
Dieux l’ayant changée en alouette, 
f  épervier fondit auffî-tôt fur elle, 
& devint foa plus cruel ennemi^
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ÏÏ. N1SUS, héros Troyen , qui 

fuivit Rnée en Italie. Ayant voulu 
venger la mort de fon ami EuriaU, 
tué par les Rutules, il fut la vic
time de l ’amitié & de fon courage*

N1T A R D , Voyâ*K N id ïia r d .
N ITARD , abbé deSaint-Riquier, 

d’une ancienne maifon , étoit at
taché a Charles h  Chauve , qui efti- 
raoit fon favoir & fes vertus. Nous 
avons de lui, dans le recueil de 
du Chef ne , une Hlfloire des Guerres 
entre les trois fils de Louis le D i*  
bonnabe. Elle eft utile pour cou- 
no itre les événemens de fon fiecïe. 
Il mourut vers 853.

NITIUS, Voyei R ossi.
NITOCRIS, reine de Babylone, 

rompit le cours de l ’Euphrate, 6c 
fit bâtir un pont fur ce fleuve. Elle 
fe fit élever un tombeau au-deffus 
d’une des portes les plus remar
quables de la ville > avec ces pa
roles ; Si quelqu’ un de mes juccejfeurs 
a befoïn d}argent, qu U ouvre mon Sc~ 
pulcre s & qu’il en puife autant quti 
voudra ; mais qu’il  n’y touche point 
fans une extrême nécefflté ; finon t J& 
pdne fera perdue, Le tombeau de
meura fermé jufqu’au regne de Da* 
nus , fils d’Hyßafpes , qui Payant 
fait ouvrir , vers l ’an 116 avant 
Jefus-Chriil , au lieu des tréfors 
immenfes qu’il fe flattoit d'en 
tirer , n’y trouva qu’un cadavre 
& cette infcrîption ; SI tu n’étois in* 
fatiabU d’argent & dévôri par me baffe 
avarice, tu n’ aurais pas violé U fépulL 
turc des Morts.

I. NIVELLE, ( ïean de M o n t -  
m o r e  n c y  , feigneur de) fils aîné da 
Jean de Montmorency grand-cham
bellan de France fous Charles VJ J m 
embraiTa, avec Louis fon frere, le 
parti du comte de Charolols , con
tre le roi Louis X ï  , dans la guerre 
du Bim publie. Son pere fut fi indi
gné de cette rébellion , qu’après 
l ’avoir fait fommer, à fon de 
trompe , pour rentrer dans fon

li ij
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devoir ,  fa n s  qu'il com p arût, il 
le traita d e Chien -, d’où e(l venu ce 
proverbe * encore à la m ode au
jourd’hui : II. Ttjftmhlt au chiai d& 
Jean de N i v e l l e , U s’enfuit quand 
en ¿’appelle. C e feigneur mourut en 
*477 i  ̂ 5 5 aQS* Ü étoit bifaieul 
du comte Philippe de Homes &  du 
baron de Mondgny , que le  duc 
d’Albe -fit décapiter ( e n  i(6 S  &  
IÇ70 ) a v e c  le comte d'Egmont , 
durant la guerre des Pays-Bas.

II. N IV E L L E  de la. C h a u s 
s é e , ( Pierre-Claude) naquit à Pa
ris en 1 6 9 1  ,  d’une famille riche. Il 
fit fes prem ières elaffes au collège’ 
des Jéfuites , fa rhétorique &  fa 
philosophie au Pleiîis. N é  dans 
le fein de la  fortune, i l  eut le  cou
rage d’écarter toufes les illuficms 
qui l’entouroient * & de fe  livrer 
à l ’amour de l ’étude. Il répandit 
(on ame dans des vers, q u ’il ne 
jcontroit q u ’à fes intimes amis. Il 
ftégligeoit m êm e depuis long-temps 
les talens q u ’il avoît reçus de la 
nature, lorfqr.e la Motte , cet ef- 
prit fi fécon d  en paradoxes ingé
nieux, fit paroître ion fyilêm e de 
la pocfio en  profe, ta Paye , quoi- 
qu’ami de c e  poeté ¿¿traiteur de la 
poéfie , p rit  le  ‘parti de Chauffée 
dans fa querelle. Ce fut ce qui 
donna naiffance à fon Epître à Cllo x 
ouvrage plein  d’une faine'critique, 
fage , mais froid , &  fans cette 
énergie qui caraâérife les Epîtres 
des Boileau ,  des Roaffeau &  des 
Voltaire. A n im é par le  fuccès de 
ce petit Poèm e , H fe livra  au 
théâtre. L es lauriers qu’il y  cueillit r 
lui méritèrent une place à  l ’aca
démie Françoife. Il y  fut reçu en 
1736. S o n  difeours de remerci- 
rnent , m oitié profe &  moitié 
v e rs, fu t applaudi. Cet ingénieux 
académicien mourut le 14  Mars 
17(4  * âgé de 62. ans. Si les au
teurs fe peignent dans leurs écrits, 
la Chauffés d çvoit être un homme
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aimable &  un honnête-hommei 
Quant à fon mérite dramatique r 
cet auteur a de la raifou , de lat 
n o b lefie , du fentiment, du pathé-' 
tique , &  il tourne bien un vers* 
I l  s ’efi exercé avec fuccès dans lc : 
comique larmoyant. On peut mettre 
à la tête de fes Comédies l ’Ecole 
des Mens y le premier des Drames 
romanefques , au goût des bon» 
juges. Une mere qui voit les fotti- 
fes de fon fils , qui les £ent, &  
qui ne peut s’empêcher de les fa
vorirei* , forme un contraile très-1 
faillant avec la  fermeté du bon Ar
gani y homme fimple , fage &  fans 
ridicule. Mèlanide fut le triomphe 
de la Chauffée ;  elle eli pleine de 
fentiment &  de chaleur. L e  peu 
de comique qui s’y  trouve eft no-* 
b le *  &  naît du fond du fujet. Le' 
cèlebre Piron y jaloux de vo ir Afe-1 
Liiùde jouir du même fuccès que 
la Métromanie , pïaifanta beaucoup 
fur les Comédies attendriffantes T 
qu’il comparoir à de froids Ser
m ons. Tu vas donc entendre prêcher 
le Pere l a  Chj-ussîe ? dit-il un jour 
à  un Üe fes amis , qu’il rencontra 
allant à Mèlanide* O n  lui attribua 
même des couplets fort piquans v 
dont M . Collé eft le véritable'au
teur. Le comique larmoyant y  cil 
repréfenté comme un genre fan taf- 
q u e , comme une comédie bâtarde # 
flafque avorton de la tragédie , &  
qui n ’a de ce dernier genre que Je 
ton pleureur &  l ’ennui. O n  y  dit 
affez injufiement des pièces de Ur 
Chauffée y que lés plans femblent 
fais par la Grange , &  les vers 
par l ’abbé Pellegrini O n  finit par ce 
couplet:

Révérend Pere la Chauffée* 
Prédicateur du fairit Vallon*
Porte ta morale glacée 
to in  des neuf Saurs & T  Apollon* 
Pie crois pas, Cotin dramatique  ̂
é . la  ìfo fe  du trai eomique
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Devoir tes paffagers faccès :
N o n , la yérhabU Thalic
S*endormit à chaque homeàâ
Que tu fis  prêcher aux François,

N  a xi mien, trag,, a des beautés ; ainfï 
que le Préjugé à la mode , qui çft 
très-intérefiant. Après ces 4 pièces » 
auxquelles on pourroit joindre en
core la Gouvernante , piece en cinq 
ailes , on ne voit plus chez lui 
que des ouvrages très^médiocres , 
où régné un mauvais goût de Ro
man , qui déprime beaucoup le ta
lent de U  Chauffée. Pûen de vrai, 
rien de naturel t point de ces plans 
heureux, qui fe développent fans 
peine, & qui nous offrent une ac
tion qui attache fans fatiguer. La  
Chauffée , même dans le genre lar
moyant , n’a pas rempli entière
ment fa carrière. Que l’on compare 
tout fon Théâtre au feul Georges 
¿?~!rntveld ou le Marchand de te n 
dres T & l’on verra combien le Fran
çois en ce genre eft inférieur à i'An- 
giois. Son fiyle,dans fes mauvai
ses pièces, eft lâche, diffus , traî
nant & fouvent froid, Malgré ces 
obfervatîons féveres , il aura un 
rang dilHngué fur le Parnaffe *, il 
fera regardé comme un des pre
miers auteurs dans une branche du 
Théâtre qui étoit morte , & qu’il 
a fait revivre... V o ic i, fuivant les 
auteurs du Supplément à P  Encyclo
pédie , à quelle occafion il reifufcita 
ce genre* Quelques personnes $’a- 
mufoient à jouer dans un château 
quelques petites Comédies, qui té- 
noient de ces farces qu'on appelle 
Parades. On en ht une en 1732 , 
dont le principal perfonnage étoit 
le fils d’un Négociant de Bourdeaux, 
très-bon-homme v. & Marin fort 
grofîïer , lequel ayant perdu fa 
femme & ion 61? f venait fe rema
rier à Paris, après un long voyage 
dr.ns l’Inde, Sa femme étoit une 
impertinente , qui ¿toit venue faire 
l i  grande èau-e dans Ja capitale ,
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tnaflger utie bonne partie du bien 
acquis par fon mari, & marier fon 
fils à une demoifelle de condition. 
Le fils, beaucoup plus impertinent 
que la mere, fe donnoit des air* 
de feigneur ; & fon plus grand air 
étoit de méprifer beaucoup fa 
femme , laquelle étoit un modèle 
de vertu & de raifon. Cette jeune 
femme I’accabloû de bons procé
dés fans fe plaindre , payoLt fe* 
dettes fecréteitient quand il avoit 
joue & perdu fur fa parole , 3c 
lui faifoit tenir de petits préfen* 
très-galans fous des noms fuppo- 
fés. Cette conduite rendoit notre 
jeune homme encore plus fat. Lé 
Marin tevenoit à la fin de la piece , 
& mettoit ordre à tout. Une Ac
trice de Paris , fille de beaucoup 
d'efpric , nommée Mil® Quinault t 
ayant vu cette farce , conçut qu’on 
en pourrôit faire une comédie très>- 
intéreiTante , & d’un genre tout 
nouveau pour les François , en 
expofant fur le théâtre le confttatè 
d’un jeune homme qui croiroit ert 
effet que c’eft un ridicule d’aime* 
fa femme, & d’une époufe refpec- 
table qui forecroit enfin fon mari 
à l’aimer publiquement. Elle preffa 
Voltaire d’en foire une piece régu
lière , noblement écrite ; mais 
ayânt été refufée , elle demanda 
permi/fion de donner ce fujer à ta 
C h a u ffé e , jeune homme qui foifoit 
très bien des vers, & qui avoit de 
la corre&ion dans le ilyle* Ce fut 
ce qui valut au public le Préjugé 
à la mode. Cette piece , quoiqu’at- 
tendrifiànte Sc bien écrite ,  étoit 
froide après celles de Modéré & de 
Re mard', elle reiTemblcit, ( dit uft 
homme de goût > ) à un homme 
un peu pefant, qui danfe avec plus 
de jufieffe que de grâce. L’auteur 
voulut mèier la plaifanrcrie aufen- 
timent : mais fes railleries font pres
que toujours froides & forcées. Les 
(ÏUVRts de Théâtre de la Chauffé

I i iij
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ont été imprimées à Pari», 1763 ~y 
en 5 petits vol. in-12,

III, N IVELLE , ( Gabriel-Ni
colas ) prêrre , prieur commenda- 
taire de Saitu-Geréon , diocefe de 
Nantes, hé à Paris , mourut le 7 
Janvier 1 7 61  , âgé de 74 ans. 
Comme il aimoit la retraite & l'é
tude , il s’étoit retiré de bonne 
heure au Séminaire de Suint-Ma- 
glolre, d’où  il fut obligé de for tir 
en 1713 , époque des changemens 
arrivés à ce Séminaire *, fon oppo- 
fitixm à la Bulle Unigenitus le fît 
renfermer 4 mois à la Baftille , 
en 1730. Il a publié: I. Les Rela
tions de ce qui s'eji pajfé dans la Fa
culté de Théologie Je Paris , nu fuju  
¿e U Coniti tut ion Unigenitus , 7 
Vol. in - li .  II. Le Cri de la Fol , 3 
vol, in-i 2 t ï 719. III. La Confiait- 
don Unigenitus déférée à UEgllft 
Unlvcrfelle y ou Recueil général des 
Actes d'appel , 1757 , 4 vol. in-fol. 
L'Siftotre Romaine eft moins vo- 
lumineufe que cette compilation. 
L'éditeur y  a ajouté des préfaces 
hiftoriques, des obfervatians qui 
en lient les parties , & l ’analyfe 
des ouvrages coniidérables qu’il 
n’a pas cru devoir faire entrer dans 
fon entier. IV . Un Catalogue ma- 
nüfcrit Je tous Les Ouvrages faits fur 
le Janfénlfme & la Confiltutlon , juf- 
qu'en 17381 O n le conferve dans la 
bibliothèque du roi ; & on en a 
fulvi l ’ordre dans l ’arrangement du 
Catalogue de cette bibliothèque , 
tom.II. delaThèùlûgie.,Voy. fonElogc 
dans le Supplément au Nécrologe des 
D if  enftur s de la vérité, 1763 , in-12.

NIXES , ( Nixi DU ) Dieux 
■ ju' on invoquoit dans les accou- 
chemens difficiles , & quand on 
croyoit qu'il y  avoit pluüeurs en- 
Êns. Ils étoient au nombre de trois.

N IZO LÏU S, ( Marins ) gram
mairien Italien de Berfello dans le 
Modénois, contribua beaucoup à 
la reuaiffance des lettres dans leb
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X V i'iiecle  , par fon efprit &pa? 
fon érudition. On a de lui : I. De 

vcrls pnneipiis & verâ radone philofu- 
phandi contra pjatdo-Phllojophos , 
Libri iv  , à Parme, 1553 , in-40. 
Il y  attaque vivement les fcolal- 
tiques, non-feulement fur la bar
barie de leurs termes , mais auflî 
fur leurs ridicules opinions en 
pluiieuts points. >1 Les faux Phi- 
■» Iofophes , ( dit Pontendh , ) 
» étoient tous les fcolaftiques , 
>» paffés & préfens ; & Nl\o!ius 
ï» s'élève avec la derniere hardieÎTe 
» contre leurs idées monftrueufes 
» &  leur langage barbare, jufques- 
u là qu’il traite S. Thomas lui- 

même de Borgne entre des Aveu- 
» gles. La longue & confiante ad- 
» mitation qu’on avoit eue pour 
» Arlfiote, ne prouvoit, difoit-il , 
>♦ que la multitude des fots & la 
» durée de la fottife «. Le célébré 
Lcibniti, charmé de l'élégance & de 
lafolidité de cet ouvrage , en donna 
en 1670 , une nouvelle édition 
in-40 i mais, en homme impartial, 
il prit à certains égards la défenfe 
d’Arlfiote & de S. Thomas, II, The- 
faurus Gceronianus , ou Apparat us 
Ungiuz latins è fcrlptls Tullll Cicero- 
nls collectas, in-fol. C'eft un bon 
Dictionnaire latin , compofé des 
mots & des expreffions de Ci
céron , par ordre al pliais étique. Ni- 
\ollus eft un des premiers qui a 
compofé ces fortes de Diétion- 
naires des écrits de Cicéron, Quoi
que cet ouvrage ne foit qu’une 
Compilation , l'auteur avoit un 
génie fort fupérieur à celui des 
iimples compilateurs. III. Obfcrva- 
tlonts in Clceronem t à Bâle , 1548,' 
in-fol. Ces remarques philologi
ques font utiles , & les éditeurs 
de l ’Orateur Romain en ont profité, 

NOADIAS, Voyé\ S e m e i a s .

I. NOÀILLES, ( Antoine de ) 
chevalier de l ’ordre du r o i, gen
tilhomme ordinairede fa chambre,



gouverneur de Bourdeaux, dhrnè 
illuilre & ancienne maifon du Li- 
moulin , qui poffede depuis un 
temps immémorial la terre & le 
château de Noailles , fitué près 
de Brives , naquit en 1504. Son 
mérite l'éleva aux places d'ambaf- 
fadeur d'Angleterre, de chambellan 
des enfans de France, 6c d’amiral 
de Guienne , puis de France , en 
1543. Il ménagea , pendant ion 
BmbaiTade d’Angleterre , la treve 
faite à Yaucelles entre Henri II & 
Philippe I I , rois de France 6e d’Ef
pagne. A fon retour il chafla les 
Huguenots de la ville de Bourdeaux, 
dont ils s’étoient emparés*, & mou
rut le nMars 1561, à 58 ans,regardé 
comme un homme également pro
pre aux négociations & aux armes.

II. NOAILLES, ( François de ) 
frété du précédent , évêque de 
D a x , & l’un des plus habiles né
gociateurs de fon lied e, fut am- 
BalTadeur en Angleterre, à Rome, 
à Venife, & à Coniiantinople, où 
il rendit de grands fervices à la 
Chrétienté. 11 mourut à Bayonne 
le 16 Septembre 15 S 5 , à 66 ans. 
Jîznrï III  & Catherine de Mcdicis le 
confultoient dans les affaires les 
plus épineufes. Ce fut fur fon avis 
qu’ils réfolurent de porter la guerre 
en Efpagne, pour délivrer la France 
de ce fléau. Ses Àmbajfctdts en An
gleterre , & celles de fon frere , 
ont été imprimées à Paris en 1763 , 
3 vol. in-12.

III. NO AILLES, ( Anne-Jules 
de ) duc & pair & maréchal de 
France , Sec. ,  étoit fils d’Anne de 
Nouilles , en faveur duquel le 
comté d'Ayen fut érigé en duché- 
pairie au mois de Décembre 1663. 
Il naquit en 1650 , fut fait pre
mier capitaine des gardes du corps 
en furvivance de fon pere, eut le 
commandement de la maifon du 
roi en Flandres, l'an 16S0, com
manda en chef dans le Roufillion
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&  la Catalogne en 16S9 , &  lut 
fait maréchal de France au mois 
de Mars 1693. U gagna la batailla 
du Ther le 27 Mai de l’année fui- 
vante , prit les villes de Palamos , 
de Gironne , & mourut à Verfailles 
le 20 O&obre 1708 , à 59 ans. 
Ce feigneur fe diftingua par la 
réunion des qualités qui forment 
l'honnête homme , l'homme d’ef- 
prit & le général. U fut aufli re
commandable par fon amour pour 
la religion , que par fon zele ardent 
pour le bien de i Etat.

IV* NQA1LLES, ( Adrien Mau
rice , duc de ) fils du précédent , 
vit le jour en 167S, Né avec des 
talens pour la guerre , il fervit de 
bonne heure , 6c fe trouva à tous 
les lièges que le duc fon pere fit 
dans la Catalogne en 1693 & 1694. 
11 fe fignala enfuite fous le duc de 
Vendôme dans la même province, 
paffa en Flandres l ’an 1696,&con- 
tinua d’y montrer fa valeur & fa 
prudence. Ces deux qualités le fi
rent choiifr en 1700, pour accom
pagner le roi d’Efpagne jufqu’a Ma
drid. Perfonne n'ignore les fervi
ces diftingués qu’il rendit en Ca
talogne pendant la guerre de la fuc- 
ceflion d’Efpagne. On ledifiinguoit 
dès-lors comme un homme dont 
les talons Ôc les qualités étoient 
au-deiïiis du commun. » Une belle 
» ame, un efprit fupérieur, une 
» gaieté charmante, beaucoup d’a- 

mabilité 6c beaucoup de culture  ̂
« l’amour du roi 6c de la patrie, 
» le zele du bien public, une ar- 
>» deur prodigieufe pour le travail, 

une émulation vive pour tout 
» ce qui eft digne d’éloges, for- 
ji moient, (dit M, l ’abbé MUlot) 
» le fonds de fon cara&ere. Ses dé- 
» faurs même ténoient à de gran- 
» des quai i rés. Une conception ra
il pi de lui iaifoic voir d'un coup 
d d’œil trop d’objets , pour ne pas 
» le rendre quelquefois indécis 3

l ï i v
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>* ou trop lent à fe décider. La 
s» pafEon de bien faire, le dé£Ur de 
« mériter les fufïrages, lui infpi- 
** roient une forte d’inquiétude fur
* les jugement d’autrui, capable 
>» d’altérer fo n  ame, quand il fe 
>» croyoit en bptte à des injuihees, 
•* Ardent pour tous les devoirs* 
î» il étoît fujçt à s^mporter quand 
» on ne les remplifïbit pas \ mais 
» fa colereétoiteelle d'un homme 
î» vertycux, qui fe calme aifément 
s> & çui pardonne fans peine. Uni 
» à Madame de Mointenon , par fou 
» mariage avec Mademoifelle d'Au-
* blgnè, &  encore plus par une 
i» efiime Si une amitié mutuelles * 
»' il étoit, plus que perfonne, à 
î* portée de tout obtenir , & il am- 
î» bicionnoît fur-tour de mériter... 
» Ï1 faifoit de la morale un objet

efïennel de fes études , à 1 âge 
»» où les pallions effacent fou- 
w vent l ’idée de la vertu. Quel 
** philofophe défavoueroit ce quhl 
ï» écrivoit en 170a % Madame 
» de Main tenon ? L'Homme aime ¿p 
« liberté, & ntn peut jamais arracher 
s> de fon. caur le d : fit ̂  quoiqu’il faffe 
» chaque jour tout fes efforts peur la 
*» perdre. La différence qu'il y a parmi 
3’ les hommes , cfl que les uns font 
» enchaînés avec des chaînes âTor, fi* 
»> les autres avec des chaînes de fer ÿ 
>1 fi* Ceux qui font dans les plus ¿mi- 
» rentes dignités, font obligés de re- 
9) connoître que s’ils ont des biens fi* 
« des honneurs qui les flattent fi* les 
v* àiftinguent du commun , ils ont des 
w peines plus enfantes que les autres. 
n Une contrainte, qui ne les abandonne 
t> jamais, venge ajfe{ Us autres hom- 
v> mes des préférences de la fortune «. 
En apprpfotidilïanr la morqle, il 
pe négligeoit pas la littérature, & 
en formant des correfpondances 
littéraires avec les favans & les 
beaux ptprits de fon Æçcle, ü euh- 
îvoit en même temps la fcience 
utilitaire» Qéuéppl d£$ armées d^
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roi en Rouflillon, il y  remporta 
en 170S & 1709, plufieurs nvan?* 
tages fur les ennemis. A la Ru de 
1710 & dans le coeur de l’hiver* 
il fe rendit mpître de Qironne, une 
des plus importantes places de 1s* 
Catalogne, Ce fer vice lîgnaié fut 
ré-Ompenfé en 1711,  par Philippe 
V , du titre de Grand d’Efpagne de 
la premier çlafîe. Louis X I V , non 
moins feniible à fon mérite que 
fon petit-fils, l ’a voit fait brigadier 
en 1702 , maréchal de camp en 
1704, lieutenant général en 1706^ 
6c il avoit été reçu duç 6c & pair 
en 1708. Les dîfputes au fujet dê 
la Bulle U n i g e ü i t p s  , aigrirenç 
Louis X I V  contre le cardinal fon 
oncle ; mais il marqua toujours la 
même amitié au neveu.Le roi ne put 
pourtant s’empêcher de lui dire: 
» Que le nom de No al lies e'-ci toit 
» quelquefois de fâçheufes idées 
j> dans fon efprit *<. Le duc répon
dit , en courtifan habile : S jk e  , 
changerai de nom y f l  Votre Majcflé 
me l ’ordonne. J’ai appris de mes pères 
à H avoir d  autre volonté que celle de 
mes maîtres j & il conferya la fa
veur jufqu’à la mort du monarque« 
Le régent employa alors fes talens, 
Noailks réunifiant en lui le dou
ble mérite d’homme de guerre & 
d’homme-d’état, fut nommé pré- 
fxdent du confeil des finances en 
1715 j 5c çonfeiller au confeil de 
Régence en 1718. L ’entrée du car* 
dinal du Bois ¿ce confeil en 1721 * 
après fa nomination à la pourpre* 
occasionna une difputej fit cette 
difpute fut pour Nouilles la caufe 
d’une difgrace paffagere. Le chan
celier 3 le maréchal de Villeroy , le 
duç de Nouilles T refufoient d’ac
corder la préféance aux cardinaux. 
On écrivit j on s^chauffa, & cette 
petite querelle fe termina par des 
lettres de cachet. 1* Le jour même 
» quelle commença , Noailles Ÿ 
» ayant rencontré au Louvre l f
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w tardinâl du finis- , lui dit ( fcloti
>» les Mémoires de la Régence ) ; Cette 
•t journée fera fameufe dans ¿‘Hifloire , 
» Monfieurï on tf oubliera pas d’y  
n marquer, que votre entrée dans U 
» ConfeiL en a fait ¿dj trier ¿es Grands 
>» du Royaume...JD*Àgue$ tau fut exilé
* pour b  fécondé fois ; & Nouilles
*  le fut enfui te malgré l ’affeftion 
« du prince à ion égard, parce que 
s> fes principes ne s açcordoient 
« point avec ceux du miniffere, 
i» Du fiais lui avoit fait fa cour 
» fous le regne de Louis X I V  ; il 
h lui mandoit les nouvelles pen- 
v> dam la campagne de Catalogne 
>ï de 1711;  il lui témoignoit dans 
» fes lettres un grand defir de lui 
»* plaire & de s'affiner de fa pro- 
» teilion. Ce même homme devint 
st l’auteur de fa difgrace. Le fis  
j) de l'apothicaire d’un grand fei
lt gneur, né dans une de fes terres, 
st auiîî vicieux; que le feigneur 
tt étoit dfftingué par Ton mérite, 
s* remporta fur lui ce triomphe ! 
» Parmi tant de jeux bizarres de» 
*t la fortune, ce n’étoit point le 
« moins étonnant* No ailles çon- 
*t ferva pendant fon exil un cré- 
« dit extraordinaire, & l ’employa 
s» en faveur de la nobleffe de fa 
st province t tout ce qu’il demam- 
« doit au régent, il étoit prefque 
» fûr de l’obtenir. Du Bols étant 
ss mort au mois d’Août 1723 , le 
w duc d'Orléans , qui ne dédaigna 
s» point de prendre après lui la 
1» qualité de premier miniflre, rap- 
« pela d’exil le duc de Notifies f 
» qu’il avoit toujours aimé au- 
» tant qu’il PeÎlimoit. A la pre
is miere entrevue il l’embraife ten- 
»s (1 rement, lui pro telle que fa djf- 
>» grâce n’efl venue que de ce c£>- 
« quin de cardinal du fia is , peur 
st me fervir de fes propres termes, 
ï» fi h bien l que dirons-nous ? a j ou
ïs te-Ê Îl avec une ferre d’embar-

ras, fié pâlies répond, en bornais?
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» d’efprit*. P a x  v ï v x s  , Re q v i e s  
„ d e f v n ç t i s  ! ( M î m . du ma- 
,, récbal de Nouilles, fous l ’année 
» 17i 3 ) “ ■ Pendant que Nouilles 
préffda au confeil des finances, il 
ht des réformes utiles, il ¿teit tout 
neuf dans cette acîminiftraùon ; mais 
il étoit appliqué , ardent au travail, 
capable de s'inflruire de tout & de 
travailler dans tous les genres. En 
1724, il fut nommé chevalier des 
ordres du roi. Dans la guerre dé
1733 , il fervit au fiége de Philipf- 
boiirg, pendant lequel il fut ho
noré du bâton de maréchal de 
France. Il eut le commandement 
des troupes pendant l ’hiver de
1734 , & obligea les Allemands 
d’abandonner "Worms , dont ils se* 
toient emparés. Nommé, en 1735,  
général en chef des troupes Iran- 
çoifes en Italie , il alla cueillir de 
nouveaux lauriers. Si la guerre de 
1741 ne prouva pas fon bonheur t 
elle montra du moins fes talens* 
L ’affaire d'Ettirtghen en Allema- 
gne, dont un événement malheu
reux fit manquer le fuccès en 
1743, av°it été préparée par I3 
plus favante manoeuvre, & mé
nagée avec une intelligence digne 
des plus grands capitaines. Enfin, 
dans la dermere guerre , fon grand 
âge ne lui permettant pas d’être 
à la tête d’une armée, il entra 
dans le miniftere, & fervit l’état 
de fes çonfeils. Ce citoyen illuf- 
tre mourut à Paris le 24 Juin 
1766, âgé de près de S8 ans, U 
joignoit à beaucoup de facilité d’ef* 
prit, l’art de développer fes pen- 
fées avec force & avec élégance. 
Perfonne n’a écrit des Dépêches 
mieux que lui. $i nous le confl- 
dérons comme général, les vrais 
connoifïeurs ont toujours .admiré 
fon talent pour les plans de cam
pagne -, mais ils lui ont reproché 
d'avoir manqué de vigueur dans 
T  exécution, Nul homme nçff lan$
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défauts, ( dit M. l'abbé MlUot. ) 
Quelquefois indécis à force de pré
voyance» quelquefois trop vive
ment agité pâr les contradictions 
ou par de juftes fujets d’inquiétude, 
il put en certaines conjonctures 
perdre des mqmens favorables. Il 
put aulH paroître timide, lorfqu’il 
riétoit que prudent. Quoi qu'il en 
foit, depuis fes premières campa
gnes jnfqu’aux dernieres, on vit 
des traits frappans d activité &  de 
courage, &  des réfolutions éga
lement promptes & heureufts , 
couronnées par le fuccès.... De 
fon mariage , célébré en 1698 , 
avec Françoife iTAuhlgné, fille uni
que du comte d’Aubignê  ̂ frere de 
Madame de Maintcnon, il eut deux 
fils, l’un &  l ’autre maréchaux de 
ïrance i l ’u n , fous le nom de 
Nouilles, Ôc l ’autre fous celui de 
Mouchï. Ils avoient appris de leur 
pere à remplir tous leurs devoirs, 
& à fe diitinguer par les travaux 
militaires comme par les vertus 
fociales. C ’elt ainfi qu’en parle 
M. l'abbé M illo t , qui a publié Ces 
Mémoires en 1777 , en 6 vol. in-12. 
On les a lus avec empreffement, 
parce qu’ils font curieux, infinie- 
tifs & fagement écrits, La froideur 
& 1'uniformité de ftyle qu’on a 
reproché au rédaéteur, étoit diffi
cile à éviter dans un livre qui eit 
une efpece de journal, &  où il 
faut fans celle couper la narration 
par les extraits des lettres de 
Louis X I V , de Louis X V  ̂  de Phi
lippe V , du duc d’ Orléans, de Ma
dame de Maintenons de plusieurs 
généraux & de divers miniffres. 
En fupprimant ces lettres &  les 
réflexions qu’elles font naître, la 
diétion auroit été plus interefiànte 
&plus rapide -, mais on auroit perdu 
du côté de l'inftru&ion ce qu'on au
roit gagné du côté de l ’agrément.

V .N O À1LLES, (Louis-Antoine
de ) frere d'Amu-Jules, dont nous 
/
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avons parlé au n° III, naquit le 
27 Mai 1651. Il fut élevé dans 
la piété & dans les lettres. Appelé 
à l ’état ecdéiiaitique, il en rem
plit les devoirs avec un zele fi 
exemplaire, que fa mere, femme 
d’une haute vertu t n’eut point d’au
tre confeffeur que lui. Après avoir 
fait fa Licence en Sorbonne avec 
difiinéHon, il prit le bonnet de 
doéteur en 1676. Le Roi , infirme 
de fon mérite, le nomma à l ’évê
ché de Cahots en 1679. Il fut 
transféré à Châlons-fur-Marne l ’an
née d’après, & rappela dans ces 
deux villes, par fa follicitude paf- 
torale, la mémoire des évêques 
des premiers fiecles de l ’Eglife, 
L ’archevêché de Paris étant venu 
à vaquer, en 1695, Lotus X IV  jeta 
les yeux fur lui pour remplir ce 
fiége important. NodLlUs hérita à 
l ’accepter. Il repréfenta au R o i , 
„  qu'il feroit accablé de contra- 
„ diétions dans la capitale, qu’il 
„ auroit pour ennemis les Jéfuites, 
„  dont il n’épouferoit pas les paf- 
„  fions, & les Janfénifies, dont 
„  il combattroit les fentimens «. 
Voilà bien des ennemis , lui dit le Roi j 
mais vous pouve\compurfur toute mon 
autorité... No ailles ayant accepté » 
L o u i s  X I V dit aux courrifans : Si 
f  avais connu un homme plus digne de 
cette place , l'Evêque de Çhdlons ne 
l’auroit pas eue. Le nouvel archevê
que, plus indifférent fur fon élé
vation que fur celle de fa famille, 
fe fervit d’un tour à peu près pa
reil , pour avoir pour fucceffeur 
à Châlons l’abbé de N cailles fon 
frere. Sire , dit-il au Ro i , fi  je
connoijfois un meilleur fujet, je vous 
le propoferais. L'archevêque de Pa
ris continua comme il avoit com
mencé à Cbâlons : il fit d’excel- 
lens Réglemens pour le gouverne
ment de fon diocefe & pour la 
réforme de fon clergé ; mais ce 
qu’il avoit prévu lui arriva. U



perdit la tranquillité dont il avoit 
joui dans fon premier évêché* 
NoallUs avoit donné, en 1685 , 
n’étant encore quevêque de Châ- 
Ions, une approbation authentique 
aux Réjhxions Morales du P» Qpef- 
nel , ou plutôt il en avoit continué 
Tapprobation ; car Ton prédécef- 
feur, Félix Vlolan , l’avoit accor
dée pour fon diocefe. Devenu ar
chevêque de Paris, il chargea plu
sieurs do ¿leurs d’examiner ce livre \ 
&  ce fut après cette révision, que 
parut l ’édition de 1699. Ce n’eit 
pas qu’il penfàt comme Quefnd ; 
il avoit condamné 3 en 1696, le 
livre de l’abbé de Barcos , intitulé : 
Expofitlons de la Fol Catholique tou
chant la Grâce ; mais ayant approuvé 
d’abord le livre de VOratorien, 
il fe crut engagé d’honneur à le 
défendre. Les ennemis de cet ou
vrage lui parurent les liens. La 
guerre ne tarda pas à s allumer en
tre lui & les Jéfuires. Le Pere Dou- 
dn en donna le lignai en 169S. 11 
publia le fameux problème : Au
quel fallait-U croire, ou de M . de 
Noailles , archevêque de Paris „ con
damnant l ’ expojitloti de la. Foi -t ou 
de M. de Noailles, évêque de Châ- 
Ions, approuvant les Réflexions Mo
rales ? Cette méchanceté , attribuée 
aux Jéfuites * ne le difpofa pas 
favorablement pour eux. 11 avoit 
dit au Pere Bourdaloue, qu’l/ vou- 
Ion toujours être P ami des Jéfuites & 
jamais leur valet \ & il ne fut bien
tôt ni l’un ni l'autre. Dans l’af- 
fembléede 1700 , à laquelle il pré- 
iida, il fit condamner 117 propo
rtions tirées de différens Cafuiftes , 
parmi lefquels plufieurs étoient Jé
fuites. La pourpre, dont il fut ho
noré cette même année, loin de 
défarmer l ’envie, ne fit que lex- 
citer. Lorfqne le nouveau cardinal 
vint remercier Louis X I V , qui lui 
avoit fait obtenir cette grâce, ce 
prince lui dit ; Je fuis ajfuré,  Mon*

N O À N O A 507
Jttur le Cardinal, que j*ai eu plus de 
plaiflr à vous donner le Chapeau, qui 
vous n* en ayê  eu à le recevoir. Mal" 
gré ce propos obligeant, ce prince 
ne tarda pas à être indifpofé contre 
lui. On propofa, en iy o t , un pro
blème théologique, qu’on appela 
le Cas  d e  Conscience  par e x *
c e l le n c e * Pouvoh-on donner les Sa- 
crimens à un homme qtà aurait figné 
le Formulaire, en croyant dans le fond 
de fort cœur que le Pape 6* même PE* 
glijêy peuvent fe  tromper J'ur U fait?  
Quarante docteurs fignerent qu’on 
pouvoir donner f  absolution à cet 
homme. Le cardinal de Noailles or-* 
donna qu’on crût le droit d’une 
foi divine, &  le fait d’une foi hu
maine. Les autres évêques exigè
rent la foi divine pour le fait. 
Clément X I  crut terminer la que
relle, en donnant, en 1705 , U 
Bulle Vlncam Domini, par laquelle 
il ordonna de croire le fait, fans 
expliquer fi c’étoit d’une foi divine 
ou d’une foi humaine. L ’afiemblée 
du Clergé de la même année re
çut cette bulle, mais avec la claufe 
que les évêques J acceptaient par vole 
de jugement,. Cette claufe, fuggérée 
par le cardinal de Noailles, indifi* 
pofa Clément X I  contre lui. Ce
pendant le cardinal voulut faire 
figner la Bulle aux reUgieufes da 
Port-royal des Champs. Elles figne
rent , mais en ajoutant que „  c'é- 
,, toit fans déroger à ce qui s‘é- 
„  toit fait à leur égard à la paix 
„ de Clément X I  11. Cette déclara
tion fut mal interprétée. Le Roi 
demanda une Bulle au Pape pour 
la fuppreffion de ce monaftere, Sc 
en 1709 il fut démoli de fond en 
comble. Le cardinal de NoaiU s , 
qui avoit dit plufieurs fois que 
Port-royal étoit le féjour de l ’in
nocente , fe prêta à fa deftrufUon , 
parce qu’il crut voir enfuite que 
c’étoit celui de l’opiniâtreté. L ’an
née d’auparavant (1708), Clément X I



^voit porté un décret contre les
JL flexions Morales ; niais Le par
lement de Paris y  ayant trouvé des 
.nullités , il ne fut point reçu en 
¡France, Les foudres lancés contre 

; Çhitflnd ne produifirent leur effet 
qu’en 1713 , année dans laquelle 
la farüeufe Conlfitunon U x i g e M ' 
t u s  vit le jour. Cette Bulle futfol- 
Ücitéeen partie par le Pere^e Td- 
Ï:ît , confeffeur du roi* CeJéfuite , 
homme dur , {ombre, ardent, vin
dicatif , inflexible, éioit mal per- 
Îbnnellement avec le cardinal de 
NodUcs, I l remua toute TEglife de 
France , 6c dreil'a des Mandemens 
& des Lettres contre l'ouvrage de 
Çucfnd, que des évêques dévoient 
Ægner & lui renvoyer avec un ca
chet volant. Une lettre de l ’abbé 
Machart , neveu de Pévêque de 
Clermont, découvrit cette manœu
vrê  Nouilles au défefpoir en de
mande juftice au roi , au duc de 
Bourgogne y à Made de Maintenoît ,
& n’eft écouté de perfonne. Le 
cardinal archevêque , opprimé par 
un Jéfuite , s’en prit à tous les 
Jéfuites : il leur ôta le pouvoir de 
prêcher &  de co nieller. Le Tel ¿1er, 
dans les premiers mouvemens du 
ïdTentiînent, dit, à ce qu'on pré
tend , qu i/ fallait qu’ il perdît fa  
place , ou le Cardinal ¿a fimne. U 
ffeft pas fûr qu’il tint ce propos, 
rapporté dans le Dictionnaire de 
Ladvocat &  ailleurs ; mais on le 
lui prêta , &  on peut juger par-là 
de quoi on le croyoit capable. 
Enfin la Bulle Ux i g e x i t u s  ar« 
riva, & cette guerre civile n‘en. 
fut que plus vive. Une partie de 
la nation accueillit peu favorable
ment ce décret. Une nombreuiè 
affemblée .d’évêques fut convoquée 
â Paris ; les uns acceptèrent 3a 
Bulle , moyennant quelques ex
plications -, les autres ne voulu
rent ni de la Bulle, ni des correc
tifs. Le càrd. de Xùaîlks fe mit à
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la tète de ces derniers, qui étoîéfit 
au nombre de fept. Louis X I V  f 
croyant que fa confcience l ’obli- 
geoit à écouter fon confeffeur 
contre fon archevêque , défendit 
à celui-ci de paroitre à la cour , 
fit renvoya les évêques fes adhé
rons dans leurs diocefes. Le car
dinal , exilé de VerfaiUes , n’en 
eut que plus de parti fans à Paris. 
Beaucoup de perfonnes , de tous 
les corps de l’Etat , fe joignirent 
à lui contre Rome & la Cour ; 
mais quoique la Bulle n’eût pas 
d’abord la pluralité des fuffrages. 
elle fut enfin enregiftrée par la 
Sorbonne 8t par le Parlement. Les 
ennemis du cardinal triomphoiem. 
On prétend que le confeffeur du 
Roi propofa de donner une Dé
claration , par laquelle „  tout 
,, Evêque qui n’auroit pas reçu la 
„  Bulle purement & fimplemem t 
,, feroit tenu d y  fouferire , ou 
„  pourfuivi à la requête du Pro- 
„  cureur général Mais après la 
mort de Louis X I V , en 171 ç , tout 
changea de face. Le duc àf Orléans t 
régent du royaume, exila le T d ller , 
& mit le cardinal de Nouilles à la 
tête du confeil de confcience. Ce 
prélat étant bien accueilli à la cour 
du Régent, tous les évêques op- 
pofés à la Bulle appelèrent &  
réappelercnt à un futur Concile* 
Nouilles appela âufîi en 1717 : 
mais il ne voulolt point dJédat , 
&  Îbn appel fi.it imprimé malgré 
lui. Le régent déteffoit ces que
relles y il ordonna le filence aux 
deux partis. Cette loi du filence , 
toujours recommandée & toujours 
violée , ne fut obfervée par au
cun. La cour de France & là couê 
de Rome fe ^confumoient inutile
ment en négociations , lorfque le 
Syjicfne des Finances calma les ef* 
prits, 6c tourna leur activité vers 
les efbérances que la fortune dort- 
rtou. Law  fit , lui feul , ce que
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Sàtit d’évêques, ni louis X î V , ni 
îe Pape , n’avoient pu faite, Ces 
rnomens favorables furent employés 
¿ réunir l’Eglife de France * trop 
long-temps & trop fouvent dé** 
chtrée  ̂ Le Cardinal archevêque fa 
prêta à tout -, il rétraélafon appel, 
&  fon Mandement de rétractation 
fut affiché le 20 Août I720, Cette 
réunion du Clergé de France fut 
principalement P ouvrage 'du nouvel 
archevêque de Cambrai, du Bois , 
fils d'un apothicaire , depuis car
dinal & premier miniilre. Ceux qui 
furent fâchés de l ’acceptation du 
cardinal de No ailles , obferverent 
qu’il étoit alors avancé en âge, &  
que des perfonnes attachées à la 
cour le gouvernaient totalement; 
mais les gens Pages crurent cette 
fbumiiîion iîneere. En effet, il ac
cepta purement & iimplement la 
Constitution par un mandement du 
I er Oélobre 172S. Il mourut le 4 
.Mai de l ’année fuivante, à 7S ans* 
Dans l ’épitaphe qu’on grava fur 
lut marbre noir près de fon tom
beau, on difoitde lui :

Sollicitudint pdfior , charitate pater, 
Jti o ratio ne ajfiduus, in Labore inde-

ln  culta modifias , in viciii fimplex ; 
Sibi parcüs , in cuteros J'anclè prodî-

■ A ttrurïs adfenlum cequalh idem que 
iScmper prudtns, mitis , paçificus , 

Vitam tranfefit bemfaciendo^

En effet fes charités étolent immen- 
fes ; fes meubles vendus & toutes 
les autres dépenfes payées , il ne 
laiffa pas plus de 500 livres. Ses 
ennemis ne purent refufer de voir 
en lui les meilleures intentions. Il 
aimait le bien ôc le faifoit. Ecri- 
ture-fainte , Peres de l ’Eglife, Tra
dition , Théologie poiîtive, Théo
logie morale , il favoit tout ce 
qu’un évêque doit favoir. Doux , 
g^réablç d&ns fociété, brûlant
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meme dans la cou variation, fenfi- 
bleè l’amitié, plein de candeur &  
de franchife , il attachoit le cœur 
5g Pefprit, S’il fç laiffa quelquefois 
prévenir, c’eft qu’il jugeoitdes au
tres pat Télévarion de fou ame, ôc 
cette ame étoit incapable de trom
per. Ses advetfeireï crurent voir 
en lui un mélange de grandeur &- 
dé foibleffe, de courage & d’irré- 
folution ; 6c il faudroit en juger 
ainii , s’il étoit vrai quil exillàt 
deux Àfces de la main , datés de 
171S 5c 1729 j où il proteftàt con
tre toute acceptation arrachée à fa 
vieilleiTe. Plein de bonne-foi , il 
foutenoit des gens qu’on, accufoit 
d’en manquer* II favorifoit ceux 
qu’on appelle ) anj ¿nifies, fans P être 
lui-même. L’idée feule de fa¿tiail
le révoitoit ; il aîmoit la paix , & 
il auroit voulu la donner à l’E- 
glife. Un évêqus , en lui faifant 
une vhite , lui dit : J$ viens me 
Tanger à voire paria. —  Je nu Jais , ré
pondit P2rchevèque choqué du 
terme, dJ aucun autre parti qui de celui 
de Jefius-CkrijL Malgré CCS difpoii- 
tions , fou épifeopat fut conti
nuellement agite. Montant par um 
méchant eicalîer pour aller voir 
une réparation qu’on avoir faite 
au haut de 1 eglife de Notre-Dame:' 
Jamais , dit-il , on ri*a fait pafier 
Archevêque par d’auffi ut .avais che
mins que moi. Son admiiûftration 
prouve très-bien que , pour gou
verner â la fatisfaélion de tout le 
monde, il ne fufSi pas d’êire ver
tueux. On lui doit en partie l’é- 
tabliÎTemem de la madon des F il
tres de Saint François de Sales :
( Voyc\ C it a ss e . ) Gafion-Jean-
Bapdjlt-Louls de N  0 AI LL je s ,  foa
frere, qui lui fiïccéd3 dans l ’évê
ché de Châloas, avoit les mêmes 
fentiméns que lui, & y  étoit plus 
attaché. ïi moutut en 1720, à 52 
ans. Le cardinal de NoàUlts , fou 
frere, bâ  île éôger un tombeau
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avec une épitaphe , où on lui don- 
noit des éloges mérités :
ln fermant vcrax , dfpsr m viHu , in 

culiu /impies^
ht utroqui fit  cl Iis , in càflimonia fivt-

JVJ ,
Li ofatiojie ajjiduns , in tle&rrwfynis 

profttfus*

On voit que les deux freres fe ref- 
fembloient- Nous avons parlé des 
vertus & des lumières de l'évêque 
de Châlons au commencement de 
cet article. Nous ajouterons qu’il 
avoit moins de douceur que l ’ar
chevêque de Paris , & qu'il étoit 
ardent & entier dans tout ce qu’il 
vouloit , fur-tout s'il croyoit le 

k vouloir pour le bien de l'Eglifeou 
de fon dioceie.

NOBILIUS, ^oj'qFjLAMiwnrs, 
n° n i.

I, NO BLE, ( Euflachele) né à 
Troyesen 1643 * d’une famille dis
tinguée j s’éleva par fou efprit à la 
charge dç procureur-général du 
parlement de Mets, Il jouiffoit 
d’une réputation brillante &  d'une 
fortune avantageufe , lorfqu'il fut 
accufé d’avoir fait à fon profit de 
faux ailes. I l fut mis en prifon au 
Châtelet , &  condamné à faire 
amende-honorable & à un bannif- 
fement de 9 ans. Le Noble appela 
de cette fetitence qui n’étoit que 
trop jufte, &  il fut transféré à la 
conciergerie, GcdsrldU Perreau , 
connue fous le nom de la Belle 
Epid&re, étoit alors en cette pri- 
fon , où fon mari Pavoit fait 
mettre pour fon inconduite. Le 
Noble la connut , l’aima , & fe 
chargea d’être fou avocat. Cette 
femme ne fiai pas infenfible -, une 
figure prévenante , beaucoup d’ef
prit , une imagination v iv e , une 
facilité extrême de parler &  d’é
crire, tout eu lui annonçoit l'hom
me aimable. Les deux amans en 
vinrent aux dernières foibleiTes.
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La Belle Epiclcre demanda à êtré 
enfermée dans un couvent, pour 
y  accoucher fecrétement , entre 
les mains d’une fage-femme , que 
le Noble y  fit entret comme pen- 
fionnatre. Le fruit de fes défordres 
parut bientôt au jour , & elle fut 
transférée dans un autre couvent, 
d’où elle trouva le moyen de fe 
fauver. Le Noble s’évada suffi quel
que temps après de la Concier
gerie, en Avril 1695 , pour re
joindre fa maîtreffe. Ils vécurent 
enfemble quelque temps *, mais ils 
changeoient fouvent de quartier & 
de nom , de peur de furprife. 
Pendant cette vie errante , elle 
accoucha de nouveau. Le Noble 
fut repris & mis en prifon, où il 
fut jugé comme fauflaire , le 14 
Mars 1698 , &  condamné dere
chef à faire une amende-honora
ble dans la chambre du Châtelet, 
& à un bannilTement de 9 ans. Sa 
maîtrdfe fût jugée au mois de Mai 
fuivant , & , par l 'arrêt, le Noble 
fut chargé de 3 enfans déclarés bâ
tards, Malgré ce nouvel incident, 
il obtint la permiflion de revenir 
en France , à condition dè ne 
point exercer de charge de jv̂ di- 
cature. Les malheurs de U NùbU 
ne l ’avoient point corrigé. Il fut 
déréglé & diilipateur toute fa v ie , 
qu’il termina dans la mifere le 31 
Janvier 1711 , à 68 ans. Il fallut 
que la charité de la paroiffe Saint- 
Severin fît enterrer cet homme , 
qui avoit fait gagner plus de 100 
mille écus à fes imprimeurs. On a . 
de lui un grand nombre d’ouvra
ges , recueillis en 19 volumes 
in-12 , par Brunet, imprimeur de’ 
Paris. On peut les divifer en trois 
claifes ; dans la i re nous placerons 
les ouvrages férieux , dans la 2® 
les ouvrages romanefques, &  dans1 
la 3e les ouvrages poétiques. On 
a de lui dans le premier genre : I. 
L 'Hifloïre de £établtjfmmt de la Rd-



publiant de Hollande \ c’eff lin ex
trait , fait avec trop de précipita
tion , de PHiftoire de Grotius , en 
2 vol, in-12 , Paris, 16S9 & 1690* 
Cet ouvrage , peu favorable aux 
Hollandois , fut profcrit dans les 
Etats de la république > quoique 
l'auteur eût dit la vérité, ou plu
tôt parce qu’il l ’avoit dit. II. Re
lation de T Etat de Gênes , Paris , 
i 63y , in-12 ; ouvrage fuper fi ciel.
III. Traité de ¿a Monnaie de Mets , 
in-12. L ’auteur y  dorme un Tarif 
de fa réduétion avec celle de 
France. IV , Vijfertation Chronolo
gique de Tannée de La na'Jfartce de 
jêfus-Chrifl, Paris T 1693 , in-12. V . 
Le Bouclier de la France, ou les Sen
timents de Gerfon & des Canoniales 
touchant les différais des Papes & des 
Bols de France ; cet ouvrage a 
aufli paru fous le titre de VEfprit 
de Gerfon. VI. Une TraducUon des 
Pfeattmes , en profe Ôc en vers , 
avec des Réflexions & le texte 
latin à côté ', ce qui forme un vol, 
in-S° , à trois colonnes, VII. En
tretiens politiques fut les Affaires du 
temps : ouvrage périodique , plein 
de faillies heureufes St de plai- 
fanteries baffes , qui eut le plus 
grand fuccès dans fa naiffance... 
On a de lui dans le fécond genre :
I. Hifioire feertte de la Conjuration 
des Pazzi contre les Médicis. II, La 
Faujfe Comtejfe d'Ifamberi. III, M i
lord Courunait IV , Epi caris. V» 
Idcgerte , Reine de Norwege. V L  
'¿ullma. VII. Mémoires du Chevalier 
Balthasar. VIII. Aventures Provin
ciales. IX. Les Promenades, X. Nou
velles Africaines. XI. Le Gage touché. 
XII. L * Ecole du Monde ; ouvrage 
qui renferme beaucoup de bonne 
morale, mais écrit avec la légè
reté propre à une production fri
vole. XIII. L 'Hifioire du détrône- 
mmt de Mahomet I V . Ces différons 
ouvrages font moitié romanefques 
§c moitié hiftoriques, On y  trouve

N O B N  O C  l i t
de loin eu loin quelques morceaux 
intéreffans ; mais le total n’en 
vaut rien ordinairement, Le fty le , 
prefque toujours facile 6c abon
dant , manque de précifion „ de 
pureté , d’élégance & de délica- 
telle. On voit cependant * à tra
vers ces défauts, de l’efprit , du 
feu , Sc des connoiffances variées... 
On a de lui dans le trolfieme 
genre : I. Des Traductions rampan
tes, en vers, des Satires dçPerfc, 
& de quelques Odes d'Horace. IL 
Des Contes 6c des Fables , en 1 
vol. in-12. Cet ouvrage, plusieurs 
fois réimprimé , ne méritoit pas 
tant d’empreffement. Il y  régné 
une prolixité froide * un ton fa
milièrement bas , un ftyle lan- 
guiffant. Les moralités n’y font pas 
rendues avec fineffe, 5c les images 
y  font mal choifies. Ces Fables 
eurent pourtant quelque vogue dans 
le temps , parce qu’elles étoient 
relatives aux événemens qui faï- 
foient la matière de fes pafqui- 
nades. III. Des Comédies , qu'on ne 
joue plus; le bon comique y  do
mine moins que la poliffonnerie.
IV . Des Epures , des Stances 6c des 
Sonnets , qui ne font guere au- 
deffus du médiocre. Le Noble a en
core traduit les curieux Voyages d» 
Gemelli Carre ri f Paris , 1727, 6 vol. 
in-12. Il fit ces quatre vers pour 
fon portrait;
Nobilkas f i  clara dédit nomenque i

gertuf ¡ue ;
Clarior ingénié, nobiliorque micat. 

Invida Fortunée fie fpûmes tda ma- 
ügnet :

Per fcopulos Virtus fæpius ttfira. 
petit.

II. NOBLE, ( Pierre le ) fubftitut 
du procureur-général du parlement 
de Rouen, mort en 1720 , a donné 
un Recueil de Plaidoyers fur des fujets 
utiles ou curieux,

NOCETI, ( Charles ) Jéfuite , né
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à Pontre-Moli , enfeigna la théo
logie au college romain , fut donné 
pour coadjaeeur au P. Turatio , pé
nitencier de Saint-Pierre , 6c hit un 
des examinateurs des évêques. Il 
mourut à Rome en 1759. a 
de lui Pointas ylndicata et* 2 VOI. 
Ceft une critique de la ThdoLp.ii 
CkrîjBdna du P. Conehut , qui üt 
beaucoup- de bruit- Nocttl étoit bon 
poëre , comme on le voit par tes 
élgogues 6c par les Poém u fur 
VArc-tn-Œel & l ’Aurore Boréale.

N O D I N U S ,  N o o i t i s ,  ou N o - 

d u  t u s  , Dieu qui préildoit aux 
moiiTons lorfqu’elles germoient , 
€c que les noeuds fe formoiem aux 
chaumes.

N O D O T , (N.)auteur qui n’eft 
connu que par des Fragment de Pé
trone , qu’il prétendit avoir trouvés 
à Belgrade en i 63S ,■ &  qu’il pu
blia à Paris en 1694, Les fa vans 
fe four partagés fur l ’authenthité 
de ces Fragmens, dans lefquels on 
trouve des expre/îions, que ni Cicé
ron ,ni Virgile  ̂ni Horace n’ont jamais 
employées .* Voyt\ n* Pe tr o n e ,

NOÉ , fils de Lùrjjech r naquit l’an 
2.978 avant Jefus-ChrilLïl fut jufiev 
6c trouva grâce devant le Seigneur, 
qui voyant la malice des hommes, 
réiblu: de faire périr par un Dé
luge tout ce qui refpiroît fur 1  ̂
terre. Dieu ordonna donc à Noé de 
bâtir une Arche pour fe fauver du 
Déluge , lui & toute fa famille , 
avec des bêtes & des oiféaux de 
toute efpece , mâles &- femelles.
Il marqua lui-même la forme, les 
mefures & les proportions de ce 
grand vaiiTeau : il devoit être de 
la figure d’uncoffre, long de 300 
coudées , large de 5 d & haut de 
30, enduit dé bitume, & diiiribué 
en trois étages, dont chacun devoit 
avoir plüfieurs loges* Le premier 
pour les animaux à quatre pieds, le 
fécond pour les provilîons & le 
troifiçme pour lçs oifeaux & la-

tf O Ë
¿m ille de Noé. Il y  avoït une’ 
porte au premier étage , & une 
grande fenêtre au rromeme , outre 
plufieurs petites pour donner du 
jour à tous les étages. Quelques- 
uns en mettent quatre , dont la: 
plus bas étoit defliné à recevoir 
les immondices de l’Arche; Dans 
chacun de ces étagés , il- y  avoit 
differens compartimetfs, féparés par 
des cloifons pour les différentes- 
efpeces d'animaux, & pour lespro*’ 
vidons néceifaires. De toutes les 
deferiptions qui ont été faites de 
l ’Arche, celle de M. h  Pelletier pa» 
roîx la plus commode &  Iàjplus 
vraiièmblable. Il fait voir que 
l ’Arche, dipofée dans foti fyfiême r 
pouvoit contenir à l ’axfe tous les 
hommes, animaux 6c oifeaux qui 
dévoient y  être renfermés , avec 
les provifions néceifaires pour les 
nourrir pendant- un an, &  que les 
perfonnes qui étoient dans l’Arche 
pouvoient en avoir foin chaque 
jour. Noé crut à la parole de Dieu 9 
& exécuta tout ce qu’il avoir com
mandé. Après- qu’il eut fait porter 
dans l'Arche- toutes les chofes né-̂  
celTaires pour la vie des hommes 
&  des animaux , fept jours avant 
le Déluge, Dieu lui ordonna d’y  
entrer avec fa femme, fes trois fils- 
6c leurs femmes, & des animaux 
de toute'efpece. Il étoit-alors âgé 
de 600 ans. Le jour dé la ven
geance étant venu , la mer fe dé* 
borda de tous côtés , fit il tomba 
une pluie horrible pendant 40 jours 
6c 40 nuits* Toute la -terre fût 
inondée,-& tout périt, excepté ce 
qui étoit dans l'Arche. Après que 
les eaux eurent couvert la face de 
la terre pendant 150 jours , Dieu 
fit fouffier un grand ven t, qui com
mença à faire diminuer les eaux. 
Sept mois après le commencement 
du Déluge, l ’Arche fe repoia fur 
les montagnes d’Arménie ou le 
mont Ararath, près la ville d Eri-

vaiv
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Van* Le dixième jour du Xe mois i  - » tagne d’Arménie * échappa à ca 
les fommets des montagnes fe dé- >» iléau univerfel, & que les reftes
couvrirent, &  40 jours s’étant paf- 
fés  depuis que- l ’on eut commencé 
à  les appercevoir , Noé ouvrit la 
fenêtre de i’Arche , & lâcha un cor
beau, qui ne rentra plus* Il envoya 
tenluîte la colombe, qui n’ayant pu 
trouver oùaiTecir fon pied, revint 
dans l’Arche : fept jours après il 
2a renvoya de nouveau , & elle 
revint , portant dans foa bec un 
¡rameau d’olivier dont les feuilles 
dtoient toutes vertes. Noé , déter- 
anine a quitter l ’Arche, en fortit un 
(an. après qu'il y  fut entré. Son pre-: 
auier foin fut de drelîer un autel 
au Seigneur , & de lui offrir en 
liolocaufte un de tous les animaux 
jïurs qui étoient dans l’Arche. Dieu 
dht une alliance éternelle avec lu i , 
îîc voulut que l'Arc-en-del en fût 
comme le figne. Soit que ce mé
téore n’exiffàt point avant le Dé
luge comme quelques auteurs le 
prétendent *, foit que ne paroiffant 
que dans des temps pluvieux , il 
è t  plus propre que tout autre 
ligne, à rappeler la promeffe faite 
à  Noé , & à le raffûter contre une

— î

>1 de cette arche fe font long-temps 
» confervés fur cette montagne- 
»» Aby dette , auteur d’une Vüftoire 
?» des Chaldéens & des Affyriens ,
?» donne de ce Déluge quantité de 
>» détails femblables à ceux qu’en,
» donne Moyje. Qu’on Hfe le 
» Traité de Lucien fur la Déeffe 
» Syrienne, on y  trouvera toutes 
»» les circonffances de ce terrible 
» événement aufïï clairement £c 
?» auffi énergiquement expofées que 
?» dans le livre de la Genefe , ce 
?» qui ne peut être que l’effet de 
» la tradition générale établie alors 
?» chez les Orientaux. On  verra 
?» les mêmes chofes dans le ztx 
» livre des Métamorphofes d’O - 
»» vide. Varron parle du temps qui 
?» s’écoula depuis Adam juiqu’an 
ii Déluge, ab hovùnum princîplo ad 
» cataclifmum. Les Chinois difenc 
?» qu’un certain Pum-Cuus échappa 

. » feul avec fa famille du Déluge 
?» univerfel. Ltan de Laèt & Lcf* 
?» carbot rapportent la tradition 
?» confiante du Déluge parmi les 
?» Indiens de l’Amérique. Boulan-

nouvelle inondation. Cette grande ?» ger convient que la plupart des 
cataftrophe du globe, décrite dans », ufages de l'antiquité font autant

?» de monumens de la révolution
?» arrivée fur notre globe par le
?» Déluge, Les divers déluges, dont
?» les hifforiens & les mytho-
?» logiftes ont fait mention , ne
?» font dans le fait que celui de
?? Noé , défiguré par des traits qui
?» n’empêchent pas qu’on ne I» ?» c r it iq u e  m u u c u ic  j  r  f

5» vée que celle du Déluge. Be- >* reconnoiffe tres-diffinftement «- 
„  n U  le Chaldéen nous parle de Après le Déluge. N U  fe mit à-1 . . .  1 (1 _   t  .  . . . .  1 r, Î V  i l  n l n ^ . n  1

les faintes lettres avec tous les 
caraéteres de la vérité, empreinte 
pour ainfi dire dans tous les traits 
qui forment le tableau de la na
ture aifuelle, s’eft confervée dans 
le  fouvenir de toutes les nations, 
s» Point de vérité hiftorique ( dit un 
?» critique moderne ) mieux prou-

“ -J.. T~l.i11 trro Bë.-

* ' V  ---
>» l'Arche qui s'arrêta vers la fin 
?» du Déluge fur une montagne 
5» dJArménie, Nicolas de Damas , 
?» dans le 96e livre de fes hif- 
?» toires 5 dit qu’au temps du dé- 
» luge , il y  eut un homme qui, 
« arrivant" avec une arche ou un j» vaiffCeau fur une haute mon-

Tome FL

cultiver la terre , & il planta la 
vigne. Elle étoit connue avant ce 
temps-là ; mais il fut le premier 
q in  la planta avec ordre, & qui 
découvrit l’ufage qu'on pouvoir 
faire du raifin en exprimant fa li
queur. Ayant donc fait du vin , il 
en but, & comme il n’en avoit

K f c
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point encore éprouvé la force» ¡1 
s’enivra * & s’endormit dans fa 
tente. Cham fon fils, l ’tiyant trouvé 
découvert d’unemaniéréindécente, 

; s’en moqua & en donna avis à fes 
fferes, q u i, marchant en arriéré , 
couvrirent d'un manteau la nudité 
de leur pere. Noc, à fon réveil , 
apprenant ce qui s’étoit pafie , 
maudit Chetnaan, fils de Cham, dont 
les defeendans furent dans la fuite 
exterminés par les Ifraclites, & 
bénit Sem  & Japket, Ce faint hom
me vécut encore 350 ans depuis 
le D éluge, & mourut à l’âge de 
9 jo , Pan 2029 avant Jefus-Chrift. 
Quelques commentateurs ont cru 
que TArc-en-ciel ne paroifîoit point 
avant le  Déluge , parce que le 
texte facré nous apprend que Dieu 
rétablit pour être un figue que 
le Déluge n'inonderoit plus. D’au
tres aiïurent que l’Arc-en-ciel étant 
un météore naturel, il avoit paru 
dans les premiers fiecîes du monde; 
mais qu après le Déluge il com
mença d ’être un figne fuivant l’or
dre de D ieu, ce qu’il n’étoit pas 
auparavant... On demande fi Nvé 
eut des enfans après le Déluge , 
ou s’il n’y  eut que Sem , Cham fit 
Japket qui multiplièrent le genre 
humain'. Dieu ayant béni Afoé, &  
lui ayant commandé de croître & 
de multiplier, il n’eit pas croyable 
que ce patriarche n’ait pas con
tribué à repeupler la terre » pen
dant les 3 jo ans qu’i l , vécut de
puis. Cajctan femble être de cc 
fentiment; mais Pcrcrîus & d’autres 
foutiennent le contraire, parce que 
l'Ecriture ne parle que de Sem , de 
Cham &  de Japhet. Les Rabbins 
rapportent à ce fujet une fable , 
femblable à celle de Calas & de 
Saturne* Ils difent que Cham em
ploya un fecret magique pour 
rendre fon pere fiérile pendant 
qu’il donnoit. Les Chaldéens don-r 
aent i  Nvé un fils, nommé Jmt-

n  °  E
thum 1 mais ce Jurdthum étoit tiiÿ 
petit-fils de N o éy fit non pas fon 
véritable fils. On a donné le nom 
de Noachii^s aux: defeendans de 
No¿ fit les préceptes des Noachldcs 
font ceux que les Juifs difent avoir 
été  donnés à Aro¿ & à fes enfans * 
lefqueîs ne renferment que le dtoit 
naturel, &  font d’une pratique iu- 
difpenfable pour tous les hommes. 
Ces préceptes font au nombre de 
fept. Le premier défend l’idolâ
trie -, le fécond ordonne de bénir 
le nom de Dieu ; le troifieme dé
fend l'homicide ; le quatrième con
damne l’adultere fit Rincefte ; le 
cinquième défend le larcin ; le 
fixieme commande de rendre la 
juftice fie d’y  obéir ; le feptieme 
défend de manger la chair qui aura 
été coupée d’un animal qui étoit 
encore en vie,

NOE , ( Le Pere la ) V oy . M e- 
n a r d , n° IV .

NOEMA, fille de Lantech fit de 
Sella fa 2e femme , paffa pour 
avoir inventé la maniere de filer 
la laine fit'de faire la toile. Quel
ques-uns ont cru quelle avoit 
époufé N oé ; & d’autres , qu'elle 
étoit la même que la Minerye des 
Grecs, nommée auflî Nemanoun*

NOEMI , femme d ’ElimeUch # 
de la tribu de Benjamin, ayant été 
obligée de fuivre fon mari dans 
le pays des Moabites , l ’y  perdit, 
&  maria fes 2 fils Chclion &  JVLz- 
haloti, à Orpha Ôi à Ruth , filles 
Moabites. Ces deux jeunes époux 
étant morts fans laifier d’enfkns , 
Noêmî réfolut de retourner dans 
la Judée. Ruth ne voulut point 
la quitter , & elles arrivèrent en- 
fembîe à Bethléem , dans le temps 
que Ton commençoir à couper 
les orges. Iluth alla glaner dans 
le champ de Boo\ , homme fort 
riche , & le proche parent d’£ - 
llm&luh, qui l ’invita à fuivre fes 
moifibnneurs £c à manger avec
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eux* Ritth y de retour à la maîibti, 
ayant appris à Noémi ce qui s'étoit 
paffé, celle-ci l'avertit que j?oo{ 
étoit fon proche parent, 6c elle 
lui donna un expédient pour le 
déterminer s lépoufér. Rmh fui- 
vit le confeil de fa belle-mere , 
&  parvint à fe marier avec Boo^% 
donc elle eut un fils nommé 
Obéi y qui fut un des ancêtres de 
Jefus-Chriit.

NOET, Noétas , héréfiarque du 
i n e fiecle , fut maître de S&bcl- 
ïlas. Il enfeigna que Jefus-Chrift > 
ii’étoic pas différent du Pere * 
qu’il n'y avoit qu’une feule per- 
fonne en Dieu, qui prenoittantôt 
le nom de Pere , tantôt celui 
de Fils y qui s’étoit incarné, qui 
étoit né de la Vierge , & avoir 
fouffert fur la croix. Ayant été 
cité devant les prêtres * il defa- 
voua d'abord fes erreurs, Il ne 
changea cependant pas d'avis, & 
ayant trouvé le moyen de faire 
adopter fes rêveries à une douzaine 
de perfonnes, il les profeffa hau
tement, & fe fit chef de feéte ; 
il prit le nom de Moyfe, & donna 
îe nom à'Aarjn à fon confrère* 
Ses fe&ateurs s'appellent Noé- 
tiens, Leurs erreurs étoient les mê
mes que celles de Praxeas & de 
Sabellius.

N O G ARET, Voy. I .  V a l e t t e .

NOGARET , ( Guillaume de ) 
fut chargé par Philippe le Bel, d’al
ler lignifier au pape Boniface V llî 
l'appel au futur concile, des Bulles 
dont le roi fe plaignoit. Il s'acquitta 
de fa commiffion. avec beaucoup de 
dureté, [ Voyc\ B o n i f a c e  VIII. ] & 
revint en France, où il eut les 
fceaux en 1307 , & la place de 
chancelier l’année fuivante. Il fol- 
îicita Pabiblution pour le$ vio
lences qu’il avoit laiffé commettre 
contre le pape : il ne l'obtint qu'à 
condition de palier en la Terre-

N  O  I  ̂ j  ^
jVmte , & de n’en pas revenir mais 
il mourut avant que de partir 

- I* NOGAROLA, (Ifotta) fille 
favante de Vérone, poffédoir les 
langues, la philofophie , la théo
logie, & même les Pcres de l’Eglife* 
Le cardinal Bejf.irlon fit exprès le 
voyage de Vérone pour s'entretenir 
avec elle. Ifotta étoit en relation 
avec la plupart des favans de fon 
temps. Ses lettres les charmoient, 
par la profondeur du favoir & par 
les grâces du ftyle. Elle mourut en 
146S , à 3 S ans* Elle laiiïa un X>ia- 
logue fur la queftion : Qui d’Adam 
ou d Eve avait péché le plus grieve* 
ment en mangeant du fruit défendu? 
Elle prit le parti de la première 
femme, contre Louis Fo/caro, qui dé* 
fendit vivement le premier homme » 
& qui auroit pu mieux employer 
fon temps,

II. NOGAROLA, ( Louis) Vé* 
ronois , d’une famille illuftre , fa 
rendit très-habile dans la langue 
Grecque, & s'acquit beaucoup de 
réputation par fes Traductions ds 
plulieurs livres grecs, en latin. U 
parut avec éclat au concile da 
Trente, eut des emplois honorables 
dans fa patrie , 8c mourut à V é 
rone en 1559, âgé d’environ jo  
ans* On a de lui divers ouvrages.

N O I R ,  ( Le Prince ) Vuye  ̂
Ed o u a r d , n° X .

NOIR , (Jean le) fameux cha
noine 5c théologal de Séei, étoit 
fils d’un confeîller au préfidial 
d’Alençon. Il prêcha à Paris & ea 
province avec réputation. U eût pu 
jouir tranquillement de fa gloire; 
mais fon zele inconfidéré le brouilla 
avec fon évêquô', qui avoit donné 
un mandement pour la publication 
du Formulaire. Il l’aCcufa de plu-* 
iieurs erreurs dans des écrire pu
blics* Il dénonça un Catéc'nfme pu
blié dans 1 - diocefe par le fieuf 
£nqjizjf:n , fous ce t ire : Le Chrétien, 
champurs, Où y  lifoit en termes
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exprès, tju’i/y avoIt quatre PerfoAttes 
Divines , <7/// ¿¿volait être P  objet de la 
dévotion des FuUUes : j'avoir, JfiSUS- 
C h r i s t ,  S. Jofeph, Ste. Anne & 
Sv Joachim.,. Que Notre - Seigneur 
était dans U Saint Sacrement de l>Au
tel ( comme un poulet dans ¿a coque 
d’un œuf. Le refus que fit l'évêque 
de Séez de farrsfaire à cette requis 
fidon, porta le théologal à aceufer 
juridiquement ce prélat de favorifer 
les erreurs. Il préfenta fa requête 
au r o i , &  l’accompagna d’une dé
nonciation de plufieuts propofitions 
qu’il croyoit hérétiques. Le Noir 
publia à ce fujet des écrits où il 
franchifibit toutes les bornes de 
la modération, non-feulement à 
Pégard de fou évêque, mais encore 
à l’égard de fon métropolitain. On 
nomma des commiffaires pour le 
juger , &  » fur la repréfentation de 
fes libelles , il fut condamné le 24 
Avril 1684, à faire amende-hono
rable devant l ’Eglife métropolitaine 
de Paris, &  aux galères à perpétuité. 
Quelques jours après ce jugement 
jon fit courir une Complainte latine, 
dans laquelle on difoit, » qufil 
» étoit Noir de nom, mais Blanc par 
a fes vertus & fon cara&ere 
Cependant la peine des gaîeres 
ayant été commuée, il fut conduit 
à Saint-Malo ; puis dans les pri
ions de Brefi, & enfin dans celles 
de Nantes où il mourut le 22 Avril 
1692. O n  a de lui plusieurs ou
vrages , qui font écrits d’un fiyle 
vif & fingulier, mais remplis d’in
jures St d’emportement. Les princi
paux font : I. Recueil de fes Requêtes 
& Factums, in-fol. \ 1 on y  trouve 
line éloquence impétueufe, & une 
connûiiTancedu droit peu commune,
II, Traduc&on àç, l ’Echelle du Cloître. IXÏ. 
Les Avantages incontefiablcs de ¿’EgUfe 
fur les Caleinïjks, in-8°. IV. Les nou~ 
y elles Lumières Politiques ou l ’Evan- 
f;ilc nouveau du Cardinal Pallavicini 
dans fa n  H ifa kç du CçnçHç de Trçite ?

1676, in-12 : écrit qui fit fupprimel 
la Tradu&ion françoife que Pou 
préparoît de FHiftoire de Pallavl- 
cinL V. UUéréfie de la domination. 
Epifcopale que I on établit en France, 
in-X2.VL L Evêpie de Cour , in-12. 
VII* Frotefation contre ks Ajjemblées 
du Clergé de 1681, in-40, & plufteurs 
autres, tant imprimés que manuf- 
crits, dont le plus curieux eft un 
écrit contre le Catéchifme de Séeç. 
„  Cet homme illuftre, ( dit l ’abbé 
» Barrai, ) n’avoit point l ’humeur 
ji farouche, l ’aigreur & Pemporte- 
,, ment que fes ennemis lui attri- 
,, buenr, il étoit au contraire doux, 
,» humain , focîable; û fo n  remar- 
,, que de la vivacité dans fes écrits , 
,, elle vient de fon grand zele pour 
„  la vérité &  la d.fcîpline ecclé- 
„  fiaftique, pour l ’intérêt def.uelles 
,, il avoit bien compris toute I eren- 
,, due du mal que fait dans l ’églife 
,, Phéréfie de la domination épif- 
„ copale , & il s’étoit voué à la 
t, combattre “ ♦ Ce pafiage n’a pas 
befoin de commentaire. Il efi: feuie- 
lemçnt étrange qu’un homme d’un 
cara&ere d oux, foit violent dans 
fes ouvrages,

NOLASQUE , Voye{ P i e r r e  f 
n °  x x i i .

NOLDIUS , ( Chriftian) né à 
Hoybia en Scanie l’an 1626, fut 
nommé en 1650 > reéfeur du col
lège de Landfcroon, charge quil 
remplit pendant quatre ans. 11 voya
gea etifuite en Allemagne, en Hol
lande , en Angleterre & en France ,
&  retourna dans fa patrie en 1657, 
Trois ans après il obtint la place de 
gouverneur des enfans du feigneur de 
Gerilorff, grand-maitre de la cour 
de Danemarck. Noldlus devint, en 
1664 , miniftre & profefièur de 
théologie à Copenhague,ou il mou
rut le 22 Août 1683 , à 57 ans. On 
a de lui plufieurs ouvrages ; les prin
cipaux font : 1. Concordanthx, P  ai tien- 
¿arum Etirai0-Çhaldakai-um : ouvrage
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cftimé, dont la meilleure édltlou'eft 
celle d’Iene, en 17 3 4> ïn-40A L  Hlf* 
torla. ÏAurn&a, feu De vita £* gc/iis 
Herodum, Diatribe,. HL $acr*rum Hlf* 
toriarum £* Ant'updtatum Synopfs. IV , 
Logic*, V , Une nouvelle édition de 
rhiilorien Jofephe, &c. Noldius étoit 
en commerce de littérature avec 
grand nombre d’hommes favans, 
C ’eft Pun des premiers qui ont fou- 
tenu que Us Diables ne peuvent faire 
aucun miracle y peur introduire ouauto- 
rïftr h  vkc. C étoit un homme fans 
cefie occupé de fes études \ les ma
tières d’érudition recherchée avoient 
pour lui un attrait fingulier. Il ne fe 
bornoit pas , comme tant d’autres 
fa vans, à faire ufage de fa mémoire ; 
i l  fa voit fe fervir auffi de fou efprit 
&  de fa raifon.

I. N O C  I N ,  (Denys) avocat 
au parlement de Paris, quitta le 
barreau pour s’appliquer à l ’étude 
de 1 ’Ecriture-!ainte. On a de lui : 
L Lettre de N. Indès , théologien de 
Salamanque , où Von propofe la ma- 
niere de corriger la v&>fiott grecque des 
Septante , acte des éclaircljjemens fur 
quelques difficultés , à Paris, 170 s, 
in-12. ÏL Deux Dljfertaùons, l’une 
fur les Bibles Françoijh jufqu’à Pan 
I541, Et l’autre fur Véclaircljfement 
du Phénomène littéraire , St Lettre cri~ 
tique de la DiiTertafion anonyme 
&  des Lettres de Richard Simon, 
touchant les antiquités des Chal- 
déens & des Egyptiens,in-12. No- 
Un mourut en 1710 , après avoir 
mené une vie occupée & édifiante. 
Sa Bibliothèque, cfioifie avec foin, 
fut après fa mort le partage des 
pauvres de fa paroifle , dont il 
avoit été le confolaceur & le pere.

IL N O L I N ,  (Jean-Baptifte) 
géographe de Paris, mort le 1er 
Juillet 1762 , âgé de 76 ans. Il 
travailloit avec application, & don- 
n-oit de la netteté & de la grâce à 
fes Cartes. On èftime, pour leur 
exÿétitudejCçlles fur-tout qui portent
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le nom du lïeur Tlltemcnd, c’efi- 
à-dire , M. du Trétsge. Son fonds 
de géographie eft aujourd’hui epuifé, 
& l ’on a peine à en recouvrer les 
meilleurs morceaux,

NQLLET, ( Jean-Antoine) dia
cre , licencié en théologie, maître 
de Phyfique & ofHiftoire naturelle 
des Enfans de France, profcifeur 
royal de Phyfique au collège de 
Navarre j membre de l’académie des 
feiences de Paris , de la fociété 
royale de Londres , de l’infiitut de 
Bologne, de l’académie des feiences 
d’Erfort *, naquit à Pimbvé, diocefe 
de N oyon, le 17 Novembre 1700 , 
de parens honnêtes, mais peu ac
commodés des biens de la fortune. 
Au défaut des richeifes, ils vou
lurent aifurer à leur fils l’avantage 
d’une bonne éducation. Us le mirent 
au collège de Clermont en Beau- 
voifis, enfuîte à Beauvais pour y  
achever fes humanités. Les fuccès 
qu’il eut dans fes clafiès , les déter
minèrent à l’envoyer à Paris pour y r 
faire 1a philolophie. Ils le defti- 
noient dès-lors à l ’état eccléfiaili- 
que : des mœurs pures St féveres, 
beaucoup d’application au travail, 
leur parurent des preuves fuififantes 
de vocation. Le jeune Nollct obéit 
fans répugnance au choix de fes 
parens. Le goût qu’il avoit annoncé 
pour la Phyfique, dès qu’il avoit 
été capable de montrer quelque in
clination , n’étoit pas devenu fa 
paflion dominante. Il le facrifia à 
l ’étude de la théologie fcolafiique, 
& s’y  livra tout entier pendant fon 
cours de licence en 1728. A peine 
eut-il reçu le diaconat, qu’il fol- 
licita & obtint une difpenfe pour 
prêcher. Ce nouveau genre d’oc
cupation ne put cependant lui taire 
perdre entièrement de vue les pre
miers objets de fes études. Infenfi- 
blement le partage de fon temps fe 
fit, même ihns qu’il s’en apperçût a 
d’une maniéré plus égale. L’amomi

K-k iij
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aes fciences l ’emporta, &  dès ce 
moment i l  fe livra à l ’étude de la 
Phyfique avec une ardeur , que 
l’efpece de privation dans laquelle 
il vivoit depuis fi long-temps, avoit 
encore augmentée. H fut reçu de la 
fociété des Am» établie à Paris fous 
la proteéHon de feu M. le comte de 
Clermont. E n  1730, l'abbé Nollet 
travailla conjointement avec Reau- 
mur 51 du F a y , de l'académie des 
fciences. En 1734 il fit un voyage 
à Londres avec MM. du F a y , du 
Hamd &  de Jujjku. Son mérite le 
fit recevoir de la fociété royale » 
fans qu'il eût brigué cet honneur. 
Deux ans après il pafi'a en Hollande, 
où il fe lia étroitement avec Defa- 
gtllers , s ' Grave]Onde &  Mujfchem- 
bro 'èck. D e retour à Paris » il reprit 
le cours de Phyfique expérimentale 
qu’il avoit ouvert en 173 <; » & qu’il 
a continué jofou'en 1760. Ce 
font ces cours de Phyfique qui ont 
fait naître l ’idée des cours parti
culiers en d'autres genres , tels 
que ceux de Chimie, d’Anatomie, 
dHiftoire naturelle, &c. En 173S, 
M. le comte de Maurepos fit agréer 
au cardinal de Fiat;y i’étabiiffement 
d'une chaire publique de Phyfique 
expérimentale à Paris, dont l ’abbé 
NUlct fut nommé le premier pro- 
fefl’eur. Au commencement de 1739, 
il fut reçu a l ’académie royale des 
Sciences, &  au mois d’Avril fui- 
vant, le roi de Sardaigne voulant 
établir une chaire de Phyfique à 
Turin , appela l'abbé Nollet dans 
fes états. D e là il fit un voyage en 
Italie. En 1744, il eut l ’honneur 
dette appelé à Verfailles , pour 
donner à Mqcfeigtmur le Dauphin 
des leçons de Phyfique expérimen
tale auxquelles le roi & la femille 
royale a ih fièrent fouvent. Les qua
lités de ion  coeur & celles de fon 
efprit lui méritèrent la confiance du 
prince fon éleve. Un jour qu’il étoit 
veau à Paris pour une cérémonie,
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il le fît avertir qu’il dinoit aux Tuw 
Jeries. L’abbé Nollet s’y  étant rendu 
pour y  faire fa cour, Monfeigneur 
le Dauphin eut 1a bonté de lui dire, 
dès qu’il l ’apperçut : Binet eji plus 
heureux que mol t il a ¿té che% vtus.„ 
Ce prince n’a pas cefié, jufqu’à fa 
mort, de donner à l ’ingénieux Phy- 
ficien des preuves de la bienveil
lance la plus , marquée. 11 auroit 
défiré qu’il fongeât un peu plus 
au foin de fa fortune, 11 l ’engagea 
à aller faire fa cour à un homme 
en place, dont la proteétionpou- 
voit lui être utile. L abbé NolUt 
lui fit une vifite & lui préfenta fes 
ouvrages. Le prote&eur dit froide
ment, en jetant les yeux deffus. 
„  qu’il ne Hfoit pas ces fortes d'où- 
„  vrages u. Monfieur, ( lui répon
dit l’abbé No lia  , ) voulez-vous per
mettre que je les laijfe dans votre ami- 
chambre? I l syy  trouvera peut-être des 
gens d*efprit qui les liront avec plaifr.,.
Au mois d’Avril 1749 , il fit un 
grand voyage en Italie, y  ayant été 
envoyé pour faire des observations. 
L ’abbé Nollet parut à Turin , à Ve- 
nifç, à Bologne , comme le dé
puté des Phyficiens du refie de 
l'Europe. Les merveilles de l Elec- 
tncité ne furent pas le feul objet 
de fes recherches pendant le peu 
de féjour qu’il fit en Italie: toutes 
les parties de la Phyfique, les Arts, 
l ’Agriculture, &c. furent également 
de fon reffort. A fon retour par 
Turin, le roi de Sardaigne, tou
jours pénétré de fon mérite , lui 
fit offrir l’ordre de S a in t  - JVlauricc 3 

qu’il ne crut pas devoir accepter 
fans la permifiion de fon maître. 
En 17 j 3, le roi établit u.;e chaire 
de Phyfique expérimentale au col
lège royal de Navarre, fît en nomma 
profeffeur l ’abbé Nollet. En 1757 , 
il obtint du roi le brevet de maître 
de Phyfique & d’Hiftoire naturelle 
des EnfanS de France. Au mois 
d’Août de la même année, U fut
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nommé profcûeur de Phyfique expé
rimentale à l’école des élevés de 
l ’Artillerie* établie alors à la Fère. 
Au mois de Novembre fuivant * il 
fut reçu peniionnaire de l'académie 
royale des Sciences. M. de CRmUle, 
directeur général de T Artillerie 6c 
du G ¿nie* ayant fait établir à Me- 
iieres * en 1761, un cours dePhy- 
bque expérimentale, l’abbé NolUt 
en fut nommé profeiïeur. Ce célé
bré & laborieux phyficien, qui a 
rendu à la Phyfique les fervices les 
plus importons T par les vues nou
velles dont il a enrichi cette fcience & 
particuliérement l’Eletlricité , mou
rut à Paris * le 2 J Avril 1770 , à 70 
ans. Il fut regretté du public éclairé, 
fie de fes amis : fon caraétere doux 
&  fon coeur bienfaifant lui en 
«voient attaché un grand nombre* 
Il quittoit Couvent les focictés bril
lantes de Paris, pour aller fecourir 
fh famille qui étoit peu riche. Ses 
ouvrages font : I. PluiîeursMémoires, 
inCérés dans ceux de l ’académie des 
Sciences ; on en diftingue un fur 
VOuic des PotjJ'oiisy qui eft très-eftimé.
II. Leçons de Phyfique expérimentale, 
6 vol, in-12 : livre bien fait, & aiifh 
agréable qu'utile, III. Recueil de 
Lettres fur ¿’Electricité, 3 vol, in-12, 
2753, IV. EJJ'ai fur l3 Electricité des 
£orps y I vol. in-12* V , Recherches 
fur Us caufts particulières des Phéno
mènes Electriques , ï vol. in-12, VI* 
L'Art des expériences , 3 vol. in-12 , 
avec figures, 1770. [ F o y . M o r in , 
n ü V I I I ,  6- m .  BOYLE. J

N O M 1 U S ,  fils è* Apollon & 
de Cyrene. On adoroit auiH fous 
ce nom Jupiter &  Apollon, comme 
Dieux protecteurs des campagnes, 
des pâturages fur-tout, & des ber- 
gers.

NOMPAR de Ca u m o n t  , V , 
F o r c e .

I. NONIUS, fénateur Romain, 
contemporain é t  Marc-Antoine, pof- 
iédoit une opale, ellimée 3.0 mille

N O N  519
fefterces, & la prifoit infiniment 
plus qu'un des plus grands tréfors 
de la vie, la liberté,Le fomptueux 
Triumvir lui ayant demandé fon 
magnifique bijou , Nonlus aima 
mieux quitter les délites de Rome * 
que de fe ddtaifir d’une pierre bril
lante à la vérité , mais dont le refus 
pouvoit avoir des fuites très-fu- 
neftes pour le poftefléur. 11 en fut 
quitte pour l ’exil.

4L  NONIUS - MARCELLUS ,
grammairien , & philo fophe Pén- 
patéticien, de T ivo li, tue un des 
plus favans hommes de fon temps. 
Nous avons de lui un Traité de la 
propriété du difeours latin, fous 
ce titre : De pr-prUtate S erm̂ twm f 
dont les éditions de 1471 & 1476 
font très-rares. Ce grammairien eft 
eilimé, parce qu’il rapporte divers 
fragmens des anciens Auteurs, que 
l'on ne trouve point ailleurs. Son 
Traité fut réimprimé à Paris, en 
i6 i4 ,in -8 ° , avec des notes plei
nes d’érudition par A fias Mercier. 

NONIUS, (Ferdinand) Vvye\
N U  NEZ,

I. NONNIUS ou No n iu s , 
( Pierre ) ,  en efpagnol Nunne\ , mé
decin & mathématicien Portugais, 
natif d’Alençar-do-fal, fut précep
teur de Dom Henri fils du roi Em
manuel* Il enfeigna les mathémati-' 
ques dans l ’univeriîté de Coimbre, 
avec une réputation extraordinaire* 
On a de lui: I. Deux livres Du 
arte Navlgandi, Coimbre , 1573 , 
in-folio , qui furent très-bien re
çus à la cour du roi de Portugal, 
parce quils fervoient aux grands 
deifeins qu’avoit ce prince de pouf
fer fes expéditions maritimes en 
Orient. 11. De Crepufculis, in-40.
III. Optra Mathejnaùcay Bàle, 1592, 
in-folio , parmi lefquels on diftin- 
gue un Traité ¿’Algèbre qu’il efti- 
moitbeaucoup, 6c qu’il dédia, en 
1564, à fon ancien difciple, le 
prince Henri, cardinal-infant, ficc,

K-k iy
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&>tmrus mourut en x 5 77 > à So ans* 
11 paffa pour un des : plus habiles 
hommes de foft temps. Il pofie- 
doit les hautes fciences j il fax oit 
les langues , & , ce qui eft en
core pîus eilimable , il ne fe pré- 
valoit pas trop de Tes connoiffances.

II. N O N N 1US, ( Louis mé
decin d'Anvers, au x v n e liecle, 
fe fignala par fon habileté dans 
fou a n , &  par Une érudition peu 
commune. On a de lui : I. Un 
excellent Traité intitulé : Di&ted-* 
c07i , ü vè  De rt cibarla, in-8° ; ou-' 
vrage utile & agréable. IL U11 Com
mentaire. fort étendu, en 1 volume 
in-folio , 163,0, fur les médailles 
de la G rece, fur celles de Jules 
Céfar, àJAugujh & de Tibère* Il con
tient les deux ouvrages de Golt- 
pui fur le meme fujet. III. Hif-' 
fania , iive Populorum & Urhium ac- 
curador defcriptlo, à Anvers , in-8°, 
1607 : defoiption néceffaire pour 
la connoiffance de l'ancienne Ef- 
pagne. IV . Un Commentaire fur la 
Grece y les i(Us , Sic, de Golt\ius ; 
ouvrage lavant, V. Ichtkyophagla, 
iive D e  Ptfclum efuy in-S^ , An
vers , 1616 ; il y fait voir que le 
poiffon eit un. aliment ttès-falutaire 
aux per formes fedentaires , aux 
vieillards , aux malades^ & aux 
gens de foible complexion, parce 
qu’il fait un fang de moyenne 
coiiiiilauce , propre à leur tempé
rament, V L  Des Poéfits allez foibles.

N O N N US, poète Grec du V e 
liecle, de Panople en Egypte , eft 
auteur, I, D’un Poème en vers hé
roïques , en 4S livres , intitulé : 
Dionyfiaca , græc. & latin, ex 
ytrfiône Lubini, Hanau, 1605 1 in-80, 
Ueyde* 1610, in-8°; la première 
Edition à Anvers , chez Planùn, 
2569, in-S°, eil fort rare. IL 
D ’une Parapkraf-i, en vers , fur 
l'Evangile de Saint Jean , 1677 , 
in-8° , & dans la Bibliothèque 
des Per es, Cette Paraphe afe peut

n o o
fervir de commentaire/’Elle1 efL 
fort claire, mais très-peu poétique.

NOODT , ( Gérard ) profeffeur 
en droit à Nimegue, lieu de fa naif- 
fance, puis à Frantker, à Utreclit, 
& enfin à Leyde, où il mourut le 1 j 
Août 1725 , à 7S ans, Cétoit un 
homme bien fait, dime famé ro- 
bufie, d’un travail infatigable, pa
cifique , nullement égoïlte. Il porta 
dans l’étude du droit l'efprit phi- 
lofophique, mais il le pouffe quel
quefois trop loin. Il ne fe montra 
pas cependant entêté de fes fenti- 
mens , ni fâché qu’on ne les adoptât 
point. Lorfque fes étudlans s’eu 
éloignoient dans leurs difputes, 
il leur indiquoit lui - même ce 
qu’ils pouvaient avoir oublié do 
favorable à leur opinion. Quand 
il ne trouvoit rien de fatisfaifant 
fur certaines difficultés qui fe ren
contrent dans l ’explication ou dans 
la conciliation des lois 3 il ne dé- 
cidoit rien ; il avouoit de bonne 
foi fon ignorance. Ce nejl pas ma 
coutume , difoit-il , d} enfsigner aux 
autres ce que pignora mot-meme. Mais 
( dit le Pere Nicéron ) )> lorfqu’une 
» fois, en fuivant les réglés de la* 
» critique, il étoit bien convaincu 
» du fens &  de la véritable étendue 
» d’une lo i -, quoiqu’il y  remarquât 
>v quelque chofe de contraire , ou 
” à l’équité , ou à d’autres lois, 
« auffi claires, il ne s’en mettoit 
» pas en peine , & ne fe tour- 
” raentoit pas pour faire vio- 
» lence aux termes par des adou- 
M ciffemens forcés , ou par des 
’* conciliations précaires, comme 
» le font la plupart des commen- 
» tateurs «, Il avoit beaucoup lu 
les originaux de la jurifprudence 
Romaine, & les auteurs de l ’anti
quité, qui fervent à les éclaircir ; 
cefi ce qu’on voit par fon flyle 
pur, mais trop concis. Il efl dif
ficile à entendre pour ceux qui n e 
font pas verfés dans la le&ure dç
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P l i n e  & de Tjcltc. On a de lui de 
fa va ns Traités fur des matières de 
jurifprudence dont il donna un 
recueil à Leyde, en 1724, in-fol. 
Noodt poffédoit les belles-lettres ,, 
l ’hiftoire, les langues , &c. Bar- 
ityme a traduit & commenté le 
Traite de Nuodt fur le pouvoir des 
Souverains & la liberté de con- 
feience, Àmfterdam , 171^, in-12. 
Dans le premier, Nood parle de 
l ’autorité des rois en républicain 
outré ; dans le fécond, il prêche 
Une tolérance abfolue, tant ecclé- 
fiailique que civile , & ne veut 
pas qu'on inquiété ceux qui s'ef
forcent d’introduire de nouvelles 
religions dans un état ; il n’en 
excepte pas même l ’idolâtrie dé
clarée. ,

NORADIN j  fils de Sanguin ,
( autrement Emaâcddin. > ) Soudan 
d ’Alep & de Ninive, tué par fes 
eunuques au iiége de Calgembar 
en 1145 » partagea les états de fon 
pere avec Sdffedln 3 fon frere aîné. 
ï>a fouveraineté d’Alep étoit tom
bée dans le partage de Noradin: il 
l ’augmenta par. fes armes & par fa 
prudence, & devint un des plus 
puiffans princes d’Àfie. C’étoit alors 
le temps des Croifades : Noradin 
lïgnala fa valeur contre les Croi- 
fés , (Foyei /. A m a u r i .) défit 
Jojje/in, comte d’Edeflé , fe rendit 
maître de fes états, & le fit pri
sonnier , après avoir vaincu : Rai
mond, prince d’Antioche, dans une 
bataille, où ce dernier fut tué. Le 
conquérant tourna enfuite fes ar
mes contre le fultan d’icone, qui 
fut vaincu à fon tour. Celui d’E
gypte détrôné par Margan , ayant 
appelé Noradin à fon fe cours, lui 
donna occafion de le dépouiller 
lui-même. Gy façon , général de fes 
armées, fe fit établir foudan d’E
gypte , au préjudice de Nor.idln 
fon maître *, mais ce nouveau 

'foudan mourut en 1x70, U laÜTa.
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pour fucceffeür le grand Saladin» 
Celui-ci époufa , dit-on, la veuv» 
de Noradin , qui étoit mort en 1174* 
avec la réputation d’un grand ca
pitaine. Il navoit rien de barbare 
que le nom. Sa valeur étoit fou- 
tenue par beaucoup de prudence, 
de religion &  de générofité. Ban-*, 
douln, roi de Jérufalem, ayant été 
empoifonné par fon médecin , à 
1 âge de 32 ans, Noradin retufade 
tirer avantage de cette mort : Com
patirons plutôt, dit-il, à U douleur 
quelle caufe, puifqu'on pleure la mort 
d'un Prince qui ne laljje point d'égal 
après lui De pareils traits h ou or e- 
roient la nation la plus civilifée. 

NÜRSERG, Voy. Ncr d bbr g* 
I. NORBERT, ( S . )  né l’an 

10S2 à Santen dans le duché de 
Cieves , d’une des plus illufires 
familles d’Allemagne, palïa à la 
cour de l ’empereur Henri T , fon 
parent. Il y  brilla par les agrémens 
de fon efprit & de fa figure, &c 
y  plut par l'enjouement Ec la vi
vacité de fon caraétere, La cour 
produifit fur fes moeurs l ’effet 
qu’elle devoit produire-, elle les 
adoucit & les corrompit, Norbert, 
touché par la grâce, fe retira du 
fein de la corruption. , fe démit 
de fes bénéfices, vendit fon patri
moine & en donna le prix aux 
pauvres. Dégagé de tous les liens 
qui le retenoient au monde, il 
s’en alla de ville en ville prêcher 
le royaume de Dieu. Banhdcmi, 
évêque de Laon, lui ayant donné 
un vallon folitaire nommé Pré
montré s il s’y retira en 1120, & 
y  fonda l ’ordre des chanoines-ré
guliers qui porte le nom de ce 
defert. Ses fermons, appuyés par 
fes exemples, lui attirèrent une 
foule de difciples -, il leur donna 
3a réglé de Sa'nt-Àuguftin, & l’habit 
blanc qui étoit celui des clercs, 
mais tout de laine & fans linge. 
Cetiç nouvelle milice,çccléfîafUquç



gardoif un filence perpétuel, jeû- 
noit en tout temps, Ôc ne taifoit 
çuJun repas par jour & très-frugal. 
Cet ordre confirmé fix ans après, 
en 1126 , par Hquotws / / , avoit 
alors huit abbayes fondées, outre 
Prémontré. Quoiqidil ait mis di
vers adoucifiémens à la première 
rigueur de fon infiitution, c’eft 
un de ceux qui fervent le plus 
utilement l ’Eglife. Si on excepte 
quelques maifons où l ’efprlt du fie- 
de s'eft introduit, la régularité* 
l'application à 1:'étude, des moeurs 
pures, un zele ariif &  éclairé dif- 
tinguent encore les enfatis de £. 
Norbert* Ils ont dans pluiieurs pays 
un grand nombre de cures à adnri- 
fiiftrer, fit ils s'acquittent de cet 
emploi important avec beaucoup 
de fruit &  d'édification. Il eft na
turel que des hommes qui ont pris 
dans le  fein de la vie religieufe 
les grands principes de charité, 
de zele, de défimérefiement , foient 
propres aux fondions pafiorales. 
Oeft fans doute cette confidérafion, 
qui durant plusieurs fie.les, a fait 
choifir les évêques dans les monsf- 
teres. S . Norbert, ayant été appelé 
à Anvers pour combattre 1 héréti
que Tanchdln, fe diftingua contre 
lui. L ’archevêché de Magdebourg 
ayant vaqué, le clergé &  le peu
ple le choifirem pour le remplir. 
U appela fes chanoines dans cette 
ville, &  leur vie aüftere étonna 
ceux du chapitre de Magdebourg, 
fans les changer. Le deffein de ré
forme que leur archevêque médi- 
(oit, les anima, pendant un temps , 
d’une haine fi violente, qu’ils at
tentèrent plufieurs fois fur fa vie. 
L ’occaiion du concile de Reims le 
rappela en France pour quelque 
temps; & après avoir eu la con- 
folaticn de voir fa maifon de Pré- 
montre peuplée de 500 religieux, 
il alla mourir dans fa ville épif- 
fopale?le 6 Juin 1134 , a jxans.

ùrcgotre X I I I  le plaça dans le es* 
talogue des ¡Saints en 15 84. U ne 
faut pas juger de 5, A'orbert par 
ce qu’en dit Aballard^ fon ennemi, 
qui le repréfente comme féduifapt 
le peuple par de faux prodiges. L ’ar
chevêque de Magdebourg s’étoit 
trop montré contraire aux erreurs 
du théologien du Parsdet, pour 
que celui-ci lui pardonnât le zele 
qui fervit à le faire condamner* 
O n attribue à S. Norbert des $er~ 
mons & trois livres de fes V/fions 5 
mais il y  a apparence que ce der
nier ouvrage a été enfanté par 
quelque tête moins bien réglée que 
celle de 5. Norbert, Son ordre pof- 
fede un grand nombre de cures fie 
plufieurs bénéfices coflficïtrables. 
y ° y £\ VHtfioirt de ce faint arche
vêque pat Don Hugo, qui a aufiî 
écrit celles des P remontrés.

IL NORBERT, (le  Pere) Ca
pucin , dont le vrai nom étoit 
Pierre Parifot, naquit à Bar-le-Duc, 
l ’an 1697, d’un tHièrand , à ce 
que dit Chevrier, qui ne lui a peut- 
être donné cette origine que pour 
amener le farcafme, que Parîfot 
quitta ta navette pour le Rudiment* 
Quoiqu’il en foit, il fit fa profef- 
fion chez les Capucins de Saint- 
M ihiel, en 1716. Le provincial 
allant à Rom e, pour aififier à l’é- 
leétion dun général, en 1734» 
emmena avec lui le Pere Norbert 
en qualité de fecrétaite. Le capucin 
Lorrain , avec 1 air lourd, avoit 1« 
cara&ere intrigant. Les cardinaux, 
dont il fe procura la bienveillance, 
lui firent avoir la place de pro
cureur-général des millions étran
gères. En 1736 il étoit à Pondi- 
cheri, bien accueilli par Duptelx, 
qui le fit nommer curé de cette 
ville. Les Jéfuites auxquels il fai- 
foit ombrage, vinrent à bout de 
lui faire perdre fa cure. Des In
des orientales il pafla en Améri
que, Après y  avoir exercé les fonc*



tîons du miniftere pendant deux 
ou trois ans * il revint à Rome 
en 1744. Il s’y  occupa de fou ou
vrage fur les Riis Malabar; s mais 
craignant les intrigues des Je fuites, 
il fe retira à Lucques, où il lit 
paroitre fon livre en deux volumes 
in-40 , fous le titre de M ému ires 
hiflvriquts fur lis M*fions des Indes* 
Cet ouvrage mal écrit, mais plein 
de taits curieux , fit une grande 
fenfation, parce qu’il dévoiloit 
tous les moyens dont les million
naires de la Société fe fervoient 
pour faire des néophytes , & pour 
les confervt.r malgré leur atta
chement aux fu perditions fit aux 
préjugés de leur enfance. L ’abbé 
des Fontaines, furpris de cette le* 
vée de bouclier de la part d’un 
Capucin , dont l ’ordre pafibit 
pour attaché aux Jéfüites, lui ap
pliqua ces mots connus: E t  r u  
Qv o £u e } B r u t e  ! qu’il traduifit 
malignement & injuileinent ainiï : 
Et toi aujjï, Brute ! Quelques con
frères du Pere Norbert défapprou- 
ver-ent, dit-on, fa hardieffe. La 
crainte d’être expofé à des tracaffe- 
ries dauftrales, fit peut-être l’inconf- 
tance, l’obligèrent de paiTer à Yé- 
n ife, en Hollande , en Angleterre, 
où il établit à trois milles de Lon
dres deux manufa freres de Tapil- 
feries t l’une d’après les Gobe!ins, 
l ’autre d'après celle de Chaillou- 
De là il fe rendit en Prufie, & 
dans le duché de Brunfwick, Ce 
fut dans ce dernier aille qu il re
çut du pape, en 1759, un Bref 
qui lui permettoit de porter l’ha
bit de prêtre féculier. 11 prit le 
nom d'abbé Plaid  , reparut en 
France, & la quitta pour paiTer en 
Portugal, où fes démêlés avec les 
Jéfüites lui procurèrent une pen- 
fïon confiriérable. Enfin il revint 
en France faire réimprimer fon 
grand Ouvrage contre les Jéfüites, 
en 6 volumes in-40. 11 rentra dans
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l ’ordre des Capucins à Commerci r 
en fortit de nouveau, & fe retira 
enfin dans une chambre d’un mi- 
férable village de Lorraine, où il 
finit fa vie errante en 1770, à 73 
ans. Ceux qui l’ont connu dans 
les derniers temps, nous alfutent 
que dans la foeicté c’étoit un fort 
bon homme, lans fiel fit fans mé
chanceté , quoique les Jefüites 
l ’aient peint avec quelque raifort 
fous d'autres couleurs. 11 eil vrai 
que, lorsqu'il ¿toit quefiâon d’eux, 
fa bile s’échauffoir, mais les per- 
fécuùons qu’il en avoit elluyces, 
ne lui permetroiem point, à ce 
qu'il difoii, d’entendre avec tran
quillité prononcer leur nom. Au 
relie, fes écrits ami-Jéfumques, 
ne font que de prolixes compila
tions , qui n’auroient pas peut-ê;.re 
été achetées fans la h.iine qu’on 
portoit alors aux membres de là 
fociété éteinte. Il écrivoit à-peu* 
près comme il parloit, fans cor- 
reiHon & fans grâces. Chanet 
donna fa F ie , en 1762 , in-12 j 
c'eil un tiiîu de méchancetés.

NORDBERG, ( J. A. ) chapelain 
de Charles X î f  mort en 174... fui- 
vit ce prince dans toutes fes cam
pagnes. Il en a écrit VHifioire, Cet 
ouvrage fut traduit du fuédois en 
françois , par M. IFarmhuk\ , & im
primé à la Haye en 1743, in-12. 
II fut recherché, à caufe des remar
ques critiques de l’hiftorien fur 
ceux qui avoient parlé avant lui 
de fon héros, Cette Hiftoire eil d’ail
leurs allez mal écrite. Il eft vrai , 
dit Voltaire, que c’eil un ouvrage 
bien mal digéré & bien mal écrit, 
dans lequel on trouve trop de petits 
laits étrangers à fon fujet, & où 
les grands événemens deviennent 
petits , tant ils font mal rappor
tés. C’eil un tifiu de refevits , de 
déclarations, de publications qui 
fe font d’ordinaire au nom des 
rois quand ils font en guerr«*
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■ Elles ne fervent jamais à faire 
connoître le fonds des événe
ment. Elles font inutiles au mi
litaire au politique , St font 
emuiyeufes pour le leéteur, Un 
écrivain peut feulement le con* 
fülter t.uelqueiois dans le be
lo in , pour en tirer quelques lu
mières , ainû ui’un architele 
empi oie des décombres dans un 
édifice.

NORDEN , { Frédéric-Louis ) 
capitaine de vaiffeau, a:la en Egypte, 
où il prit leï delTins dçs monu
ment de Pandemie Thebes. Après 
avoir voyagé en Angleterre , il 
vint à Pari . , où il mourut en
1742,. Les Mémoires de cet habile 
voyageur ont été imprimés à Co
penhague en 1755 , â. vol. in-fol. 
en François. Il font très-eunçux & 
très-importans, fur-tout pour ceux 
qui aiment l ’antiquité. On y  voit 
les defllns des Monumens qui fub- . 
liftent dans la Thébaïde. Ce voya
geur mérite plus de croyance que. 
ceux qui l ’avoient précédé.

N O R È S, ( Jafonde ) littérateur , 
poète ôc philo fophe., né à Nicofte 
dans rifle de Chypre , fut dé
pouillé de fes biens par les Turcs , 
qui s ’emparèrent de fa panie en 
Î570, Il fe retira à Padoue, où il 
enfeigna la philofophie morale 
avec beaucoup de réputation. Ce 
fa vaut avoir cette dureté de carac
tère , que fon contratte quelque
fois ,dans la poufliere de l ’école. 
Çetoit un de ces hommes infa
tués à’Arifiotc , qui difcutent tout 
& ne foncent rien. Le Pafior Fido 
de Guarirà parut : les Paftorates 
ctoient devenues la letture à la 
mode dans toute Pitalie. N om  , 
qui nfc goûtoit pas ces fortes de 
pro du ¿lions , attaqua celle de 
Gu crin i, qui le foudroya par une 
brochure imprimée à Ferrare en 
ijSS, N o m  répliqua deux ans 
?près , & le poète lui prépaioit
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une réponfe encore plus piquant* 
que la premiers , lorfque ion ad- 
verfaire mourut cette année , de 
lq douleur que lui canfa l ’esil 
de fon dis unique , banni pour 
avoir tué un Vénitien dans une 
querelle. On a de lui un grand 
nombre d’o-uvrages , les uns en 
italien & les autres en latin. Les 
principaux des italiens font : I. La 
Poétique, à Padoue, 15 SS ,  in-40 j 
cette édition eft rare, II. Un Traité 
de La République* 157S ,  in-4 ° ,qu’il 
forme fur le modèle de celle des 
Vénitiens, fes fouverains. III, Un 
Traité du Monde & de fes Parties , 
à Venife, 1571, in-S°. IV . Intro- 
duclion aux trois Livres de La Rhéto
rique d*AriJbtey Venife, 1584, in-40, 
eflimée. V , Traité de ce que la Co
médie , la Tragédie & le Poème hé
roïque peuvent recevoir de la Phîlojo- 
ph le morale , & c .  Ceux qu’il a écrits 
en latin font ; I. Inftitutio la Phi- 
lofopkiant Ciceronis„ Padoue ? 1576 ,  
in-8ü. IL Brevis & difiincta Summa 
Pnzceptorum de &rte difcendl, ex- Li
bres Ciceronis colldla ; Venife, i f  53 f 
in-8° î bon ouvrage. III* D e Conf- 
tltutlone partium humante & civilis 
PhUofophiæ, in-40. IV". Interprétatif 
in Artem Poedcam tforadï , &c. On 
remarque dans tous ces ouvrages 
beaucoup de méthode & de clarté * 
une profonde érudition , des-ex- 
preffions heureufes , un ftyle élevé > 
mais quelquefois emphatique. Pierre. 
de N o r è s  , fon fils , fucceftive- 
ment fecr¿taire de plu£eurs car
dinaux , homme - de - lettres &  
homme-d’affaires , laiffa divers 
ouvrages manuferits , entre au
tres, la Vie du pape Paul I V  r 
en italien.

NORFOLCK. ( Le Duc de ) Voy; 
v i n .  E l i z a b e t h .

NQRIS , ( Henri ) né à Vérone 
le 29 Août 1631 , d’une famille 
originaire d’Irlande , montra, dès 
fon enfance , beaucoup d’efprit &
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¿ ’application à l’étude. Sôn pere 
fut ion premier maître , & il eut 
la confolation de voir dans ion 
iris un éleve qui donnait les plus 
grandes efpérances. Son goût pour 
les ouvrages de S , Augujlln ren
gagea à prendre l’habit des Hermi* 
tes qui portent le nom de ce Pere 
de l ’Egliie. Le général, inftruit de 
ion mérite , l ’appela à Rome. Le 
jeune Norls paffoit le jour & une 
partie de la nuit dans la bibiio- 
theque. Il étudioit ordinairement 14 
heures par jour , il continua 
ce travail jufqu’à ce qu’il fût ho
noré de la pourpre, Ses talens le 
firent choifîr pour profeffer dans 
différentes maifons de fbn ordre. 
Il s’en acquitta avec tant de fuc- 
ccs , que le grand-Duc de Tofcane 
l ’appela à Florence en 1674 , le 
prit pour fon théologien & lui 
confia la chaire d’hiffoire ecclé- 
fiaffique dans Tuniverfité de Fife. 
L é premier ouvrage qu’il donna 
au public , fut fon Hiftuhe ?èla- 
glennc , imprimée à Florence en 
1673 , in-fol. Cet ouvrage eut le 
fort des bons livres : il excita 
l ’envie, & fît un nom à fon au
teur. Gn lança une foule d’écrits 
contre lui  ̂ il répondit. La querelle 
s ’échauffa , & fut portée au tri
bunal de l ’inquifîtion. Son ou
vrage y  fut mis au creufet, & en 
forcit fans la moindre ffétrifTure. 
Les ennemis de la doctrine de 
S. Augujlln font revenus depuis à 
3a charge. Le Jéiuite de Çolonla 
Ta mis dans fa Bibliothèque Jan je-  
nijle. Le grand-inquifîteur d’Efpagnc 
fuivit l ’exemple de cet écrivain 
peu modéré, & plaça , en .1747 » 
VHlJlolro Pélugtenne dans l’index des 
livres preferirs par le Saint-Office. 
Le grand pape Benoît X I V  s’éleva 
en 174S contre cette cenfure , dans 
une - Lettre 2 cet inquifiteur , qui 
ï fy  eut aucun égard. Son fuccef- 
feur plus^fage, défendit en 175 S ,
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fous peine d'excommunication , dd
fe prévaloir jamais de cette efpecc 
de ffétriiÎuré, & Tamiulla par un 
décret folennel... Clément A' ven
gea N o rls  de fes adverfaires, en le 
nommant qualificateur du Saint- 
Office. Innocent A 77, marchant fur 
les traces de ce pontife , l ’appela 
à Rome en 1692 , & le nomma 
fous-bibliothécaire du Vatican. Cet 
emploi l’approchant du cardinalat, 
l’envie aboya plus que jamais. Le 
livre fut examiné de nouveau , & 
les témoignages des eAaminateurs 
furent fî avant: geux , que le pape 
le fit cortfulteur de l ’Inquifîtion , 
& bientôt après cardinal en 1697; 
Ses ennemis firent ce mauvais dif- 
tique fur fon élévation :

Romano Jî dlgnus cm* NoftrtÎius ojlro f 
Debuh Yprenji trina coron a daru

Si l’on fait cardinal Norls, ce fa van t  
homme.

On dut placer Janftn fur le trône 
de Rome.

Les devoirs de fa dignité abfor- 
berent une partie de fon temps, 8c 
le laborieux N o rls  regretta fou- 
vent l ’obfcurité de fon cloître, La 
cardinal Cafunatt , bibliothécaire 
du. Vatican, étant mort en 1 7 0 0 ,  
le cardinal N o rls  eut fa place. Il 
fut nommé , deux ans après, pour 
travailler à la réforme du Calen
drier  ̂ mais il ne put pas s’occu
per long-temps de ce grand ou
vrage : il commençoit à fenûr les 
atteintes d une hydropifie incura
ble. La mort l ’enleva à la répu
blique de; lettres le 23 Février 
1 7 0 4 ,  à 73 ans. Le cardinal N o rls  

paffe avec rai fon pour un des 
hommes à qui l ’Italie doit le plus , 
en fait de littérature. Son efprit 
étoit pénétrant & plein de viva
cité ; fa mémoire heurenfe , 
ornée des plus beaux traits del’Hif- 
toire facrée 8c profane* Une cria
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tique p revu e  toujours Judicieufe, 
une grande exactitude „ un Ayie 
aiFez pur &  fouvent élégant, ca~ 
raftérifent fes produirions. Ses 
Ouvrages ont été recueillis en 
I719 à 17 3 1  , à Vérone , en 5 
Vol, in fo l.  Les principaux font : 
I, HlJïorl<s. Pel<igLn& iibri dm, II* 
Dijjertat'o Hijloncà de S y  no do cu'.nta. 
(xaimentcd. î l l .  Vindictes. Augujïiniann. 
IV". Dîjjertatlo d& Uno ex Trinitate 
la carne paJJ'o. V. Apologia Mena- 
chorotn Scythlæ , ob Ànunyml Scrü- 
.putls ylndlccta, Vï. Anonyme Scru- 
pull cire à v turcs S.Tnl-Pc lagt anorutn
5  ¿datons , cvulfi ¿C eraàïcaù, VU. 
Rcfpanjto ad Apptndlcem Auctorls Scm- 
pulorum. V III. Janf yuan}- cjtqtÎs Ca- 
lutnnia fablata, IX. Sotnnla pran- 
cîfà Macedo. X. Epachat Syro-Ma- 
ddonum , imprimées féparément , 
in-foi. éc in 40. C’eft avec le fe- 
cours des médailles que l ’illuftre 
auteur éclaircit les différentes épo
ques des Syro-Macédeniens. Cet 
ouvrage important , le fruit des 
recherches les plus lahorieufes , 
eft marqué au coin d’une profonde 
érudition & d’une grande exacti
tude. X I. De duobus Nummis Dio- 
cletiam &  Licinii, DlJJertatla du~ 
fk x  : production digne de la pré
cédente. XII. ParœncJÎs ad Pat rem 
Rûrdulttian. Le cardinal No ris avoir 
relevé les extravagances de ce Jé- 
fuite dans plufieurs de les écrits ; 
il le fait dans celui-ci d’une ma
niéré particulière. Ce n’eft pas le 
feul homme contré lequel il ait 
écrit. U aimoit aflez les guerres 
de plume -, fenlible à la critique
6  aux éloges t il fe permet toit , 
contre fes cenfeurs , les railleries 
& les injures , & on les lui ren- 
doit de maniéré à l’inquiéter. XïH. 
Cœnotaphia P  ¡fana Caii 6  Lucii 
Cafarum % in-fol... Il y  a une édi
tion de YHlfiolre PélagÎennc , de 
Louvain , à laquelle on joignit j 
Oiii'ertarions hiftoriques , avec les
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écrits dotlt nous avons parlé au# 
nos II & III. Les fferes Ballerinl ont 
écrit fa vie.

N ORM ANT, ( Alexis ) célebre 
avocat au parlement de Paris, étoït 
fils d’un procureur au meme par
lement. Né avec beaucoup d’élé
vation d’efprit, un difeernement 
fur , & un amour fincere du vrai, 
il joignoit à ces dons précieux do 
la nature y le talent de la parole, 
la beauté de l ’organe t &  les grâ
ces de la repréfentation. Son mé
rite diftindif étoit l'art de difeu- 
ter avec autant de fermeté que de 
nobldfe, plutôt que cette élo
quence vive &  touchante , qui pare 
toutes les idées d’une grâce tou
jours nouvelle ; mais cette élo
quence auroit peut-être été dé
placée au barreau. Avant que de 
fe charger d’une caufe, il l ’exami- 
noic en juge impartial , avec la 
plus grande févérité : quand il en 
avoit une fois fend l’injuitice, il 
ti’y  avoit nulle forte d’autorité 
dans le monde qui pût l ’engager 
à la défendre. Il devint le confeti 
des maifons les plus illuftres , St 
l ’arbitre des grands différens. Nor- 
majit avoit l’efprit pénétrant St 
juñe. Il démêloit par-tout le vrai, 
autant par fentiment & par inf
riad , que par étude &  par ré
flexion. Auffi dit-oncoxnmunément 
de lui , qu'il âcvmoit la Loi St 
qu'il devinait jujîe. Cette jufleffe 
d ’efprit & la droiture de fon cœur 
lui avoient fait une telle réputa
tion y que les parties le preñoient 
fouvent pour juge de leurs difFé** 
retís. Il excellait fur-tout dans 
Vart de la conciliation* Bon & af
fable à tous les hommes , il ne fe 
refufoit pas à la fociété des grands , 
au milieu defquels il exerçoit cet 
empire flatteur que donne l ’art de 
plaire, joint à une grande répu** 
tation. Il couvroit la feience d’un 
avocat j de toutes les grâces d’un
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homme du monde , & de l^ttrait 
bien plus puilïant encore des fen- 
tlmens généreux. Sa généroiité 
étoit telle , qu’il fuffifcit d avoir 
du mérite ou des befoins pour 
avoir droit à fon cœur. Ayant 
confeillé à une dame de fes clien
tes de placer fur une certaine per- 
fonne une fomme de 20,000 li
vres , & quelques années après 
cette perfonne étant devenue in- 
folvable , il fe crut obligé de ref- 
tituer ces 20,000 liv. Il mourut 
le 4 Juin 1745 , à y 8 ans. Voy^ Co- 
c h in  , n° I.

N O R TH O FF, (Levold a) né 
dans le comté de la Marck le 21 
Janvier 127S, devint chanoine de 
Léglife de Liège, & abbé fcculier 
de Vifé en 1322. Il préiïda à l'é
ducation tfEngtlbtrt f fils du comte 
de la Marck, l ’accompagna dans 
fes voyages en Italie , obtînt des 
bénéfices à Rome , & palf3 le 
relie de fa vie au fer vice des com
tes de la Marck. Il étoit encore 
en vie en 1360. On a de lui 
Origines Marchands five Chronîcon ca- 
mltum de Marcha & Aliéna, Cet ou
vrage , écrit d’un fiyle barbare, a 
été corrigé, mis en bon latin & 
enrichi de notes fa vantes par Henri 
Melbomlus, Hanovre, 1613 , in- 
folio *, puis inféré dans Scrlptores 
remm Germanuarum, tom. I , ¿dit. 
de 16SS.

NORTHUMBERLAND, Voy. I. 
C r a y  (Jeanne).

I. NOSTRADAMUS, (Michel)
; né à Saint-Remi en Provence, l ’an 
1503, d'une famille autrefois Jui ve, 
prétendoit être de la tribu à'If- 
fachar, parce qu’il eft dit dans les 
Paralipomenes : De filus quoqut If- 
fachar vin trudlti » qui noverant om~ 
nia ttmpqra. Après avoir été reçu 
doéteur en médecine à Montpel

lier , il parcourut la France & fe 
maria à Agen, Devenu veuf , il
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retourna en Provence , St obtint 
une peofion de la ville d’Aix , 
qu il avoit fecourue dans un temps 
de contagion. 11 fe fixa enfuite à 
Salon , & s’y  maria une 2e fois. 
Le loifir dont il jouit dans fa 
nouvelle retraite , l ’engagea à fe 
livrer à l’étude , & fur-tout à celle 
de l'agronomie. Il femêia défaire 
des prédi&ions , qu’il renferma 
dans des Quatrains rimes, divlfés 
en centuries. La première édition 
de cet ouvrage extravagant,imprimé 
à Lyon en 15 ^  in-S°, n’en con
tient que fept. Leur obfcurité im
pénétrable, le ton prophétique qüe 
le rêveur y  prend , latfurance y 
avec laquelle il y  parie, joint à fa 
réputation , les firent rechercher. 
Enhardi par ce fuccès , il en pu
blia de nouvelles : il mit au jour 
en lyyS la v m e, i x e & Xe Cen
turies , qu’il dédia ail roi Henri IL  
C’étoit alors le régné de l'aftro- 
logie & des prédictions. Ce prince, 
& la reine Catherine, de Méd'cls , 
entêtés tous les deux de cette 
folie , voulurent voir l’auteur , 
&  le récompenferent comme un 
grand homme. On l ’envoya à Blois 
pour tirer l ’horofcope des jeunes 
princes. Najhadamus , fe tira le 
mieux qu’il put de cette commif- 
fion difficile ; mais on ne fait 
point ce qu’il dit. Henri II  étant 
mort l ’année d’après , d’une blef- 
fure reçue dans un tournois , on 
appliqua à C2 trille événement le 
35e quatrain de la première centurie 
de NojhadamuS :
Lt Lion jeune h  vieux furmontira 
En champ hclllque par fin gu lier dud. 
Dan s cage if or les yeux lui crever a. 
Deux plaies une , puis mourir : mort 

cruelle !

Cette fottife augmenta heaucoup la 
réputation du prophète, qui s’étoic 
retiré à Salon, comblé d’honneurs 
£t de biens, Ce fut dans cette ville
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qu'il reçut la vifite d1 Emmanuel duC 
de Savoie , de la princdTe Margue
rite. fa femme , & quelque temps 
après de Charles IX» Ce monarque 
lui fit donner écus d’or,avec 
un brevet de médecin ordinaire du 
roi, &  des appointemens. Nojlraâa- 
mus mourut feize mois après , en 
1566 , à Salon ; regardé par le 
peuple comme un homme qui 
connoiû'oit autant l’avenir que le 
paiïe, quoiqu’aux yeux des phi- 
lofophes il ne connût ni l:un ni 
l ’autre. Naudi comparoit fes pro
phéties , dont la plupart peuvent 
être appliquées à différens événe- 
¡mens, » au fouHer de Théramene , 
* qui alloit bien à tous les pieds «. 
GaJJeneU rapporte, ( dans le pre
mier volume de fa Phyfique, ) que 
dans un voyage qu’il fit à Salon 
en 1638 , JcaitrBapnJîe Suffrm , 
juge de cette ville , lui commu
niqua l ’horofcope ¿'Aniline Suffrm 
fon pere, Cet horofeope étoit écrit 
de la propre main de Nojîradamus, 
Charmé de cette découverte , le 
philGfophe voulut examiner cette 
piece *, il interrogea Suffrm fur les 
circoniïances de la vie de fon pere, 
&  elles fe trouvèrent précifément 
toutes contraires aux prédirions 
de l ’aitrologue médecin. Le pré
tendu prophète difoit , que Suffirai 
porteront une longue barbe & tort 
crêpée, & il fe fit toujours rafer 
qu’il auroit les dents mal propres 
& rongées par la rouille , & il les 
eut jufqu’à fa mort très-blanches ; 
que dans fa vieilleffe il feroit fort 
courbé , & au contraire il porta 
toujours fon corps fort droit ; 
qu’à fa 19e année il auroit une 
fucceilioa étrangère , 6c il n’eut 
jamais que celle de fon pere ; 
que fes freres lui drefleroient des 
embûches , & que dans fa 37e 
année il feroit blefie par fes freres 
utérins : mais il n en eut jamais , 
&  fon pere n’eut qu’une femme ;
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qu’tl fe marier oit hors de la pro-? 
vince, 6c il fe maria à Salon même. 
Qu’à fa 25 e année fes maîtres lui 
appreadroient la théologie , les 
fcicnces naturelles j qu’il s’appli- 
querok fur-tout à la philofophie 
occulte , à la géométrie , à l’a
rithmétique , à l’éloquence : il 
n ’étudia que la jurifprudence, donc 
le charlatan Provençal ne dit mot. 
Que dans fa vieilleiTe, il aimeroit 
la navigation , la mufique les 
infirumens : il ne s’embarrafia , ni 
jeune ni vieux , de toutes ces 
feiences ; il ne fit jamais aucun 
voyage fur mer, Êc mourut l ’an 
X 597 , quoique Nojîradamus ne 
fixât fa mort qu’en iô iS . Cet 
horofeope efi une des meilleures 
preuves de la folie des affrologues 
mais il ne guérira perfonne , ni 
les fourbes qui fédurfent , ni les 
fimples qui font féduits. Le tom
beau de Nojîradamus elf dans l ’é- 
glife des Cordeliers, chargé d une 
magnifique Epiraphe que le temps 
a effacée. On y  traite fa plume 
de divine. Ses partifans difent en
core aujourd’hui que tout ce qu'il 
a prédit lui avoit été révélé : cela 
pourront être ; mais ce n’étoit fiè
rement que par le démon du dé
lire. Nojîradamus , avant que de 
faire des Prophéties , avoit débité 
une poudre purgative , qui fieuîe 
auroit été capable de l’enrichir 
en France -, où l ’on court apres 
tous les nouveaux remedes , 3c 
où ces remedes font ordinairement 
des malades fans nombre. Outre 

“fes x n  Centuries , imprimées en 
Hollande, 1668, in-12 , & réim
primées plufieurs fois pour le 
peuple & pour les efprits qui font 
peuple , avec la Y ie  de Fauteur -, 
on a de lui des ouvrages de Md- 
àecine , qui ne valent pas mieux 
que fes Prédictions. [ Vuy, Gh a- 
v ig n i . ] Joàdk a fait ces deux vers 
fur ce feux prophète ;

Nojira
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7$ofîra damus càm faifa damas v nam 

faltere nofrum efi\
£c cám faifa damas , ni¿ nlfi no- 

jlm  damas.

Salon > patrie de Nofiradamus, donna 
le  jour, dans le ñecle dernier * 
à  un autre infenfé. Ceft le nommé 
François M xchez, , maréchal-fer
rant. Ce prétendu devin s’adrefia à 
Tintendant de Provence , pour lui 
annoncer qu'un fpeftre T qui lui 
ctoit apparu , lui avoir ordonné 
¿ ’aller révéler au Roi les chofes 
les plus importantes & les plus fe- 
cretes, On eut la bonté de le faire 
partir pour la cour dans le mois 
¿ ’Avril 1697. Les uns afiurent , 
qu’il parla à louis X I F  ; d'autres 
¿ifent > que le Roí refufa de le voir. 
Mais ce qu’il y  a de vrai( ajoute- 
t-on ) c’eft qu'au lieu de l’envoyer 
aux petites-maifons , il obtint de 
3'argent pour fou voyage y & 
l ’exemption des tailles St des au
tres tmpoütions royales. C’eR ap
paremment tout ce que vouloit 
cet impofteur , qui fit beaucoup 
de bruit dans le temps. Voye\ le 
tome V ï  de YRljloire de Louis X IV  
par Larrey.

II. NOSTRADAMUS , ( Jean ) 
frere puîné du précédent , exerça 
long-temps la charge de procureur 
au parlement de Provence , & 
l ’exerça avec honneur. Il euhivoit, 
les Mufes Provençales , & faifoit 
¿es Chanfans aiTez peu délicates * 
jnais qui plaifoient dans un temps 
groiïier. On a de lui une plate 
rapfodie, pleine de fables & d’ab- 
furdités , fous le titre de Vies des 
anciens Poètes Provençaux , à Lyon , 
I575 , in-S°. Jean Juge perdition 
temps à les traduire en italien. .

III. NOSTRADAMUS , ( Cé- 
far ) fils aîné de Michel, né à Sa
lon en 155y , mort en 1629 , à 
74 attó , fe mêla de rimer. Le re
cueil de fes- production® qn çc

Tomt FI,
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genre parut à Touloufe eri 1606 
& 160S > 1  vol. in-xi. Il laiffsi 
aufiî une Hijhire & Chronique ¿t 
Provence , in-fol. à Lyon , 16x4* 
Ceft une compilation fort mat 
écrite , 5t qui n'eft eftîmable que 
pour les recherches quelle ren
ferme.

IV. NOSTRADAMUS , ( Mi
chel ) appelé h  Jeune , frere du 
précédent , fe livra à l’afirologie 
comme fon pere. Il fit imprimer 
fes Prophéties dans un Almanach , 
en l ’année 156S, Ses oracles lut 
coûtèrent cher. La Mothe k  Vayet 
dit qu’il prédit que le Poupin de
vant lequel on avoit mis le fîége 
en 1619 > périroit par le feu ; que , 
pour ne pas paiTer pour faux-pro- 
phete, on le v i t , lors de la prife 
de cette place ,, mettre le feu par
tout dans le tumulte du pillage ; St 
que Saine-Luc indigné lui fit palier 
fon cheval fur le ventre & le tua. 
Mais l’abbé k  Clerc doute de ce 
fait, attendu que NoftrrJan&s avoit 
alors 74 ans, MkheL Niflradamue 
faifoit palïablement des vers Pro
vençaux.

NOSTRE ou N ô t r e  , ( André 
le ( né à Paris en i6t 3, mort dans 
la même ville en Septembre 1700 * 
à S7 ans, fuccéda à fon pere dans 
l ’emploi d’intendant des Jardins des 
Tuileries. Il mérita , par fes rares 
talens, d’être nommé chevalier de 
l’ordre de Saint-Michel t contrôleur- 
général des Bâtimens de Sa Ma- 
jefté , & detfinateur des Jardins* 
Choifi par Pouqutt pour décorer 
les Jardins du château de Vaux*a 
le-Vicomte y il en fit un féjour 
enchanté , par les ornemens nou
veaux & pleins de magnificence 
qu’il y  prodigua. On vit alors, 
pour la première fois , des porti
ques , des berceaux , des grottes 
des treillages, des labyrinthes , &c* 
embellir & varier les fpe&acles des 
grands Jardin, Le roi témoin dç
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ces merveilles , lui donna ïa dï- 
re&ion de tous fes Parcs. U em
bellit par fon art Verfailles, Tris- 
non ; &  fit à Saint-Germain cette 
fameufe Terrafre , qu’on voit tou
jours avec une nouvelle admira
tion. Les Jardins de Clagny, de 
Chantilly , de Saint-Cloud , de 
Meudon , de Seaux » le Parterre 
du Tibre , les Canaux qui ornent 
ce lieu champêtre à Fontainebleau, 
font encore fon ouvrage* U de
manda à faire le voyage d’Italie * 
dans reTpérance d'acquérir de nou
velles connoilîances -, mais fon 
génie créateur l’avoit conduit à la 
perfection : il ne vit rien de com
parable à ce qu’il avoit fait en 
France. Ce fut à Rome que le Notre 
connut le cavalier Bem inl , qui 
avoit alors une penfion de 3000 
écus , pour travailler à la Statue 
équeftre de Louis X I V .  Il engagea 
ce prince à faire venir cet ouvrage 
en France, malgré la voix publi
que qui le hlâmoir. Le pape Innocent 
X I ,  inftruit de fon mérite, voulut 
le voir , lui donna une aiTez 
longue audience* fur la fin de la
quelle le Nofire s'écria, en s’adref- 
fant au pape ; J’ù  vu ¿es deux plus 
grands hommes du monde , VOTRE 
S a i n t e t é * & le R oi m m  Maître»
'— U  y  a grande différence , ( dit le 
Pape : ) le Roi ejl un grand Prince 
y ici o vieux ; je fuis mi pauvre Prêtre> 
ferviteur des fsrvhçurs de D ieu ,., Le 
Nofire y charmé de cette réponfe, 
oublia qui la lui feifék ; & frappant 
fur l ’épaule du pape, lui répondit 
à fon tour : Mon Révérend Pere , 
voits Vous portê  bien, & vous enter- 
rere{ tout le facrl collège. Le pape , 
qui entendoit le françois, rit du 
pronofrîc. Le Nofire, charmé déplus 
en plus de fa bonté, fie de l ’efritne 
particulière qu'il témoignoit pour 
le roi, fe jeta au cou du pape fie 
l ’embrafrà. Cétoit au relie fa cou
tume d^mbraiTer t©u« ceux, qui pu-
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blioient les louanges de Lorns X I P  ̂  
6e il embrafïbit le roi lui-même v 
toutes les fois que ce prince reve- 
noit de la campagne. Voltaire die 
que le conte des embraiTades faites 
au pape & au roi efr très - feux, 
6c qu’il le tient de CoUineau, éleve 
de Le Nofire, Quoi qu'il en foit * h  
Nofire ayant un jour trouvé le roi 
dans les jardins de Marli, ce mo
narque monta dans fa chaife cou
verte, traînée par des Suides, & 
voulut que le Nofire prit place 
dans une autre à-peu-près fem- ' 
blable. Ce vénérable vieillard, le» 
larmes aux yeux, fe voyant à côté 
du roi, & remarquant Manfardv 
furintendant des Bâtimens * qu’il 
avoit produit à la cour, marchand 
à pied* s’écria ; S i r e  , m vérité mon 
bonhomme de pert ouvrirait de grands 

yeux , sfil  me voyait dans un chat 
auprès du plus grand Roi de la Terre* 
I l  faut avouer que Votre Majcfié traite 
bien fon Maçon & fon Jardinier- Eu 
1675, L o u i s  X I V  lui ayant ac
cordé des lettres de nobleffe & la 
croix de Saint-Michel, voulut lui 
donner des armes*, mais il répondit 
qu’il avoit les Rennes, qui ctoient 
trois limaçons couronnés d’une 
pomme de chou. S i r e  , ajouta-t-il, 
pourrais-je oubli.r ma Bêche ? Combien 
doit-elle ni être (herc ! N yeji-eepas à elle, 
que je dois les Bontés dont Votre Ma- 

jefié m'honore ? . . .  Le Nofire avoit 
beaucoup de vivacité dans l ’efprit,; 
un goût infini pour les arts en géné
ral , 6c particuliérement pour la 
peinture. Il a enrichi le cabinet du 
r o i , de quelques morceaux d’un 
prix ineÎKraable. Sa Vie a. été pu
bliée par fon neveu Defgots, 

N.ÔTGER, ifiu d’une illufrre fa
mille de Suabe, embraffa la vie 
monafii.que de Saint G ai , & s’y dif- 
tingjjta reilementpar fon érudition* 
qu’il fut appelé dans le .célébré mo- 
nafrere de Stavelot pour y  enfcfc* 
gi?er les hautes fciences. Il fut en-*
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fuiteiaitabbé de Saint-Gai-, & en
fin élevé fur le fiége épifcopal de 
Liège lan 971. Il s'y fignala par 
toutes les vertus qui font l'orne- 
ment de l’épiicopat. Il mourut l’an 
1007. Aubert Lt Ati/v croit qu’il a 
compofé avec Hengtrc , abbé de 
Lobbes, mort Tan 1007, Y&lftoira 
des E vcjucs de Liège -, mais il efl plus 
que vraifcmblable que Haigere la 
compofa feul, à la foilicitation de 
Nütger. Elle eft infétée dans les 
Gejta Pcmlficum Lcodienfium de Cha
pe auvl lie,

NOTHUS, V o y èiIII. D a r i u s . 

N O T K E R ,  ( S. ) h  Bègue, 
moine de Saint-Gai , mort le 6 
Avril 912, efl auteur d’un Marty- 
rologe publié dans les Ant'qua Lec- 
t'i-nes de Henri Canifins, mais pas en 
entier. On conserve quelques ma
nu ferits de S, Notkcr dans la biblio
thèque de Saint-Gai, L Les Vies des 
SS. Gai &  Fridolin abbe, II. jPara- 
phrafe, çti langue teutonique, des 
Pfedumts, Lambedus, pour en don
ner une idée, a inféré la paraphrafe 
du premier Pfeaume dans fou Com- 
mefitiiin de la Bibliothèque de Vienne, 
liv. 2 , chap, y. On trouve plusieurs 
ouvrages de ce Saint dans le Novus 
Thefaums Monumcntorum de dora 
P q e , Ausbourg , 1721 à 1729-, 
ç vol. in-folio.

N O T R E  - D A M E  , ( les Refi- 
^ieufes de) Foyq L u sto n a c .

N O T R E ‘ D A M E  d é  l a  M i s é r i 
c o r d e  , ( les Religieufes de ) Voy^ 
Y v a n ,

N O V  ARINI, ( Louis ) religieux 
Théatin de Vérone, mort en 1650, 
à 56 ans, exerça les premiers em
plois de fon ordre, & fe fit aimer 
des princes & des fiivans de fon 
temps. ,, Il favoit fnffire à tout,

( dit NUéron ) & ménager fi bien 
*, fon temps, qu’il en a trouvé aiTez 
„  pour compofer un nombre pro- 
i, digieuxlfiôuyrages qui font con- 
tt neutre ’ qu’il ■ avoit extrêmement
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>, lu , & fait de grands recueils de 
,, fes leftures. On afiure qu'il fa- 
*1 voit fort bien les langues grec- 
a  que, hébraïque & fiyriaque, 3c 
,, il ne manque pas de faire parade 
,, de fa fcience en ce genre dans 
,, fes ouvrages. Sa vivacité natu- 
„  relie ne lui permeuoit pas de 
,, polir fes produirions, 11 mdt- 
„  toit mdiftinciemem fur le papier 
» tout ce qu’il trouvoit dans fies 
„  recueils fur le fujet qu’il avoit 
,, à traiter, foît bon, foit mauvais. 
„  L ’envie même d’employer tout 
„  ce qu’il avoit ramafl’é , le jetoit 
„  fou vent dans des écarts, qui ne 
» fervent qu’à enfler fes livres. 
„  AuQi fongeoit-il plutôt à faite 
,, de gros & nombreux ouvrages, 
„  qu’à en compofer de bons.,..
Les Principaux font : I, Des Com* 
mentaira fur les iv  Evangiles & fur 
les Ailes des Apôtres, 4 vol. in-fol. 
IL Electa Sacra, 6 vol. in-fol. III. 
Adagia Scmctorum Patrum, &c, > 2 vol. 
in-foL IV, Calamita de cuori, à Vé-* 
rone, 1647, in-16, C ’efi fous ce 
titre fmgulier qu’il a écrit la V ie . 
de /* C. dans le fein de la Sainte 
Vierge, V . Paradifo di Bettkmmt f 
Vérone, 1646,10-16. C’eftlaV iE  
de /• C, dans la crèche. Ces deux 
derniers ouvrages font recherchés 
pour leur Angularité.

N O V a T , N o v a t u s  , prêtre de 
l ’églife de Carthage au in *  iiede* 
étoit un homme perfide, arrogant , 
dévoré par une extrême avance Sc 
qui pilloit effrontément les biens 
de l ’Eglife , des pupilles & des 
pauvfes. Il crut éviter la punition 
de fei crimes, en fe joignant au 
diacre Féllùjfime contre S, CyprUn, 
15c prétendit avec lui qu’on devoir 
recevoir les Laps à la communion , 
fans aucune pénitence. Etant alié 
à Rome en ayi , il s’unit avec 
Novatï&n, & embrafîa l ’erreur de 
Celui-ci, diamétralement oppofée à 
célle qu’il avoir foutenue en Afrique«
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Cette union caufa non-feulement le 
premier fchifme, mais fit encore une 
héréfie : V o y c .\  Varticle fuivant.

N O  V  ATIEN , philofophe Païen, 
fe trouvant dangercuiement ma
lade , demanda le baptême, & on le 
lui conféra dans fon lit. Etant re- 

, levé de fa maladie, il fut quelque 
temps après ordonné prêtre, contre 

. les regles canoniques & contre l'avis 
, de fou évêque» Son éloquence lui 

acquit une grande réputation. Cet 
ambitieux portoit fes vues fur le 

. fiége de Rome, & il fut fi outré de 
fe voir préférer Corneille après la 
mort du pape Fabien* qu'il publia 
des calomnies atroces contre fon 
fncceiîeur. S étant uni avec Novat, 
ils firent venir trois évêques fim- 
.ples & ignorans’, & les ayant fait 
boire, ils les obligèrent d’ordonner 
Novatïcn évêque de Rome. Cette 
ordination irrégulière produifit un 
fchifme fiunefle, qui dégénéra en 
héréfie : car A1 ovation foutint que 
l'Eglife n’avoit pas le pouvoir de 
recevoir à la communion ceux qui 
étoient tombés dans l'idolâtrie, & 
fe fépara de Comei\k. Ses premiers 
difdples n etendirerit pas plus loin 

"la fiévérité de leur fiifcipline. Dans 
Ja fuite ils exclurent pour toujours 
ceux qui avoient commis des péchés 
pour Iefqueh on eteit mis en pé
nitence ; tels étoient l'adnltere, la 
fornication : ils condamnèrent en- 
fuite les fécondés noces. La févé- 
rité de Novathn à l'égard de ceux 
qui étoient tombés dans l'idolâtriq, 
ttoit en ufage : ainfi il ne faut pas 
s’étonner de ce qu'il trouva des 
partifans, même parmi les évêques *, 
mais prefque tous l'abandonnèrent. 
11 y  avoir encore des Novaûens en 
Afrique du temps.de 5 . Uan  , &  en 
Occident jufqu'au v m e ficelé, Les 
N ova tie n s  prirent le nom de C ath ares > 
c eil-à-dire,/?«« ; iis avoient un grand 
mépris pour les Catholiques, 5c 
lorfquc  quelqu’un d’eux embrafoit
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leur fennment, ils le rebaptifoiènt. 
Novaùm ne faifoit que, renouveler 
l ’erreur des Montanifies : [ Voye  ̂

.M o n ta n . ] Sa fiévérité venoit en 
partie de fon caractère dur &  auf- 
tere. 11 étoit Stoïcien, &  il avoir 
une mauvaife famé. On lui attri
bue le Traité de ¿a Trinité , le Li
vre des Viandes Juives, qui font parmi 
les (Euvres de TertullUn \ Si une 
lettre , qu’on trouve parmi celles 
de S. Cyprten. Ccit lu i, &  non pas 
jVovÆi, qui a donné fon nom aux 
hérétiques appelés Novatiens. . . .  
Jackfon a publié à Londres en 1728, 
m-4°, une édition de tous les Ou
vrages de Novathn,

NOUCHIREVAN, roi de Perfe, 
prince très-enclin à la colete, donna 
fujet au trait fuivant, qui mérite 
d’êrre rapporté. U avoït condamné 
à la mort un de fes pages, pour 
avoir répandu fur lui, par mégarde, 
de la fauce en le fervant à. table. 
Le page ne voyant aucune efpé- 
rance de pardon, ver fa le plat tout 
entier fur ce maître implacable. Nou- 
chirevan * plus étonné qu'indigné 
d’une pareille audace, en voulut 
“(avoir la raifon. Prince, lui dit le 
.page, j ’ai voulu que nia mort, ne fht 
aucun tort à votre renommée. Vouspajfe^ 
pour le £ lus jufie des Monarques \ mais 
'vous perdrie  ̂ ce titre , f i  la Pofiérité 
favoït que vous avc{ condamné un de 
vos Sujets.pour une faute f i  légers,,. N  ou- 
chirevan, revenu à lui - même, eut 

I h ç n t e  de fon arrêt fanguinaire, & 
lui fit grâce,

I, N O U E , ( François de la ) fur- 
nommé £rat~de-fer,y gentilhomme 
Breton 3 naquit en iy 31 d’une mai- 
fon ancienne. Il porta les armes dès 
(on enfance r Ôc fe fignala d’abord 
en Italie, De retour en France , il 
embrafra le parti des Calvinifres* 
auxquels il rendit,les plus grandi 
fervicesfi (Ce fieras "prit Orléans fur 
lès Catholiques en 15 67 v condtiifit. 
farricre-garde 4 I4 butaiUe- de.



HilC en 1569, & fe tendit maître 
de Fontenai, d’Oléron, de Maren- 
nés, de Soubife 5c de Brouage. Ce : 
fut à la prîie de Fontenai qu’il reçut 
au bras gauche, un coup qui lüi 
brifa-l’os.- On le lui coupa à la Ro
chelle, & on lui en fit un de fer * 
dont il fe fervoit très-bien pour' 
manier la bride de fon cheval. En
voyé dans les Pays-Bas en 1571, 
il y furprit Valenciennes. A fou 
retour en France v après l'affreufe 
journée de la $aint-Barthdetniy le roi 
le nomma général des troupes en
voyées pour le liège de la Rochelle : ’ 
il s’en fervit pour fortifier le paru; 
des rebelles. Le remords que lui 
eau fa cette perfidie, lui infpira la; 
réfolution de chercher une mort 
honorable dans les forties que firent - 
les afiiégés. Il fe mêla une fois fi 
avant, qu’il eût été tué fans un 
gentilhomme nommé M ardi, .qui- 
fe mit au-devant du coup dont il- 
al-loit- être percé. Pendant ce fiége 
il propofa à diverfes reprifes des 
voies de conciliation entreles deux1 
partis. Le-miniftre la P La ce,.. Protêt- > 
tant, dhm^caraélere inquiet, ôutré: 
de cette modération, prodigue à- 
ce héros pacifique les noms Icï 
plus odieux, & finit par lui don-: 
ner unfouiHet.' La Noue calme jufque* 
dans fes premiers mouvemens1, fe- 
borne à renvoyer le'brutal à fa- 
femme, pont remédier, dit-il.t au <U-; 
rangement de fa  rai fon. Sa valeur & 
fa ivertu n'éclaterent, pas moins ; 
en 157S. Il pafia au fervice des 
Etats-généraux dans les Pays-Bas, 
fit prifonnier le comte tfpgmani à 
la prife de Ninove, & infpira une 
telle,ardçur.aux foldats, que, loin 
rie piller, ils négligèrent même de 
recevoir leur paye. On leur an
nonça que leurs foldes étoient .ar
rivées à Menin ; ils repondent : 
,, qifils ne favènt point perdre, à 

compter de fargent , un temps 
1t qu'ils peuvent employer à vain-

1* cre 11. Le courage de ¿1 Noue
ne l’empêcha pas d’être fait pri* 
fonnier en 1580 , & il n’obtim fa 
liberté que cinq ans après. Pen* 
dant tes troubles de la Ligue, U fe - 
fîgnala contre les furieux foutiens de 
cette confédération. Les Ligueurs en
treprirent le fiége de Senlisen 1589, 
Comme fes Royaüftes n’avoient pas 
de forces fuififantes pour attaquer 
les afiiégeans t ils fe bornèrent à 
vouloir'faire “entrer dans la place 
des munitions dé guerre & de bou
che. Les marchands ne veulent pas 
les livrer fans argent, & les Trai- ; 
tans refufent de l ’avancer. Oh ! oh I 
(dit le brave & vertueux La Nous.) 
ce fera donc moi qui fer xi la dépenfel 
Garde fort argent quiconque l ’efitmera :> 
pins que fon honneur. Tandis que j'aurai- 
mit'goutte ck fang 6- m arpent de terre , 
je tempLoirai pour la dçfenfe de l ’état 
où Dieu m'a fait naître. Il engage; 
auin-tôt la terre des Tournelles aux 
marchands qui doivent fournir les 
munitions.,.- La Noue continua de 
fetvir avec, gloire fous Henri l Y m 
Ce héros bienfaifant périt au fiége" 
de Lambale, en 1591, d’un coup 
de moufquet, dans le temps qu’U 
étôit monté fur une échelle,pour 
reçonnoitre ce qu’on faifoit dans 
la place. Lit Noue fut pleuré des 
Catholiques & des Frotefians. Aux 
vertus du citoyen & aux qualités 
du guerrier, il joignoit les con- 
noiffances de l ’homme de lettres.* 
Il laifia des DifCours pu ¿¡tiques & mili
taires , 15S7 , in-40 , qu’on éftime 
encore, & qui ont cté imprimés 
plufieurs fois. Il les compofa pen
dant fa prifon. -Àmlrauh, mimftre 
Proteftant, a écrit fa V U , Leyde, 
1661, in-40. Ce livre offre des' 
recherches \ mais il loue fon héros- 
pout les thofes les plus ardinairés de 
la vie. D ’ailleurs fon ftyle eft dur / 
incorreft, & fes réflexions languif- 
fantes... [Voye\ L  Mq n t l u v * 
i U f i C l  - , ...
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II. N O, U E , ( Qdet (fe la >fils 

aîné du précédent , fut employé 
avec dülinélion au fervice de 
Hçnri I V » qui faimoit beaucoup, 
& qui lui . eu donna des preuves, 
lorfque ce prince fit fon entrée à 
Paris en 1 5 94. Des fergens venoient 
d’arrêter l'équipage, pour des en- 
gagemens que fon pere avoit pris 
pour foutenir le parti d 'Henri IV • 
Il alla fe , plaindre au roi de cette 
infolençe - La Noue, lui dit publi
quement le. r o i, il faut payer fes' 
dûtes j je  paye bien Us miennes. En- . 
fuite , le  tirant à l ’écart, il lui 
donna les pierrerieŝ  pour les en- , 
gager aux créanciers à la place de 
ce qui avoir été faifi. Ce brave 
officier mourut vers 161 S. Il effc 
auteur de quelques Poéfies Chré
tiennes , Geneve , 1594 , in - 8% 
qui prouvent plus de piété que de 
génie.

III. N O U E % ( Stanifias-Louis de 
la) comte de Vair, de la même 
maifon que les précëdens * naquit 
au château de Nazelles, près Chi
no n , en 172.9* Il étoit le 5a de. 
fi freres 3 qui tous, à l’exemple de 
leurs ancêtres, ont fervi l ’état avec 
diftinélion. Entré dès lage  de i x  
ans au fer vice, il fe lignai a dans 
nombre d’aéHons de la guerre de 
3741, &  continua de fe difîinguer 
dans celle de 1756, au point qu’i l  
obtint le commandemenr'dun corps 
de 1600 volontaires, à la tête des
quels il fe fit beaucoup de réputa
tion.! 11 fut tué â l’affifire deSaxen-. 
haufen en 1760, à l'âge de 31 ansr 
&  mérita ce mot de Louis X V ,  
équivalent aux .plus, belles oraifons 
fúnebres : Je viens de perdre un homme 
tpi * ferait devenu le Laudon de les 
fronce, Ce comte de V oir , habile 
à fe concilier Pèftime &  l ’atta
chement de fes égaux &  de fes 
fupérieurs, ne l ’étoit pas moins à 
captiver la confiance &  l ’afifec- 
ifefl ¡du fpldat, Ü çultivpit auffi

n  °  u
les belles-lettres, fans négliger Tes 
devoirs Êc Têtu de de fa profefiiem. 
O n a de lui un livre intitulé : IVcir- 
yelles Confiitudons Militaires , avec une 
Tac&qm adaptée à leurs principes \ 
grand; in-S°, imprimé à Francfort 
en 1760, &  accompagné de 20 
planches en taille-douce. Il s’y  
montre zélé partifan de V Ordre pro
fond. $a Vie a été écrite par M. 
le vicomte de Toufia'm v major de 
cavalerie, qui l ’a dédiée aux trois 
princes enfans de S. A* S. Moa- 
feigneur le duc de Chartres, fous 
le titre de : Précis hlfionque fur U 
Comte deV air, commandant les Vo
lontaires de Varmée, in-Su , Rennes, 
I782. :

IV . N O U E, (N... la )  fameux 
financier fur la fin du dernier fie- 
d e ,  effaçoit les plus grands fei- 
gneurs du royaume par fon fafla 
fit fes dépendes exceffives.- Il fit 
démolir & reconfiruire plulieurs 
fois le fuperbe Hôtel, qu’il iaifojt. 
bâtir ; & Iorfqu’il fut achevé, tout 
Faris courut en foule repaître fa 
curiofité de ce magnifique édifice. 
Un Gafcon s’étant, promené dans 
tous les appartenions, apperçutune 
porte qu’on n’ouvroit point. Il 
demanda ce que c ctoit ? »» C ’efi y 
» lui dit-on, un efcalier dérobé 
—  Jufiémenty repartit le  Gafcon , 
dérové, comme tout lé refie de la 
maifon,,. Les malversations de la  
Noue le firent condamner quelque 
temps après, en 1705 , à 9 ans 
de galeres, & à être mis ap pi
lori. La nuit d’avant le }our qu’il 
fubit.fa fentence, on afficha au;pi- 
lari ce quatrain :

ï> fun financier y jadis'laquais ,
Ain f i  la fortune fe  fout ;

Je vous montre aujourdhid l a  N o v z  , 
- Vous verrc\ bientôt B  o u  R V ai  s .

La prédiéHon fe vérifia pour Bout* 
valais à certains égards : [Voyt\ ce 
mot, } Il ctoit cependant plus fige.*
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&  généreux fans être prodigue* 
La Noue étoit au contraire un fou 
fans conduite, a qui fes biens im- 
menfes avoient tourné la tête * &  
qui ne refl'embloit à Botirvalals que 
par l’obfcurité de fou extraction 
&  la rapidité de fa fortune.

V . NOUE, ( Jean-Sauvé de la) 
vit le jour à Meaux en I701* En
traîné par fort goût pour le théâ
tre , il Ce Et comédien au for tir 
du collège, & débuta à Lyon par 
les premiers rôles, à l'âge de 20 
ans. Ayant obtenu un privilège de 
lever une troupe de comédiens 
pour le théâtre de Rouen , il y 
refta 5 ans, & paffo de bà à Lille, 
Sollicité * au nom du roi de Prufle, 
de fe rendre à Berlin, il leva une 
nouvelle troupe. La guerre qui fur- 
v in t , fit échouer ce projet. Il fut 
obligé non-feulement de congédier 
fe3 a&eurs , mais encore de les 
payer à fes dépens. Il revint alors 
à Paris, & débuta à Fontainebleau 
le 14 Mai 17^ 1  par le Comte d'Ef- 
fcx . On trouva fon jeu naturel, 
rempli d’intelligence, de nobleffe, 
de fentiment, quoiqu’il eût contre 
lui la figure & la taille. Comme 
il étoit à la fois auteur &afteur, 
la cour le chargea d'un Divertif- 
fement pour les fêtes du mariage 
de Monfeigneur le Dauphin. Il fe 
trouva le concurrent de Voltaire, 
qui compofa pour cette fête la 
Princefje de Navarre. La N  ont fit 
Zélifca , qui lui valut la place de 
répétiteur des Spectacles des petits 
-appartemens, avec 1000 livres de 
peniîon. Le duc tf Orléans lui donna 
ia direétion de fon théâtre à Saint- 
Cloud , à-peu-prçs dans le même 
temps. Dégoûté de la vie de comé
dien , il la quitta pour achever 
‘quelques ouvrages dont il avoit 
préparé le canevas ; mais la mort 
P enleva le 15 Novembre 176 1, 
âgé de 60 ans, Ses mœurs, fon 
ttaraéterq & fa probité le fui-
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foient rechercher par les per-* 
fonnes les plus refpeéhbles! Les 
(Œuvres âi Théâtre de la Noue ont 
été publiées à Paris chet Duch fn e , 
176j „ in-12. Les pièces qui com- 
pofent ce recueil, font : 1, AUko- 
met Second , tragédie , 1759. Le 
ilyle de cette pieceeftfort inégal, 
le dialogue enflé St peu dramati
que ; les feenes en font trop peu 
liées, Sc le dénouement n’eft pas 
heureux, Elle eut cependant quel
que fuccès fur le théâtre \ mais 
elle le perdit à la leiture. IL Ze- 
llfca , comédie-ballet, en trois ac
tes & en profe, 1746, III. Le Re
tour de Mars. Cette pièce eft femee 
d’alluflons fines & de traits agréa* 
blés. IV. La Coquette corrigée , co
médie en vers & en cinq a&es, 1757« 
Cette piece , qui eft la meilleure de 
la Noue, reçut quelques applau* 
diiTemens fur le théâtre Italien , 
où elle fut jouée. Quoique ce ne 
foit pas un chef-d’œuvre, elle a 
néanmoins de grandes beautés : on 
la donne fort fou vent en province, 
&: elle devroit paroitre fur le pre
mier théâtre de la nation , par pré
férence à tant de pièces éphémères 
qui ne la valent pas. V . ÎJObjUnéy 
en un a&e & en vers, comédie 
poflhume, qui n’a pas été jouée.
V I. Quelques Fieces fugitives, qui 
terminent le recueil de fes Œu
vres.

VI. N O U E ,  ( le Pere) Mi
nime , Voye\ M e & s e n n e  , vers 
la fin.

NGVES , ( Laure de )
' L a -u r e .

NOULLEAU , ( Jean-Baptifte) 
né à Saint-Brieux en 1604 , de pa- 
rens diftîngués dans la magiftra- 
ture, entra dans la congrégation 
de l’Oratoire, & devint archidia
cre de Saint-Brieux en 1639, puis 
théologal en 1640. Il prêcha avec 
applaudiiïeüient à Saint-Malo, à 
Paris & dans plufleurs autres villes,

l  1 i y
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Son zele imprudent l ’ayâflt en- o ù \ e $  z } o 'm ts  àlaBibliothcquedaPc 7£f} 
gagé dans de faufies démarches, de Marguerin., de la Bigne, Lyon, 
la Barde > fon évêque, rinterdit de 16 7 7 ,17  vol. in-fol. &  avec Phi-
toutes fondions eccléfiaftiques dans 
fon diûcefe. NouUeau. cornpofa plu
sieurs Ecrits fit EnRums pour fade- 
fenfe -, mais ne pouvant réuifir à 
faite lever fon interdit , il fit pen
dant trois ans.fept lieues par jour, 
pour fe rendre à Saint-Quel, dans 
le diotefe de D o l, afin d’y  dire 
la rneffe. Les fatigues de ces fré- 
quens voyages, &  la rigueur de 
fes auftérités, hâtèrent fa m ort, 
arrivée vers 1672, âgé d'environ 
6 S ans. On a de lui x I. Politique 
Chrétienne & Ecdéjiafiîque , pour cha
cun de tous Mcjjîeüfs de CAjjemblée 
générale du Clergé, en 1665 & 1666 , 
in- t z ;  livre oublié. IL UEfprit 
du Chrlfilanlfme dans h  Subit Sacri
fice de la Méfié, in-ia. III, Traité 
de V cxdnRlm des Procès , iû-12. IV . 
D e  t u f  âge canonique des biens de VE-
giïfz , În-I2, &c,

N O U R R I S S O N  , V o y c i  L o r - 
ï i a i n ,  n° n .  &  C h e m i n ..- .

N O U R R Y, (D om  Nicolas le) 
né à Dieppe en 1647, Bénédictin 
de la congrégation de Saint-Maur-j 
en 1665 , s’appliqua avec.fuccès 
à l'étude de l’antiquité eccléfiaftir 
que. Ce favant religieux, égale- 
ïnent eftimable par fes moeurs & 
.par fes connoiftances , mourut à 
Paris le 24 Mars 1724 , à 77 ans. 
A  la piété tendre qui Panintoit, 
il joîgnoitun caraétere bon & offi
cieux. LJédition des Œuvres de 
Cajjiodore eft le fruit de fbn travail 
&  de celui de Dom Garet fon con
frère. Il travailla, avec Dom Jean 

, du Chef ne & Dom Julien Bella 'fe , 
à  P édition des Œuvres 
broife, qu'il continua avec, Dom 
Jacques Friches. On a de lui: V  vol. 
fous le titre àJ-Apparatus ad Bibüo- 
thecetm* Patrum ; Pa/ifiis , in-folio, 
I703 & 1715. Le premier vol. eft 
ï 3rç , & Jç feçond |>lu$ commiin,

dex de Simévn de Sainte-Croix t 
Gènes , 1707, in-fol. Le tout forme 
30 vol. Il y  en a qui y  joignent 
Biiüothcca Patrum primitiv& Ecdéfia, 
à Lyon, 16S0 , in-folîo. Lacol- 

■ leéfion de Dom le Nourry renfer
me des Differtâtions remplies de 
-recherches curieufes 8c favantes 
fur la v ie , les écrits &  les fen- 
timens des Peres, dont.il éclaircit 
un grand nombre de paffages dif
ficiles. La faine critique 8c la bonna 
théologie dont cet ouvrage eft 
rempli , ont fait regretter aux ia- 
vans qu’il n’ait pas exécuté fon 

. projet d’une 2e édition de la Bi- 

. bliûtheque des Perte fuivant le même 
plan. On a encore de lui une Dif- 
fertation fur le traité D e Mortibus 
perjccutorum, à Pans, 1710, in-S°. 
Il prétend, mal-à-propos, que ce 
Traité n’eft point de Laclançe, mais 
.de Lucius CatcUius. v> Le ftyle du 
?> Pere le Nouny , ( dit Dupin, )

eft fimple, pur &  facile. Il eft 
» exa& dans fes citations, modefte 
^ dans fa critique,, &  jufte dans 
)». fes conje&ures «.
! L  N O YER , (Du) V&y. C a st e e , 
n° i n ,

IL  N O YER, (Anne-Marguerite 
Pe t it  , femme de M. du ) naquît 
à Nîmes vers Pan 1663. Sa mere 
étoit de la famille du Pere Cotton, 
confeftèur dé Henri I V .  Après avoir 
abjuré le Proteftantiline dans lê  

.quel elle étoit née, elle époufa 
M. du Noyer, gentilhomme de beau- 

. coup d’efprit 8c d’une famille dif- 

. tinguée; Quoiqu'elle ne fe piquât pas 
d’une fidélité fcrupuleufe envers 
fon époux, elle étoit extrêmement; 
jaloufe. Cette paftion, jointe à fon 
penchant pour le Calvinifme, mit 
la défunion dans leur ménage. 
Madame du Noyer pafîa en Hol
lande avec fes deux fillçs _j pt?ut
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ptofeíTer plus librement la religión 
quelle avoit quittée, Sa plume fut 
une teffource dans ce pays de li
berté. Elle écrivit des Lettres Hlf- 
tonques d’une Dame de Paris à une 
Dame de Province , en 5 vol. in-12* 
Les demieres éditions font en 9 
petits in-121 parce qu’on y a ajouté 
les Mémoires de Madame du Noyer 
&  une Suite à fes Lettres. Elles 
font femé es d’anecdotes dont quel- 

,ques-unes font vraies , mais la plu
part fauffes ou hafardées. Elle 
rainaiToit les fottifes de la pro
vince, & on les prenait dans les 

rpays étrangers pour, les nouvelles 
de la cour. Elle écrivott avec plus 
de facilité que de délicateffe. Son 
ffyle eft diffus, & fes plaifanteries 

. ne font pas toujours de bon aloi.
, L ’exemple de Madame du Noyer 
fut fuivi par une foule de barbouil- 

*. leurs de papier, qui fe métamor- 
- phoferent en íf olí ande en minif- 
tres , & en plénipotentiaires , &

. q u i, dans des écrits fabriques, in- 
.fulterent les Souverains en pré- 
. tendant les gouverner. Madame du 
Noyer mourut en 1710, avec la 
réputation d’une femme auffi. bi
zarre qu’ingénieufe. Elle avoit paru 
à la cour, où elle fe couvrit de 
ridicules par fa hauteur , &  avoit 

■ vécu long-temps en province, où 
. elle recueillit des rifées par de faux 
airs de cour. Ses Mémoires , im
primés féparément en un volume 

. in-tiz, ne donnent pas une grande 
idée de la foüdité de fon carac- 

. tere, quoiqu’elle les eût écrits , 

.en partie, pour faire foo apolo
gie. On a imprimé une Satire 

■ contre elle v affez- plate, intitulée: 
Le Mariage précipité, comédie en 

. 3. aétes, en profe , Utrecht, 1713 , 
iri-12.-

. 1. NOYERS, ( Hugues de) évê-
: que d’Auxerre en 1183 , ùtoit d’un 
-tarnftere fort vif. Il eut des dé- 

fLVeç Pierre de Comunal ,
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comte d’Auxerre , qui le forcè
rent à l’excommunier. Le comte1, 
pour s’en venger, chaffa toi* les 
eedefiaftiques de l’Eglife cathé
drale. L ’excommunicatiofi , qui 
dura affez long-temps, fut enfin 
levée, à condition que le comte 
déterreroit un enfant qu’il avoit 
enterré dans une fatle de l’évê
ché , & qu’il l'apporteroit pieds 
nus & en chemife dans le cime
tière ; ce qui fut exécuté à la vue 
de tout le peuple. 'Hugues mourut 
en 1206. 1

'II, NOYERS, (Miles de) ar- 
riere-petit-neveu du précédent, fut 
fait maréchal de France en 1302 
par Philippe le B d , auquel il ren
dit de grands fer vices. Il fe démit 
de cet état pour être porte-oritlamr 
me 3 & en cette qualité il fe trouva 
l ’an 13 zS à la bataille de Caifel. 
L’avis qu’il donna à propos , avant 
l ’aéHon , à Philippe de Valois , près 

. d’être enlevé par les Flamands, fut 
la caufe du falut de ce prince & 
de la vi&oire. Il combattit auili à 
la bataille dé Creci en 1346. Il 
avoit confeillé au roi de remettre 
le combat au lendemain. Son avis 
fut goûté, mais il ne fut pas fuivi, 
& les Anglois furent vainqueurs. 
Il fut nommé exécuteur du relia- 
ment dq Louis Huùn, 8c mourut en 
13 jo.

NOYERS, ( De s )  V°yrx Su- 
b l e t .

NUIT, Décile des Ténèbres, 
étoit Elle du Chaos , & femme de 
VErebe. Elle entama pluûeurs 
monilres qui affiégeoient l’entrée 
des enfers, Héfiode compte parmi 
fes enfans, le Travail, la Mlfac,  
les Dejltns, les Parques , les Ref~ 
p¿rides, Néméfts, la Tromperie, 1 'A-> 
viour, les Contentions , la ViedLjJc 
fit la Mort. Virgile met suffi à la 
porte du royaume de Platon -, ,une 
foule de monilres mal-faifafis qui 
font à-peu-près les mêmes» Ees
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peintres &  les poètes représentent 
la Nuit avec des habits noirs par- 
femés d’étoiles, tenant à fa main 
un fceptre de plomb , &  traînée 
dans un char d’ébene , par ¿eux 
chevaux dont les ailes relîemblent 
à celles des chauve-fouris.

NUMA-POMPlLIUS , fut élu 
par le fénat Romain, pour fuccé- 
der à Romulus, l’an 714 avant Je- 
fus-Chrift. Cetoit fin homme d’en
viron 40 ans, plein de probité & 
d’honneur. Retiré à la campagne 
depuis long-temps, il ne s’occu- 
poit que de l'étude des lois & du 
culte religieux. Le mariage qu’il 
a voit fait avec T&tia, fille de ce Th- 
tks qui partageoit la royauté avec 
Romulus T n’avoit pu l'engager à 
quitter1 fa retraite pour venir jouir 
des honneurs qui 1 attendoient dans 
Rome. Il fallut » pour lui faire ac
cepter le fceptre > que fes proches 
& fes compatriotes joignirent leurs 
infiances à celles des ambafiadeurs 
Romains. Numa n'avoit point les 
qualités guerrières de fon prédé- 
cefîeur  ̂ mais il fut un grand roi 
par fes feules vertus politiques. Les 
Romains étoient naturellement fé
roces &  indociles ; il leur falloit 
un frein : Numa le leur donna T en 
leur infpirant l’amour pour les 
lois Se le refpeft pour les Dieux# 
Ï1 s’étoit répandu mie opinion 
qu’ijl avoit des entretiens fecrets 
avec la Nymphe Egërie : il en pro
fita, pour faire croire au peuple 
qu’il ne faifoitrien que par les con
seils de cette Nymphe. Le plus beau 
trait de la politique de Numa, eft 
la difirihution qu’il fit des citoyens 
Romains par arts & par métiers. 
Jufqu’alcrs Rome avoit été comme 
partagée en deux faéHons, à caufe de 
la diinnélion qui fubfifioit toujours 
entre les Romains &  les Sabins* 
Par la nouvelle difiribution, cha
cun fe trouva porté à oublier les 
anciennes partialitéspour ne plus
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foeger qu*aux intérêts du corps 
où il étoit entré. Pour attacher de 
plus en plus les Romains à la 
culture des terrés, il les difiribua 
par bourgades , leur donna des 
infpeifeurs &  des furveillans. 11 
viiitoit fou vent lui-même les tra
vaux de la campagne, &  élevok 
aux emplois ceux qu’il coimoif* 
foit laborieux , appliqués 5c induf- 
trïeux. Il mourut l ’an 672 avant 
Jefus-Chrifi , après un régné de 
42 ans. Ce bon roi emporta avec 
lui les regrets , non-feulement de 
fes fujéts, mais encore des peu
ples voiiins. Us s’emprefïererit 
tous d’afiifter à fes funérailles : ef- 
pece de triomphe qu’il avoit bien 
mérité ; puifqu’il fit plus pour le 
bonheur des Romains, que Rvmu- 
ias pour leur graadeur. Parmi les 
établiiTemens que ce prince fit poil* 
la Religion , on peut remarquer ; 
I. Le Collège, des F ont f i s .  Le pre
mier d'entre eux étoit appelé le 
Souverain Pontife. II. Celui des 
F l amines3 ainfî nommés à caufe dü 
voUe,couleur de feu,qu'ils portoient 
( Flammzum. ) ÏIÏ. Celui des Vçfia- 
les , Vierges confacrées au culte 
de la Déeffe Vejla* IV , Celui dés 
Prêtres Saliéns. V . Celui des Au
gures. V I. Il diftingua les jours eh 
fafies & néfafies, c’eft-à-dire, en 
jours de fêtes & en jours ouvra

bles. VIL Enfin, il divifa Tannée eh 
douze mois. Plufieurs auteurs ont 
cru que ce prince étoit parvenu à re- 
connoître l’exifience d’un feul vrai 
Dieu; qu’il en faifoit mention dans 
fes livres ; qu'il défendit de repré
senter la divinité fous aucune forme 
corporelle, Ôc qu’en conféquenee 
les Romains n’eurent, pendant plus 
d’un fiecle & demi, aucunes fiâ
mes dans leurs Temples. Mais tout 
ce que nous apprenons du culte 
religieux de ce peuple , ne fert 
point à confirmer cette opinion ¿
& l ’idée-que l'hiftoire nous
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de Numet PcmpllliLt % la contredit 
ouvertement* Prefque toutes fes 
inftitutions fe reffentent des erreurs 
du paganifme; mais quelque dé- 
fe&ueufes, quelque ridicules même 
qu'elles puiiTent être , elles font 
infiniment au-defïus des principes 
d’une philofophie irréligieufe. 
st Telle efi (dit Foltaln;) la foi- 
»> Méfié du genre - humain t & telle 
» efr fa perverfité, qu’il vaut mieux 
y fans doute pour lui d’être fub- 
î* jugué par toutes les fuperftitions 
>* pofiîbles , pourvu qu’elles ne 
» foient point meurtrières, que de 
* vivre fans religion. L’homme a 
>t toujours eu befiein d’un frein ; 
» & quoiqu’il fût ridicule de fa- 
» critier aux Sylvains, aux Naïa- 
» des* il étoit bien plus titile d’a- 
ïv dorer ces images fantafHçues de 
» la Divinité, que de fe livrer à 
» 1 athsifme *<* La conformité des 
fimtimens de Numa avec quelques 
principes de Pythagorc, a induit 
quelques historiens dans l’erreur , 
que le législateur des Romains 
étoit difcipîe du philofophe de 
Crotone *, mais cet anachronique 
efi infoutenable. Nttma régnoit pins 
de cctif ans avant que Pÿthagcrc 
eût, ouvert fon école.

NUMEN1IJS, philofophe Grec 
du IIe iiecle * natif d’Apamée* 
ville de Syrie, fuivoitles opinions 
de Pythagvre & de Platbri\ qu’il tâ- 
choit de concilier eofemble. Il pré- 
pmdoit que Platon avoit. tiré de 
Mùije * ce qu’il dit de Dieu & dé 
la création du monde*-Qu‘tjl-ce que 
Platon, difoir-ii, [mon Moîfe p r 
iant Athénien ?.. Il ne nous refie 
de "Nummïus que des fragment, qui 
fé trouvent défis' 'Ongehe \ "Êàifèbe. , 
&c: Ce philofophe étoif üxï mo
dèle de fageffe. J' . ’

"RUMERIEN , ( Marcns-AurtHus 
Numertanus, ) empereur Romain, 
fils de 'Carns, fuivit'fotï’pçfe'en 
Orient, étant déjà Céfar *, & il lui
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fuecéda avec fon frere Cat-îa s an 
mois de Janvier 184. U fut tuA, 
par la perfidie àl Ardus Agir „ fou 
beau-pere , au mois de Septembre 
fuivant. Cet empereur poft’édoit 
toutes les qualités du cœur & de 
refprit. Les affaires de l’état étoient 
fon unique occupation* fie lesfcien- 
ces fon feul amufement. [ Foyc^ 
ir i. Ne m esie n , ] Il fe foifoit ai
mer de fes fujets fît admirer des fa- 
vans, qui l ’ont fait palier pour le 
plus habile de fon temps. Aper 
poignarda' Numénen dans fâ lîùere k 
qu’il fit refermer après. Il l'aceom- 
pagnoit, Comme fi le prince eue 
été vivant * dans l’efpérar.ce de 
trouver une occafion favorable de 
fe faire déclarer empereur; mais lâ  
puanteur du cadavre trahit fou cri
me, fit il en fubit fur le champ U 
peine.

NyMERRJS, gouverneur delà 
Gaule Narbcnnoife: Vuy:\ D el- 
p k i d i u s .

NUMITQR, étoit fils de Procas 
roi d’Àlbe, 6c frere d’Amu/ius, Prc- 
cas en mourant, l ’an 795 avant Je- 
fus-Chrift, le fit héritier de fa cou
ronne avec Amnlltis, à condition 
qu’ils tégnéroiem tour-à-tour d'an
née en année ; mais Amuüus s’em* 
para du trône, & donna l’exclufion 
à Numitor, dont il fit mourir le fils 
nommé Laufus, Il contraignit en- 
fuite Rhica Sylvia , fille unique de 
Numiior, d’entrer parmi les Vefia- 
les. Cette prin celte étant devenue 
enceinte malgré ces précautions , 
publia que c’étoit du Dieu Mars , 
fie accoucha de Remus fiC de Roma
ins, Lorfqub4;»i//mj en fut inftrmt, 
il fit enfermer la mere dans une 
étroite, prifion, & jetçr les enfans 
dans le Tibre. Ceux qui étoient 
chargés de cet ordre , crurent qu’il 
iu&roit dé les expo fer dans leur 
berceau fur ce fleuve : en effet, 
après avoir flotté quelque temps 
au gré des eaux, ils furent jetés
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à bord » où ils refterent jufqu’à Ce 
qu'une louve defcendue dès mon
tagnes voifines j accourut aux cris 
dès enfans & les allaita. Lorfqu’ils 
furent en âge, ils cliaiTerent l'u- 
furpatêur du trône .& y  rétablirent 
leur aïeul Tan 754 avant Jefus- 
Chrift,

NUNDÏNA., DéeiTe que les Ro
main invociuoîent quand ils don- 
noient' un nom à leurs ëhfans; ce 
quïîs faifolent Y neuvième jour après 
leur naiiTance.

NU N  EZ ou Ko n iu s  , (Ferdi
nand) critique Efpagnol , connu 
auiïï fous le nom dë Pincianus, 
parce qu'il étoit de Pincia près de 
VaÎladolid, introduifit le premier 
en Efpagne le goût de l ’étude d e . 
la langue grecque. Ce lavant étoit. 
raodefte. Quoiqu’il fût de lïlluftre 
maifon des Gu-pnans, il ne crut pas, 
fe déshonorer en proférant ' lès * 
bol les-lettres à Àlcala & à Sala
manque. Il mourut en 15^2, dans 
un âge fort avancé, emportant des" 
regrets aufli vifs que fmeetes de. 
fous les gens de bien/ Il ordonna 
qu'on ne mettroit fur fon tombeau, 
que ces mots : L a M o r t  e s t  le  
p l u s  g r a r d  b ie n  d è  l a  V i e \ On 
eftime fur-tout fes Commentaires fur 
P  Une, fur Pomponms M êla , & fur Sé* 
neque. On lui doit aüifi en pHrde 
la Verjîon latine des Sepfantè , im
primée: dans la Polyglotte de X i-  
menes. Le rot Ferdinand‘le, CathoUque 
le mit à la tête de fes finances.
‘ NUNEZ, Voye\ 1;:N onw ius.,. 
E l a s c o ... &  Ba l b o a .

N U Z Z I, Voyef M a r io .
‘ NYCTIMUS, fils de Ly 'c&on* Ju

piter l'épargna, quand il foudroya 
fes frères avec, fon pere. Ce fut 
de fou temps qu’arriva le Déluge 
de ZJèueaüctt,

NYDER j ( Jean ) Dominicain 
Allemand, profeiTa lâ théologie à 
Paris , & alla mourir à ÎÎufeitiberg
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vers Tan, 1440. Son Di/pojitoriutn , 
morkndl, m-40, fans nom de-ville 
& fans date „ eft très-rare.

NYMANNUS , ( Grégoire ) pro- 
feffeur d'anatomie & de botanique 
à "Wïrtemberg fa patrie mourut le 
8 Oélobre 1638 , à 43 ans. O u a 
de lui : I. Un Traité latin de l'A 
poplexie , ÙVirtemberg, .1629 
1670, in-40 , efllmé. XI. Une V if- , 

fertation„ recherchée & curieufe, fur 
là vue èu Fœtus jibid, 1628 , in-40. 
Leyde, 1644, in-12. Ce doéleur 
y  prouve qu’un enfant vit. dans le 
fein. de fa mere par fa propre vie *, 
&  que, fa mer,e venant à mourir, 
on peut le tirer fouvent dé fon 
fein encore vivant &  fans FoG, 
fenfer. .

NYMPHES, Déciles, filles de; 
V Océan St de Téthys, ou .de Ncrée 
&  de Do ris : les unes , appelées 
Océanîtides, ou Néréides , demeu- 
roient dans la mer : les autres, ap
pelées isfdiades, habitoient les, fleu
ves , les- fontaines & les rivières; 
celles des forets fe nommoient 
Dryade , & les Hamadryades n'a- 
voient chacune qu'un û?ùl arbre, 
fous leur prote&ion : lç$ Alapéest 
régnoiertt dans les bocages & les 
prairies, &  les Orcades fur les mon
tagnes : celle des lacs s’appeloient 
Limrùadcs. Remarquez que tous ces 
noms font tirés dû grec. On fei- 
foit des faoïfiçes aux Nymphes , 
mais on n’y  vèrfoit point de fang* 
'Oivléur/qfîroit feulement du lait, 
du miel , dec l'huile, des fleurs & 
du viu.

N YN AU LD , ( Jeqn. dé) auteur 
' peu connu, "dont' nous avons un 
Livre airieux'fpus'ce titre : De la, 
Lycanthrople ^jyansfàrjn-atipn,, de.̂ ex-. 
iafe '̂àes Sorfiers, à, Paris , ïé iq , 
in-8°. Il y  a des contes fiienfin- 
guliers dans ' cet ouvrage peu com
mun. . . . . . . .  A
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(François D’jfeigneur de Frê
nes, d’une familie illufirc de Nor
mandie, s’acquit les bonnes grâces 
de Henri î l l  par tomes les bafî’efies 
de courtiian. ïl devint un. de fes 
favoris , & fut lfun des trois fei- 
gncurs de la cour, que ce prince 
appel oit fis  en fans  ̂ les autres 
étoient Joyeufe & d'Fpemon, D ’ O , 
élevé par H&tri ÎÎI  à l ’empioi im
portant de furintendant des finan
ces , l’engagea à accabler ion 
peuple ddmpots ; c'éroit tous les 
jours quelque nouvel édit burfal. 
Son luxe dévora long-temps la 
fubftance du peuple. Quand on 
■ lui pari oit de mifere & de mifé- 
rables : N ’en faut-il pas , difbit-il ? 
Ils font avjji nécefaires ¿ans la vie , 
que les ombres dans un Tableau. Apres 
la mort de Henri l ï ï  en 15 Sa , 
il s'attacha à Henri le Grand. Cn 
dit qu:après la journée dTvrt , 
JSircn & lui empêchèrent ce mo
narque d’alier à Paris pour des 
intérêts particuliers , auxquels ils 
iacrifierent l’intérêt général. Cette 
■ ville ayant ouvert fes portes à 
Henri I V , il en donna le gouver
nement à d’ O , qui mourut en 
15 94 , ayant Famé & le corps ega
lement gâtés de toutes fortes de vt-
UilnUs. Le roi fe confola d’autant 
plus aifément de fa perte , qu’outre 
que le furintendant vouloit le tenir 
en tutelle , il faifoit d’efïroya- 
bles diffi patron s , & que rien ne 
pouvoit fuffire à fa rapacité. Cet 
homme fi. faftueux n’étoit pas en
core abandonné des médecins , 
dit Sully , que fes parens & fes 
domeftiques , ( qu’il avoir cepen
dant toujours aifeéHonnés ? ) le 
dépouillement au point f que 9 long

temps avant fon dernier foupïr à 
il n’y  avoit plus un feul meuble 
dans fa chambre : il ne lui reftoic 
que le lit où il expira. Le Brave 
Crillûft apprenant qu’il étoità l ’ex
trémité dit tout haut à une dame 
de la cour : A l ’heure qull cfi , U 
pauvre d'O va rendre fon ame à tous 
les diables. S ’ il faut que chacun rende 

fes comptes là-haut ,  je crois que lé 
cker d'O fe  trouvera bien empêché pour 
fournir de bons acquits. Au refte il 
fignoit ordinairement François O * 
&  non d’ O ;  &  il trûuvoit mauvais 
qu’on alongeàt fon nom de moitié 
par l’addition d'une lettre.

OANNÈ3 , O ânes vu O e n , un 
des Dieux des Syriens. On le re- 
préfentoit fous la figure d’un 
monfire à deux têtes , avec des 
mains & des pieds d’homme : le 
corps & une queue de poiffon. On 
croyoit qu’il ¿toit fard de la Mer- 
Rouge , & qu’il avoit enfeigné aux 
hommes les arts, l'agriculture, les 
lois, &c.

OATÈS, (Titus) Anglois , né 
vers 1619 , fut d’abord minifire da 
l ’Eglife Anglicane , puis Jéfuite , 
enfiiite Apoflat, & enfin Athée. 
Après avoir demeuré quelque temps 
en France, il retourna en Angle
terre & s’y  fignala par des calom
nies atroces. 11 açcufa juridique
ment, en 167S , les Catholiques 
Anglois d’avoir confpiré contre la 
vie du roi Charles XI 5c des Pro~ 
teflans Anglois , de concert avec 
le Pape , les Jéfuites > les François 
& les Efpagnols, pour établir par 
cet horrible attentat la feule reli
gion Catholique en Angleterre. 
„  Le général des Jéfuites , ( dit 
le P» 43 Orléans, qui fe moque ayeo
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taiTon de ces ridicules &  odieufes 
imputations ) v ¿toit reconnu le 
a  chef de l’entreprife. Ce chef au 
^ teftte étoit fi fûr du fuccès de 
*> fon noir projet , qu’il avoit en- 
,, voyé par avance aux principaux 
„  des conjurés des lettres patentes 
,> lignées de fa main, pour poffé- 
„  de/ les premières charges de la 
f, cour * de l’arméê & des tribu- 
j, naux d’Angleterre. Il en avoit 
„  envoyé une au baron d’ArondeL 
,, de grand - chancelier , une fe- 
,, conde au comte de Powis de 
j, grand-tréforier du royaume : tûi- 
„  lord BdUjis & milord Peters 

avoient le commandement des 
,, armées, & le chevalier Godol- 
,, phîn étoit fait garde du fceau 
,, privé y d’autres avoient d’autres 
,, emplois. Le meurtre du roi & 
,i celui des Prûteftans ne dévoient 
,» guère coûter qu'une heure, tant 
„  les mefures étoient bien prifes ; 
v Ôt s'il en fût relié quelques-uns 
,, plus prompts à fe cacher & à 
,, fuir, ils dévoient être fuivis , 
,, exterminés jufqu’au dernier par 

une armée de deux cent mille 
,> hommes , partie levée dans le 
„  pays , partie envoyée de deçà 
,, la m er, payée par le pape , & 
,, animée par une indulgence pic- 
,, niere à concourir à tant d’atten- 
„  rats. Ailleurs on enfermeroit 

comme des foux, des témoins 
,, qui viendroient dépofer de fi 
î( ridicules chimères -, eu Angle- 
„  terre on les crut, ou , ce qui 
„  efi pis ,o n  feignit de les croire 
Malgré 1’abfurdité de l ’accufation, 
les preuves démonftratives de l’im- 
poftiire ,  les variations des témoins, 
milord Stafford, d’autres perfon- 
nés de mérite & quelques Jéfuites 
furent mis à mort , comme con
vaincus du crime de haute trahi- 
fon. En vain feize étudians de Saint- 
Omer avoient attefté qn'CLrij étoit 
avec aux au college de cette ville
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dans le temps qu’il juroit avoîf 
été à Londres. Leur témoignage, * 
dit M, l ’abbé M lilot, ne leur at
tira que des railleries. L'un d’eux 
ayant dit que le fait étoit certain, 
qu'il devoir s’en rapporter à fes 
feus : Vous autres Papijies , répliqua 
le chef de juiHce, on vous apprend 
de bonne heurt à ne p a s  croire vos 

fens. Ce qui mit le comble à l ’hor
reur de cette feene , c’efi que le 
fcélérat O a t i s  obtint une penfion. 
Mais, fous le régné de Jacques I I , 
leur mémoire fut réhabilitée , 6c 
O aies condamné comme parjure à 
une prifon perpétuelle , &  à être 
fufiigé par la main du bourreau 
quatre fois l’année , &  mis ces 
jours-là au pilori. Ce châtiment 
fut exécuté jufqu’en 1689 , que 
le prince d* Orange s’étant emparé 
de la couronne d’Angleterre , le 
fit fortir de prifon & lui rendit 
fa penfion. Ce malheureux mourut 
à Londres le 23 Juillet 1705. On 
a de lui quelques ouvrages. Ce 
fut à l ’occafion de cette horrible 
&  ridicule acenfation * que le mi- 

■ nifire Jurim publia fon livre delà 
'Politique du CLrgé , auquel Arnould. 
répondit par l ’Apologie des Catholl~ 
ques. Il y  jofiifie les Catholiques 
&  en particulier l’archevêque de 
Paris, le Fere de ¿a Chaife & les 
autres Jéfuites. Cette Apologie lui 
fit d’autant plus d’honneur, qu’elle 
tendoit à laver ceux qu'Arnautâ 
regardoit comme fes plus cruels 
ennemis. Nous n’aurions pas fait 
cet article fi lo n g , û les calom
nies d’ Oatcs n’étoient répétées 
dans quelques livres , ( comme 
dans le Morérï de Hollande, 1740, ) 
&  par quelques vieillards im- 
bécîlles.

OBADIAS, Voye  ̂ A bîdias.
/. OBED , fils de Boo-{ & de 

Rutk , pere dllfaï & aïeul de 
David , naquit vers l'an 127 5 avant 
JefusÆhrift. ;
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I L  GBED , Voysi O b e b ,
OBED-EDOM , Hébreu diilln* 

gué par fes vertus , vers l ’an 1045 
avant l’ere Chrétienne, Ce fut dans 
fa maifon que le roi David dépofa 
l ’Arche d’alliance , lorfqu'il la fai- 
foi t tranfporter à JcruCilem. David 
frappé & épouvanté de la punition 
d’Üpi, & ne fe croyant pas digne 
de la recevoir auprès de lui , la 
fit porter chez Qbed-cdom : elle n?y  
relia que trois mois i car David 
s'appercevant que la famille à'Okeà- 
tdom ¿toit comblée de bénédic
tions , fit transférer ce facré dé
pôt àJérufalem.

. OBIZZ1, ( Lucrèce degli Oro- 
lo g g i, femme à’Enée marquis d') 
dans le Padouan , s’eff rendue audi 
célébré au dernier fiecle par fa pu
dicité que l'ancienne Lucrèce, Vers 
l'an 164 j , pendant que le mar
quis d’ Obiqi étoit à la campagne, 
un gentilhomme de la ville , éper
dument amoureux de la marquife , 
entra dans fa chambre , où elle 
étoit encore au lit avec fon fils 
Ferdinand , âgé de cinq ans. Le 
gentilhomme prit la précaution de 
tranfporter l ’enfant dans une cham
bre voifine, & follidta enfuite la 
mere de condefeendre à fes dé- 
firs ; mais n'ayant pu rien gagner, 
ni par careffes , ni par menaces, 
il la poignarda. On fit arrêter le 
meurtrier , qui nia toujours fon 
crime. On fe contenta de le tenir 
en prifon pendant 15 ans , au 
bout defquels il en fortit. Mais 
peu de mois après , le jeune mar
quis d'Qbi\{L veHgea la mort de fa 
mere, en tuant d’un coup de pif- 
tolet fon adultéré &  lâche affame. 
Ayant ainfi fatisfait fon reffenti
ra eue ,.Ü paffa au fervice de lem- 
pereur , qui le fit fucceifivement 
marquis du Saint-Empire , com
mandant de Vienne , confeiîler- 
d’état & maréchal-général de camp, 
& mourut à Vienne en 1710 t
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après ço ans de fervice, avec une 
grande réputation de valeur & de 
probité,

O BLATES  , Voyq  ̂ L  FAtco^ 
m i e r i , £ '  i l  F r a n ç o i s e .

OBRECHT,(UIric) habile pro- 
fefîeur en droit à Strasbourg, étoit 
petit-fils de Georges Obrecht, pro* 
feffeur en droit comme lui, mort 
en 1611 à 66 ans , après avoir 
publié quelques ouvrages. Le Lu- 
théranifine étoit la religion de leur 
famille, Ulrlc fe fit Catholique après 
la prife de Strasbourg par les Fran
çois , & Louis X i V  le fit Prêtait 
Royal de cette ville en 16S5; Les 
langues grecque , lad ne , hébraï
que , les antiquités, l ’hiftoire^Ia 
jurifprudence , lui étoient fami
lières. Il parloit, dit-on > de tous 
les perfoimages de l'hiftoire, commua 
s'il avoit été leur contemporain , 
de tous les pays comme s'il y  
avoit vécu , & des différentes 
lois comme s'il les avoit établies. 
Mais on fent qu'en cela , comme 
dans ce qu’on raconte des mémoi
res extraordinaires, il y  a fouvent 
de l ’exagération. Cependant Bof- 
fu et, charmé de voir tant de con- 
noiffances réunies dans un feul 
homme , le nomma Epitome om
nium fdentiawm» On a de lui : L 
Prodromus rcrum Alfatlcarum , in-40 » 
-16S1 \ livre curieux pour l’Hiftoire 
d’AIface & de Strasbourg. II, Ex-
cerpta Hifonça da natura fuccejfiows 
in Monarchîâ Hlfpanltz, en 3 par
ties , in-40. Il y  prouve que la 
couronne d’Efpagne efi héréditaire , 
&  que les lois la défèrent à Phi
lippe V t III. Mémoire concernant la 
fiireté publique de l’Empire. IV , 
Une édition de Qulntlilen , avec 
des remarques, 2 vol* in-40. V* 
Verfion de la Vie de Pytkagorc par 
Jumbüque, Ce fa vaut mourut le 6 
Août 1701 à 55 ans, confumé par 
un travail opiniâtre , qui avoit peu-* 
à-peu .affoibli fes forces*
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' O B R E G O N , ( Bernardin ) iiifti-
tuteur des Ffer es Infirmiers Minimes  ̂
qui ont foin des malades dans les 
Hôpitaux en Efpagne , naquit à 
Las-Huelgas , près de Burgos, en 
15 4 0 , d’une famille ancienne. Ber- 
tmrdln vécut d’abord dans la difli- 
pation qu'entraine le parti des ar
mes qu 'il avoir embraifé -, mais un 
exemple de vertu dans un homme 
de la lie du peuple , qui le re- 
Tîtexcia d’un foufRçt , toucha fon 
cœur. 11 renonça au monde en 
15 6 s*  & forma fa congrégation, 
qu’il inftruifit autant par fon exem
ple que par tes difcours. Ce faint 
homme mourut dans fon Hôpital- 
général de Madrid > le 6 Août 
15 9 9 , à 59 ans. Le peuple appela 
Obtenons , les religieux établis par 
tet homme vertueux.

OBSEQUENS , ( Julius ) écrivain 
Latin , que l’on conjeélure avoir 
vécn un peu avant l ’empire d'Afo- 
notius , vers l’an 395; de Jefus- 
Chriif T compofa un livre De Pro- 
àigüs , qui n'eft qu'une M e de 
ceux que Tut-Livt a inférés très- 
mal-à-propos dans fon Hiftoire. 
Obfiquens, auffi crédule que lui , 
emprunte fou vent les expreflions 
de cet hifiorien, fans corriger fes 
erreurs. 11 ne nous reile qu’une 
partie, de cet ouvrage , auquel 
Conrad Lycofikmes a fait des addi
tions pour fuppléer à ce qui man
que dans l'original. Les meilleures 
éditions de Julius Obfequcns , font 
celles où les additions de Lycof- 
tkmes font diftinguées du texte. 
C ’eib ainii que Schejferus dirigea l’é
dition qu’il en donna à Amilerdam 
en 1679. Elle a été réimprimée à 
-Leyde en 172-0 , in-S°, & on là 
joint aux Auteurs cum nais Va
rier um,

OBSTAL, Voy. V a n-O b st a l .
OCCAM  ou Û c k a m  ,  (  Guil

laume ) théologien fcolaftique , de 
l'ordre des Cordeliers , étoit A#-
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gloîs & difciple de Scot. Il fut 1# 
chef des Nominaux, & s acquit une 
fi grande réputation,qu’on le fur- 
nomma le Docleur Invincible, Onau- 
roit dû plutôt le nommer le Doc
teur querdltur. Il imagina de nou
velles fuhtÜités , pour mettre aux 
prifes de nouveaux champions d» 
l ’école, 11 entra dans les querelles 
des papes & des empereurs *, & , à 
la priere de fon général Michel de 
Ce\me, il écrivit en fanatique pour 
Louis de Bavière contre Jean X X I I ,  
Occdm eut , dit-on, l'imprudence 
de dire à ce prince : Seigneur , dd- 
fendetynous de ¿’antipape , Jacques 
de Caliors , avec votre épée, 6* nous 

fiaurons bien vota défendre contre lui 
avec notre plume. ( HlsT. d’Alle
magne par M, de Montlgnl , .qui 
cite Tritkême. ) Il auroit été beau 
en effet qu'il y  eût eu une bataille 
pdur faire adopter les idées des 
Nominaux. Le ridicule auteur de 
cette fe&e philofophique fut accufé 
d'avoir eniéigné avec Ceqene , que 
Jésus-Ch rist  ni fes Apôtres n’a- 
voieut rien poffédé , ni en com-* 
mun, ni en particulier. Ceft co 
qui donna lieu à cette plaifante 
queiUon , qu’on appela le Paht 
des Cordeliers. 11 s’agiffoit de fa- 
voir fi le domaine' des chofes qui 

' fe confumoient par l’ufage, comme 
le pain St le vin, leur appartenoit h 
ou s’ils n’en avoient que le fimple 
ufage fans domaine, leur réglé ne 
leur permettant pas d’avoir rien 
en propre ? Nicolas I I f  voulant 
les enrichir fans la choquer , or
donna qu’ils n’auroient que l'u- 
fuffuit des biens qui leur feroient 
donnés, &  que le fonds ieroit à  
l'Eglife Romaine. Jean X X I I  ré
voqua la Bulle de Nicolas 2JL  Ls 
pape , en parlant de Michel de Ce-  
\ene „ le traita d’opiniâtre , de té
méraire, tTinfenfé, de fauteur de 
Lotus de Bavière - & des héréti
ques. , de ferpçnç venimeux ‘que
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i ’EgUfe nourriftbù dans fou fein : 
il le déclara enfuite excommunié , 
lui & £es complices, &  le dépofa 
de fa charge. On vit alors de 
quelle elHme jouiffoit ce général 
des Cordeliers dans toute l'Europe. 
Les rois de France, d’Angleterre , 
d'Aragon , de Naples , de Ma
jorque , les archevêques, les évê
ques , & les plus grands feigneurs 
de tous ces royaumes , écrivirent 
au pape en fa faveur , le priant de 
ne pas pouffer à bout un homme, 
dont la fcience & la vertu étoient 
généralement reconnues. Les lettres 
arrivèrent trop tard , & le coup étoit 
déjà porté. Ce fut alors que Michel 
de Cê bne ne garda plus de mefurçs, 
6e fe mit à écrire contre le pape avec 
toute l ’amertume d’un homme ir
rité* Occatn féconda fon reffemi- 
jnent ; mais il fe repentit enfuite, 
6c fe fit ahfoudre des cenfures pon
tificales. 11 mourut en 1347,1316* 
fant différens Ouvrages, Paris, 1476,
2 vol. in - fol* qui prouvent un 
efprit fubtil, mais bizarre*

O C C A SIO N , Divinité allégo
rique , qui préfide au moment le 
plus favorable pour réuflir dans 
une entreprife. On la repréfentoit 
fous la figure d’une femme nue, 
ou d'un jeune homme chauve par 
derrière, un pied en Pair, &  l’au
tre fur une roue, tenant un rafoir 
d’une main 6c une voile de l’autre, 
6c quelquefois marchant avec vîteffe 
fur le tranchant d'un rafoir fans fe 
bleffer. Les anciens lui donnoient 
le Repentir pourfidelle compagnon*

O C C A T O R , un des Dieux des 
laboureurs , préfidoit à cette partie 
de l ’agriculture , qui conlifte à herfer 
les terres labourées.

OCCH IÀLÏ, Voy* L o u g h a li.
O CÉAN , Dieu Marin, fils du 

Ciel & de Ve fia , pere des fleuves 
& ' des fontaines , époufa Tethys, 
dont il eut plufieurs en&ns. Les 
anciens Païens l'appeloiçnt le Pere

Tom e V I ,
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de toutes les chofes, parce qu'ils 
croyaient qu’elles en étoient en- 
gendreées ; ce qui eft conforme au 
fentiment de Thaïes, qui établit 
l’eau pour premier principe.

OCELLUS , ancien philofophe 
Grec de l ’école de Pythagore, étoit 
natif de Lucanie, ce qui lui a fait 
donner le nom de Lucanus, 11 def- 
cendoit d’une ancienne famille de 
Troye en Phrygie, & vivoit long
temps avant Platon, Il compofa un 
Traité des Rols & du Royaume, dont 
il ne nous refte que quelques frag- 
mens v mais le livre de V Universt 
qu’on lui attribue, eft parvenu tout 
entier jufqu’à nous, 6c il y  en a 
plufieurs éditions en grec & en la
tin* Les meilleures font celles qui 
fe trouvent dans les Opéra Mytho- 
logica. , Cambridge, 1670, in-8°, ou 
Amfterdam 16SS, in-S°; &féparé- 
ment, Amfterdam, 1661 , in-8°. 11 
s’efforce vainement d’y  prouver 
l'éternité du Monde. Le marquis 
d'Arfpns a traduit & commenté cet 
ouvrage en 1762., in-12. Son but 
n’eft pas feulement d'éclaircir le 
texte, mais de répandre plus de 
jour fur les anciens fyftêmes. Ses 
remarques font autant de petits 
Traités, qui développent la fuite des 
anciennes opinions , & qui en pré- 
fentent, pour ainiï dire, la filiation. 
On fouhaiteroit feulement un peu 
plus de correction dans le ftyle, 
& moins de hardieffe dans fa façon 
de penfer. L'abbé Batteux a depuis 
traduit l ’ouvrage d'Ocellus, dans 
fon Hijîotre des Caufes premières, 1769, 
in-S° -, & fa verûon eft regardée 
comme plus exaéte que celle du 
marquis d'Àrgens.

OCHIN, (Bernardin) O cn ix tss  
ou O c e l l u s , né à Sienne en 1487, 
entra jeune chez, les religieux de 
rObfervance de Saint-François -, mais 
il les quitta bien-tôt, pour s'appli
quer à l ’étude de la médecine* Tou* 
çké quelque temps d’un nouveau,

' ' ' Mm
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dènr de faire pénitence, Il rentra 
dans l ’ordre qu’il avoit abandonné, 
& s’y  diitingua, par fon zele, fa 
piété 6c fies talens. La réforme des 
Qpucins venoit d’être approuvée -, 
il l’embraffa en 1534 ■> contribua 
beaucoup au progrès de cet ordre 
naiffant , &  en fut général. Sa vie 
paroifToit régulière ôt fa conduite 
édifiante. Ses auftéri tés > fon habit 
groffier, fa longue barbe -qui def- 
cendoit jufqu’au deffous de fa poi
trine, fon  vifage pâle &  décharné, 
une certaine apparence d’infirmité 
& de foibleffe affeélée avec beau
coup d'art, & l’idée que tout le 
monde avoir de fa fainteté, le fai- 
foient regarder comme un homme 
merveilleux, Ce n’étoit pas feule
ment le peuple qui en portoit ce ju
gement : les plus grands feigneurs 
& les princes fouverains le révé- 
roient comme un Saint. Lorfqufil 
venoit dans leur palais , ils al- 
loient au devant de lui * & lui ren- 
doient de grands honneurs, qu’ils 
iccotnpagnoient de marques difhn- 
guées d.1 affection & de confiance. 
Cet hypocrite avoit recours à toutes 
fortes d’artifices pour confirmer 
l ’opinion ii avantageufe que l’on 
avoit conçue de lui. 11 alloit tou
jours à pied dans fes voyages, 6c 
lorfque les princes le forçoient de 
loger chez eux, la magnificence des 
palais, le luxe des habits & toute 
la pompe du fiecle , fembloient ne 
lui rien faire perdre de fon amour 
pour la pauvreté & pour la mor
tification. On ne parloit que de fa 
vertu dans toute l’Italie, & cette 
réputation facilitoit les progrès du 
nouvel ordre. U étoit favant, quoi
qu'il ne fût pas beaucoup de latin; 
&  quand il parloit fa langue na
turelle , il s'énonçoit avec tant de 
grâce & de facilité, que fes difi- 
cours raviffoient tous fes auditeurs. 
Lorfqu’il devoit prêcher en quel
que endroit * le peuple s y  gffisra*
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bîoit en foule : les villes emîeresi 
venoient pour l'entendre. On fur 
très - furpris , quand on vit tous- 
d’umeoup cet homme fi renommé, 
quitter le généralat des Capucins , 
embraffer l'héréfie de Luther , & 
aller à Geneve épouier une fille 
de Lacques , qu’il avoit féduite 
en paffant par cette ville. L ’orgueil 
le précipita dans cet abyme. 11 ne 
put réfifter au dépit de n'avoir point 
obtenu un chapeau de cardinal, qui 
avoit toujours été l’objet de fon 
ambition. 11 verfa des flots de bile 
fur tous ceux qui Pattaquerenr » 
comme on peut en juger par un 
écrit de Cathann contre lu i, & par 
la réponfe. Voici le titre de T un & 
de l’autre : Rimedio allapejlilmu Dot
trina di Bem* Ochino da Amhr. Qua- 
tino, Roma, I 545 , in-S°...,RipojLt 
d*Ochino alU Be/iemmU dlAmhr. Ca
tarino , 1546, in-80. Ce fé du ¿leur 
palla enfuite en Angleterre, où iî 
infpira aux jeunes gens du goût 
pour les nouvelles erreurs, & du 
mépris pour les pratiques de l ’Eglife 
les plus anciennes. La religion 
Catholique étant rentrée dans ce 
royaume avec la reine Marie> il fut 
obligé de fe retirer à Strasbourg» 
& de là , en 1555, 3 Zurich, où il 
fut roiniflre de l’Eglife Italienne. 
Ses Dialogues en faveur de la Poly
gamie , traduits en latin par Cajîa- 
¿Ion , Bàie » 1563, % vol. in-8°, lui 
firent perdre fa place. Au refie il 
eft faux que ce fut par libertinage 
qu’il pencha pour l'opinion de la 
pluralité des femmes. 11 étoit veuf 
êc avoit 76 ans. Il pouvoir donc fe 
remarier, &  un feptuagénaire avoit 
bien affez d^me époufe. Quoi qu’il 
en fo it, après avoir erré de pays 
en pays, il fe retira en Pologne. 
On l’inftalla miniflre près de Cra- 
covie. Quelques marchands Italiens, 
curieux de voir fi cet homme qui 
s’étoit acquis tant de réputation
dans toute fiXtgUç p r̂ fe$ prèdica

/



tíons, êtoït encore le même, lui fiafilqut, livre 68. ] Ochln débhoit 
firent une vifite. U leur parla en. ces pernicieufes maximes en Po* 
fanatique i il fe donna comme un logne, Lorfque Cummend^n y arriva 
vrai apôtre de J. C. „ qui avoit en 1564 en qualité de nonce du 
fouffert plus de peines & de tra~ pape FU I F  auprès de S'glfmund- 
T a u x  pour le nom & la gloire du Augujîe. .Ce prélat fe fervtt de fon 
Seigneur, & pour éclaircir íes myf- crédit pour le taire chafler. O chin. 
teres de la religion, qu'aucun des chercha un afile à SLucow dans 
3tiï apôtres* Il dit  ̂ que fi Dieu ne là Moravie * & il ny trouva que 
lui avoit pas donné comme à eut la mifere & l ’opprohie U y mou
le don des miracles, on ne devoit fut la même annee, 3564 , de la 
pas pour cela ajourer moins de foi pelle, à 77 ans, également haï des 
à fa doélrine , parce qu’il l’avoifc Vroteftans & des Catholiques.,,Rien 
reçue de Dieu même* Il prêcha n’efl plus ridicule, ( dit le Pere N i-  
en Pologne les maximes de fes Dia* cefttñ, ) ni plus romanefque , que ce 
logues & de fes autres livres * en- qu’on lit dafl$ les Annales des Çapn- 
tre autres : >» Qu’il n’avoit jamais mis fur la mort de cet ex-générat 
» lü dans l'Ecriture fa inte, que le de l ’Ordre, On lui fait finir fes 
» Sa in t -Es p r it  fût Dieu, & qu'il jours à Geneve. ,» 11 ne fa t pas 
» aimeroit mieux rentrer dans fon ” omettre ce qu’on y  trouve fui 

cloître que de le croire. Que »' celujet, quand ce nef.roit que 
» Jésus - Ch r ist  n'étoit pas le pour faire voir la hardieiïè qu’ont 
» grand Dieu * mais feulement le * certains auteurs de forger des 

Fils de Dieu qu’il n’avoit cette ” chofes entièrement éloignées de 
qualité, que parce qu’il avoit été ” toute vraifemblance*,* Ochln de- 

» aimé & gratifié de Dieu plus que 11 meurant à Geneve , ( difent les 
** n’ont été les autres hommes v que »* Annales) tomba malade, St fentit 
» ce n’eft que par flatterie & par »* de grands remords, qui l ’obli- 
u une pure invention monacale, gèrent à faire ven'.r fecrétement 
w qu’on l’a appelé Diéu.Que comme * un cur^du voifinage à qui il 
*  on ne nomme M jlriz , Mere de >* confefía fes péchés & demanda 
î> Dieu y Reine du Cid * Maître [fe des v> d'être réuni à l’églife Catholique 
» Anges , que par flatterie -, aufix les >■> en abjurant I héréfie qu’il avoic 
n moines ont-ils établi & prêché » prêchée pendant 15 ans. Le curé 
» par une pure flatterie, la con- » lui adminiftralefacrementde Pé- 
» fubftantiafité de Jefus-Chtiil, fa n nicence, & lui repréfema qu’il 
i» coéïernité & fon égalité avec » folloit faire une rétractation pu- 
w fon Pere... Qu'un homme marié r* blique de fes héréfies. Ochln pro- 

qui a une femme ftérile & in- « mit de le faire dès qu'il feroic 
» firme, & de mauvaife humeur, *» guéri, ou, s’il ne guériffoit pas, 
w doit d’abord demander à Dieu » de déclarer nettement fa conver
ti la continence ; que ce don, de- « fion à fes difciples & à ceux qui 
» mandé avec foi , fera obtenu : » le viendroient voir. Ayant été 
« mais que fi Dieu ne l ’accorde abfous St réuni à t’Eglife fous 
» point, ou qu’il ne donne point cette condition, il fouhait ; cem- 
» la foi néceffaire pour l’obtenir » munier \ mais le prêtre, trouvant
» avec fuccès, on pourra fuivre, ,, du péril à lui porter le Viatr uef
*» fans péché, l ’infimâ: que l’on „  le confola par ces paroles de
» connoîtra certainement venir de - „  $* Augujün : Cr e d e  , e t  m a n -
n Dieu, a, [ FABB.fi , Hÿbire Etck'- d v ç a s t i . Le malade ne tardg[

M m ij
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,, guere à déclarer fon changement 
,> à fes difciples qui vinrent le voir* 
,, &  les exhorta fortement à quitter 
,j comme lui les héréfies qu’à leur 
v  avo it enfeignées. Ils crurent 
,, dJabord qu’il rêvoit; mais ayant 
,, reconnu qu’il parloir fériëufev 
3, ment ? iis en avertirent les ma- 

gittrats. Ceux-ci leur comman- 
,, derem de s’informer s’il perfiftoit 
,, dans fes fentimens, &  en ce cas , 
s, de le  tuer. Les difciples exécu- 
,, terent cet ordre *, car, dès qu’ils 
„  eurent entendu le beau difeours 

qu’il leur tint touchant fa réfi- 
3, pifcence, ils le poignardèrent 
s, dans fon lit. D ’autres affurent 
,, que a par un décret des magif- 
j, trats , on le traîna hors de la 
„  v ille  & on le lapida...lf. (M£- 
m o ir e s  de Nlccron , tome Ï9. ) Si 
Zacharie B  avenus * auteur des An
nales des Capucins , a défiguré ainfi 
les autres faits qui concernent fon 
ordre, il auroit mieux fait d'être 
romancier qu’hiftorien... On a d’O- 
€hin un grand nombre d’ouvrages, 
dont il n’eft pas fort néceifaire de 
donner le catalogue. Les princi
paux font:I. Des S engins Italiens, 
en 5 vol. in - S° , Balle , 1561, 
très-rares & chers. II. Des Com- 
n¿enta 1res fur les Epîtres de 5. Paul.
III. Dialogo dd Purgatorio, 1556, 
in-8°. 31 eft traduit en François &  
en latin ; mais l ’édition italienne 
eft plus recherchée. IV . Difputa 
imorno alla prtfen\a del Corpo dl 
G , Ç. ntl Sacramento délia Cena, Ba- 
filea, 1-561, in-8° ; le même en 
latin, avec un Traite du Litre Ar~ 
Vitre y m-S°. V. Sincerœ & ver ce D oc
trine de Ccenâ Dominl definfo, Ti- 
guri, 1556) in-S°. V I. I l Cate- 
chifmo , 1561, in-S°. V U  Liber ad- 
vcrfîis Papam , 1549» in-40. VIII. 
D ’autres Satires fanglsntes contre 
la cour de Rome & contre les dog
mes Catholiques. Tous les ouvrages 
de cet Apoftat ayant été fuppriraés
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par les papes, font peu côlfiitonitsî
On peut en voir une lifte plus 
détaillée dans le Dictionnaire Typo-> 
graphique. Le plus rare &  le plus 
fingulier eft fes Apologi ndii quali 
j i  feuoprano gli abufi trrorl délia Sina— 
gogaddPapa e de fo i Preti, Mon ad 
c frati i à Geneve, 1554, in-8° : 
il n’y  a que le 1e r livre d’imprimé, 
contenant 100 Apologues. On re
cherche encore fon Efpïftok allï 
Scru ri düU Cita dt Sicna : Geneva , 
<1543, in-S°. Elle eft traduite en 
françois,

OCHNUS, infigne fainéant de la 
Fable, qui fut condamné, dans le 
Tartare , à tordre une corde de 
jonc, qu’un âne rongeoit à mefure 
qu'elle étoit faite. On a voulu pein
dre apparemment fous cet emblème, 
& le travail inutile, & l ’extrême 
fainéantife.

I. OCHOSIAS, fils & fucceffeur 
d’Achab roi d’Ifraèl, futaufti impie 
que fon pere. Il commença à ré
gner l ’an S98 avant J. C. La i e 
année de fon régné, il tomba d'une 
fenêtre &  fe froilfa tout le corps.

. Il envoya auiîi-tôt confulter B td -  
. \chub, Divinité des habitans d’Àc- 
caron, pour favoir s’il releveroit 
de cette maladie. Alors ELU vint 
au-devant de fes gens par ordre du 
Seigneur, & les chargea de dire à 
leur maître , que puifqu’il avoit 
mieux aimé confulter le Dieu d’Ac- 
coron que celui dAfrdèl} il ne rele- 
veroit point de fon lit ; mais qu’il 
mourroit très - certainement. Les 
gens d'OchoJzas retournèrent fur 
leurs pas , & dirent à ce prince ce 
qui leur étoit arrivé. Le ro i, re- * 
connoiflant que c’étoit Elle qui leur 
avoit parlé, envoya un capitaine 
avec 50 hommes pour l ’arrêter. Cet 
officier, impie comme fon maître, 
ayant parlé au Prophète d’un ton 
menaçant , le faint homme , em
braie d’un zele ardent pour l ’hon
neur de Dieu infulté en fa perfonne,
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lui demanda qu’il tirât une Ven
geance éclatante de l’infolence de 
les ennemis, Ôc il fut exaucé fur
ie-champ : un feu lancé du Ciel 
confirma l'officier avec fa troupe* 
La même chofe arriva à un fécond, 
que le malheur du premier n’avoit 
pas rendu plus fage, Le 3L> qui fut 
envoyé, fe jeta à genoux devant 
E lit, &  Je pria de lui conferver 
la vie. L’Ange du Seigneur dit 
alors au Prophète, qu’il pouvait 
aller avec ce capitaine fans rien 
craindre. Il vint donc trouver 
Ochofias , auquel il annonça fa 
mort prochaine en punition de fon 
impiété. Il mourut en effet l’an 
S96 avant Jefus-Chiifl.

IL OCH O SIAS, roi de Juda , 
étoit le dernier fils de Joram & 
û ’Athalie, Ce prince étoit âgé de 
vingt-deux ans , lorfqu’il commen
ça à regner. Il marcha dans les 
voies de la maifon d^Achab, dont 
il defcendoit par fa mere, fille de 
ce roi impie, &  ce fut la caufe 
de fa perte* 11 allait à Ramoth 
de Galaad avec Joram roi d’Ifraël* 
pour combattre contre Hawaii roi 
de Syrie ; St Joram ayant été bleffé 
dans le combat, retourna à Jez- 
rael pour fe faire traiter de 
fes bleiTures. Ochofias fe détacha 
de l ’armée pour aller lui rendre 
vifire. Mais h h u , général des trou
pes de Joram, s’étant foulevé con
tre fon maître, courut pour le fur- 
prendre à Jezraël, fans lui donner 
le temps de fe reconnoitre. Joram 
ik Ochofias j  qui ignoroient Ton 
deffein , allèrent au-devant de lui -, 
mais le premier ayant été tué d’un 
coup de fléché , Ochofias prit la 
fuite. J chu ïe fit pourfuivre, §ç fes 
gens l’ayant atteint à la montée 
de Gaver, près de Jeblaan, le 
bleflerent mortellement. Il eut en- 
core 'aiTez de force pour allçr à 
Mageddo , où ayant été trouvé , 
il fiu amené à hhu i qui 1« fit mou-
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rit Tan 8S4 avant Jefus-ChriiL 

O CHUS, Voyt\ i n  Da r i u s ,.* 
&  III. A r ta x e r g è s .

O CQUET O N VILLE , (Raoul 
d’ ) Voyc\ l ’art* 21, O k i è a n s .

OCTAVE , Voy, I. A u g u s t e .
I* OCTAVIE , petite-nicce de 

hiks-Céfar &  foeur d'Àugufie , fut 
mariée en premières noces avec 
Claudius-Marcellus, & en fécondé* 
avec Marc-Antoine, Ce mariage fut 
le lien de la paix entre ce Trium
vir &. Auguftc, C ’étoit une femme 
d’une rare beauté & d’un plus rare 
mérite. Marc-Antoine, loin d’y  être 
fcniible, fe rendit en Egypte au
près de Cléopâtre , dont il étoit 
éperdument amoureux. OBayîc 
voulut arracher fon époux à cette 
paflîon , en allant le trouver à 
Athènes -, mais elle en reçut le plus 
mauvais accueil, & un ordre de 
s’en retourner à Rome, Àugufie, ou
tré de cet affront, réfolut de s’en 
venger. La généreufe Oéîavle tâ
cha d’exeuferfon époux dans l’efpé- 
rance de renouer quelque négocia
tion entre lui fît fon fiere: mais 
tous fes foins furent inutiles. Après 
la défaite entière de Marc-Antoine * 
elle vécut auprès 6!Augufie, avec 
tous les agrémens dûs à fon mé
rite. Son fils Marcellus , qu’elle 
avoit eu defon premier mari, ( jeune 
homme qui donnoit de grandes 
efpérances , fît: qui étoit regarde 
comme l ’héritier préfomptif de 
l’empire,) époufa Julie fille d'Au- 
gufie r} mais il mourut à la fleur de 
fon âge. OBavle, plongée dans une 
profonde douleur , mourut de cha
grin j onze ans avant Jefus-Chrift. 
Cette perte fut un deuil public. 
"Augufie prononça un difeours fu
nèbre, qui étoit un éloge de fes 
vertus. Les gendres d’Od!*mc por
tèrent eux-mêmes fon cercueil ; & 
le peuple Romain dont elle étoit 
la gloire, fît les délices , auroit 
rendu des honneurs divins à fc
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mémoire, fi l'empereur avoit voulu 
le permette. Elle eut de Ai .rc-An- 
toi ne ; Antonh  l’ainée, qui époufa 
Dumlttus Ænobarbus; &  An'anla la 
jeune, femme de Dwfus , frere de 
Tibère.

IL O C T A V IE , fille de l’empe
reur Claude & de Mïjfaünc , fut fian
cée à Luceus SU.mus ; mais ce ma
riage fut rompu par les intrigues 
d'Agrippine, qui lui fit époufer Né
ron à l'age de 16 ans. Ce Prince la 

répudia peu de temps après, fous 
prétexte de fiérili.e. Poppée , qu'il 

'prit aprjs eLe,aceufa O'àaie d’a
voir eu un commerce criminel avec 
un de fes eiclaves. On mit à la 
queftion toutes les fervantes de 
cette princefTe, Quelques-unes, ne 
pouvant refiiier à la violence des 
tourmçns, la chargèrent du crime 
dont elle étoit iauft’ement accufée; 
mais la plupart des autres eurent 
la forçe de la déclarer innocente. 
Cependant Oclavle fut envoyée en 
exil dans la Campanie ; mais les 
murmures du peuple obligèrent 
Nér, n à la faire revenir. On ne 
fauroit exprimer la joie qu’on fit 
éclater dans Rome pour ce rappel , 
ni les honneurs que le peuple fit 
à cette prin elfe. P^ppée fe crut 
perdue, fi 03avk ne pénffoit ; elle 
le jeta aux pieds de Néron , & ob
tint enfin fa mort,fous divers pré
textes. Oci viefu: reléguée dans une 
ifie , où on la contraignit de fe faire 
ouvrir Içs veines , à i âge de vingt 
»ns i & on lui conpaja tête, qui 
fut porté" à fon indigne rivale.

OCTAVlEN , an ipape , de la 
famille des comtes de Frefcati, fe 
fit élire en 1159 Par ^eüV cardi- 
nauSj après la mort d'Adrien I V  ̂  
&  prie le nom de Victor IV . Il fut 
foutequ par l'empereur Frédéric 7 , 
protecteur de cet antipape. 11 con
voqua un concile en 1160, à Pa- 
Vie, où Alex ndr? 111 fut dépofé. 
Ce papç contraint de fuir en ¿rça-
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ce, ïaîfia le trône pontifical à fit-’ 
furpateur qui mourut à Lucques 
en 1164 , également haï &  méprifé, 

OCYPETE, une des Harpies, 
ainfi appelée de fon vol rapide, 
habitoit les ifles Strophades avec 
fes Cœurs Æ ilo  Caleno.

OCYROE , nymphe, fille de 
ChNn le Centaure & de Ckarlcie, 
étoir née fur les bords d’un fleuve 
rapide * comme fon nom , qui eft 
grec, le lignifie. Les poètes difent 
que peu fatisfaite d’avoir été inftruitç 
dans tous les fecrets de la nature, elle 
voulut fe mê.erdeq>rédire l ’avenir, 

que les dieux irrités de fon au
dace , la changèrent en jument.

ODAZZI , ( Jean ) peintre & 
graveur, né à Rome en 1665 , 
mort dans la meme ville en 1731 
à 68 ans, apprit d’abord à graver 
de Corneille Blaémaért. Il paifa de 
cette école dans celles de Ciro-Ftnc 
&  du £  .<cici. Son mérite le fit re
cevoir de l ’académie de Saint-Luc s 
&  le pape lui donna l ’ordre de 
Chrift. Ce peintre étoit infatigable 
dans le travail, & peignoit avec 
une rapidité fingufere. Son deffin 
èft correét *, fes peintures à frefque 
font fur-tout fort efiimées. La 
plupart de fes ouvrages fe voient à 
Rome ; il a principalement travaillé 
pour les églifes : la Coupole du 
Home de Vdletri, peinte de la 
main de ce maître , eft un morceau 
qui le place au rang des artifies 
diifingués. Oda^i fe fit une fortune 
confidérable par ion travail-, mais 
il ruina fa fanté , par une trop 
grande attention à la conferver, 

O D E D  au O b e d , prophète, 
qui s’etant trouvé à Samarîe dans 
le temps que Phacée, roi dlfraël# 
revenoit dans cette ville avec 200 
mille prifonniers que les Ifraélites 
avoient faits dans le royaume de 
Juda, alla au-devant des victorieux, 
leur reprochant leur inhumanité ÊC 
leur fureur contre leurs freres quQ
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Dieu avoitlivrés entre leurs mains. 
Les foldats fe 1 aillèrent toucher par 
les paroles du prophète. La com- 
paffion &£■  le défintéreflemeut pri
rent tout-à-coup dans leurs cœurs 
la place de la cruauté & de l'ava
rice : ils rendirent la liberté aux 
captifs, & abandonnèrent le riche 
butin qu’ils avoient fait.

ODENAT a roi des Paîmyré- 
rfiens , naquit à Palmyre, fuivant 
les uns, d’une famille bourgeoife f 
&  , fuivant d’autres , d’une famille 
de princes. Il s’étoit exercé, dès 
fou enfencê, à combattre les lions , 
les léopards & les ours. Cet exer
cice anima fon courage & devint 
un des fondemens de fa fortune. 
Après cette fameufe journée, où 
l ’empereur Valérkn fut pris & traité 
avec tant d’ignominie par Sapor 
roi de Perfe T l’an 260 , l ’Orient 
confirmé tâcha de fléchir cet in- 
folent vainqueur. Odenat lui en
voya des députés chargés de pré
féra, avec une lettre» dans la
quelle il lui protefloit qu’il n’a- 
voit jamais pris les armes contre 
lui. Saper, indigné qu’un aufli petit 
prince eût ofé lui écrire , & ne fût 
pas lui-même venu lui rendre hom
mage, déchire fa lettre » fait jeter 
lès prefens dans la riviere , & jure 
« qu’il ruinera bientôt tout fon 
î> pays , & qu’il le fera périr lui 
i) & toute fa famille, s’il ne vient 
» pas fe jeter à fes pieds les mains 
»> lices derrière le dos «. Odenat, 
indigné à fon tour prit le parti des 
Romains , & fit la . guerre à Sapor 
avec tant de.fuccès, qu’il lui en
leva fa femme & fes tréfors. Il ruina 
enfurte le parti de. Quittas, fils de 
Macrlm , & demeura fidelle aux Ro
mains. L ’empereur Gallien crut ne 
pouvoir mieux récompenfer fes 
ferviçes, qu'en l ’affcciant à l ’em
pire. En 264 il lui donna les ti
tres de Céfar & d’empereur, ft celui 
d*Augures à la reine Zétiobk fa fem-

, O D E
nte'Sc à leurs enfans. Odenat fit mou
rir BaLîjle qui s’étoit révolté » prit 
la ville de Ctéfiphon, & fe prépa- 
roit à marcher contre les Goths qui 
ravageoient l’Afie » lorfqu’une confi 
piration , formée dans fa propre 
maifon, mit fin à tous fes projets. 
Odenat avoit eu d’une première 
femme un fils , nommé -liérvdkn , 
auquel il témoignoit une prédi- 
leélion marquée » & qu’il faifoit 
jouir de tous les droits d’aineflè 
fur fes frétés , nés de Z ¿noble, Hé~ 
rodlen étoit néanmoins peu digne 
de l ’afFe&ion d’un pere tel qu’O- 
denat, Ce jeune prince n’étoit connu 
que par fon goût pour le luxe & 
la molIelTe. Son pere, qui auroit 
dû réprimer ce penchant, le favo- 
rifoit par une complaifance aveu
gle. Après fes premières victoires 
fur Sapor, il donna à fon fils , & 
les concubines du roi de Perfe » 
qu’il avoit fait prifonnieres , & 
tout ce qu’il avoit amafTé de ri- 
cheffes dans fon expédition : or , 
étoffes ptecieufes, diamans & pierre
ries,' Zénvbk fouffrit impatiemment 
la préférence que do nu oit Odenat 
à fon fils aîné fur les enfans qu’il 
avoit eus d’elle *, & il n’eft pas hors 
de vraifemblance qu’elle joignoit 
fon reflentiment à celui de Meo- 
nlus , neveu d'Odcnat, & aigri con
tre fon oncle pour une caufé afiez 
légère dans fon origine. Dans une 
partie de chafiè, Meonius , par une 
vivacité peu mefurée , tira la 
premier fur la b ê t e , malgré la 
défenfe d'Odenat , répéta jufqu’à 
deux& trois fois ce manque de ref- 
peét. Odenat irrité lui fit ôter fon 
cheval : ce qui étoit un grand af
front parmi ces nations; & Meo* 
nlus s’étant emporté jufqu’à le me
nacer , s’attira enfin un traitement 
rigoureux , & fut mis dans les 
chaînes. Il réfolut de fe venger ; 
mais, pour y  réuifir , il diffimula 
fa colere. Il recourut humblement 
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à Hércdîen , & le pria de lui ob
tenir fa grâce. Il ne fe vit pas 
plutôt en  liberté ï qu’il trama une 
confpiration contre fon oncle & 
contre fo n  libérateur *, &  , profitant 
de l ’occafion d’une fête que don- 
noit Odcnat pour célébrer le jour 
de fa naillance, il l ’attaqua au mi
lieu de la joie du repas & de la 
bonne chete, & le tua avec fon fils. 
Cette feene tragique fe paffa à 
Emefe, &  eft placée par TilUmont 
fous Tan de Jefus-Ctiift 267. Zé- 
nobîe gouverna, après lu i , fous le 
titre de reine d’Orient.

ODESPUN de tA  M eschi- 
n ie r e  , (Louis) prêtre de Chi
li o n , en Touraine, après avoir 
été employé par le Clergé de 
France, en recueillit les Mémoires, 
dont il donna 1 volumes in-folio 
en 1646 ; mais d’autres collerions, 
plus amples & mieux faites J ont 
éclipfé la fienne, Il fit paroître 
aufii, la même année, une collec
tion des Conciles de France tenus 
depuis celui de Trente, in-folio , 
qui lert de fuite à ceux du Pere 
Sirmond , en 3 volumes in-folio, 
& auxquels on joint les Supplé- 
Tiens de la H nde, 1666, in-fofio. 
Nous ignorons le temps de fa mort.

O D E T  DE CO LIG N I, Voy*i
II. COLlGNÏ.

OD ETTE de Ch a m p d iv e r s  , 
Voye\ C h a m p d iv e r s .

O D 1EUVRE, (M ichel) né en 
Normandie, d’abord tailleur, puis 
maître peintre & marchand de ta
bleaux &  d’efiampes à Paris, s’eft 
rendu recommandable par fa belle 
fuite de 600 Portraits de perfonnes 
illuflres, qui forment les fix vo
lumes de l'Europe lllujîre de M. 
Dreux du Radier. Odieuvre les a fait 
graver à fes fiais -, & fa colleéüon 
tft curieufe, non-feulement par les 
eftampes, mais encore par les dif- 
cours qui accompagnent chaque 
portrait. Odieuvre mourut en 1756
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â Rouen, où il étoit allé pefur foa 
commerce.

OD1L O N , (Saint) V e abbé de 
Cluny, fils de Hérault le Grand, fei- 
gneur de Mercœur , naquit en Au
vergne l ’an 962. Dès fon en
fance il fit des progrès dans les 
lettres 6c dans la vertu. Le défir 
de mener une vie plus parfaite, 
lui infpira la réfolution de fe re
tirer à Cluny. S. Mayeul jeta lej 
yeux fur lui pour lui fuccéder : 
Oâilon fut le feul qui défapprouva 
ce choix. La réputation que lui 
firent fes vertus , vint jufqu’à l ’em
pereur S. Henri, qui l’appel oit fou- 
vent à fa cour pour jouir de fes 
pieux entretiens. L ’impératrice Ste. 
Adélaïde , les rois de France Hugues 
Capct , Robert & Henri , Rodolphe 
roi de Bourgogne, Sanche & Gar~ 
clos rois de Navarre, Cafumr roi 
de Pologne , eurent aufii pour 
Odîlon une tendre affeéUon & une 
confiance filiale. Ils lui écrivoient 
&  lui envoyoient fouvent des pré- 
fens pour cultiver fon amitié. Les 
faveurs des grands n’affoifclirent 
point fa modeflie. Son humilité 
étoit fi grande , qu’il refufa l’ar
chevêché de Lyon & le Pallium 
dont Jean X I X  voulut l ’honorer. 
Ce faint abbé mourut à Sauvigni 
en Bourbonnois le 31 Décembre 
104S, à 87 ans, après avoir ré
pandu fon ordre en Italie , en Ef- 
pagne & en Angleterre. Oâilon étoit 
d’une taille médiocre, mais rele
vée par un air noble, plein d’au
torité & de grâces. La blancheur 
de fes cheveux donnoit une nou
velle majefié à fon vifage, pâle 
&  exténué par les jeûnes. Les lar
mes que fa piété douce &  touchante 
lui faifoit ver fer , n’éteignirent 
point la vivacité de fes yeux. Sa, 
vertu , quoique auftere, n’avoît 
rien de rebutant. Exaét fans rigueur, 
complaxfant fans affeiïation, enjoué 
même fans difîipation , infinuant
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fans artifice, il fut fe rendre agréable 
à Dieu & aux hommes. Plus pere 
que fupérieur , il fit aimer la réglé, 
&  par-là il la fit obferver. Son 
caraélere dominant étant une bonté 
extrême , il fut appelé le Dèbon- 
nain. Son nom eli immortel dans 
l'Eglife par Pinifitution de la Com
mémoration général* des Trépajfés. 
Cette pratique pafTa des m email er es 
de Cluny dans d’autres églifes, & 
fut enfin adoptée par l’églife uni* 
verfelle. On raconte diverfement 
la révélation qu'on dit y  avoir 
donné lieu. Dans le doute, U eft 
plus prudent d’attribuer cette infti- 
tution à la piété de Pilluftre abbé 
de Cluny, qu’à des vifions incer
taines. On a de lu i , dans le re
cueil intitulé, bibllothtca Clzmia- 
confis, 1614, in-folio; 1. La Vh  
de S. May cul. II. Celle de S te. Adé
laïde. , impératrice. III. des Sermons 
qui marquent une grande connqif- 
iance de l ’Ecriture-fainte. IV. Des 
Lettres. V . Des Poéfies... S. 0 dihn3 
( dit le Pere Longucval^ ) s’efi peint 
lui-même dans fes ouvrages. On y  
retrouvrefon efprit, fon cara&ere , 
fa pieté. Autant cet écrivain fut 
foigneux de cultiver lui-même les 
lettres , autant le fut-il de les fa- 
vorifer & d’exciter les talens dans 
fon ordre. Comme Sf G S. ion mou
rut , ditl5iu7/e£, un peu avant minuit 
d’entre 104S & 1049 1 on a mis 
quelquefois fa fête au 31 Dé* 
cembre. On la place dans les Vies 
dçs Saints au 1 Janvier , & on la 
célébré le jour ûùvant dans l ’or
dre de Cluny. Il ne faut pas le 
confondre avec Q d i l o n  , moine 
de Saint-Médard de Solfions , dont 
On a un Traité fur tes tranfiations 
des JRdlques des Saints, dans les Acîa 
Beneâiciinorüm de MabiUon, Celui- 
ci vivoit à-peu-près dans le même 
temps que le premier.

OD1N fut, à la fois, prêtre, con
quérant , moi^rqite , orateur &
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poete. Il parut dans le Nord , en
viron 70 ans avant Jefus-Chnft. Le 
théâtre de fes fameux exploits ,£ut 
principalement le Danemarck: il 
avoit U réputation de prédire l’a
venir &  de refluforer les morts. 
Quand il eut fini fes expédirions 
glorieufes, U retourna en Suède , 
& , fe fentsnt près du tombeau , il 
ne voulut pas que la maladie tran
chât le fil de fes jours, après avoir 
fi fouvent bravé la mort dans les 
combats. 11 convoqua tous fes amis , 
les compagnons de fes exploits : 
il fe fit, fous leurs yeux , avec kt 
pointe d’une lance, neuf blelfitres 
en forme de cercle -, &  au moment; 
d’expirer, il déclara qu’üalloitdans 
la Scythie prendre place parmi les 
Dieux, promettant d'accueillir va 
jour avec honneur dans îe Paradis 
tous ceux qui s'expoferoieiK cou- 
rageuicment dans les batailles, ou 
qui rcouiToicnt les armes à la main. 
( Hiftoire des Goiivcrntmtns du Nord , 
traduite de l’anglois de M. JfH- 
Lams. )

ODÜACRE, roi des Hérules , 
fut élevé en Italie &  garde de f  em
pereur. Sa naîfimceétoitû obi cure, 
qu’on ne fait quel pays lui donna 
le jour. Après diverfes aventures, 
il devint chef des Hernies. Ure 
taille avantageufe , 8: beaucoup 
de hardiefie & de courage , lui 
firent un nom. L’empire Romain 
touchoh á fa ruine. Les Skhires , 
les Hernies, les Turchiûges , & 
plufieurs Barbares dont le nom 
feroit oublié aufii-tôt qu’il feroit 
lu , compofoientla plus grande par
tie de la milice Romaine. Ces Bar
bares fe fouleverent tous à la fois, 
& prirent pour chef Oéoaae. Ce 
general fut bientôt reconnu par 
une partie de l'empire, las de la 
tyrannie d'Orçfle & de fon fils Au- 
gufiuk. Ore f ie , à cette nouvelle, fe 
ïauva à Pavie , ville tone ; mais 
Odcacrt, connoifiant que fon élé-



5 5 4  O D O
vario n dépend oit de la perte du 
tyran, l ’y  pourfuivit, prit la ville , 
la pilla , la brûla, & fit mettre à 
mort fo n  ennemi. Le vainqueur 
falla de là à Rome , où il fu fit 
proclamer roi ¿ Italie , & en fuite 
à Ravenne *  où U trouva A u g u jk k . 
Ce prince fut exilé dans la Cam
panie , après avoir été dépouille 
des marques de la digniré impé
riale. C e  fut ainfi que périt l’em
pire d Occident & que Rome fut 
forcée de fe foumettre à un roi , 
dont le  titre avoit été fi odieux 
pendant tant de fiecles. Cette éton
nante révolution arriva Pan 476. 
La terre changeoit alors de face j 
l ’Eipagne étoit habitée par les Goths; 
les Anglois-Saxons paiïoient dans 
la Bretagne ; les Francs s’établif- 
foient dans les Gaules -, les Alle
mands s’emparoient de la Ger
manie } les Hérules &  les Lom
bards refioient maîtres de l'Italie* 
La barbarie les accompagna par
tout- Les monumens de fculpture 
& d’arch ite élu re furent détruits* les 
chei-d’oeuvres de poéüe & d’é
loquence d'Athenes & de Rome 
furent négligés, les beaux-arts fe 
perdirent, & la plupart des hom
mes , plongés dans une grofüere 
férocité , ne furent ni penfer ni 
fentir. Odaacre , maître de Tha
lle, eut Théodorlc.à combattre. 11 
fut battu trois fois , & ailîégé 
dans Ravenne, en 490. Il n’obîint 
la paix , qu’à condition qu’il par- 
tageroit l ’autorité avec fon vain
queur, Théodorlc lui avoit promis 
avec ferment de ne lui ôter ni la 
couronne , ni la vie ; mais peu 
de jours après , l’ayant invité à 
un fefiin , il le tua de fa propre 
main , &  fit périr tous fes offi
ciers &  tous fes parens, en 493. 
Odoaçro étoit un prince plein de 
magnanimité Si de douceur, Quoi- 
qu Arien , il ne maltraita point les 
Catholiques, U fut ufcr modéfis-
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ment de fa fortune, 6t n’eut riem 
de barbare que le nom. S'il éta
blit plufieurs impôts onéreux, il 
y  fut forcé par la néceiîiré de ré- 
compenfer ceux à qui il devoir le 
fcepcre.

OD O ARD , Voy, n i ,  O n ù 's ,
I. O D O N  , ( S. ) né dans le 

Maine en 879 , fut chanoine de 
Saint-Martin de Tours en S99 , 
moine à Baume en Franche-Comté 
en 909, & fécond abbé de Cluny 
en 927. Sa fainteté & fes lumières 
répandirent beaucoup d’éclat fur 
cet ordre. Le fainr abbé étoit l ’ar
bitre des princes fécuîiers & des 
princes de l ’Eglife. Son zele pour 
la difcipline monafiique , le fit 
appeler dans les monafteres d’Au- 
rillâc en Auvergne , de Sarlat en 
Périgord, de Tulles en Limoufin * 
-de Saint Plerte-ïc-vif à Sens , de 
Saint-Julien à Tours, & dans plu
fieurs autres , qu’il fournit à une 
exaéie réforme. Appelé enfuite en 
Italie , il y  donna le fpe&acle 
de fes vertus , & y  forma plu
fieurs communautés nombreiîfes. 
Ce faint abbé mourut le 18 No
vembre 942 , à 64 ans , auprès 
du tombeau de Saint Martin, Le 
monafiere de Cluny reçut,fous fon 

.adminiftration , des donations fi 
confidérables , qu’il en relie iSS 
charrres. On a de lui : I/Un Abrège 
des Mora les de S. Grégoire fur Job, 
IL Des Hymnes en l ’honneur de 
S, Siartin, III. Trois livres du 
Sacerdoce, IV . La Vie de S. Gérard, 
comte d’Aurillac. V . Divers $er+ 
mons , &c. La Bibliothèque de Cluny r 
colleéiion publiée par Dom ALr- 
rier 3 1614 , Paris, in-fol., renferme 
les difterens ouvrages de 5 . Qdon, 
On trouve dans le même recueil 
la V k  du pieux abbé , écrite par 
un de fes difciples appelé Jean*.

II. OD ON  , fils .d’Herluhi 
ComevUle, fut nommé Tan 1049 à 
l ’ évêché de Bayeux , par GAUaumo.
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ie Bâtard , duc de Normandie. 11 
n’étoit âgé que d’environ 14 ans; 
mais les bonnes qualités qu'on 
voyoit éclore en lui , & l ’autorité 
du duc ion frere utérin qui l’avoit 
nommé , firent paffer par-deffus 
les réglés prefcritçs par les canons, 
f a n  xo66 3 Guillaume ayant réfolu 
de conquérir par les armes le 
royaume d’Angleterre * dont Ha- 
raid s’étoit emparé à fon préjudice * 
l ’évêque de Bayeux fit équiper à 
fes frais 100 vaifteaux , & voulut 
raccompagner dans cette périlleufe 
entreprife, Le conquérant le fit 
fon lieutenant pour gouverner ce 
royaume en fon abfence, Ebloui 
de l ’éclat de ce pofte important, 
Odon fe livra à une prodigalité & 
à des dépenfes inouïes -, & , pour 
fournir au luxe de fa table & de 
fes équipages, il accabla les peu- 
pies d’impôts e. cefiifs , qui les 
firent révolter. Au lieu d’adoucir 
la colere du roi en leur faveur , 
il lui conseilla de les dépouiller 
de leurs terres , qui furent par
tagées aux Normands, & eutpour 
fa part jufqu’à 2,53 fiefs dans dif- 
féretis cantons, outre le château 
de Douvres & le comté de Kent, 
dont il avoir déjà été gratifié. 
Ces grands biens lui firent naître 
l'idée , a l ’occafion de quelques 
fauiTes prédirions , de fe faire 
pape. Il amaffa , par toutes fortes 
¿ ’excoriions, des fournies immen- 
fes en Angleterre , & il fe fit ache
ter & meubler un palais à Home ; 
mais , au moment qu’il fe difpofoit 
à partir avec des troupes qu’il avoir 
gagnées, il fut arrêté par ordre dtfc  ̂
ro i, indigné de fes concuflïons, & 
fut conduit à Rouen, où il tefta 
enfermé jufqu’à la mort de ce prince»
Sa prifon ne fut pas capable de le 
rappeler à lui-même. Après avoir 
feraé la divifion entre les princes 
fes neveux, il fe mit à la tête d'un 

parti pour arr^çjiçr Je fteptre
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a Guillaume U R u ix , en faveur de 
fon frere Robert ; mais il ne réuflit 
qu’à perdre tous les biens qu’il avoit 
en Angleterre, & à être renvoyé 
avec mépris en Normandie. Le duc 
Robert , pour lequel il avoit tout 
iacrifié , le prit pour fon principal 
mmiftre» Il ne pouvoir faire un plus 
mauvais choix. Ce prélat ambitieux 
remplit l ’état de troubles par les 
cabales, & manqua de le boulever- 
ferimais il n’eft pas vrai,comme 
l ’ont avancé quelques hiftpriens, 
qu’il fe foit oublié au point de 
donner la bénédiiUon nuptiale à 
Philippe roi de France , & à Ber* 
tr,,dt, que ce prince avoir enlevée 
à fon mari, Foulques comte d’Anjou. 
Enfin, déchiré par les remords, haï 
& méprifé , Odon s’enrôla dans la 
première Croifade i & étant parti 
l ’an 1096, avec le duc Robert pour 
la Terre fainte, il mourut en che
min l’année fuivante à Palermeen 
Sicile.

111. ODON ou O d o a r d , évê
que de Cambrai, né à Orléans, 
mourut en 1113. On a de lui une 
Explication du Canon de la Meffe T 
Paris, 1640, in-40 ; & d’autres Trai
tés imprimés dans la Bibliothèque, 
des Etres, Sa vie fut remplie par le 
travail & les bonnes œuvres.

(EBALUS, fils de Cynouas, roi 
de Sparte, Voy. G orcofh one ,

ÜEBARE, écuyer de Darius, pro
cura la couronne de Perfe à fon 
maître , après la mort de Smerdis, 
en lui enfeignant le moyen de faire 
hennir fon cheval avant ceux d© 
fes compétiteurs, Voy, IL D a r i u s *

ŒBOAS, héros grec, remporta 
le prix de la courfe aux Jeux Olym
piques dans la v n e Olympiade. Les 
Achéens, lui érigerent une Statue * 
que les vainqueurs aux jeux cou-., 
ronnoient après leur vi&oire.

(ECOLAMPADE, ( Jean ) naquit 
au village de Reinfperg, dans la 
ïraücoiùe* en 148 z. Il apprit ailes
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bien le grec & l’hébreu, &  acquit 
diverfes connoiffances. L ’amour de 
h  retraite &  de l’étude l ’engagea à 
fe taire religieux de Sainte-Brigitte 
dans le monafiere de Saint-Laurent 
près d’Ausbourg-, mais il ne per- 
févéra pus long-temps dans fa vo
cation. 11 quitta fort cloître pour 
le rendre à Bâle, où il fut fait curé* 
La prétendue réforme commençoit 
à éclater % Œcolampade en adopta les 
principes , & préféra le fendillent 
de Zuingue à celui de Luther fur 
l'Eueharifiie. Il publia un traité in
titulé ; D e  ¿'ixpofiùon naturelle de 
ces pa *les du Seigneur, C£ci EST 
m on  C o u p s  , c’cft-à^dire , félon lui, 
le Signe , la Figure, Je Type, le Sym
bole. Les Luthériens lui répondirent 
par un livre intitulé : Syngramma , 
c ’eft-à-dire, Ecrit commun \ compofé, 
à cequ’on croit, par Brcntius, Œco- 
lampa.de en publia un fécond, inti
tulé : Anti-Syngramma qui fat fuivi 
de divers  ̂Traités contre le Libre- 
Arbitre, VInvocation des S S , ,  &c. 
A l ’exemple de Luther , Œcolam- 
f.uU\le maria, quoique prêtre, à une 
jeune fille dont la beauté l ’avoit 
touché* V oici comment Erafme le 
raille fur ce mariage. Œcolampade, 
dit-il, vient d’égoufir une aj}e{ belle 
fille : apparemment que c efi ainfi qu’il 
veut mortifier fa  chair. On a beau aire 
que U Luîhéranifme efi une chofe tra
gique j pour moi, je fuis parfuadg que 
rien, n’efi plus comique : car U dénoue
ment de ¿a piece efi toujours quelque. 
mariage * & tout finit en fe  mariark, 
comme dans ¿es Comédies,.. Erafme 
avoir beaucoup aimé ŒcoUmpade, 
avant qu’il eût embraffé la Réforme* 
ïl fe plaignit que, depuis que cet 
ami étoit entré dans un parti, il 
ne le connoiffoit plus ; fit qu’au 
lieu de la candeur , dont il faifoit 
profeiÏÏOG tant qu’il agiffoit par lui- 
même , il n’y  * trouvoit plus que 
diffimiUation & artifice. Œcolampade 
eut beaucoup de part à la réforme

CE D r
de S tuile * il mourut à Bâle le 
Décembre 1 5 3 1 , 3  49 ans On lit 
entre autres chofes fur fon Epita
phe dans le temple de cette ville : 
AuBor Fvangdicui Do ci ri rue, in hoc 
. Urbe primus & Templi hijus verus Bpif - 
ccpus, Expreifions bien dignes de 
l ’orgueilleux réformateur, mais bien 
au-deffous de la fimplicité évangé
lique! On. a de lui des Commentaires 
fur plufieurs livres de la Bible, 
in-fol. ; & d’autres ouvrages, qui 
p afferent dans leur temps pour être 
écrits avec force.

(ECUMEN1US, auteur Grec du 
Xe fiecle. On u de lui des Commen
taires fur les Actes des Apôtres, fur 
l ’Epître de S . Jacques, &c... & d’au
tres ouvrages , recueillis avec ceux 
dlArétas, par Frédéric Morel, à Paris, 
1630 , en x vol. in.fol. , grec-la
tin* Il ne fait prefque qu’abréger 
Saint Chryfofiame, & il le fait avec 
affez peu de choix*

(EDIPE, roi de Thebes , fils de 
Laïus & de Jocafit. L ’Oracle avoit 
prédit à Laïus que fon fils le tuc- 
roit, & épouferoit fa mere. Pour 
éviter de tels crimes, Laïus donna 
Œdipe, auifi-tôt après fa naiffance , 
à un de fes officiers, pour le Élire 
mourir ; mais cet officier, touché 
de compaffion , l ’attacha par les 
talons à un arbre. U11 berger paf- 
fant par-là prit l’enfant, &  le porta 
à Polybe roi de Corinthe , qui l ’é
leva comme fon fils. L ’Oracle ayant 
menacé Œdipe* des malheurs dont 
Laïus avoit déjà été averti, il s exila 
de Corinthe, croyant que c’étoit 
fa patrie. Il rencontra un jour Laïus 
dans la Phocide, fans leconnoître > 
eut querelle avec lui, & le tua. De 
là il alla à Thebes, & y  expliqua 
l ’énigme du Sphinx, Il falloir répon
dre à cette quefiion : Quel efi ¿'ani
mal qui marche à quatre pieds le ma
tin , qui ne fe  fert que de deux fur léjnidtt 
& qui marche à trois vers le foir ? 
Œdipe répondit, que l ’animaf dont
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Ï1 s’aglffoh ¿toit Y H o m m e  , qui 
dans fon enfance fe traînoit fur les 
mains Ôc fur les pieds -, dans la force 
de fon âge , il n’avoit befoiu que 
de fes deux jambes ; mais dans la 
vieîllelTe , il fe fervoit de bâton , 
comme d’une troifiemc jambe pour 
fe foutenir. Le Sphinx, outré de dé
pit de ce qu’on avoit deviné cette 
énigme , fe brifa la tête contre un 
rocher : c’efi ainfî que Thebes en 
fut délivrée. Jocafk, la reine, de- 
voit être le prix de celui qui vain- 
croit ce monfire i & il époufa ainfî 
fa propre mere. Les Dieux, irrités 
de cet incefte, frappèrent les Thé- 
bains dune pefte , qui ne cefia, 
que quand le berger qui avoit fauvé 
Œdipe, vint à Thebes, le reconnut, 
&  lui fit découvrir fa naifiànce. 
Œdipe a après ce terrible examen, fe 
creva les yeux de défefpoir, & 
s’exila de fa patrie* EthéocU & Po- 
lynice, fi célébrés chez les Grecs, 
étoient nés du mariage inceftueux 
d’ Œdipe Se de Jocafie , aufiî bien 
cpT Antigone & I f  ment. L’abbé Gedoyrt 
dit qu'Œdipe n’eut point d’enfans de 
JocaJîe \ mais qu’il avoit eu ces 
quatre-là éP Euryganét, fille de Péri- 
p/ms. Les malheurs à'Œdipe ont 
fourni un fujet de Tragédie à plu- 
fieurs de nos Poètes. Celle de Vol
taire efl la meilleure, quoique dé- 
fe&ueufe à plufieurs égards-

I. OELHAF , (Nicolas-Jérôme ) 
théologien de Nuremberg T étudia 
dans plufieurs univerfités d’Alle
magne , & dans celles de Strasbourg 
&  d’Utrecht. 11 devint dans fa 39e 
année pafieur à LauiTen, où il mou
rut en 1675. ^ 3 écrit fr*1 Droit 
naturel & fur la Prédefiination. Il a 
fait aufli une Réfutation du Traité 
de P état des Ames après la mort, &c. 
Ses ouvrages font reftés dans fon 
.pays.

IL OELHAF, (Tobie) jurifeon- 
fulte, né auifi ¿Nuremberg, fut 
¡vice-chancelier de l’académie d’AL
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torf, où il mourut, en 1666, âgé 
de 65 ans. On a de lui des écrits fur 
les Monnaies, fur les formes & les 
ejpeccs des Républiques \ fur les Dona
tions  ̂ les M r f jlrats, les Principes 
du D rù h t les Appdladons, où il a 
femé beaucoup d’érudition.

III. O ELliAF, (Nicolas)méde
cin , a écrit en latin fur les Plantes 
des environs de Dantzig , 1643 
ou 1646 , in-40. Il y a eu d’autres 
fa vans du même nom -, mais ils 
font peu connus en France.
 ̂ L  Œ NOMAUS, fils de Mars , 

étoit roi d’ELie & de Pile. Ayant 
appris de l ’oracle que fon gendre 
le feroit mourir, ne vouloit ac
corder fa fille Hippodam't à aucun 
de ceux qui la demandoient, qu’à 
condition qu’ils remporter oient fur 
lui la viéloire à la courfe des chars v 
& que s'ils étoient vaincus, ils 
périr oient de fa main. Déjà treize 
jeunes gens avoient eu le malheur 
de fuccomber, lorfque Pélops fils 
de Tantale, fe mit furies rangs. Mais 
avant que d’entrer en lice, il eut 
foin de corrompre Myrtile écuyer 
du Roi, qui mit au char de fon 
maître un efiieu fi faible, qu1 ayant 
caflé au milieu de la carrière , 
Œnomaùs fut renverfé & brife de 
fa chute. Se voyant près de mou
rir , il conjura Pélops de le venger 
de la perfidie de fon écuyer. En 
effet, ce jeune prince, au lieu de 
donner à Myn'dt la récompenfe qu’ii 
lui avoit promife, & qu’il deman- 
doit avec hauteur, le précipita dans 
la mer.

U , ŒNOMAUS , philofophe & 
orateur Grec du 11e fiecle. Piqué 
d’avoir été trompé plufieurs fois 
par l ’Oracle de Delphes, il fit un 
Recueil des Mcnfanges de ce Heu fa
meux. Eufebe nous a confiervé, dans 
fa Préparation Evangélique , une par
tie confidérable de ce Traité, où ces 
prétendus Oracles font réfutés avec 
beaucoup d efprh & de folidité.
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} Œ N O N E , una des Nymphes du 

Mont I d a , fe livra à Apollon, qui 
lui donna une parfaite connoilfance 
de l’avenir & de la médecine. Elle 
époufa P a ris , quil'abandonnabien
tôt, &  à qui elle prédit qu il feroit 
lacaufe de la ruine de Tro^e. Lorf- 
que ce prince fut bleifé par Phi* 
loctete, i l  alla la trouver fur le 
Mont Ida mais elle le reçut mal. 
Bleffé une i e fois par Pyrrhus , il y  
retourna &  en fut traité comme la 
première. Cependant elle le fuivit 
de loin , dans ledeffein de le guérir ; 
mais Ü mourut de fa blciTure avant 
qu’elle arrivât : elle fe pendit de 
défefpoir avec fa ceinture, ou, fui- 
vant d’autres, fe jeta dans le bûcher 
de Paris *. elle en avoit un fils, 
nommé Connthts.

(ENOPEUS ou (Ek o p io n , roi 
de Tifle de Chio , fit crever les 
yeux à O  non qui avoit féduit fa 
fille.

(ENOTRUS, un des fils de Zy- 
caon , donna fon nom à une con
trée d’Italie où il vint s’établir. 
Quelques - uns rapportent le nom 
d’GEnotrle, qui fut donné à cette 
contrée, à un ancien roi des Sa* 
bins, nommé auiH fânotrus*

CEONUS, fils de tycîmmus, frété 
ftAlcm&ne, ayant été tué par les fils 
û Hîppocoon, Hercule vengea fa mort 
fur le pere & fur les enfans.

O F F A , roi des Merciens en 
Angleterre, fuccéda à Ethdbald fon 
oncle, l ’an 757 de Jefus-Chrift.il 
afïaffina lâchement Ethelbert , roi 
des Anglois orientaux T qu’il avoit 
attiré chez lui, fous prétexte de lui 
faire époufer fa fille. Il eut enftùte des 
differens avec Charlemagne ; mais 
Alcuin ,  moine favant & politique, 
les réconcilia. Ojfu fit faire un large 
foffé, pour la défenfe d’une partie 
de fes états ; & après diverfes con
quêtes , il retourna à Dieu par une 
finccre pénitence. Enfin, il rémit 
le trône à Egfrid  ̂ fan fils. Il mou*
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lut peu de-temps après, Pafl 79$  ̂
illuftré par fon counge & fes con
quêtes , & haï pour fa cruauté & fon 
ambition. Ce prince , dans un 
voyage qu’il fit à Rome, augmenta 
le tribut établi par Ina pour l’en
tretien du collège Anglois ; mais il 
fut depuis aboli par Henri V I I I t 
lorfquïl fe fépara de la commit« 
nion de Rome.

O G , étoit roi de Bafan , ou dô 
cette partie de la Tew-prumïfe qui 
étoit au-delà du Jourdain, entre ce 
fleuve & les montagnes de Galaad. 
Les Ifraéü'tes, voulant entrer dans 
la Terre - promife, O g , pour s’y  
oppofer »vint au-devant deux avec 
tous fes fujets jufqu’à Edraï. M-yfe 
l ’ayant attaqué par l’ordre de Dieu* 
le vainquit &  le tua, pafla a î fil 
de l ’épée tous fes enfans & tout 
fon peuple, fans qu’il en refiât un 
feul. Les Ifraélites fe mirent en pof- 
fefHon de fon pays, ruinèrent 6a 
villes fortes, &  en exterminèrent 
tous les habitans. Og étoit feul refté 
de la race de Raphaïm, On peut juger 
de la taille de ce Géant , par la 
grandeur de fon l i t , qu’on a con- 
Cervé long-temps dans la ville de 
Rabbadi, capitale des Ammonites. II 
étoit de 9 coudées de lo n g, & de 
4 de large, c’eft-à-dire, de i j  pieds 
4 pouces & demi de long fur 5 pieds 
10 pouces de large.

OGER le Danois , appelé au/S 
O t o e r  & A u t c a ir e , eft célébré 
dans les anciens Romans. Il rendit 
de grands fervices à Charlemagne, 
& fut auiîi aimé qu’efiimé par ce 
prince & par fa cour. Le Ciel lui 
ayant ouvert les yeux fur les pref* 
tiges du monde, il fe fit religieux 
dans I abbaye de Saint - Earon de 
Meaux, où il attira un de fes amis, 
nommé Benoît. Us moururent tous 
deux au X I e fiecle, avec de grânds 
fenrimens de piété.

OGER, F .A u g e r  &  Ca v g y e .'
L OGIfiR j ( Charles ) naquit à *
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Paris en 1595 , d’un procureur au 
parlement* Dégoûté de la profef- 
non d'avocat qu'il avoit d'abord 
embraiTée, il fiùvic le comte d'A~ 
vaux , smbaffadeur en Suède , en 
Danemarck & en Pologne. De re
tour en France , il s'appliqua à dif- 
férens ouvrages, &  mourut à Paris 
le 11 Août 1654, à 59 ans. On 
a de lui une Relation de fes voyages 
fous ce titre : lu r Danlcum , Sue- 
cicum, Pü/cnlcum , in - 8°, à Paris, 
1636. Quoique cette Relation foit 
minudeufe, elle offre bien des cho- 
fes intérefiantes fur les pays qu’il 
avoit parcourus , fur leurs ufages, 
leurs moeurs , 5c les hommes célé
brés qu'il avoit vifités.

II. O G IE  R , (François ) frere 
du précédent, embraRa l ’état ecclé- 
fiafiique, & fuivit le comte d*Avaux, 
lorfqu’il allafigner la paix en 1648. 
L ’abbé Ogier s’étoit lignaié' dans la 
querelle de Bal\ac avec Je Pere 
Goulu. Il publia l'Apologie du pre
mier, ou plutôt fon panégyrique. 
On vit alors ce qu’on voit prefque 
toujours dans les écrits polémiques , 
l ’exagération des deux côtés. L'a- 
grefleur de Balzac en avoit fait un 
pygmée , & fon apologifie en fit 
un géant, La louange parut fi pro
diguée dans cette Apologie, qu’on 
foupçonna Bal\ac d’avoir été aiTez 
vain pour la compofer, & d’être 
lui-même le facrificateur & l ’idole. 
On crut y  reconnoître fa maniéré.’ 
on prétend même qu’il ne s’en 
cachoit pas, & qu’il difoit haute
ment : Je fuis Le pere ¿e cet ouvrage ; 
Ogier nen ejîque le parrain. Il a fourni 
la foie  , & m olle canevas,. L'abbé 
Ogkr, fâché qu’on lui enlevât la 
gloire de fon ouvrage, rompit avec 
Balzac, La chaire l ’occupa autant 
que le cabinet, & il y  parut avec 
éclat. Cet écrivain mourut à Paris, 
le 2.0 Juin 31670, dans un âge aiTez 

■ avancé. On a de lui : I , Jugement & 
Çcnfurt de la UvHrme curhuje di
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François GaraiTe , J ¿fuite , 1623, 
it>8°. Cette critique fut bien ac
cueillie. II. Achutis publiques, en 'l 
vol. iu - 40 : ce font de médiocres 
Sermons applaudis dans le temps.
III. Des Boéjres , répandues dans 
différens recueils. Le temps a beau
coup affoibli le mérite de fes ou
vrages. Ses Sermons ne le place- 
roient aujourd’hui qu’au troiiiema 
rang.

III. O G I E R ,  ( Jean) Voye{ 
G o m b a u i d .

OGILB1, (Jean) en latin Ogil- 
vius , auteur écofiois, né au com
mencement du dernier fiecle, s’ap
pliqua à la géographie Si à la litté
rature tant lacrée que profane. Ses 
principaux ouvrages font : I. B  ¡b Ha 
Régla AngUca , Cambridge, 1660, 
grand in-fol. Cette édition magni
fique efi ornée de très-belles gra
vures en taille-douce, & accom
pagnée du livre des Prières & dee 
Offices Anglois. Les curieux la re
cherchent beaucoup pour fa beauté 
&  fa rareté, II, Une Edi don de 
Virgile , avec des notes & de belles 
planches , qui la rendent chere ; 
Londres, 1663 , hufolio. III, Un 
A tla s , qui lui mérita le titre de 
cofmographe du roi d’Angleterre,
IV . Fluiieurs Verfions en anglois 
d’Âuteurs anciens,
. OGNA SANCHA , comteiTe de 

Cafiiîïe , vivoit vers l ’an 950* 
Etant veuve, elle devint paflionné- 
ment amoureufe d'un prince Maure. 
Pour Fépoufer , elle forma le 
defîcin d'empoifonner fon fils 
chc Gardas, comte de Cafiille , qui 
pouvoit s’y  oppofer. Gardas en 
fut averti. Il étoit à table , lorf- 
qif on lui préfenta du vin empoi- 
fonné par l ’ordre de cette prin- 
ceffe. Il diifimula ce qu il favoit 
& par civilité la pria de boire la 
première. Ogna voyant fon crima 
découvert, & défefpérant d’en ob
tenir le pardon, but de ce qui étoiî
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¿ans la  coupe, & mourut peu de 
temps après» On dit que de là 
vient la  coutume de Caftille , de 
faire boire les femmes les pre
mieres r ce qui s’obfervê encore 
aujourd’hui en divers endroits 
d’Efpa^ne.

O G T G È S , fils de N ep tune  &  
$  A P  jira  % régna dans la Grèce, où 
il fonda pluüeurs villes» De fon 
temps un déluge affreux fubmergea 
toute VAtdque & toute iVuhaïe. 
O n en place l'époque communé- 
mear à Pan 148 avant le déluge de
D ü itc a J jG T U

GiHENART, ( Amauld ) avo
cat au parlement de Navarre , au 
dernier fiec'e , étoit natif de Mau
lé 00. O  il a de lui : Notóla utrluf- 
que Vafconiei , Paris , 163S ou 
1656 , in-40 -, c’eft la même edi- 
tîoa de ce livre fort fnvant , &  
qui n ’eut pas autant de fuccès qu’il 
méritoit.

OISEAU, Voy. L o y s e a ü .

I. O IS E !, ( Jacques ) né à Dant- 
ïig  en 1631 , d une famille origi
naire de France, mort le 10 Juin 
16S6 , 3 5 5  ans , devint profef- 
fetir du droit public &  du droit des 
Gens , dans l’imiverfité de Gro- 
ntngue.. Il lia une étroite amitié 
avec Pujfcndorjf , rafiêmbla une belle 
bibliothèque, & entretint un com
merce de littérature &  d’amitié avec 
pluiîeurs favans. On a de lui quel
ques ouvrages qui marquent beau
coup d’érudition : l. Des Corrections 
&  des Notes fur divers Auteurs. II. 
Un Traité intitulé : Thefauras felec- 
torum Num'fmatum antlquorum œre 
cxprejforum, à Amllerdam , 1677, 
in-40 ? curíeme T infiruéfif & peu 
commun. III. Catalogue de fa Bi
bliothèque , imprimé en 1ÓS6.

IX, QISEL, ( Antoine V) Voyei 
L o i s e l .

O K O L S K I, ( Simon ) Jaco
bin. Polonois du fiecle dernier , 
mutent d’une Hiftoire de fa na-

o L A
tiort, fous ce titre : Orbîs Polonus q 
à Cracovie, 1641 , in-fol, 3 vol, 
Cet ouvrage eft rare j mais l ’au
teur y montre la partialité ordi
naire à ceux qui ont écrit Thif-* 
toire de leur patrie. Il eft d’ail
leurs plein de favantes recherches 

1 fur l ’origine des 5armâtes , ¿5c fur 
celle des plus anciennes familles 
Polonoifes, qui enlevèrent prefque 
toute l’édition. Okolski devint pro
vincial de fon ordre en Pologne 
l ’an 1649.

OKSZI , ( Staniflas ) Odchô~ 
rus , gentilhomme Polonois , né 
dans le diocefe de Prémida'sv , 
étudia à "Wirtemberg fous Luther 
& fous Mélanchthon , puis à Y e- 
nife fous Egtmte. De retour en fa 
patrie, il entra dans le clergé 6c 
devint chanoine de Prémiüaw. Son 
éloquence & fa fermeté le firent 
furnommer le Demojlhenes Polonois, 
Mais fon attachement aux erreurs 
de Luther T caufa de grands maux 
au clergé. Il fut excommunié par 
fon évêque, &  il n’en devint que 
plus furieux. Enfin il rentra dans 
l ’Egliie Catholique au fynode tenu 
à Varfovie en 1561 , & fit im
primer fa Profijjîon de Fol. Depuis 
ce temps-là il s’éleva avec zele 
contre les Protcftans , & publia 
un grand nombre de livres de 
controverse. Ceux qu’il fit pour 
obtenir aux Prêtres la liberté de Je 
marier , font curieux & recher
chés : on les imprima avec d’au
tres Opufcuks, en 1563 in-8°. On 
lui doit auÎîi les Annales du régné 
de Slgifmond-Augüjli, in-la, en latin.

O La HUS , ( Nicolas ) né à Her- 
manftad en 1493 , d'une famille 
qui defeendoit des princes de la 
Moldavie , après avoir rempli 
différons emplois comme eccléfiaf- 
tique & comme négociateur , il 
fut nommé par Ferdinand , ffere 
de Charles-Quint &  roi de Hon
grie, évêque de Zagrab & chan-

celier
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teliet* du royaume de Hongrie T 
&  placé enfuite fur le fiége d’A~ 
grie en 154S. Il répara les maux 
que l ’héréfie avoir faits dans ce 
vafte diocefe. Pendant le fameux 
Jîége de cette ville, en 1532 > il 
anima les généraux & les foldats 
à la défendre courageufement contre 
l'ennemi du nom Chrétien* Ses li
béralités & fes difcoiirs ne con
tribuèrent pas peu à faire lever 
le  liège de cette ville, Ferdinand 
nomma enfuite à l'archevêché de 
Strigonie en 1553 ; il occupa ce 
iiége pendant 15 ans , & s’appli
qua fans relâche à faire fleurir dans 
ion  diocefe la religion & les 
bonnes moeurs. Il tint deux con
ciles nationaux à Tyrnau , dont 
les a&es ont été imprimés à Vienne 
en iy6 o , iri-40. C’efl par fa mu
nificence de celle de l ’émpereur 
que fe forma le college des Jé- 
fuites à Tyrnau, le premier qui fut 
établi en Hongrie ; il fonda en
core dans la même ville un fé- 
minaire pour les jeunes clercs. En 
1562, il fut fait palatin du royaume*, 
&  après avoir couronné Maximi
lien en qualité de roi de Hongrie, 
il mourut à Tyrnau Pan 1568. On 
a de ce favant & pieux prélat :
I . Une Chronique de fon temps,
II. Une Hïjloire Attila , Pres- 
bourg , 1538. HI. Une Defcnptlon 
de ¿a Hongrie. , Presbourg , I73U 
O n  trouve fa VU très-détaillée 
dans l ’Ht&oire des Palatins de Hon
grie , par le P , Huj\ka Jefuite, Tyr
nau, 1732, in-fol.

î. OLAUS MAGNUS , Voy. 
M a g n u s , n° H.

II. OLAUS RUDBECK, Voyel
JlXJDBECK.

O L D E C O R N ,  Jéfuite plus 
connu en Angleterre fous le nom 
de H a ll, étoit né en 1561, Après 
avoir fait fes études à Rheims & 
à  Rome, il entra dans latfocieté

Tome Vl%
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de Jefus. Ses fupérieurs Tenvove- 
rent , en 13 SS , en Angleterre 
en qualité de millionnaire. Il en 
rempliiToit les fonébions depuis 
dix-fept ans , lovfque la conjura
tion des poudres éclata. Jacques t  
ayant trompé les Catholiques dans 
les, efpérances quil leur avoir 
fait concevoir , quelques furieux 
conçurent l horrible defTein de fe 
venger , par un fcul coup , du 
roi dc de leurs principaux enno 
mis* Catesby , gentilhomme de U 
province de Northampton , ima
gina de faire fauter la grandcham- 
bre du parlement, lorfque Jacques 
y  feroit avec les princes & les 
différentes chambres. Ce fcélérat 
s'étant aifocié une vingtaine de 
conjurés , leur fit promettre le 
fecret par les plus horribles fer- 
mens. Pour calmer leur cons
cience agitée , il confulta Oldecom , 
qui décida, dit-on, quon pouvoir* 
pour défendre la caufe des Catho
liques contre les Hérétiques, en
velopper dans la ruine des coupa
bles quelques innocens. Mais nous 
ne voyons point, ( dit M. labbe 
M Ulot, ) de preuve certaine dur* 
fait li atroce. Quoi qu'il en foit t 
les conjurés louèrent une maifon* 
qui avoit une cave placée direéte- 
ment fous- la chambre des aflèm- 
blées. Trente-fix barils de poudre r 
tranfportés fecrétement dans cette) 
cave j préparoient la plus horrible 
tragédie , lorsqu’un des conjurés 
découvrit le fecret par fon impru
dence. Olâecom, accufé d’avoir été 
l'approbateur de cet affreux com
plot , fut condamné à être pendu* 
Cette fentence fut exécutée à Wor- 
eeiler le 17 Avril 1606, Gamet 
ion confrère périt par le même 
fupplice. Le PexeJouvcnci^ qui les 
regarde comme des martyrs, pré
tend que non-feulement ces deux 
Jéfuites n eurent aucune part à la 
çgpjuration ? mais qu’ils tàcheren£
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de détourner les conjures de leur emportant les regrets de tous ceitæ 
affreux deffein. qui favoient connu. Comme il

OJLDENBURG, ( Henri ) habile prit différens noms en publiant 
gentilhomme Allemand , natif du fes ouvrages , les uns l ’ont foup- 
duché de Brême , étoit conful à çonné de vouloir Te foire encen-
Londres pour la ville de Brême, 
dans le  temps du long parlement 
de ÇromwdL II étudia daus Î’uni- 
verfrté ¿ ’Oxford en 1656 fut 
enfuite précepteur du lord Guil
laume Cavcndish, Lorfque la fo- 
ciété royale de Londres fut éta
blie , i l  ea fut fecrétaire & affo- 
cié. Son goût pour les hautes 
fçiences l ’unit d’une étroite amitié 
avec Robert Boy U , dont il traduifit 
en latin pluiieurs ouvrages ; de 
cette amitié fut confiante. Enfin 
il mourut à Chmdton dans la pro- 
vince de Kent , en 1678- C’eft 
lui qui a publié les Tranfactions 
Philofophîquis des 4 premières an
nées , e n  iv  tonies : iavoir , depuis 
le N° i e f , 1664 t jufqu’au N° 
c x s x v i , 1667,

OLDENBURGER , ( Philippe- 
André) enfeigna le droit & l'hif- 
toire à Geneve avec réputation. 
On a de lui un très-grand nom
bre d’ouvrages , dont pluiieurs 
foïit : I. Thijaurus Rerumpublicarvm 
totius Orhis , en 4 vol. in-8° : livre 
qui , quoique imparfait , eft utile 
&  curieux pour la connoiffance 
des nouvelles monarchies & de 
leurs intérêts. IL Limnœus enudeatus, 
in-folio , eÎHmé & néceiTaire pour 
l'étude du droit public de l’Em
pire. III. Notitîa impcr'û , five 
Difcurfus ad injlrummta Paçis Ofnct- 
irugo-MonajUrietiJis , in-40, fous le 
nom de Phi lippe-André Burgoldenjis. 
IV . Un Traité des moyens de 
procurer un état tranquille aux 
République^, fous ce titre : T r a c -  

tatus de Rebtifpuèlicis tttrbidis in tran- 
quilluTn fiatum reduandis, Tous ces 
ouvrages furent goûtés de ceux qui 
aiment l'érudition ■ recherchée. Ce 
forant mqurut à Geneve ea 1678,

fer fous le mafque -, d’autres ont 
penfé qu’il avoir voulu éviter 
par-là les tracaiTeries du métier 
d’auteur.

OLDEHDOR?, (Jean) religion- 
naire, natif de Hambourg , enlet- 
gna le droit à Cologne , puis à 
Marpurg,où il mourut Fan 1561. 
Il étoit neveu du célébré Albert 
Krmt\s% On a de lui divers écrits 
de jurifprudence, peu connus.

OLDFICLD > ( Anne ) célébré 
comédienne Ângloife , morte à 
Londres en 173... fut enterrée à 
l ’abbaye de 'Weihninfler avec les 
grands hommes de fa nation. Elle 
méritoit du moins d’être avec les 
poètes les plus renommés } puif- 
qu’elle avoit donné fur la feene 
un nouvel éclat à leurs ouvrages. 
Son génie v if & focile faififfoit 
l ’efprit de tous les rôles. Dans le 
tragique, fa beauté, fa figure noble 
& fon port majellueux étoient 
tempérés par une voix touchante 
& par une fenhbilité tendre. Dans 
le comique fon enjouement plein 
de grâces , & fes attraits piquans 
charmoient tous les fpeéfateurs ; 
hors'du théâtre, elle fe feifoit ai
mer par des maniérés honnêtes 
& un cœur généreux.

O LDH AM , ( Jean ) Anglois , 
étoit fils d'un miniilre non-Con- 
formiite , qui l ’éleva avec foin, & 
l ’envoya étudier à Oxford. 11 y  
devint bon hiunaniiie, & s’appli
qua avec ardeur * à la poéüe&aux 
b elles-lettres. Après avoir préiidé 
à l’éducation de plufieurs jeunes 
feigneurs , il alla jouir du fruit 
de fes travaux à Londres. Il y 
partagea fon temps entre l’étude, 
la fodété, & la table. Drydm , & 
tout ce que J’Angleterre polfédoit,
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âc plus aimable $c de plus illuftrfc, 
le recherchèrent. Sa converfarion 
avoit des agréments infinis. Ce lit
térateur mourut de la petite-vérole 
en 1683 , à 30 ans* Dry dm im- 
mortalifa la mémoire de ion ami 
par un Poème funèbre, dans le
quel il* l’appela le Marcdlus du 
Parnafîe Anglois. On a de lui : I. 
Des Poéfies , qui méritèrent les 
iiififrages du publié. On a recueilli 
lur'-tout fes S  ¿tires contre les Ja
illîtes. ïïv Des Traductions de divers 
Auteurs , dont quelques-unes ap
prochent des originaux.

I. OLEARIÜS, ( Adam ) né en 
1603, à Stcenvick dans les Pays- 
Bas, d’un tailleur d'habits , pro* 
fefTa quelque temps à Leipzig avec 
beaucoup de fuccès. ïl quitta ce 
pofte pour palier dans leHolftein, 
où le prince Frédéric le nomma fe- 
crétaire de l'ambaffade qu’il en- 
voyoit au Czar & au roi de Perfe. 
Cette courte dura près de fix ans , 
depuis 1633 jufqu’en 1639. Qlea- 
nus a de retour à Gottorp , fut fait, 
en 1650 , bibliothécaire, antiquaire 
&  mathématicien du duc. ï l  rem
plit ces polies avec applaudiiTo- 
ruent jufqu à fa m ort, arrivée en 
1671 , à 68 ans. Cefavant joignoit 

.à la connoiffance des mathémati
ques t celle des langues Orientales 
&  fur-tout du Per (an * Egalement 
propre aux chofes utiles & aux 
arts agréables, il polTédoit la mu- 
fique, & jouoit avec goût de plu
sieurs inftrumcns. Son caraélere 
étoit enjoué, & on aimoit à jouir 
«le fa fociété. On lui doit : 1. Une 

■ Relation de fon Voyage, aufli exa&e 
que bien détaillée. On en a une 
Traduction françoife pir Wïquefott, 
dont la meilleure éditipri eft celle 
de 1716 , en % voL in fol. II, Une 
Chronique abrégée du Holftem , in- 
4°. III. La Vallée, des Rojes de Perfe. 
C ’eft un recueil d’hiftoires agréa
bles , de bons-mots & de maximes t
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tires des livres Perfans. Tout n’y  
eft pas faillant -, mais il y  a quel* 
ques penfées heureufes.

IL OLEARIÜS , ( Godefioi ) 
do ¿leur en théologie , & Turin* 
tendant de Hall , mort en 1687 * 
à St ans , eft auteur d’un Carys 
de Théologie à l ’ufage des Luthé
riens,,.

Jean O l e a r w s  fon fils , pro- 
feffeur de rhétorique , puis de 
théologie , à Leipzig , fut l’un 
des premiers auteurs des Journaux: 
de cette ville foüs le titre dCAcla 
Erndkorum, U étoit né à Hall en 
Saxe en 1639 , & il mourut à. 
Leipzig en 1713,  à 7 4 ans, après 
avoir exercé les emplois les plus 
diftingués de Puniverfité* On a de 
lui : I .  Une Introduction à la Théo* 
lo fe. Il, Une Théologie pi juive t 
polémiqué ,  txégétique & morale 
&c. &c.

IÏI. O L E A R I Ü S  ( ( Gode- 
froi ) naquit à Leipzig en 1672 # 
de Jean Ôlcatius, qui ptofefi’oir la 
langue grecque dans cette ville* 
Après i)es études il voyagea cft 
Hollande & en Angleterre. La 
réputation de l’academie d'Oxtord, 
& la bibliothèque Bodleïenne * 
l'attirèrent dans ce royaume. Il y  
demeura plus d’un an , occupé à 
fe perfectionner dans la connoif- 
fànce de la phüofophie , de la 
langue grecque & des antiquités 
facrées, De retour à Leipzig avec 
une abondante moiiTon , il fut 
agrégé au premier college de cette 
ville , nommé profefièur en lan
gues grecque ût latine , puis en 
théologie , obtint un canonicat 9 
& eut la direction des étudians , 
& la charge d’afieifeur dans le 
corififtoire éleéïoral Ôc ducal. U 
mourut de phthifie le 10 N o
vembre 1715 , âgé de 43 ans* 
On a de lui ; I- Dîjfertatio de a do
rmi one Patrls per jejum- Chrifium y 
in-4°, 1709. 11 y  réfute une des

N  n  ij
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principales erreurs des Socinieni, 

. qui refüfoiem à Jefus-Chùft le titre 
& les fondions de médiateur entre 
Dieu &  les hommes. II. Une bonne 

■ Edition de .PhUoftrate, en grec & 
en latin , in-fol. 1709 >  ̂ Leipzig* 
les notes font près de la moitié 
de cette édition *, les unes font gram
maticales , les autres hifioriques , 
& tontes partent d’une main la
vante, exercée à manier les bons 

.-livres. III. La TraàuHîon latine de 
VBifiolrt de la PkUofophie de Tho
mas Stanley , in-40, à Leipzig, 1712. 
Cet ouvrage, bon en lui-même, eil 
encore meilleur par les additions 
& les corre&ions du tradu£leur# 
IV, Hlfioire Romaine & dl Allemagne t 
Leipzig, 1699, in-8°. Ce n’efl qu’un 
abrégé.

OLEASTER , { Jérôme ) ha
bile Dominicain Portugais , natif 
du bourg de Azambuja , affifla 
nu concile de Trente , en qua
lité de théologien de Jean l l l  roi 
de Portugal. Il refufa à fon re
tour un évêché , fut inquifiteur 
de la Foi , & exerça les princi
pales charges de fon ordre dans 
û  province. On a de lui des 
Commentaires fur le P  entateu.jm. I 
bonne édition de cet ouvrage , 
imprimé à Lisbonne, 1556-1558,  
,5 parties en un vol. in-fol. , eil 
recherchée , parce qu’elle n’a point 
paifé par les mains des inquiiî- 
teurs. Il efl rare d’en trouver tou
tes les parties exaélement raflem- 
.blées y vu  qu’elles parurent en dif
férentes années. On a encore d’O- 
Itaficr des Commentaires fur Ifaie , 
Paris, 1628, in-fol. Le latin, le grec 
Êt 1 hébreu étoient auffi familiers à 

i Qkafiçr, que fa propre langue. Il 
.mourut en 1563 , en odeur de fain- 1 
teté.

OLEN , poète Grec , plus an
cien qu’ Orphée , étoit de Xanthe, 
ville de L yaç. Il compofaplufieurs
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Hymnes, que Ton chantoit dans Lifté 
de Del os aux jours folennels. Orî 
dit qu Qlen fut l ’un des fondateurs 
de I'Oracle de Delphes , qu’il y  
exerça le premier la fon&ion de 
prêtre d'Apollon , & qu’il rende it 
des Oracles en vers; mais tous ces 
faits font très-incertains,

OLESN1K I, ( Sbignée) l'un des 
plus grands hommes que la Pologne 
ait produits , iffu d’une noble 3c 
ancienne famille, fut fecrétaire du 
roi Ladijlas Jagdlon. Ce fut en cette 
qualité qu’il fuivit ce monarque 
dans fes expéditions militaires. Il 
fut allez heureux pour lut fauver 
la v ie , en renverfant d’un tronçon 
de lance un cavalier qui venoit droit 
à ce prince. Il embrafla enfuite 
Tétat eccléfiaftique, &  obtint Pé- 
vêché de Cracovie & le chapeau 
de cardinal. Ladiflas l ’employa dans 
les ambaflades & dans les affaires 
les plus importantes. Ce prince lui 

. latffa en mourant, pour marque de 
fa bienveillance , l’anneau qu’il 
avoit reçu autrefois de la reine 
Hedwigt, fa première femme, comme 
le gage le plus cher & le plus pré-, 
deux de fon  amitié. OhfnîkL lui 
marqua bientôt fa reconnoiffimce : 
dès qu’il fut mort , il fit élire à 
Pofnanie, en 1434, le jeune LadljLas  ̂
fon fils aîné , qui fut depuis roi 
de Hongrie, & qui périt malheu- 
reufement à la bataille de Vames 
en 1444. Le cardinal évêque de 
Cracovie fit enfuite élire Cafimir f 
frere du jeune Ladifas, fie rompit 
l ’éleélion où quelques Polonois 
avoient élu Bokjlas T duc de Mof- 
covie. Cet illuflre prélat finit tran
quillement fes jours à Sandomir * 
le I er Avril 1455 » à 66 ans. Une 
régularité exemplaire , &  une fer
meté inflexible , qui n’avojt en , 
vue que les intérêts & la gloire 
de la religion , du roi &  de fa 
patrie, formoient fon cara&ere. H 
laifla en mourant tous fes bieo$
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aux pauvres , dont il aroit été 
le pere pendant fa vie.

O LG IA TI, V> La m f u g n a n i.
OLIEK. , Jean-Jacques ) inilitu- 

teur , fondateur & premier fupé- 
rieur de la communauté des Prêtres 
fc du Séminaire de Saint-Su3pice 
à Paris , étoit fécond fils de 
Jacques O ihr , maître des requêtes» 
II naquit en 1608. Après avoir 
fait fes études en Sorbonne, il fit 
un voyage à Notre-Dame de Lo- 
rette. De retour à Paris , il fe lia 
très-étroitement avec Vincent de 
Paul y infiituteur des Lazarrftes» 
Son union avec ce Saint lui infpira 
ridée de faire des mifiions en Au
vergne , où étoit fituée fon abbaye 
de Pébrac. Son zele y  produifit 
beaucoup de fruit» Quelque temps 
après , le cardinal de îilckdku lui 
offrit 1 évêché de Châlons-fur- 
.Marne » qu'il refufa» Il projetoit 
de fonder un Séminaire, pour dif- 
pofer aux fondions facerdotales 
les jeunes gens qui embrafient l'é
tat eccléfiaflique , lorfqu’on lui 
propofa la cure de Saint-Sulpice. 
Après s’être démis de fon abbaye, 
il accepta cette cure comme un 
moyen propre à exécuter fês def- 
feins, &  en prit poiTeffion en 1641. 
La paroifie de Saint- Sulpice fer- 
voit alors de retraite à tous ceux 
qui vivoient dans le défordre. De 
concert avec les ecdéfiafiiques qu’il 
avoit emmenés aveclui deVaugirard, 
où ils avoient vécu quelque temps 
en communauté , il travailla à la 
reforme des moeurs avec autant de 
zele que dç fuccès. Sa paroifie de
vint la plus régulière de Paris. On 
fait combien les duels étoient alors, 
fréquens : il vint à bout d’en arrêter 
la fureur» II engagea plusieurs ièi- 
gneurs à faire publiquement dans 
fon Eglife, un jour de Pentecôte, 
une proteftation qu’ils fignerent, 
de ne donner ni accepter aucun 
appel, & de ne fervir jamais de fe-
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cOtrds ; ce qu’ils exécutèrent tres- 
fideÜemènt. Cet exemple fut fuivi 
de pluiieurs autres feigneurs, avant 
même que l ’autorité du roi eût 
arrêté le cours de ce défordre. Au 
milieu de tant de travaux, il n'aban
donna pas le projet de fonder un 
Séminaire» Comme le nombre des 
Prêtres de fa communauté s’étoit 
très-multiplié > il crut trouver une 
occaiion favorable, & commença 
à les partager. Il en deftina une 
partie à la direction du Séminaire, 
pour la fondation duquel il obtint 
des Lettres-Patentes en 1645. L'au
tre partie continua à l ’aider dans 
les fondions du faint minifiere. 
Quoique partagés pour deux objets 
différens, ces ecdéfiafiiques n’ont 
jamais forme & ne forment encore 
aujourd’hui qu’un même corps. Ce 
qu'il y  a de remarquable dans cette 
oeuvre 3 défi que > depuis fon éta- 
bliffemenc, on n'a jamais manqué 
de fujets, malgré le grand nombre 
qu’en exige l'étendue de la paroifie, 
le Séminaire de Paris 6c ceux ries 
provinces , & quoiqu’ils n’y foienc 
attirés par aucun intérêt, ni retenus 
par aucun engagement. En 1646 , il 
fit commencer la confiruéfion de 
l'Eglife de Saint-Sulpîce ; mais le 
vailfeau de cette Eglife n étant pas 
allez grand pour le nombre des pa- 
roifiiens, il fit, de concert avec 
fon fuccefieur, jeter de nouveaux 
fondemens , en 165 5 , pour l’Eglife 
que nous voyons aujourd’hui. Ce 
pieux fondateur s’étant démis de 
fa cure, en 16^2, fe retira dans 
fon Séminaire, & travailla à faire 
de femblables établifiemens dans 
quelques diocefes. Il envôya plu- 
fieurs de fes ecdéfiafiiques dans Pille 
de Montréal en Amérique, pour 
travailler à la converlion des Sauva
ges. Après s’être fignalé par ces dif- 
férens établifiemens, il mourm fain- 
tement le 2 Avril 1657, à 49 ans» 
Qlièr étoit un homme d’une, charité.
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ardente &  d’une piété tendre, & ftfl 
pouvoit le propofer pour modèle 
à tous les eccléfiaftiques. O n a de 
lui quelques ouvrages de fpirimaiité, 
entre autres des Lettres, publiées à 
Paris , iîi-12., 1674, remplies d’onc
tion -, mais dans lefquelles on dé- 
fireroit quelquefois une dévotion 
moins minutieufe & plus éclairée: 
le  Pere &iry a donné un court 
Abrégé de fa VU en un petit vol. 
in-12, d’après des Mémoires que 
lui avoit communiqués Lefchajjur, 
un des fucccflfeurs d’ Olier dans la 
place de fupérieur du Séminaire.

O LIM FÔ  , ( Balthafar ) poète 
Italien du x v i e iiecle, dont on a: 
Tegafea in Jianfe. amorofe , Venet. 
1525 T iii-S°. La florin d1 Amure , 

1 550 j in 8°. Le recueil de fes (Eu- 
nés, avec les deux pièces précé
dentes» 1538 & 15 39 j, a 8 parties 
en 2 vol. in-8°. Comme il y  a des 
variantes * on recherche auffi les 
deux premières.

OL1N A , ( Jean - Pierre ) natu* 
mlilie de Novare au x v i e fiecle , 
dont on a un traité curieux fur di
vers oifeaux, intitulé : Ver cellier a. 
L’auteur s’eft attaché à expliquer la 
nature H la propriété de plulieurs 
fortes d’oifeaux, fur-tout des chan- 
tans. Ce traité » eflimc par fa fingu- 
larité, les planches de Tempcfe 
6c de Villamate qui le décorent» 
fut imprimé à Rome en 162,2 in-40. 

O L1V A ,  Voye  ̂ G a b r ie l i .
ï, OLIVA» ( Alexandre) géné

ral de Tordre de S-ùnt-Auoufdn, & 
célébré cardinal » né à SaToferrato 
de parens pauvres, prêcha avec ré
putation. dans les premières villes 
¿'Italie. Son favoir » fa vertu » & 
fur-tout une modeiHe extrême au 
milieu des applaudiffemens » lui mé
ritèrent f  amitié & l'eftisne de Pie //» 
qui Thonora de la pourpre & le 
nomma à l'évêché de Camerino. 
Ce pontife l ’employa dans plufieurs 
négociations importantes, & il çut
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autant à fe louer de fa dextérité 
que de fa prudence. Ce vertueux 
cardinal mourut à Tivoli le H  Août 
1463, à 55 ans. On a de lu i: I, 
D e Chrijll urtu S.rmones eenturn. II. 
D e Ccenâ cum Apofiolis ficiâ, III. De 
peccato in Spîrîtum fauchant. Ces ouvra
ges font des moaumens de fon éru
dition & de fa piété. Son caraétere 
étoit fort doux, & il y  avoit autant 
d’agrément à vivre avec lui que 
de plaifir à le lire.

II. O L IV A , (Jean-Paul) géné
ral des Jéfuites, natif de Gênes, 
d’une famille illuftre qui a donné 
deux doges à cette république , fit 
conftruire & peindre Téglife des Jé- 
fuites, qui eft une des plus belles 
de Rome. Il mourut dans cette ville 
en 16S1 , à 82 ans. On a de lui 
un Recueil de Lettres, &  d’autres 
ouvrages, qui furent plus applaudis 
par fes confrères que par le public.

III. O L IV A , ( Jean ) né en 1689 
à Rovigo dans les états de Venife , 
em brada l'état éccléiïaftique , & fut 
élevé au facerdoce en 1711.  Son 
goût & fon talent décidés pour la 
littérature, le firent nommer à la 
place de profefTeur d’humanités à 
Azolo , qu’il occupa pendant 8 ans. 
Il alla à Rome en 1715 »où il fit 
bien accueilli par Clément X I , Après 
la mort de ce pape, il eut la place 
de fecrétaire du conclave : place qui 
lui procura la connoifTanee du car
dinal de Rohan, qui fe l ’attacha, 
6c le fit fon bibliothécaire en 1722- 
Le cardinal n’eut qu'à fe louer de 
ce choix. Sa bibliothèque devint 
le centre de l ’érudition & Tafile 
des favans étrangers. Trente - fix 
années de recherches continuelles 
enrichirent prôdigieufement le dé
pôt confié à l ’infatigable abbé O lira* 
Il le conferva jufqu’à fa m ort, 
arrivée à Paris le 19 Mars 1757,  
à 68 ans. On doit à fa plume la- 
borieufe & favante : I. Un Dïfcours 
latin, qu’il prononça dans lç çeU
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lege d’Azolo , fur la nécejjitd de join
dre Vétude des Médailles anciennes à 
FHiJloire des faits, XI. Une Dijferta- 
tlon fur la maniéré dont les études 
s’introduifirent chez les Romains * 
6c fur les caufes qui firent décheoir 
les lettres parmi eux. III. Une 
autre Dijjenatlon fur un monument 
de la Déeffe Ifis* Ces trois ouvra- 
ges ont été publiés à Paris » in-S° ,
175S,, chez Martin, fous le titre 
é ’ (Èuvres diverfes de l'abbé Oliva. 
IV . Une Edition d'un manuferit de 
Silvejiri fur un ancien monument de 
Caflor 6c de Pollux , avec la Vie 
de l'auteur, in-8°. V . Une Edition 
in-40 de plufieurs Lettres du Pogge, 
qui n’avoient pas encore paru. VI. 
Une Trddu'clion françoife des Farfal- 
loni de 1 abbé Lancehtd ; plaifan- 
terie ingénieufe, qui eue beaucoup 
de fuccès à Rome. Cette traduction 
n ’a pas été imprimée. VII. Un 
Catalogue manuferit de la biblio
thèque du cardinal de Rohan, en 
a 5 vol. in -fo l. VIII. La Traduc
tion , en italien, du Traité des Etudes 
de l'abbé Fleury.

OLIVARES, ( Gafpar de Guzman 
comte d1 ) duc de Sanlucar, d'une 
illuftre maifon d’Efpagne, acquit 
une grande faveur auprès de Phi
lippe I V  en lui procurant le moyen 
de fatisfaire fon goût pour les fem
mes. Après avoir été fon favori, 
il devint fon premier miniftre à la 
place du duc èdUi^eda, qu'il eut l'a- 
rireftè de fupplanter, & jouît d’une 
autorité prefque abfolue pendant 
vingt-deux ans. Il fignala le com
mencement de fon miniftere par des 
réglemens utiles. Une ordonnance 
de 1624 fupprimoit les deux tiers 
de juflice & de finance. Pour favo
riser la population ,  il exempta les 
nouveaux mariés de charges publia 

, eues pour quatre ans -, &  de tout 
impôt pour la vie, quiconque au- 
roit eu iïx en fans mâles. II permit 
même les mariages fans le confirn-
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tentent des parens : permilfion dan-
gereufe, que l ’extrême dépopula
tion du royaume pouvoit feule 
jufiifier. Il défendît aux habitans des 
provinces de venir à Madrid ou à 
Séville, fans y  avoir des affaires im
portantes , fous peine d’une amende 
confidérable. U promit exemption 
des taxes aux attifans 6c aux la
boureurs étrangers qui s’établiroient 
en Efpagne* Mais, au lieu de main
tenir ces fages lois & de faire fleu
rir le royaume par le commerce, 
il ne s'occupa que des moyens d’en 
tirer de l'argent pour foutenir U 
guerre avec les puiflances voifines* 
Sa dureté inflexible fut caufe que la 
Catalogne fe révolta , j$onr con- 
ferver les privilèges qu’on vouloir 
lui enlever. Les Portugais, pouffes 
à bout par de mauvais traitemens, 
fecouerent auilî le joug de cette 
cruelle domination, & reconnurent 
pour roi, l’an 1640, le duc de Bra- 
gance, Les Efpagnols battus fur rerre 
par les François , & fur mer par 
les Hollandois , 6c n’éprouvant 
par-tout que des malheurs , s’en 
prirent à la négligence du miniftre. 
Leurs plaintes parvinrent jufqu’au 
trône. On fut obligé de renvoyer, 
l'an 1643 , le miniftre, au moment 
o ù , délivré de fon plus redoutable 
rival, le cardinal de Richelieu, il 
auroit pu rétablir les affaires du 
gouvernement- Oiivarls ail oit être 
rappelé, s’il n’eût pas précipité fes 
efpérances , dit Hcnauft ; " Car , en 
» voulant fe juftifier par un écrit 
» qu’il publia, il offenfa plufieurs 
» perfonnes puiflantes, dont le ref- 
» featiment fut te l, ^(e le rot ju- 

gea à propos de l ’éloigner en- 
ii core davantageen le confinant 
n à T o ro , où il mottrut de chagrin , 
»*. en 1643, fans enfans, quoiqu’il 
» eût été marié trois fois t*. Dom 
Louis de Haro, fon neveu, fut l'hé
ritier de fes biens & de fa faveur* 
On a la Relation de f a  difgrâce ̂  tia.-
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riuite de ritalien par André FlâUrn, 
¡ï6 jo , in -$ °, & r tilfiuln de fon Mi- 
nljkre, traduite de Tefpagnol du 
comte de la Roca, 1673 , in -iz . D, 
Curpnan étant comte d'Olivarès & 
duc de Sanluçatqil prenoit le titre 
de comte-duc, comme Richelieu pre- 
jioit celui de cardinal-duc... Voye1 
les articles x î x *  P h i l i p p e  I V  , roi 
d’Efpagne, &  F o n t r a i l l e s ,

I, O L I V E , ( Pierre-Jean ) Cor- 
delier de Serignan dans le diocefe 
de Beziers , étoit un portifan zélé de 
la pauvreté & de la désappropria
tion des biens. Les religieux de fon 
ordre, ennemis du joug qu’il vou
loir leurimpofer, cherchèrent des 
erreurs clarfs fon Traité de la Pau
vreté &  dans fon Commentaire fur 
YAp^calypfc, Ils crurent en avoir 
trouvé pluiieurs, qui furent çenfu- 
jrées fur leur dénonciation, Qilve 
expliqua fa doffrine au chapitre gé-̂  
néral tenu à Paris en i2t;z, & fes 
aceufateurs dirent confondus. Il 
mourut à Narbonne Pan 1297 , en 
odeur de faintetç,

II. O L IV E , ( N... d’ ) confeiller 
Su parlement de Touloufe, avoit 
d ’abord été avocat. On a de lui un; 
recueil d1 Arrêts & de fes Plaidoyers, 
intitulé ; Actions Porenfes, in- 40» 
O n l ’a partagé depuis, & Von a 
donné les Arrêts avec des additions,' 
Séparément des Plaidoyers. Brtton- 
V- 1er le loue comme un homme qui 
¿toit à la fois orateur &  jurifeon- 
fulte, dont le ftyle eft élégant & le 
yaifonnement lolide.

f O L 1V E T , ( Jofeph Thoulier d* ) 
¥ié à Salins en 1682, fut élevé par 
fon pere, depuis confeiller au par
lement dp Eefapçon. Il entra de 
jbonne heure chez lçs léfuites, où 
ïl avoit un oncle difiingué par fon 
favoir. Après y  avoir effayé fes 
talens en divers genres, comme 
poète, comme prédicateur, comme 
fcumaniffe, il quitta cette compagniefélebts à l’âgç de trente-trois «ns.

Quelque temps avant fa fortie 
Jéfuites on voulut lui confier 1 edû f 
cation du prince des Afturies ; il 
aima mieux venir à Paris, vivre 
dans le fein des lettres. Il fç fit ea 
peu d’années une telle réputation * 
que, lorfqn’il étoit occupé à ren
dre les derniers foins à fon pere 
mourant, l ’académie Françoife le 
choifit abfent, par la feule confidé*» 
ration de fon mérite , en 1713. Il 
n’eut befoin que d’un ami, pout? 
répondre à cette compagnie de fon 
défir. L ’étude de la langue fran* 
çoife devint alors fon amour de 
préférence , fa penfée habituelle 5 
mais il n’oublia pas les langues 
anciennes, 11 s’attacha fur-tout à 
Cicéron, pour lequel il conçut une 
admiration qui tenoit de l ’enthou- 
liafme. [Voy. I. C r e billo n  , vers la, 
Jm.] La cour d’Angleterre luipro- 
pofa de faire une magnifique édirion 
des Ouvrages de cet orateur. Ayant 
montré les lettres qu’on lui écri- 
voit à ce fujer, au cardinal de Fleurŷ  
&  oubliant les riches promeffes de 
l'étranger, il confacra à l ’éduca* 
tion dç Monfeigneur le Dauphin 
le travail qu’il eût offert au duc 
de Cumberland* Cet ouvrage, long 
&  pénible, parut en 9 vol. in-40, 
en 1740, à Paris, avec des com
mentaires choifis , purement écrits 
&  pleins d’érudition. L ’abbé d’O/i- 
vet avoit eu dès fa jeunelfe les liai- 
fons littéraires les plus étendues 
& les plus illuftres. H compta au 
nombre de fes amis, l ’évêque de 
Soiffons, & toute la maifon de Sil* 
lery , le favant Huet, le Peré Har- 
dûuln, le Pere de Toumcmlne, Def* 
préaux, Roujfeau, le préiident Bon-* 
hier, &c. Newton & Pope le trai
tèrent à Londres comme Çlément XX 
l ’avoit traité à Rome, avec une 
difiinéUon qui fuppofoit une haute 
eitime. Il avoit l’accès le plus fa  ̂
¿tuilier chez le cardinal de Fleury j 
levêque de Mirepeix l ’cçoutoit avec
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Sonfiance. le s  deux prélats furent 
plus d’une fois étonnés de fon 
zele pour les autres , 5c de fon in
différence pour lui-même. Comme 
il fe contentoit de peu* il laiffa de 
grandes épargnes à fa mort arrivée 
le 8 Oétobre 1768, à 86 ans. » On 
y> a eu raifon de louer » ( dit le Ne- 
» croîoge des Hommes célèbres de France)
» l ’égalité d’ame qu’il a confervée 
» dans les deux mois de fa maladie, 
» &  l ’indifférence avec laquelle il 
» a vu fa Æn approcher, C'étoit un 
» homme attaché à la religion, & 
ï* dont les moeurs étoient féveres.

Il aimoit la fociété & favoit s’y  
« rendre aimable par les faillies 
v> d’une gaieté franche ; d’ailleurs 
h un peu entiché de fes opinions, 
» les défendant avec vivacité & 
vt avec chaleur Confédéré comme 
littérateur, on voit en lui im excel
lent critique, un grammairien coti- 
foromé, un traducteur exaCt. Sa
vant fans pédanterie & fans faite, 
il n’avoit pas moins de goût que 
de fa voir ; & il défendit les beautés 
nobles & fimples des anciens con
tre la dépravation qu’occaiionna 
dans les lettres le faux bel-efprit de 
quelques écrivains modernes. Ses 
ouvrages font : I, Entretiens de CF 
térott fur la. nature des Dieux , traduits 
en françois, 1765* a vol. in-12. 
Le prélident Bouhier eut part à cette 
verfion, dont les notes font fa- 
vantes. II. La Traduftion des PhF 
jtppîqucs de Démofihenes & des Caùll- 
n air es de Cicéron, élégante & fidelle, 
conjointement avec le préiident 
Bouhier, 1765 , in-II. XXI. Hijlolre 
<k P Académie Françoife, pour fer- 
vir de fuite à celle de Pdijfon, in-12 ; 
ouvrage eftimable pour les recher
ches , mais dont le flyle eff quel
quefois langui fiant. L ’auteur entre 
¿ ’ailleurs dans de petits détails, in
dignes de la gravité de l'hiffoire; 
$£ il n*a pas le talent qu'avoit Fou
r n i  ? 4e peindre avec autant de
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fineffe que d’énergie le caraftere de 
fes perfonnages. IV. Les Tu feulants 
de Cicéron , % vol, in-12, dont trois 
font traduites pat l ’abhé d’Olhet,  
& les deux autres par le préfident 
Bouhier. V* Remarques fur Racine , 
in-12, [ P̂ oyeç l ’article de ce grand 
poëte, & celui de l’abbé D es Four* 
TAÎN£s, ] VI. P  enfers de Cicéron pour 

ftrvh à l'éducation de la Jeuncjje t
in -:2. Toutes les traduirions de 
l’abbé d'Ollvtt font eftimées > quoi- 
qiûécrites avec une élégance froide, 
& que cette chaleur douce & vive 
qu’on éprouve en lifant Cicéron, 
ne s’y  faffe prefque pas fentir j mais 
il eft fidelle au fens , & fon Îbylc 
eft clair & nombreux. Ce fut le 
hafard qui le fit tradu&eur. II s’agif- 
foit de revoir quelques verfions de 
l ’abbé de Maucroix. L ’habile littéra
teur les refit d’un bout à l’autre * 
&  les donna au public fous le nom 
de Maucroix. Lorfque dans la fuite 
il voulut revendiquer fon propre 
bien, il eut à combattre , 6c fut 
obligé de produire fes titres. Sa 
traduction des Entretiens de Cicéron 

fur la Nature des Dieux, & l’édition du 
fameux Traité à'Huet De la foiblejfe 
de P Efprit humain, lui attirèrent quel
ques démêlés , & l ’engagerent à 
brûler une Hijlolre de UAcadémie 
d’Athènes, qui auroit figuré avec 
celle de l’Académie Françoife , & 
qui auroit été plus iméreftante* 
VIL II publia le recueil des poé- 
fies latines de fes amis Ma]jïeui 
Huet, la Monnaye & Fraguur, & y  
joignit une Idylle de fa façon, fur 
l ’origine des Salines de Franche- 
Comté ; c’eft une Métamorphofe 
dans le goût de celles d’Ovide. On 
lui attribue auffi la Vie de P abbé 
de Çhoify.

OLIVETAN, (Robert) parent 
du fameux Calvin, fit imprimer à 
Neuf-Châtel en 1535 , in-foL,une 
Traduction françoife de la Bible, la 
première qui ait été faite fur l ’hé-
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breu &  fur le grec. J£llé eft écrite 
d'un fty le  dur & barbare , & n’efl 
pas trop ridelle. Le caraâere de 
l'imprefïion efi gothique, &  la die* 
tion ne l'efi pas moins. Sa rareté 
efi. fon ieu l mérite. Calvin paiTe pour 
avoir eu la plus grande part à cette 
traduction. Q&vttan furvécut peu à 
fa publication -, car on prétend 
qu’elle fut caufe qu'on Fempoi- 
fonna à Rome l ’année d’après. On 
réimprima la Bible d’ OLivetan à 
Geneve j 14 j o , in - 40 , revue par 
Jean Calvin & N. Malingre. Cette 
édition eft encore plus rare que la 
première. On l ’appelle la Bible de 
VEpée, parce que c’était Fenfcigne 
de l ’imprimeur.

I, O LIVIER  de Mahnesbury , fa* 
vaut Bénédictin Anglois au XIe 
fiede, s’étant appliqué à la-mécani
que, voulut imiter Dédale &  voler, 
Ü s élança’ du haut d’une tour; 
mais les ailes qu’il avoit attachées 
à fes bras & à fes pieds, n’ayant 
pu le porter qu’environ 120 pas 
loin de cette tour, il fe caffa les 
jambes en tombant, & mourut à 
Malmesbury l’an ‘1060. Cette ex
périence , quoique malheureufe, 
prouve qu’il rieft point impoiîible 
à l ’homme de fe foutenit quelque 
temps en l ’air. On fait que les ef
forts du célébré Dante , de B  ne ville , 
de Paul Guldüui, d’un Jéfuice de 
Padoue, d’un Théatin de Paris, &c. 
eurent aufïi du fuccès ; en 1782, 
le mécanicien Blanchard parvint à 
s^élever à une certaine hauteur, 11 
ne faut cependant pas conclure de 
la que nous planerons un jour 
dans les airs comme les aigles des 
Alpes ; prefque tous les hommes 
vol a n s d o n t  nous venons de par
ler, furent fracafles de leur chute, 
& la découverte alla à vau-l’eau. 
M, Mongol s chanoine régulier de 
la congrégation de France, dans un 
Mémoire fur limitation du vol des 
0  i f  eaux , lu à l'académie de Lyon
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fcn 1773 * a très-bien démontre qnât 
les efforts de l ’homme n’atteindront 
jamais à cette dangereufe imitation * 
qui mettroit la plus deliruftive con- 
fuflon dans toutes les affaires de ce 
bas-monde. M . de la Lande, dans une 
L e ttr e  adreffée ( en 1782 ) aux A u te u r s  

du Journal des Savons, a prouve la 
même chofe : Pennis non honuni 
datis. Hor. [ Voyt\ Da n t e  Jean- 
Baptifte.]

II. O LIVIER, ( Séraphin ) na
tif de Lyon, étudia à Bfblogne en 
droits civil & canon. Etant allé à 
Rome, il y fut connu par Pic I V , 
devint auditeur de Rote, &  exerça 
cet emploi pendant quarante ans. 
Grégoire X 1ÎI  Sc Sixte V  l ’employè
rent en diverfes nonciatures. CU~̂  
ment FIJI lui donna, en 1604, le 
chapeau de cardinal, à la recom
mandation du roi Henri IV . H fut 
évêque de Rennes, après la mort 
du cardinal d’ OJfat. On a de lui : 
Dccifionis Rot¡z Romance, en 2 vol.
in-fol.,, à Rome, 1614; & à Franc
fort, avec des additions fie des notes, 
en i 6 i y  Olivier mourut en 1609, 
âgé de 71 ans.

III. OLIVIER de  Le u v il l e , 
(Jacques) fils d’un procureur ail 
parlement de Paris, qui amaffa de 
grands biens, parvint par fon mé
rite à la charge d’avocat-général, 
& enfuite à la préûdence du pre
mier tribunal de la nation. Il s’y  
foutint avec honneur, fut eflimé 
des rois Louis X I I  fit François I , 
&  termina fa carrière en 1519,  
après avoir fignalé fa gefiion par 
des fervices diitingués.

IV . . O LIVIER , ( François ) fils 
du précédent, & préiident-à-mor- 
tier au parlement de Paris , étoit 
un magifirat habile, éloquent,, ju
dicieux , fincere , bon ami , dhift 
courage inflexible , & d’une force 
d’efprit qui ne fe reiâchoit jamais 
dans ce qu’il devoit à fon roi &C 
à fa patrie, Français I  lui donna r



feti iÿ 4 y ,la  place de chancelier de 
France ; mais la ducheffe de Va- 
Itntlnols lui fit ôter les fceaux , 
fous Henri II qu'elle gouvernoit. 
L ’auftérité de fes moeurs, & les 
entraves qu’il mettoit aux libéra
lités du roi , lui avoietit attiré 
cette dangereufe ennemie* Mais ce 
qui lui nuifoit plus que tout le 
refte , auprès des avides courfi- 
fans, c'étoit fon opiniâtreté à re
jeter tous les projets de finance 
trop onéreux au peuple » & le peu 
de foin qu’il fe donnoit pour ima
giner de nouvelles taxes. On prit 
occafion d’une fluxion qui étoit 
tombée fur les yeux du chance- 
fier, & c[ui l’avoit forcé de fuf- 
pendre pendant quelques jours les 
expéditions , pour lui demander 
la démifîion de fa place, moyen
nant une récompenfe telle qu’il 
t oudroit Texiger. Olivier répondit , 
» qu’il étoit parvenu au grade de 
» Chancelier de France , par de 
» longs travaux , & des fêrvkes 
» importans rendus à l ’Etat dans 
» plus d’un genre ; que depuis 
» qu’il en étoit revêtu , il s’en 
?» étoit acquitté d’une maniéré irré- 
» prochable ; qu’il fommoit ceux 
» qui cherchoient à le dépouiller,
» de déclarer publiquement en quoi 
» il avoir démérité : que le poflfé- 
» dant à jufte titre , & fous la 

fauve-garde des bois , il ne 
confentiroit jamais queperfonne, 

» de fon vivant, en prît le titre 
■» & en touchât les gages ; mais 
» que n’ayant jamais eu en vue 
» que de fetvir l ’état, St de cou- 
» tenter le roi , il verroit fans 
»» peine qu’un autre , plus heureux 
» peut-être , mais non plus zélé 
» que lu i , en exerçât les fonc- 
» tions , & qu’il donneroit à cet 

égard toutes les facilités quon 
» pourroit défirer tt. 11 fc démit 
donc de la commiffion de Garde- 
des-fceaux, qu’on érigea en titre
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d'office , Êt il vécut paifiblemene 
dans une retraite honorable, Rap
pelé à la cour par François H , en 
iy$9 , il s’y  trouva lorfque l ’em
pereur Ferdinand 1 envoya l’évêque 
de Trente en France, pour y  de
mander la reflitution de Mets , 
Toul & Verdun. L ’ambaiTadeur de 
Ferdinand avoit gagné la plupart 
des membres du confeil. Le chan
celier , qui y  préfidoit , décon
certa fes mefures , en propofant de 
trancher la tête à celui qui favo- 
riferoit fes demandes. Ce digne 
magiftrat mourut à Àmboife le 
30 Mars 1560. Sa pofiérité maf- 
culine finit a Charles Olivier , mort 
en 1671 , à 22 ans.

V . OLIVIER , (Jean ) oncle du 
chancelier de France , fut évêque 
d'Angers en 1532. De iîmple re
ligieux étant devenu grand-aumô
nier au monafiere de Saint-Denys, 
& enfuite abbé de Saint-Crefpin 
& de Saint-Médard de Soifi’ons , 
il permuta cette derniere abbaye 
pour l ’évêché d’Angers , où il 
partagea fon temps entre les fonc
tions paftorales & les lettres. On 
a de lui un Poème latin, intitulé ; 
Jani Oliyaril Pandora , Paris, 1542 * 
in- x 1  ; & Rlieims, 1618, in-S°. Cet 
ouvrage acquit à l ’auteur parmi 
fes contemporains une réputation 
qui a un peu dégénéré. Il fut tra
duit en françois par Gabriel-Michel 
de Tours , dès qu’il parut , in-12. 
Ce prélat littérateur gouverna fon. 
diocefe avec autant de zele que 
de lumières , & fit le bien fans 
faite & fans oftentation : il mou
rut en 1540. Il ne faut pas le 
confondre avec un autre Jean O li
v i e r  ou Olivarius de Gand , pro- 
feffeur d’éloquence & de la lan
gue grecque à Douai , mort a 
Cambrai vers l ’an 1614, qui nous 
a laiiTé plu heurs Poèmes efiimés , 
& une bonne Edition de S. Prof
iter , enrichie de variantes , plus



ample &  plus correcte que celles qui 
^voient paru jufqu’alors , Douai, 
I577 , fit réimprimée plufieurs fois 
depuis*

VI* OLIVIER , (Claude-Mat
thieu ) avocat au parlement d’A ix , 
né à MarfeUle en 1701 , parut avec 
éclat dans le barreau. II contri
bua beaucoup à l'établilfement de 
l'académie de Marfeille , dont il 
fut un des premiers membres. C e- 
toit un homme dun efprit vif & 
facile. Quelques heures enlevées à 
ion amour pour la fociété ât les 
plaifirs , lui fuffifoient fouvent 
pour fe mettre en état de parler 
& d’écrire , même iur des caufes 
impoitantes ; mais fes ouvrages 
fe fentoient ordinairement de cette 
précipitation. Exceihf en tout , 
après avoir donné 15 jours à étu
dier le Code & le Digefle , ou à 
fe remplir des beautés de Démof- 
thenes , d 'Romcrt , de Cicéron, de 
Bojjuet, il en abandonnoit 15 au
tres, fouvent un mois entier, à une 
vie défoccupée & frivole. 11 mou
rut en 1736 , a 3 j ans , après 
avoir publié : I. VHiJloire de Phi
lippe , roi de Macédoine , & pere 
d’Alexandre U Grand, 1 vol, in-12. 
Nul écrivain n’a fi bien développé 
PKiftoire du fiede de Philippe , 
les intérêts des peuples de la Grece, 
leurs mœurs & leurs coutumes ; 
mais fou ouvrage manque d’art. 
Les digrefîitms font trop fréquentes, 
Êt quelquefois ennuyeufes. Le ftyle 
n’eit nullement hiitorique. II e fi, 
en général , fec t découfu , &  
fur le ton de ^differtation. On y  
rencontre cependant des morceaux 
pleins de feu & de grâces , & des 
tours vraiment originaux. La ma
ladie dont fon cerveau fut atta
qué , &  qui le fit languir pen
dant plusieurs années , Pempêcha 
d’y  mettre la derniere main, II.
Mémoire fur les f  '-cours donnés aux
Romains par la  Marfçillois , pen-
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dant la I I e Guerre Punique* III. 
Mémoire fur les f  ¿cours donnés aux 
Romains par les Ma f  cillais , durant- 
la Guerre contre les Gaulois... V p y. 
auiîï Particle de Kre tzch m e r , 

OLIVIER-MAILLARD , Voyc  ̂
M a il l a r d .

OLLENIX * Voy. M o n t r e u x ,
O LO N , ( Sa in t -.) P i d o v .
O L O  N E ,  ( Louis de la Trt- 

mouïllc , comte d ') né en 1626 » 
fe trouva à la bataille de Nort- 
lingue en 164  ̂ r commanda les 
chevau * légers à la majorité de 
Louis X I V  , & mourut en 16S6 » 
fans laiffer d enfans. Il avoir époufé, 
en 1652 , Catherine-Henriette d’An- 
gennes , patente de la maréchale de 
la Ferté. C ’eft cette dame , morte 
en 1714 , que le comte de Bujfy 
n ’a rendue que trop fsmeufe dans 
fon Roman fatirique. Le frere du 
comte d’ Olonc termina cette branche 
en 1690. Sa fille en a fait pafièr 
les biens dans la maifon de Mont
morency... Voye^ 1, R a GINE,

OLONNOIS , (Jean-David T) 
fameux aventurier du x v n e fiecle, 
naquit près d’Olonne en Poitou T 
dont il conferva le nom. Il quitta 
la France dès fa jeuneffe , & s’em
barqua a la Rochelle, où il s’en
gagea à un habitant des iiles de 
l ’Amérique. Lorfqu’il fut for ri de 
fervitude, il fe retira fur la côte 
de Saint-Domingue, où il fe joi
gnit aux Boucaniers. Après avoir 
mené ce genre de vie pendant 
quelque temps , il voulut aller 
faire des courfes avec les aven
turiers François qui fe retiroient 
à Tifie de la Tortue proche îâ  
grande Ifle Efpagnole. 11 fit fort 
peu de voyages comme foldat i car 
fes camarades le prirent bientôt 
pour commandant , &  lui donnè
rent un vaiiTeau avec lequel il fit 
quelques prifes. Les Efpagnols ar
mèrent contre lui , tuerent prêt- 
que tout fon monde > 5c le biefî
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-ferent-, il fe mit parmi les morts, 
,& fauva fa vie par ce firatagême. 
Dès qu’ils furent retirés a il prit 
l ’habit d’un, Efpagnol qui avoit été 
tué dans le combat, & s’approcha 
de la ville de Campefche. il trouva 
le moyen d’y  parler à quelques 
efclaves , auxquels il promettoit 
la liberté s’ils vouloient lui obéir. 
Ces efclaves amenèrent le canot 
de leur maître à L'Olonnols , qui 
fe fauva à la Tortue ; enfuite il 
fc préfenta avec deux canots, de* 
vant la Havane. Le gouverneur de 
cette iile envoya contre lui une 
frégate de dix pièces de canon. 
ÏSOlortnols sfen rendit maître > & 
coupa lui-même la tête à tous les 
Efpagnols , les faifant paffer devant 
Jui.run après l ’autre, & ne par
donnant qu’au dernier , qu’il en
voya au gouverneur de la Havane 
pour lui annoncer qu’il lui pré- 
paroit le même. traitement. Cet 
homme, auffi cruel qu’intrépide, 
ft.it pris, après plufieurs autres ex
ploits , par les Indiens fauvages , 
qui le hachèrent par quartiers , le 
firent rôtir St le mangèrent.

OLYBRIUS , ( Anlcius ) de l ’an
cienne & iliuftre famille des Arà- 
cts , époufa Placldle, fœur de l ’em
pereur Valentinien III  , qui l’en
voya en Italie à la tête d’une ar
mée. Le général Rlclmer s’y  étoit 
révolté contre l ’empereur Anthe- 
mîus. Le rebelle , au lieu de com
battre Olybrius , le fit proclamer 
empereur au commencement d'A- 
vril 472 , après avoir détrôné An- 
thcmlus. Olybrius reita paifible pof* 
feifeur de l ’empire ¿ ’Occident , 
mais il n’eut pas le temps d’exé
cuter rien de mémorable. 11 mourut 
le 23 Oélobre > après un régné 
très-court. Ce prince étoit recom
mandable par fon courage , fes 
mœurs , fa piété & fon patrio
tique. Il laiffa- une fille , nommée 
4Julienne, qui époufa le patries À rh -
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hnde ; celui-ci refufa l’empire d’O- 
rtent, que le peuple de Conftan- 
tinople j mécontent de la conduite 
de l ’empereur Anaßafe, vouloitlui 
faire accepter.

OLYMFIAS j fœur û! Alex andrt 
roi des Epirotes , femme de Phi
lippe toi de Macédoine , St mere 
d'Alexandre le Grand [ Voy, Ca L- 
l i x e n e , ] eft auffi connue par fon 
efprit que par fon ambition. Son 
époux Tayant foupçonnée d’infi- 
délité, la répudia , pour époufer 
Cléopâtre , niece d’Attale. Olymp'as 
fut d’autant plus fenfible à fa chute, 
que tes cérémonies du mariage de 
fa rivale furent magnifiques. AttaU 
eut l ’imprudence de dire, au mi
lieu d’un repas donné pendant le 
cours de ces fêtes brillantes : » Qu’il 
» ne lui refloit plus qu’a prier les 
» Dieux d’accorder un légitime 
» fucceffeur au roi Philippe 
Alexandre fils de Philippe, piqué de 
cette double infulte pour fa mere 
fît pour lui : Miférable ! lui dit- 
il , me prends-tu pour un bâtard & 
lui jeta en même temps fa coupa 
à la tête. Après la mort de Phi
lippe , 4 laquelle on foupçonna 
Olympias d’avoir eu part , elle 
accourut de l ’Epire, où elle s’é- 
toit réfugiée auprès du roi fon 
frere, fît vint cabaletL en Macé
doine. Se rappelant avec indigna
tion l'outrage ignominieux qu’on 
lui avoit fait , elle rafiembla les 
membres épars du meurtrier de 
fon ,mari , ■ lui mit une cou- 
rone d’or fur la tête *, fît après 
lui avoit fait rendre les derniers 
devoirs , elle plaça Turne qui con- 
tenoit fa cendre, à côté de celle 
du roi de Macédoine. Tous fes 
foins fe bornèrent alors à gou
verner fon f i ls , qui n'aimoit pas 
à l’être. Elle le railla quelquefois 
fur fa vanité. Alexandre ayant pris 
le titre de Fils de Jupiter dans une 
lettre qu’U lui écnvoit.t elle lut
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répondit : Qu'ai-je fa it  , pour que 
yous voidU\ me mettre mal avec fanon ? 
Le conquérant Macédonien étant 
jnort i fa mere tâcha de recueillir 
une portion de fon empire. Phi
lippe Arides , ôt fa femme Euildtce , 
excitèrent des troubles dans îa 
Macédoine : 0¿yTriplas les fit mou
rir cruellement l'un &: l ’autre. Elle 
ordonna encore le fupplice de Ni- 
ca.nof  ,  frété de Cajfandre i & de 
cent des principaux Macédoniens 
attachés à fon parti. Tantdecruau* 
tés ne demeurèrent pas impunies. 
Olymplas s’étoit retirée dans Pydna, 
avec le  jeune roi Alexandre , Roxane 
fa mere , & Thejfahnice fœur d}A~ 
lexandre U Grand. Cajfandre vint l ’y  
aiSéger par terre & par mer. Olym- 
pias , après avoir fouffért , avec 
un courage invincible , toutes les 
extrémités d’üne famine cruelle , 
ayant perdu toute efpéranee de 
fecours , fut enfin contrainte de fie 
rendre à dificrétion. Cajfandre, pour 
s’en défaire d’une maniéré moins 
odieufe , infpira aux parens des 
principaux officiers qu'Olympias 
avoit fait mourir pendant fa ré
gence , de l ’accufer dans; l ’aiTem- 
blée des Macédoniens, Ils le firent, 
&  après qu’on les eut ouïs , elle 
fut condamnée, quoiqu’abfeme, à 
mourir 3 fans que perfonne prit 
fa défenfie. Elle demanda inutile
ment à plaider fia caufe dans l ’af- 
femblée publique. Cajj'andre , crai
gnant que le fou venir de Philippe 
&  â*Alexandre, pour -qui les Ma
cédoniens confervoient du ref- 
peéi, ne leur fit changer tout-à- 
coup de fentiment , envoya fur le 
champ deux cents foldats pour 
■ la tuer. ■ Mais quelque déterminés 
qu’ils fulTent , ils ne purent fiou- 
tenir l ’éclat de la majeilé qui par- 
toit des yeux & du vifage de la 
-ptiticeifie , &  ils fe retirèrent fans 
•avoir exécuté leurs ordres. Il fal
lut employer, pour ce meurtre ,
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les parefts de ceux quVlle avoSt 
fait mourir* Ils furent ravis de fis- 
tisfaire leur vengeance particu
lière en fai fiant leur cour à C f  

fondre. Àinfi périt, l’an 316 avant 
Jefus-Chrift, la fameüfe Olymplas , 
fille , fœur femme &  mere de 
rois.

OLŸMPIODORE , philofophe 
Péripatéticien d’Alexandrie , fous 
Théudofe le Jeune , a fait des Com
mentaires fur quelques Traités ddA- 
rlficts , 13 51 , in-fol. , ainii que 
fur Pldtoh ; & une Vie de Platon , 
où il y  a bien des choies qui ne 
fe trouvent pas dans Diogme Lalrce* 
Jacques Wlndet 3 traduit cette Vie 
en latin , & l ’a enrichie de la
vantes notes.

O L Y M P G , Voye  ̂ O l im p û ,
I. OM AR l et , fuccefTeur dyA* 

boubekn , & fécond calife des Mu- 
fulmans, après Mahomet fon gen
dre , commença fon régné l’an 634 
de Jefus-Chrift. Ce prince fut un 
des plus rapides conquérans qui 
aient défioîé la terre. Il prit d’a
bord Damas , capitale de la Syrie ÿ 
& chaifa les Grecs de cette pro
vince & de la Phénicie. Il tourna 
enfuite fies armes vers Jérufalem i 
& la reçut à compoûtion , après 
un fiége opiniâtre. Dans le même 
temps, fies lieutenans s’avancoient 
en Perfe , & défaîioient en ba
taille rangée I\<kgerde T le dernier 
des rois idolâtres de cette grands 
monarchie. Cette viéloire fut fuivie 
de la prife de Mœdain-, la capi
tale de l ’empire des Perfes. Àmrou, 
un de fies lieutenans , battît les 
troupes de l ’empereur Heradius \ 
Memphis & Alexandrie fe ren
dirent ; l ’Egypte entière & une 
partie de la Libye furent enlevées 
aux Romains. Cefl dans cette con
quête que fut brûlée la fameufe 
bibliothèque d’Alexandrie , monu
ment des connoiifiances & des ci
reurs des homme« _r continence»
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par Ptolotnée Phlladdpkt , & aug* 
mentée par tant de rois. Alors 
les Sarrafins ne voulaient d’autre 
fcience que celle de Y A l cor an ; 
mais ils iaifoient déjà voir que 
leur génie pouvoit s’étendre à 
tout. L'entreprife de renouveler en 
Egypte l ’ancien canal creufé par 
les ro is , rétabli ensuite par Trajan, 
&  de rejoindre ainfi le Nil à la 
Mer-Rouge , e£t digne des fiecles 
les plus éclairés, Un gouverneur 
d ’Egypte entreprit ce grand tra
vail fous le califat d’ Omar t & en 
vint à bout. Rien ne réfiftoit aux 
armes des Mufulmans : ils pouf
fèrent leurs conquêtes bien avant 
dans l ’Afrique, fit même , fui vaut 
quelques-uns, jufqu’aux Indes. Omar 
ne jouit pas long-temps de fes 
conquêtes; il fut aflaffiné Tan 644 
de Jefus-Chrift, à 63 ans, par un 
efclave Perfan. Son aflaiïin s ap- 
peloit F i r o u z . H vint un jour 
porter fes plaintes à Omar contre 
ion maître, qui extgeoit tous les 
jours de lui 2 drachmes d’argent. 
C ’étoit le plus fouvent tout ce 
qu’il pouvoit gagner par fon tra
vail. Omar lui demanda combien 
de métiers il favoit i & ayant ap
pris qu’il étoit archite&e , char
pentier , fculpteur, il lui dit que 
cette fomme n’étoit pas exceffive, 
& que fon maître pouvoit l ’obli
ger à lui donner trois drachmes, 
puifqu’il avoit trois proférions. II 
ajouta qu’il vouloit l’employer à 
conflruire des moulins - à - vent, 
pour moudre le blé des greniers 
publics, Firou\ , irrité delà réponfe 
d'Om^r , &  fféffiiffant de colere , 
lui dit : Je vous ferai un moulin dont 
en parlera. , tant que la roue de celui 
du Ciel tournera fur la tite des hom- 

"w cs... Omar y entendant ces paro
les, dit à fes cour tifs ns : Il fetn- 
b le que cet homme me menace ? & fon 
foupçon fut jufte. L ’efclave prit fi 
bien fou temps, qu'il lç frappa
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quelques jours après dhm coup dô 
couteau au-deftons du nombril , 
dont il mourut trois jours après* 
Les grands le prièrent de fe choi- 
fir un fucceiïeur ; mais leurs inf- 
tances furent inutiles. II répondit 
feulement : Si Salem était encore 
en vie, je P aurais préféré à tans les 
autres. On lui propola d’élever fon 
fils à cette dignité » mais il 
s’en défÆdit avec vivacité, difant 
que Cétoit bien ajjfe{ qu'il fe  fut 
trouvé dans fa  famille un homme qui 
eût bien voulu fe  charger d'un td far
deau. Pendant fon régné» qui ne 
fut que d’environ dix ans, les Ara
bes fe rendirent maîtres de 3600c» 
villes, places ou châteaux , dérrui- 
firent 4.000 Temples des Chrétiens 
ou Idolâtres , firent bâtir 1400 
Mofquées pour l ’exercice de leur 
religion.L’enthoufiafme lesanîmoit 
autant dans leurs conquêtes , que 
le défir de dominer & de s'enri
chir. Omar fe bornoic dans fa ta
ble & fes vêtemens au feul nécef- 
faire , ne fe nourriilant que de 
pain d’orge, ne buvant que de l’eau, 
fit pratiquant toutes les auflérïtés 
preferites par YAlcoran, Le Maho- 
métifme n’a point eu d’apôtre plus 
zélé St plus vertueux que ce guer
rier. 11 fut le premier qui rendit 
le califat éleéHf , voulant que le 
mérite feul pût élever à cette di
gnité , fit fe contentant de deman
der pour fon fils une place dans 
le confeil d’état. Ce fut lui qui bâ
tit le grand Caire,

II, OMAR II, x i ï i c calife, de 
la race des Ommiadts, fuccéda à fon 
coufin Soliman l’an 717 de Jefus- 
Chrifl. Il attaqua Conftantmople 
avec toutes les machines St tou
tes les rufes de guerre imagina
bles -, mais il fut obligé d’en le
ver le fiége, & fa flotte ayant été 

- fubmergée par une horrible tem
pête, il perfécuta cruellement les 

. Chrétiens de fon empire. Son
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Outré pour fa religion en étoît le 
motif; car d’ailleurs il étoit équi
table ; en voici une preuve remar
quable. Les Ommiades fçs prédé- 
ceffeurs avoieüt établi des malédic
tions folermelles contre la mémoire 
&ÀÜ- , afin de la rendre exécrable 
è tous les peuples. Omar voulut 
abolir ces anathèmes , parce qu’il 
les cro yo it jjinjufies. C ’étoit rou
vrir la  route du trône %ux Ali* 
iUs, Pour fe garantir de cette ré
volution , fa famille le fit empoi- 
fonner auprès d’Emefe, ville de 
S yrie, l’an 7ao de Jefus-Chrift, 
après un régné de deux ans cinq 
mois.

OJViEIS , (Magnus-Daniel ) né 
à Nuremberg, obtint par fon fa- 
voir la place de profefiéur en élo
quence , en morale Ô£ en poéfie à 
A lto rf, où il mourut le aa No
vembre i7o S ,à  63 ans. On a de 
de lui ; I. Ethka Pythagonca, II. 
Ethica P  lai<mieay cui accejjit Spcûu- 
lam virtututn quotidiè confulmdum.
111. Theutrum vlnutum &  viùorum ab 
Ariftotele omijfomm. ÏV . Juvmci 
W/loria Evangikca cum notis„ Ces 
ouvrages ne font guere confuités 
aujourd’hui.

OM ER y ( S. ) Âudomarus , né 
dans le val de Goldenthal , près 
de Confiance, fur le haut Rhin, 
d’une famille noble &  riche, fe 
retira dans fa jeunefie au monaf- 
tere de Luxeuil , &  fut nommé 
évêque de Téronane par le roi D a 
gobert t en 636. Il travailla avec 
-zele à rétablir la difctpline dans 
io n  diocefe, & bâtit le monaftere 
de Sithin, auquel S , Bénin , qui 
en fut le fécond abbédonna fon 
■ nom. Sa mort fut fainte comme fa 
vie ; elle arriva en 668.

O M O N T  , Foye-{ A u m o n t .
OM PHALE, reine de Lydie,
femme él Hercule , répondit à l ’a

mour de Ce héros , parce que, fe
ston la Fable, il tua, près du fleuve
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Sangarîs, un Serpent qui défoloî# 
fon royaume, Hercule eut tant de 
paiîion pour cette p rin cefiequ ’il 
prénoit fa quenouille &  s’amufoiç 
à filer avec elle. 
t OM PHALIUSr < Jacques) na

tif d'Andernach, dans l ’éle&orac 
de Cologne, fut un habile jurifcon* 
fuite, Ôc confeiller du duc de Clc~ 
vej. Il mourut en 1570. On a de 
lui plusieurs ouvrages en latin, 
qui contiennent un grand fonds de 
littérature. Les plus connus font : L 
De ojfido & potefiate Principes, II, 
De elocutionis imitatlone 6* appa* 
ratu.

ON A M , Voye\ H o n a m ,
ON AN , fils de Judj , & petit- 

fils de Jacob, Juda ayant donné 
Thamar pour femme à Her fon fils 
aine, celui-ci mourut fans avoir 
d enfans ; alors Juda fit époufer 
Thamar à Onan fon fécond fils s 
afin qu’il fît revivre le nom de 
fon ffere. Mais Onan empêcha par 
une a&ion déteftable que Thamar 
ne devînt mere, & le Seigneur 1« 
frappa de mort.

ONÉSICRITE, philofophe à la 
fuite df Alexandre le Grand, Ce prince 
1 envoya vers les Sophifies Indiens 
avec lefquels il eut de longues 
conférences , fur-tout avec Calamis 
le plus célébré de tous, qu’il dé
termina à le fuivre jufqu’en Perfe, 
ou après avoir donné de grandes 
preuves de fageiïe, il quitta la vie 
en fe faifaut brûler v if en préfence 
de toute l ’armée des Macédo
niens.

ONESlME , Phrygien, eiclave 
de Philém&n, ami de S, Paul, fit 
un vol considérable à fon maître, 
fe fauva &  rencontra A, Paul tà 
Rome. Cet Apôtre le convertit 9 
&  lui donna une Lettre pour Phi- 
Umm , qui, ravi de voir fon en
clave Chrétien, le combla de biens 
en le mettant en liberté. On croit 
que S, j?qpL le fit évêque de Bérée

s n
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ftn Macédoine, où il couronna fa 
vie par le martyre*

ONESIPHORE, dîicipïe de S > 
P aul, foufïrit le martyre avec 5 . 
Porphyre. : il fut traîné à la queue 
d’un cheval.

ONGOSCHIO % Voy. FiDEai,
I. ONIAS I , fucceiïeur de Jid- 

koa ou Jk. ad dus , obtint le fouve- 
rain pontificat l’an 314 avant Je- 
fus-Chrift. Pendant fon gouverne
ment , V to h m ii, furnommé Saur * 
fils de Lagus, prît Jérufalem par 
trahifon, un jour de Sabbat, que 
les Juifs i ’avoient reçu dans la ville 
comme ami.

IX. ONIAS II, grand-prêtre Pan 
2,42. avant Jefus-Chriil, étoit un 
homme de peu d’efprit & d'une 
avarice fordide. Il refufa de payer 
le tribut de 20 talens d'argent que 
l'es prédécefieurs avoient toujours 
payé aux rois d’Egypte , comme 
un hommage qu’ils faifolent à cette 
couronne. Ptploméc Evergctc, qui 
rignoît alors ? envoya à Jérusa
lem un de fes courtifans pour de
mander les arrérages qui montoient 
fort haut » menaçant cette ville , 
en cas de refus , d’abandonner la 
Judée à fes foldats, & d’y  en
voyer d’autres habitans à U place 
des Juifs. Ces menaces mirent l ’a- 
Iarm.2 dans Jérufalem. Ornas fut le> 
feul qui ne s’en enraya points .St 
les Juifs alloient éprouver le' der- 
niers malheurs v- fi Jpfeph neveu, 
du grand-prêtre , n’eut détourné 
l ’orage par fa .prudence. Il fe fit 
députer à la cour d'Egypte: il fut, 
ü bien gagner l ’efprit du roi & de 
la reine, qu’il fe fit donner la 
ferme des tributsvdu roi dans les 
provinces de Cétéfyrie &  de Pa- 
îeftine. Cet emploi le mit en état 
d'acquitter les femmes dues par fon 
oncle fut le feint de fa nation. 
QrJas., eui ^pour fucceficur Simon

I l , fo a  fils.
. HIP ONIAS III , fils de Simm %

'Tomi rh
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6c petit-fils d’Ôm’Æi I î t fut établi 
dans la grande facrificature après 
la mort de fon pere , vers l'an 
200 avant Jefus-Chrift, C'étoitun 
honune jufie, qui a mérité que le 
Sdiu-Efprit lui donnât les plus gran
des louanges. Sa piété & fa fer
meté faifoient obferver les lois de 
Dieu dans Jérufalem, & iûlpiroient 
aux rois mêmes tk aux princes 
idolâtres t un grand refpeft pour le 
Temple du Seigneur. Ceft ions lui 
qu’arriva l hifioire A'Héliodore. Un 
Juif nommé Simon , outré de la 
réfifiance qu’ Onias apportoit à fes 
injtdles entreprîtes , ht < ire à Se~ 
leucus, roi de Syrie, qu’il y  avoir 
dans les trefors du Temple des 
fommes immenfes, qu’il pouvoir 
très-facilement verfer dans le lien.
Le roi, fur cet avis* envoya à 
jérufalem Hé l iq d o r e  : [ Voyt\ ce 
mot. ] Le perfide Simon, toujours 
plus,animé contre <9a;\j.i,ne cef- 
îoit de le faire pafier pour I’au-i 
teur de tous les troubles , qu’il 
exettoit lui-même, Onias craignant 
les fuites de ces aceufattons, fe 
détermina à aller à Antioche pour 
fe juftiûer auprès du roi Seitucus : 
ce prince mourut fur ces entrefai
tes. dnuochus Eplphanes , fon frere t 
lui ayant fuccédc, Jafon, frere d’G- 
nias , qui défiroit avec ardeur de* 
tre élevé à la fouvçraine facrifi
cature , l’acheta du roi à prix d’ar- 
geut, Sc en dépouilla fon frere > 
qui fe retira dans l ’afile du bois 
de Daphné. Ce :fa nt homme n’y  
fpt pas- en fureté -, car Mèœhüs ,  
qui avoit ufurpé fur Jaf sn la fou- 
ver aine facrificature , & pdlé les 
vafes d’or du Temple , fatigué des 
reproches que lui en faifoit Onias, 
le fit afifaifiner par Andronk , gou
verneur du pays. Ce meurtre ré* 
volta.tout le monde. Le roi lui- 
même , fenfible à la mort d un fi 
grepad homme, ne put retenir fes 
larmes, &  la vengea %  l’autiur>

' Û  o
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¿Ju’il fit tuer au même Heu ôü il 
¿voit commis cefte im piété.. * 
-Ornas laifia un fils, qui, fe voyant 
exclus de la  dignité de fott pere 
par l’ambition de Jafon &  de Me- 
nthüs, fes oncles , Êt par l ’injuftice 
des rois de Syrie , fe réfugia en 
Egypte auprès du roi Ptolomée 
Philcmetor* Ce prince lui accorda 
la per million de faire bâtir un Tem
ple au vrai Dieu dans la préfec
ture d’Héliopolis, Il apppela ce 
Temple O n lo n , 5c le confiruifit fur 
le modèle de celui de ïérufalem, 
y établit des Prêtres & des Lévi
tes, quifaifoient le même fervice & 
prafiquoient les mêmes cérémoires 
que dans le  vrai Temple, Le roi 
lui aiîigna de grandes terres & de 
ftrts revenus, pour l’entretien des 
Prêtres , &• pour les befoins du 
Temple. Après là ruine de Jéru- 
felem, Vc/pafien  ̂ craignant que les 
Juifs ne fe retiraient en Egypte 
& ne continuailènt à faire les exer
cices de leur ■ religion dans le Tem
ple d’Héliôpolis, le fit dépouiller 
de tous fes orneroeus, &  en fit 
fermer' les portes. ., . '

IV. ONI-AS, Juif d’itne vertu 
éminente, obtint de Dieu par fes 
prières la fin d’une cruelle famine 
qui afBigeoit fes compatriotes y 
mais ib n ’ôbfi'gea des ingrats.- 
Voyant la guerre allumée pour le1 
pontificat entrtByrcan & A rifiohdtj 
il fe retira dans uüe caverne, pour 
ne point prendre part à ces nor-r' 
tçurs, rün & l’autre parti étant, 
compofé de JuitVH fut cependant 
accufé d’être- de celui d'Hyrcààt 
Comme on voulut le forcer à-mau-q 
dire Adjïobufe & les facnficateurs 
attachés-aU-Temple, le faint homme, 
fit cette priere : Grand Dieu , pulf- 
que ceux-cl font votre Peuple G ceux J 
là vos Sacrificateurs, Je vous conjuré 
de h’exaucer ni les -uns ni les autres J 
Le peuplé furieux l ’accabla auffi- 
tot de pierres ; &  ce crime fut puni
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pèu après par le même Üéau, dont 
Dieu , à fa confi dération, les avoit 
délivrés*

ONKELOS , furnommé le Pro- 
fc ly te , fameux ràbbin du premier 
fiecle, efi auteur de là première 
Paraphrafe Chaldaïque fur le Penta- 
teuque. On dit dans le Talmud, 
qu’il fit les funérailles du rabbin 
Gam alid, & que pour lés rendre 
plus magnifiques, il y  brûla des 
meubles pour la valeur de plus dé 
20,000 livres. C’étoit la coutume 
des Hébreux de brûler le lit & les 
autres - meubles des rois après leur 
mort. On ohfervoit la même cé-1 
remó nie aux funérailles des préfi- 
dens de la Synagogue, tels qu’étoit 
Gamaûelt

O N O M ACR ITE, poète Grec, 
que l ’on croit auteur des Pôéfies 
attribuées à Orphée &  á Mufée, fio- 
rifíbit verá l ’an 516 avant Jefus- 
Chrifiv 11 fut chafie d’Athenes 
par Hlpparquc , u n  des fils de Pi* 
fïjîrate, 1

O N  OS ANDER ¡ pailofophe PI a* 
tonicien, dont il nous refie un 
traité Vu devoir & des vertus d'un 
Générât d'Armée, que Rigauït a pu
blié en 1600 , in-40 en grec ,
avec une bonne traduction latine. 
Blaife de Vigénere l ’a traduit en 
françois , în-40 , -& fa ver fi on efi 
rare: elle parut à Paris exi 160y. 
M; lé baron dè Zuftauben en a 
donné une meilleure dans fa Ri- 
bliotheque Militaire, 1760, 3 volu
mes in* x 2,- II y  en a: une édition 
grecque & françoifè, dé Nurem
berg, 1762, in-folio, qui eft ef- 
titnëe. ' • '
; O N S E M B R A Y , Voye{ P a j o t v

ONUPHRE P AN V I NI , Voye  ̂
P a n v i n i . , :

O O R T , Voye  ̂ "SVàîî- O o r t .
O  PHI O NÉE, chef des Démons 

qui fe révoltèrent: contréj J u p iter  • 
au rapport de Phérécyde; dé Scyros 3 
4 o ù  quelques' Mythologifies bb»
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¿artes ont conclu, afiez mal-à-pro
pos , que les anciens Païens ont 
eu quelque coimoüTance de la 
chuté de Lucifer* Ce mot grec Îb 
gnifie Serpent ; ce qui a encore 
contribué à accréditer fon fyf- 
tême*

OPHNI & PHINÉES , enfaos 
du grand-prêtre tiéti, turent fi im
pies fit . f i  méchans , que 1-'Ecri
ture leur a donné le nom de Fils 
¿e BéliaL Le pere étoit fage & 
vertueux-, mais fa foiblefie pufil* 
Janime & fa criminelle complai
sance, fut, ert quelque forte, la 
-caufedes débordemens de fes en- 
fans , &  il en fut puni avec eux. 
Ces infâmes faifoient violence aux 
femmes fie aux filles qui venoient 
au Temple , s appropriôient les 
offrandes , & exigeoient des con
tributions pour rendre la jufiiee , 
ou plutôt l’injuiHce. Le pere en 
fut fouvent averti, & il n’eut ja
mais le courage ni la force d y  
remédier. Enfin , Dieu irrité lui 
envoie le Prophète Samuel, &  lui 
fait annoncer que bientôt il lui 
arriver oit des malheurs fi grands, 
,que tous ceux qui les apprendre ienr 
en Teroient' effrayés. En effet la 
guerre s’étant allumée entre les 
Ifiaélites & les PhÜiftins , on en 
■ vint à une batailla ; c’étoit là le 
moment des . vengeances de Dieu. 
:Vingt mille Ifraélites reflètent fur 
le champ de bataille ; l ’Arche d’al
liance , cette fauve - garde qui af- 
furoit ordinairement la vi&oire, 
tomba entre les mains des enne
mis j & les» deux fils du: pon
tife , Ophnî Ôc Phlnées , furent trou
vés au nombre des morts noyés 
dans: leur fang. On apporte en 
tremblant là fatale nouvelle au 
pere, qui, frappé comme d’un coup 
de foudre, tombe à la renverfe -, 
fa cervelle fe répand fur le pavé, 
&  il expire à Vinftant. Ainfi péri
rent le pere fie les fils, vi&imes » les
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uns de leurs injufticcs facriléges* 
6c l’autre , de fa foibleife aveugle 
pour d'indignes enfuis.

O P 1 L I U S ,  ( AursPius ) habile 
grammairien, auteur d’un ouvrage 
intitulé, Llbrl Mujarum * floriffoit 
l ’an 94 ayant J. C. Ce recueil n’eft 
pas venu jufqu’à nbus. 

ï. O PITiU S,(  Martin) poète de
Brefiaw, s’eft fait un nom célébré 
par fes Poéfies latines, & encore 
plus par fes Poéfies allemandes* On 
a de lui des S y ¿vis, des Eplgrammeŝ  
un Poëme dù Vtfnvi , les Ùljliqm* 
de Caton, &c. Ses vers allemands, 
qui l’ont mii à la tête des poètes de 
fa nation, font également naturels 
& brillans. Ils «nt été recueillis à 
Amfierdam en 1690. Les latins 
l ’avoient été en 1631 & 1640, 
in-Sa. L’auteur mourut de la pdîfc 
à Dantzig , le 13 Août 1639 i 
aimé & eftimé.

IL OPITIUS,( Henri) théolo
gien Luthérien, né à Akenbourg 
en Mifnie l'an 1642 , fut profeiTcur 
en langues orientales fie en théologie 
à K ie l, où il mourut en 1712 , à 7,0 
ans. On a de ce favam un grand 
nombre d’ouvrages fur les antiquités 
Hébraïques-, il ternit fa réputation 
en voulant établir le rapport de 
la langue grecque avec les langues 
orientales , félon la méthode que 
Wafmuth avoir fuivie pour montrer 
la liaifon que tous les dialeétes 
de l ’Orient ont entre eux. Cette en
vie bizarre d’afiujettit la langue 
grecque aux mêmes réglés que l’hé
breu , l’engagea à donner quelques 
livres ridicules. Opitius étoit cfail* 
leurs un des hommes les plus fa** 
vans de fa fe&e 6c de fon fiecle. 
On ne recherche de lui que fa 
B M a  Réraica , K iel, 17x9 »
2 vol.

O P M É E K ,  ( Pierre ) natif 
d’Amfierdam, fe difiïngua pat fon 
érudition ? & par fon zele pour Iz 
défenfe de H religion Catholique«

O  0 ij
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,O nadelui : I. Un Traité âc?Offi*t à fa charge la lieutenance générai* 
à  la MejJ'c. II. 'UBljhlrc des Mar*; de Provence &  le commandement 
tyrs de Oorcum & de Hollande, Leyde, militaire en l’abfence du comte de 
1 vol. in - S°* Ceft l'hiftoire des Grignon. Ce magiftrat guerrier fe 
Catholiques les plus zélés , dont flgnala par un zele cruel. Le parle* 
les Hollandois ont verfé le fang ment d’Aix avoit ordonné, le iS 
pour cimenter Théréfie & la révolte. Novembre 1 5 40 T par un arrêt fo-
III. Une Chronique depuis le commet lennel, que toutes les maifons de
ament du Monde, jufqu’en 1^69, 
avec des fupplémens par Laurent 
Beverlinck, juf. ru’en 1611, Anvers , 
ié iï  , 2- v o l, in-fol, avec figures. 
Cet ouvrage efl un des meilleurs

Mérindol * occupées par les héré
tiques nommés Vandale, feroient 
entièrement démolies, ainfl que les 
châteaux & les forts qui leur ap
partenaient. D ix - neuf des princi-

qu’on ait en ce genre , le ftyle en paux habitans de ce bourg furent 
efl; net &  fort intelligible. Qpniéer condamnés à périr par le feu. Les

Vau dois effrayés députèrent vers 
le cardinal Sadolct, évêque de Car:- 
pentras, prélat philofophe, qui les 
reçut avec bonté , & intercéda pour

a le plus Couvent puifé dans les 
fources : tous fes ouvrages font 
écrits en latin. Ce* écrivain mou
rut à Delft en 1595, âgé de 69 ans.

OPORIN , ( Jean) imprimeur de eux. Français!, touché par leurs re- 
Bâle, vit le jour en 1507. Il fut plus préfentatîons , leur pardonna, à 
favorifé de la nature que de là condirion qu’ils abjureraient leurs 
fortune: obligé d’être maître d’école erreurs. On n’abjure guere pat force 
pour avoir du pain, il tranferivit ce qu’on a fucé avec le lait. [. Voy. 
des manuferits , & fe mit en ctat C h a sse n e u x , ] D'Oppede , irrité 
d’être correÔeur d’imprimerie, & de l ’opiniâtreté de ces efprits in- 
enfin imprimeur lui-même. Il en-1 flexibles , fit exécuter, en 1547 , 
richit la république des lettres de l'arrêt dont on avoitfufpendu l’exé- 
plufleurs ouvrages des Anciens, im- cution. Il falloit des troupes  ̂ (E x 
primés avec une exaéfitude ferupu- pede &  l ’avocat - général Gum n, 
Jeufe, £t ornés de Tables très-am- s’étant fait une petite armée, Am
ples. U mourut le 6 Juillet 1568, dirent fur les villages de.Cadenet, 
à 61 ans. Il s’étoit im pofé, dans de Pertuis, de la Motte , de Saint- 
fa jeuneffe, le joug du mariage. Sa Martin, de Villelaurë , de Lour- 
premierc femme étoit une furie ; marin , de Genfon, de Tremezines, 
3a fécondé étoit une prodigue; il dé la Roque, :de Cabrieres 3 de 
eut le bonheur de les perdre, & il Mérindol ; tuerehr tout ce qu’ils ren- 
pafla en paix le refle de fes jours contrèrent; brûlèrent les maifons, 
avec deux autres femmes plus Îa- les granges-, les moifïbns & les 
ges, qu’il époufa fucceffivement. arbres. Les fugitifs furent pour fui vis 
On a de lui ;L  De favactes Scho- à la: lueur de Uembrafement. U ne 
¿les fur différons ouvrages de Cicéron,- refloit dans le bourg dé , Cabrieres
II. Des Notes pleines à 'érudition fur que 60 hommes & 30 femmes.: Us 
quelques endroits de Démofihems. fe rendent, fouè la promeflé qu’on
III. L’édirioh de 3S Poètes Bucoü- épargnera leur vie ; mais à 'peine
■çms. fe font-ils rendus ,• qu’on lés-maffa>

OPPEDEj (Jean Meynier, ba- cre. Quelques femmes réfugiées dans 
ron d’ ) premier prélident au parle* une Egîife, en font tirées par f o r 
ment d’A ix , fa patrie, fuccéda dans dre de l'implacable d’ O p p ed e il les 
cette place à Çhajfeneux, joignit enferme; dans une: grange y . à la-i
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iqvtéïïe il fait mettre le feu. » Lorf-
« qu’elles le préfentoient à la f'e-

a être pour fe jeter en bas, ( dit 
» le continuateur de FUury ,) on les 
» repouiToit avec des fourches , ou 
” on les recevoir fur les pointes 
» des hallebardes. Ceux qui fe fau-' 
m verent dans les montagnes ne fu-
* rent pas plus heureux : la faim & 
» les bêtes farouches les dévorèrent, 
» parce qu’on leur coupa tons les 
»» chemins. On les affiégea, comme

des lions dans un fort -, on dé- 
n fendit, fous peine de la vie, de
* leur donner aucuns alîmens. Ces 
» miférables députèrent vers d’ Op~ 
» pede pour obtenir de lui la per-
* million d’abandonner leurs biens, 
** & de fe retirer la vie fauve dans 
.î» les pays étrangers. Le baron de 
v> la Garde , quoique auffi cruel que 
« l ’autre, paroiffbit fléchi ; mais le 
» préiident lui répondit brufque- 
h ment , qu3 il les voulait tous prendre 
n fans qu’ aucun n’échappât, 6- ¿es cti- 
vt -payer habiter les Enfers. Huit cents
* perfonnes périrent dans cette 
» aflion. On allaenfuite à la Colle, 
» dont le feigneur avoit promis 
» auxhabitans qu’il ne leur feroit 
« fait aucun dommage , pourvu 
» qu'ils portaient leurs armes dans 
» le château, fie qu’ils abauiilent les 
>î murailles de la ville en quatre 
» endroits. Ces bonnes gens, trop 
« crédules, firent ce qui leur étoit 
« ordonné*, mais à l ’arrivée du pré- 
» iident, les fauxbouvgs furent brû- 
>* lés, la ville fut prife, 6c les ha
it bitans taillés en pièces, fans qu’il 
» en je  fiât un feul. Les femmes & 
it les Elles, qui, pour fe dérober 
» à la première furie du foldat, 
» s'étoffent retirées dans un jardin 
» proche le château, furent toutes 
» violées, & E  cruellement trai- 
» tées , que plufieurs moururent 
» de faim ou de trifteffe, ou des

tourmens qu’on leur fit fouffrir. 
« Ceux qui étoient cachés dans
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» Mufti, ayant été enfin décou- 
» verts, éprouvèrent le même fort 
» que les autres ; & ceux qui er*- 
» roietit dans les forêts & fur les 
» montagnes déferres, cherchoient 
» plutôt la mort que la vie dans 
» leur retraite, ayant perdu leurs 
» biens, leurs femmes & leurs en- 
» fans* ïl y  eut vingt-deux bourgs 
» ou villages faccagés ou brûlés **.
( Et non 44 , comme le dit le con
tinuateur du petit Dictionnaire 
rîquc de Ladvocat) Lorfque les flam
mes furent éteintes, la contrée ; 
auparavant fiorifiante & peuplée, 
fut un défert affreux où l ’on r.e 
voyoit que des cadavres. Le peu 
qui échappa , fe fauva vers le Pié
mont. François I  eut horreur dû 
cette deilruéhon atroce. L ’arrêt, 
dont il avoit permis l’exécution, 
portoit feulement la mort de 19 
hérétiques : d’ Oppede & Guérin en 
firent périr plus de 4*600 par le 
fer & par le feu, hommes, femmes 
& enfans : [ P byqL G uér in . ] Les 
feigneurs dont les villages Cx les 
châteaux avoient été confiâmes par 
les flammes , demandèrent juffice 
au r o i, qui recommanda exprefié- 
ment à Ion fils Henri I I , en mou
rant , de faire punir les auteurs de 
cette barbarie. L'affaire fut portée, 
en x 5 51 , au parlement de Paris. 
Jamais caufe ne fut plus folennel- 
lement piaidée ; elle tint 50 au
diences confécurives. Le préiident 
d’ Oppedc parla avec tant de force, 
& fit agir tant de prote&eurs, qu’il 
fut renvoyé abfous. Il toucha fur- 
tout beaucoup par fon Plaidoyer , 
qui commençoit par ces raots:/»- 
dica me , D e u s  , &  dlfcerne eau fat* 
rncam de pente non fanHâ. Il tâcha 
de prouver qu’il n’avoit fait qu’exé
cuter les ordres de François I  con
tre les feélaires} & que le roi avoit 
ordonné , qu’au cas qu'ils xefufaf- 
fent d’abjurer l héréfie, on les exter
minât j comme Dieu a\ oit ordonné
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à Saut d’exterminer tous Iç$ Àma- 
lécites, C ’eft ainfi que cet homme 
dur & inflexible abufoit de l ’Ecriture- 
fai n te pour autorifer fes horreurs* 
Mais les gens fages le foupçon- 
noient ¿ ‘a v o ir  des motifs perfon- 
nels de haine contre les Vaidais* 
Un de Ces fermiers , ( dit Rd. Gar
nier, ) lui avoit dérobé le pris de 
fa terre , &  s’étoit caché parmi eux, 
La comîeffe de Cental, qui n'étoit 
devenue riche que parce qu’elle 
avoit peuplé fes terres d’habita- 
rions V auioifes, avoit rejeté avec 
mépris l ’offre de fa main. Ce ref- 
fentimem fecret, qu’il fe difiirnuloit 
à lui-même , put bien le porter aux 
atrocités dont il fe fouilla. Cçtoit 
d’ailleurs un homme d'une probité 
& d'une intégrité incorruptibles; il 
exerça fa charge avec beaucoup 
d’honneur jufqu'à fa mort, arrivée 
en 15 5 S. Les écrivains Proteflans, 
& apres eux le préfident de Thon 61 
jOuplàx, dlient que la Juftice divine 
le punit de fa cruauté, en ïe fai- 
fant mourir dans des douleurs hor
ribles. Maîmkourg dit : » que la vraie 

.*> caufe de fes douleurs tut Ja tra- 
>» hifon d’un opérateur Proteilant, 
»»qui le fonda avec une fonde 
»» empoifonnée , pour venger la 
»» fe&e u -, mais il ne donne aucune 
preuve de ce fait. On a de lui une 
Traduction ftançoife de v i  Triomphes 
de Pétrarque*

O PPEN O RT, ( Gilles - Marie y 
architecte, mort à Paris en 1730, 
eft regardé par les connoiffeurs 
comme un génie du premier ordre 
dans Part qu’il a profelTé. Aucun 
maître n’a poiTédé, dans un degré 
plus éminent, le deflîn convenable 
à cet art. Le duc d'Orléans, régent 
du royaume, jolie eftimateur des. 
talens, lui donna la place de direc
teur général de fes bâtunens & jar
dins. O p p c n o r t  a laiffé des Devins * 
dont Ai. Hucjuicr, artifte connoif-. 
fçur, d gravé* avec beaucoup de

O P P
propreté & d’intelligence, une fuité 
toniidérable,

OPPlEN , poète G rec, natifd’Â- 
nazarbe, ville de Cilicie, floriffoit 
dans le i i ü fiecle fous le regne de 
l’empereur Caracalla, Ce poëte a 
compofé plufieurs ouvrages, où 
l’on remarque beaucoup d’érudi
tion , embellie par les charmes & 
la délicatdïe de fa vérification. 
Nous avons de lui cinq livres de ¿a 
Pêche, & quatre de ¿a Chajfe. L’em
pereur Caracalla, touché des beautés 
de fa poéfie, lui fit donner unécu 
d’or pour chaque vers du Cynegeti- 
con ou Traité de la Chajfe, C ’eft dft 
là que les vers à’ Qppim , dit-on, 
furent appelés Vers dorés. Ce poète 
fut moi lionne par la pefte dans fa 
patrie , au commencement du m e 
liecle, à l ’âge de 30 ans. Ses com
patriotes firent graver fur fon tom
beau cette infcripiion: Les Dieux ne 
fe  J  ont hâtés de rappeler Qppien à 
la fleur de ¿’âge , que parce quU avoit 
déjà furpajfê les mortels. La meilleure 
édition de fes Poèmes, ( imprimés 
dès 1478, in-40 ) eft celle de Leyde * 
1597, in-S°, en grec & en latin f 
avec des notes de Rutetshuys plei
nes d’érudition. On a une Traduc
tion en mauvais vers françois, par 
Florent Chrétien , du Poème de la 
Chajfe, l£7J , in-40; & en profe, 
par Fermât, à Paris, 1690, in-12,

O  P P I U, S , ( Caïus ) eft auteur , 
félon quelques-uns , des Commen
taires fur les guerres T  Alexandrie y 
d’Afrique & d’Éfpagne , attribués à 
Hirthis, [ Voyc\ ce mot. ] On croit 
aufii qu’il a fait un Traité des Hom
mes illûfltes.

OPPORTUNE, ( Sainte) ab b elfe 
de Montreuil dans le  diocefe de 
Séez, étoit d’une famille illuftre, 
&  foeur de S. Godegrand , évêque 
de ce fiége. Elle mourut le %% 
Avril 770 , après avoir paffé fa 
vie dans les exercices de la péni
tence*
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OPS , fille du CtU d£ de Vtfia 

foeur & femme de Saturne , eft la 
même que Rhée &  Çybtle, Cicéron 
la prend pour la Terre, parce que 
c’eft elle qui produit les chofes 
nécefiaires à la fubûftance des hom
mes* [ Voyci C ïb e l e . 1

I. OPSOPÆ US, ( Vincent) Al
lemand, écrivain du x v i e fiecle, 
dont nous avons en latin un 
Poème bachique , intitulé : V e ane 
bibendi , Francfort, 157S , in - S ° , 
qui plut à ceux de fa nation*

II. OPSOPÆ US, ( Jean ) né à 
Breten, dans le Palatinat, en 15 5 6, 
fut corrçéleur de l'imprimerie de 
Wechd , qu'il fuivit à Paris, & 
auquel il fut fort utile par fes 
connoiffances. Son zele pour les 
nouveaux hérétiques le fit mettre 
deux fois en prifon. Il fe confa- 
cra à la médecine , & il y  fit de fi 
grands progrès, qu'étant de retour 
en Allemagne, on lui donna une 
chaire de profefieur en cette feience 
à Heidelberg. Il y  mourut en 1596, 
à 40 ans. Il avoit un frere nommé 
Simon, qui excella dans la pratique 
de Part de guérir , comme lui bril- 
loit dans la théorie. On a de Jean 
divers Traités d’Hippocrate , avec 
des traductions latines, corrigées, 
& des remarques tirées de divers 
manuferits. On lui doit encore le 
Recueil des Oracles des Sybilles, 
Paris, 1607, in-S°.

OPSTRAET, (Jean) né à Be- 
ringhen , dans le pays de Liège, 
en 1651, profeifa d'abord la théo
logie à Louvain, enfuite au fémi- 
naire de Malines. L'archevêque de 
cette v ille , inlhruit de fon attache
ment à 3anfentas & à Quefnel, le 
renvoya comme un homme qu'il 
croyoit dangereux. De retour à 
Louvain, il entra dans les querelles 
excitées par les écrits de Suyaèrt, & 
fut banni par lettre-de-cachet, en 
1704 x de tous les états de Philippe V »
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Revenu a Louvain deux ans après, 
lorfque cette ville pafia fous la do
mination de l’empereur, il fut fait 
principal du collège de Faucon. Il 
mourut dans cet emploi le 19 
Novembre 1720, à 69 ans. Ce la
vant avoit de l’efprit, de la le&üre, 
& écrivoit affez bien en latin lorf* 
qu’il le vouloit-, mais fouvent il 
s’accommodoit exprès aufiyle, plus 
précis & moins pur, des Scolafti- 
ques. Sa vie exemplaire & fon dé
fi ntérefiement le rendirent le mo
dèle des Janfénifies de Hollande, 
ainfi que fes lumières l’en avoient 
rendu Poracle. On a de lui un 
grand nombre d'ouvrages en latin 
& en françois , recherchés avec 
avidité par les partifans de Qucfnd. 
Les principaux font : I. Thefes 
Théologies. , 1706. On y  trouve 
( fuivant le Lexicographe des Lt- 
vres Janfénifles , ) cette plaifanterie 
bafie & impie , » Que les Méfiés 
» pour les Morts fervent bien plus 
» au Réfeftoire , qu’au Purga- 
» çoire u ; mais c'eft une calomnie* 
IL Vljfertaûvn Théo logique fur la 
maniéré d’admlnlflrer le Sacrement de 
Pénitence, contre Steya'èrt , in-la.
III. La ■ vraie Vocînne touchant le 
Baptême laborieux , 3 vol. in-11 , 
contre le même. IV. hjhuclions 
Théo logiques pour les jeunes Théo
logiens. V , Le bon Pajleur , où 
l ’on traite des devoirs des Paf- 
teurs. Ce livre a été traduit en 
françois , par Hem ont, curé de 
Maltot près Caen, en 2 volumes 
in-12. VI. Le Théologien Chrétien , 
mis en françois par Saint-André de 
Beauchtfne , fils d’un. préfident-à- 
mortier du parlement de Gre
noble , & imprimé avec quelques 
retranchemens fit quelques addi
tions , à Paris, en 1723 , fous ce 
titre : Le Dlreèeur dfwi jeune Théo** 
logien, in -il. VII. în/lruâlons Théo- 
logiques fur Uf Acks humains , 3 
vol, in -ïi, VHI. Théologie. Vo^*
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matlque , Morale , Pratique &  Sec* 
Idjll'juc, en 3 vol. in -n .I X . Traité 
des lieux ThéoLgiquis, en 3 volu
mes in-1 1 . C êft un des plus efti- 
més. X , -DijJcitation Théologiens fur 
la Converfi^n du Pécheur* Ce livre a 
été traduit en françois , mais avec 
beaucoup de liberté , par l ’abbé de 
Natte \ &  imprimé plufieurs fois 
fous ce titre : Idée de la Converfion 
du Pécheur, La deraiere édition fran- 
çoife eft de 1731, en2 vo l. in-12 , 
avec des additions qui ne font pas du 
■ traducteur.

O P T A T  y évêque de Mîleve , 
Ville de Numidie en Afrique , fous 
l'empire de Valentinien Si de Valais, 
a un nom célébré dans l ’Eglife , 
quoiqu’il n ’y foitguere connu que 
par fes ouvrages : S. Âugnflin , S . 
Jérome y S , Fidgence le citent avec 
éloge. >* Optât y ( dit le premier, ) 
» pourrait être une preuve de la 
» vérité de l ’E l̂ife Catholique * fi 
» elle s’appuyoit fur la vertu de 
n fes nùniftres m. N o u s  n’avons 
A’ Optât que V il livres du Sckifme 
des Donatljles , contre Parménlen , 
évêque de cette feéle. Cet ouvrage 
eft une marque de fon érudition 
■ & de la netteté de fon efprit. Son 
Ityle eft noble, véhément & ferré. 
Xa meilleure édition de ce livre 
eft celle du do&eur du Pin , en 
1700 , in-fol. L’éditeur l ’a enri
chie de courtes notes au bas des 
pages , avec un recueil de tous les 
Aftes des Conciles , des Lettres 
des évêques , des Edits des em
pereurs , &  des Ailes des mar
tyrs , qui ont du rapport à Thif- 
toire des Donatiftes , difpofés p r 
ordre chronologique jufqu’autemps 
de Grégoire U Grand, On trouve à 
la tête une Préface favante & bien 
écrite , fur* la vie, des Œuvres & 
les différentes -éditions FPOptat, 
Avant celle de du Pin , on efti- 
tnoit l ’édition qu’en avoit donné 
G#brkl Aubefpinc avec des annota-
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rions , à Paris en 1631 * Sic celle 
de If^üritur, 1679.

O R A N G - Z E B ,  Voyn  A u -  
r e n g - Z e b .

I. ORANGE, ( Philibert de Châ- 
lons , prince d’ ) né en 1 j o i , quitta 
le fervice de François / en 1320 * 
piqué de ce qu’à Fontainebleau le 
maréchal-des-logis de la cour, par 
ordre du ro i, Eavoit délogé pour 
faire place â un ambafiadeur de 
Pologne, 8t pafîa à celui de l ’em
pereur. 11 perdit par ce change
ment fa principauté d’Orange, que 
îs roi fit faifir , ainfi que le gou
vernement de Bretagne , qufil 
avoit eu dès le berceau. L ’empe
reur l ’en dédommagea eü lui don
nant la principauté de MelpHes , 
le duché de Gravina , plufieurs 
autres terres en Italie & en Flan
dres, & l ’ordre de la Toifon-d’or. 
Il fit fes premières armes à la re- 
prife de Tournai fur les François, 
en 15 2 1 , & commanda toute l’in
fanterie Efpagnole au liège deFon- 
tarabie en 1522. Ayant été fait 
prifonnier par André D o u a , en 
1724, U fut envoyé à la tour de 
Bourges , où il refta jufqu’au 
traité de Madrid, après la bataille 
de Pavie , par lequel l ’empereur 
lu i fit rendre fa principauté. Il 
fut général de l ’armée impériale 
en 1527 , prit Rome qu’il facca- 
gea après la mort du connétable 
de Bourbon s &  perdit la vie le % 
Août 1330 , dans un combat en 
Tcfcane près de Piftoye , où ii 
ccmmandoît les troupes de l ’empe
reur contre les Florentins , alors 
en guerre avec le pape. Il n’avoit 
pas encore atteint l ’âge ,dé 28 ans', 
& il ne, îaiffa qu'une fille qui 

.porta fes titres & fes biens dans la  
inaifon de 'Na(fait, * • ■ <

IL O R A N G E , Voy. C h  a r -  

N AC É.;: N A SSA V... &  G U I L- 
LAUMEn- III.

ORANTES j ( François ) Cor^
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Relier Efpagrtol , mort en 1584 J 
aififta, en qualité de théologien , au 
concile de Trente, où il prononça 
un favant Dïjcours en 1562. Il fut 
enfuite confeflèur de D, Juan d * Au
triche , puis évêque d'Oviedo en 
1581. On a de lui , en latin , ■ 
un Livre contre les Inflkuùons de 
Calvin , &c.

O R A T O IR E  n* I t a l i e  , { Les 
Peres de V ) Voye\ Ne r i* —  d e  

Fr a n c e , Voyt\ Be r u lle .
O R B A Y, Voyc\ Do r b a y*
ORBELLIS, (Nicolasde ) Cor- 

delier, natif d’Angers , mort en 
I45 5 , laili a un Abiègè de Théo luge 

fdun la doctrine de S eut, in-Sü.
O R B I L I U S  , ancien & cé

lébré grammairien de Bénévent , 
parvint à un li grand âge, quel’on 
dit qu’il oublia tout ce qu’il fa- 
v o û ; & comme il ne favoit que 
des mots, il n’oublia pas grand’- 
chofe.

ORCAN, Voyex O r k a n .
ORCUS, dieu des Enfers , le 

même qUe Pluton , ainli appelé du 
grec O ’pjtos, tombeau oufepulchre« 
Les anciens donnoient ce nom à 
toutes les divinités de l’enfer, 
même à Cfirtere.il y avoit de ce nom 
un fleuve de Theffalie qui fortoit 
des mirais du Styac, dont les eaux 
étoient û. ép ailles, qu’elles furna- 
geoient comme de l’huile fur celles 
du fleuve Pénée dans lequel elles 
fe déchargeoient. Ce; fleuve au
ront bien pu donner une idée 
aux poëtes des demeures infernales* 

■ ORBELAFFÏ, Voye\ Ci a .
ORDRIC V IT A L ’ , originaire 

(d’Orléans , né en Angleterre ,en 
îd y y  , fut amené , à l'âge de io 
ans , en Normandie, & élevé dans 
l ’abbaye d’Ouche, ( Samt-Evroidt)

: après quefon pere, qui étoit prêtre 
&  veuf, eut embraffé l'état mo- 
naRique. Il en prit lui-même l ’habit 
à onze ans, & quoiqu’il eût reçu 
le fous-diaconat dès 16 ans, il ne
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fut élevé au facerdoce que dans 
fa 33e année» U paffa tome fa vie 
dans l’état de iimple religieux , 
n’étant occupé que de fes devoirs 
& de l ’étude. Il mourut après 
1143* Nous lui devons une Hij* 
tolre EccUfia (tique en 13 livres , 
que Duchcfne a fait imprimer dans 
les Hijloricc Noimannvrum Script or a  , 
Paris , 1619 , in-fol. Cet ouvrage 
contient , parmi quantité de ta
bles adoptées dans le lieclfe d’Gr- 
dric, beaucoup de faits tres-inté- 
reÎTans qu’on ne trouveroit pas 
ailleurs , tant par rapport à la 
Normandie & à l ’Angleterre, que 
par rapport à la France. Ce fe  ̂
roit un grand fervice rendu à la 
littérature, "ue de publier la nou
velle édition préparée par D. BcJJin * 
que l ’on conferve à l'abbaye de 
Saint - Oucn de Rouen.

OREGUJS , ( Augufîm ) philo- 
fophe & théologien , ne à Flo
rence de païens pauvres , alla à 
Rome pour y  faire fes études. On 
le plaça dans une petite penûon 
bourgecife , où il éprouva les 
mêmes fol licitation s que le pa
triarche Jvfeph , & ne fut pas 
moins fidelle à*fon devoir. 11 fuit 
de la maifon de fon hôteiie , & 
eut le courage de paifcr une nuit 
d’hiver dans la rue , fans habits* 
Le cardinal Bellarmin , inilruit de 
fa vertu , le fit élever dans un 
collège de penfionnaires de la pre
mière qualité à Rome. Oreglus fut 
chargé par le cardinal Barberùi y 
d’examiner quel étoir le fentiment 
d’Arijloie fur l’immortalité de l’ame; 
& c’eft pour ce fnjet qu’il publia, 
en 1631 , fon livre intitulé ; Arîf- 
totelîs vera de rationalis Anima im- 
mortalhate S  en tend a , in-4û. Enfin 
ce cardinal étant devenu pape fous 
le nom d ̂  Urb An V III , lr honora 
de la pourpre en 1634 , & lui 
donna l’archevêché de Bénévent, 
où il mourut en 1635, à 5S ans*
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n a de fa plume les Traités d e  D co, 

D£ Tnnîtate, DE Angelis , DE O péri ■ 
jtx dkrum *, &  d'autres Ouvrages, 
imprimés à Rome en 1637 5c en 
1641 » in-folio , par les foins de 
Ni a* las Q  régit is , fou neveu. Le 
cardinal B  cilarmm l ’appeloit fon 
Théologien le pape Urbain V l l l  
fon Dccieur.

ORELLANA ( François ) ell , 
comme on le  crcit communément, 
le premier Européen qui a reconnu 
la rivîere des Amazones. Il s ’em
barqua, en 1539, alfez près de 
Quito , fur la riviere de C oca, 
qui plus bas prend le nom de 
K2po, De celle-ci il tomba dans 
une autre plus grande , & fé laif- 
fant aller fans autre guide que le 
courant, il arriva au Cap du N ord, 
fur la côte de la Guyane , après 
une navigation de près de 1800 
lieues. Orcllana périt io ans après, 
avec trois vaiffeauxqui lui avoient 
été confiés en Efpagne , fans avoir 
pu retrouver lernbouthure de fa 
riviere. La rencontre qu’il fît , en 
la defcendant , de quelques fem
mes armées , dont un cacique 
Indien lui aveit dit de fe dé
fier , la fît nomfner riviere des 
Amazones.

ORESME , ( Nicolas ) doéleur 
de Sorbonne , & grand-maître du 
collège de Navarre, natif de Caen, 
fut précepteur de- Charles V , qui 
lui donna, en 1377, Pévêché de 
Lifieux. O n l'avoit député à A vi
gnon, en 1363 , vers le pape Ur
bain V , à qui il perfuada de ne 
pas retourner à Rome. Orefme, de 
retour dans fon diocefe , y  fit 
Reurir la fcience & la piété. Les 
belles-lettres , la philofophie , la 
théologie 5c les bonnes oeuvres , 
remplirent entièrement fa vie , 
qu’il termina faintement en 13S2. 
Ses ouvrages les plus connus font : 
I. Un Difcours contre les dérégie-* 
mens de la cour de Rome* IL Un
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Traité , efbrné, D e communications 
Hi^matum. III, Un Dtfcours contre 
le changement de la Monnoie. IV. 
Un Traité De Antîchrlfto , imprimé 
dans le tome I X e de V Ampliffma 
ColkcUo du P. Mortcnnt : il eft 
plein de réflexions judicieufes. V* 
Sa Traduction de la Morale &  de la 
Politique ddArijlcte, qu’il entreprit, 
ainfi que la fuivame , par ordre 
du roi Charles V . VI. Celle du 
Traité de Pétrarque. Des Remèdes de 
Tune &  de Poutre fortune. On le fait 
auteur encore d’une Traduction Fran- 
çoife de la Bible, qui eft également 
attribuée à Raoul de P refis & à 
Guyars des Moulins.

I. ORE^TE, roi de Mycenes » 
fils d’Agamemnon & de Clytemnejlre : 
fa fœur EkRrc craignant qu}EffiÎ\e 
qui avoit tué Agamemnon & désho
noré Clytemnejlre, ne le fît mourir , 
l ’envoya fecrétemeflt chez Strophlus 
roi de Phocée , cfui le fit élever 
avec fon fils. P  y Iode dont il de
vint dès-lors l'ami inféparable. 
Après y être relié douzé ans , il 
revint à Argos avec quelques Pho
céens envoyés par Strophius , qui 
avoient ordre’ d'annoncer la mort 
d’ Orejte dans la ville. Electre qui 
étoit du complot, ï’introduilitavec 
les Phocéens chez fa meref Clytem- 
neflre qu’il tua d'abord, &  enfuîte 
Egifihe pour venger la mort de fon 
pere. De là paffant en Epire dans 
le temple de Delphes , il y poi
gnarda Pyrrhus , au pied de Pautei 
où il alloit époufer Bermione -, 
& voulut enlever cette princeffe 
mais toujours agité des Furies de
puis fon parricide , T O rade lui 
ordonna d’aller dans la Tauride , 
pour fe purifier de fes'crimes. U 
partit , accompagné de Pylaàt , 
fon intime ami , qui ne voulue 
jamais le quitter \ 5c lorfqu’ils fu
rent arrivés, ils furent arrêtés par 
ordre de Thoas , toi de cette con
trée x pour ctre facrtfiés. Orejk
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ayant été défigné pouf Têtre lé 
premier * Pyiadt voulut inutile
ment prolonger la vie de Ton 
ami * en mourant à fa place *, mais 
dans le moment qu’Or<;/k alloit 
recevoir le coup de couteau , lphl~ 
gJuL£ fa foeur , prètrdfe de Diane t 
le reconnut. Ils tüerent Thuas & 
prirent la fuite. P  y Dde épouia Iphi
génie , & Orejîe Hcrmione t dont il 
gouverna les états. U mourut de la 
morfure d'une vipere, versl’an 1144 
avant J. C.

II. O R ESTE , préfet d’Alexan
drie, Voy^i H : p a t i e .

III, ÔRESTE, général Romain -, 
Voy. Nepos & ï i , G l vc e r e ,

Î V . O R E S T E  , tyran de 
Rome , Voyei A u g u stu e e  & 
OpOACRE.

ORFANEL , ( Hyacinthe ) Do
minicain Efpagnol, né à Valence 
en 1578 , fut brûlé vif dans fa 
million du Japon, en 1621, à 44 
ans. Il efî auteur d’une Hi/hire de 
la  prédication de ¿’Evangile au Japon , 
depuis 1602 jufqu’en 1621. Cet 
ouvrage exaél & curieux fut im
primé à Madrid en 1633 , in-40.

ORGAGNA , ( André de Cic- 
cioné ) peintre, fculpteur & arclü- 
teife, natif de Florence en 1329, 
mourut en 1389, âgé* de 60 ans. 
C ’eff comme peintre qu’il s’eft 
rendu recommandable : il avoit un 
génie facile, & fes talens auroient 
pu être plus considérables , fi ce 
maître eût eu devant les yeux de 
plus beaux ouvrages que ceux qui 
exifloient de fon temps. C ’eft à Pife 
qu’il a le plus travaillé ; il y  a 
peint un Jugement Unlverfel , dans 
lequel il a affeété de reprefenter fes 
smis dans la gloire du Paradis, & 
fes ennemis dans les flammes de 
FEnfer.

ORGEMONT , ( Pierre d* ) de 
Lagny-fur-Marne , confeiller au 
parlement de Paris fous le roi Phi
lippe de V alois, s’éleva par fon mé-
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rite. U devint fuccefïivement mai*- 
tte des requêtes de FHôtel, fécond 
préfident au même parlement t 
chancelier de Dauphiné, premier 
préfident , & enfin chancelier de 
France en 1373, Ce qu’il y  a de 
lingulier , c’efl que , fuivant les 
Aéfes anciens de la chambre des 
Comptes de Paris, il fut élu chan
celier de France par voie defcrutiti 
en préfence du roi Ch..ries F. Il 
exerça cette charge jufqu’au mois 
d’OÎIobre 1380, que fon grand âge 
l ’obligea de remettre les fceaux au 
roi. Il mourut à Paris en 13S9 , 
avec une grande réputation d'inté-

frité. Sa poflérité mafculine finit à 
rançols t mort au iiége de Chorges 

en 1587.
ORGEVILLE, Voyc{ Mo r a in -

VIIXIERS.
ORIBASE p e  Perg ame , difei- 

ple de Zénon de Chypre , & mé
decin de Julien VÂpojht, qui le fit 
quefteur de Conilaminople. Il fut 
exilé fous les empereurs fuivans, 
fît fe fit eilimer des Barbares mê
me par fa vertu* On le rappela 
dans la fuite. 11 mourut au com
mencement du v* iiecle. On a de 
lui un grand nombre d’ouvrages, 
imprimés à Balle en 1557, en 3 
vol. in-fol. i & dans les Arùs Médi
cal Principes d’Etienne, le plus eihmé 
efl fon livre des ColLBions , en
trepris à la prière de Julien. L’au
teur avoit puifé, pour former ce 
recueil , dans Galien & dans les 
autres médecins. Il étoit en 72 li
vres, dont il ne nous relie plus 
que 17. Son Anatomie parut à Leyde 
en 1735, iiv-40.

ORICELLARIUS, Foyq Rue- 
CELtAl , n° 11*

ORICH O VIUS, V . Orcszi. 
ORIENT1US , écrivain ecclé- 

fiaftique , & évêque d’Elvire en 
Efpagne dans le v i e fiede , cul
tiva la morale & la poéfie. Dans 
la Bibliothèque des Peres & dans
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le Tréfor du P. Mancnnt, on tt*Olive
de lui des A  vertîjfemens aux Fidel les, 
en vers, dont la poéiie foible eft re
levée par l ’excellence des précep
tes qu’il y  donne,

ÛR1F1C U S , Voy, A u r if i c u s , 
ORIFLAM ME , Foyt\ au fujet 

de cet étendard * ¿’article de L o u is  
le Gros , v£rs la fin.

L O R I G E N E  , naquit à 
Alexandrie l ’an 185 de Jefus-ÇhriR , 
& fut furnonuné Adamantînus t à 
caufe de fon  affiduiré infatigable au 
travail. Son pere, Léonidc, l ’éleva 
avec foin dans la religion Chré- 
tienne £c dans les fciences , & lui 
apprit de très - bonne heure l ’E
criture-fain te. Orl^nù donna des 
preuves de la grandeur de fon 
génie dès fa plus tendre jeuneiTe, 
Clément Alexandrin fut ion maître. 
■ Son pere ayant été dénoncé comme 
■ Chrétien > ¡5f détenu dans les pri
ions, il l ’exhorta à fouffrir le mar
tyre plutôt que 'de renoncer au 
ÇhrifUanifme. A iS ans il fe trouva 
chargé du foin d’infimité les fi- 
delles à Alexandrie. Les homnles 
& les femmes accouroîent en foule 
à fon école. La calomnie pouvoit 
l'attaquer ; il crut lui fermer la 
bouche en fe faifant eunuque, s’i
maginant être autorifé a cette bar
barie par un paflage de l'Evangile. 
Après la mort de Scptlmc. S ¿vers y 
un des plus ardens perfécuteurs du 
Chrifiianifme , arrivée en 211 , 
OAgenz alla à Rome, & s’y  fit des 
admirateurs &des amis. De retour 
■ à Alexandrie , il y  reprit fes le
çons , à la priere de D&mçtrlus qui 
*en étoit évêque. Une émotion qui 
■ arriva dans cette ville , le fit. re
tirer en fecret dans la Paleftine. 
Cette ..retraite l'expofa à lajaioufie 
& au refièntiment de fon évêque. 
Les prélats de la province, ren
gagèrent, à force d’inftances, d’ex-' 
pliquçr en public les divines Ecti-. 
turcs, V t  mu ri us le trouvai! mau-
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Vais > qu’il ne put s’empêcher d’en 
écrire aux évêques de Paleftine-, 
comme d’une nouveauté inouïe. 
Alexandre , évêque de Jérufalem , 
fit ThcccHjk de Céjdrce, juÎHfierenc 
hautement leur conduite. Ils allé
guèrent , >* que c’étoic une coutu- 
»> me ancienne & générale , de 
u voir des évêques fe fervir in- 
» différemment de ceux qui av oient 
» du talent & de la piété 5 & que 
u c’étoit une efpece o’iiquflice, de 
« fermer la bouche à des gens à 
» qui Dieu avoit accordé le don 
» de la parole **. Demetrlus, infeU- 
fible à leurs raiforts, rappela Orl~ 
gens, qui continua d’étonner les 
fi déliés par fes lumières , pat fes 
vertus, par fes veilles , fes jeûnes 
& fon zele. L ’Achaïe fe trouvant 
affligée de dîverfes héréfies , il y  
fut appelé peu de temps après* 
En paiïant à Céfarée de Paleftine, 
il fut ordonné prêtre par les évê
ques qui s’y  trouvèrent. Ce fut 
là le commencement des petfécu* 
tions qui empoifonnerent fa vie, 
.& celui des troubles de l ’Egypte, 
êc des difpntes qui déchirèrent fi 
long - temps l ’Eglife. S. Alexandre 
défendit Origcnc, qui vint repren
dre à Alexandrie fes exercices or
dinaires ; mais Demetnus T dont la 
reconciliation n’étoit que feinte, 
ayant aiïemblé deux Conçtles, le 
dépofa du facerdoce, lui défendit 
d’enfeignet dans Alexandrie, l ’o
bligea d’en fortir &  l ’excommu- 
nia. Cette condamnation fut ap
prouvée à Rom e, aiuû que par 
prefque tous les autres évêques : 
mais les Eglïfes de la Paleftine, 
de l ’Arabie, de la Phénicie & de 
l ’Àchaïe , entretinrent toujours 
communion avec Orïgtm. Cepen
dant Vemctrlus écrîvoit de tous 
côtés pour le rendre odieux, Ce 
fut fur la peinture qu’on fit cet 
évêque, que l’Eglife Romaine le 
condamna. Origehc s’en plaignit à
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fès amis j défavona les erreurs 
qu'on lui imputoit, & fe retira à Cé- 
farée én. Paleftine. ThcocUjh, qui 
en étoit évêque, l ’y  reçut corame 
ion niaîire, 6c lui confia le foin 
d’interpréter les Ecritures. Son per- 
fécuteur étant mort Van.a31 , Ori- 
$we jouit du repos & de la gloire 
qu'il méritoit, Grégoire Thauma
turge & Athdaodore fon frere fe ren* 
dirent auprès de lui , & en appri
rent les fciences humaines 6c les 
vérités facrées. Une fangîante per- 
fécution s'étant allumée fous Ma- 
xlftihi contre les Chrétiens , & par- 
ticuliéretuent contre les prélats & 
le s  do ¿leurs de l’Eglife , Orîgsne 
demeura caché pendant deux ans, 
l a  paix fut rendue à l ’Eglife par 
Gordien , l’an 2 jy ;  Origine, en pro
fita pour faire un voyage en Grèce* 
Il demeura quelque temps à Athè
nes , & après être retourné à Cé- 
farée , il alla en Arabie , à la prière 
des évêques de cette province, Leur 
motif étoit de retirer de l'erreur 
l ’évêque de Boflres, nommé J3d- 
rylte i qui iiioit que » Jefus-Chriit 

eût eu aucune exigence avant 
» l'Inc irnation, voulant qu’il n’eut 
» commencé à être Dieu qu’en 
i» naiiTant de la Vierge Orlgenc 
mania cette affaire avec une dex
térité iînguUere. Il parla fi élo
quemment à BérylU , qu’il retraita 
fon erreur & qu’il remercia depuis 
Origans, Les évêques d’Arabie l ’ap- 
pelerent enfuite à un Concile qu’ils 
tenoient contre certains héréti
ques , qui affuroient que » la mort 
n étoit commune au corps & à 
» l ’ame Origine y  aflïila, 6c il 
traita la queilion avec tant de for
ce , qu’il ramena au chemin de la 
vérité tous ceux qui s’en étaient 
écartés. Cette déférence des évê
ques pour Origine, fur un point 
qu’on croit être la principale de 
fes erreurs , Ven juihfie pleinement, 
psçg ayant fuccédé, l'an 149 j à
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1 empereur Philippe , alluma une 
nouvelle perfecucion, Origine , re
gardé comme la principale colonne 
de i ’Eglife , fut mis en prifon* 
On le chargea de chaînes ; on 
lui mit au cou un carcan de fer 
& des entraves aux pieds ; on lui 
ht fouffrir plufieurs autres tour- 
mens & on le menaça fou vent du 
feu ; mais on ne le fit pas mou
rir , dans Vefpérance d’en abattre 
plufieurs par fa chute. Orîgene ,  
épuife par les tourmens & les auf- 
térités ï mourut à T yr, peu de 
temps après, l’an 2^4, dans fa 
foixante-neuvieme année, Peu d’au- 
teiïrs ont autant travaillé que lui ; 
peu d'hommes ont été autant admirés 
& auïïi univerfellemeiit efrimés , 
qu’il le fut pendant long-temps* 
Perfonne n’a été plus vivement 
attaqué 6c pourfuivi avec plus de 
chaleur, qu'il l ’a été pendant fà 
vie 6c après la mort. On peut 
dire qu’CVq îc mérita en partie 
ces divers traitemenï. Qui n’au- 
roit admiré un homme qui, dès 
£1 plus tendre jeuneffe , compta 
au nombre .de fes dUciples, tout 
ce qu'il y  avoit de favans parmi 
les Chrétiens , & de philofophes 
parmi les Païens ; qui , à peine 
forti de Venfance, lut jugé capa-. 
ble d'être mis. à la tête de l’école 
célébré d’AJcxarîdrie , école qui 
fous lut ̂ devint celle du martyre? 
Sa vertu ainii que fon génie fut 
fi précoce, que Léo aide fon pere 
aUoit baifer fa poitrine loifqu'il 
dormoit, comme le fanéhmire de 
l ’Efprit divin. Un tel homme mé
ritoit , fans doute , l ’eftime que 
tant d’illuftres perfonnages conçu
rent pour lui. Mais ri fut très-blâ
mable d'avoir voulu accommoder 
les vérités de la  ' Religion avec 
les idées des Platoniciens. C ’eft 
fur-tout dans fon livre des Prin
cipes contre les Hérétiques, qu’il 
exp^fe un iyitêine tout fondé fur
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lu phÜofôphie de Platon , &  dont 
le principe fondamental eft que 
toutes l&s peins s font médicinales. 
Malgré cela on peut penlet av.m- 
tageufement de lui, puifqu’il ne 
piopoibit fes opinions qu’en dou
tant , Êt que dJ ailleurs, comme il 
s’en plaint lui-même, les Héréti
ques de io n  temps avoient falfifié 
fes ouvrages. On lui a reproché, 
fans raifon , qu’il étoit favorable 
au Matéri ali fine. Il réfute expref- 
fément ceux qui croy oient que 
DiEU étoit corporel. Il dit que 
DlEU n e fl ni un corps , ni dans 
un corps ï  q iï'il ejl une fubjl.mce [im
pie , intelligente , exemple de toute com- 
pojition, qui , fous quelque rapport 
qulon l ’ envifrge , nkji qu’une ame, 
6- la f  mrce de toutes les intelligences. 
Si D i e u  , dit-il, étoit un corpsf 
comme tout corps efl composé de itm- 
titre, i l  faudrolt aujjî dire, que D ie u  
ejl matériel j & la matière étant ejfen- 
ttellement corruptible, il faudra k  en
core dire que DlEU ejl corruptible. 
Peut-on croire qu’un homme tel 
qu'Origene y qui conduit le Maté- 
riabfrae jufqu’à ces conféquences , 
puiffe être incertain fur l'immor
talité de l ’Être-Iuprâme ? On ne 
s’eft pas contenté de calomnier fa 
do&rine ; on a calomnié fa con
duite. O n a prétendu que pour 
fortir de prîfon , il fit femblant 
d’offrir de l ’encens à l ’idole- S ¿rapts 
à Alexandrie ■> mais c’eft une impofi 
ture, forgée par les ennemis de ce 
grand homme , & raportée trop 
légèrement par S. Epiphane... Ses 
ouvrages font : I. Une Exhortation 
an Martyre t qu’il compofa pour 
animer ceux qui étoient dans les 

/fers avec lui. II, Des Commentaires 
fur P Ecriture-Sainte. 11 eft peut-être 
le premier qui l ’ait expliquée toute 
entière. Les explications d’Orïgenc 
étoient de trois fortes : des Notes 
abrégées fur les endroits difficiles : 
des Commentaires étendus , op il
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, donnoit l’effor à fon génie ; & des 

Homélies au peuple, où il fe bor- 
noit aux explications morales, pour 
s ’accommoder à la portée de fes 
auditeurs* Il nous refte une grande 
partie des Commentaires d ’ Origcnc v 
mais la plupart ne font que des 
traduéHons fort libres. L’on y  voit 
par-tout un grand fonds de doéfcrine 
fîc de piété. Il travailla à une édi
tion de l ’Ecriture à 6 colonnes, 
qu’il intitula Hexapks. La i re con- 
tenoit le Texte hébreu en lettres 
hébraïques ,■ la 2e , le même Texte 
en lettres grecques, en faveur de 
ceux qui entendoient l ’Hébreu fans 
le favoir lire; la 3e renfermoù la 
verfion è’ Âquïla -, la 4e colonne, 
celle de Symmaque ; la çe , celle des 
Septante ; & la 6 e , celle de Théodo- 
t i o n w II  regardoit la ,verfion des 
Septante comme la plus authenti
que , & celle fur laquelle les autres 
dévoient être corrigées. Les Octa- 
p i e s  contenoient de plus deux Ver- 
iions grecques , qui avoient été 
trouvées depuis peu, fans qu’on 
en connût les auteurs, O rlg e n e  tra
vailla à rendre l ’édition des S e p ta n te  

fufiifante pour ceux qui n’étoient 
point en état de fe procurer l’édi
tion à plufieurs colonnes, III. On 
avoit recueilli de lui plus de mille 
S e r m o n s , dont il nous relie une 
grande partie. Ce font des difeours 
familiers qu’il prononçoit fur le 
champ ; & des notaires écrivoient 
pendant qu’il parloit, par l ’art des 
notes qui s’eff perdu. Il avoit or
dinairement 7 fecrétaires, unique
ment occupés à écrire ce qu’il dic- 
toic. IV, Son livre des P r in c ip e s*  

Il l ’intitula ainfi, parce qu’il pré- 
rendoit y  établir des principes aux-r 
quels il fout s’en tenir fur les ma
tières de la religion , & qui doivent 
fervir d’introduéfion à la théologie. 
C ’eft, de tous les Ouvrages d’Ori" 
g e n e , celui où il fuit le plus le rat
ionnement humain &’ la philoib-



plue de Platon, Nous ne Pavorts 
que de la verfion de Rufin} qui dé
clare lui-même y  avoir ajouté ce 
qui lui a plu * & eh avoir ôté ce 
qui lui paroiÎToit contraire à la 
doélrine de PEgüfe, principalement 
touchant la Trinité. On ne laiiTe 
pas d y  trouver encore des princi
pes pernicieux. V . Le Traité con
tre Cdfe. Cet ennemi de la Reli
gion Chrédenne avoit publié con
tre elle Ton Dïfcours de vérité, qui 
étoit rempli d’injures & de calom
nies, Origine n’a fait paroître dans 
aucun de fes écrits autant de icience 
chrétienne & profane que dans 
celui-ci, ni employé tant de preuves 
fortes & folides. Ou le regarde 
commel’Apologie du ChriRianiime 
la plus achevée & la mieux écrite 
que nous ayons dans l’antiquité. 
Le flyle en eft beau, vif & pref- 
fant ; les raifonnemeûs bien fuivis 
&  convaicans ; & s’il y  répété 
pîulieurs fois les mêmes chofes, 
c ’eft qtie les objeftions de Cdjé 
i ’y obligeoient, & qu’il n'en vou
lait laiffer aucune fans les avoir 
entièrement détruites, Origen; en
treprit cette Réponfe , à la fblücita- 
lion de fon. ami Ambroîfc. Il la com
mence en difant , •» qu’il auroït 
v peut-être été plus à propos d’irai- 
i» ter Jesjts-Ch rist  quinerépon- 
}? doit aux calomnies de fes enne
mi mis que par la faiuteté de fa vie 
» & par la grandeur de fes mira- 
>1 clés t*. A peine Origene a voit-il 
été enlevé à l ’Eglife -, qu’ il s’éleva 
des difputes fur fon orthodoxie. 
Dans le i v e iiecle, les Ariens fe 
fervïrent de fon autorité pour prou
ver leurs erreurs. 5 , Athanaje T S1. 
BaJUc Qc 5* Grégoire de Nazianze 
le défendirent, comme ayant parlé 
d’une maniéré orthodoxe fur la di
vinité du Fils. S. Hilaire % . The de 
B odes , Dydimt d’Alexandrie, S, 
Amhfoijc y Eufcbe de Verceil, &  5. 
Grégoire de FîyiTe, ont cité fes ou

vrages avec éloge: mais Théodore 
de Mopfuefte, Apollinaire & Céfairet 
ne lui dirent pas favorables; & S .
B  ajile dit éxprefTémenc ( De Splrltii 
Sanño chap. 20) « qu’il n’a pas 
ii penfé fainement fur la divinité 
» du Saint-Efprit «. Dans le même 
ñecle où s’éleva la difpute fur 
l'orthodoxie à'Orlgent, Jean de Jé- 
rufalem & Rufin firent fon Apo
logie, St 5 . Chryfüfiome fe joignit 
à eux. S. Epîphane Sí S, Jérôme aü 
contraire Pattaquerent vivement. 
Théophile d’Alexandrie perféeuta les 
moines de Nitrie, qu’il aceufa d’Orh 
génifme, & qu’il condamna dans 
un Concile d’Alexandrie, Son ju
gement fut approuvé par le pape 
Ànajlafe 1  & par la plupart des évê
ques d’Occident ; mais Origine eut 
quantité de défenfeurs en Orient. 
Dans le v i e fiede, l’empereur Jufi* 
tinlen fe déclara ennemi de fa mé
moire, écrivit une lettre à Mermas 
contre fa doéhinc, donna un Edit 
contre lui Pan 640, le fit condam* 
ner dans un concile tenu la même 
année à Confmntinople, dont les 
Aftes ont été recueillis avec ceux 
du v e Concile général. Jujünhn dans 
fon édit expofe les erreurs imputées 
à Oñgene, & les rapporte à fix chefs, 
a i°  Sur la Trinité : Le Pere eil 
» plus grand que le Fils, le Fils 
» que le Saint-Efprit, & le Saint- 
» Efprit plus grand que tous les 
» autres Efprits, Le Fils ne peut 
a voir le Pere, ni le Saim-Efprit 
j» ne peut voir le Fils ; 6c ce que 
ñ nous fommes à l ’égard du Fils, 
it le  Fils l’eft à l ’égard du Pere. 
j» I o Sur la Création : La puiffance 
n de Dieu eft bornée ; ôc il ri a pu 
i» faire qu’un certain nombre d’Ef- 
j» prits & une certaine quantité de 
» mariere, dont il pût difpofer. Les 
» genres & les efpcces font co- 
yi éternels à Dieu, il y  a eu, & il y  

aura plufieurs Mondes ; en forte 
que Dieu ria jamais été faas créa-.
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» rares* 30 Les Subftances raifon- 
» nables n’ont jamais ¿té attachées 
b àleurs corps quepour être punies; 
* & les Ames des hommes en par- 
» tkulier o n t été ¿‘abord des In- 
„ telligencss pures & faintes, qui 
,, s’étant dégoûtées de la contera- 
,, plarion divine & tournées au 
„  mal ont été jetées dans des 
„ corps pour en recevoir la pu- 
■v nihon* 40 Le Ciel, la Lune, les 
„ Etoiles &  les Eaux qui font fur 
„ les C ie n x , font animées & rai- 
„  fonnables. <j° A la réfurreftion, 
,, les corps humains feront dé li- 
J„ gure ronde, comme la plus par- 
„ faite. 6° La punition d:*s mé- 
„ ch ns Hommes & des Démons 
31 finira, &c ils feront rétablis dans 
if leur premier état... “ . On peut 
conlulter fur les erreurs aitri-, 
buées à Origene : I, Les Vies de 
TcrtuIIlen St d’Origene, par le iieur 
de la M otthe, ( c'ed - à - d ire, par 
Thomas, iieur du pojfé ) imprimées 
a Paris en 1675. II. Du P in y dans 
fa Bibliothèque dis Auteurs Ecclé- 
JiajBqucs. III, D . ùlÜer, Hiftcire 
¿es Auteurs Sucrés & Eccléfiafil- 
ques, tomes a. & 3, article P a u - 
v k il z . IV . Doucin, Jéfuite, Hlf- 
tvhe àe Ü Ongénifme, Le favant 
iHua a publié ce qui refte des Com
mentaires d ’ Origene fur le nouveau 
Teftament , en grec & en latin , 
2 vol. in-fol., avec la Vie d ’ Origene 
& des notes eÛimées. Cet ouvrage 
fut imprimé à Rouen çn 1668, Qn 
en a fait une i e édition à Paris 
en 1679 , &  une 3 e en Allema
gne, en ï6S 7. Dom de Mont faucon a 
donné les Hexapks en 1713 , en,
2 vol. in-folio. On a aéhieliement 
une édition complété .des (Euvres 
d ’ O r lg e n e , en 4 Vol.. in-fol. Cette 
édition a été commencée par le 1\ 
Charles d e la R u e , BéaédiéHn, mort 
en 1739 1 &  continuée par jytChK 
V in c e n t  d e l a '  R u e  , fon , neveu , 
qui a donné le 4e &  dernier vo»

.0 r 1 ,
lume, à Paris, en 175 9* Voye\ ti 
M a s i u s .

II. ORIGENE^ dit VImpur, étoit 
Egyptien. U enfeigna, vers l’an 290, 
que le Mariage ètoh de T Invention 
du Démon ; qu’il étoit permis de 
fuivre tout ce que la paillon pou
voir fuggérer de plus infame, afin 
que l'on empêchât la génération 
par telle voie que l ’on pourroic 
inventer , même pat les plus exé
crables moyens. L'Impur eut des 
feôateurs, qui furent rejetés avec 
horreur par toutes lés Egüfcs. Ils 
fe perpétuèrent cependant jufqu’au 
v ffi iiecle. On ne fait qu’elleraifon 
a eu le continuateur de Ladvocat % 
pour donner à cet hérétique le 
furnom ¿ ’Empereur , & pour taire 
cette bévue dans fes Errata pé* 
riodiques..

HL  ̂ ORIGENE , philofophe 
Platonicien , difciple & ami de 
Porphyre , étudia la philofophie 
fous Âmmomus. Il avoit fait un 
Panégyrique de l ’empereur Gallien , 
que nous n’avons plus,

O R 1G N Y , Voye\ D a t e i  g  N  Y .

ORIGNY , ( Fierre-Adam d’ ) 
mort le 9 Septembre 1774 > à 
Rheims fa patrie, entra de bonne 
heure au lém ee. Une blefïure qu’il 
reçut à l’attaque des lignes de 
"WnTembourg en Allemagne , le 
contraignit de le quitter , après 
avoir obtenu une - penûon & la 
croix de Saint-Louis. Il s'adonna 
à l’étude de FHiftoire , &  produifit 
l ’Egypte ancienne , & la Chronologie 
des Egyptiens , l ’une en 1762 , 
l’autre en 176$ , chacune en 2 
vol. in-12. On y trouve des re
cherches laborieufes importan
tes ; mais comme il tâche de faire 
valoir un fyftême particulier , il 
avance bien des conjectures fauffes 
&  des idées. infotuenables. Le fa- 
van t M .. Paß"■ l ’a quelquefois très- 
bien réfuté dans fes Recherches 
fur les Egyptiens. D'Qrlgny s’occu-
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èupolt ï quand il eft mort , d’uns 
Hljlolrc générale d’Egypte , depuis 
fa fondation-jufqu’à fa ruine en* 
tiere,

I, O R IO L , ( Pierre ) Cordelier, 
natif de Verbene-fur-Oife en Pi* 
cardie , enfeigna la théologie à 
Paris avec tant de réputation , qu'il 
fut furnoramé le Docteur éloquent.
Il devint provincial dans fon or
dre , puis archevêque d’Aix en 
1311. Il vivoit encore en 1345. 
Quelques-uns ont prérendu qu’il 
fut cardinal. On a de lui des €om~ 
Tgn&ntatres fort fubtiîs fur U Maure 
cks Sentences , Rome, 1593 & 160 5,
2 vol, in-fol. j & un Abrégé de la 
Bible , intitulé Brcvlanum Bibllo- 
mm , Paris , 150S & j6$j,in-S°.

II. O R IO L, Koyrç A u r io l . 
ORIO LLE, ( Pierre d* ) chance

lier de France & feigrieur de Loire 
en Aunis, étoit fils du maire de la 
Rochelle. Il s’éleva par fon mérite *
&  fut employé dans les affaires les 
plus importantes , depuis 1473. juf- 
qu’en 1483. Il mourut en 1485, re
gardé comme.LUî homme intégré & 
intelligent. Louis X ï  > quelque temps 
avant fa mort , dêilitua d'QriolU , 
&  le fit premier préfident de la 
chambre des Comptes , place bien 
inférieure à celle de chancelier ; 
mais , fous ce roi cruel & bizarre, 
il n’y  avoit d’autres lois que fa 
volonté.

O R IO N , étoit fils de Neptune 
&  de la nymphe Euryale. Cepen
dant Ovide le fait hls d’un pauvre 
homme nommé Hlréc , chez lequel 
Jupiter , Neptune & Mercure voya
geant fur la terre, allèrent loger. 
Les dieux voulant le récompenfer 
de l’hofpitalité qu’il leur avoir don
née avec joie , promirent de lui 
accorder ce qu’il leur demanderoit. 
Mirée qui étoit vieux & fans en- 
fans fouhaîta d’avoir un fils. Aufti- 
tôt Jupiter & fes deux compagnons 
verferent de leur urine fur uns
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peau de taureau nouvellement im
molé , 5e ordonnèrent à leur hôte 
de 1 enfouir en terre pendant neuf 
mois , apres lefquels il iroit la 
retirer. Mirée ayant exécuté les or
dres des dieux t trouva au bout 
de neuf mois le petit Orion en
veloppé dans cette peau. Quand 
il fut grand, il apprît d’Atlas l’af- 
tronomie, & apporta de Lybie en 
Grèce la connoilîance des alites 
& du mouvement des deux, 11 fut 
en même temps grand chafieur, & 
h fier de fon adtelfe & de fes for
ces , qu'il fe vantoit de terralTer 
toutes fortes de bêtes. La Terre 
indignée de fon infoîence , ht 
naître un feorpion dont la piqûre 
le fit mourir. Diane qui l'aimoit * 
le plaça au rang des aftres. Ho
race écrit au contraire que cette 
déèffe le perça à coups de flé
chés , parce qu’il avoit ofé attenter 
à fon honneur ; d’autres difent à 
celui de la nymphe Opis qui ¿toit 
de fa cour, & le mettent dans les 
enfers, comme a fait Homsrt dans 
VOdyJfée, Quoi qu'il cil foit, on le 
connaît au ciel pour une conftella- 
tion qui excite des tempêtes à fon 
lever & à fou. coucher.

ORLTHYE , hile d’Er&héf 5c 
reine des Àma.{ones , fut enlevée par 
Borée, Sc eut de lui Zetk.es & Ca
lais. Il y  eut une autre O r ith ye , 
reine des Amazones , célébré par 
fa valeur & par fa venu. Elle 
voulut venger fes fœurs qui avoient 
été infuhées par Hercule 6e par 
Théfée mais le fuccès ne répondit 
pas à fon courage. Les hiftoriens 
placent ces héroïnes dans la Sar~ 
marie fur le fleuve Thermodon 
en Cappadoce Elles ne recevoient 
parmi elles aucun homme ; mais 
elles fe rendoient une fois l'an 
fur la frontière pour y  recevoir 
les carefîes de leurs voifms. Elles 
gardoient les hiles dont elles de- 
venoient enceintes , & rendoieus

p P
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les enfans mâles aux perès. On 
ajoute qu’elles fe brui oient une 
mamelle pour tirer mieux de l’arc , 
& confier voient l’autre pour la 
nourriture de leur fruit. On pré- 

■ ,tend qu’elles étendirent leur do
mination jufiqu’àEphefe, en Afie; 
mais qu’ayant voulu repaiîer en 
Europe , elles furent défaites par 
les Athéniens. Quelques critiques 
traitent l ’exifience des Amaiyn^ de 
fable > &  la croient fondée fur 
l'ufage que ces femmes a voient de 
fuivre leurs maris à la guerre... 
Voy. VHlJio'iU des Amazones, par 
l ’abbé Guy on,

ORK A N , fils ¿Ottoman, empe
reur des Turcs, s’empara du rrone 
en 132.6, après s’être défait de fes 
fier es aînés. Il étendit confidéra- 
blement les bornes du puififant em
pire que fon pere avoit fondé. Il 
ouvrit l'Europe à fes fucceifeurs , 
par la prife de Gallîpoli &  de plu
sieurs villes fur les G recs , & par 
l'alliance qu’il fit avec l ’empereur 
Scan Cantacu\ène, qui lui donna fa fille 
Théodora en mariage. Son régné 
fut long &  cruel. Il commença par 
un fratricide , s’établit fur la def- 
truéfion du prince de Caramanie ,

■ dont il époufa la fille, &  fur la 
mort de fon beau-frere, fils uni
que de ce prince, qu’il tua de fa 
propre main ,* & finit violemment 
dans une bataille contre les Tar
ife s , ou , félon quelques-uns, du 
chagrin que luicaufa, en 136o ,  la 
mort de Soliman fon fils aîné.

ORLAND LASSUS, Voy. L a s- 
sus^n0 !!,

ORL ANDIN, ( Nicolas ) Jéfuite 
né à Florence en 1556 , fut re&eur 
du collège de Noie, & mourut à 
Rqme en 1606 , à 50 ans, 11 a 
compofé f en latin PHifioirs de la 
■ Compagnie de Jefus, imprimée à Co
logne en 16 ij  , & à la Rochelle 
fen 1620, en 2 vol. in-fbl. Pour 
compléter cet ouvrage , il feut y
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joindre celui d’imago pnml faeuïï ; 
Anvers , 1640 , in-folio -, les 4 

-vol, de Sacchini, & le vol. du P. 
Jouvtncy , 1710 , in-folio. & le 
vol. du P. Cordava , I750 , in-fol* 
Le latin d’ Orlandin eft pur , élé
gant , fon ftyle nombreux , & 
d’une cadence agréable. L ’auteur ,, 
homme attaché à fon ordre , a tra
vaillé fur des Mémoires fournis 
par fes fupérieurs. Sa narration ne 
doit pas être fufpe&e aux Jéfuues; 
mais les ennemis de cette célébré 
fociété ont reproché à l ’hifiorieii 
le récit des vifions , des prédic
tions , &c. L ’auteür n’oublie jamais 
qu’il eft Jéfuite.,. Voye\ Montal- 
jbani , à la fin*

O R LA Y , Voyei V a n -Or ia v . 
ORLÉANS , ( La P u cd le  d’ ) 

Voye\ Je a n n e  d 'Ar c , n° x .
I. ORLÉANS ( Ducs d’ ), Voici 

les princes qui ont porté ce nom, 
Philippe I I , fils de Philippe V I  

dit de V alois, mort fans pofiérité 
en 13S3.

Louis 3 fils de Charles V , afiaffiné 
en 1407 , eut ce titre ; Voyc{ ci- 
deffous , n° II. '

Il eut un fils nommé Charles ; 
Voy ci ci-deffous, n° I I I .. - *

Le titre de Duc d* Orléans pafia 
fuccefiivement à deux fils de Fran
çois 1 T dont le fécond fut Henri 
IL*, à Gajlon , 3e fils de Henri I V :
( Foye{. Ga s t o n  , n° 111 )... Sc 
enfin à un fils de L o u is  X I I I , nommé 
Philippe, m on  en 170I , qui eut 
Philippe. Voye^ les deux PHILIP PE5 , 
n ° x x i  & x x i i .

Le dernier fut pere de Louis 1 
V oy , ci-deffous n° iv .  Son fils 
porte a&uellement le titre de Duc
d 1 O r lé a n s .

II. ORLÉANS , ( Louis b b  
Fr a n c e , duc d’ ) comte de Valois, 
d’Afi , de Blois , &c. fils du roi 
Charles V , naquit en 1371 , &  eut 
beaucoup de part au gouvernement
.pendant le régné de Chartes ¥k
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foÀ frère. Jean duc de B  ont gagne 
oncle du roi * jaloux de l'autorité 
du duc à*Orléans * le fit affaiïiner 
à Paris le 2,3 Novembre 1407 : 
[ Voy. Jeast , na L xvir. ] Le 
chef des attaiïîrts * nommé Raoul 
/FOcquetonvUlc, gentilhomme Nor
mand * lui décharge d’abord un 
grand coup de fabre * qui lui abat 
le poignet. Ï1 crie qu’i/ efi h  Duc 
d'Orléans. On lui répond , que c*cji 
à lui-même qu'on ai veut; & fur-âe- 
champ , la troupe des meurtriers 
fond fur lui & le perce de plu
sieurs coups * avec un de fes écuyers* 
qui avoit tâché de couvrir de fon 
Corps celui de fon maître. Àinli 
finit * à l ’âge de 36 ans * un prince 
qui pattoit pour le plus bel homme 
du royaume , le plus éloquent, le 
plus affable. Sa taille étoit majef- 
tueufe* fon air noble & prévenant. 
Il avoit le talent de la parole , 
l ’efprit v i f a i f é  , & aimoit la 
littérature & les gens de lettres, Il 
abufa un peu de ces heureufes dif- 
poütions. U fe livra aux plaifirs 
il écouta fon ambition* & fut la 
viétime de l ’ambition d’un autre. 

X e meurtre du duc d'Orléans fut 
l ’origine de la fameufe diviiion > 
li fatale à la France } entre lés 
maifons d'OrUanï & de Bourgogne.

III. ORLÉANS * ( Charles duc d’) 
fils de Louis dé France duc ¿f Or
léans s '&  de Vdlmtine de Milan *

- porta le titre de. Duc d’ -Angouiêmc 
durant la vie de fon peré , qui périt 
vi&ime de la trahifon du duc de 
Bourgogne. Charles fe trouva à la 
malheufeufe bataille d’Azincourt 
en 1415* où il fut fait prifomüer. 
De retour en France* après avoir 
été  reteùu 24 ans en Angleterre , 
il entreprit la  conquête du duché 
rie Milan * qui lui appartenoit du 
chef de fa mefe ; mais il rie put 
fe rendre maître que du comté 
d’Àft : ( Voy. 11. Sf o r c e . ) Ce 
prince ks Içttrçs j êt les cuiy
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tiva avec fucces. On a de lui un 
recueil de Poéjies * dont plufieurs 
ont été inférées dans les Annales 
Poétiques * ou fou découvre un 
vrai talent. 11 mourut à Amboife 
en 1465 i laiffant un fils, Charles 
du c d'Jnguulitne * qui époufa Lu A je. 
de Savoie * mere de François /* de
puis roi de France* [ Voy, 11, Fran- 
ç OIS- ] & de Marguerite de V a F i s  f  

depuis reine de Navarre * [ Voyt v u !  
Ma r g u e r i t e  & I. Ga i l l a r d . ]  
De Mark dt Cleves , Charles rf*Or- 
lêans eut, entre autres enlans * Louis , 
qui fut le roi L ou is XII : Voyt  ̂
ce m ot, n° x v n  j & iv ,  Jean n e  
de Francs.

IV-ORLÉANS* ( Louis duc d*) 
premier prince du fang , né à Ver- 
failles le 4 Août 1703, de Philippe c  
depuis régent du royaume , reçut 
de la nature un efprit pénétrant , 
propre à tout * & beaucoup d’ar
deur pour l ’étude. Sa jeunette fut 
attez diflîpéei mais après la mort 
de fon pere & celle de fon époufe * 
il quitta le monde pour fe con- 
facrer entièrement aux exercices 
de la pénitence * aux œuvres de 
charité, & à l’étude de la religion 
& des fetenees. En 1730 il prit 
un appartement à l’abbaye Sainte- 
Genevieve , & s’y  fixa totalement 
en 174z, Il ne iortoit de fa re
traite que pour fe rendre à fou 
confeil au Palais-royal, ou pour 
aller vifiter des hôpitaux & des 
églifes. Marier des filles * doter 
des religieufes * procurer une édu
cation à des enfans * faire ap
prendre- des métiers , fonder des 
collèges , répandre fes bienfaits 
fur les mifîions , fur les nouveaux 
établiffemens ; voilà les œuvres 
qui remplirent tous les inllaüs de 
la vie de ce prince * jufqu’à fa 
mort > arrivée le 4 Février 17531, 
à 4S ans & demi. , La reine dit 
en apprenant cette trille nouvelle ; 
Çtjt un bUßhturcux qm gleiße apr̂
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■ fui beaucoup de malheureux* Le duc 
■ ¿Orléans cultiva toutes les feien- 
ces y il poftedoit l’Hébreu , le 
Chaldéen , le Syriaque , le Grec, 
l’Hiftoire faintc , les Peres de l’K- 
glife , i ’Hiftoire univerfelle , la 
Géographie, la Botanique » la Chi- 
mie, THiftoirenaturelle , la Phy- 
fique , la  Peinture. On a de lui 
grand nombre d'ouvrages en ma- 
nufcrit- Les principaux font , fui- 
vant l’abbé Ladvocat, de qui nous 
empruntons ces particularités : I. 
Des Traducliojis littérales , des Pa- 
raphrafes &  des Commentaires fur 
une partie -de ¿Ancien-Tefiammt. 
II. Une Traduction littérale des 
Pfeaumes , faite fur l ’Hébreu, avec 
une paraphra£e-& des notes. Cet 
ouvrage eft un des plus complets 
de ce pieux & favaùt prince. P y  
travailloit encore pendant la mala
die qui l ’enleva, & il y  mit la der
nière main peu de temps avant fa 
mort. O n y  trouve des explica
tions favatues & ingénieufes , & 
une critique faine-& exa&e. Il eft 
accompagné d'un grand nombre 
de diilértations très-curieufes .& 
remplies d’érudition , dans l'une 
defquelles il prouve clairement 
que les notes Grecques fur les 
” Pfeaumes , qui fe trouvent dans 

' »> la Chaîne du P* Cordier , & 
” qui portent le nom de Théodore 
» if ¿1 ¿raclée ,  font de Théodore de 
« Movfucjîe u ; découverte que ce 
prince éclairé a faite le premier , 
& qui eft' - due à fa ■ grande péné
tration &  à fes recherches. III. 
■ Plufieurs Different lotis contre les 
Juifs , pour fervir de réfutation 
au fameux livre hébreu intitulé *. 
Je Bouclier de la. Foi. Le duc d’ Or- . 
Ucns n’étant point fatisfait de la 
réfutation de ce livre par Goujjet, 
entreprit lui-même de le réfuter y 
mais il h'a point eu le temps d’a
chever cette réfutation , qui eft 
beaucoup meilleure que celle de
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Gotiffu , & répond mieux aux 
difficultés des Juifs qu’il a exa
minées. IV. Une Traduction litté
rale des Epîtres de S. Paul , faite 
fur le Grec , avec uneparaphrafe, 
des notes littérales fie des ré
flexions de piété. V . Un Traite 
contre les Spectacles. V L  Une Réfu
tation folidedu gros ouvrage Fran
çois intitulé : Les Hexaples, VIL 
Plufieurs autres Traités 6* Dijjér- 
tâtions eurieufes, fur différens fu- 
jets. Il ne voulut jamais * par 
modeftie , faire imprimer aucun de 
fes écrits, Louis Philippe Duc d*Or
léans , fou fils, né le ix M a i 172.5., 
mort le iS  Novembre 1785 , a 
été »bien caraétérifé dans les vers 
fuivans :

Que Philippe en effet mérite bien 
nos pleurs !

jDigne par’ fes vertus du fan g qui h  
f t  naître,

I l  fut être à la fois noble & fmple en 
fes mœurs,

Pere, ami, citoyen , tendre époux &■  
bon maître.

■ Ses bonnes aétions, fur-tout dans 
les dernieres années de fa v ie ,  
nous fourniroient un long article. 
Un particulier qui avoit fa con
fiance viütoit, à fa priere, les pri
ions , pénétrait dans les trilles: 

-réduits de la mifere , . payoît les 
dettes des peres de famille détenus 
dans les liens , faifoit des pen- 
fions à des veuves , affût <oit la 
fubfiftance des orphelins , fecouroit ‘ 
de vieux - foldats ou d’anciens 
officiers. Le fecret cachoit tant do 
bienfaits.

ORLÉANS , ( autres Princes & 
Princ elfes de la maifon d’ ) Voye{

>ANT0lNETTE-yD uN 0lSïL01tG U £-
r iL L E jd c  T a l e n t i n e .

V . ORLÉANS , ( Louis ) ou 
plutôt D o r l é a n s  , avocat au par
lement de Paris , fe fignala par 
don fanatifiue,-La ̂ Ligue le choifî
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pour fort avocat , St le députæ 
aux états , où U parla d’une ma
niéré emportée. De retour à Pa
ris A il écrivit & il déclama con
tre Henri IV . Dans un Libelle 
publié en 1593 , fous le titre  ̂
û~ExpoftuUiio Ludovic] DOrléans , 
ce bon roi efi appelé fcttldum Sa- 
tanoi fier cas. L'évêque de Senlis , 
Roj'e , mit de fa propre main 
des notes marginales à cet écrit 
en figue d’approbation -, le parle
ment l'obligea de les rétraéfer , & 
condamna l ’ouvrage au feu. Z?or- 
Uans  ̂ apprenant la converiion du 
roi » devint plus furieux , & com- 
pofa une autre Satire , qui fit 
univerfellement détefier l ’ouvrage 
& l ’auteur. Ce malheureux , chafie 
de la capitale , n’y  revint qu’après* 
un exil de neuf années. Ses dif- 
cours fédiùeux le firent arrêter 8c 
mettre à la Conciergerie, Henri 
I V  •> par un excès de bonté, le 
fit fortir. Quand on eut repréfemé 
à ce grand prince que cet avocat 
avoit déclamé d’une matuere in- 
jurieufe dans fes ouvrages contre 
la reine fa mere , & qu’on lui en 
eut lu quelques endroits, il s’é
cria : Oh U méchant ! Mais il efi 
revenu fur la fo l de mon pajfe-port , 
Je ne veux point quil fait maltraité ; 
D'autant plus y difoit'il encore > 
quon ne devait pas plus lui vouloir 
de mal & à fes femhlabiés , qu'à des 
furieux quand ils frappent , & à des 
infmfés quand ils fe  promènent tout 
mis..., Dorléans fortit donc de fa 
prifon , & fit imprimer en 1604 
Un Remerciment au R o i, dans lequel 
il lui donna autant d’éloges qu’il 
lui avoit donné de ma’édiéKons. 
Ce miférable fanatique mourut à 
Paris en 1629, à 87 ans. On lui 
attribue la Rêponfe des vrais Ca
tholiques François , à VAvertijfement 
des Catholiques Anglais , de Louis 
Dorléans y pour F exclufion du Roi de 
■ Navarre de la Couronne de France \
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15^8 , m-S° : libelle qu’il fuppofe 
avoir traduit du latin, L ’auteur 
exhale fa haine en déclamations 
pleines d’amertume, 11 y  a dans ce 
libelle un grand nombre de faits 
calomnieux , en particulier contre 
Louis de Bourbon , prince de Coude , 
chef des Cal vinifies en Fiance , 
qu’on accufe faufièment d’avoir 
fait frapper une monnoie à fon 
coin , où il prenou le nom de 
Louis X I I I , roi de France. On a 
encore de lui : 1. Dcfitifa des Ca
tholiques unis contre les Catholiques 
ajfocîés aux Réformés , 15 S6 ,
IL Premier $C Deuxieme Averti(femens 
des Catholiques Anglais, 1 j 90, in-S°. 
III. Banquet du Comte d* Arête , IJ94* 
in-S  ̂: autre Satire fanglartte con
tre Henri IV . IV. D  If cours fur les 
Ouvertures du Parlement, au nombre 
de vingt-neuf , pleins de traits 
groilïéremenc fabriques. V. Des 
Commentaires fur Tacite Si. Séneque„ 
C ’eft la fageilè commentée par la 
folie.

V I. ORLÉA.NS , ( Pierte-Jo- 
feph d’ ) Jéfuite , né à Bourges en 
1641. Après avoir profefie les bel
les-lettres , il fut defiiné par fes 
fupérieurs au minifiere de la chaire. 
S’étant enfuite confacré à l’Hif- 
toire , il travailla dans ce genre 
jufqu a fa mort » arrivée à Paris 
le 31 Mars 169S t dans fa 57e 
année. Le P. d'Orléans parlant avec 
feu &: avec efprit, de ayant eu des 
fuccès en littérature * étoit bien 
accueilli dans le grand monde. H 
voulut un jour ramener N jn o .v 
de Lcnclos à une vie plus réglée & 
à une foi plus ferme, Cette fille 
célébré lui ayant dit qu'elle dou- 
toit de bien des articles de norre 
religion , on a prétendu que le 
Jéfuite lui ayoit répondu : Hé hkn , 
MademoifelL, en attendant que vous: 
foye\ convaincue , ofirê  toujours î3 
Dieu votre incrédulité. Le P. d Or
léans ne fit pas fans doute unç

P p nj
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réponse fi niaife *, il lui dit Vfai- 
femblahlement : Prîe{ Dieu d'éclairer 
y pire incrédulité. Mais la réponfe, 
piniî rendue , n’auroit pas fourni 
pu poète Kpvjfeau le fujet d’une 
épigramme... Les principaux ou
vrages du P. d’ Qrléans , font : I, 
JiiJiüLfs des Révolutions <? Angleterre, 
dont la meilleure édition eft celle 
de Paris, 1695 , 3 vol* in-40, & 
4 vol, in - i i .  Le Pere déOféans 
avoit une imagination v iv e , noble 
& élçvée : elle paroït dans cet ou
vrage -, mais il étoit Jéfuite , & 
cette qualité s’y  montre encore 
plus, Depuis le régné de Henri 
V U Ï , on fent qu’il eft quelque-: 
fois plus dé d  amateur qu’hiftorîen. 
On lit dans les (Euvres complétés 
de l'abbé de Voljmon , ( dermere 
édition ) une ftnguliere anecdote 
ftir l’auteur de cet ouvrage. „  Le 
v  P, d’ Orléans présenta çes Rêva
it lutîor̂ s au Régent, qui , frappé 
,j de la conformité du nom, crut 
si que cela ne venoit pas en droi- 
„ ture, Il queftionna le J éfuite , 
,> qui écarta fes foupçons , en 

affûtant que fa famille étoit d’une 
d, pès-rbonne nobleffe d'Orléans, 
5} N'en a-t-elle pas obligation à qud- 
5, qu’un de mes ancêtres , reprit le 
„  prince ? t— Monfeigneur, ( lui ré- 
,, piiqqa modeftemem le Pere ) je 
» : /¿if qv& ma famille esçïjlch long- 
5J temps avant que le Roi eût donné 
s, l'apanage au premier des Duçs d'Qr- 

Hans *‘f Cette anecdote eft ou 
hafardée, ou mal énoncée, & elle 
préfente un anachronisme d’autant 
plus évident, qu'on fgit que Phi- 
lippe d'Orléans ne fut nommé à la 
régence que 17 ans après la mort 
fie l ’auteur des Révolutions, d1 Angle- 
terp-Sj A  moins que l’abbé de VoH 
finon n’ait voulu parler du pere 
du Régent „ ou qu’il n’ait cru dirç 
qqe ce fut au prince depuis Régent, 
que le Jéfiute présenta fort ouvraT 

ÏI, Hiftoire des R{yç{#Uç%$
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pagne t Paris , 1734 , en 3 ^ol; 
in-40, & y vol. in *il avec la 
continuation par les Peres Arthuis 
& Brumoi. Cette Hiftoire eft digne 
de la précédente à certains égards, 
Le- ftyle en eft élégant ; les por- 
traits brillans &  corrects i les ré
flexions juftes & ' ingénieufes ; 
lçs faits bien çhoifis. Peu d’hifto-* 
riens ont faiû, comme ce Jéfuite, 
ce qu’il y  a de plus piquant & de 
plus iméreffant dans chaque fujet,
III. Une Hiftoire curieufe de deux 
conquérans Tartares , Çhunchi & 
Can-hi, qui ont fubjuguç la Chine, 
in-8p, IV , La vie du Pere Cotton , 
Jéfuite, ip-ïZ: f i a  omis plusieurs 
traits , rapportés dans la V ie du 
même Jéfuite par le P, Rouvier. V , 
Les Fies du Bienheureux Louis de 
Gonzague, & de quelques autres Jé-? 
fuites , in-i2T V I. La Vie de Conf
iance , premier miniftre du roi de 
Siam , in-12 j elle eft accufée 
d’infidélité , mais il 3 écrit fur 
les mémoires que lui fournirent 
les ambaffadeurs envoyés par Louis 
X I V , VII. peux volumes de S en 
tnons , in - ïi  , qui , quoiqu’ils ne 
foient pas du premier mérite , 
offrent quelques u*aits éloquens j 
mais çe qu’il y  a de fingulier , 
ç’eft qu’on y  trouve moins de çha-t 
leur que dans fes Hiftoires, quoique 
le genre de la chairs en comportât 
bien davantage. On remarque moins 
d’invention dans les plaps, moiits 
d’art dans l ’arrangement *, la mo
rale en eft pefantq , & le ftyle néi 
gligé, La raifpn de cette diffé̂  
rence eft , qu’il cultivoit Phiftoire 
par goût , & la prédication par 
devoir.

ORLÉANS, ( le Pçrç d’ ] ¥qy*i 
C h é r u b i n ,

V IL  ORLÉANS d e  la  M o t t e ,, 
( Louis-François-Gabriel d’ ) l ’un
des plus vertueux évêques du dix-s 
huitième fteçle, naquit à CarpeiH 
|ras l ’an 16S3, d’une famille sohle,
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Sitcceffivement chanoine théologal 
de l’églife de cette ville , grand- 
vicaire d’Arles, adminiffrateut dü 
diocefe de Senez > il fut nommé» 
Tan 1733 , évêque d'Amiens. Il ne 
dut cette dignité qu’à fes qualités 
perfonnelies *, jamais en effet il 
n’avoit approché de la cour t & 
la capitale ( chofe peut-être uni
que dans ce fiecle t ) ne l'avoit 
pas vu une feule fois. Ses vertus 
le manifefferent avec ua nouvel 
éclat, après fa promotion. La prin
cipale fut fon humilité. Les hommes , 
difoit-il i nous louent pour, la moitié 
de notre devoir que nous faifons , & 
nous devons trembler pour P autre moitié- 
que nous ne faifonspas. Vivant fans 
faffe & comme un iimple prêtre , 
à peine avoit-il les meubles né- 
ceffaires pour fes befoins. 11 ne- 
toit que dépoiitaire de fes reve
nus , dont les pauvres étoient , 
pour la plus grande partie , les 
ufufruitiers. Dans les faifons les 
plus rudes, il rejetoit tout adou- 
ciffement. L'afpénté des faifons , 
félon lui , eji une efpece de Péni
tence publique que Dieu impofe aux 
hommes j U n’y a qu'une dlfpufxicn. 
and-chrétienne qui peut feule chercher 
à en éviter les rigueurs. Ses viiites 
paffoiales dans les compagnes , 
étoient pour lui une mifuon. con
tinuelle. 11 prenoit plaifir à s'en
tretenir avec le peuple laborieux, 
qui » félon, un auteur moderne , 
expie les crimes des grands. Ce 
digne évêque , accablé fous le 
poids des années & des infirmi
tés , mourut à l ’âge de 91 ans , 
le 10 Juillet 1774. ,j Gomme un 
,> nouveau François de Sales  ̂ il al- 
î, lioit à l'aménité du caraftere , la. 
„  vivacité de l ’efprît le plus ai- 
,, mable : bienfaifant x charitable 
j, comme lui , le plaifir défoula- 

ger les malheureux étoir un be- 
foin pour fon cœur : comme lui 

& enfin , îwamie fans préjugés
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j, prélat fans ambition » M. d'Or- 
„  ¿dans de la Motte, fut tout à-la- 
„  fois le modèle des paffeurs > 
a l'exemple de fon clergé , l’apô- 
„  tre de fon diocefe , St les dé- 
„  lices des gens de bien‘S La gra
vité pafforale St fauftérité dire- 1 
tienne n’avoient point étouffé en 
lui la plaifanterie honnête , St 
même piquante , que Toccafion fai- 
foit briller pour un moment, com
me une lueur rapide , fur fa bou
che ingénue. Entre autres faillies 
vives qu’on lui attribue, nous rap
porterons celle-ci. Une Dame lui 
difoit un jour : Mais , Monjelgneur, 
pujfe -̂moi un peu de rouge. —  Oui y 
Madame, je vous U permets , pourvu 
que vous n 'en tnett/ê  que fur une 
joue,.. Des perfonnes accoutumées 
à venir chez lui » avoient pris 
l'habitude de fe tourner le derrière 
vers la cheminée , après avoir 
relevé les bafques de leur habit * 
pour fe chauffer plus à leur aife. 
Cette habitude » fi fort adoptée 
par nos petits - martres , parut 
indécente au prélat, Je favais bien , 
leur dit-il avec fon air enjoué , 
que les Picards, avoient la tête chaude ; 
mais je ne f  avais pas qu'ils eurent 
h  derrière froid.,. Ses Le t t r e s  
Spirituelles ont été imprimées à 
Paris en I777 * en un vol. in-12. 
Elles renferment le double avan
tage de l’inffruétion & de l'agré
ment. Tout y  refpire la candeur , 
la droiture , le défit du bien , Sc 
fur-rout cette noble fimplicité qui 
eara&érifioit cet illuffre évêque. 
On a publié fa vie en 17S6. Article, 
fourni.

OB.LETON , Voyc{ v . Ad am .
ORME ^oy.LoRME.
ORMÉA , ( le MarquisFerrcn d’ 

d’une, famille noble de Mondovi ». 
s’étant attaché à la jnnfprudence: 
& y  ayant réufli fut, fait inten
dant de Suze , & enfuite général 

. des finances du fpi de Sardaigne,
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Vtàor-Amêdce* Envoyé enfuite à 
Rome , U termina les anciennes 
conteftations du Saint-Siège avec 
la cour de Turin. La place de fe- 
crétaire des affaires internes fut 
la récompenfe de ce fervice im
portant. Lorfque le roi Victor eut 
abdiqué la couronne, Çharks-Em- 
manud l’honora de Tordre de TAn- 
nonciade , lui confia le miniftere 
des affaires étrangères , &  le fit, 
en I742 -, Chancelier de robe & d’é
pée. Le marquis d'Orméa , mort de
puis quelques années , méritûit 
toutes les dignités dont il étoit 
revêtu. Ce minifire infatigable dans 
le travail , d’un efprit pénétrant 
& d’une prudence confommée , 
étoit encore agréable dans la con- 
verfation , & avoit autant de 
majefté que d’agrément dans la 
figure.

ï. ORMESSON , ( Olivier le 
Fêm  d’ ) d’une famille illuffre dans 
la robe , étoit fils d’André h  Fê- 
vre d’onneffon , mort en 1665 , 
doyen des corfieillers au parle
ment de Paris. Il fut digne de fon 
perc par fa probité & fes talens , 
& fut regardé comme le magiftrat 
le plus intégré de la cour de Louis 
XIV.  Il réfifta avec fermeté , ( dit 
le préiident Henauk , ) aux minif- 
tres qui vouloient faire périr, le 
furintendant Fouquct, dont il étoit 
chargé de rapporter le procès : 
[ Voyei I. Fou QU ET. ] Ni les 
menaces, ni les promeiiès de la 
place de chancelier, ne purent lui 
faire fiuvre d’autres avis que ce
lui que la vérité lui diâoit. Louis 
X I V  n’oublia jamais cette belle 
a&ion ; &  quand on lui préfenta 
fon petit-fils , ii lui dit : Je VOUS 
exhorte à être aujji honnête homme que 
h  Rapporteur de M . Fouqueu U mou
rut le 4 Novembre 1686.

II. O R M E S S O N ,  ( André 
h  Ftvrt d’ ) fils du précédent 8e de 
Marie de Fourcy 3 naquit en 1644.

O R M
Il fut formé aux belles-lettres 5?. 
à la connoiffance du droit par le 
célébré abbé Fleury. Il fut fuccef- 
iîvement avocat du roi au Châ
telet , confeiller au Grand-confieil, 
8c maître-des-requêtes, La place de 
contrôleur-général lui fut offerte , 
&  il la refufa. Il n’accepta que 
l ’intendance de Lyon, Il vifita fa 
province avec foin , féjourna dans 
les plus petites villes fie dans les 
villages. Il pénétra même dans des 
lieux où depuis 50 ans on n’avoit 
point vu d’intendant, uniquement 
pour y  recevoir les plaintes des 
pauvres qui n’auroient pu l’aller 
trouver à Lyon. Accablé de tra
vail & d’auffcérités, 8c d’ailleurs 
d’une complexion délicate, il fuc- 
comba à Tâge de 40 ans, & mou
rut en 16S4. Sa fille époufa de
puis l’immortel chancelier d’A -  
guejjcau.

III. ORMESSON, ( Henri Fran- 
çois-de-Paule le Fêvre d’ ) fils du 
précédent, & d ’ Eléonore U Maître % 
naquit en 1681. Le duc d'Orléans t 
régent, le fit entrer clans le con
fiai de régence. Bientôt après il 
fut nommé plénipotentiaire du roi 
pour régler les limites de la Lor
raine. U fuo fuccefiivement con
feiller d’état, intendant des finan
ces , & confeiller au confeil fou- 
verain des finances. Le trait fui- 
vant caraélérife bien la candeur de 
fon ame. Lorfque Tilluffre d7Agnff 
feau fut exilé fous la régence, il 
fe retira dans fia terre de îrefLes Si 
où d’Ormefjbn fon beau-frefe alloit 
fouvem partager fa folitude. M. la 
Régent, qui confervoit toujours à 
d’AgueJjéan fon. eftime & même fon 
amitié , dit un jour en préfenca 
d’une partie de la cour , qu7/ vou
lait avoir l ’avis du Chancelier fut* 
une affaire importanter Tout le mondes 
garda le filence , fie trembla d’a
voir aucune liaifon. avec un hom
me difgracié. D'Ormeffon prit la-
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parole * & offrit au Régent n de 
» fe charger de fa commifiîon , 
» parce qu’il partoit pour Frefnes 
»1 en fortant du confeil... t<4 Les 
courtifans ié regardaient les uns 
les. autres , & murmuroient de cette 
imprudence. M. le Régent s'en 
apperçut , & , après avoir dit à 
d’ OnjîsJfcrt qu’il lui donneront vo
lontiers fes dépêches , il fe re
tourna 6c dit : Mejjicurs , j'aime 
bien mieux cette noble franchi je  , que 
votre j'aujfe prudence & votre dîjfitmt- 
lotion. Ce magifirat mourut le 20 
Mars 1756 } laiiïant des fils dignes 
de lui.

L  ORNANO , ( Alphonfe d’ ) 
maréchal de France & colonel 
général des Corfes qui fetvoient 
en France, étoit Corfe lui-même. 
Il étoit fils du fameux S a n -Pi s t r o  
B ajlcllca ; [ Voyez le Ier mot. ] Mal
gré la réputation que celui-ci s'é- 
toit acqnife par fes exploits , le 
nom de Baftdlca 3 après la mort de 
fa femme, devint fi odieux , qu'Àl- 
phonfe fon fils fut contraint de le 
quitter , pour prendre celui d’ O/-- 
ïidno, nom de la famille de fa mere. 
Il fut envoyé à Lyon après le maf- 
facre du duc de Gulfe , peur fe 
faifir du duc de Mayenne ; mais, au 
moment qu'il y  entroit par une 
porte , le duc s’enfuit par une au
tre. Cefi ce général qui difpofa, 
en 3494, Grenoble, Valence & 
les autres villes du Dauphiné, à 
fecouer le joug de la Ligue, lefdl- 
guieres &  lui avoient fait dans cette 
province une guerre opiniâtre aux 
Ligueurs. Ces deux héros étoient 
égaux en valeur, en âge, en mé
rite; mais cette égalité fit naître 
entre eux la jaloufie, & il fallut 
que Henri I V  les féparât. D*Ornano 
demeura lieutenant de roi en Dau
phiné : LefdlgdUres le fut en Pro
vence; mais le premier eut fur le 
fécond l'avantage d’être fait ma
réchal de France en 1 J95, ¡x Lef-
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dïguUres ne le devint qu'en 160S* 
Alphonfe d'Ornano mourut le a Jan
vier 1610, âgé de 62 ans, avec 
la réputation d’un grand homme 
de guerre , & plus encore avec 
celle d'avoir toujours chcri la 
vérité , & de n’avoir jamais craint 
de la dire en face aux rois,

7/. ORNANO, ( Jean-Baptifte 
dJ ) fils aîné du précédent, gou
verneur de Gajlott de France, frere 
unique du roi Louis X lU  , s’ac
quitta fi bien de cet emploi, qu’il 
fut à la fois corriger les mauvaifei 
habitudes du jeune Gajlun, & ga
gner fa confiance. D'Ornano fut en 
grande considération juiqu’en 1624, 
qu'il fuggéra à ce prince, qui n’a- 
voit pas encore 16 ans, le défir 
d’entrer au confeil, afin d'y entrer 
lui-même. Il fut éloigne de la cour; 
néanmoins , par les bons offices de 
la reine Marie de Midi ci s, qui crai- 
gnoit que cet incident ne brouillât 
Louis X III Si Gajlon , cîOrnano ÿ  
fut rappelé & fait maréchal de 
France à la priere de fon pupille, 
le 7 Avril 1626 ; mais on ne fut 
pas long-temps à s’en repentir. A 
peine d1 Ornano eut-il ce qu’il fou- 
haitoit, qu’il recommença fes me
nées : malheureufes intrigues, qui 
quelques mois après le condui- 
iirent enprifon ,{Voy. A lig re .) & 
qui donnèrent occasion de lui faire 
faire fon procès. Pendant qu’on y  
travaiiloit, il mourut à Vincennes 
le 9 Novembre de la même année, 
à 45 ans, de poifon, félon quel
ques-uns, & félon d’autres, d’une 
fievre maligne & d’une rétention 
d’urine. C’étoit un maréchal de 
grâce, qui reçut le bâton fans avoir 
fervi ; il fut entre fes mains une 
marote. Sa poftérité s’éteignit à la 
fin du dernier fiecle-

Î I L  O R N A N O , ( Vanina d’ )
Voyei S a n - P i e t k o .

ORNEVAL, Voy. D o r n e v a e , 

OROSIO , ( Ifaac) fameux Juif
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ÏTpagnoI, fu t élevé dans la religion 
Judaïque par fon pere &  par fa 
ynere, quoiqu’ils fiiïent profeffion 
extérieure de la religion Catholique. 
Ï1 étudia la  phiiofophie fcolaftique 
à la mode d’Efpagne, &  y  fit de 
fi grands progrès , qu’il fut fait 
Je&eur en mathématiques dans Puni- 
verfité de Salamanque. Orobio s’ap
pliqua enfuite à la médecine, & 
Fexerça même avec fuccès» Mais 
ayant été accufë de Judaïfroe, il fut 
ipiis dans les priions de l'Inquifition, 
où il fouffrit pendant trois ans 
des tourmens horribles, fans rien 
avouer. Sa liberté lui ayant été ren
due, il paila en France* &  demeura 
quelque temps à Touloufe , exer
çant la médecine, & profeifant exté
rieurement la religion Catholique. 
Orobio, las de porter le mafque , 
fe retira à Amfterdam , quitta le 
nom de Z). Balthafar qu’il avoit 
porté jufqu’alors, reçut la circonci- 
fion & mourut en 1687 dans l ’indif
férence de toutes les religions» Les 
trois petits écrits qu’il compofa en 
latin, à l ’occafion de la fameufe 
conférence qu’il eut a-vec Philippe 
de Lïüibürck fur la religion Chré
tienne , font imprimés dans P ou
vrage de ce dernier, intitulé : Arnica. 
Çallaùo cwn erudito Judæo ; Goude, 
16S7, in-40. On a d'Orobio , Cer- 
tamen p h ï lofa phi cum aâversùs Spîna-
f m  , Amfterdam, 1684, in-40 , & 
d'autres ouvrages en raanufcrit ,rqui 
marquent de Pérudidon. Son carac
tère étoit doux & honnête.

O RO D E S, roi des Parthes, fuc- 
céda à fon frere Mithndate, auquel 
il ôta le trône & la vie. Les Ro
mains lui ayant déclaré la guerre , 
U vainquit Crajfus,  Pan 53 avant 
Jefus-Chriiï, prit l ’enfeigne des Ro
mains, &  fit un très-grand nombre 
de captifs. O n ajoute qu’il fit fondre 
de l’or dans la bouche de ce géné
ral Romain , pour lui reprocher 
fon avarice infatiable , qui lui

o r  °
avoit fait commettre tant d’injufiice^
& de facriléges* Les Romains fe 
vengerent de la défaite de Crajfus > 
fur Puccre fils dCOrodcsj qui man-, 
qua d’en perdre l’efprit. Comme 
le monarque Parthe étoit alors 
vieux & hydropique , 30 enfans 
qu’il avoit eus de différentes fem
mes , le folliciterent pour avoir la 
fuccefRon. Phraate, Paine de tous, 
l’emporta fur fes itérés. C1’étoit un 
monfire : il n’eut pas plutôt la cou
ronne, qu’il voulut empoifonner 
celui qui la lui avoit donnée i mais 
le poifon, bien loin de lui être 
mortel, fit évacuer ( dit-on) fon hy- 
dropifie. Alors l ’indigne Phraate 
l ’étrangla de fes propres mains, Paa 
3 5 avant Jefus-Chrift. Ainfï mou
rut Orodcs, après yo ans de régné ; 
prince ilhiftre par fon courage, 
s’il n’avoit fouillé fa gloire par 
fon ambition Sc fa cruauté.

OROM AZE, le Principe ou le 
Dieu du bien, félon Zoroajlre, qui 
admettoit un autre Principe ou au
teur du mal, nommé Arimanes. Ce 
législateur repréfentoit le bon Prin
cipe comme environné de feu } c’eft 
pourquoi il voulut qu’on entretînt 
un feu perpétuel en fon honneur, 
&  qu’on rendît un culte religieux, 
au Soleil.

ORONCE FINÉ, Voyci Fin ê .  
O R O N O K O , —  Behn . 
O R O SE, ( Paul) prêtre de Tar- 

ragone en Catalogne, fut envoyé 
par deux évêques efpagnols, l ’an 
4 14 , vers S . Avgujun, Il demeura 
un an avec ce faint Doâeur , & fit. 
auprès de lui de grands progrès, 
dans la fdençe des Ecritures. Il 
alla de fa part, en 1415;, à Jérufalem, 
pour confulter S* Jérôme tur l ’origine, 
de l ’ame. A fon retour il compofa * 
par le confeil de Pilluftre évêque. 
d’ Hippone, fon H ijlo iu , en v u  
livres, depuis le commencement du 
monde, jufqu’à l'an 316 de Jefus-. 
Chrift. Cet ouvrage, plus dogma*
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tique qu’hifiorique,, plein d’inexac» 
titudes &  de bruits populaires , ne 
donne pas une grande ïchée de Vhifi- 
torienbinais il pourra être utile à 
Ceux qui le liront avec difcerne- 
ment, La i re édition efi de 1471, 
în-fol. Les meilleures lont celles 
de 1615 , in-40; de 1758, publiée 
à Leydepar H a v e r c a m p \  & de 1767, 
in-40. On a encore de lu î:L  Une 
A p o lo g ie  du L ihre-arbhre. contre P é -  

htitp* II, Une Lettré à S. AugujUn y 
fur les erreurs des Prifcillianites & 
des Origénifies*

'ORPH AN EL, V o y .O reanei..
ORPHÉE , fils &  Apollon , & de 

Çalllopt, (d’autres difentd^dgre roi 
de Thrace, &  de Polymnie ) jouoit 
ii bien de la lyre , que les arbres

les rochers émus quittoient leurs 
places , les fleuves fufpendoient 
leur cours , & les bêtes féroces 
s ’attroupoient autour de4lui pour 
Lentendre.

Sylvejlres hommes facer lntttprefqu& 
deorum y

Caâihus & vlchi fado dètzTTüh Or*
pheus ;

ÏLlçlus ob hoc [cuire tigres rablâofque 
&onesf

Hor. Art. Poet. *
Eurydice ̂ fa femme, étant morte de la 
morfure d’un ferpent le jour même 
de fes noces, en fuyant les pour- 
fuites d’ Ànfiéc \ Orphée defeendit aux 
Enfers pour la redemander, & tou
cha tellement P h to n , Proferplne & 
toutes les Divinités infernales, par 
les accords de fa lyre, qu’ils la lui 
rendirent, à condition qu'il ne re
garderait pas derrière lui, jufqu’à 
ce qu’il fût forti dçs Enfers, Ne 
pouvant maîtrifer fcm impatience, 
?i fe rçtouma pour voir fi fa chere 
Eurydice le , fuivoit -, mais çlle dif- 
parut aufli-tôt, Depuis ce malheur 
U renonça aux femmes. Son indif
férence irrita fi fort les Bacchantes, 
gu’çlles fe ligperent contre lui, 1?
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mirent en pièces, & jeterent fa tête 
dans rilebre. Les Mufes recueilli* 
refit fes membres difperfés, & leur 

■ rendirent les honneurs funèbres. Il 
fut metamorphofé en cygne par fou 
pere, & fon inftrument fin placé au 
nombre des conftellaùons. On re» 
préfcnce ordinairement Orphée une 
lyre ou un luth à la main, Nous 
avons fous fon nom des Hymnes * 
& d’autres Pièces de Pocfie, dont la 
i re édition efi de Florence, 1500, 
in-4°, Les meilleures font : Celle 
d’Utrecht, 16S9 , in-8° i Cunt notés 
Variorum, Leipzig T 1764 , in - 8° ; 
& dans les Mlfcdlanea Grotconim Car* 
mina, de Muittalre, Londres, 1721, 
in-4p ; mais il eft confiant quelles 
font fuppofées. Son Poème des Àr■* 
gonautes eft d*Onomacrîte, qui vivoit 
du temps de Pljlfitate,

ORPHIREUS, Voy. s ’G r a v e -
SANDE.

ORRERY ,V o y t B o y l e , n05 H 
& III.

I. OR SATO , (Sertorîo) Urfatusf 
né à Padoue en 1617, d’une des 
premières familles de cette ville, fit 
paraître de bonne heure d’heureufes 
difpoiitions pour les lettres & les 
fcicnces. La poéfie fut pour lui urç 
amufement, & la recherche des an
tiquités & des inferiptions anciennes 
une occupation férieufe. Sur la fin 
de fes jours, il fut chargé d’enfei- 
gner la phyfique dans l’univerfité 
de Padoue, 6c il s’en accquitta avec 
beaucoup de fuccès. Le doge & le 
fénat de Venife voulurent bien 
agréer l'hommage de fon Hlflolre de 
Padoiie, En leur préfentant cet ou
vrage , il leur fit un long difeours, 
pendant lequel il lui furvint un be- 
foin naturel qu’il maîtrifa, & qui 
lui caufa une rétention d'urine dont 
il mourut le 3 Juillet 1678* à 6* 
ans. On a de lui un très-grand nom
bre d’ouvrages eftimés, les uns en 
latin, & les autres en italien. Les 
principaux de ceux qui font en
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font ; I* Serium phllofophicurfi, ex va- 
ri(j SdcfitliC naturalis fiorlbus confier~ 
tum, 1635 3 in̂ °* Û* Monumwta 
Patcivïna, 16 5 2 , in-fol. III* Com- 
mntctmis de notis Rûmanorum : ou
vrage utile , &  très-rare avant qu'on 
l’eût réimprimé à Paris en 1723 , 
iiM i. O n  le  trouve aufïï dans le 
tome X Ie de Gravîus, IV . Pneno- 
jnina, Cognomina G Âgiomina anti- 
quorum Komanonim, V, Deorum Dea- 
rtimque Nomhia & attributa, VX. Lucu- 
bratlones tn quatuor Libres fiîeteoro- 
ruïït Ar'ijîotclis. VII. Oradones & Car- 
mina, V o ic i les principaux de ceux 
qu’il a compofés en italien. I. Hifi- 
taire de P  ¿doue, en deux parties, 
*678 , in-fol. II. Marmi crudid, à 
Padoue* 1 6 6 2 & 1719 , in-4q ; ou
vrage curieux, aufli en deux parties. 
III. Crono/vgîa di Rtgfilmcnti di Pa
dou a , revue avec des notes, 1666, 
in - 40. IV . Des Poéfies Lyriques, 
l637 , in - l2 . V . Des Comédies, & 
d'autres Pièces de poéiies , Sec. 
L'académie des Ricovrad &  d'au
tres compagnies littéraires l ’avoient 
mis au nombre de leurs membres.

II. O R SÀ T O , ( Jean-Baptifte ) 
habile médecin & antiquaire, né 
à Padoue en 1675 , & mort eu 
1720 > à 47 ans, cultiva les belles- 
lettres fit la médecine avec un fuc- 
cès égal. O n a de lui : I* Viffertatio 
tpifiolans de Lucernis atitiquis. II. Un 
petit Traite De S ternis vtterum. III. 
Dijfertatlo de Paiera antiquorum. Il 
régné dans ces ouvrages uûe pro
fonde érudition.

I. O R 5I , ( Jean-Jofeph ) philo- 
fophe , né à Bologne en 1652, 
de Mario Orfi patrice de cette ville , 
étudia avec foin les belles-lettres, 
la philofophie, le droit fit les ma
thématiques, & s’appliqua aufE à 
la poéize. Il avoit fur-tout du goût 
pour la morale. Sa maifon étoit 
une efpece d'académie, où plusieurs 
gens de lettres fe ralfembloient ré
gulièrement, Leurs conférences lit-
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téraires commençoient toujours pafr 
un repas, aiTaifonué du fel de l'ef- 
prit fie de celui de l ’enjouement. Le 
but de ces conférences étoit de com
parer la morale des anciens philo- 
fophes avec celle des premiers écri
vains Chrétiens. En 1712 , il alla 
s’établir à Modene , & y  continua 
fes exercices académiques. Il fe Si
gnala fur-tout dans l ’art des Son
nets Italiens. La netteté, la légé- 
reté , le tour & la liaifon des phra- 
fes formoient le caraélere des liens. 
Il mourut en 1733 , à Sx -ans, 
après avoir été marié deux fois. 
IL avoit des fentimens de religion, 
qui avoient un peu modéré fon 
tempérament, naturellement bilieux' 
&  emporté. O n a de lui : I. Des 
Sonnets ingénieux , des P  a florales 
& plufleurs Pièces de poéûe. II. La 
Défrnfe de quelques auteurs Italiens, 
entre autres du Tajfie, contre le i7. 
Bouhotirs, III. Des Lettres. IV. La 
Traduclion de la Vie du comte Louis 
de Sales, écrite en françois par le 
Pere Enfiler, Jéfuite. Nous avons 
dit qu'O^i étoit d’un cara&ere fort 
v if, & fa vivacité paroît affezdans 
fes ouvrages polémiques. [ Yoyt\ 
l'art. II. Ma ffe y  , (Scipion) n° m  
xle fes ouvrages. ]

I L  O R S I , ( François - Jofeph- 
AuguÎUn ) cardinal , né dans le 
duché de Tofcane, en 1692, prit 
l 'hahît de S oint-Dominique, fit pro
fita des leçons &des exemples des 
hommes pieux & favans que ren- 
fermoit cet ordre. Après avoir 
profeiTé la théologie , & rempli 
l ’emploi de maître du facré palais, 
il fut honoré de la pourpre Ro
maine par Clément X I I I , en 1759* 
Son élévation ne changea rien au 
caraélere de fon ame fimple, mo- 
defte, ni à celui de fon efprit uni
quement occupé de . l ’étude & du 
zele pour la gloire de l ’Eglife. Il 
eil principalement connu par une 
LLficlrt Eccléfiajïiqae? en 2ç? vol, in-4®
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in-S°j uîi peu prolixe, mais 

très-bien écrite en italien. Le x x G 
volume de ce favant ouvrage a été 
publié en 1761 , année de la mort 
de cet illufire cardinal. 11 contient 
la fin du VIe fiecle ,depuis Tan 587, 

;}ufqu’à Tan 600. On voit quelle 
auroit été rétendue de ce livre , 
il l ’auteur 1 avoitpouiTé jufqu’ànos 
jours. Cet écrivain connoiifpit les 
principaux auteurs François de l’Hif- 
t̂oire Eccléiiaftique » tels que Fleury 

& Tiikmom : il a profité, avec rai- 
fo n , de leurs ouvrages. Cette Hif- 
toire efl continuée par le P. Philippe- 
Ange Eecchml du même ordre* Le 
tome x x i  de cette continuation a 

-paru à Rome en 1779 , in-40, & 
renferme VHiftoire de l ’Eglife juf- 

-qu’à l ’an 1179. On a encore de lui,
InfalllbllHas aol. Romani Ponùficls ,
I7 4 1 ,3  vol. in-40.

ORSILQQUE , fils d’Idoméne'e, 
-avoit iuivi fon pere à la guerre 
de Troye avec les autres princes 

.de la Grece. S’étant oppofé de 
;toutes fes forces à ce qu’Ufyff6 n ’eût 

âucune part au butin de cette ville, 
ce prince lui paffa fon épée à tra- 

: vers du corps, & le tua. Ceft aullï
• le nom d’un capitaine Troyen dont, 
'.parle Virgile.
, O R SIN I, Vcyei II* Fui.vius,

OR.TE, (N..- vicomted*) gou
verneur de Bayonne pendant le 
vertige fàngü inaire de la Saint- 
Rarthékmï, fe fignala dans fa ville 

.par la même fermeté généreufe &
, humaine , que l’évêque Bennuyer 
dans Lifieux \ que le préfident Jan- 
nin à Dijon -f que le conful Vitlars 

,à Nîmes , &  quelques autres hom
mes fages, en petit nombre. Char- 

-les I X  avoit envoyé des ordres 
■ daqs toutes les provinces pour çx-
• terminer les Huguenots. Tandis que 
la plupart des gouverneurs étoienr 

.affez féroces ou allez lâches pour 
obéir, ¿O n e  écrivit au roi ce bil- 

-let, digne d’ua Spartiate ; t< Sire  ,
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;rt fai communiqué la lettre de 
** ^otre Majefié à la garnifon fie 
” aux habitans de cette ville. Je 
» n’y  ai trouvé que de braves fol- 
» dats, de bons citoyens ,&  pas un 

bourreau «*
ORTELIUS , ( Abraham ) né à 

Anvers en 1517 , fe rendit habile 
dans les langues & dans les mathé
matiques , &  fur-tout dans la géo
graphie. Il fut furnommé le Ptolo- 
mée de fon temps. Jufie Lipfe , & |a 
plupart des grands hommes du x  v i c 
liede , eurent des Huilons de lit
térature & d’amitié avec ce fa
vant. 11 mourut à Anvers , fans 
avoir été marié, le 26 Juin 1598, 
à 71 ans* On a de lui d’excellens 
ouvrages de géographie. Les prin
cipaux font : I* Thùamtm orhis Ter-' 
tarum, plufieurs fois imprimé , 
augmenté par Jean*Baptijlc Vrltn- 
tins qui l’a publié en latin , es
pagnol Sc italien. Michel Colgn*- 
tas en a donné un Abrégé. IL 5y- 
nonyma Gzographia., 1578, in-40 > 
cet ouvrage a été donné avec des 
additions fous le titre de Tta- 
faurjLs Geographicits , IJ7S & 1596 , 
in-fol. IIT. Aurel fxculi Imago , 
159S, in-40. C ’eft une defeription 
des moeurs & de la religion des 
Germains, avec des figures. IV. Iti- 
nerarium per nonnullas Galàce Bdgicx. 
panes , par O rte II us & Jean Viviane y 
1588, in-S° ; Iene 1684; avec les 
Opufcules de Conrard Peutlnger. V . 
Syntagma Jierbarum encontlajilcum * 
Anvers, 1614 , in-40. Jufte Lipfi 
lui a fait cette épitaphe :

Brevis terra eùm caplt,
Qui ipfe orhem terrarum ceplt,

Stylo 6* tabules Uinfirant,
Sed mente çonttmpft 

Quâ cotlum & alto, fujpexit , 
Çonjlans adverfum fpes fu t  me- 

tus :
Amicitlœ. cultçr, candore, fide ,• of- 

feiis i - -
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Quiet is cuit or, jtm lue J uxort >

p fa le ÿ
Vitatti habuit quale aRüs votuffi* 

-■ Vt nWQ quoqttt atema &i quitt
f i t i

Votis /ave  ̂letton

!. ORTIZ , ( Alphonfe ) né à 
Tolede au milieu duxve liecle,mort 
Vêts i  5 36 % s’appliqua à l ’étude des 
matières eccîéfiaffiques. Sa factice 
& fort mérite lui procurèrent un 
canonicat dans la métropole de fa 
patrie. L e  cardinal Ximenès l ’ho- 
nora de fa confiance, St le chargea 
de rédiger l ’Office Molaïahe : Orti\ 
s’en acquitta avec intelligence. Cet 
Office , que Pon croit compofé par 
S. Léandre &  S . Ifidore fort frere, 
fut d’abord appelé Gothique , & 
enfuite Mofarabe. Ximenès , vou
lant perpétuer la mémoire de ce 
rite particulier qui étoit dans l’ou
bli , fit imprimer à Tolede , Pau 
15 00 j le Miffel de cet idiome , & 
en i f o j  le  Bréviaire : ce font deux 
petits v o l. infol, très-rar s, Orti\ 
en dirigea l ’édition, &  orna cha' 
<un de ces ouvrages d’une Préface 
auffi favante que curieufe. Il faut 
y joindre , pour la parfaite cofl- 
Boiffance de cet Office : I. U  H if- 

‘ to ire  du Rite M o / arabe > enefpagnol, 
Tolede, 1604, in-40. II. Joannis 
pinll Litur/a Mo/urabica , Roinse, 

<1746 , a vol. in-fol. III. Le B r e f  

Mofarabe , par Eugenlo de Râblés,
Tolede, 1603 , in'4°,de 2 3* feuillets, 
tare. .

ÏI. O R TIZ , ( Blaife' ) parern-St 
contemporain du précédent, cha
noine de Tolede comme lu i , fut 
auffi. coniidéré pour fes lumières. 
11 s’eft rendu célébré par un ou
vrage très-curieux & peu com
mun , dont voici le titre : De/crip- 

*iàï fummi Templi Toletani , Toleti, 
in-S° , 1549.-00 trouve dans cette 
Defcrïption un détail intéreûant 
de tout ce qui concerne la çiagni-
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licence, les ornemens, Iss rîtes &
les ufages de cette Eglife femeufe* 
L ’ouvragé eft curieux , fur^out 
pour la partie où Fauteur décrit la 
chapelle que le cardinal X i menés fit 
bâtir tout-auprès , 6c dans laquelle 
il fonda des chanoines &  des clercs 
pour y  célébrer journellement POf- 
fice Mofarabe. On appel oit M&- 
/arabes les Chrétiens, qui, en payant 
tribut, vivoient fous la domina
tion des Maures y fuivant leurs cou
tumes Scieurs lois.

ORTUINUS GRATIUS, Voye% 
G a A T iu s ,n û II, *

O R YAL * Voyei M o n t g a i i -
tA R D .

I. ORVILLE ,■ Voye\ I. Luit*'
LIER.

IL ORVILLE , ( Jacques-Phi
lippe d’ ) naquit à Àmfterdam eu 
1696 , d’une famille originaire de 

-France. Son goût pour les belles-t 
lettres fe perfectionna dans diffé- 
rens voyages , en Angleterre, en 
Italie , en Allemagne & en France» 
Il fréquemoit par-tout les favans', 
viiitoit les bibliothèques Sc les ca
binets ¿ ’antiquités & de médailles, 
&  fonnoit des liaifons avec tous 
les hommes célébrés dans la ré
publique des lettres. De retour 
dans fa patrie, il obtint, en 1730,- 
la chaire' d’hiftoire , d’éloquence 8c 
de langue grecque v à Amfierdam. 
Il remplit cette place avec la plus 

: haute réputation , jufqu’en 1742 , 
qu’il sJen démit volontairement 
pour fe livrer entièrement à l’étude » 
&pour travailler avec plus de lotûr 
aux diffiérens ouvrages qu’il avoir 
commencés. Ce bavant' mourut, en 
1751 y à 5 y ans. On a de lui : L  
Obfervationes mifcellanece n o v a  y ou
vrage d’une profonde érudition &  
d’nne critique exa&e. Ces obferva-, 
tions avoient été commencées pdr 
de favans Anglois. Elles furent 
continuées par Burmann &  d'0 rvilk7 
qui en publia 10 volumes avec fon
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collègue n &  4 autres après que k  
mort le lui eut enlevé. On trouve 
dans ce recueil quelques ouvrages 
qui ne font que de lui, parmi les
quels on distingue fa Blffettathn fur 
F antiquité ds Fiji* dé Delà s , & fes 
Remarques fur le Roman grec de 
Chantoiî d'Aphrodite. Iï. Crltica 
Vannus in inanes Joannis Cornelii 
Pavonis paleas , &c, C'eft un ou
vrage aufïi Savant que Satirique 
contre M. de Paaw , littérateur 
d’Utrecht, Après fa mort, M. B ut- 
mann a donné Ses Obfer varions fur 
la Sicile, lous le titre de SUula, 
Àmftetdam, 1764, in-foh 

III. O R TILLE , ( Pierre d* ) fiere 
du précédent, mort en 1739, cul
tiva à la fois l ’art d’Apollon & celui 
de Mercure : il fut commerçant , 
&  Et des vers avec Succès, On a 
de lui des Poéfies.

OSBORN , ( François ) écrivain 
Anglois, mort en 1657 , prit le 
parti du parlement durant les guer
res civiles, & eut divers emplois 
fous CromwelL O11 a de lui des Avis 
à fan Ftis , & d'autres ouvrages en 
anglois.

I. OSÉE, fils de Béeti , un des 
xïx  petits Prophètes , & le plus 
ancien de ceux qui prophétiferent 
fous Jéroboam. I l  roi d’Ifraèl , & 
fous 0 \los , Joathan , Àcha\ & 
E{échias , rois de Juda, l’an Soo 
avant Jefus-Chrift. Il fut choifi de 
Dieu pour annoncer fes jugemens 
aux dix Tribus d’Ifraël , & il le 
Et par des paroles 6c des aétions 
prophétiques. Lorfque le Seigneur 
commença à parler à O/ée, il lui 
commanda de prendre pour femme 
une proftituée , & d’en avoir  ̂des 
enfans. C’étoit pour figurer l’infi- 
delle maifon iïljraél ; qui avoir 
quitté le vrai Dieu pour fe profti- 
tuer au culte des idoles. Qjée époufa 
donc Gomer, [ ¥oy^{ ce mot ] fille 
de Ùebeldim, dont il eut trois en
fant f auxquels il donna des noms
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qtû fignifioieut ce qui devoit ar
river au royaume d’îfrael. Le com
mandement fait à O fée a paru ü  
extraordinaire à plufieurs interprè
tes, qu ils ont cru que ce n’étoit 
Çu parabole, & que cet ordre 
s’étoit pafi’é en vifion. Mais S - 
Augujliri' l’explique comme un ma
riage réel avec une femme qui 
avoit d'abord vécu dans le détor
dre , mais qui depuis fon mariage 
s’etoit retirée de tout mauvais com
merce. La prophétie â'Oféc eft di- 
viiee en quatre chapitres. U y rç- 
préfente la Synagogue répudiée, 
prédit fa ruine & la vocation des 
Gentils ; il parle fortement contra 
les défordres qui régnoienr alors 
dans le royaume des dix Tribus,1 
Il s’élève suffi fortement contre 
les dérégiemens de Juda , & an- 
nonce la venue de Scnnachmh 6c 
la captivité du peuple. Il finit part 
tracer admirablement les caraSerei 
de la faulfe & de la véritable cou
ver fion. Le ftyle de ce propheta 
efi: pathétique & plein de fenteft- 
ces comtes 6c vives, très-éloquent 
en plufieurs endroits , mais quel
quefois obfcur , par l’ignorance 
où aous fommes de Thiftoire d« 
fon temps,

II. OSÉE , fils d'Bit. , ayant 
confpîré contre Phacée roi d’Ifraël, 
le tua 6c s’empara de fon royaume ; 
mais il n’en jouit pleinement que 
neuf ans après l’aiTaiTmat de ce 
prince. Salmanafar roi d’Affyrie , 
dont O/ée étoit tributaire , ayant 
appris qu'il penfoit à fe révolter, 
ôc que pour s’affranchir de ce tri
but , Û avoit fait alliance avec 
Sua roi d'Egypte, vint fondre fur 
Ifiraël. U ravagea tout le pays, £c 
le remplit de carnage, de défola- 
rion 6c de larmes. O/ée fe renferma 
dans Samarie ; mais il y fut bientôt 
aiBégé par k  monarque afiÿrien , 
qui, après p-oî  ans dka fiége où 
U famine & la mortalité fe firent
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cruellement fentîr, prit la ville , 
jnaffacra tous fes habitaùs , & la 
¿¿duîfit en un monceau de pierres. 
Cj & fut pris , chargé de chaînes, 
& envoyé en prifon. Les Ifraé- 
iites furent transférés en Afiÿrie , 
à Hala 8t à Habor , villes du 
pays des iVledes > près de la riviere 
de Gozan , où ils furent difper- 
fés parmi des nations barbares & 
idolâtres , fans efpérance de réu
nion. C ’etI ainlx que finit le royaume 
d’Ifraël, Tan 721 avant J. C. ,2510 
ans après fa réparation de celui de 
luda.

I. O  SI ANDER , ( André ) né 
en Bavière l ’an 1498 , apprit les 
langues &  la théologie à AVirtern- 
fisrg &  à Nuremberg , &  fut 1 un 
£es premiers difciples de Luther, 
Il devint enfuite profeifeur & mi
ni lire de l ’univerûté de Königs
berg. Il fe iignala parmi les Lu
thériens par une opinion nouvelle 
fur la Jüßlficatlon, II ne vouloir 
pas , comme les autres Protef- 
tans , qu'elle fe fît par l ’imputa
tion de la juftice de Jefus-Çhrift, 
mais par l'intime union de la 
juilice fuhftantielle de Dieu avec 
nos âmes. Il fe fondoit fur ces 
paroles , fouvent répétées dans 
lfa.lt £t dans Jérémie : L e Seigneur 
efi votre juflue. Selon Ofiaiider , de 
même que nous vivons par la 
vie fubilaimelle de Dieu , & que 
nous aimons par l’amour effentie) 
qu’il a pour lui-même -, nous 
fommes juftes par la Juftice elfen- 
helle qui nous eft communiquée y 
& par la fubitance du Verbe in
carné , qui eil en nous par la fo i, 
par la parole & parles Sacremens. 
Dès le temps qu'on dreßa la C011- 
feffion. d’Ausbourg , il a voit fait 
les derniers efforts pour faire em- 
hraffer cette doètrine par tout le 
parti , 8c il la foutint avec , une 
audace extrême à la face As Luther v 
dans l’afièmbléc de Smalkadç, On
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fut étonné de fa témérité ; mais 
comme on craignoit de faire écla
ter de nouvelles divifionà dans le 
parti où il tenoit un rang conû- 
dérabie par fon favoit T on le to
léra. Il avoit un talent particulier 
pour divertir Luther. Il faifoit le 
plaifant à table , & y  difoit des 
bons mots fouvent trèsùndécens. 
Calvin dit que , toutes les fois 
qu’il trouvoit le via bon , il en 
faifoit l’éloge, en lui appliquant 
cette parole que Dieu difoit de 
lui-même ; Je fuis celui qui juls > 
Eg o  sum  q u i  su m  ; ou ces 
autres mots ; Voici U Fils de Dieu 
vivant. Il ne fut pas plutôt en 
PrulTe , qu’il mit en feu I1 univer
sité de Königsberg , par fa nou
velle do&riae fur la JuÎliiication. 
Cet homme turbulent mourut le 
17 Oélobre 1552 , à 54 ans. Son 
caraélere emporté refTembloit à 
celui de Luther , auquel il plaifoit 
beaucoup. Il traitoit d’anes cous 
les théologiens qui n’étoient pas 
de fou avis , &  il difoit orgueil- 
leufement qu'ils nètoimt pas dignes 
de décrotter fesjbuHêrs, Ses principaux 
ouvrages font : Harmonia Êvan-
gelica y m-fol. II. Epi/h la ad Zwin- 
glium de Euchanßld. III, Dijferta- 
tionzs duce , de Lege fi* ßvangelio &  
Jufvßcadone. IV . Liber de imagine D d  t 
quld jit ,

IL OSIÂNDER , ( Luc) fils du 
précédent, fut comme lui minière 
Luthérien , & hérita de fon fa- 
voîr & de fon orgueil. Ses prin
cipaux ouvrages fönt : I. Des Com
mentaires fur la Bible , en htm. 
II. Des Infirmions de la LLfigon 
Chrétienne. III. Uû Abrégé en latin 
des Centuriaisurj' de M-gdebourg, 1 5 92c 
& 1604 , ¿ii-4°. IV . Enchifiàut 
controverfiamm Religionis cum Ponti- 

ficiis , Calviniiinls fi* Anabapdßis t 
à Tubinge, 1605 , in-S°. 11 mou
rut en 1604,.. Il faut le diiîin- 
guet de-.-Luc Qs ia m p e a  , chance-
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lier de l'univerfité de Tubîhgè * 
mort en 163 S , à 68 ans. Il eft 
auteur d'un grand nombre d'ou
vrages * entre autres : L Jufia De* 
fcnjto de quatuor qti&fiionlbus quoad 
cmniprxf >ruiam humant Ch r is  t i  na* 
turæ. II. Difputâtlo de. cmniprcefen* 
tld Ch  Ris TI homïnis, III. Des Oral- 
forts funèbres en latin. IV, De Bap- 
ùfmot V . De rcgimlne Ecckfia.fi. VI* 
D e vlribus Uberi Arbitrü, &C,

III. ÔSIANDER, ( André ) pe
tit-fils du difciple de Luther t fut 
minifire & protefieur de théologie 
à Wirtemberg, On a de lui.:'I, Une 
Edition de la Bible avec des obier- 
varions* II, Ajferûoncs de conduis,
III. Dfputath in Lîbrum Concordiez*
IV . Papa non Papa , feu P apte & Pa- 
ficoiarum Li/therana Confijjio , in-S°* 
Tub. 1599. V . Rejponja ad Ana* 
iyfin Qreguril de Valentin. > de Ec- 
<kfid , &c. Il mourut en 1617 , a 
54 ans.

IV . OSIANBER, ( Jean*Adam ) 
théologien de Tubinge * mort en 
1697 , tint la plume d’une main 
infatigable. On a de lui : I. Des 
Obfervadons latines fur le livre de 
Crotius De jure Belle <$■ Pads. H.
. Cotnmtntwtia in Pentatcuchum, Jqfuei 
'Judices , Ruth -, & duos libres Sa- 
muelis , trois vol* in-fol. ÏII* De 
Jubi/æo Hchraorum } Getitium 6* Chrif- 
lianorum. IV , De AfyUs Hebrœa* 
Pfum , Gentilium & Chrifiianorum , 
dans le tom. v i  du Tréfor de Gro- 
yiovius* V . Spécimen JanfenifmL VI.
■ Theologa cafuaLïs , de Magid, Tu- 
fcinge, 16S7, in-40, &c.

OSIASi Foye3 AVARIAS;,
O S IO , Voyei OsÏHS , n° IL
OSIRIS , fils de Jupiter & de 

Niobé , régna fur les Argiens -, puis 
ayant cédé fon royaume à fon frere 
EgiaUe , U voyagea en Egypte , 

(dont il fe rendit maître. Il époufa 
enfui te lo  ou îfis. Ils établirent 
d'excellentes lois parmi les Egyp
tiens , Sc y  introduifirent les arts

Tome V l*

O  S ï  6 0 9
Utiles* Tibullc regarde Ofiris coitim# 
Tinventeur de la charrue ;

Primas aratra manu foient fiai.
Ofiris *

Et teneram ferro follicitavU humant**

Les Egyptiens l’adoroient fous di
vers noms, comme Apis , Semais *
& fous les noms de tons les autres 
Dieux. Les fymboles ou les mar
ques par lefquelles on déftgnoit 
Ofiris, font une mitre ou bonnet 
pointu , & un fouet à la main. 
Quelquefois * au lieu dun bonnet * 
on lui mettoit fur la tête un globe* 
ou une trompe d’éléphant, ou de 
grands feuillages. Aiieï fouvent , 
au lieu d'une tête d'homme, on lui 
donîioit une tête d’épervier , avec 
une croix, ou un T attaché à fit 
main par le moyen d’un anneau. 
Voye\ M e z r A Î M .

I. OSIUS, évêque de Cordoue 
en 295 , ¿toit né en Efpagne l'an 
257. Il eut la gloire de confeÎTer 
Jefus-Chrift, fous l’empereur Maxi- 
mien-Hercule , qui le trouva iné
branlable. La pureté de fes moeurs 
êt de fa foi lui concilia l’eftime 
& la confiance du grand Confina- 
tin , qui le Confidta dans toutes 
les affaires eccléfiaffiques. Ofius 
profita de fon crédit auprès de 
ce prince, pour l ’engager à con
voquer le concile de Nicée l’an 
325 , auquel il préfida , St donc 
il dreffa le Symbole. L’empereur 
Confiance ne refpeéfa pas moins que 
fon pete cet illuftre confeifeur s 
ce fut à fa priere qu’il convoqua, 
le concile de Sardique , en 347. 
Mais ce prince s’étant laiffé pré
venir par les Ariens & les Do- 
natiffes * il devint l’ennemi déclaré 
de celui dont il avoit été jufqu’a- 
lors ‘¡l’admirateur, Il le fit venir à 
M ilan, où il réfidoit , pour l’en
gager à favorifer rÂnauifme. Ofius 
reprocha avec force à l ’empereur 
fon penchant pnur cette fefte, &

Qq ■
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obtint la permiffton de renoncer à 
fou Eglife. Les Ariens en firent 
¿es plaintes à C o n J Im ce, qui écri
vit à ce refpeéiable prélat des let
tres menaçantes * pour le porter à 
condamner 5 . A th à n a fe . O j î a s  lui 
répondit par une lettre * qui efr un 
chef - d'œ uvre de la magnanimité 
épifcopale. J’ai confeffé , d i t - i l  y 

t> Jésus-C h r is t  dans la perfccu* 
>* tion que M e x im ie n  T votre ateul, 
« excita contre f  Eglife ; lî vous 
m voulez la  renouveler, vous me 
h trouverez prêt à tout fiouffrir, 
»• plutôt que de trahir la vérité & 
w de consentir à la condamnation 
» d’un innocent Je ne fuis ébranlé 
ii ni par vos lettres, ni par vos 
» menaces. Ne vous mêlez pas 
ïi ( ajouta-t-il ) des affaires eccié- 
m fiafliques ; ne commandez point 
« fur ces matières, mais apprenez 
» plutôt de nous ce que vous 
« devez favoir. Dieu vous a con* 
« fié l ’em pire, & à nous ce qui 
n regarde l'églife. Comme celui 
ft qui entreprend fur votre gOuver- 
« nemeni-, viole la loi divine $
» craignez aufii, à votre tour, 
î> quVn vous arrogeant la con- 
v, noiiTance des affaires de réglifé,
#ï vous ne vous rendiez coupable 
t» d'un grand crime. Il efi: écrit;
» Rmdei à Céfür ce qui efl à  Cdjhr:
>> &  à D i e u  ce qui cfi à  D i e u , Il ne 
*  nous eft pas permis d’ufurper 
h l'empire de la terre, ni à vous, 
h  Seigneur , de vous attribuer 
» aucun pouvoir fur les chofes 
» faintes «. L'empereur , nullement 
touché de ce langage > le fit encore 
venir à Sirmich , où il le tint un 
an comme en exil, fans refpcét 
pour ion âge qui était de ioo ans. 
Les prières ne prodûifant rien fur 
lui, on eut recours~'aux menaces,
& des menaces on en vint aux 
coups. Cet illuffre vieillard , ac
cablé fous le poids des tourmens 
&  de Page, figna J a Confciîioia de

o  s i
foi ffrdtée par P o w m lu s  ,  X lr fd e i  

& V 'a le r t s , au fécond concile de 
Sirmich, Paît 557. Exemple encore 
moins étonnant qu'effrayant de la 
fragilité humaine -, contre laquelle 
la plus foiide vertu ne doit jamais 
nous raffurer. Dès qu'il eut ac- 
quiefeé à ce qu’on prétendoit, il 
obtint la liberté de retourner en 
Efpagne , où il mourut bientôt 
après ; mais en pénitent, 5c dans 
la communion de Eéglife, comme 
S . À t h a n a fe  & S ,  A ug u /tu i nous l'ap
prennent. A l'article de la mort , 
i l  proteila d'une maniéré âuthenti- 
-que &  par forme de teffament, con-* 
tre la violence qui l'avoit abattu T 
anathématîfa VÀnamfme avec le 
plus grand éclat ̂  &  il exhorta tout 
le monde à en concevoir la même 
horreur.

II. OSÎUS o u  O s i o ,  (Félix) 
né à Milan en 1587 , favaut dans 
les langues &  les belles - lettres T 
■ fe diffingua par fon éloquence. Î1 
fut long-temps profelTeur de rhéto
rique à Padoue, où il mourut le 
rZ9 Juillet 16 3 1, à 44 ans. On a 
-de lui divers ouvrages en profe & 
en vers. Les principaux font ; I. 

'R o m c tn Q - G ï& c ia , IL T r fic ta tn s  de Se-- 

■ pulchris &  E p ita p h lis  E th n lc o r u tn  £* 
C h rijU a n o ru m . III. E lo g ia . S c r i p t o n m  

iü u fir iu m , IV, O r a t lo n e s . V . E p if t o ~ 
la t u m  L ib r i  d u o . V I. Des Remar
ques fur V B i f i o i r e  de M ts jfa tt . V IL  
Ùn Recueil des Ecrivains de V f f l f -  

to îr e  de Padoue, &c, T h é a d a t  Q $ i u $ s 

Îon frété, eft aufïi .auteur de di
vers Traites. Leur famille a produit 
pluileurs autres hommes dÜfrngués* 
Elle préteridoit avoir été confiée- 
rable dès le temps de 5 . A m b r o t fe .  

C'eft de cette branche qu'étoit forti, 
félon eux, le cardinal S ta n lf ia s  O  f i n s ,  

ou plutôt H o s i u s :  V o ÿ *  ce mot.
O SM A , V o y e \  Pie r r e  d ’ O f r i v t ,  

n° x x v i i i .
I. OSMAN I ou  O t h m à n  , em

pereur des Turcs, fils ù l A ç h m t  7 ,
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fuCcédâ à Mujlapka {on o n d e ,  ôn 
161S, à Tâge de 12 ans. H mar
cha en 1621 contre les Polonob, 
avec une armée formidable ■* mais 
ayant perdu plus de So mille hom
mes &  too mille chevaux en difFé- 
rens Combats , il fut obligé de faire 
la paix à des conditions défavan- 
tageufes* 11 attribua ce mauvais fu o  
cès aux Janiiiaires, & réfolut de 
les cutter pour leur fubftituer une 
milice d’Arabes -, cette nouvelle 
s’étant répandue » ils fe fouleverent, 
fe rendirent au nombre de trente 
mille à la place de rHippodrome * 
&  rcnverfereni Ofman du trône, 
le 19 Mai 162!. On rétablitMufh- 
pha, qui Bt étrangler le jeune em
pereur le lendemain* H n’y  a que 
trop d’exemples d’un pareil forfait 
parmi les Turcs* Telle eil Ja def- 
tinée de leurs rois : du trône ils 
paiTent à F échafaud ou à laprifon.

ïï. OSMAN II, empereur des 
Turcs , parvint au trône après la 
mort de fou frere Mahomet VA en 
Ï754 , à l'âge de 56 ans. Son tegne* 
peu fertile en événemens , fut ter-, 
miné par fa mort arrivée le 29. 
Novembre 1757, à 59 ans* U re
nouvela , fous des peines grieves, 
la défenfe à fes fujets de boire du 
vin.

OSMAN , V op \  OTHMÀN.i, &
RlFPERDA*

O SM O N D , (S .) né en Nor
mandie d’une famille noble, joi
gnit à une grande coanoiiîance des 
lettres , beaucoup de prudence, & 
les qualités guerrières. Après la 
mort de foti pere, qui étoit comte 
de Séez, il diftribua aux Eglifes & 
aüx pauvres la plus grande partie 
de fes revenus, &  fuivit, l’an 1066, 
Guillaume U Conquérant en Angle
terre. Ce prince récompenfa Of* 
mond en le faifant comte de Dor- 
fet, puis fon chancelier, & dans la 
Çuite évêque de Saüsbury. 11 corri
gea ta Liturgie de foa diocefe, la

O s O (n i
purgés, de plufieurs termes barbares 
& groiHers, & la mit dans un or
dre commode* Cette Liturgie ainft 
corrigée > devint dans la fuite celle 
de tout le royaume d’Angleterre* 
Ce prélat , également recomman
dable par fes connoifTances & par 
fon zçle , mourut en Décembre 
IC99 , & fut canonifé 550 ans 
après par le pape Callxtt Î1L  

O S  Û R I O , ( Jérôme) natif de 
Lisbonne, apprit les langues &les 
fciences à Paris , à Salamanque Ôc 
à Bologne* & devint archidiacre 
d’Evora, puis évêque de Silves & 
des Aîgarves. L ’infant Dom louis, 
qui lui avoit confié l'éducation de 
fon fils , l ’en récompenfa en lui 
procurant ces dignités. Ce lavant 
s’exprimoit avec tant de facilité & 
d’éloquence , qu’on le furnomma 
h  Cicéron de Portugal. Il mourut à 
Tavila dans ion diocefe, le 20 Août 
1580* à 74 ans* en allant appai- 
fer une fédition qui s’y  étoit ¿le
vée* Ses mœurs & fon érudition 
j usinèrent l’eiHme dont les rois 
de Portugal l’honorerent, U nour- 
rïiToit dans fon palais plusieurs, 
hommes favans & vertueux. Il f i  
faifoit, toujours lire à table* 
après le repas, il recueîiloit les 
fentimens de fes convives fur ce 
qu’on avoit lu. On a de lui : I. Des 
Paraphrufçs & des Commentaires fut 
pluüeurs livres de VEcrimre-famte. 
II, De Nohilitate civîü. III. De Nohi- 
litaie Chrifiianâ. IV. De Gloria.. V* 
D t Regis Injlhutione. VI, De relus , 
Emmanuelis , Lufumhz Régis, vir- 
i«ts & anfpicio gefils , Libn X i i , 
1575 , in-tol. î Lisbonne* traduit 
en françois par Simon Goulard,fous 
le titfe à'fiifloire de Portugal, 15 81 , 
Ï 5 87, m-fol. &  în-Sü, VIL D t Juf- 
tïûâ cotkjli. VIII. De S a fu m a  , &c. 
Tous ces ouvrages , que les me- 
raüftes pourroient lire avec fruit, 
ont été recueillis & imprimés à 
Rome en 1592* en 4 tomes in-fol.;

Q q  î)
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cette édition eft fort rare. Jirèntt 
O j'o d v , fo n  neveu , &  chanoine 
d’Evora, a écr;t fa V it*

OSSAT, ( Arnaud d') naquit en 
Ij 36 à Caiïagnabcre, petit village 
près d’Auch , de parens pauvres : 
les uns veulent que fon pere fit 
le métier d’opérateur, d'autres qu’il 
fut maréchal-rerrant ; niais ce qu’il 
y a de v r a i , c’eft que d  O j f a t  fe 
trouva fans pere, fans merc & fans 
bien a i ’âge de 9 ans. Il ne dut fon 
élévation qu’à lui-même. Placé au 
fervice d’un jeune feigneur de fon 
pays, appelé C a jk ïn m  de M a g n u a c , 
de la maifon de M a r c a } , qui étoit 
suffi orphelin, il St fes études avec 
lui -, mais il le furpaûà bientôt & 
devint fon précepteur. On les en
voya à Paris en 15 59,6c o n y  joignît 
deux autres enfans, couûns ** ger
mains de ce jeune feigneur. D ' O f -  

f a t  les éleva avec foin jufqu’au 
mois de Mai 1562, que, leur édu
cation étant finie, il les renvoya 
Cn Gafcogne, Il acheva de s’inf- 
truire dans les belles-lettres , ap
prit les mathématiques , &  fit à 
"Bourges un cours de droit fous 
iC v ja s, De retour à Paris, il fuivit le 
barreau, &  s’y  fit admirer par une 
éloquence pleine de force- Ses ta
rons lui firent des prote&eurs, en
tre autres P a u l  de P c i # ,  pour lors 
confeiller au parlement de Paris. Il 
obtint, par leur crédit, une chai'ge 
de confeiller au préfidial de Melun. 
"Ce fut alors qu’il commençai jeter 
les fondemens de fa fortune. P a u l  

de F o i % , devenu archevêque de 
Touloufe, & nommé anabaffadeur 
à Rome par H enri I I I ,  emmena 
avec lui d'O jf a t  > en qualité de fe
crétaire d’ambafiade. Après la mort 
de ce prélat; arrivée en 1584, 
Vilhroy fecrétaire d’état, inftruit de 

fon mérite & de fon intégrité , le 
chargea des affaires de la cour de 
France. Le cardinal d ' E f i , protec
teur de la nation Françoife, le fut

O s s
aufii de d 'O j f a t .  Le roi lui fit offirir 
une charge de fecrétaire - d’etat f  

qu’il refufa avec autant de modeftie 
que de fincérité. H e n r i I V  dut à 
fes foins fa réconciliation avec le 
Saint-Siège & fon abfolurioa, qu’il 
obtint, après bien des peines, du 
pape C lé m en t V I I I .  Ses fervices fu
rent récompenfés par l ’évêché de 
Rennes, par le chapeau de cardi
nal en 1598 , enfin par l ’évêché 
de Bayeux en 1601. Après avoir 
fervi fa patrie en fujet zélé & ea 
citoyen magnanime, il mourut à 
Rome le 15 Mars 1604, à 6S ans. 
Le cardinal d 'O j f a t  étoit un homme 
d’une grande pénétration. 11 pre- 
noit fes mefures avec tant de dif- 
cernement, que , dans toutes les 
affaires & les négociations dont il 
fut chargé, il efl impoffibîe de trou* 
ver unefauffe démarche. Il fut al
lier, dans un degré éminent, la po
litique avec la probité , les grands 
emplois avec la modefiie , les di
gnités avec le défintéreffement. Nous 
avons de lui un grand nombre deisf- 
tres, qui paffent, avec raifon, pour 
des chef-d’œuvres de politique. On y  
voit un homme fage, profond, me- 
furé , décidé dans fes principes & 
dans fon langage : [ V . L P e r r o n . ] ; 
La meilleure édition eft celle d 'A m e *  

lot d e là  H o u j f a y e , à Paris, en 169S,
, 2  vol. in-40 &  5 vol. in-12. Quoi- 
que les affaires dont traite d 1 O j f a t  9 
foient moins intérelfantes aujour
d’hui qu’autrefois, les politiques 
peuvent toujours en faire ufage, 
fur-tout pour fe former aux négo
ciations avec la cour de Rome : 
c’eft ce qui engagea Jérome Canini à 
les traduire en italien , Venvfe, 
1629 , in-40. Le cardinal d " O jfa t  v 

difciple de P. Ramus, coiupofa dans 
fa jeuneffe, pour la defenfe de fon 
maître, un ouvrage fous ce titrer 
Expofitio Amaldi Offati in difputa* 
tlonem Jacobi Carpentarù d e methoào,
IJ 64, in-S®, Lç ftyle en eft pur.
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Vif, les réflexions judicieufes & 1«  
faillies piquantes* Jacques Charpen
tier répondit à d> O fat , mats par des 
injures , fuivant la méthode de 
ceux qui n'ont rien de mieux à dire.

O  S S I A N , Barde ou Druide 
EcofTois au u x e fieçle, pnc d’a- 
bord le parti des armes. Après, 
avoir fuivi fon pere Fingal dans 
fes expéditions, principalement en 
Irlande, il lui fuccçda dans le com
mandement. Devenu infirme & 
aveuglé, il fe retira du fer vice, 
&  , pour charmer fon ennui , il 
chanta les exploits des autres guer
riers , & particuliérement ceux de 
foa fils Ofcar, qui avoir été tué 
en trahi fon. Malvîna , veuve de ce 
fils , reliée auprès de fon beau-pere, 
apprenoit fes vers par cœur, & les 
tranfmettoit ainfi à d’autres. Ces 
Foêfies & celles des autres Bardes 
ayant été confervées de cette ma
niéré pendant 1400 ans , M. Mac- 
pharfon les recueillit dans le voyage 
qu'il fit au nord d el’Ecofie & dans 
les iiles voifïnes , & les fit impri
mer avec la verfion angloife , à 
Londres, en 176j , 2 vol. in-foL. 
Elles ont été traduites depuis, en 
français par M. h  Tourneur, 1777 , 
a  vol. in-S°, avec des notes.,

O SSOKE, Voye\ G i r o n .

OSSUN, —  Au ssu n .
OSTÀDE, Voy, V a n - Q s t a d e .

O ST E R Y A L D , ( JemvFréderic) 
né en 1663 à Neufchâtçl, d'une 
famille ancienne, fut fait pafleur 
dans fa patrie en 1699. Il forma 
alors une étroite amitié aveçjean- 
Alphonfc Turntiti de Geneve, & 2 
ans apres avec Samuel Werenfds 
dé Bâle ; & Funion de ces trois 
théologiens , qu'on appela le Trium
virat des Théologiens Suijfes, a duré 
jufqu’à î&mort. Qjhryald n'étoit pas 
celui des trois qui valoir le moins. 
Ses talcns,,; fes vertus, & fon zele 
à former des difciples & à rétablir 
la difci pline ecclélialUque ,1e rça-

o s yr fiti
dirent le modèle des pafleurs ré
formés. Il mourut en 1747, à 84 
ans , & fa mort infpira des re
grets à tous les bons citoĵ ens* 
On a de lui un grand nombre 
d’ouvrages. Les principaux font ; L 
Traité des Sources de ¿a corruption. > 
in - 12. C’eft un bon Traité de 
morale. II. Catîdùfnu ou lnjlruc- 
tion dans la Religion Chrétienne, in-8°. 
Ce Catéchifme, très-bien fait dans 
fon genre, fi Ton excepte les ma
tières relatives au calvinifme, a 
été traduit en allemand, en hollan- 
landois & en anglois. L'Ah.égî de 
PHlflolre Jointe , qui eft à la tête, 
fut traduit & imprimé en arabe , 
pour être envoyé aux Indes Orien
tales, par les foins de la Société 
royale, pour la propagation de la' 
Foi. Cette Société , établie à Lon
dres , admit l’auteur au nombre de 
fes membres. III. Traité contre Pim-* 
pureté, in - i l ,  écrit avec beaucoup 
de fageffe, & dans lequel il n’ap
prend pas le vice, en voulant le 
corriger, comme font trop fou- 
vent des moraliftes & des cafniftes 
indiferets., IV , Une édition de la 
Bible françoife de Geneve-, avec 
des Argumcns £* des Réflexions, in-foL
V . Un Recueil de Sermons t in-S'V 
Jean-Rodolphe Ost e r f à l d  fefi fils 
aîné, pafteur de l’Eglife Françoife 
à Bâle, qui foutient avec honneur 
la réputation de fon pere, a donné 
au public un Traité intitulé : Les de*
y airs des Communions, in-12., eihmé 
des Proteflans,

OST1ENSIS, Voyei H e n r i  à%. 
$u{t, n° x x iv ,

ï. OS*WA'LD, ( S. ) roi de Nor- 
thumberland en Angleterre , fut 
obligé , après la mort d'Eddjrtâ 
fon pere , de fe réfugier chez les 
Pi&es , ôc de là en Irlande, parce 
qu’ Edwla , fon oncle, s'étoit em
paré de fon royaume, Il fe fit Chré
tien durant fa retraite, revint en-, 
fuite dans fon pays, défit Cerdon

4  <{
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w n lù t} ro i des anciens Bretons, 
dans une grande bataille où il per
dit la viç. Ofwald  réunit enfuite les 
deux royaumes deNorthumberiand, 
& donna l ’exemple de toutes les 
vertus d'un prince Chrétien, Vendu., 
roi de M e rc ie , lui ayant déclaré 
la guerre, Qj\v.dd arma pour le 
repoüfler \ mais il fut tué dans la 
bataille de Marfefelth, en 643,

II. O S W A L D , ( Erafme ) prp- 
feffeur d’hébreu & de mathémati
ques à Tubinge & à Fribourg , 
mort en 15 7 9  , à 68 ans , publia 
une Traduction du Nouveau Tefta- 
ment en hébreu , & d’autres ou
vrages.

OSYM ANDYAS , fameux roi 
d’Egypte , fu t , félon quelques au
teurs, le premier monarque qui 
ralTembla un grand nombre de li
vres pour en faire une Bibliothèque. 
Il donna à cette curieufe collec
tion le titre de P harm acie d e  P  A m e ,..  

De tous les monumens des rois de 
Thebes, celui Ü Q fy m a n à y a s  étoit 
un des plus fuperbes, Il étoit com- 
pofé de la Bibliothèque dont nous 
venons de parler, de Portiques, de 
Temples, de vafles.Cours, du Tom
beau du roi &  d’aütres bâtimeas.- 
On ne peut lire fans furprife ce q” e 
V io d ç r e  raconte de la magnificence 
prefque incroyable de ce monu
ment , & des fommes immenfés (ppil 
■ ¿voit coûté* Entre autres merveilles, 
on y  voyoit une Statue dans la pof- 
ture d’une perfonne aiïife, fit qui 
étoit la plus grande de toute l ’E
gypte , la longueur d’un de fes 
pieds étant de' plus de fept cou
dées. Ce qui rendoit cette piece 
un vrai chef-d’œuvre , ri’étoit pas 
feulement l ’art du fculpteur, mais 
auiïï la beauté de la pierre , qui 
étoït parfaite dans fon genre. On 
y  lifoit ririfcription fu îvante : J e

fuis O çX M jN prAS  ,■  Rot d&s Rois\ 
celui qui voudra pu , dlfputcr ce titre ,,
cpdïl me furpajfe dans qndqum de

o TH
m es ou v ra g es. Ce prince fournit les 
Ba&riens qui s’étoient révoltés* 
On ne fait pas au jufte en quel 
temps il vivoit. Tout ce que Î J i o -  

dore en dit, c’eft qu’il fut un des 
princes qui régnèrent entre M e n é s  

& M yns ■ mais fi ce qu’il dit de 
la Bibliothèque d’  Q fy r h a n d y a s  eft 
véritable, fon régné doit avoir été 
plus récent.

OTACLLIA , ( M a r ia  O  ta  c i l la  

S e v e r a  ) femme de l ’empereur R h i -  

l i p p e , ¿toit Chrétienne , fie elle ren
dit fon époux favorable aux Chré
tiens, Ses traits étoient réguliers , 
fa physionomie mo dette , & fes 
mœurs furent d’autant plus réglées , 
qu’elle avoit embraft'é une relD 
gion qui infpire toutes les vertus. 
Le Chriftianifme ne put cependant 
la guérir de l'ambition : elle étoit 
entrée dans les vues de P h il ip p e  , 
qui parvint au trône par le meurtre 
de l'empereur G o r d ie n . Son époux 
ayant été tué , elle crut mettre 
fon fils en fureté dans le camp 
des Prétoriens ; mais elle eut la 
douleur de le voir poignarder 
entre fes bras. Elle acheva fes 
jours dans la retraite.

O TH E LIO , ( Marc-Antoine ) 
O t h t l i u s \  natif d’Üdine , fie mort 
en 1628 , enfeigna avec fuccès le~ 
droit à Padouè jufqu’à l’âge de 
S o ans. Ses écoliers lui donnoient 
ordinairement le nom de P e r e , 
qu’il méritoit par fon extrême 
douceur. On a dé lui : I. C o n ft l ia „ 
ÏI. D e ’ Jure d o th im , III. D e  P a c te s„
IV . Des C o m m en ta ires fur le Droit 
Civil & Canonique.

QTH M AN, ou O sm a n  , 3e ca
life des Mufulmans depuis M a h o m et^  

monta fur le trône après Omar , 
l ’an 644 de L C ,, danâ fa 70e année.. 
Il Et de grandes conquêtes par 
f y î o a v i a s , général de fes armées, & 
fut tué dans une fédition Pan .656* 
Ce prince , doué des plus grands 
talens , fut combattre & gouvçr*
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uer. Attentif à la confervation de 
la foi Mufulmane, il fupprimaplu- 
fieuts copiesdéfe&ueufes de 1 'A Icq- 
wn , &  fit publtet ce livre d’après 
l'original ipdÂkubeher avoit mis en 
dépôt chez Aysha, l ’une des veuves 
du prophète. AU, chef des révoltés, 
lui fuccéda.

OTHM AN 1er, K  O t t o m a n .
I. O TH O N  , ( Marcus SaLvius) 

empereur Romain, naquit à Rome 
l ’an de J. G. d’une famille qui 
deicendoit des anciens rois deTof- 
cane. Néron, dont il avoit été le 
favori & le compagnon de dé
bauches , l’éleva aux premières, 
dignités de l’empire. Nommé gou
verneur dq. Portugal, Othon fe fit 
efiimer des. grands dans cc pofie, 
& chérir des petits. Après la mort 
de Nét-on , l ’an 63 de J. C. , il 
s'attacha à Galba , auprès duquel 
il rampa en vil courtifan. Othon 
fê perfuadoit que cet empereur 
l'adopteroit -, mais, plfon lui ayant 
été préféré, il réfolut d'obtenir le 
trône par la violence. Sa haine 
contre Galba & fa jalouûe contre 
P'J on, rie furent pas les feuls mo
tifs de fon projet. 11 étoit acCablé 
de, dettes , contractées par fes dé
bauches ; fie il regardoit la pofîef- 
fi^n de l'empire, comme l ’unique 
moyen de s’acquitter. 11 dit même 
publiquement, que PU n’étwt , au 
plutôt Empereur , U étult ruiné fans 
refont ce , fie q u'après tout „ il lui: 
¿toit ind’jfésent de périr , ou de la-, 
77min d'un ennemi dans une bataille,* 
onde celU.dc fes créanciers , prêts,, à i 
Ii pourfulvrfz en Jujiïçe, Il gagea- 
donc. les gens de guerre, fit mafia- 
crer Galba fit P i f  on , & fut mis fur* 
le: trône .à, leur place , l'an 69.- 
Le fénat ;le reconnut, fit les gou-v 
vtrneurs de prêfque toutes les pro
vinces lqi prêtèrent ferment de 
fidélité. Parant, les changemens;, 
arrivés à Rome, lçs légions,de la > 
baffe-Germanie gvoient décerné le-
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feeptre impérial à Vuettius. Othon 
lui propofa en vain des fommes 
confidérables , pour l'engager à 
renoncer à l'empire : tout fut inu
tile. Othon voyant fon rival in
flexible , marcha contre lu i, & le 
vainquit dans trois combats diffé- 
refis; mais , fou armée ayant été 
entièrement défaite dans une ba
taille générale livrée près de Be- 
driac, entre Crémone & Mamone * 
il fe donna la mort, le 15 Avril 
de la même année 69 , à 37 ans. 
» O t h o n  ( dit Crevier ) fit pa- 
tï roitre dans les dernieres heures 

qui précédèrent fa mort, le même 
» flegme, & les mêmes attentions 
» pour les autres , que Caton , ù 
»1, qui d’ailleurs il refiérabloit û  
» peu. D'un air ferein , d’un ton 
» ferme , réprimant les larmes fie 
» les plaintes déplacées de ceux 
» qui l'environnoient, il leur parla 
» à tous avec douceur, les exhor- 
» tant ou les priant , fuivant les 
» différences du rang & de l’âge, 

de partir promptement, & de ne 
» point aigrir par leurs retardemens 
» la colere du vainqueur. 11 fit 
» donner des bateaux & des voi- 
» tures à ceux qui s’en alloient. Il 
»/brûla les mémoires & les lettres 
» qui contenoient des témoignages 
» d'un zele trop vif pour lui, ou- 
» des reproches capables d’oftenier 
« yitellius. Il diftribua 1 argent 
» mais avec di fer ¿tien & fageife , 
j) & non pas cornme un homme 
m qui ne ménage plus rien parce 
n qu’il va mourir. Comme il vit, 
». que le jeune,..SaLvius Coçcéianus ,
» fon neveu } étoit tremblant &
» extrêmement affligé, il s’appliqua 
». a le confoler , louant fon bon 
» coeur, & blâmant fes craintes n. 
Ÿiulltus -, lui difoit-il.r à qui je eon~ 

fetvc toute fa  famille , ferolt-U ajje .̂ 
ingrat & affe£ impitoyable pour ne pas 
épargner la mienne ? Je mérite la de- 
?ftc/îiV' Au veifiyueur par pia prOmpti™ ,

f i l  h
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tuds à le délivrer d'un rival*** >* Othon 
*» écrivit aufïi à fa ibeur un. billet 
» de confolarion , & il recom- 
îi manda le  foin de fes cendres à 
y la veuve de ftêrott , StatiBa 
Mejfallna, [ Voy* II. MeSS ALINE].
J* qu'il fe propofoit d’époufer. 11 
n prit enfuite quelque repos. Mais 
y loriqu’il ne penfoit plus qu’à 
n mourir, une émeute fubite parmi 
i' lesfoldats, quitroubloientpardes 
î» menaces la retraite des fénateurs, 
v> le rappela à d’autres foins.’ 
y Ajoutons encore, dit-il, une nuit à 

notre vie* Il forât , &  , répri- 
» mandant avec févérité les auteurs 
y de la fédition , il donna au- 
n dienee à ceux qui prenoient 
** congé de lui , jufqu’à ce que 
y toutes les mefures fuiTent prîfes 
** pour leur départ**. Ses detnieres 
paroles, avant de fe donner le coup 
mortel : I l  vaut mieux qu’ un fiu l 
périjfe pour tous , qm tous pour un feul> 
attendrirent fon armée jufques aux 
larmes. Plusieurs foldats vinrent 
haifer fes mains & fes pieds , & 
après une infinité de regrets, mêlés 
de louanges , ils fe tuerent eux- 
mêmes fur le bois élevé pour fon 
bûcher. O n ne fait fi Othon méritoit* 
ces ' marques de douleur. Etroi
tement Hé avec Néron , U avoit èu 
part à fes crimes ainii qu’a fes plaifirs. 
Ses eomplaifances pour ce monftre 
de cruauté , ont fait penfer à plu-" 
fieurs hiftôriens, qu’il auroit plutôt 
été un tyran qu’un bon empereur. 
Ce fut ( dit encore Crtvlcr ) un 
cara&ere étrangement mêlé de bien 
&1 de mal* Son attentat contre 
la vie de fon prince, fes débauches 
outrées, fa molleffe , qui alloit 
juiqu’à prendre foin de fon ajufle- 
ment &■  de fon teint, comme une' 
femme coquette ? font des faits1 
avérés. La modération & la dou
ceur qui--honorèrent fon régné , 
peuvent être attribuées en partie ’ 
gmt périls'' continuels auxquels il-

fut expofé pendant la courte durée 
de fon empire* On pourroit le 
regarder comme un homme ex
trême , de qui l ’on avoit tout à 
craindre s’il eût fuivi fes pre
miers penchans , & tout à efpé- 
rer s ’il eût tourné vers la vertu les 
reffources de fon efprit.

II. OTHON Ier , empereur d’A l
lemagne , dit h  Grand, fils aîné 
de Henri COifclcnr, naquit en 9 12 , 
&  fut couronné à Aix-la-Chapelle 
en 936, Le nouvel empereur ne 
fut tranquille fur le trône , qu’a* 
près avoir effuyé beaucoup de 
contradiéfions de la part de fa 
mere Mathilde, Cette princefie s’ef- 
forçoit d’y placer fon frère cadet 
Henri , fous prétexte qu’au temps 
de la naiflance d’ Othon , Henri 
VOifekuT n’étoit encore que duc 
de Saxe ; au Heu que le jeune 
Henri étoit fils de Henri COifeküTy 
roi d’Allemagne. La couronne , 
devenue pour ainfi dire hérédi
taire aux ducs des Saxons , rendit 
ce peuple extrêmement fier. Ehér
ita rd , duc de Frartconie , entre* 
prit de les humilier par la force 
des armes; mais Othon l ’humilia 
Uù-même. Il fut condamné à une 
amende de 100 talens , & fes 
complices à la peine du Harnef- 
car. Ceux de la haute noblefie que 
l ’on condamnoit à cette peine » 
étoient obligés de charger un chien 
fur leurs épaules, & de le. porter 
fouvent jufqu’à une diftànce de 2 
lieues. La petite noblefie portoit 
une felle , lçs eccléfiafiiques un 
grand raifiel, fir les bourgeois une 
charrue, Othon fut non-feulement 
fe faire refpeéler au-dehors ; mais! 
il rétablit au-dedans une partie de. 
Hempire de’ Charlemagne ; il étendit* 
comme lui, la religion Chrétienne 
en Germanie par des viéfoires* 
Les Danois , peuple indomptable, 
qui avoient ravagé la France & 
l’Allemagne} reçurent fes lois. H;
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fournît H Bohême en 950 , après 
une guerre opiniâtre , & c’eft de
puis lui que ce royaume fut ré
puté province de l'Empire. Othon 
s’étant ainfi rendu le monarque le 
plus confidérable de T Occident * 
fut l ’arbitre des princes. Louis#Ou
tremer , roi de France, implora 
fon fecours contre quelques fei
gne urs François qui s’érige oient 
en fouverains & en petits tyrans. 
L ’Italie vexée par Bérenger II  , 
Miurpateur du titre ¿'Empereur , 
appelle Othon contre ce rebelle, 
le s  Italiens vouloient avoir deux 
maîtres , pour n'en avoir réelle-1 
ment aucun ; mais Othon paroît, 
&  ils fe foumettent, Bérenger prend ‘ 
Fa fuite. L ’empereur fît marcher 
enfuite à Home ; on lui ouvre 
les portes , & Jean X ï î  le cou
ronne empereur en 961. Othon 
étant entré en Italie comme Char- 
lemagne , & s’y  étant conduit de 
même , prit les noms de Cèfar & 
d ’JagnJk > & obligea le pape à lui 
faire le ferment de fidélité. Le 
clergé & la nobleffe Romaine fe 
fournirent à ne jamais élire de pape 
qu’en préfence des commifiaires de 
l'empeteur.OrÂort confirma en même 
temps les donations de Pépin , de 
CharUmapie &  de L o u is  le Débon
naire , fans fpécifier quelles étoient 
ces donations ô çomefîées. Le pape 
ne vouloit fe donner qu’un pro
tecteur ; il s’étolt donné un maître , 
&  il lui fut bientôt infidçlle. Il fe 
ligua contre l ’empereur avec Bé
renger même , réfugié chez des 
Mahométaiis qui vendent de fe 
cantonner fur les côtes de Provence. 
Il fit venir le fils de ce Bérenger à 
Rome , tandis qu'Othon étoit à 
Ravie, Jean X I I  n’étoit pas affeï 
puifîant pour foutenir cette en- 
treprife hardie, ' & l'empereur l ’é- 
toit aiTez pour le punir. ~ U qiafïa à 
Rome , fit dépofer le pontife, & 
jSBte' Léon V l l i  à fa piace en 963,

O T H
t e  nouveau pape, le fénat, les 
principaux du peuple, le clergé do1 
Rome, folennellement affemhlés 
dans .Saint-J ¿an de Latran, accor
dèrent à perpétuité à Othon & à 
tous fes fucceiTeurs le droit de 
nommer au faint-Siége , ainfi qu'à 
tous les archevêchés & évêchés 
de fes royaumes. On fit en même 
temps un Décret ( portant * que les 
j» Empereurs âuroient le droit de 
t> fe nommer tels fucceiTeurs qu’ils 
1* jugeroient à propos «. C’eft ainfi 
que l ’empire ¿’Occident échut aux 
princes Allemands, qui l’ont tou
jours ( poffédé depuis. A peine 
Othon etoit retourné en Allemagne, 
que les Romains voulurent être ' 
libres. Ils mirent en prifon leur 
nouveau pape , créature de l ’em
pereur. Le préfet de Rome , les 
tribuns, le fénat, voulurent faire 
revivre les anciennes lois ; mais 
ce qui dans un temps efî une en- 
treprife de héros , devient dans 
d'autres une révolte de fédmeux. 
Othon revoie en Italie, fait pendre 
une partie du fénat \ le préfet de 
Rome , qui avoit voulu être un 
Brnius, fut fouetté dans les carre
fours , promené nu fur un âne , 
&jeté dans un cachot oùil mou
rut de faim. Les dernières années 
d1 Othon furent occupées par une 
guerre contre les empereurs d’O- 
rient, 11 avoit envoyé des ambaffa-J 
deurs pour amener en Allemagne 
la fille de l'empereur Grec, fian
cée à fon fils Othon II j mais le 
traître Nlcéphore II  fit afïafïmer les 
ambafifadeurs, & s'empâta des pré- 
fens dont ils étoient chargés, Othon, 
à la tête d’une armée, fe jeta fin 
la Pouille & la Calabre, qui ap-. 
partenoient encore aux Grecs, 
L'armée de Nlcéphore fut défaite , 
& les prifonniers renvoyés à Conf- 
tantinople avec le nez coupé. Jean 
Ximifch , fuccefîeut de Nlcéphore ,̂ 1 
fU l,a paix »Yçç Othon ?

O T H  617
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fj nieçe, Théophanie avec l e , jeune 
Othon IL  L ’empereur d’Allemagne 
courut peu de temps après , le 7 
Mai 973 , avec la gloire d’avoir 
rétabli l ’empire de Charlemagne en 
Italie ; mais Char Us fut le vengeur 
de Rome , au lieu qu O thon en fut 
le vainqueur &  Toppreffeur , & fon 
empiré iyeut pas de fondemens 
auiH fermes que celui de Charte 
mgne, Othon avoit d’ailleurs de 
grandes, qualités, beaucoup de cou
rage, une piété fervente * une ex
trême, droiture, & un amour ar
dent pour la juitice-, C*eft à lui. 
principalement que le clergé d1 Al
lemagne eiî redevable 4e fês ri- 
cbeBes &  de £1 pujfiànce -, ij lui 
conféra des duchés & des comtés, 
entiers * avec la même auto
rité que les princes féculiers y  
exerçoient. O n dit qu’ Othon avoit 
coutume de jurer par fa barbe t 
qu’il laiÎToit croître jufqa’à la cein-, 
ture fuivant la mode du temps,

III. O T H O N  II, furnommé h  
Smgnïnalre.} fuccéda è Othon J , fon 
pere , à l ’âge de. iS ans. , .  le 13 
Mai 973. Sa mçre A d é la ïd e  profita 
de fa! jeunefte pour s’emparer des, 
rênes de l ’état; mais O thon , laffé. 
delà dépendance où elle le ténoit, 
l ’obligea .de quitter 1? cour. A  peine 
airelle difparu , que, laf gperre ci- 
vile.'qft. allumée. Le parti d !A d é~  

laide fait couronner; empereur le . 
jeune Henrt duc de Bavière, Harold v 
roi de 0a,nemarck, ¿k Boleflas d ne. 
dp Bohême , profitent de ceŝ  trou
bles. Othon ) feul contre tous j  ré
duit ces différens ennemis, & punit 
les rebelles. Les limités 4e l'Aile* 
magne & de la France étoient alors ’ 
fort incertaines. Lotliafe„ rot de3 
France, crqt ayoir.des prétentions, 
fur la lorraine , 5f. les fit revivre., 
Othon aiTçmbla près de 66 mille 
hommes,, défola totfite là^ChaiUr. 
pagne- êf alla jufqu’à Paris. Ôn ne 
¿4voit alors , ni fortifier lés fron-

b  . * - * -  ■ .îs? v ’ 1 -  ̂ . _ :  - - O l
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fier es , ni faire la guerre dans le*, 
plat-pays *, les expéditions militaires 
n’étoient que des ravages. Othon 
fut battu à fon retour au paiïàge 
de la riviere d’Aîné. Géojfroi, comte 
d’Anjou , le pourfuivit fans relâ
che dans la forêt des Ardennes, 8c, 
lui propofa , fuivant les réglés de, 
la chevalerie , de vider la que*, 
relie par un duel. Othon refufa le 
défi , foit qu!il crût fa dignité au-* 
defius d un combat avec Géoffioi „ 
fo it qu’étant cruel il ne fût point , 
courageux.. Énfin l ’empereur &  le 
roi de France firent la paix em 
980 ; &, par. cette paix > Char les,% 
frere de Lotkaire, reçut la hafie-Lor
raine avec quelque partie de la 
haute. Pendant qu’ OrAo/i s’afferipif- 
foit qn Allemagne, les Romains 
avoient voulu foufiraire lTtalie 
au joug Germanique. L ’antipape 
B  ont face V i l  avoit invité les em
pereurs Allemands à venir repren-, 
dre Rome : Othon paffe les 'Alpes, 
&  fait! rentrer, en 9S1, les rebelles, 
dans leqr devoir , après avoir fait, 
égorger les principaux* Il fallut  ̂
enfuite combattre les Grecs, lignés 
avec les Sarrafins, qui inondolent., 
la Fouille. & la Calabre. Les deux; 
armées fe trouvèrent en préfeuce 
auprès de B.ufemelle , bourgade afi. 
bord de la met*.11 fallut livrer ba-, 
taille. Mais à peine eut-oa "dônhé̂  
le fignal , que la plupart d’entre, 
e u x , fit fur-tout les Romains 
les Bénévenfiqs,, lâchèrent le pied ^ 
&  abandonnèrent.les Germains ,3,1̂  
fureur des Grecs , qui en, firent, 
un horrible carnage* Othon ne fe 
fauva qnayec peme. Il eut le, 
bonheur de,.trouver- fut le rivagèr 
de la mer , une barque dans. !a-̂  
quelle il. fe jeta avec précipitation^ 
Mais il crut.n’avoii; évité un dan.-,,, 
ger que pour tomber dans un autre 
lorfqu’il eut reconnu qu’il; ctoic, 
parmi des pirates. Cependant 
comme il entend oit lq grec, %
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qufil le parloit même afiez bien, 
les pirates ne le reconnurent point,
6  le mirent en liberté , ' moyen- 
îiant une groffe rançon qu'il leur 
promit , & que l'impératrice, qui 
fut avertie de cette aventure , lui 
fit tenir dans un petit port de Si
cile» Les Grecs & les- Sarrafins * 
au lieu de marcher droit à Rome, 
s amuferent à prendre les places 
de, la Rouille &  de la Calabre , 
que l'empereur avoir ramenées fous 
fon obéifiance. Ce prince eut donc 
le temps de mettre fur pied une 
nouvelle armée , avec laquelle il 
réfolut d'abord de châtier les Bé- 
néventins de leur trahifon. 11 s’em
para de leur ville , l ’abandonna au 
pillage pendant trois jours , & y  
rit mettre le feu. Il pafia enfuite en 
Lombardie, pour y  lever de nou
velles troupes j & pour y  recevoir 
celles qu’il attendoit de fon pays. 
Toutes fes forces étant réunies, il 
le trouva à la tête d'une armée 
prefque aufli nombreufe que la 
première, avec laquelle il marcha 
contre les Grecs & les Sarrafins. 
La fortune fe déclara cette fois en 
fa faveur , & il fit de fe$ ennemis 
une fi grande boucherie , qu’on * 
l ’appela la ¥ tih Mort des Sarrafins, 

r a l l i d a  m o r s  S a r a c e m o r u m ., 

Après cette grande victoire -, il tint 
une sffemblée à Yéronne, où il 
fit élire.roi fon fils Qthon , qui 
n’avoit pas trois ans. 11 retourna 
enfuite à Rome, & y  mourut le
7 Décembre 983,  fuivant les uns, 
d'une fléché empoifonnée -, fui
vant d’a.urres , de déplaifir ; enfin , 
félon quelques-uns , d’un poifon 
que lui fit prendre fa femme. Ce 
prince , dont le régné ne fut que 
de dix années , n’égaloit point Ion 
pere » il avoit moins de grandes 
qualités, &: îe peu qu'il en poifé- 
doit. étoit terni par fon caraâere 
cruel & perfide. On prétend que > 
lorfqu’ji arriva i  Rome, en 9 $ i ,
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il invita à diuer les principaux fe- 
nateurs & les partifans du rebelle 
Crofrendus, & les fit tous égorger 
au milieu du repas. Cétoit renou
veler les temps de Marias, & c’é- 
toit tout ce qui reftoit de l ’ancienne 
Rome.

ÏY , O TKO N  III, fils unique du 
précédent, né en 980 , avoir à 
peine atteint l7âge de 3 ans, quand 
fon pere mourut. Les états d’Alle
magne , prévoyant les troubles qui 
arrivèrent quelque temps après, fe 
hâtèrent de le faire façrer à Aix-la- 
Chapelle en 983, Henri y duc île Ba
vière j rebelle fous Qthon II , 1e fut 
fous O thon IIL  H s'empara de la 
perfbnne du jeune empereur, ufurpa 
la régence durant fa minorité; mais 
les Etats la lui enlevèrent , & la 
donnèrent à la mere de ce prince* 
L ’Itali? fut encore déchirée par les 
fa étions feus ce régné. Crefcmtlus 
remplit Rome de troubles & de 
défordres. Othon , appelé en Italie 
par le pape Jean X V  , chafie les 
rebelles , fie eft facré par Grégoire 
V  y fucceifeur de Jean X Fqui vc- 
noit de mourir. A peine fut-il dé 
retour en Allemagne , que C rf- 
çentlus chaffa de Rome le pape 
Grégoire V , & mit à fa place Jean
X V I . Cet antipape , de concert 
avec le rebelle , projetoit de ré*? 
tablir les empereurs Grecs en Italie. 
Othon y obligé de repaffer les Alpes, 
afiiége & prend Rome , dépofe 
l ’antipape fit le fait mutiler. Crcf- 
centius j attiré hors .du château Saint- 
Ange , fur i’efpérafice d’un accom
modement  ̂ eut la tête tranchée eu 
998 , avec douze de fes gens. Son 
corps fut pendu par les pieds comme 
celui d’un fcélérat, Grégoire V , que. 
l ’empereur avoit rétabli , mourut 
en 999. Othon III mit à fa place 
Gcrhcn fon précepteur, archevêque 
de Ravenne, qui prit le nom de 
Silvefirt JL Ce fut à la priere de 
çç potjtifç que l’empereur dpnnj
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éette année 999, à l’Eglife de Ver- 
ceil, la v i l le  même de V e rce ii, 
avec toute la puifTanCe publique : 
premier exemple de Vautorité fc- 
euliere donnée à une églife fans 
aucunes bornes. Oth<m , de retour 
en Allemagne Ÿ paiTa en Pologne , 
& donna au duc Bolefias le titre 
ée rot. Il fe  rendit de nouveau en 
Italie , pour arrêter les progrès 
des Sarraiïns , & ceux des défen- 
fetirs de la liberté Italienne , plus 
dangereux que les Sarrafins, Son 
voyage de Rome faillit à lui être 
funefte \ le  peuple l’afïiégea dans 
Son palais , & tout ce qu'il put faire 
contre cette populace mutinée „ fut 
de s'enfuir, tandis qu'il lui faifoit 
faire, des proportions d’accommo- 
demtnt. I l mourut fans gloire au 
château de Paterno dans la Cam
panie , le zS Janvier 1002, à ±2 
ans , après un régné de iS, Sa 
mort laiftk plus indécis que jamais 
le long combat, de la Papauté con
tre l’Empire , des Romains contre 
l ’un S£ l ’autre , & de la liberté 
Italienne contre la puifTance Alle
mande. C ’eft ce qui tenoit l ’Eu
rope toujours attentive. C ’eft-là le 
fit qui conduit dans le labyrinthe 
de l ’Hifioire d’Allemagne. Quel
ques auteurs anciens prétendent 
ïpvéOthon I I I  difiribua FÀllemagne 
tn 4.'duchés , 4 archevêchés , 4 
margraviats'., confervant en tout 
le nombre de' quatre \ mais rien 
ifeii: plus fabuleux que cette di
vision prétendue , imaginée par 
quelque petit efprit... Voy, v i l l .  
M a r i e .

V . Ô TÏÏO N  IV , dit h  Superbe, 
fils de Henri U Lion , duc de Saxe, 
fut élu empereur en 1197 , & re
connu par toute l’Allemagne en 
13.08'. Pour s’affermir fur le trône , 
il alla recevoir la couronne impé
riale en Italie. Le pape Innocent I îI  
la lui donna, après lui avoir fait 
jurer qu’il - lui abandonnerait le ià-
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meux héritage de MathUâe, Sc nom* 
mément la Marche dJAncône & le 
duché de Spdette. Malgré ce fer
ment , O thon réunit à fan domaine 
les terres de Mathilde* Le pape le 
menaça de l’excommunication^ l ’em
pereur , à la tête d une armée * 
s’empara de la Pouille. Alors Inno
cent lance fes foudres. L’archevê
que de Mayence, à qui il adrefTe 
cette excommunication , la publia 
en Allemagne, &  invita les princes 
à procéder à une nouvelle éle&ion 
en faveur de Frédéric, roi de Sicile, 
fils de Henri V L  Othon vole en Al
lemagne pour appaiierles troubles * 
convoque la diete de Nuremberg , 
&  après avoir déclamé beaucoup 
contre le faint-Siége, il fe fou met 
au jugement des princes , & leur 
abandonne l ’empire, Frédéric , ap
puyé par Innocent H1 & par le roi 
de France Philippe-Âupifle , fe fit 
couronner à M ayence, &  toute 
l ’Allemagne fe joignit à lui- O thon 
I V ,  trop foible pour Lui réftfter> 
quoique foutenu pat l’Angleterre , 
fe retira dans fes terres de Brunf- 
vcick. L’efpérance de renverfer le 
principal appui de Frédéric I I , le 
fit entrer dans la ligue du comte 
de Flandres contre le roi de France ; 
mais fon armée fut entièrement dé
faite à la bataille dç Bouvines , le 
% Juillet ‘ 12.14. Cette perte ruina 
fes affaires, & ne lui permit plus 
de fonger à celles de l’empire. Il 
s’enferma dans le château de Hants- 
bourg, où il mena une vie privée 
jufqu’à fa mort, arrivée le 1 9 Mai 
121S. De Prades dit fauffement qu’il 
mourut défefpéré 3 &  qu’il fe fit 
étouffer par fon ciùiimer. Ce qu’il 
y  a de vrai , e’eft qu’il fut plus 
heureux dans la retraite que fur le 
trône , fur lequel il n’avoit eu ni 
allez de courage, ni alfez de pru
dence. Htïff rapporte , au fujet d* 
fon éleéHon à l ’empire, qui lui fut 
difputée par Philippe de Suabe, une
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particularité qu’on 11e trouve, que 
chez lui. OthoTt ¿toit en Angle
terre auprès de ion oncle Richard 1 , 
lorfquhl apprit fa nomination. Ri
chard lui fit préfent, ( félon ) 
de 50 chevaux chargés de cent 
cinquante mille marcs d’or , & lui 
confeilla de prendre fon chemin 
par la France , pour attirer Phi- 
lippe-Àugufle dans fon parti. Phi
lippe fit fentir à Othon qu’il regar
dent fon entreprise comme chimé
rique... » J’apprends , ( lui dit Phi- 
« lippe , ) que vous êtes appelé à 
■ » l’empire.— Il eft vrai , répartit 
« Cihon ; mais il n’en fera que ce 
y* qu’il plaira à Dieu. —  Croyez- 
a> vous de bonne fo i , ( répliqua le 
» roi de France ) que vousparvien- 
» drez à cette dignité ? Pour moi , 
n je doute fort que vous en veniez 
m à bout, & li vous vouliez me 
« céder celui de vos chevaux de 
ii charge qu’il me plaira de pretv 
»» dre, je confens , fi vous êtes em- 
» pereur, à vous donner le choix 
» des trois principales villes de 
» mon royaume ; de Paris, d’Ef- 
v> tampes, ou d’Orléans «. Othon , 
piqué de cette raillerie , accepta la 
gageure, fie laifia au roi le plus 
beau de fes chevaux avec fa charge. 
Il fe rendit auffi-tôt en Allemagne, 
où , du vivant de Phiüppè de Suabe 
fon compétiteur , il ne put parve
nir à l ’empire. Il eft vrai qu’il y  
fut élevé après la mort de ce prince. 
Alors, ( dit Heijf , ) Othon en
voya une ambaffade folennelle à 
Phi lippe-Jugufk , pour le prier de 
lui remettre Paris, qu’il choiiifibit, 
difoit-il , en conféquence de la 
gageure faire entre eux. Philippe- 
Augufie répondit aux ambaftadeurs, 
qu’il y  avoit long-temps que la ga
geure n’exifioit plus , puiÎqu’ iMott 
n’avoit pas emporté la couronne 
fur fon concurrent, & qu'il ne l'a-: 
voit que par fa mort. Cette réponfe 
piqua Othon  ̂ & ce fct-U j fuiy^nt
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l*hiftofien Allemand , la caufe do 
leur inimitié. Mais je crois, ( dit 
M. de Uontignl ) que fa qualité de 
neveu de Richard roi d’Angleterre* 
futfifoit pour lui attirer la haine du 
roi de France : du moins eft-ce le 
Sentiment de Spcncr, du P. Daniel 9 
du P. d'Orléans , de R.ipn Thoiras ,  
de Malmbourg St de Fleury , dont 
aucun ne parle ni des yo chevaux 
chargés de cent cinquante mille 
marcs d’or , ni du voyage d’ Othvm 
à la cour de France , ni de fii con- 
verfation avec PhUippe-Augujle, ni 
de leur ridicule gageure... Othon no 
laiiïa aucun enfant de fes deux fem
mes. La première fut Marie de B  ram 
bant, fa parente, qu'il répudia *, 1* 
fécondé , Bèatrlx de Suabe , morts 
quatre jours après fon mariage. Gc 
prince étoit d’une très-grande taille 
& d’une force extraordinaire : qua
lités qui femblent avoir été atta
chées de tout temps, à la maifon 
de Saxe.

VI. O T H O N oîîH a t t  o n ,  
archevêque de Mayence, eft célé
bré par une hiftoire qu'on trouve 
dans prefque tous les annaliftes 
Allemands. On prétend que , dans 
une famine , il fit enfermer beau
coup de pauvres qui, preftes de la 
faim , lui demandoient l ’aumône V 
& les fit brûler vifs. Dieu punit 
fa cruauté car les rats & les fou- 
ris l'incommodèrent tellement, qu’il  
fut obligé de fe réfugier dans un® 
tour qu’il fit bâtir au milieu du 
Rhin & qu’on appelle encore au
jourd’hui Maujlhurn ( tour des fou- 
ris ). Cette précaution fut inutile; 
les fouris l’y  pourfuivirent« Le P. 
S ¿radius , dans fon ouvrage de Rebus 
Moguntinis , a tâché de prouver 
la faufifeté de cette hiftoire ; mais 
il fur vivement attaqué dans une 
favante DiiTertation qui parut dans 
le Journal de Verdun. Lengltt du 
Frefnoi a placé la même hiftoire 
dam çhftMlQgiqUtS *

I
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h  fameux MiJJon > qui certainement 
à’étoit pas trop porté à croire aux 
miracles t afïure qu’on ne peut la 
combattre par des raifons folides t 
( Voyage ilItalie , tom, I > p< jS )i 
Pour détruite l ’argument tiré de 
l’invraifemblance, il amene l'exem
ple de Poplel II  roi de Pologne , 
& diverfes’hiftoires rapportées par 
Pluie ëc par V&rron- Enfin ii Dieu a 
rempli de grenouilles le palais d’un 
roi fuperbe 6t obflïné ( Edldit terra 
iilotum ranas la penetralîbus regum
ipfotum. Pf. 104 ) , il n’eft pas ri- 
di; ule de croire qufil a puni un 
prince cruel &  avare par des fouris. 
la  ville de Cofa qui n’eft pas fort 
éloignée de Montahe en Italie , 
fut tellement dévoilée par les fou- 
iis , que íes habitans furent obligés 
de l ’abandonner * comme le rap
porte Rutilé us Réomatlanus G allas :

Vicimtur cives quondatn migtste 
taacli ,

Muribus infefias dcferuíjfe domos*

Enfin l'hlftoire dFOton fut-elle faufie, 
il feroit à fouhaiter qu’elle fût vraie 
poiir effrayer les coeurs durs & les 
ames atroces.

VIL O T H O N , ( S .) évêque de 
Bamberg &  apôtre de Poméranie t 
naquit en Suabe vers 1069. Formé 
de bonne heure à la vertu par des 
exemples domeftiques, engagé dans 
le clergé , choifi par l ’empereur 
Henri I V  pour être le chapelain de 
fa fœur Judith reine de Pologne, 
il revint en Allemagne après la 
mort de cette princefîe, &  devint 
chapelain &  chancelier de Henri 
I V , puis çvêque de Bamberg l'an 
I100. Il Convertit Uratijlas , duc 
de Poméranie , avec une grande 
partie de fes fujets , & mourut à 
Bamberg le 30 Mai 1139 * à 70 
ans. Ses vertus, fon z e le , fes lu- 
mieres furent l’admiration de l ’Al
lemagne, On a de lui une Lettre à 
Pafihàl //, Voye\ fa V h  écrite, par

O T H
D, Ànfehnt M dlUr t abbé d’Ënsdor £ 
dans le Haut-Palatinat , fous ce 
titre : Mundi miraculum , $ t Otko ,&g. 
Bamberg, 1739, in-40,

VIH, OTHON d e  Fr is in g u e , 
alnii nommé parce qu’il étoit éve* 
que de cette ville  au x i i e fiecle , 
étoit fils de Léopold marquis d'Au
triche, 6c d* Agnès y fille de l ’em
pereur Henri IV* Il vint en France 
faire fes études dans l'muverfité de 
Paris, & s’y  diilingua. L ’amour de 
la folitude lui fit choifir le monaf- 
tere de Morimond, dont il devint 
abbé. Nommé évêque de Fnfingue 
en 113$, il accompagna l ’empereur 
Conrad dans la Terre-fainte. On 3 
de lui une Chronique en fept livres , 
depuis le commencement du monde 
jufqu’en 1146* Cet ouvrage qui 
peut être utile malgré les fables 
dont il fourmille, a été continué 
Jufqu'en 1210, par Othon de Saint* 
Blaife, Mais fi Othon a fouffert , )
( dit le P# Famenai, ) des défauts de 
fort temps, il y  a montré que l’ef- 
pric, le fendment, l ’énergie t font 
de tous les temps. Il y  a en effet, 
dans fa Chronique t quelques tableaux 
peints avec noblefîe €t des ré
flexions di&ées par le jugement. 
O n la trouve dans les Recueils de 
P  {florins & de Muratori» ainii que 
deux autres productions du prélat 
Allemand; la i re eft un Truité de 
la fin du Monde Ôt de l’Ântechrift v 
&  la 2e une V h  de l ’empereur Fré
déric Barberouffe y en X livres , dans 
laquelle il loue beaucoup ce prince. 
Othon de Frijtngue mourut à Mori
mond le ix  Septembre n^S^après 
avoir rempli dignement la carrière 
épîfcopale.

OTHONIEL , fils de Ccne{ , & 
parent de Cateh , ayant pris Dabir t 
autrement Cariadi-Sepher , époufa 
Axa y fille de Calcb , que celui-ci 
avoit promife en mariage à quicon
que prendroit cette ville des Cha- 
nanéens. Les Ifraélites ayant été
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feÜüJôttîs pendant huit arts pat* Cha-i 
fun-Rafathdini, roi de Méfopota- 
rtiîe', Othonidillicite de Dieu, vain- 
:quit ce prince, & après avoir déli
vré de fervitude les Iiraëlites, il 
'en fut le juge, & les gouverna en 
paix l ’efpace de 40 ans. Sa mort, 
arrivée fan 1344 avant Jefus- 
‘Chriit fit couler les larmes des 
ïfraélites.

O TR O K O TSI FOKTS, (Fran
çois ) hongrois , fit fes études à 
Utrecht , & fut mindlre dans fa 
patrie : après bien des difgraces 
occafionnées par fou attachement 
à l'erreur, il embràffa la religion 
catholique , enfeigna le droit à 
Tyrnau , mit en ordre les archives 
de l ’égîife de Scrigonie, & mourut 
à Tyrnau l ’an 1718. On a de lui ; I. 
Plufieurs Ouvrages polémiques im
primés en Hollande, dont il rougit 
enfuite & qu’il réfuta lui-même, 
-II. Origines Hungarlca t Franeker 
1693 , 2 vol. ia-80 , ouvrage plein 

.de recherches. Il y  faut joindre 
Andqua rdigio Huagarorunt rerè chrif- 
;tlana & catholua, Tyrnau , 1706 , 
in-S° , que le même auteur fit , 
.lorfqu’il fut revenu de fes pré- 
jugés*

O T T E R , ( Jean ) né en 1707 , à 
ChriiHanftadt,ville deSuede, d'une 
famille commerçante, engagée dans 
les erreurs du Luthéranisme, fit de 
honne-heüre fon étude principale 
‘des langues. Il apprit d’abord celles 
du Nord, dont il joignit la connoif- 
fance à l ’étude des humanités. 
Quand la paix deNeuffadt eut rendu, 
en 1724 , le calme à la Suede, 
il alla étudier dans Funiverfité de 
Lunden , où il fe livra deux ans à 

: la phyfique & à la théologie. Ce 
fut alors qu’il commença a avoir 
des doutes fut la religion qu’il pro- 
feiToit, Il paffa en France, ou il fit 
fon abjuration. Le cardinal de Fleury 
l ’accueillit avec diftinfrioh , lui
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donna uft emploi dans les Poftes, & 
l ’envoya dans le Levant en 1734 * 
d’où il ne revint qu’au bout de dix 
ans. Le fruit qu‘ü retira de fes cour- 
fe s , fut une connoilTance profonde 
des langues Turque, Arabe, Per- 
fane, & de la géographie, de l’hif- 
toire & de la politique des états 
qu’il avoit fréquentés. 11 avoit auflï 
travaille avec foin â remplir un 
autre objet de fa million, qui ¿toit 
de rétablir le commerce des Fran
çois dans la Perfe. La cour ¿e 
Fiance ne tarda pas à vécompenfer 
fon zele & fes travaux. Outre une 
penfioii qui lui fur d'abord accor- 
déè, on l'attacha à la bibliothèque 
royale, en qualité d'interprete pour 
les langues Orientales. On le 
nomma , au mois de Janvier 1746, 
à une chaire de profeffeur royal 
pour la langue arabe ; & en 174$ , 
il fut admis dans l ’académie des 
infetiptions & belles-lettres. Otter 
avoir tout ce qu’il falloir pour 
remplir ces différens polies , avec 
autant d’honneur pour lui que 
d’utilité pour le public', mais il 
n’en jouit pas long-temps, Epuifé 
par fes voyages & par la continuité 
de fes travaux, il mourut la même 
année, dans la 41e année de fon 
âge. 11 venoit de publier fon Voyage 
en Turquie & en. Perfe , avec une Rila~> 
tlon des expéditions de Tham js-Kou* 
lïkan , en 2 vol. in-ï2 , enrichis 
d’un grand nombre de notes tmc- 
reifantes, & écrits d'un ton fec Sc 
d’un ftyle pefant. Il avoit lu dans 
Pacadémie des belles-lettres un xee 
Mémoire fur la Conquête de P A fri- 
qui par ¿es Arabes , & il a laiffc le 
2e fort avancé.

OTTFRIDE ou O t ? r i d e  , Otfrl* 
dus , idoine Allemand , vers le 
milieu du i x é fiede. 11 paiTa la plus 
grande partie de fa vie au monaf-' 
tere de Weiffembourg en baffe- 
Alface., & fit de grands progrès dans 

Ta littérature facrée & profane. Il
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épura la langue Allemande qu’on 
appeloit alors Théoéifque ou 7V  
defçue* t l  fit dans cette vue une 
Grammaire , ou plutôt il perfec
tionna' celle  que Charlemagne avoit 
commencée. Pour faire tomber les 
chanfems profanes, il mit en vers 
Tudefquçs riraés les plus beaux 
endroits de l ’Evangile. Comme cés 
vers pouvoient fe chanter , ils fe 
répandirent beaucoup, & produi- 
frent T effet qu’il en attendoit. 
Ottfrlde a fait aulli des Sermons , des 
'Lettres , des Poéjks mêlées, &  d’au* 
ttes ouvrages, qui prouvent plus 
çn faveur de fa piété qu’en faveur 
de fon goût,.. Voye\ les Antiquités 
Tectoniques de /. Sehihtr.

O T T O  GUERIClC, T oj.G ue-
ÏIK£.

O T T O B O N I, ( Pierre ) Voye\
AtEXAKBRE V lli ,  11° XIV.

O TTO CAR E II, roi de Bohême* 
obtint l ’Autriche & la Stiric par 
fon mariage avec Marguerite d?Au
triche y à l ’excluûon de Frédéric de 
Bade , fils de la fœur aînée de 
Marguerite ;  & acquit , à prix d'ar
gent , la Carinthie , la Carnioïe 
& i’Ifirie en 1261. Fier de fes 
richefles &  de fa puiflance, il porta 
la guerre en Prufle, en Hongrie, 
& eut pluiieurs avantages fur fes 
ennemis. Rodolphe, comte de Hapf- 
bourg, ayant été élu empereur en 

' 3175 , le forama de rendre hom
mage pour les fiefs qui étoîent de 
fa dépendance. Sur fon refus, ce 
prince le cita à la diete de l ’empire 
pour rendre raifon de fes acquit
tions injufies -, mais il ne comparut 
ni par lui-même, ni par autrui. Ce 
mépris irrita tellement les princes 
Impériaux, qu’on réfolut de lui dé
clarer la guerre. L’empereur marcha 
donc vers l ’Autriche Ottocare ne fe 
fiant pas au fuccàs d’une bataille, 
& craignant les démarches de Fré
déric de Bade, demanda, la paix , 
Hpnfçntit de céder l’Autriche f &

\
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prêta hommage à genoux pour 1$ 
Bohême & pour les autres terres 
qu’il poffédoit t [ Voye\ R oz>o l ph &
I , n° IL } Mais la reine fon époufe 
fie quelques efprits brouillons lui 
ayant reproché une fi lâche démar
che , il rompit la paix f &  s’empara 
de l ’Autriche avec une puifiante 
armée. L ’empereur fe mit en cam
pagne pour le combattre avec tou
tes fes troupes Allemandes fit Hon- 
groifes , qü’il avoit famaffées, La 
bataille fe donna à Marckfeld près 
de Vienne, l ’an 1278 , &  Ottocare 
la perdit avec la vie * après 2 5 ans 
de régné.

O TTO M AIO  , ( Jean-Baptifte j 
delF ) poète Italien du x v i e fiecle * 
eft auteur de 51 Canioni, qui fu
rent inférées fans fa participation 
dans l ’édition que donna Gratiné 
en 15 5 5 y du 2e livre de B e m l , inti- f 
tulé .* De tuù i Trlomfi, L ’auteur 
les fit fupprimer de ce recueil par 
l ’autorité des magifirats de Flo
rence, & les publia en 1556, in-S3, 
y  ajoutant 4 nouvelles Chanfons, 
Cependant T malgré ce fupplément, 
on préféré l ’édition du Recueil 
de Gra^inl , à caufe des chan- 
gemens que fit Ottomdio dans la 
fienne pour la différencier de la 
i re : les curieux les raflemblent tou
tes les deux.

OTTOM AN ou O'th m àn  15 pre
mier empereur des Turcs , étoit un 
des émirs ou généraux d*Aiaëdin , 
dernier fukan d’Iconium. Ce fou- • 
verain étant mort fans poflérîté, 
Ottoman partagea fes états avec les 
autres généraux, comme autrefois 
les capitaines d Alexandre le Grand. 
Une partie de la Bithynie & de 
la Cappadoce lui échurent. I l fut 
eonferver fes poffefiions par de 
nouvelles conquêtes, qu'il fit fur 
les Grecs du côté de la Lycie fie 
de la Carie, &  prit la qualité de 
Sultan en 1299F oü 13O0. Il fit de 
la ville de Prufè la capitale de fon.
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ctttplf e naiffant, &  mourut en 1 316. 
La bonté finguliere de ce fui tan & 
la fageffe de fon gouvernement ont 
paffé en proverbe chez les Turcs* 
Quand leurs Empereurs montent 
fur le trône, au milieu des accla
mations , on ne manque jamais de 
leur fouhaiter, entre les vertus dignes 
d'un fouverain* la bonté d’Ût- 
toman.

O TTO M AN  > ( le Pere ) Voye\ 
I b r a h i m .

O T ’W AY , ( Thomas ) poete An- 
glois , né en 1651 à Trottm dans 
le Suffex, fut élevé à Winchester 
& à Oxford -, puis alla à Londres, 
où il fe livra tout entier au théâtre. 
11 étoit en même temps auteur 
&  aéleur. Ses Tragédies font plus 
eftimées que fes autres pièces. On 
fait fur-tout beaucoup de cas de 
Y Orphelin , de Venife fauvée, & de 
Don Carlos. Quelques beautés qu’il 
y  ait dans ces Pièces, vraiment pa
thétiques & touchantes , Otway y 
laifla gliffer des irrégularités & des 
bouffonneries dignes des farces mon
ôm e ufes de ShAefpear* Dans fa 
Vcn'fe fauvée , il introduit le féna  ̂
leur Antonio Qt la courtiûne K  A i , 
au milieu des horreurs de la co^f- 
piration du marquis de Bcdmar. 
L ’amoureux vieillard fait, auprès de 
fa courtifane, toutes les fmgeries 
d’un vieux débauché impuifiaut 5c 
hors de bon fens* U conttetait le 
taureau & le chien ; il mord les 
jambes de fa maitreffe, qui lui donne 
des coups de pied & des coups de 
fouet. Dans cette même pie ce le 
fon d’une cloche fe fait entendre! 
&  cette terrible extravagance qui 
ne feroit que rifible fur le théâtre 
de Paris, réuflit à jeter l'effroi dans 
Taine des fpeûateurs Ànglois. Son 
ftyle ell d’ailleurs trop empoulé & 
trop rempli de l ’enflure Aiiatique. 
Ce poëte mourut en 16S5 , à 34 
ails. On a recueilli fes (Euvres > à 
Londres , 1736, 2 vol.

Tome VL

O  U  t )  6 i <
ÜUDAR , Voye{ Biez 6 Hou* 

Da r .
OUDENHOVEN f ( Jacques ) 

miniflre Proteffant , né à Bob^Ie- 
D uc, mort vers l ’art 1683, fit fa 
principale étude de l’hiftoire de fon 
pays. Ses ouvrages écrits en Fla
mand font 1 I. Dcfcrlpdon de Lit 
vUle & mairie de Bois-le-Duc , 1Ó70 t 
in-40. Il y  parle des Catholiques 
avec partialité* II, Description de 
la ville de Heufdin , Amfterdam, 1743 , 
in-4°. III,.* de Dordrecht > Harlem , 
1670 , ìn*-$°. IV . Orlane & anti
quités de la ville de Harlem , 1671 ( 
in-12. V . Antiquités Clmhrlques , 
Harlem, 1682 ; on y  trouve des 
chofes curieufes touchant les diffé
rentes inondations arrivées en Hol
lande. VL Defcriptlon de La Hollande 
ancienne ou de la Sud-Hollande, 1654, 
in-40.

I. OUDIN , ( Céfar ) fils de 
Nicolas Oudin, grand-prévôt de Baf- 
figny , fut élevé à la cour du roi 
de Navarre, qui fut depuis Henri 
IV . Ce prince l’employa en diver- 
fes négociations importantes, 5c 
lui donna la charge de fecrétaire 
fit d’interprete des langues étran
gères, en 1597. U mourut en 1625 , 
avec la réputation d’un citoyen zélé 
& d’un homme intelligent, O m a da 
lui des Grammaires & des Diction— 
Tiares pour Ls langues Italienne &• 
Spagnole , dont on ne fe fert 
plus.

II. OUDIN, (Antoine) fils du 
précédent, fuccéda à fon pere dans 
la charge d’interprete des langues 
étrangères. Louis X III  l ’envoya en 
Iralie i le pape Urbain V i l i  fe fat
toti un plaifir de s’entretenir avec 
lui. De retour en France, il fut 
choiii pour cnfeigner la langue Ita
lienne à Louis X IV ! Nous avons 
de lui quelques ouvrages : I. Curio- 
fuis Françoijes pont' jervir de fuppli
ment aux Dictionnaires P in-8°. C’eft 
un recueU de nés façons de parle:

R r



M  OUD
proverbiales* II. G ram m a ire F ta t i-  

$?îfe r a p p o r té e  a u  langage d u  tm p * < ,  

in-n. RUe n ’eft plus d’aucune uri* 
lité. III. R t c h e r c h t s  lta lk n n .e s  &  F r a n -  

çoifts^  x v o l ,  in-40. IV. L e  T r é fo r  

¿¿s deux l a n g u e s  , E fp a p io le  6* F r a n -  

jcî/î , in - 4 °, i6yj. Ü mourut 
çn 1653.

III, O U D IN  > ( Cafimir ) né à Me- 
zieres fur la Meufe en 1638 , entra 
chez les Prémontrés en 1636, & 
Rappliqua principalement à l ’étude 
de l’Hiftoire eccléfiaftique. L o u k  

XZFpaiTant par l’abbaye de Buciily 
en Champagne, Oudin > chargé de 
le complimenter , plut à ce prince, 
te  roi étant entré le I er Mars 1680 
dans la falle de l’abbaye, après un 
temps nébuleux, le foleii par ut tout- 
à-coup. Un. rayon, palfé au travers 
des vitres, donna à-plomb fur le 
portrait du roi -, ce qui donna occa
tion à ces deux vers qu’il fit fur
ie-champ ;

Solem  ver*  n o r u m  m m e S o l  a n tlq u u s  

a d o r a t  ,
E t  M a n a n t  p rln u m  M a r n a  p rim a  

dus,

l e  roi fut furpris de trouver, dans 
un lieu 11 fauvage, un homme qui 
eût tant defptit, Mais O u d in  ne 
foutiat pas l ’idée que fon diftique 
avoit donné de lui. Car L o u is  

X I V  lui ayant demandé quelle 
charge il avoit dans la maifon ? il 
répondit avec la demiere de toutes 
les imp o Ut elfes , qu’*7 p o r t a i t  f o n  

M o u fq u e t  ;  &  que quand U  n e  p o u v a it  

le  p o r t e r , I l  h  tm în o U . Le roi in- 
digne le fit retirer, & ne voulut 
plus le voir. Cependant fon gé
néral le chargea de vifiter toutes 
les abbayes de fon ordre, pour 
tirer des archives ce qui pourroit 
fervir à fon Hiftoire. Il s’en acquitta 
avec fuccès , & vint à Paris en 
'1683 , où il fe lia avec plufieurs 
favans iilufires. Oudin ayant effujré 
quelques mécontentcraens, fe retira

O U D
i  Leyde en 1690 , embrafik 1$ 
Religion Prétendue Réformée , & 
y  fut fous-bibliothécaire de l’uni- 
veriïté. Ses principaux ouvrages 
font : I, Commentants de Scrlptonbus 
Ecclejîa antiques , ¡¿¿orumqui fcrîptisé 
&c. à Leipzig, 1 7 x 2 , 3  vol.in-foh : 
compilation qui prouve beaucoup 
de recherches, mais pleines de fau
tes &  ¿’inexactitudes. II. V e u r u tn  

aliquot GalüiZ & Belgli Scrlptorum 
Opujcula facra nunquam édita, 1692 , 
în-8û. III. Un Supplément des Au
teurs EccUfiafilqucs omis par Bellar-* 
m in , in-8° , 16SS,  en latin. IV . 
Lt P  remontré défroqué, &c. Ce fa- 
vant finit fa carrière a Leyde en 
Septembre 1717 , à 79 ans. Il 
avoit de la chaleur dans l ’efprit 
&  de l ’inquiétude dans le carac
tère.

IV , O U D IN , ( François ) né 
Tan 1673 à Vignori en Champa
gne , fit fes études à Langres, éc 
entra chez les Jéfuites en 1691. 
Après avoir profelfé les humanités 
& la théologie avec un fuc:ès dif- 
tingué, il fe fixa à Dijon &  y  pafîa 
le refte de fes jours , partagé entre 
l'étude & le commerce des gens 
de lettres. C’tft dans cette ville 
qu’il mourut d’une hydropiiie de 
poitrine le 28 Avril 1732,  âgé 
de 79 ans. Le P. Oudin avoit fait 
une étude particulière de l’Écriture- 
fainte , des Conciles & des Peres » 
fur-tout de Saint Jean-C h r y f  >Jlome , 
de Salîti Augujlln &  de Saint T h o m a s , 
qui avoient pour lui un attrait par
ticulier. Les vertus du religieux ne 
cédoient point en lui aux connoif- 
fances du favant. Il étoit fi zélé 
pour l ’éducation de fes écoliers, 
qu’il confacroit fouvent une partie 
de fa peniion pour le foulagement 
de ceux qui étoient dans la mifare. 
Il employoit le relie à acheter des 
livres en tout genre de littérature. 
Le Latin , le G rec, l ’Efpagnol, le 
Portugais, rïtalien & l ’Anglois lui
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Étoïeût familiers, Il étoit profon
dément verfé dans la connoiflânce 
des antiquités profanes fit facrées,
&  des médailles. Il joignit à une 
érudition étendue, les grâces de la 
belle littérature, beaucoup de juf- 
teffe dans l'efprit, une ardeur infa
tigable pour le travail, & une faci
lité merveiileufe à faire des vers la
tins. Ses principaux ouvrages en ce 
genre font : Une piece intitulée S o m 

m a  , im prim éein-S°&iivi% , pleine 
d‘élégance fit de bonne poéfie, qu’il 
compofa à 22 ans : une autre fur 
le  F m  ; des O â t s  ; des M im e s  \ 

des E l é g i e s ,  dont la plupart font 
imprimées dans le recueil intitulé 
P o ë m a t a  D id a f c a l ic a  , en trois vol. 
in -12 , Se les autres font dignes de* 
l ’être. Ses ouvrages en profe font 
plus conüdérables. Les plus connus 
font : L B ib liù th e c a  S c r ip t c n m  S o d é 

t a i ls  J e / u . Il en avoir achevé les 
quatre premières lettres quand il 
cft m ort, & il a latffé plus de 700 
articles pour le relie de l’ouvrage* 
Ce livre, bien exécuté , eft déliré 
par tous les amateurs de l’Hiftoire 
littéraire *, mais il intéreife moins 
le  public , depuis la defiruéüon de 
la Société. La B ib lio th è q u e  ¿ es  E c r i

v a i n s  J é f u t e s  avoit été commencée 
par le Pere R ib a d e n eira  , & poutfée 
jufqu’en 161 S. Elle fut continuée 
par le pape P h il ip p e  Â k g a m b e  juf* 
qu’en 1:643, & par S o t w d  jufqifen 
1673.  Les PP. B o n a n n i  , ( U  T u u m e -  

tm n e  &  K e r v l l la r s  furent enfuite fuc- 
ceiïivement chargés d’en compofer 
la fuite -, mais n ayant rien donné 
au public, & ayant feulement re
cueilli quelques Mémoires informes, 
o n  crut que le P .  O u d in  s’en ac- 
quitteroit mieux, & on ne fe trompa 
point. II. Un Commentaire latin fur 
I'Epître de S a in t  P a u l  aux Romains, 
ïn-12 , où il a principalement fuivi 
les explications de S a in t  C h r y fçfio m e , 

l l l .  Des E ty m o lo g ie s  C eltiqu es. IV.
, |Un bon E l o g e  du P u J id e a tJ B o u h U r , en
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latin. V . Des Commentaires fur les 
Pfeaumes, S. Matthieu, & fur toutes 
les Epîtres de Saint Paul. VI, RlJlMà 
Dogmatica Condllorum, in-12. VII* 
Les Vhs d'Antoine VIcyra,de Mekhlar 
Inchofer, de Denys Peun, de Fruit* 
ton du D uc, de hks-CUmuit Scctà t 
de Jacques Billy & de Jean Garnier* 
Ces fept Vies font imprimées dans 
les Mémoires du P . N letton. Lacon- 
verfation de l ’auteur de tant de fa- 
vans ouvrages, ne pouvoir êtra 
qu’infiru£t;ve& variée. Sa mémoire 
lui rappelait une infinité de faits ; 
fon efprit lui fourniiToitdespenfées 
fines Si ingénieufes. II parioit vo 
lontiers des favans & des ouvrages ; 
il ci toit far-tout, avec une jufieife 
admirable, les plus beaux endroits 
des anciens poètes qu’il avoit re- 
marqués. Il difoit quelquefois que 
» dans fa jeuneife les belles-lettres 
» avoient eu pour lui des charmes 
>» inexprimables, & que dans fa 

vieillefie elles adouciifoicnt en
core les infirmités & les chagrins 
attachés à cet âge M. MkhmUt, 

célébré littérateur de Dijon, ami 
du P . Oudin t a confacré à la mé
moire de ce favant Jéluite une par
tie du 2e volume de fes Mélanges 
Uifiotiqucs & Philojophlques, impri
més à Parts, en 17 5 4, en a vol. in-i 2.

OUDINET, ( Marc - Antoine ) 
médaillifte , né à Rlieims en 1643 * 
brilla beaucoup dans le cours de 
fes études par l’étendue de fa mé
moire. En rhétorique , U apprit 
toute l’Enéide de Virgile en une 
femaine. Nommé profeifeur en droit 
dans l’umverfité de Rheims, il rem- 
plifibir cette place avec honneur, 
lorfque Raljj'ant, fon parent, garde 
des médailles du cabinet du roi, 
lengagea à venir partager ce foin 
avec lui. Oudlr.ctfe rendit avec em̂  
preflement à fes invitations ob
tint fa place quelques années après* 
Il mit beaucoup d’ordre & d’arran
gement dans ce précieux dépôt, eût
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pour récompenfe une peniîor^i. du 
roi de 500 écus , fut reçu de l^aca- 
déniie des infcripttons St b e lle s -  
lettres eü 170 1 , & mourut à IParis 
en i y u ,  à 68 ans » confirmé par 
le travail. Une politeffe d o u ce  
gc aimable relevoit fon favoi-r. Il 
avoir beaucoup de religion, &  cette 
vertu ne fe bornoit pas à fo ix  ef- 
priti elle éclatoit encore d a n s  fa 
conduite. O n  a de lui, dans la  col- 
ïe&ion académique, trois X)ijfkrta~ 
{ions efiimées : l'une fur Voriglrze du 
nom de Médailles ; l'autre fur les 
MèàdtlUs d'Athènes & de Lacédénz&ne -y 
& la 3e fur deux Agathe du Cahainet 
du roi.

OUDRI, ( Jean-Baptifie ) p e in 
tre , mourut à Paris la p a trie  le 
I er Mai 17^5 , âgé d'environ- 74 
ans. Il apprit les principes de fon 
art fous le célébré LirgUUeres 7  & 
il retint de ce maître des principes 
furspourle coloris, quil a c o m 
muniqués dans une affemblée de 
l'académie de peinture dont il e to it 
membre , St l ’un des profeifeurs. 
On connolt le talent iupériei-ir de 
Oudri pour peindre des a n im au x-, 
fes compofitions en ce genre ¿ont 
de la plus grande vérité fît a d m i
rablement traitées. On a gravé les 
'fables de la Fontaine, in-fol., 4 ^vol, 
d'après fes deflins ébauchés ; m ais 
ceux qui les ont finis n avouent 
pas fes taletis. Il a fait pour l e  roi 
des Chajfes, qifi font l'ornement de 
plufieurs châteaux de Sa M ajefié , 
entre autres de la Meute. CPudrî 
connoiffoit fi bien la magie de fon 
art, qu’il s’efl plu fouvent à p e in 
dre des objets blancs, fur des fo n d s  
blancs, &  ces tableaux font d ’un 
bon effet. Ce maître eût pu révfifir 
dans l ’HiAoire, comme il efi nifé 
d’en juger par plufieurs morceaux 
qui lui font honneur. 11 dirigea la 
mânufafture de Beauvais * & l ’ora  en 
vit fordt des tapifieries aufiï t i t i l 
lantes que les tableaux qui le u r
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avoietu fervi de modèle. Le toi
lui avoit accordé une penfion & un 
logement aux galeries du Louvre.

O U E N ,( S .)  Àudoénus, arche
vêque de Rouen en 640, s'acquit 
une grande confidération par fon 
fa voir & fes vertus. Il employa 
l ’autorité que lui donnaient fon 
caractère & fes lumières, pour éta
blir la paix entre les princes Fran
çois. Ce fut au retour d’une de ces 
négociations qu’il mourut à Cli- 
chi,prè$ Paris, le 14 Août 683* 
âgé de 74 ans. Il s'étoit trouvé an 
concile de Châlons la 4ff année de 
fon épifeopat. Il efi auteur de la 
Vle de Saint E lo y , traduite en fran- 
çois , 1693 , in-$°.

O  V E R B E K  E,(Bonaventure 
Van ) deffinateur Si antiquaire Hol- 
landqis,né à ÀmAerdam en 1660. 
Il avoit conçu un goût fi grand 
pour les antiquités, qu’il fit trois 
fois le voyage de Rome , où il 
prit les deiîins des précieux refies 
de l’ancienne magnificence de cette 
ville. Il deffina d’abord les raonu- 
mens qui fubiiftent en entier 3 puis 
il crayonna ceux qui font endom
magés fans y  rien ajouter, St il en. 
ûbferva toutes les proportions avec 
la plus grande exaftitude. De retour 
dans fa patrie, il grava lui-même 
fes deiîins, recueillit les deferip- 
tions qu’on en trouve dans les meil
leurs antiquaires , pour les placer à 
coté. Il y  joignit les noms & les 
médailles des papes qui ont rétabli 
quelques-uns de ces monumens, & 
les infeript ons anciennes &  mo
dernes qui s'y rapportent. Il mou
rut l ’an 1706 dans fa ville natale* 
Ce recueil qui étoit d’abord en fla
mand , a été traduit en ladn & en 
ffançois. On l ’a publié en latin, 
fous Ce titre : Reliqula antljux, urbîs 
Romance,, & c., à Amflerdam, 3 voL 
m-£oL Chaque volume efi compofé 
de 5 o planches Êt d’autant de def- 
criptions, Qn Ta donné en frim-
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fois à Amfterdam en 1709 & en 
1763, en 3 vol. in-fol.

O V E R A LL, ( Jean) d’abord pro- 
feÆeur en théologie à Cambridge, 
puis doyen de Saint-Paul à Lon
dres, devint, en 1614, évêque de 
Coventry & de Lich-Field, & qua
tre ans après évêque de Norwich, 
J1 tâcha de concilier, par lettres, 
les controveries de Hollande fur la 
JA-édeftination & fur le Libre-Ar- 
bitre. On trouve quelques - unes 
des tiennes dans le recueil intitulé : 
Ppifiobz pr&ftatuium Vlrontm, à AmC» 
ierdam, 1704 , in-fol, Ce prélat 
termina fa carrière en 1619, em
portant l’etiime & les regrets des 
gens de bien.

OUGHTRED, (Guillaume) né 
à Eaton vers 1773 , fut élevé au 
collège-royal de.Cambridge, dont 
il fut membre environ 12 ans. Il 
reçut enfuite la prêtrife , & devint 
recteur d’Adelbnry , ou l ’on dît 
qu’il mourut de joie en apprenant 
le rétablitifement du roi Charles I I , 
au mois de Mai 1660 , à 87 ans. 
On a de lui plufieuts ouvrages de 
mathématiques , dont Wallis fait 
un grand éloge. Son Arlthmetka pa
rut à Londres en 1648, in-S°. Ses 
mœurs & tes fentîmens le rendoient 
cher Sr refpeétable aux honnêtes 
gens.

O VIDE , {Publias Ovidius Nafo) 
chevalier Romain, naquit à Sul- 
m one, dans la contrée des Péli- 
gniens , aujourd’hui l’Àbtuzze, 
pan 43 avant J. C.

fâantua Virgilxo gaudet, Verona 
Catulîo :

P  cligna dicsr gloria gends ego.

Son pere , qui le deftinoit au bar
reau , l ’envoya à Rome de bonne 
heure. Ses talens s’étoient déjàdé- 

■ veloppés : le féjour de cette ville ,
1 la patrie du goût &  des arts, les 
perfectionna* De Romç il paÛa à

O  V  I 6 î 9
Athènes a 1 âge de 16 ans, pour 
connoitre toutes les fineffes de la 
langue & de la littérature grecque, 
La poéiie avoit des attraits infinis 
pour lui. Son pere, craignant que 
la paillon des vers ne l'arrachât à 
la fortune que lui promettoientfes 
talens, voulut en vain qu’il fe con- 
facrat a 1 éloquence. Ovide étoit né 
poète, & il le fut malgré fon pere 
6c malgré fes propres intérêts : ( Et
quod tetitabam jeribere, verjus crac,,, )
Cependant pour ne pas paroitre 
dédaigner entièrement les confeils 
de fon pere, il revint à Rome où 
il étudia les orateurs, II fe mit fous 
la difcipline ddArelUus Fufcus & de 
Porcins Latro, qui donnoient des 
leçons de rhétorique, Ce fut en ce 
temps-là qu’il compofa des décla
mations dont parlent plulîeurs au
teurs, Mais fon penchant pour la 
poéfîe l’emporta, & fans attendre 
la mort de fon pere, il fe récon
cilia avec les Mufes, Ayant fixé 
fon féjour à Rome, il s y  fit bientôt 
un grand nombre d’amis tous illus
tres par leur nobkffe St par leur 
mérite, fut eftimé ôc honoré à la 
cour d’Augif/?e. 11 étoit encore fort 
jeune, lorfqu’il fe maria pour la 
première fois *, mais il ne garda pas 
long-temps cette première femme , 
il la répudia pour en époufer une 
fécondé qu’il répudia de même, On 
ignore quand il en épouia une 

'troisième-, on fait feulement qu’il 
conferva à celle-ci fon eftime ôcfon 
cœur. Ovide auroit pu etre heu
reux -, mais, tourmenté par le dér 
mon de la poéiie & par celui d« 
l’amour, il éprouva bientôt les mal
heurs que ces deux pallions cau- 
fent ordinairement. Hou content de 
chanter Pobjet de fes flammes, il 
voulut réduire en fyileme 1 Art 
d'aimer. H publia un Pocme fous 
ce titre. Àugufle 3 irtite contre 1 au
teur, prit le prétexte de cet ouvrage 
pour fe reléguer, à 1 âge de $0 ans,

Rriij
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à Tomes ( aujourd'hui Tottus oh 
Tomifivar ) fur le Pout-Euxin. Len- 
droit de Ton exil étoit allez agréa
ble pour les h  bitins du pays -, mais 
les montagnes qui font au Sud, & 
les vents du Notd & de i Eli qui 
fotifïlem du Pant-Euxin , le froid 
¿c l'humidité des forêts & du Da
nube , rendaient cette co-trée in- 
fupporub le à un homme né en 
Italie. On ignore le véritable crime 
é'Ovids, C éroit apparemment (fui- 
vaat Vol-aire ) d’avoir vu quelque 
chofe de honteux dans la maifon 
dJAug.iftt. Commçnt cet empereur 
autoit-il pu exiler Ovide peur fon 
Poëme de l 'A n  . ôèmcr , lui qui 
aiinoit & qui protégeoir H~r<uet 
dont les Poéfies font fouillées de 
tous les termes de la plus infâme 
proftitution ? Il eib vraifemblable 
qîQcUve alléguoir une raifort pré
tendue, n’ofant parler de la véri
table, Une preuve , ( dit l ’auteur 
cité, ) qu il s agîffoit de quelque 
incefie, de quelque aventure fe- 
cretede la famille impériale*, ceft 
que Tlèsre, ce monftre de lafci- 
vete comme de didimulation, ne 
rappela point O vida. Mais ( difent 
ceux qui n’adoptent pas les con- 
jetlu'res de Voltaire) çn fuppofant 
qu’Jugu/lc eût brûlé d’un amour 
anceftueux pour fa fille, auroit-il 
pris affez mal fes mefures pour fe 
laiffer iurprendre? Et fi Ovide avoit 
été témoin de fon crime, Augujce 
étoit - il homme à fe refufer un 
homicide pour cacher fit turpitude 
à l’uni vers? N ’étoit-ce pas plutôt 
un moyen de plus de le faire con- 
noître, que d’en punir le confident 
par un fimplç ex il, qui n’enchai- 
Jioit ni fa langue, ni fa plume ? N’çfi- 
il pas plus yraifemblable qu’Ovâfr 
foupirant en feeret pourX/rie, çhafie 
époufe d , commit une in- 
tfiferétion femblafilç à celle d'Ac* 

, & qu’il vit au bain cette 
poHYelle D iane} Les Vers fuivans
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ne femblent-ils point confirmer cettè
conjeéhire ?

Car allquià vidl ? Car noxîa lümînd 
feci?

Car Imprudenti cognlta chipa mUd 
efi?

Infeins Afteon vlàlt fini vefte Dla- 
r.am ;

Pmda fuît çanîbus non minus ill& 
fuis.

V oyez encore, fur la dilgrace de 
l ’auteur de VÀrt d'aimer, la Lettre 
que M, Pohfimt de Sivty a publiée 
dans le M:rcure de France ( A v ril, 
1773 , impartie, page 1S1 & fui- 
vantes ,) dans laquelleil veut prou
ver que la caufe de l ’exil d'Ovide 
efi: "ondée fur un tout autre motif 
que celui qu’on allégué communé
ment , ( le commerce inceftueux 
d'Âugufle avec Julie fa fille. ) Cette 
Lettre contient des raifons qui pa- 
roiffent plaufibles. Quoi qu’il en 
foit de la caufe des malheurs d’O- 
vide, il les feufit vivement. Il tourna 
fans ceffe fes regards vers Rome s 
& demanda en vain grâce à Au- 
gujîe & à Tlbere. Les éloges qu’il 
leur prodigue font fi outrés , qu’ils 
exciteroient encore au jourd hui l ’in
dignation , s’il les eût donnés à des 
princes légitimes, fes bienfaiteurs\ 
mais il les donnoir, ( dit un homme 
d’efprit, ) à des tyrans, & à fes 
tyrans. Chofe étrange que les louan
ges , &  les louanges des poètes l II 
efi bien clair qu Ovide fouhaitoit de 
tout fon cœur que quelque Erutus 
délivrât Rome de fon Âugufie \ ô£ 
il lui fouhaite, en vers, l ’immor
talité! Lorfquil apprit fa mort, 
il pouffa la folie & la baffefff juf- 
qu’à lui çonfacrer une efpece de 
Temple, où il lui offroit tous les 
marins de l'encens. On lui pardon
nerait cet aviliffement, fi la recon- 
noiffance favoît produit i mais il 
efi très-probable que ce n'eft que 
la lâcheté 8t k  défaut couregfc
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Ovide fsiToit un Dieu AiAngüße, 
parce qu’il efpéroit de toucher 
Tibère & d’en faire un homme. Mal
gré fes bafiéffes, il mourut dans 
fon e x il, l ’an 17 de J. C. , à 5 7 ans, 
dont il en avoit paiTé 7 loin de 
Rome. I ls ’étoit fait lui-même cette 
Epitaphe :

Hic ,ego qui jacio , t&ntromm. îufor 
amorum ,

. Ingenia perü Nafo poeta meo.
A i iibi qui tranßs , ne fit grave, quif- 

quls amaflï,
Dicere :Naibnis tnoWter ofla cubent*

On prétendit, en 15 oS, avoirtrouvé 
fon tombeau à S tain en Autriche, 
avec Ces quatre vers:

Hic fitus cß vates, quem dlvi Çafaris 
ira

AugufH, pntriâ cedere jujjit humo. 
Sape rnifer Vûùdt patrlls accujîibert 

terris,
Sed frufira ! hune UH faut dedêre 

locum,

Mais cette Epitaphe, qui n’a rien 
du fieçle ôlAugufle, a fait penfer que 
la découverte du tombeau d'Ovide 
étoit une pure fuppofition, pour 
illuftrer un lieu affez peu connu. Les 
ouvrages qui nous relient de ce 
poëte, font : L Les Métamorphofes. 
C ’e l l , dit - o n , fon chef-d'œuvre. 
Ovide fembloit le penfer lui-même, 
car il âfîure qu’il durera éternel
lement :

Jamquc opus exegi, qued net Jovis 
ira , nec ignés

N et paterit firntm, me edax abolere 
vetufias.

Mais quel nom peut-on donner à 
cet ouvrage? Ce fl'eft point un 
Poeme épique ; ce genre de poéfie 
a des réglés, & Ovide n’en connoît 
point dans fon ouvrage. Ce n’eft 
^oitK non plus un1 Poëme hiftori- 
que -, c’eft plutôt tyie ingénieufe 
compilation,, dont l’inveudou étoit-
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due aux poètes anciens, & les or-
nemens à Ovide. Le.nom de Poëme 
didactique convient encore moins 
à cette production bizarre-, ce font 
des peintures fans gaze, des amours 
des Dieux & des hommes, Ces ta
bleaux font d’autant plus ptopres à 
corrompre les moeurs, qu'Ovàfc les 
expofe dime maniéré pathétique , 
tendre & touchante, & les embel
lit de plus vives couleurs de U 
poéiie. Nous avons la Tradu&ion 
des Métamorphofes par l’abbé Eonïcrt 
a Amlierdam * 1732, % vol. in-fol, 
figures de PUan *, fit réimprimée 4 
Paris avec de nouvelles figures fort 
bien exécutées , 1767 & fuiv, , 
4 vol. in-4°. Elles fout aufii en 
3 vol. in-i2,j de Hollande & de 
Paris. M. de Fontanelle en a donné 
une nouvelle verfion, en 2 vol. 
in-8°, qui eft eilimée. Thomas Cor* 
ndlle a traduit en vers françois les 
Métamorphofes ainfi que les Epitref 
amoureufes & une partie des EU- 
gies, M. de Suint-Ange a déjà publié 
une nouvelle verfion, aufli en vers 3 
des trois premiers chants des Méta
morphofes,, IL Ses Fafies, e n v i li
vres , dans lefqtiels, à travers plu- 
fieurs morceaux négligés & quelques 
écarts , on découvre une imagina
tion belle , noble & riante. Le P . 
Rapin regardolt cette production 
comme du meilleur goût, $t la plus 
judicieufe de celles qui font forties 
de la plume de ce poëte. C’efl un 
ouvrage d’une grande érudition» , 
mais de cette érudition puifée dans 
la plus belle antiquité. III. Les 
T ri fies & les Elégies ; elles font 
pleines de grâces touchâmes. L'au
teur donne du relief aux plus pe
tites, chofes-, mais il manque fou- 
vent de précifion Si de noblefie, 
& en cherchant le« ornemens de 
l ’efprit, il perd le langage de la 
nature. Le P, ,./ÿrJjn7;rrj> Jefuite, 
a traduit les T rifles fît les Enfleŝ , 
eu trois vol. in-13. » & lW  pts*

Rr  iv
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pare actuellement une nouvelle 
Fcrfion de ces demieres , avec 
notes &  figures , 4 vol. in-8°. IV . 
Les R ¿roi des , pleines d’efprit T de 
bonne poéfie & de volupté. [ Voyt\ 
JNÎEZiaiAc. ] V . Les 3 livres des 
Amours , qu ’on peut joindre à Tes 
trois chants fut l'Art d'aimer. L ’un 
& l’autre ouvrage , en plaifant 
beaucoup à l ’efprit, font très-pro
pres à gâter le  coeur. Le poifon y 
cil préparé avec tout l ’art poffible,
VI. Ibis , Poème fatirique , fans 
£neffe, &  o ù  le fel eft trop délayé,
VII. Des fragmens de quelques au
tres ouvrages. VIII. 11 avoit fait 
pne tragédie de Médit, qui ne nous 
efl point parvenue ; ’> maïs il y  
» a tout lieu  de croire ( dit m . 
» d*Arnaud ) qu’OWdt; qui eft très- 
h fouveût hors du fentiment, eût 
» été un mauvais auteur draina- 
« tique «. La nature n’avoit point 
été avare à l ’égard à! Ovide • fon 
cfprir eft v i f  & fécond, fon ima
gination belle & riche, mais fans 
frein -, les expreiîîons femblent 
courir au-devant de fapenfée , & , 
embarraifé du choix , il la noie 
fou vent , pour ne rien perdre 
de fon efprit , dans une mer de 
mots harmonieux. Avec les gran
des qualités &  les défauts brillans 
dont nous venons de parler , 
Ovide gâta le goût des Romains ; 
il prodigua les fleurs, les faillies 
& les pointes. Ce défaut plut à 
fon fiecle * il lui donna le ton. 
La belle nature fut négligée ; on 
courut après le faux brillant. Ce 
ne fut pas afifez de ce qui plaît 
aux yeux ; on chercha çe qui les 
éblouit... Les premières éditions 
de fes (Euvres complétés, font de 
Rome t 14 71, deux vol, in-foL ;
& de Bologne, même année, in-fol. 
Les bonnes font &7El\?vir 9 1629 ,
0 vol. in -ii,.. Cutti notés Variorupt y 
J662 , 3 vol* in-8° , à çaufe des 
%ure$ ¿mais ingîns^jnplc que ççlle$
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de 1 6 7 0 y 1683 &  1701 f ad u/um 
D e / p h in ide L y o n , 1686 ôt 1689» 
4 vo l. in-40 ; ôtavec les notes de 
Bwnt̂ nny 1727 , 4 vol. in-40. Il y 
a encore celle de 17&1, en trois 
vol. in - i2 ,à  Paris, chezi?dr&oH: 
elle eft faite fur l ’édition de Nicr 
Hein fins , & on a profité des1 
corrections d’un exemplaire qu’ar 
voit poftédé Folium , Martignac a. 
traduit toutes lps (Euvres d’ Ovide, en 
9 vol. in - i i , avec le.larin.

O VIED O  , ( Jean Gonfalve d*') 
né à Madrid vers l’an. 1478 r fut 
élevé parmi les pages à f  Ferdinand 
roi d’Aragon , &  d'IfabdÜ , reine 
de Caftille, & il fe trouva à Bar
celone en 1493, lorfque Chnjlopkt 
Colomb revint de fon premier 
voyage à Lifte H aïti, qu’il nomma. 
Hifpaniola, aujourd’hui Saint-Do
mingue , il lia une étroite fociété 
avec lui & avec fes compagnons, 
s’inftmifant avec foin de tout ce 
qui regardoit les nouvelles décou
vertes. 11 rendit de grands fervices 
à l ’Efpagne pendant la guerre de 
Naples ; c’eft ce qui détermina 
Ferdinand à l ’envoyer à l ’ifle de 
Haïti en qualité d’intendant &: d’inf- 
pefleur général du commerce dans 
le Nouveau-Monde. Les ravages 
que la maladie vénérienne avoit 
faits pendant les guerres de Naples v 
l'engagerent à s’y  appliquer a la 
recherche des remedes les plus ef
ficaces contre cetxe maladie , que 
l ’on croyoit venue des Indes Oc
cidentales. Il étendit fes recherches 
à tout ce qui concerne l ’fùftoire 
naturelle de ces contrées ; Çc à 
fon retour en Efpagne , il publia 
Summano de la Rifioria general y  
naturaL de las Indias Occidentales a 
qu’il dédia à Charles-Quint, 11 aug
menta depuis cet ouvrage , & le 
donna au public fous le titre de. 
La Mifioria general y  naturel de la* , 
Indias Occidentales , Salamanque, 
1535 > iu-fol. Elle a c1« traduite
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en italien, 5c enfiate en françôis, 
Paris, Cefi dans cet
ouvrage qxéOriedo dit que la vé
role eft endémique dans Fille de 
Haiti, & que de là elle a paffé en 
Europe. Il y  vante beaucoup l'u- 
iage du bois de gayac pour la gué- 
rifon de cette maladie -, mais (bit 
que le mal foit aujourd’hui plus 
intraitable, fort que le remede n'ait 
jamais eu l'efficace qu'on lui attri
bue , il a beaucoup perdu de fon 
crédit. -

OULTREM AN, ( Pierre d? ) Jé- 
fuite , mort à Valenciennes fa 
patrie , le 23 Avril 1656 * à 65 
ans a donné pîuileurs ouvrages 
au public, entre autres : I. VB de 
Tient Cüermiu 6* de p'uficurs Crel
fe s , Valenciennes, 1632 , in - S I I .  
La Confiantlnople Belgique, Tournai, 
2643 , in-40. Cefi ITiiitoire de 
Baudouin & Henri empereurs de 
Conilantinopîe. HI. Hi foire de la 
ville & comté de Valenciennes , Douai, 
1639 , in-f’ol. Il n’eft proprement 
que l ’éditeur de cet ouvrage, qu’il 
a corrigé & augmenté. Henri d'Otd- 
tmmm , fon pere, feigneuf de Rom- 
b ife , l’un des premiers magtftrats 
de Valenciennes fa panie , mort: 
dans cette ville en 1605 , à 49 
ans, & en eft l'auteur. Pierre d’ Qultre- 
man avoit un frere? Jéfuite comme 
lui p mort en 1652, Se auteur du 
Pédagogue chrétien , corps complet 
de la morale chrétienne } pîuileurs 
fois réimprimé in-4° , & embelli 
dlhiftoires dont pîuileurs ne fou- 
tiennent pas répreuve de la cri
tique.

OURS , ( Des ) Voye\ Meh- 
d a j o r s .

OUSEL , ( Philippe ) né à Dant
zig en 1671 , d?une famille ori
ginaire de France , devint mmiftre 
de l ’Eglife Allemande de Leyde ; 
puis profefîeur en théologie à 
Erâïicfort-fur-l’Oder , en 1717. Il 
remplit çette chaire avec diftipihon
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jufquVi fa mort, arrivée en 1724, 
à 5 3 ans, 11 conferva , jufqu’aa 
dernier moment , une préfence 
d’efprit admirable* Son collègue lui 
rappelant pendant fa dernierc ma
ladie des pacages de i'Fcriture- 
fainte en latin ou en allemand pour 
fa confolation , il corrigeoit la 
verfion fur l'hébreu ou furie grec, 
avec la même exa&itude queii fon 
lit eût été une chaire de philoso
phie facrée. Ses principaux ouvra
ges : I. Intrc duclio in Acci.ntuui. nan 
H chroma: me : rilc a m , 111-4° „ Il foU- 
tient dans la P ré face de cet ou
vrage , que les points & les accens 
hébreux font auffi anciens que les 
livres de l ’Ecriture-fainte. Cette An
gularité l'engagea dans quelques 
difputes littéraires. II. De Accentua- 
tionc Hebrizontm prcfaica , in-SJ, III.
De Lcpta, in-40, 1709.-- Un autre 
O u s e l , ( Jacques ) parent du pré
cédent, a laifté des Notes eftimées 
fur Y Oct-rytus de Minuit us Fdixm 
Elles ont étc inféréesen entier, avec 
celles de Mcurfus , 'dans rédiiiou 
Variorum de 1671 * in-S°.

OUSTRILLE, ( S. ) Voyc  ̂Aus-
TREGESILE.

OUTRAM , ( Guillaume) théo
logien A'ngloîs du dernier ficdc , 
dont nous avens un Traité eftimé 
fous ce titre : De facrificiis Judao- 
rum Litri duo , à Londres , 1677 , 
in-40. L ’auteur y difterte fur les 
facrifices de la Loi ancienne & fur 
ceux des Gentils , & finit par ce
lui de la Croix. Les préjugés de fa 
feile l’ont engagé à rejeter celui 
delà Mette.

OUTREIN, ( Jean d') mimftre 
Proteftant , né à Middelbourg en 
1662 , fût profefîeür en phüofo- 
phîe & eh antiquités facrées dans 
YlUuJîre Ecole de Dordrecht , & 
mourut mmiftre à Amfterdam le 24 
Février 1722. On a un très-grand 
nombre d’ouvrages afcétiques 8c 
philologiques de ce mmiftre » la
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plupart en flamand. I. Courte ef- 
qüijftdes Vérités divines, Amfterdam, 
1736, in-12. , que les Proteftans 
ont traduit en différentes langues. 
II. EJ)ai d1 Em'-Umê  facres , 1700 , 
2 vol. in -4 0. III. Pluûeurs Difîer- 
tations fur différenspaffages de l ’E
criture-Sainte. On y voit de l’é
rudition» mais fouvent placée mal- 
à-propos,

OUTREM ER, ( Louis d’ ) Voyt\ 
Louis , n° ix .

O U V1IX E , Voyt\ L o u v il l e .
O U V IL LE , ( ÀBtoinele M etel, 

fieur d ') frere de l ’abbé de Bois- 
robertf Se fils d'un procureur de la 
cour des Aides de Rouen , étoit 
ingénieur - géographe. Il cultiva 
moins les mathématiques que la 
poéde. Oti a de lui diverfes Co
médies, imprimées depuis 1638 juf- 
qu’en 1650 ; elles font au-deftous 
du médiocre. Celle intitulée VAbfcnt 

■ de che\ fo l  parut telle à l ’abbé de 
Bolfrobert, qui le dit à fou frere. 
Celui-ci en appela au parterre. Une 
autre de fes pièces ayant été fifHée, 
Bolfrobert lui demanda s’il s’en rap
portait encore au parterre > N on , 
( répondît d'Ouville t ) il n ’a pas le 
fins commun. —  Efi-ce à*aujourd'hui 
que vous vous en appercert[ , ( repartit 
Bolfrobert ? ) Pour moi, je m'en ¿tels 
apperçu dès votre première plece... Il 
eff beaucoup plus connu par un 
recueil de Contes, qui , quoique 
inférieurs à ceux de la Fontaine, ont 
eu du fuccès. La pudeur n 'y  eff 
guère ménagée.

O U V R A R D ,( René ) chanoine 
de Tours , habile dans les belles- 
lettres , la philofophie, les mathé
matiques, la théologie, &  dans la 
muiique, mourut en fa patrie l ’an 
1694 , aimé pour fon caraûere & 
refperic pour fa conduite. Ses ou
vrages font : I. Secret pour compo- 
fer en Mufique par un art nouveau,. IL 
B'àlia Sacra, j.29 carmtnlbus mnemo- 
$Uis compreherfa* Le même ouvrage
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en françois, III. Motifs de rèmionâ 
PE'fl je Catholique y &c. IV . Çalenâa- 
rium novum perpetuum 6* irrevocabile* 
Le doÛeur Ârnauld ne faifoit pas 
grand cas de ce dernier ouvrage. 
Q n voit fur la tombe d'Onvrarà 
lès deux vers fuivans , de fa com* 
poûtrion :

Dum vixl , divina mrhi Buis unica 
atra :

Pofi obitum fit laus divina mihi unica 
mer ces Ì

Mon foin fut ici-bas de louer le 
Seigneur :

Que ce foin , dans le Ciel , falle 
tout mon bonheur.
L OAVEN, ( Jean ) Audocnus r né 

à Armon, dans le comté de Caër- 
narvan en _ Angleterre , fe rendit 
habile ' dans les belles-lettres , St 
fut obligé de tenir l ’école pour fub- 
fifter. Il foudnt cet état d’indigence 
avec une fermeté qui fit honneur 
à fa philofophie. C’eft principale
ment dans la poéfie qu’il excella. Il 
mourut à Londres en 1622. Ses 
compatriotes le laifferent paffer fa 
vie dans la mifere, & après fa mort 
ils lui ont élevé un tombeau dans '  
l ’Eglife de Saint-Paul. C ’eft le fort 
de prefque tous les gens de lettres. 
Perîëcutés ou méprifés lorfqu’ils 
v iven t, ils font adorés lorfqu’ils ne 
font plus. On voit fur le monument 
à'Owen fon bufte de cuivre , cou
ronné de lauriers, avec ces vers 
au bas :
Parva tibi Statua efi t quia parva fia- 

tura, Jupellex
Parva ; volât parvus magna per ora 

liber.
Sed non parvus honos, non parva &fi 

gloria, quippè
In genio haud quicquam cfi ntaju* 

in orbe tuo.
Parva domus texit , templum fià ■ 

grande ; Poètet
Tùm vere- vitam ? catm morucntui t

aguntt . _  .



O  V E
En effet les grands écrivains né 
commencent à vivre qu’en mou
rant, On a de lui un grand nom
bre à'Epigmmmes, lüzévir, i6lç , 
in-i6, qui font effimées, mais qui 
ne font pas toutes dignes de l’être, 
Owcn a ralfon de dire, au Commen
cement de fon ouvrage :

Qui ¿¿gts IJla, tuam reprehendo , f i  
mea laudas

Omni a , ftuitlùam\Ji mhî/y utvidiam.
Si tu n’dpprouvois rien , ou fi tu 

louois tout,
Tu ferois , cher Lefteur, envieux 

ou fans goût.
On fait cas de la pureté & de la 
fîmplicité de fonflyle. Ses pointes 
font affez naturelles , à quelques- 
unes près : on peut dire même l u ti
les font trop naturelles : car la plu
part manquent de ce trait vif & Tail
lant qui fait répigramme. Le Brun a 
fait un choix des meilleures, fit les 
a publiées en vers ftançois, 1709, 
in-12, Il a retranché avec raifon , 
celles dans lefquelles l’auteur dé
clame contre les moines, les ecclé- 
fiailiques & la cour de Rome. Les 
ennemis de cette cour n’ont point 
manqué de répéter fes bons-mots. 
Par exemple, dans une de fes Epi- 
grammes , Owcn dît quV/ efi incer
tain que S . Pierre ah été à Rome , 
mais qudon efi fûr du voyage de Si
mon... C’eft une faillie qui a été 
copiée par l ’auteur du Dictionnaire 
Phllojophique. Otrm  tourne cepen
dant quelquefois fes pointes contre 
les incrédules & les faux philofo- 
phes ; témoin cette épigramme 
courre les Athées.
NutU domus Domino caruit. Vos hanc- 

due tantam
Tullius D o  mini crsditisejfe domnm ?

IL OWEN , ( Jean ) élevé à Ox
ford , prit les ordres félon le rit 
Anglican ; mais dans le temps de 

puiiîançe du parlement, il prê-
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cha avec la fureur d’un enthou- 
üaffo contre les évêques , les cé
rémonies , ficc. Il fut miniflre dans 
le parti des Non - Conformités. 
O w en , fur la fin de 1649 1 ^  l’a
pologie des meurtriers du roi Charles 
i  » prêcha contre Ch aria 11 & con
tre tous les royalties, Il devint 
enfui e doyen de l’Eglife de Chrifi 
à Oxford , fit vice-chancelier de 
cette ville, On le dépouilla de ccs 
deux places quelques années après. 
Il mourut le 24 Août 16S3 * 
à 67 ans, à Éling près d'Adlon. 
O11 a de lui un très-grand nom
bre d’Ouvrages de controverse , 
remplis d’emportement, fit indi
gnes d’être lus par les gens rai- 
fonnables.

/.„OXENSTIERN , (Axel) grand 
chancelier de Sucde , fit premier 
miniftre d’état de Gnfiave-Adolphe r 
[ Voyez Y article de ce monarque ] 
mérita la confiance de ce prince 
par fon génie 6c fon intégrité. Il 
eut, après la mort de ce héuos , 
tué à la bataille de Lutzen en 1632 , 
l’adminifiration des affaires des Sué
dois fit de leurs alliés en Allema
gne , en qualité de dire&eur gé
néral ; mais la perte de la bataille 
de Nortlingue l’obligea de paffer 
par la France pour pouvoir s'en 
retourner en Suede , où il fut l un 
des cinq tuteurs de la reine pen
dant fa minorité. Toutes les affaires 
de ce royaume s’y gouvernèrent 
principalement par fon confeil , 
jüfqùa fa mort. Le chancelier étoit 
fi vaut dans la politique fit dans les 
belles-lettres. On lui attribue le 2 8 
vol, de YHifioirc d, Suède en alle
mand. Son fils/owOXEXSTIERN, 
ambaffadeur & plénipotentiaire à la 
paix de Munfter , en 164.8 , fou- 
tint dignement la réputation de fon 
pere. GabrielOxenstiern , grand- 
maréchal de Suede -, Benoît O xens- 
tier x  > grand chancelier de Suede , 
& principal miniffre d’état de ce
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rovaume , tous les deux de la 
même famille que le précédent , 
fe rirent un nom par leur mérite.

I l  OXENSTiERN, ( N,..comte" 
tT) petit - neveu à'Axel Oxenfikrn , 
mourut tort âgé en 1707 , dans foû 
gouvernement du duché de Deux- 
Ponts., Il fe fit conûoître par les 
voyages qu’il fit dans prefque tous 
les pays de l’Europe. Il embraffa 
la religion Catholique en Italie. 
Son efprit éioit naturellement très- 
enjoué ; mais un mariage malheu
reux , les douleurs de la goutte , 
ia perte de fes biens qu’il avoit 
confirmés dans le luxe des cours, 
remplirent fa vieUleiïè ¿’amertume. 
Ceil alors qu’il écrivit fes Penfécs 
fur divers fiije ts , avec des. Réflexions 
morales imprimées à la Haye, chez 
Yan-Durcn , en 1754, x vol. in-12. 
jBrû tn de la  Martlnkre, qui dirigea 
cette édition r en retoucha le fiyle , 
qui étoit celui d'un ¿¿ranger j mais 
il y laifih bien des trivialités , dont 
le lefbeur efi quelquefois dédom
magé par des penfées folides & des 
traits agréables.

OXFORD, ( Le Comte d’ ) Voyt 
G e o r g e  I &  W a i v g v e .

OZANAM j ( Jacques) né à Bou- 
gneux en BreiFe,l‘aa 164,0, d:une 
famille Juive d’origine, fut defiiné 
par ion pere à l’état ecdéixaftiqtie. 
Il entreprit fon cours de théolo
gie par obéiifanee 3 mais, après la 
mort de fon pere , il quitta la déri- 
xature par amour pour les mathé- 
■ matiques. Cette fri en ce avoit tou
jours eu beaucoup distraits pour 
lui, & dès l ’âge de ï 5 ans , il com? 
pofa un ouvrage Air cette ma
tière , qui refia manuferit ; mais 
où il trouva , dans h  fuite, des 
chofes dignes de pafier dans fes 
ouvrages imprimés. H fe mit h 
enfeigner à Lyon, & U y  fit quel
ques bons mathématiciens. La paf- 
fion du jeu ragitoit .prefque autant 
„̂ ue celle des fçiences fpéçulatives.
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II jouoit bien & heureufement 5 
mais il ne gagnoit que pour don
ner. Deux étrangers qui étoient au 
nombre de fes éleves t n’ayant 
point reçu de lettres de change 
pour fe rendre à Paris, ils en té
moignèrent leur chagrin à leur 
maître. 0{dnam leur prêta fur le 
champ cinquante piftoles , fans 
vouloir de billet. Arrivés à Paris, 
ils firent part d’une a£fion fi noble 
au pere du chancelier d  Àgmjfcau^ 
qui appela daas la capitale le gé
néreux mathématicien. Son nom 
fut bientôt connu *, il étoit jeune , 
allez bien fait, afîez gai % quoique 
mathématicien. Des aventures de 
galanterie vinrent le chercher. Le 
célibat lui patoiliant un état dan
gereux , U époufa une femme 
prefque fans, bien * qui l’avoit 
touché par fon air de douceur 
& de mode&ie. Ces belles appa
rences ne le trompèrent point ; 
ce qui efi auiîi heureux que rare. 
Ses études ne l’empêcherent pas 
de goûter y avec elle & avec fes 
eûfans, les plaifirs purs & Amples 
attachés aux noms de mari & de 
pere ; plaifirs prefque entièrement 
réfervés pour les familles obfcures. 
Il eut jufqu’à 12 enfans, dont la 
plupart moururent, Sc il les regretta 
comme s'il eût été riche.. À l’àge de 
61 ans , c’efl-à-dire en 1701 , il 
perdit fa femme, & avec elle tout 
le repos & le bonheur de fa vie. 
La guerre, qui s’alluma aufii - tôt 
pour la fucceifion d’Efpagne, lui 
enleva prefque tous fes éleves, 
& le réduifit à un état fort trille. 
Ce fut alors qu’il entra dans l’aca-r 
démie des fciences , où il voulut 
bien prendre la qualité d’Z/ere, 
qu’on avoit fans doute deflKn de 
relever par un homme de cet âge 
& de ce mérite. Sa fituation ne lui 
fit pas perdre fa gaieté naturelle, 
ni une forte de plaifantetie, qui ia 
delaiToit doutant mieux qu’elle éscfiî
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moins recherchée, Il mourût d’apo
plexie le 17 Avril 1717, à 77 ans. 
Un coeur naturellement droit & 
iïmple avoit été en lui une grande 
difpofition à la piété. La fiennc 
n’étoit pas feulement fohde , elle 
étoit tendre , & ne dédaignoit pas 
ces petites pratiques, qui paroif- 
fent être plus à l’ufage des fem
mes que des hommes. Il ne fe per- 
mettoit pas d’en favoir plus que le 
peuple en matière de religion. I l  
appartient, ( difoit-il fbuvefit, ) aux 
Docteurs de Sorbonne de difputer, au 
Pape de prononcer, &  aux Mathéma
ticiens A aller tu Paradis en ligne per
pendiculaire... Oqanam fa voit trop 
d'aiîronomie pour donner dans l'af- 
trologie judiciaire -, & il refutoit 
courageufement tout ce qu’on lut 
offroit pour l ’engager à tirer des 
horofcopes ; car preique perfonne 
ne fait ( dit Pontmcik ) combien on 
gagne à ignorer l’avenir. Une fois 
feulement il fe rendit aux prières 
dun comte de l’Empire, qu'il avoit 
bien averti de ne le croire pas. Il 
dreifa le thème de fa narivité -, Si 
enfuîte, fans employer les réglés 
de l’aftrologie, il lui prédit tous 
les bonheurs qui lui vinrent à l*ef- 
prit. En même temps le comte ht 
faire auffi. fon horofeope par un 
médecin très-entêté de cet art, qui 
s'y croyoit fort habile, Se qui ne 
manqua pas d’en fuivre exaétement 
&  avec fcrupule toutes les réglés. 
Vingt ans après le feigneur Alle
mand apprit à 0\anam que toutes 
fes prédirions étoientarrivées, & 
pas une du médecin. Cette nou
velle lui fit un plaîfir tout différent 
de celui qu’on prétend oit lui faire. 
On vouloit applaudir à fon grand 
favoir en aftrologie ; & on le con- 
firmoit feulement dans la peufée 
qu’il n’y a point d’afirologie... 11 
corapofoj.t avec une extrême feci-
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lite , quoique fes études roulaf- 
fent fur des fujets difficiles. Ses 
ouvrages font; I. Un Dictionnaire 
des Mathématiques ou idée géré, ale des 
Mathématiques, 1691,iû-40. L'auteur 
y donne, par occafiun, la folutiüit 
d'un très-grand nombre de problè
mes. Il, Un Cours de Mathématiques 9 
en 5 vol. in-S°, publié en 1693, 
III. Ré créations Mathématiques & 
Phyfiqtus ; ouvrage curieux, réim
primé en 4 vol. in-S°, en 1724, 
On y  trouve plufieurs problèmes 
utiles & agréables, ¿’Arithmétique, 
de Géométrie, d'Cptique, de Gno- 
monique, de Cofmographie, de Mé
canique, de Pyrotechnie & dePhy- 
fique-tavec un Trahi dz$ Horloges, 
élémentaires. IV. Méthode fucile pour 
arpent v, in-1,2. On y  apprend l’arc 
de mefurer toutes fortes de fuper- 
ficies, de toifer exactement la ma
çonnerie, les vidanges des terres 
& tous les autres corps ; avec le 
Toljé du bois de charpente 6c un 
Traité de la réparation des terres, 
V . VU/ig-q du Compas de Proportion , 
iü-12, VI, Nouveaux Elémcms d*Al
gèbre , in-40. 1* L ’Algèbre 9
» ( dit Ldbrûti) me paroît bien metl- 
îï leure que celles qu'on a vues tie- 
» puis quelque temps, qui ne font 
î» que copier De/cartes & fes com- 
» mentateurs, Je mis bien aife qu'il 
» faite revivre une partie des pré- 
>r ceptes de V itu , qui méritoient 
» de n’êtrepas oubliés u. VU, Géo
métrie pratique, in-12. La nouvelle 
Géométrie n’y  paroit point, c’eil- 
à-dire , celle quis'eft élevée li haut 
par le moyen de l’infini-, on n’y 
trouve que l'ancienne , mais appro
fondie avec beaucoup de travail.

OZIAS, Voye\ Az a r i a s .
OZIER, Voyt\ Ho z i e r .
OZOLLES * Voyei Pe vr e .
OZUN-AZEMBEC, Voy.Vsvst- 

C a s s a n .

Fin du Tome. Sixième.


