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Hl S TO R;lQ·lJ.E~ • " ... 
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·L 
• . !I 

LAAR~ Yoye{ .fAaa. ~ette abllinence. A;~s avoir par• • 
LABADIE, (Jean) fils d'un fol- couru plufieurs villes de Guienne, 

clat de -la citadelle de Bourg en il fut employé dans le diocèfe d'A- · 
'Guienne, naquit en 1610. Les Jé- miens. On le croyoit un Saint; · . 
fuites de Bordeaux , trompés par mais un commerce crimmel avec 
fa piété apparente & charmés de une dévote • & des liaifons plus 
îon efprit , le revêtirent de leur C{Ue fufpetles avec des BernardÏp 
habit qu'il garda pendant I s ans. nes , dÇcouvrirent en lui utt fcé,.. 
Quoiq_ue dès-lors ion efprit don- lérat hypocrite. !.'évêque d'A:.. 
nât dans les rêveries de la plus miens • C""""'rtin , alloit le faire 
folle myfficité, il fçut fi bien fe arrêter.· lor(qu'il prit la fuice. Il 
déguifer, que lorfqu'il voulut quit- demeura. quelque tems enfuice à 
ter la fociéré , les . fupérieurs &: • Bau$ : il patlà de:- là à Toûlou-
Jes inférieurs mif~~t,tout en ufa- fe ,· & ,partout il fe fit connoitre 

. ge pour le retenir.:~4'.ie ne tar- · comme un homme qui fe fervoit 
da pas de fe. faire conn~itre , «}uel- de la religion pour latisfaire {es 
t(UeS mais avant. de· .fortir de$ Jé- -penchans. Nommé dire~cur d'un 
(uites ; .il s'a~üa de. voµloir. me- couvent de lleligieufes', tl y iotro· 
11~. la' vie de & l1an-:B11pti/le, dont duifit le déréglement•avec la fau& 
il croyoit avoir l'efpri~. l_l-ne vou- fpiritualité. Toue ce que l'on a re- ' 

· lut phis inanger que des herbes & pr~ché de plus horrible aux' difci-
.ac s'.a'oihlit p_as peu la ~êt_!: par ples du Quiécüle Me~a , il le 
. ·: Tt11111 IY. . - - . • c\ . - . . . . 
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.s LAB LAB 
· f'aifoit pratiquer à çesbonnes filles , ·A r0i 1. C. , Amtkrda111, 1670 , in-
Jes excitant lui-mime par fes ac- n; Les Sainus D/cades, Amficrdam, 

. tioos'tlt par·fes paroles. L'arche- 1671,in-S•.; L'E111pircduSaint-E/-
vêque de Touloufe , informé de prit, Amllerdam, 1671, in·1.i.; Trai· 
ces défordres , difperfa les reli· té Ju Sot, ou /1. rM011c°"n' ii Sqt• 
gieufes èorrompuc! , & pourfuivit mênu:, &c. &c. Les difcipJes de ce 
Je corrupteur. Ce,fourbe alla fe ca- dévot libertin s'appem;rent lMa• 
·cher dans un 1;1.trmicage de Car· di.fies ; on aJîûre qu'il Y en a en· 

· mes près de Bazas, s'y fit appcllcr core dans le pays de ÇIÇ'i:c:&, ~is 
·
4 Jean de 1. C., parla.en prophète, & qu'ils y diminuent tous le5-jettrs. · 

y feina fon enthoufiafme & fes LABAN , fils de Ba1huel & petit· 
dérelbibles pratiques. Contraint de fils de Nachor, fut pere de Lia & 
s'enfuir, il le fic Calvinille à Mon- de !Wchel, qu'il donna l'une & l'au-
tau))Jn~n 16~0 ,_&y.exerçale mi- tre en mariage à Jacob pour le ré-
niftére pend:mt 8 ans. Quoiqu'il comp~nfer de '14 ans de ferviœs 
choquât dans.-.. potle les fagcs qu'il lui avoit rendus.CommeLdan 
par fcs fermons facyriqucs ;· il .1e vit qui (es biens fruélifioient fous 
Iaifi'a pas de fe foutenir par le cré- les mains de Jacob , il voulut le 

' dit des dévotes qu'il a:voit enc113n-. garder encore plus long·tems par 
1ées, les un~s par l'efprir, lt"S au- avarice; mais/aço) quitta fon beau-
tres par la chaii Leurs pieu(es pere fans lui rien dire.Celui-ci cou-
cabales n'empgchérent pas pour- rut après lui durant 1 jours, dan~ le 
tant qu'il ne fùr chafi'é quelque de1rein de le maltraiter , & de ra-
tems après. LM"'1it palTa à Genè- mener enfuite fes biens , fes fils &: 
ve • d'où il fut encore expulfé • {es filles. Mais Dieu lui apparut ea 
.& de.là à Middelbourg où il épou- fonge, & lui défendit de faire au• 
fa , dit-on, la célèbre S,hunnann. cun mal à Jacob. L'ayant atteint fur 

· Après diverfcs é:ourfes & avencu- la montagne de Galaad , ils· o'ff'ri-
res ~n Allemagne & en Hollande, renr enfemble des. facriiices & fe 
il mourut d'une colique violente réconcihérent. Lab11n redemanda 
àAltenadans leHolfiein, én1674, feulement à {on gendrc·les idoles' 
~gé de 64 ans. Il avôit été dé::iofé, qu'il l'accufa de lui avoir dérobées. 
peu de rems ~uparavant,dans le fy- Jacob , qui n'avoir aucune connoif-
node de Dordrecht. Les ouvrages fance de ce vol, lui permit de fouil-
de ce fanatique font en grand Ier tour fon bagage. &et.el affife 
nombre;maisnousavons afTez fair defi"us s'excufa de fe lever, fei:. 
connoitre Ces rêveries, pour nous gnant d'être incommodée. Ils Ce 

· difpenfer d'en donner une longue féparéreQt, contens les uns des •Il• 
lüle, auffi fatiguante pour le lec- tres, l'an 1739 avant J. C. 
reur , qu'humiliante pour l'eCprit • LABAT , (Jean. blptifte) Do-

. ·humain. Les curieux peuverit la minicain Pariûen , d'abord profef• 
voir dans le xv111• vol. des Mé· feur de philofophie à Nanci , (ut 
moires du P · Nitbon. Il intituloit envo"yé en Amérique l'an 169 J. ll 
{es livr~ finguliérement : Le Hé- y gouverna fagement la .cure de 
rtn1/1· d!' I'•!'' roi Jzsu~, Amller· Macouba , revint en Europe ~Il 
dam, 1b67,m-u.;l.e .,,/mableE:Jtor- 1705, & parcourut le Portugal 8t 
ci/"" iOU funi'lue moyen de chaffer k l'Efpagne. Après' avoir demeuré . 
Diable du mont!e Chrétien , Amfter- pluîieurs années en Italie il mou-
dam, 01667 '· i11-11; Le C!um·Ro;•l rut à Paris en 1738, à 7S 'aas. 04 
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.. LAB. Lka 1 
~ de lui : . I. Notr11eau Voyage •u:t: tée de plufieurs ·Relations Portu-
l.fks Je r .Arnéd'JIU , contenant l' Hi.f- gaifes des meilleurs auteurs', lie •. 
toire notIJrelk de cc pays ; r origine , enrichie de notes, de cartes" gég.. 
ks mirurs, la Rc,ligion 6' le gouverne-: graphiques & de figures. VU. M.é- · 
me/U J1.s Habitan~ anciens &- moder- moires du Cnevalitr d' Arvieux, E.n- • 
nes; les Guerres 6' us événemetis fin- voyé du Roi dl Frau1 ti. lA Pt1rte, 6 _ 
galiers qui y font arrivés pendant le vol. in·n. Le P. i.al!at a recueilli t. 
long fejour 9ue' l' Àutcur y a fait ; le ./!t. mis en ordre les Mémoires de 
Commerce, usma•ufa<luru qui y f1>nt ce voyageur fur l'Ali.e, la Syrie, 
é1abli1.s ," 6- le moye41tde les augl1WI• la :ealeftiné , l'Egypte , la Barbarie. 
ter: oec une De/t:ripiion "aéle ~eu- Le Œyle .de tous les ouvrages do 
rÏAllfe dl tOMtes ces lflc.s , ornée de ce Dominicai~ efl: en général afi'ez 
figures; Pa~, 1741,S vol.in-12. coulant, mais 'uii'peu diffus • 
.._. Ce ~livre·. agréabl., · &: inftruélif· LABA:&RE, LABA VME, ti. la uttrc B~ 
,,. eft écrit ~ ( dit l"abbé des Fonttti-
" nes, )avec une libèrté qui réjouit LABBE• (P)lilippe) Jéfuite, né 
"· le ltéleur. On y trouve des clio- à Bourges en 1607 , profefi"a les 
,, {es utiles • femées de traits hif- humatfités , la philofophie & la 
,, toriques affëz plaifans. Ce n~ell: théologie avec beaucoup de répu-
,,, peut-être pas. un. bon livre de tatiou.. Il mourut à Paris en 1667,, 
,,,.Yo,,.ag•; mais' c'e.ll: un l:ion livre à 60 ans, avec la réputationd'uii 
,, de Colotiie. Toue ce qui conccr- fçavanr profond , & d'un homme 
,, u,e les nôtres, y efi: traité avec doux & poli. Le P. Commirclui nt 
,, étendue. On y {ouhaiteroit feu- c_ett!! épi?phe : · 
,.. lemcnt un peu plüs d'exaaitu- Labbeus htt:fita.s.efl: :.Oit11n1, morez. 
" de dans cerl'ains endroits. ,, 11. , •uc rcquiri.s • · . 
Yoyagu en •EJ;apze & en Italie, S y;,,, Libtài illi fcrib1re,. mor.fiJ114 · 
vol. in-12 , écçics avèc autant de · . . fou. . · -' 
gaieté qli'e le précédent; mais nous· o ni.miùm filis ! 'Jtd Patrum 4nriq-

. avonsiprrltaliedesouvragesbeau-· · retra&ns ..... · :: · 
coup meilleurs." Ses plaifa'!-Jeries . Conciüa, •cceJlû ~1tciüis Supmtm. · 
ne font pas' toujours· de bon: ,;iloj~' .. " 
Il cenfure.tle ton · fatyrique de Il avoir une mémoire prodigieufe-, 
Miffon , & il l'imite quelquefois, · ~ne érudition fort variée.. &. une 
III. Notittelle ~Lùioll de l' Aftt?e • ardeur infatigable pour le travail. 
Occùklllau, î vol. in-:p.; campo-' Toutes les années de fa.viefurenc 
fée fur les M~oires qu'on lui .. marquées. par des ouvrages , ou 
avoit fournis • &: par conféquent pl~tôt par des recueils de cc qu'il 
moins certaine que la. ~lation de. , avoit ramafü: dans les livres des 
fo11 voyage en Amérique. I V •. ~ autres , œ de ce qu'il avoic déter-
Yojagc du Chwalicr ilu Marcbllis ré dans les bibliothèques.Ses prin· 
c• Guiaéc,Jjlc$ voifiric•, .S. à· Càycn· cipales compilations font :. L De 
ne • •11" Ju Caru.r 6' du JiGuru , .{'' By\tllltirucllifioriœ Scrip,tori1'11s ,1648, 
vol. ia,-u .• On y donne une idée in-folio : notice atrez inexaSe. Sc 
très-étendue du ~mmerce de ces fon îe~he des écrivains .de l'Hif· 
pays. V. Relatioiti hijlori'lue t11 l'E- toire Syzantine. JI. NOt'a JJU.lio1lre-

• llùopie Oecùkntalc , f vol. in ,. l~. · c.a malluf'criptonsm, 16s 7, :. vol. in-;, 
· CetteRelation, traduite del'lulien folio : compilation de plufieo" 

d1& Capucin C.zv.aui , eft au,gmen· morceaux curieux qui n'avoiont 
Aij. 

• 

• 
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4 . t~B · LA B ~ 
pas encore éré imprimés & de quel- v;icité au Jéfuire. déYoila Ces pta.:. 
ques' autres qui ne devoient jamais giats, & montra dans les deux feu-
l'être. 111. Bib/iotlicca Biblio1lrcca- les premiéres lettres del' Alphabet 
rum, 1664. 1672 &: 1686, in-folio, un millier de faute§. XI. Pluûeurs • 

· & Génève 1686 , in-4•·~ avec la autres. ouvrages fur la Gi~gr;aplûc • 
Bibliotll. nummarla, &: un ÀuEluari11m auffi 10exaéb que le prece4ent~ 

' imprimé en 17os. IV. Con_corJia XI~.Beaucoul?. d'Ecriu furia Gram-
Clironologica , 16ïo , s vol. 10-fol ... maire & la Poefie Grecque: Le plus 
l.es 4 prem. vol. de cet ~ouvrage,, célèbre eft connu fous le titre d'E-
fort embrouillé peu utile, mais tymologic de pluffeurs mou Franfoù • 
bienimprimé, f~ntduPere .Wbhe; 1661,in•ll. Ce livre eA: conrrelc 
& le s • cil du P. Brjct. Cependant Jardin de! Rizcincs Grec1J11Cs ~c M"!I· 
il y a des ·chofes qu'on cherche- de Pon-Royal. L'auteurrou cu~d
roit inutilement ailleurs : telle eft li les plus belles fleurs de c:e par- f< 
l'Àriadnc Clironolagica qui efi . au terre• & après fe les être appro-
J." wl. Cet ouvrage•ne s'étant pas priées'a1l'ez mal~adroitement, il in-
vendu , Cramoifi en envo)'l une veéHvoit contre les écrivains qu'il 
partie à la beurriére: c'efi ce qui avoitdétrou1l'és: Lancclat, dans une 
Je rend rare aujourd'hui. V.Le Chro- 2• édition, découvrit Ces plagiats 
iiologuc Franfois, 6 vol. in-12, 1666, &: vengea fon ouvrage. Le Jéfuite 
a1l'a exaél: , mais éctit avec peu .l.ahhc n'avoit volé les ,1aqféniftes,. 
d'agrément. VI.Arig/ Roya/der Al- que parce qu'il avoit vu le poi-
liancc Clironolocique de t Hifloire fa· Con des cinq propo6tions dans les t 
•ru &- prof one arec le liindgc tl'Ou- /lJzçincs Grec9ucs:· C'était un crime .. 
rrancr,2vol.ia-4°,16s1.CetÀ6rc!- que la charité lui avoit fajt ~m- · 
11 Royal eft fort confus ; mais on mettre. Il vouloit que le public 
y trouve des extraits & des pié- jouît de cè qu'il· y avoit de bon 
c:~s qu'on ne.p?urroir dé~ouvrir dans le l~vre d«: t'e$ adverlaires • 
:atlleun. VIJ. Concordiafacr11. &- pro- {ans counr le rilque de ~ laifi'er " 
fon11. Cltronolagic.c , ab orbe contlito corrompre par ce qu'il' y avoit de 
•J amu1m Ch.rijü 1618, in-12. VIII. mali~. XIII. Bihliot/ieça a;,i-lan· 
M/1/iodc aifu p1111r•pprcntlre la Cliro- fili/~, in·4• ; & plufieurs autres 
nolaru f.aer~ &o profani, in-12; en écnts contre MM. de Jlon-Royal. 
Tcrs aniûaels. 1i mal conftruits , C'étoit un nain qui combattoit con-
que. cette ~ét~ode aifée devien- n;è des. géans. On prétend que ~e 
dr~lt fo!t ~cde pour un homme Jefuite , tout ennemi qu'il étoit de 
qui auro1t 1 ombre du goO.t. IX. Plu- ces illuftres folitaires • avouoit · 
1ieurs &rit• /fr .l' Hi.fioirc de Fr4,11- " qu'avant eux , lés t)i~ologiens 
ce1 la plupart en(evehsdans la pou(. •• perdoiesit leur tems à fe forger 
1icre: La Clef d'or. de f/Djl~ire de ·rodes ~pacesvaguesfurdesriens, 
Fr1UUe. •••·Les Miûuiguçunaa •••• " au heu de 'remonter aux four-
Lcs E!ag~ liiflo!ifucs , &c. "X: Plia- • " ces." XIV. Notitia Jigaitatum Dlll-
r": GaJJUe "'!"IJ~ , 1668 , i!'-11. nium Impcrü Ro-ni , 16p , in·Jl : · 
L a~ceur, fous ce titre emp_hanqu~, ouvrage utile. XV. De Scriptaribui · 
avo~r ~ cacher l~ l~rcms qu'il Ecdefiafücisdiffeitptio, en 2·v. in-· · 
avo1t faits dans le~ cents d~ î~- s•. C'efi une petite bibliothèque · 

. vant N.San.(on
1

, qu. 11 ce~furou ;1•• des écrivains eccléfiafriques, trop · • 
~entent apres l .avo1rvole.1::e Geo- abrégée , & qui manque d'exaéti- . • 
_,raphe répondit avec la meme vi- _rude. XVI. Coniiliorum Collcaio 111~ • , 

,· 
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ilrJni.i , 17 vol. in-fol. 1671., avee goàt pour les lettres & pour ceux 
des notes. Les I S prem. vol. de cet- 'qui les cultivoient, étoit èxtrême. 
te colleéHon font du P. Labbe, les Son cabinet étoit rempii de· livres 
.autres du P. Cof{art.On y a joint un Italiens. François & Efpa~nols. Et-

• is• vol. C'efi: le plus rare. ·Il eft le faifoit des vers dans ces trois 
fous le . titre de Âpparatus- alur , langues. Les beaux-efprits de {Oil 
parce que le 17° tome efl aufii un fiéde l'ont célébrée. Ses Œu;orc.r 
Apparat : cepend:mt ce 18" vol. furent imprimées à Lyon fa pa-
n'eft autre chofe que le Traité de, trie en If J J , & réimprimées dans 
Concilei de lacob.itiu.r. La diverfité la même ville en 1761 ,- in -12 , 
de génie ile Labbe & de Coffart n'a avec la Y'u. de cette Mufe fi ai-
pas peu çontribué à laHTer glHTer: mable. I.a meilleure piéce de ce 
dans cette édition .le g111nd nom~ recueil ~ intitulée , Débats de Fa-
bre de fautes doni. el~e:fourmille. lû 6- tl'Âmour, dialogue en profe. 
EUe efi: d'ailleurs reche~ée, p;qce Ces deux divinités, qui devroient 
qu'il n'y en a pas de ~ei!Jeure. être fort unies, fe difputent le pas 
Le JéfuÏl_e Hardouin s'étoir chargé à la porte du palais de Jupiter qui 

· d'en doi:&er une noi>vetle ; mais avoir invité tous les Dieux à un 
on pèut voir dans fon article com-. feflin. Telle eft la fiél:ion de Louifo 
ment il l'exécuta. XVII. Enfin ce Llbbl. Cefi: la feule de nos vieux 
{çavant l5t infatigable compilateur poë:es qui , Celon un littérateur 
publia en 16s9. un Tabkau tk.r U- moderne, mérite de reparoître au-
fidzc.r illujlru t/41U la Rlpubligue du jourd'hùi. Ses ouvrages font pleins 
Lettres• fuivant l'ordre chronolo- de feu , d'e(prit & de délicatefi"o · 
gique· de lèur _mort : ouvrage fec • pour le tems auquel elle écrivait. 
&: qui ne peut. avoir d'utilité que Elle étoit née en 1s16 ou 1S17 ~ 
par rappôrt aux dates. En "1661, il & ello mourut en 1.s66. · 
mit encore. au jour une Bi'Bliogra- - U.LABBÉ, (Marin) né au. vil· 
phie des' ouvrages que les fçavans lage. de Luc , près de Caen • fut 
de la fo.c~été a_voient publiés en detliné en 1678 à la miffion de 

- France dans le courant de 1661 • Ja Cochinchine .. Rappellé en 1697, 
& au coxmnéncemenr de 1662, C1tt• il fut nommé· évêque de Tilopo-
te Gazette liîféraire eft e~utée lis. par le pape Innoccni XII. Il 
{ur le modèle . dé-la Bibliographie remplit pendant 1 s ans les devoirs 
périod,igue que le P,. Loni.r Jacob, de viéaire apotlolique dans Ja Co~ 
Cannê .. , 'enfaa.toit tous les ans à chinchineoù il étoit retourné. & >1· 
Paris. I.e.~le du,}>. 1.Phe. fur- où il eut beaucoup à foull'ri~ ~ela 
tout eq François ; efi:. forr maiû- parr des Gentils & des Chretiens 
fade, .. ~- ·. · .. . .· . . · . fchifmatiqties; Il molirut en 172.J-. 

I. L\BBt·, ( LouifeCH•iu.Y, On a de lui une excellente Leur~ 
dite ). furno1111;1'ée la. '11/k. Cordilrc, au pape c~n. fur le culte des 
parce q\i'elle ;avoi~ époufé: un ri- Chinois ; & un Mlmaire Civ une-

.. che négoc!~t ~~ ca'bles & en cor- perfécution , · &c"; · · . · . 
des. Son. c:poux E_nn.u,non.tl Purin • , IJJIELLE, ( P1~rre: Franço!s } 
~nt mort en 1S6.s, {aD,sen.faos,Ia psên-e de la congreganon-de 1 0-
fit lon .héiitù\re univerfeUe ; & ce ratoire , mort· I! 14 Janvier 1760 • 
tethnient. détruit l'idée que des âgé de 64 ans, eft auteu~ du ~kro-
biow;iiphes. ni;1l infi:ruits ont voulu loge lei Âppell4ru t;.· Opppfan1 d . l.r. 
nous do1111er de fcs mœurs. Soq Bulk UN :rà•Nzr11.s .• en 2 v"l. 1a.~ · . · · · . . . · - . . .. A iij 
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11. Le titre de cet ouvrage (uftit (ait donn~ la mort :iprès la ·perte 
pour faire connoirre fes (entii:' de la bataille 4e ~1bppes, 31 ans 
mens !c'le carath!re de Con zèle. avanr J. C. ·· ' 

·1. LABEO, ( Q.. Fabius) conful • LABER!US, ( Decimus) che~- ,. 
ltomain, l'an 1S3avant J.C., fut ber Ro!1'a!n, excella. dans les.~z
homme .de guerre & homme de mes. C'eto1ent de pentes comed1es 
lettres. Il remporta une vittoire f;uyriques, pour le~quelles .fon hu-
navale fur h:s Candiou, & aida , meur caufiique Ju1 dohnoir heau-
clir-on · Térence dans (es Comédies. coup de nient. A Rome, unhom-
11 fut pius illutlre pour fon coura- me .. de naîlfance qu! compofoit d~s 
ge , que pour fa bonne-foi. poeti~ po1;1r le the.ât~c , ne fe d~-

11. LABEO ( Cai11s Àntijlius ) grado1t point ; mais d ne pouvait 
tribun du peuple , l'an \148 avant .:.!Jes repréfenter lui-. même, îa!1s. fe 
]. C. , voulut fe venger du cen·- déshonorer. Maigre cette op1moa 
feur M•telht, qui l'avoir rayé de la établie depui~ Jong-tems , lu_ks-Cé-
Jitle des fénateurs. Il le condam- for pre1fa vivement Laberzus de 
na, fans forme· de procès, à êrre monter fur le théâtre po!f y jouer 
précipité du roc Tarpéïen ; & il une de fes piéces. Le pôëte s'en 

, auroit fait ~écurer fon arrêt fur ·défendi~ envain ; il fallut céder. 
Je champ, fans un· autre tribun qui Dans le prologue de cette piéce, 

. furvint & lorma (on oppolition , Laberiu• exhala fa douleur d'une 
à la priêre des parens de Metellu•. maniére fort refpeélueufe pour Cé-
Ceft une chofe inconcevable, que far, & en mêmé tèms fort touchan-
ce pôuvoir defpotique des tribuns, te; c'etl un des plus beamt riior• 
au milieu d'une ville û jaloufe de ceaux de l'antiquité ,fuivant Rol- ~ 
fa liberté : l'abus qu'ils en firent Ü•. Màis dans le coûn de fa piéce , 

. peut être regard~ c:omme une dès il lan~a contre lui divêrs traits fa. 
principales caufes des troubles , tyriques : Céfar l'en punit, en d9n-
&. enfin de la wine totale de la nanè la préféreiJèe à Publius Syrus, 

. République. Non feulement Lo~eo ·rival de Lakrius. Cependant; lorî-
clemeura impuni ; mais il reprit que la p,iéce fut firiie; ii lui don• 
{a place au lénat en vertu d'une na un anneaù, commépour le ré-
nouvelle loi, par laquelle il fit tla- tablif' dans la nobleffe qu'il ·avait .. 

. tuer "que les nibuns auraient voix perdue , 8t lui permit d~ defcen ·• • 
" délibérative dans cette compa- dre du théâtre. Laberiul au. cher-
,; gnie; " &: pour que fon triomphe cher une plâce atf quartier des 
n'eût rien à detirer, il prononça chevaliers ; mais· chàcun jugeant , 
la comi(carion des biens de Mètel- qu'il· s?éroir rendu indigbe de ce 
lui , ~les fit' vendre en plein ma~- rang , ils firent. enîo.rte qu'il n'y 
ché a fonde trompe; · · -· · en trouvât plus aucune Ci,lro11 le 

III. LABEO, ( Antlflius) (çavant voyant dans l'embarr.ts. le raiila' eit · 
jurifconfulte :• re~ura le conf~lat difaut: Reeepiffem te ;11fftan'guft!ffi. 
qu' Auguft• lut. olfru •. JI paffo1t 6 icrtnt. Laherius lui répondit: .1tfirulii 
mois cle l'annee à c:onvérfer avec fi anguflè fiie1, 9ui {ok1' J1ia6u1 fil- • 
~es fçavans; l!t· l~s 6 autres. mois lis fo~•re. li lui reprochbit aiitfi iè 
a compof~r. JI ladta plufieurs ou- n'avoir été ami ni de Cl(aF; lii. de 
wa~es. ~1 font perdus~ Son p~re Pompte ; quôiqu'il aftëaàt de Je 
avoir etc un des complices de 1 af- ' paToitre des deux. Labuiu• mounit 
lininat de lulu· Céf"'; & s'étoit à Pouzzole 1 dix moilapris· JuIU-. 

J :'' 
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~l/'ar, # ans avant J. C. Il 1voit {oullra1re au reffeatiment du cha. 
coutume de dire: Benefoium tlando p}tr~ de Lyo.~, dont il a voit par-
at:t:epit, 9ui digno dedit. On trouve le dune maniere peu mefurée, en 
quelques fragmens de lui dans le pré{entant à l'archevêque {es No-
Corpus Poùarum de M,aittaire. . tes & fes Correélions fur le Bréviaire 

1. LA,BOUREUR, (Jean le) né ·de ce dioc. i643, in-8~. On a de lui 
à ·~ntrnorency près de 'Pa~is en !-es Majùres de l'IJL:-Barhe, 2 vol. 
1623,. fit gérni.r la prefi"e dès l'àge ·~·.4°, 1681; ouvrage plein d'éru· 
de 19 ans. 11. étoit .à la cour en . dm on. 
1644 , en qUflité de gentilhomme · LABOURLOTE, (Claude) l'un 
fervant , lorfqu'il fut choifi pour des plus braves capitaines de fon 
accompagn,sr la maréchale de Gel· fiécle, ne fut redevable do Ca Cor-
hriant dans fon ambaffade en Po- tune qu'à fon courage ; car il 
logne. De retour en France, il étoit de fi bafi"ç conditi~, qu'on 
ernbrafl'a l'état'eccléfiafüque, oh- difpute encore s'il étoit Lorrain ou 
tint le prieuré de Juvigné, la pla- Franc-Comtois. On dit qu'il avoir 
t'e d'aumônier du ~oi ; & fu~ fait été barbier du comte Charks de 
commandeur de l'ordre de S. Mi- Mansfild, &.qu'il lui ren'dit un fer-
chel. Ce fçav'!nt , mort e11. 167~ , Tice fignalé en le délivrant d'une 
à S3 ans , eft connu par pluûeurs màu'.vaifc femme. L'hitloric11 de 
ouvi;ages. I. Hiftoire du Maréchal dt l'archiduc Albert le nie ;'màis G~o
Gulbriapt, in-fol. plus exaéte qu'é- ··tius le dit poûtivement. Il pafi"a 
Jégant~. 11. Hi/foire &- relation du par tous les dégrés de la miliç_c , 

, Yoyage de ltt Reine dt Pologne, 1648, jufqu'à celui de commandant di;s 
iit-4 • : curieufe , quoique diffùfe. troupes \Vallon es au fervice du 
III. Une bonne édition des Mlmoi- roi d'E(pagnc. Ce héros avoir plus 
res de Mlehel dt Caftelnau : en 2 vol. de bonheur quede conduite ; jamais 
in:..folio; avec des commentaires il ne s'engageait plus volonric;rs 
hi(toriques , très~utiles pour l'in- à une ~ntreprife , que lorfqu'c•le 
telligênce de plufieurs points de étoit fort périlleu(e. Il fut blefi"~ 
notre hiftojre. IV. J/;floirc 'llu Roi. en diverfes occafions, & enlia: 
Charles PJ , traduite du latin en .tué d'un coup de .moufquet le 24 
français, en 2 .vol. in-fol. 1663 ; Juillet 1600, pendant qu'il faifoit 
elle ed e.llimée des fçavans. V." tràvailler à un retranchement en-

. Traité '14 . l'origine des Àrmoirics • tre Bruges l!t. le for.t lfabèlle: Il 
1684, in-4".·P.n.ytrouve des cho- avoit eu beaucoup de· part aux 
{es cur~eufes &: •reclierchées. VI. .aéhons barbares_ que le~ _troupes. 
Rifloir' de la Pairie, en manufcrit ·de l'amirante .de Caftille commi-
dans la bibliothèq11e du roi... Le .rent fur les terres de' l'Empii:e' ea . 
plat Poème dè O.,rlctn11gne; in s•, 1598. . . . . · ·.:, ·· . . · . 
1664, n'eft:point de lui; mais de . LA.CARRY,{Gilles)Jé('uite',né: 
~onfrere· I,.oliis;11Jort en1679, qui .au diocè{e de C~esen 16os.•.P~o-
1ne>nda le• Parnafi"e dans le dernier fefi"a. avec -fuc~ les hu11go1tes ,. 
néèle de fes, llWduélions in1ipid.es. la philofophi~ ~ la théologie rno.-n. LABOUREUR .. (:Ô. Claude rale,l'écr~t1.1~e-fai!1~•-~tdes mif· 
le) o~cle des précéclens.; mort en ûons , obtint lœ~· e.mpl_ol.$ de faJo-
1675, à ~1 ans .. étoir prévôt de ciété, .& 'l:nourn~ à· Cf~nt..ell 
l'abbaye de.J'lfie-Barbe. Il fut obli- Auvergne. l'an ·168_+ ; .j\llllgré, la . ac de réJiio.c:t .c:è béttéfice •pour Ce multitude·~ la vai'iét~ ;cte Ces '1'! 
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cupations • il trouva le ~ de . fet du preto1re. &: . de ~~uverneur 
compo(er un grand nombre d ou- de Tofc:ane. li ero1~ ne ~ T~~lou
vrages uès-uriles, für-tout po_ur Ce, ou, felon D. Rz.ret, a Pomei;s. 
ceux qui s'appliquent à notre h1f- Les peuples. c?armes de fa J:ionte , 
toire. Les principaux font : 1. Hif- de fo~ écp4ne, & fur-ton~ de fo11 
IOl'ill G11IJiarumfub Pr«fdlis pr«torii. ~t~ention a les foulager , 1~1 ~rent 
Galliaru11S \ in. 4• : morceau airez er1gei:plufieu!s ila!uc:s en differens 
bien fait &. plein d'érudition. 11. endroits de 1 cmr1r~. Il mourut 
Hifloria Colorûan1na .; Gallia in csre- vers la fin du IV ûecle. _ ·. . 
ras narioncs miffansm, 1677, in-4•. LACHESIS, l'une'iles trois Par-
ouvr. eftimé, écrit avec autant de que , qui tenoit le fufeau de la vie 
fçavoir que de difcernernent. 111. humaine. Voy•\ P AilQVES. . 
Epitomt !rif!ori•R;eg_um Fr1111ci.2, 1_67~, LACOMBE , y oy. Il. GUYON; 
in:4•: \M:"t abrege de notre Hi1lo1- . CROIX Yi C · IX-
re tire du Dotlrina ttmporom de Pc- LA • oye{ ao DU• 
111:. IV. De Rtgibu1 Francùc (;. lege MAINE •••• Nicouœ. · • {;, PETis • ., 
Saüca, in-4•. V. Cornelii Taciti li· LACTA.NCJ;:, (Lucius Ca.lias Fir-
ler Je Germa nia, in-4 • ,. I 649, avec mÎ411us ) orateur & défenfeur de 
de fçavantes notes41 que Dith11111r a l'Eglife. <?n ne co.nooic ni {on pays 
{uivies dans l'édition qu'il a don- ni fa fa:mlle. Son éloquence lui 
née du même ouvrage en 1726, in- acquit une fi grande réputation, 
s•, à Francfort fur l"Oder. VI. que Diocl.!tim le fit venir.à Nico-
Hifloria·Romana , depuis Céfar juf- médie où il tenoit fon . nege, & 
,a'à O.njlantin , appuyée fur les l'engagea à y enfeigner la rhéto- • 
médailles & les autres monumens rique latine ; mais il y eut peu de 
de l'antiquité. Cet ouvrage, pu- difciples,parce qu'on yparloit plus 
blié en 1671 , in-4°, contient des grec ·que latin. Là il vit cO,mmen-
in4ruétions utiles en· fa,.eur des cer • l'an 303 de J. C. cette terrible 
perfonnes peu verrées dans la con- perfécurion contre les Chr~ens; 
noiff'ance des 'Jllédailles, &: offre & s'il n'étaie pas lui-même Chrétien 
411e fçavanres difcullions fur plu- alors;• (ce qu'on ne peut décider , 
fieurs faits. VIL Une bonne édi- parce qu'on n'a rien de certain. 
tion de Jl'elleïus Pa:trculu1 , avec fur fa converfion, ) fon humanité 
411es noces. VIII. Hiftoria Clrriftiau du moins Je rendit {eruible aux· 
lmpcrlÙonnn, Confo1- &- Pr.cfo&· mauxqu'ilvoyoirfouft"rirauxChré-
""" i Notitia M.gijliatuum &-Pr011in- tiens. Sa vertu &fonmérite Je ren-
cicrum 1_,,,.;; •UÜlf f'l•, cum rzoti1 • dirent fi célèbre , que Conj111rzli11 
t66~, in-4•. On voit dans tous lui confia l'éducation de {on fils 
c~ ouvrage~ un homme .l~rofon- Crifpe. La!1411ce n'e~ fut que plus 
dcme~t. ver!i dans les maueres les modefte; il "".écut dans la pauvreté 
plus epineufes & les plus recher· & dans la (olitude,au milieu de l'a-
c:hées de J'hiftoire , &: un fçavant bondance &: du tumulte de la cour. 
d11ns q11il'érudition 11•,. pas éteint le Il ne reç.;t les préfens· de· l'empe•, 
goùr. . ~ ·. ' . · que pow: l~s. diftribver :aux pau· . 
· LACERDA • P'oyt{. ·CE&DA. vres. Ce grand. homme 111ourut 
· •. LACHAlUl17S , . .fe1gneur Gau- en J1f. Le ftyle de Cic:iron avoit 

J?aa, ~~ de ~. Nwtianu1 • été le modèle du fien ; même pu-
s acqu1r ~uco11p de gloire dans reté, même clarté même noblefi"e 
les ~hargêi de quefteur , de pré- même élégance. C~ell cc qui le.& 
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~Ier te Cicéron Clrrétim; mais il o~ d philofophoir: Ce prince au-
a un ron déclamateur que Cicbon ro1t volllu le pofi'eder à fa cour ; 
n'avoir point. -Pamù les ouvrages mai! le philofophe lui répondi~ 
dont il a enrichi la potlérité, les toUJOUrs que le Portrait des Rois ne 
plus célèbres font : I.Lcs lnjlitutwn.r Je~oit. être regardé 9ue de loin. Les 
Divinu, en 7 livres. L'auteur y prmc1pes de; La.eyde étoient: "Qu'il 
élève le Chriffianifme fur les rui- " fallo1t tou1ours Cufpendre fon ju-
nes de l'idolàtrie ; mais il réfute " gement , & ne haiarder jamais 
beaucoup plus heureufement les ,, aucune décifion~., Lorfque {es 
chiméres du Paganiûne , qu'il n'é- ~ometli9ues _l'a~oient volé & qu'il 
tabtit les vérités ·de la religion s en pla1gno1~, ils ae· manquoient 
Chrétiênne. Il traite (a théolo. pasàluidire:Nedlt:idctritn,jùfpendct 
gie d'une maniëre trop philofo- votre jugtment. Fatigué de Ce voir 
phiq1,ie ; il n'appJ'ofondit pas afi'ez battre fans cefi'e avec fes propres 
les mytleres, & il s'ég• dès qu'il armes , il leur- répliqua urr jour : 
veut en chercher les raifons. En Mes enfons , nous parlons d'une fa.-
général, Con ouvrage etl plutôt rani.ans l'kole, &-nous vivons d'une 
celui d'un rhéteur, que celui d'un lllltr~ma.niérc dan.r la. maifon.... La-
théologieb. II. Un Traité tk la .mon cyde {ai voit ce principe à la lettre. 
tles Perfét:utturs-;, publié polir la Tout philofophe qu'il étoit, il fit 
· 1 ••. fois par Balu\.e, d'après un m~· de magnifiques funérailles à une 
nufcrit de la bibliothèque de Col- , oie qu'il avoit beaucoup chérie ; 
hert; & réimprimé à Utrecht, in- enfin il mourut d~un exc:ès de vin 
s•, en 1693. Le but de l'auteur e& l'an 212 avancJ. C. . 
de prouver qu' les empereurs qui 1. · LADISL.\S 1, roi de Hon- ' 
'ont perfécuté l~s Chrétiens, ont grie après Gcifa en 1077, écoit né 
tous péri miférablcment. III. Un en Pologne, où fon pere BeLi J 
livre de l'Ouvrage tle Dieu, où il s'étoit retiré pour éviter les vio-
prouve la Providence par l'excel- lences du roi Pitrre. Après diver-

• lence de fon principal'ou\'tage\J>ar . {es révolutions il monta fur le 
.l'harmonie qui eft dans toutes les trône, & y fit éclater le courage 
pàrties du corps de l'homme, ·ac par dont il avoit donné de bonne heu-
Jes fublimes qualités de Con ame. re des preuves. Il fournit les Bohé-
JV. Un lqre De Ls colére de Dieu. miens, battit les Hùns, les chatra' 
L'éd. la pfus correae de toutes ces de la Hongrie, vainquit les Ruf-
diff'érentes produaions eft celle de Ces • les Bulgares , les Tartares , 
Paris·174S, en 2 vol. in-4°. par aggrandit Con royaume des con-
les foins lie l'abbé Luzglct. Les meil- quêtes faites fur eux, 8c y ajoûta 
leures après celle-là, font celles de la Dalmatie & la Croatie , où il 
Leipfick par Wh~rchiul,. en 171 s , avoit été appe~I~ pour délivrer fa 
io-4•. Des Y ~iorum, Leyde 1,660 • fœur des maltra1temens de Zuani-

• in-8°. La I'~ édition de.J.aélAnce Ce. mir .Con cruel époux. Ce héros 
fit au monatlére de Sublac, 146s. a~oit toutes les vercus'd'un $aint. 
in-fol. . . · ; ' . · A.Près fa mort, arrivée en 109s ~ 
. LA.CYDE, phiJofophe Greè: na- CUejlin Ill Je canonifa. . 
tif de Cyrène, diCciple d'ÂrctfiUtü.r . 11.,L AD lS LAS IV, grand-
& Con fucccfi'eur dans l'académie, duc· de Lithuanie,'appellé au trô-
fùt ~ & effimé d;..tlit11llU roi de . ne de Hongrie en I.ffP , après 
Pergame, qui lui cJonn:i un jard~ la mort d'.41Hit ~ .i4uui'u , po1lë~ 
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doit déja celui de Pologne depuis aymt appetlé LOui$ Il• duc :d'An~ 
~'efpace de 6 ans fous le nom de jou , ces diverfes prétentions eau.:. 
LatlifLu YI. Â"!"rat [ ! porta ~e~ férent des guerres Canglantd. Le 

.· armes en Hongrie ; mais ayant ete pape han X X 11 I étoit pour lé 
, barru par Huniadc, général de Lr· prince d'Anjou , à qui il avoit don-
Jijl1u, & fe voyant pretré de re- né l'invetliture de Naples. li fit prê .. 
tourner en Afie, il conclut la paix cher une croifade contre Lancelot. 
Ja plus folemneUe que les Chré- qui fat 'battu à Roqueieche Cùr les 
tiens & les Mufulmps eufi"ent ja- bords dû Gariglian en 1411. Après . 
mais conrraQée. Le prince Turc & cette défaire , dont le vainqueur 
le roi Latlijlas1a jurérent tous deux, ne fçut pas profiter. leanXXlll re-
l'un fur I' Alcoran , & l'autre fur connut Lancelot, fon ennemi , pour 
l'Evangile. A peine éroir-elle fi. rci,(aupréjudice deLouisd' .Anjozi, 
gnée, que le cardinal Julien Cefari· fon·,·cmgeur,) à condition qu'on lui 
ni, légat en Allemagne, ordonna à livreroit fe Vénitien Coraria, Con 
LatlifLu de la part du pape de la rom- concurrent au faint-Gége. Lanceloi, 
pre. Ce prince foible & imprudent , après avoir tout promis, Jaillit écha-
cédant à {es follicitàrio~.!I ifivra per Corario, s'empara de Rome·, & 
bataille à Â11111rat près de varneç ' combattit contra le pape fon bien:. 
en 1444; il fut bartu & percl de faiteur. & contre les Florentins·, 
coups. Sa .téte , coupée par un qu'il força d'acheter la paix en 
Janitraire, fur portée en triomphe (413. Ses armes vidorieufes lui 

· cle rang en rang dans l'armée Tur- promettoient de plas griinds füc:.. 
que. Amurat vainqueur fit enterrer cès, lorfqu .. il mourut à Naph:s ett 
le roi vaincu fur le champ de ba- 1414. à 38 ans, dans les douleurs 
taille, avec une pompe militaire. les plus aiguës. La fille d~ûli ln~
On dit qu'il éleva une colonne decin, donr il étoit pjifilonnément ' 
fur fon tombeau, & que, loin d'in- amoureux, l'empoifonna avec une 
fultcr à fa mémoire, il loùoit fon compofition que fan pere lui avoit 
courage & déploroit fon infortu- • préparéè , foit pour. plait1La11X • 
iie: Cet échec cau(a en partie la Florenrins, foit pour lè y~nger 
~me de JaHongrie & cellcdel'em- de ce qu'il avoir. féduit fa fille.,, 
pire Grec, en ouvrant une nouv. IV, LADISLAS I , roi Ile Polo· • 
porte aux con1uérans Ottomans. gne , . füritommé Hermdlll , · fils de 

~II. LADISLAS ou LA~C.ELOT, Cafimir t, fut élu l'an ioS r, après 
roi. de Naples, furnomme le Pic- Bule]Li.s 11, dit le Cruel & Id Hârtll, 
lOrlCUM & le Lihlral • fut l'un & {oa . frere. 11 fe Contena- du nom 
l'autre; '!lais ces belles qualités Cu- d~ prince & d'héritier :de Polo:o. · 
renr reraies par une ambition fans gnè, & mérita des êloge!i par ·fa 
bornes. &.par une cruauté inouïe. prudence lit fa retenue, qui le 
li .re d1Co1t c.omte de Provenée & portérent à maintenir la .Pai:t •. Il 
roi de ~ongne. li fe fi~ donne~ cet- 'fut pourant obligé de pr~11t1re les : 
te derniére couronne a Javar1n en armes contre les habitatts dé Pndfe 
i~ôJ, dural!-t ~a p~ron du r!i Si- & .d~ Poméranie, .qu'il défit lm 3 
lif'!'an.tl, qui b1entot a~rès le con- .bata1lle.S. Ce fut de fon refnâ. que 
1rai$n1t de rer~urner a Naples. li les Rulfes fecouérent Je.jou~ de 
avcut füccédé a Con pere Cli11rk1 la Pologne. U mourut en iiè>2 
de Durd da~ le. royaume d~ ~a- après 20 ans d'un règne auflî gi~ 
pics en 1386, mais les Napol&tauss heilx qilè ir~quille. · · · · 
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, V. LADISLAS U •roi de Po- tint ta êouronne de Pologne ea. 
logne, {uccéda àfon pere Bo~jlas 1386, par fon ma~iage avec H•d-
111 en 1139. ll fit la guerre a fes wige, fille de Louis roide Hongrie. 

' d · • & Cette princeffe avoit été élue rei-freres fous e vains pretextes , 
fut chaffé de fes états. après avoir ne de Pologne , à condition qu'cl-
été. vaincu ·dans pluûeurs batail- le prendroit pour époux , celui 
les. Bolejl4s 1 V, le Frifé, monra que les"énits du royaume lui choi· 
fur le trône à fa place en 1146 , & ûroient. Ladijlas étoit Païen ; mais 
lui donna la Silétie à la priére de il fe fit baprif~r pour époufer la 
Fretùril:"Barherouffe. Latlifias, mou- reine. Il unit l:t'Lithuanie à la Po-

d mb logne , battit en diverfcs occaûons !'Ut::,~~J. e ourg en 11 S9· les chevaliers Teutoniques, & re-
;).,,VI.'LADISLAS Ill , roi de Po- fufa le trône de Bohême que les 
Jogne en 1:i96. lurnommé Loke- Huffires lui offrirent. Ce roi {age 
teck c'eft>.à-dire, d'an• coudée • à mourut en 1434, à So ans~ apr.l:s 
caufe de la petiteiîe de fa taille , un règne de 48. Son courage éga-
pilla {es peup!esct& s'.empara des loit fa fug:!îe. Il contribua beau-
biens du cierge. Ces violences ty- coup à l;r. converûon des Samogi-
ranniques portérent fe~ lujets à lui tes, peuples· qui habitent une pro-
ôter la couronne , & a la donner vince de la Lithuanie. · · 
à Vencefl11s roi de Bohêm~. Après · VIU. LADISLAS VI , roi de 
Ja mort de ce prince, Ladjflas • re- Pologne , eft le même que Ladif-
tiré à Rome. fit follicitcr puifTam. las IV , grand-duc de Lithuanie 
ment par fes partlfans îecrets • & & roi de Hongrie : Voye{ fon ii:r-
obtint de nouveau le fceptre. Ses ticle ci-ddîus , n• II. 
malheurs en avaient fait, d'un ty- IX. LADISLAS- SIGISMOND 
ran • un bon prince. Il gouverna vu, roi de Pologne & de Suède, 
avec autant de douceur que de fa- monra fur le trône après Sigifmontl 
geJre; il étendit les bornes de fes Ill {on pere, en 1632 .• Avant fon 
états, &: fe fit craindre & refp~c- avénement à la couronne , il s'é-
rer par fes ennemis. La Pomér~-. toit 1ignalé contre Of man , fulra11 
nie s'étant révoltée, Ladijlas lare- des Turcs, auquel il avoir rué plus 
duiGt par fes a~es, jointes.à cel· de ~J(),OOO hommes en diver~es 
les des chevaliers Teuro111ques •. rencontres. Le monarque fouttnt 
Ces. religieux guel"l'iers demandé·· la réputation que le 'général s'é-
rent l!t prirem Dantzick ·pour lm toit acquife. li défit les RuŒ'es , 
récompenfe; & firent d'autres en- les contraignit à faire la paix à 
rreprifes fur la Pologne, Ladi.fou Viatima , repoutra les Turcs ; & 
'marcha contr'eiix,& en ~éiit 20,000 après avoir donné des marques de 
dans une fanglaote bataille. Il mou- vile!ir • il donna des exemple~ de 
rut peu de tems après• ea 13 3 3 ; toutes }es M:rrus royales & chré· 
avec une grande réputation d: ~ra- 'tiennes. li mourut en 1648 • •.ri 
voure & de prudence. Il avon 111(.. ans. · · · .. i ' : : ' • -
mué l'an 13:r.f'i'ordre de'cheva- X. LADISLAS, fils aîné d'E-
leric de l'&glc blanc. lors d~SJ!a- tienne Dl'tljulilt , époufa , un peu 
riage .de fon fils Cafinlir. avec .Anne ·avant la mort de {on pere, la fille 
ille d11 grand-duc dè Lithuanie_ •. · de Latlij(.s vaivode de Tra~lilva-

VII. ·LADISL~ V, ·dit ltigêl~ nie ; &: à caµfe, d~ cette alh~nce. 
i.n • srand•dac de I.idu1anie. ob- faite avec une pnncef'e (cbüina-
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tique, fut excommunié par le car- Jéans en Sorbonne. Après avoir 
dinai de Monttjiore, légat dufainr· fait (es études de philo(ophie cJ:iez 
:6ége. Lidijlas étoit l'héritier pré- les Jéfüites de Pont-à-Moufi"on, qui 
{omptif de la couronne de Servie.: voulurent en vâin rattacher à leur 
{on pere • en y renonçant , avo1t fociété , il alla érµdier en Sorbon- , 
ré(ervé le droit des enfans. Milu- ne. Il fut admis en 1734 à l'hor- · 
tin (on oncle , voulant 110fi"éder pitalité, & à la fociéi:é en 173 6, 

, ce trône • ût enfermer Latliflas étant déja en licence. ' Rappellé 
après la mort de Con pere ; & le dans (on diocèfo, il occupa la cu-
ti nt en prifon ju(qu'à la tienne, ar- re de Dom-Rani : lieu 'célèbre par 
rivée en 1411. Litlijlas, devenu la naifi"ance de la Puct~4'0rllans. 
alors roi de Servie , refufa l'apa- Mais. la Sorbonne l'eitti~~,. ~ · ~ 
nage à Conjlantin Con frere , qüi provmce, le nomma en 1740 ·a 
n'ayant pu l'obtenir de gré , le lui une de (es chaires royales , & lui 
demanda à la , tête d'une armée. Il donna le tirre de bibliotliécaire en 
fut vaincu &faitprifonnier: Latlif- 1742. M. le duc d'Orllans, prince 
las pouffa la cruauté juCqù'à Je fai- auili religieux que fçavant, ayant 
rependre, & enfuite écaneler. fondéenSorl;6nneunechairepour 
. Cette barbarie, à laq, on ne peut l'Hébreu en 17s1, en confia l'e-
~nfer (ans horreur , lui attira la xercice à l'abbé Lufyocat, qui rem-
haine des peuples , qui olFrirent la plit cet' emploi avec fuccès jufqu'à 
couronne à Etitnnt, fils-naturel de (a mort,arrivée le :z.9Décemb.176f. 
Milutin , banni alors à Conflar.ti- Ce fçavant avoit un cœurdigne de 
nople. Ladi}Las, abandonné de tout fon efprit ; une noble francbife 
Je monde, fut pris à Sirmiclc , & animoit tous Ces fentimens. Il n'or. 
jetté dans une prifoll d'où il ne noit ni ce qu'il écrivoit,ni ce qu'il, 
fonir pl us. • . difoir ; mais on (entoir dans tou-

I. LADVOCAT, (Louis-Fran- tes {es aaions cette humanité & 
çois) cé à Paris en 1644 , mort cette douceur ; qui efi la vrliiè. 
dans la même ville , doyen de la Cource de la politefi'e. Nous avons 
chambre des comptes, le 8 Février de lui : L DiSionnairt Géograplil-
17H, à 91 ans. Son principal oit 'l"' portatif, in-8°. plufieurs fois 
vragc eft intirulé : Entretiuu fur réimJ>!Üné'. Cet ouvrage , publié 
un nouvtau Syjlémt tlt Moraù' 6- tle fous le nom de M. Yofgitn, & don-
Plzyfiqut, ou La rtchtrclie tk 111 Pie né comme une traduélion de l'An· 
lttureufi filon lu lu111iéru naturtl- glois, eft un a1fez bon Abrégé dll 
lei , in-11. D'après Dupi11 , " lcet DUlio1111airt Glographigw,de Z. M.rr-
,. ouvrage cft bien écrit , ,les té- ûnibe. Nous avons fous les yeux 
" flexions en font folides , & les l'original Anglois, avec Jeciuel. il 
" raifonnemens julles & bien Gii- n'a prefque aucun rapport. Le li-
., vis:-" Il n'en ell Pl!S pioins igno- vre François cil beaucoup plus 
ré .'parce q~e cette mariére a été exàa ; mais M. La11',,ocat voulut 
1ra1tée deplllS avec plus de pro- accréditer fon ou;rrage, en le pré-
fondeur. , (entant au public comme une pfl>. 
• JI. LADVOCAT , ( Jean-bap- duéliori de l'Angleterre. II. 'Dic-

tdle )'né en 1709, du fubdélégué tionn11irt liift.orÏiut ponatif , en 2. 
de Vaucouleurs dans le diocèfe de vol. in-8• .dont il y a Clt aum plu-
Toul , fut doéleur, bibliothécaire , fieurs éditions & contrefaffions. 
&: profe1l'eur de la chauc d'Or- L'auteur s'étoit' Cervi det DiEliafte 

- . - ~ . . 
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nalres qüi avoient précédé le lien-; pr~s le Tutte Hébreu. Ces quatre der-
&. le 1ien ·nous a été quelquefois niers ouvrages font poHhumes. 
Utile. M. Ladyotât {e défend affez · LlELlEN , ( Vlpitts Cornelitts L,z-
mal-à-propbs d'être l'abbréviateur lianus ) ofl: un de ces généraux qui 
de Morlri. Il n'y a qu!à ,comparer prirent le titre d'empereur dans 
fa premiére édition avec ce gros les Gaules fur la fin du règne de 
Diaionnaire , pour voir qu'il n'a Gâllien. Il fut proclaméAugulh• par 
pas puifé dans d'autres fources. • fes loldats à Mayence l'an 266. Il 
On y trouve, à la vérité • quelques étoit d'un âge avancé; ma'îs il av oie 
articles ajofttés ; mais ces addi- de la valeur & de la politique. lo1:-

. rions n'empêchent point que leto- lien· ne régna que pendant quel-
tal de l'ouvrage ne (oit utl abrégé ques mois. Pojlliume le jeune ayant 
nJ1üg/ 6' partüù. Nous ne faifons afpiré comme lui au trône des Cé-
que répéter ce que penfoit de ce fars, rafi"embla fcs légions, le vain-

• Lexique feu M. l'abbé Gouju , & quit près de Mayence au commen-
ce· qu'il nous avoit, écrit. Le der- cement de l'an 'l.67 ; & l'ufurpa· 
nier volume, de l'édition de 1760 • teui:- perdit dans la même journ6e 
eft fait avec plus de foin que le l'empire & la vie. On l' .i confon-
premier. parce que l'auteur pro; du mal-à-propos avec le tyra11 
fitai,. pour ce dernier vol. • du Die- L~llien • qui prit la pourpre après 
tionnaire hijlorigue 6' critique de M. lui.; & avec Pomponius ~lianus • 

... .Ba"ai, qui venoit de paroître. S'il qui fe révolta fous Dioclétien. 
avoit pu refondre tout l'ouvrage, LlELIUS, ( Caïus) conful Ro-
& rendre les faits plus intérefi"ans main'l'an 140 avant J. C. étoit l'in-
par le mêlange des anecdo.r:es • 'time ami de Scipion l'Africain le 

·par les jugemens critiques, par l'é- Jeune •. Il 1ignala fa~valeur en Efpa-
Jégance de la diéHon • fon livre gne, dans ;la guerre contre Viria-
{e feroit lire avec plus. de plailir. . tlius général des Efpagnols. 11 ne 
Rarement caraaériîe-t-il les grands Ce qnlingua pas moins par Cou 
écrivains. Ses éloges font peu ré- goftt pour l'éloquence l.lt pour la 
:fléchis & trop vagues. S.1 littéra- po~ûe • & par la proteélion qu'il 
ture., dit un critique ; efi: très-fu- accorda à ceux qui les cultivoient. 
perficielle; 1i l'on entend par ce On croit qu'il eut part aux Comé-
mot •· l!I connoifi'an&e ra~fonnée . dies ~.e 'Té~ence , le P,Oëte le plus 
des chèt's-d'œuvres d'Athenes & châtie qu'ait eu le theltre de l'an-
de Rome, de Paris.& de Londres. cienn~ Rome. Son éloquence écla-
Au relie il étoit très-Cçavan.t , à· ta pluf. fois dans le fénat pour la. 
d'autres égards. III. Grammaire Hé· , veuve & pour l'orphelin.Ce grand-
.J,:aï'l"e , in-s•. 19 S·T. L'auteur l'a- homme étoit modefi:e. N'ayant pu 

' voit compoCée pour Ces élèv~; pu vènir à bout de gagner uoo 
ell'e réunit la. clarté &.Ja méthode caufe • il confeilla à Ces parties d'a-
néceft'aires. IV. TraElatus tk. Clin- voir recours à Galba. foa émule 0 
ei/iu iri 1enue, Caen 1769 , in- & il fut le premier à le féliciter• 
12. V. Diffuutiorijur .le Pfeaillnll lorCqu'il fçut qu'ill'avoit gagnée ••• 

. 67, Exurgat Deus ••• VI. Luire fur Il y a eu un autre ~.&U1l& • con· 
.l'a1110ritl du Testes originarzs de CE· fui Romain 190 ans .avant J. C. 

- ' mturc-fainu ,, Caen 1766 , in-8°. n accompagna' le preD1ier, ScipiM 
VIL lugemcis fur g,;eiquu _,,elle.1 1'..4fricllfn en Efpagne & en Afri-. 
Trdaaioiu ~ 'tk l &rit11Tc-f ain11 4' a- que , ac c;ut part aux vitloiret 

\ 
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J"emportées {UJ' Af~rubdl & fur Si- l'hitloire & dans la géographie ; 
plru. , • naquit

0
à Anvers

1 
•. &

1
y 1,!1,ourut;n 

LAER. ou LAAll, (Pierre de) 1649. na de. u1: • ~•OYlls , r• 
furnommé B411Zhoclie, peintre né bis, à Lç_yd~, m-fol. 1633. C eil 
en 1613 à Laar, village proche de une defcr1puon du No~v~aul\4'~-. 
Naard.:n en Hollande mourut à de en 1S 1ivres. Quo1qu elle fo1t 
Harlem l'an 16n. Le 'rurnom de quelqucfoi~ inexaéte, elle abea~· 
B.mbocAe lui iiit donné à caufe 'oup fcrv1 aux géographes. Laei 
de la finguliérc confo~ation de traduifü lui-même !on ouvrage en. 
fa figure. Cet artitl:e étoit né pein- François. Cette verûon n~elle , 
tre: dans fa plus tendre enfance , i;nais plate , parut e_n 16~0 ~ 1~-fol. 

• 

on le rrouvoit continuel!ement oc- a Leyde., fous le ntre d Hi.floue du 
cupé à defiincr ce qu'il voyoir. Nouveau Monde. li. Refpubliç11. Bc!-
Sa mémoire lui repréfemoit fidel- garum, in-24, atre-z: exaéle.Ill. Gal-
lemenr les objets qu'il n'avoir ws lÎ4 , in-24 , moins eftimée 'Ill~ la .c · 
qu\une feule fois & depuis long- précéd. IV.De Regis Rifpdlliœ repi$ 
tems. li éroit d'une grande gaieté, ô- opibus, in-s•,·V. Hijior;4 ntltura-. 
rempli de faillies , &: riroit parti lis Braf:liœ G. Piflmis, in-fol. avec 
de fa difformité pour réjouir (es figures , à Leyde 164$. VI. Turci-
amis, le Pouffm, Claude le Lorrdin, ci lmperiiftatus, in·l.4· Vll.Pb_ija, 
St1.ntlrart, &c. C'était un vrai far- feu Rcgni Pcrfici flatus, in-24. Tous 
ccur ; mais étant parvenu a Pige ces petits ouvrages, imprimés Chez lt 
de 60 ans , (a famé s'affoiblit ·, &: E.lt.e-vir, contiennent une. defcrip- · 
de la joie la plus vive il paft'a à rion fuccinéle des différens pays 
la mélancolie la plus noire. Ce pein .. dont le royaume que Je géogra-
trc fur furpris avec quatre autres, phe parcourt efi compo{é. On y ,. 
mange.1nr de la viande en Carê- P!lrle des qualités du climat , des 
me, par un êccléûafHque, qui les pfoduélioJls du terroir y du génie,· 
réprimanda plulieur~ fois·'.·&: les de la religion, des moeurs des peu• 
menaça de l'inquiûtion. Enfin•cci: pies ; du gouvernement civil·&: 
homme zèlé les outra; & Bam1o- politique·; de la puürance & des . 
che , aidé des autre$ qui. étoient rich.eil'es deJ'érar. Ce plan, qui eŒ 
avec lui • noya le prêtre. Les re.- afi'ez bon , a été mieux ex.écuré. . 
~ors que ce cri~e lui. caufa., joints par les géographes qui font ve- · · 
a qu~lques pentes ~1f.graces. qu'il 'nus. apr~s Lait; ma~s quo~CJU~ . ces 
eue a efi"uyer , hârerent fa mon; peurs hvres ne fo1enr gueres àu-
~~s il n'eft pas vr.ai qu'il re. pré- delfus du "riiédio'cre' on les recher: 
c1p1ra· dans un puars. Ce peintre che comme s'ils étaient exccllens 
n~ s'ell exercé que fur de petits grace. au nom &. à la réputario~ 
fu1ers. Ce font des Foirt1, des !eus de l'imprimeur •. Un ouvrage plui • .• 
J'c'!fo.ns, des Ouiffu, des Pd,façc1; co'nfidérable , imprimé auŒ .chez 
mais al y a dans fes tableaux beau- Elt.cvir en i649 in-fol. "l'occupa 
coup de foyce , d'efpri~ & de gra- fur la fin de {es }ours ; c'ejf l'édi.;.· ,; 
ces. Le roi & le duc: ci OrUvt~ en tio11 de Yiuuvi, aveç les notes dé 
poffi:dent plufieurs. · Philandre • de Bai/Jaro ~·de Saumai .. 

. LAER C ~ , Y 07'{ DIOGE5E, fe , acco~pagnée de pluûCUJ"S Tr.ù~ , 
LAERCE , n IV. . ·· tés de divers autew:s fiu la mhp 

· LAET • {Jean de) direéleur de mariére •. Ce recueil eft dlimé r · ' 
la. COlllpdpÏI tlu.Jllllcs, {çavanr~s LAET , Yo>''t Rou:.WniCJt: .. · :. 
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t A: TA. dame 'Romaine , 6Ue du royaume. Il plut i ce prince 

l '.41/Jin grand - pontife, époufa, par l'enjouement de fon imaoina= 
fur la fin du 1v' fiécle , Tora'i# fils tion , la délicatetfc de fon efprit 
de Su Paule • .tflhin fut fi touché & les agrémens de fon caraélére: 
de la vertu de fon gendre & de Son talent pour la poëfie ne fe dé • 
la fagdfe de fa fille , qu'il renon. vclopa, fuivant l'auteur du Silclc 
ça au Paganifme & embrafi"a la re. d~ Louis XIY, qu'à l'âge de pr.!s de 
ligion .Chrétienne. L.r.ta fut n:ere 60 ans. Ce fur pour Mad• de Cay-
d'une fille , nommée Paule , com- lus qu'il fit {es ·premiers vers, 6c 
me fon aïeule: c'cft à cette occa- peut-être les plus· délicats qu'o11 
fion que S. lerûme lui :idrefi"a une ait de lui : 
ipitre qui commence atnfi : Àpof- M aho1ndonnaat un jour à 111 trificffe. 
tolus P 4Jllus /cribens ad Corinthios 1 Saas efplrance & même fans âeftu • 
&.c. dans laquelle il lui donne des J. regrtttois lu fonfüles plaifiu · 

• inftruélions pour l'édllcation de Dont la douceur eaclztmt4 11U& je11• 
cet enfant. · , nejfc &e. · 

LlETtJS , capitaine de la garde · • , 
prétorienne de l'empereur Commo· .Ses autres4Poëfies refpircnr cette 
i4 , dans le fecond fiécle , empê. liberté , cette négligence aimable 
cha que ce prince barbare ne fit cet air riant & facile cette nne!"; 
brûler la ville de Rome ,"''comme d'un counifan · ingé~ieux & déli-
il l'avoir réfolu. Commode ayant ' cat ; que l'art tenteroit envain 
youlu le fàire mourir avec quel- d'imiter; mais elles ont aufii les 
ques aut.res, celui-çi le prévint, & défauts de la nature livrée à ellc-
de concc:i;c avec eux, il lui fit don- même : le ftyle en eft incorreB: 

f'Der du poifon l'an 193. l,.Etus éle- & fans précifion. C'eil l'Amo•r • 
' va à l'empire Pertinas; & ·3 mois c'etlB11cch11s,plutôtqu'.Apollon, qui 

après il le fit mafi"acrer , parce infpi~oient le marquis de Lafare. 
qu'il rétab!i~oit trop févérement Les fruits de fa mufe fe trouvenr 
la difcipline militaire , St que , par à la fuite des Poëfies de l'abbé de 
l'innocence & la droiture de fes Chaulieu, (on ami. Ces deux hom-
mœu~s , il lui reprochai; tacite- mes étoient faits l'un pour l'au-
ment fa difi"olution. Didiu-lulit11 tre ; mêmes inclinations , même 
le punit de mort , pell de tems goût pour les plaifirs , mi!me fa. 
après. . · · · · • çon de pénfer , même génie.· I.e 

LJE T J1 S POMPONIUS ,· _P'Pye{. marquis de Lajàror mourut en 1711, 
PoMPcauus, n• 111. . à 68 ans. Outre fes Po'ijùs, on a 

L JE V 1 N US To:allENTIVS , de lui des .WlmoJru & des Rljù-
1' oye'{ Tos.p.ENTIUS. • -. sions fur' les principaux événe-

LA:.VIUS, ancien poëte Latin. mens du règne de Louis XIY, in-
dont il ne nous refie que deus 11ers Il.. Ils font écrits avec beaucoup 

· feulement dal)S Àuiugè/e 1 &ftS dans de fincérité lie de Jibené ; mais 
Apulk. On croit qu'il vivQit avant cette liberté eft quelquefois pouf-
f;_ieiron. · . . . ~ • • fée trop loin. Le marquis de L•-
. L\.F.A.D.E , ( Charl~s - Augufie fore, qiii dans le commerce de la 
marquis de) né au chàteau !ie. Val- vie étoit de la plus g~nd~ indul· 
gorge dans le V 1varaip , en 1644, gence, n•~ l?refq~e fait qu une fa-
fut capitain~es-gardes de ~"".' cyre. Il eto~t meco!1tent ~u gou-
p 1 et ~(on fils, dep~ rcge?~ VCf!l~c11r;d 1,!aJ9.&~ f.• nc.iUm 

' . - . . ' 
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une (ociété qui Ce fai(oit un mé· çois) naquit à .Bordeaux en 16Sf; 
rite de condamner la cour ; " cette d'un courtier de vin , & dut (a 
" fociété ;(dit l'aineur déja cité) fortune à fon efprit. Il entra fort 
" fit, d'un homme très-aimable , jeune chez les Jéfuites, & s'y 
" un hillorien quelquefois très - diliingua par fon talent pour la 
" injulle • ., On a encore de lui chaire. Ayant été envoyé à Rome · 
les paroles d'un opéra intitulé : pour entrer dans les négociations 
Pantliû, que le duc d'Orllans mit au fujet des querelles fufcitées en 
en partie en mufique. t France pour la bulle Unigenitus · 

LAffiCHARD , ( Thomas) né il plut par fes bons-mots à Clémen; 
à Ponflon en 1698, diocèfe de Xl, qui ne pouvoit fe pa1fer de 
S. Paul-de-Léon, & mort à Paris lui. Sa converfation vive & ai-
le 20 Août 17 n , a donné un grand fée , fon efprit fécond en faillies 
nombre de piéces aux François amufoient ce pontife , & Lajila; 

· aux ltalie~s & à !'Opéra-comique: e~ ~r~fità po?r obtenir quelque, 
Celles qui font imprimées font dign1te. Il forttt de fon ordre , &: 
reqÏeillies en un vol. ib-S• .'Elles fut nommé à l'évêché de Sifteron. 
eurent un fuccès paffager. Yoye{• Les commencemens de fon épif-
Ja Fr1J11t:e littéraire, 1769, to. 2. copat ne firent pas honneur à fa 

L LAFITAU ' ( Jofeph-Fran- ve~tu ~}a fagc:fi'e . ~~man~e des 
çois) né à Bordeaux , entra 'de prc:ca~tions qui lu! echaperent ; 
bonne heure dans la Compa . mais il rentra en lui-n]ême , & il 
clc JEsvs , où fon goût pou~~;~ fut !'exem~le de fon ~lergé. Ap~ès 
belles-lettres & pour l'hüioire le ti· avoir p~fi'e les, dem1.éres annees 
ra d~ la foule.II fe fit connaître dans de f~ !!e dans 1 ex.erc1ce•des ver-

. la republ. des lettres par quelques tus epucopales , il mourut au t 
ouvrages.!. Les M«uri des S1J11J1agcs chàtea~. de Lurs en. 1764, à 79 

· .4mbitlJÏn1, comp•ies auzMa:urs des ans: L evêque d.e Sifteron s'étoic 
premûr1 tems , imprimees à Paris rou1ours, ~ontre e~nemi. ardent 
~n 17:1.~, en 2 vol. in-4•, & 4 vol. du Janfe~me; mats la vreilletre 
10-12; c eft un livre très-eliimable le ramena a une façon de penfer 
L',:aureur a\·oit éré mülionnaire par: plus do~ce & plus pacifique. On 
ma les. Iroquois ; auffi n'avons- a .de. lui pluûeurs ouvrages : I. 
~ous nen d'auffi exaa fur ce fu. Hiflozre tle·Lo Conjlitùtion VNIGE-
Jet. Son Paral/Jk des anciens peu- NITus •• en 2 vol. in-12, dans ta-
pies avec les Américains dl forr quelle il Y a plus de Iégéreté dans 
ingénieux' & fuppofe une gran- Je llyle • que de modération dans 
cle connoüTance de l'antiquité. 11 le~ porfraî_ts qu'il trace des enne-
Hi.(loire tlu tl.!eou11enes des Port#~ m~s de cette Conffitution. II. Hij! 
gau ~ k No1111ea11 Montle,1733 , toin de.CU"!'IU, XI, en 2. vol. in-
2. vol, 10-4°, & 1734. 4 vol. in-l2. 12. Il fait faire a fon héros des mira- . 
cxaéle & aiI'ez bien écrite. IJI. &~ ~les. Ill. ~es Smnotu .-en 4 vol. " 
mor9u1~ fur Je Gin -Seillg , Paris ~n-!2, CJU• ne répondirent point 
1728, in;.• :i: L 'aureur mourut vers a l ~ttente du public. Ce prélat 
17.40. C eto1t un homme d'un ef. av~1t plus de gdle &: de repréfen-
pru agréa~Je, & d'une imagination taaon, que d'éloquence. Il cite 
très-faceraeufe. · ~arement !'Ecriture & les Peres • 

U. LAFITAU . ( Picrt .. F il manque de preuves' & il bàti; 
, ,.. r1n. coures nos grandes vérités fur des 

· • tc;>ilea 
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toiles d'araignées. Leit di(cours 18 ans médecin des galéres d11 
qui ne demandent pas. une con- pape. A 19 il fe fit recevoir doc-
noiB:'ance profonde des myftétes, teur en philofophie & en médc-
font les meilleurs ; tel eft par . cine dans l'univerfité de ·Rome 0 
exemple fon Sermon for le ltu. IV. _ & à :u ~ns, il fut jugé digne, pu 
&tritÏle de 911tlgues jours, in~12. Clément Y111. de la chaire de lo-
V • ..4vis de direâion • in- I 2. VI. gique du collége Romain , qu'il 
Conféruzees pour ks Mijfions, in-12. occupa avec une grande réputa-
V I 1. Lettres Spirituellu , in-12. rion jufqu'à {a mort, arrivée .en 
Tous ces ouvrages font fort fu- 1623. Les travaux de cette plac:e 
perfic:iels ; on n'y trouve ordinal- lui laifi"oient peu de rems pour 
rement que de petites ph_rafes fans pratiquer la médec:ine ; auffi eft-il 
penfées. VIII. La Yie & ks MyJU· plus connu comme philofophe • 
res de 14 Ste Vierge , 2 vol. in· I 2 : que comme médecin. li paroît c:e-
ouvrage di~é par une dévotion pendant qu'on n'avoir pas une 
peu éclairée & pleine de faufi"es mince opinion de Ces talens dans 
traditions. Lofttau avoii: le génie l'art de guérir, puifqùe Sigifmond 
portéauxpetitesprariques,&ilmet- 111, roi de Pologne & de Suède, 
toit Couvent du ridicule dans celles voulut l'avoir auprès de lui· en 
qu'il inuoduifoit en fon diocè- qualité de médecin; ce que fa mau-
fe, Il fonda UIJ ordre de religieu• ~aife fanré ne lui permit pasd'ac-
fes, qu'il fit appeller la Partntèk. cepter, Ce fçavant étoit doué d'u-
11 parut fur la fin de Ces jours ne mémoire admirable , 8t ce don 
avoir un goût de dévotion, qui te- de la nature lui fut plus utile qu'à 
noir plus d'un moine Portugais, tQut autre, fon écriture étant in-
que d'un évêque François; c'el!: déchüfrable, & vu qu'il n'écrivoit 
ainfi du moins que l'a· peint l'au- qu'avec: la plus grande répugnan-
teur des Nouvelles EceUfiajliques, & ce. Aufii el\-il rellé peu cl'ouvra-
fon témoignage n'ell détruit, ni ges de lui. Lco Âllotius, qui a don-
par les produtlions de ce prélat, né fa r;,, y cite un Traité inti-
ni par ceux qui l'ont vu dans les tulé : Difputatio de Cœlo onimato • 
derniers tems de fa vie. L'auteur Heidelberg, 1622. .. . . 
de cet article eft de c:e nombre. LAGARDIE, Yoy • . GAllDIE •. 

LAFONT,LA:FOSSE, Yoy.kttrcF. LAGERLOOF, ou LAGER-
. LAGALLA, (Jules-Céfar) na- LOEF, Laurifolius, (Pierre) habile 
quit en 1s76 cl' un pere jiirifcon• Suédois , né dans la province de 
fuite à Padulla, petite ville de la Vermeland, ·1e 4 Novtmbre 1648, 
lfaillicate au royaume de Naples. devint. profefi"eur d'éloquence à 
Après avoir fait {es premiéres étu- Up{a], & fut choiû par le roi de 
cles dans fa patri~, il fut envoyé à Suède pour écrire l'hitloire an-
Naples à l'àge de u ans pour y étu- c:ienne tic. moderne cles royaumes 
dierlaphilofophie.Soncoursétant du Nord. 11 mourut le 7 Janvier 
achevé,· il ·s'appliqua à la méde- 1699. On a de lui : I. De Orthogr«· 
cine, & fit tant de pro~ès dans phia S11et:ana. II. De commert:iis Ro-
cette Ccience , qu'après· avoir été manorum. III. De Druiddus. IV. De 
reçu do&eur gratuitement par une Gotlùe111 Glntis{cdibus, Upfal, 1691, 
clülinélion que le collége des mé- in-8~. V. Des Di/c011rs &. des Ho-
,decins de Naples voulut lui ac- rangues, &c. Son latin étoit très-: 
·!"Ordcr, il fut nommé 'à.l'à1e de goùté_ dans le Nord.. · . 

. · Tol7U IY. ~ 



13 LAG 
LAGNEAU, (N.) connu feule-

ment par fa folie pour la pierre 
philofophale , qui lui fit perdre l~ 
jugement & fa fortune , &: qw 
l'engagea à traduire & à augmen· 
ter le livre infenfé de Baûle Yo• 
kntin , intitulé : Les Joute Ckft 4c 
P /Ulofopliic. La traduélion de IA-
çne,zu fut imprimée à Paris en I 660; 
1n·S·. Les •fous comme lui la re· 
cherchent.' Cet auteur mourut fur 
la fin du xvu• fiécle. 
. LAGNY, (Thomas F1111t1t, fieur 
cle ) célèbre mathématicien , né à 
Lyon en 1660, fut detliné par Ces 
parens au barreau; mais la phy-
fique & la géométrie l'emportérent 
fur la jurifprudCJKe. Connu de 
bonne heure à Paris, il fut chargé 
de l'éducation du duc de Nooillu. 
L'académie des fciences lui ouvrir 
{es portes en .i69s, & quelque 
tems après IAuis XIV lui donna 
la chaire d'hydrographie à Roche• 
fort. Son mérite le fit rappeller à 
Paris 16 ans après;· & lui obtint 
une place de penfion11aire de l'a-
cadémie , celle de fous-bibliothé-
caire du roi pour les livres de 
philo!ophie & de mathématiques, 
&. une penfion de :z.ooo liv. dont 
Je duc d' Orléan1 le gratifia. Cet 
homme illu1lre mourut en 1734, 
regrené des gens de lettres. dont 
il étoit l'appui & l'ami, & des pau-
vres dont il étoir le pere. Il n'a· 
'\'oit point cette humeur férieufe 
ou Combre qui fait aimer l'étude, 
ou que l'étude elle-même produit. 
Malgré Con grand travail • .il avoic 
toujours alîez de gaieté ; mais 
cetre gaieté éroit celle d'un hom• 
me de cabinet. La tranquillité de 
fa vie fut indépendante, non feu. 
lemenrd'uneplus grande oumoin· 
lire fortune ; mais encore des évé-
11emens littéraires, fi {enfil>les, dit 
fon panégyriae, à ceux qui n'ont 
point d'ausres évéuemem qui les 

LAG 
oc:cupent~ Les ouvrages les plus 
connus de cet illut\re mathémati• 
cien font : 1. Métltoclu nouvcllu &o 
ohrlgks pour l' cstr11$011_ ft. r llj1f1TO:i&i-
mation des racines , Pan!, 1692 & 
1697 , io-4•, II. El~ns .f .Arah'!'é• 
ugue fi. J' .Algèhre, Paras 1697 • m· 
n. Ill. Lo c;J,111ure Je Io Spltére , 
1702 la Rochelle, in-12. IV, . .Ana· 
lyfo ;inérok, ?u Méthode. fO~r ri• 
foudre ks Probümes , pubhee a Pa-
ris par Riclr.eren 1733, in-4•. V. 
Plufieurs écrits importans dans les 
Mlmoires de l'académie des fcien-
ces. Ils décèlent tous un grand 
géomètre. · , 
LAGUILLE, (Louis) Jéfuite, né à 

Autun en 16 s 8,mort àPonr-à-Mouf-
{on en 174:1., fe fit efümer par Ces 
vertus & festalens. lls'étoittrouvé 
au Conçrès de Bade, en 1714; & le zè• 
le pour la paix qu'il avoir fait pa-
roître dans cette affemblée, lui va-
lut une penûon. On a de lui plu-
lieurs ouvrages. Le principal ell 
une Hi/foire J'.4/f occ oncienne 6' mo• 
derne , depuu Céfar jufqu' en 17 :z. f ; 
à Strasbourg en :z. vol. in-fol. & 
en S vol. in-8°, 1727. Cette Hif-
toire commence par une . notice 
utile de l'ancienne Alface, & finit 
par plufieurs titres qui lui fervent 
de preuves 8c defquels on peut 
tirer de grandes lwniéres. 

LAG UN A. (André) médecin, né 
à Ségovie en 1f99, paftà toute fa 
vie à la cour de l'emp.Clr.11rle1-Q.uin1 
qui avoir une grande confiance ea 
lui. Après la mort de ce J>rince , 
Laguno fe retira à Metz • & en-
fuite à Ségovie , où il mourut ea 
1 f60. Ce médecin étoit aufii Ull 
bon critique. On a de lui , ourre 
divers ouvrages fur 1'.Anatomic,des 
Trllitû for ks Poids f;. us Mcj"urcs • 
&: des Yer:fto111 ndelles de quel-
ques auteurs Grêcs. ,, '· 

LAGUS , ( Daniel} Luthérien , 
profe1I'eur Ile thé6llogie à GiipC-

~· ... 
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~ 'i111'11d ,'mourut en t67S. On a de k Ciel, li- qu'il a la mbtu: ucnJ,,., 

lui : I. Thcorùt mei.orologica. II. À/- &c. Lain~\ vint en France à la 
trofophùt nuuhemacû:o-phyjica. 11 I. fuite du cardinal de Ferrare, légat de 
Steii:hologia ••• P /ychologia ••• Àrcholo- Pu IY, & y joua u11 pcrfonna~e 
cia : ce font trois traités düférens. 1ingulier. Il parut au colloque de 
IV. Examm trium Confaffionµm rc- Poiffi pour difputcr. contre 11ete. 
formatllrum , Marchw12 ;, Lipfienfis Ses premiers traits s'adred"érent à 
&- Tlioruncnfis. V. Des Comnuruai- la reine C11theiine de l.Udicis. Il eut 
1es fur les Epitres aux Galatu , la hardielfe de lui dire que ce n'é· 
aux Ephljiens & aux Phüippiens. toit pas .i une femme d'ordonner 
lis font plus fçavans que métho- des conférences de religion, & 
cliques. , : qu'elle uf'urpoit le droit du pape. 

LAHIRE, Yoye{. HillE. li diCputa pourtant dans cette af-
LAIMAN; ou LAYMAN, (Paul) femblée qu'il réprouvait , & par-

Jéfuite, natif de Deux-Ponts' en- mi beaucoup de bonnes chofes • il 
feigna la philo(ophie , le droit- laiffa échaper bien des puérilités. 
canon & la théologie, en divers De retour à Rome , il refufa la 
col • d'All & pourpri: , 8t mourut en 1s6s , à 

leges emagne • mourut s 3 ans. On a de lui quelques .ou-à Conftance en 16H , à 60 ans. 
On a de lui une 1'Mologit morale , vrages de théologie & de morale. 
in-fol. dont toutes les décifions Thlophile Raynaud le fait auteur de5 , 

d Dlclar11tions fur les Conftitutions du 
ne (ont pas exaB:es ; 8t 'autres /éfuitu; & plu1ieurs écrivaillS lui 
ouvrages' enfévelis dans les gran- attribuent les Conftitution.'I mê-
cles bibliothèques. - · ~ É mes : ées C!'nftitutions gui n'olU pas . 

LAIN • Yoyet LAISNÉ.. ltl krites par une indujlrie luun<Une, 
L LAINEZ , .(Jacques ) Efpa· mais gui ont été, ce/emble, infpirùs 

gnol, l'un des premiers campa- par la Divinité; c'eJl le jugement · 
gnons deS.lpace, contribua beau- qu'en porte le Pere Àlt:gambe en 
coup à l'établifi'ement de fa Sodé- bon Jéfuici:. Les homes de cet 
té & lui (uccéda dans le généra- ouvrage ne nous permettent pas 
Jat en Ifs 8. Il affifra au concile de donner une analyfe détaillée de 
de Trente, comme théologien. de ces Confütutions , û long- rems 
Paül 111, de Jule.r 111 & de Pie enfévelies dans l'oubli, & aujour-
Ir. Il s'y fignala par {on {çavoir, d'hui trop fameufes. On fe eon· 
par {on efprit, & fur-tout parfon tentera de direque S.lgnace,nour-
zèle pour les prétentions ultra-. ri dans l'opinion du pouvoir ab· 
montaines. Dan.'I la :x:x111• fefiion folu àu pape fur le fpirituel &: lei 
tenue le I s Juillet. 156j, il fou-: temporel, crut qu'il faUoit ériger 
tint : Que 14 Hilrarcliic aoit ren· la Société en monarchie. Set vues 
firrnledans laperfonne du Pape; que étoient pures; mais celles de Lai• 
lu Evlques o' a11oient Je jurifdiaion net l'étaient beaucoup moins. O~ 
là> de pou11oir , 9u' autanr qu'ils lei doit le regarder comme le vrat 
tenoient de lui; que J. C. n' a11oit don• fondateur • & peut-être comme le 
ni {iz mij/ion qu'à S. Pierre , de gui deftruaeur de la Société. Sa pre~ -t . 
les autres Âpotres ~qvoient rtfU 1 la miére démarche fut de faire d~eLt•. 
kur; que le tribunal tlu Pape /ur 14 ru l# Généralat porpé:ud , quoique 
t1rrecft le mbne iue ~1lui de J. C. doras P""l IY fentit. la' dangereufe c:on .. 

. · - . · B iJ . 
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~quence de cette perpétuité. ·La tiré une lettre de change fur 1-& 
feconde fut de faire accorder au P. de Sacy, Jéfüite de la maifoa 
général : I. Les droitS de pafi'•r profefi'c • fon correfpondant à Pa. 
toutes fortes de contrats fans dé- ris. La lettre fut proteflée • & 

'JibF3tion commune. li. De don- Saêy affignê par-devant les con• 
ner l'autorité & l'authenticité aux fuis, qui le condamnérent à l'ac-
comrnenrair~ & aux déclarations quitter. 11 en appel.la ,au _parlemen:t. 
fur les·Conflitutions. Ill. Le pou- Les porteurs, qui et-:>1ent de r1• 
voir d'en faire de nouvelles, de ches marchands de Marfeille, pu-
changer llt d'interpréter les an- bliérent alors des Mémoires bien 
ciennes. IV. Celui· d'avoir des raifonnés & bien écrits, dans lef-
priCons. Enfin Laine"{ {e 6t prefque quels ils tâchérent de prouver que 
tout déférer, dans la 1 •• ·congré- lu Jifuites n'étaiu que des À gens du 
gation qui fut-tenue après la mort Général, qui était majtre ilt toutes leuu 
d'Ignace. Ainû fut fubflituée à la pofft.Jlions, la Sociltl entiére répoa .. 
droiture & à la ûmplicité Evan- doit de leur dette. Il fallut donc exa-
gélique, une politique qui parut miner les Conjlitutions des Jéfuites. 
plus humaine que Chrétienne. Les Le parleme.nt les trouva incompa• 
autres généraux fuivirent l'excm- tibles avec· ce· qu'un François doir 
pie de Lair.et· Ils curenr des émif- à fon roi & un citoyen à fa pà .. 

• {aires dans routes les cours ; & trie. Il prononça la difi'olution 
comme c'efl par l'or qu'on gou- delaSociérédansfonrefi'ott, &fut 
verne les hommes , ils joignirent bientôt imité par les autreS parle-
dans leurs miffions lointaines le mens. Louis XY, cédant aux re. .. 

· commerce ·à l'apofl:olat. Ayant ac- montrànces de· ces compagnies &: 
quis des ticheffes immenfes 8c un au defir des peuples, fupprima les 
crédit non moins fingulier, ils abu- Jéfuites en 1763 dans tout fon 

• !érencde l'un&del'aurre. Ils vou• royaume. Anéantis en France, ils 
Jurentdominerlesefprits;&perfé- le furent'bientôt dans les autres 
cutant c;eùx qui ne penfoient pas parties du moi;tde Cbrétien •. Le 
comme eux, ils fe firent des en- roi d'Efpagne )es chatfa en i167, 
nemis implacables , qui finirent par avec coutes les marques dtune in-

• les rendre odieux ou fufpefu à digàacion dont il cachoit les mo-
. tous les princes. I.e roi de Por- tifs, pour ne pas exciter des trou-
. tuga1 Joflph 1, perfuadé que les hies. Le toi de ·Naples, le duc de 
afi'affins qui attentérenc à fa vie;· Parme , & le grand - maître de 
avoienc ~it part de leur defi"ein Malte , ~mitérent .~et exemple en· 
~ux Jéfwtes , les chaf!"a de fes 1768. E~fin le pape Clément XJP', 
etats en l'7S9· Cette d1fgrace fut rendant JU{Ül:e aux talens .& aux 
l'époque d'une foule d' EcritÎ, que vertus de plufieurs membres; 'mais 
leurs adverfaires publiérent en {entant' combien ce corps étoic 

·France. Les magiflrats ·ne tardé-' ,dangerewt par l'influence qu'il 
rent pas d'examiner le régime de· cherchoit à avoir dans les cours 
cerre ~nguli,ér~ Société, à. l'occa-· par le commerce qu'il faifoit ,pa; 
fi,on d un~ even~ment qui par~t les _q~er.elles t~éologiques qu'il 
d abord de p~u d amportan~e, malS excuo1t ou qu'il entrecenoit, le 
d<?nr les fuaces furent tres-confi- fupprima entiérement en 177j , 
d~rables. Le P. /a Yall;tt~, préfet d~s & porta le deïnier coup à ce co: 
m111ions de la Marnruque, av,p1c lolre, · 

• 
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Il. LAINEZ, (Alexandre) de l:t gination vive , libre, riantè fiil· · 

même famille que le précédent , guliére • le fel de la faillie r'e Fair 
ae à Chimay dans le Hainaut en fentir dans quelques-unes; le pin· 
1650, fe difi:ingua de bonne heure ceau de la volupté a crayonné les 
par fes talèns pour la poëfie & autres : mais elles manquent, pref-
par fon goût pourles plaifirs. Après que toutes , de tiaiîon dans les 
avoir parcouru la Grèce , I' Afie idées & de correéHon dans le ftyle. 
mineure , l'Egypte, la Sicile, l'i- Les fouis vers délicats qu'on ait de 
talie, la Suiffe , il revint dans fa Laine\, font ceux qu'il fit pour 
patrie dépourvu de tout. U y avoit Mad• de Martel:-
environ :z. ans qu'il y menoit une u untlrt Apelle un jour tlan.r ees 
vie obfcure , mais g~ie , lorîque ' jeu:i; fi "•ntés, &c. 
~'abbé Fautrier , intendant du Haî- • • 
naut , fut chargé par Louvoi.r , mi- . Èncore ne foutiendroient • ils pas · 
11illre de la guerre , de faire lare. l'œil d'une-critique févére. Ce -
cherche de . __ quelques auteurs. de n'efi: pas que nous penfions qu'ils 
libelles qui pafi"oient furJes.fron- Ollt été pui~s dans 1'.At-ioflc, com-
tiéres, de Flandre. Laine.\ fut foup. me on l'a dit; le poëte Italien n'a 
çonne d'être un de ces auteurs, & pas plus fourai la· penCée qui les 
l'abbé F autritr deîcendit. chez lui , termine , que viogrc autres écri~ 
iJCCompagné de 50. bol}lJlles, pour wips quiJ'ont eue après lui. Il eft 
vifiter Ces papiers; mais., au. lieu naturel que deux hommes qui ont 
de libelles , il- ne trouva. que des à-peu-près le même génie & qui 
_Ytr.r aimables & des Relations de travaillent fur le même fujet , fe 
_{es yoy;iges. L'intendant, charmé r.encontrent· dans leurs idées. Si 
!le ce qu'il vit, ,embrafi"a Lain'{ & lu111nal fùt venu après Boikau, le. 
~'.invita .de le îuivre; mais ce poëte fatyrique Latin auroit enfanté plu-
v.oulut s'en défendre, difant .. qu'il ûeurs · des faillies du fatyriq1111 
~ •. n'avoit que la.robe de chambre Erançois,. Laine'{ mourut à Paris en 

. " qu'il portoir .... Fautrier infüla, 1710, à 60. ans. Il pafi"oit pour:. 
&. Laine\ le 'ftiîvit. Ce poëte ·avoit Déifle. On afl"ûre qu'après avoir 
un eCprit plein d'enjouement. Il reçu les Sacremèns dans (a dernié-
faifoit les délices des meilleures re maladie , . ion confefi'eur fit em-
tables, où il é.roit .tous les. jours p.ortet la. cafl"ette. de îes papiers 
retenu. , pour ~s. propos· ingé- pendant la nuit. Le moribond ~·é
nieux, îes. faillies, & Ces. .vers qu'il tant rc!v.eillé , . cria au vouur , fit 
faifoit îouvent fur le champ. On venir. un. commül'aire ,_ drefi'a f;1 
le vit toujours._ très·at1:CJltÎfà COil• plain~e.,_ fii_ rapporter Jà· .. çatfette 
·cerver îa libert~ }lerfon11e ne îça- par. le. prêtre même •·à qui.il parla 
voit où il logcoit.; il refu(a même avec vivacité, & fur.le champ Ce fit 
de trj:s-bonnes places_, poui:: n'être trilnfporter clans une. chaife fur la 
point gêné. Content. d' ê~.e applau- p;iroifi"e de S. Roch , où il mou:-
di à table Je verre à. l;i.. n.i,ain , il rur le lendemain. Il avoir imagin~ 
ne voulut ja~ais confier à perîon- fo.llemeiu de ·ce faite mener dan.s 
ne les fruits de îa,,mufe •. La plû- la. plaine. de Montmartre , &. d'y 

. part des petites I>iéces qui nous mo.urir.pour voir encore un.e fou le· 
reflenr de lui, recueillies en 17n, ,,,r le SouiJ. Sa vie vpluptueufe 
in-8°, ne.font prefque que des im- l'avoir conduit à ces fenrimenlj. 
pro~~t\15> On ir=arquc ';'l'e ima· Tous_ ~~.é~rit1 n'en ~<>lljt qu'1111 n.~ 
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dèle Ile (ouvent tro:> dangereux 
tableàu. Le choix qu'il avoit fai~ 
de Péuone pour le traduire en profe 
& en vers, marque aufii fon pl'n-
chult. Cette uaduél.ion n'a point 

· été imprimée. li fçavoit au r~!le 
parfaitement le Grec , le Lattn , 
l'italien & l'Efpagnol , & poffé-
doit tous les bons auteurs qui ont 
écrit en ces langues. C'était aufii 
un excallent GéograJlhe ; & il eft 

• • une preuve qu on peut etre en 
même rems homme d'érmlition & 
homme de plaiûr , & , pour nous 
fervir· d'une de (e~ penfées, par· 
tager fa vie entre Bacchus & Apol-
lon : Cum PMho Bacd1us tlividit illl• 
ptrium. · 
· LAIRESSE, (Gérard) , peintre 
tic graveur , né à Liége en 1640, 
mourut à Amflerdam en 17n. Il 
avait l'efprit cultivé; la poëûe & 
la mufique füent tour-à-tour fon 
am11fem.ettt 1 & la peinture Con oc-
cup1tion. Son pcre fut Con maître 
dans Je deflin : Lttireffe réuffi«'oit , 
dèsl'àgedeif ans,àpeindre le por-
trait. 11 gagnait de l'argent avec 
beaucoup de facilité, & le dépcn-
foit de m!me. L'amour fit le• plai-
nrs & les tourmens de Ca jeunell'e; 
il penfa erre tué par une de fes 
maîrrc«es , qu'il avoit abandonnée. 
Pour ne plus etre le jouet de l'in-
c:onllance, il fe maria. Ce peintre 
entendait parfaitement la poëti9ue 
de la peinture; Ces idées font bel-
les & élevées; il inventait facile-
ment, & excellait dans les grandes 
compofitions ;· fes Tal>kaus foot , 
la plûparr • ornés de belles fabri-
ques. On lui reproche d'avoir fait 
des figures trop courtes & peu 
gracieufes. Il a laill'é beaucoup 
d'E.jlampu gravées à l'eau - forte. 
On a gravé d'après ce maître. Lei• 
reffelutperede trois fils, dont deux 
furent (es élèves dans fon art. D 
1voic auili trois freres peintres , 

LAI 
Erne/! & Jean. qui s'attachérenr ~ 
peindre des ammaux, & J11cques qui 
repréfentôit fort bien les fleurs. 
Ce dernier a compofé en flamand 
un ouvrage fur la Peintur: pratique. 

LA IRUELS, (Gervais)né à 
Soignies en Hainautl'an 15 60 , gé-
néral & réformateur de l'ordre èle 
Prémontré , fit approuver fa ré-
forme par Louis ?fil!, qui lui per-, 
mit de l'introduire dans les mo• 
natléfes de fon royaume , & par 
les papes Paul Y &. Gregoire XY. 
Ce faint homme mourut à l'abbaye 
de Ste. Marie-aux-Bois en 1631, 
après avoir publié qµelques ou-
vrages de piété écrits d'une manié-
re diffufe. J. Statuts tle la Réformè 
de l'ordre de Prémontré. Il. C11tl• 
chifme du Novices. UI.L'Opti'Jue tles 
Réguliers de l'ordre des Auguf· 
tins; 6-c. . . 

LAÏS, fameufe courtifané·, née 
à Hyccara ville de Sicile, fut tranf. 
portée dans la Grèce , lorfque Ni· 
t:ias , général des Athéniens , rava-
gea fa patrie. Corin~he fut le pre• 
mier théâtre de fa lubricité. Prin;. 
ces, grands , orateurs , philofo. 
phes, tout courut à elle, ou pour 
admirer Ces charmes , ou pour en 
jouir. Le célèbre Dnnojih;ne fit ex;. -
près le voyage de Corinthe ; mais 
Laïs lui ayant demandé environ 
4000 livres de noué ~onnoie , ii 
s'en retourna en ·difant: le n'aè!Ktc 
pds fi der un repentir. Les atl'raitl 
de cette courtifane · n'eurent au-
cun pouvoir fur le coeur du phi~ 
l?fophe Xenocr.ue. N'ayant pu l'at• 
tirer chez elle , cette beauté alla 
chez lui ; mais la philofophie l'em-
porta fur la coquetterie. Liu avoit 
un golit décidé pour les pbilofo-
phes. Le dégoli~nt Cynique Dio• 
gène lui plut• &: en obtint tout ce 
qu'il v~ulut. A.ri.flippe. autte phi· 
Jofop,he , mais beaucoup plus ai· 
mable que le Cyniq11e , dépenfa . 
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avec elle une partie de ron patri-
moine , & en fut moins aimé que 
Dio1:ène. Comme on l'en railloit • 
il répondit: le ne rnfe pas que le vin 
~ les poijfons m' <linuni ; cependant 
je m'en nourris "11ec beaucoup de plai-
fir. Cette réponfc vaut moins, que 
celle qu'il fit à un autre de fes amis 
qui lui reprochoit ce commerce : 
Je pof!Uc Lais, mais elle ne me pof• 
fode pas. Cette .· femme badiaoit 
quelquefois fur la foiblell'e de ces 
gens qui preooient le nom deSages: 
le ne /fais cc qu' 011 entend , difoit-
elle , par l' aufUrité des Plùlofophes; 
mais ""ec cc Hllll nom , ils ne font 
pu moins louvent 4 ma pone que les 
•atru Athéniens. Capricieufe dans fes 
goûts , Ltïs ne facrifia pas toujours 
à un vil intérêt. Le (culpteur Myron 
s'étant préfenté chez elle , Ile en 
ayant été mal reçu, ~rut qu'il de-
voir s'en prendre à fes cheveux 
blancs ; il les teignit en brun , & 
ne fut pas mieux reçu. lmbécillc que 
11mu éte.r, lui dit la courtifane, vou.r 
11eiu\ me demander une clwfe gue j'ai 
refofù à 11otn pere! Après avoir cor-
rompu une,panie de la. jeu!letic 
de Corinthe , Laï.1. pafi'a en Thef. 
falie pour y voir un jeune-hom-
me ·dont clic étoit amoureufe. On 
prétead que quelques femmes, ja-
loufes de fa beauté , l'aitaffinérent 
tians un temple de Yinus, vers l'an 
340 avant J. C. La Grè~e.lui éle-
•a des monumens. 

L,A.ISNÉ ou LAIN AS,.( Vincent) 
Pere de l'Oratoire de France, né à 
Lucques èn I6J1 • profeffa avec 
:ditlinffion, 8t 'fit des Conflruicu fur 
l'Ecrirurc-fainte à Avignon, à Paris 
& à Aix; Elles furent fi applaudies , 

·que "dans cette derniérc ville on 
·fut obligé de dretrer des échafauds 
. dant l'églife. Sa {anié avoir été 
toujours fort délicate ; on l'avoit 
envoyé à• Aix pour la rétablir : il 
J, lllQIU'Mt .• •a 1677, à -4-S _.,. Oa 

. LAI 13 
a de. lin : 1: Lu Or.,i/o11s funèbres 
du chancelier Stgaiçr & du maré-
.chal de Clro/f Clll. Les louanges y 
font mefurees, & les endroits dé-
licats maniés avec adrefl"e. Son élo-
quence eA: à la fois fleurie & chré-
tienne. Le P. La if né auroit été mis 
à côté des plus célèbres. orateurs 
de fa congrégation, û fes infirmi· 
tés ne l' avoient obligé de quitter 
la carriére pénible &: brillante de 
la chaire. II. Des Conft!rences fur k 
Conûle de Trente, imprimées à Lyon. 
III. Des Conflrencu manufcrites 
en 4 vol. in· fol fur l'Ecrimre-
fainte. Un magifirat d'Aix les con- . 
ferve dans fa bibliothèque. · · 

LA l TH, ou l.EITH , étoit un 
.chaudronnier , qui éleva trois en:. 
fans, nommés Jacob, .Âmrou & Ali. 
Le .pere & les enfans • s'ennuyant 
de leur métier, voulurent porter 
les armes. Laith Ce mit donc cm 
.campagne avec fes trois · enfans , 
& ayant ramafi'é quelques gens de 
fortune, dont il (e fit le chef, il 
deviat Capit11int de volturs. li VO• 
loit pourtant en galant homme ; 
ru il ne ciépouill..,it jamais cntié-
rement ceux qui tomboient entre 
fes mains , fe contentant de par-
tager avec eux ce qu'ils avoient. 
Il fut connu & eltimé pour fa bra:-
voure & pour celle de fes enfans. 
par Darlran , qui régnoit alors dans 
le Ségellan. Ce prince l'attira à (a 
cour, & découvrant tous les jours 
en lui d'excellentes qualités , il 
l'avança jufq11'auxpremiéres char-
ges de J!état : de forte que Laulr • 
:finHiant glorieufement fa vie;, lai(· 
fa en mourant à fon fils Jacob l'ef-
pérance & les moyens de parvenir 
à quelque chofa de plus grand. 
En eft'et ce fut ce même Jacob qui 
fonda la Dynaltie des Sojfarides • 

LAIUS , fils de L.Wdacus, roi de 
Thèbes, & épouxde/o,afle; 1'01. 
"'"''J;· B i-v: 
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l. LALANDE, (Jacques de) 

confeiller & profetreur en droit 
à Orléans {a patrie , naquit en 
I~::r., lit mourut en t70;. Il fut 
aulli regretté pour fon fçavoir , 
<,i;Ue P?ur f?n zèle &: . fo~ in~li;'1~
tion bienfaifante, qui lui mente-
rent le titre de Pere Ju Peuple. On 
a de lui : 1. Un excellent Commen· 
taire fur Ja Coutume d'Orlédns , 
in-folio , 1677; & réimprimé en 
1704, en 2 vol. la 1" édition etl 
Ja meilleure. Il. Traitl du Ban lY 
Je farrilrc-Ban, in-4•, 1674. Ill. 
Plufieurs autres Ouvrages Je Droit, 
en latin. 

li. LA LANDE, (Michel-Ri-
chard de) muficien François, né à 
Paris en 16s7, mourut à V~rfail
les en 1726. Lalan-le fut placé en· 
fant-de-chœur à Saint Germain 
J' Auxerrois , par Con . pere &: fa 
mere dont il étoit le 15• enfant. 
Dès fa plu~ rendre jeunefi'e il mar-
qua fa paffion pour la mufique; il 
y pall"oit même les nuits. Sa voix 
étciit très-belle ; il s'éroit appris 
à jouer de pluûeurt fortes d'inf~ 
trumens, dont il failifi'oit tout d'un 
coup l'intelligence. A l'âge de p11-
hem:, ayant perdu, comme il ar-
rive Couvent, la voix, il s'appli-
qua au violon, & alla tè préfenter 
à Lully pour jouer à !'Opéra ; mais 
Lully l'ayant refttfé, le jeune La· 
'"""" ' de retour che-& lui ' brifa {on inftrument & y renonça pour 
toujours. Depuis il s'attacha à l'er-
gue &: au clavecin, & fe fit bien-
tôt defirer dans plufieurs paroifi'es, 
Enfin le duc de Noaillu le choifrt 
pour enfeigner la mufique à MU• 
de Nadillu fa fille. Ce feigneur 
qui ne Jaitra jamais échaper l'oc: 
cafion de rendre témoignage au 
mérite , ayant trouvé le moment 
favorable de parler des caleas de La-
lande à Loui1 XIY ,le tir avec tant 
de zèle , que le roi choi6t ce mu. 

LA[ 
t'icien pour montrer à jouer ld 
clavecin aux deux j~nes prin-
cefi'es fes füles , Mil .. de Bloil &: 
de Nantes. Lal4nlle eut, de plus, 
J'avantage de compofer de petites 
Mufiq11es Françoifes par l'ordre, & 
quelquefois même en préfence de 
Sa Majefté. Ce célèbre mu1icien 
plut fi .fort à Louis XIY, qu'il fut 
comblé de fes bienfaits. Il obtint , 
fucceffivement, les ::r. charges. de 
Mairre-de-mufique de la Cham-
bre; les 2 de CompQ1iteur; celle 
de Surintendant de la mutique; & 
les 4 charges de Maître de la Cha- ' · 
pelle. Les Moreu qu'il a fai't exé-
cuter devant Louis XJY & Loui1 
·XV, roujotirs avec he!lllcoup de 
fuccès & d'applaudifi"ement, ont 
été recueillis en ::r. v. in-fol. On'ad. 
mire fur-tout le CIUltau, leDi1tit, 
le _..,_iflrerê. . · ' 

1. LALANE, {Pierre) Parifien ~ 
füs d'un garde - rôle du confeil-
privé ·, n'eut d'autre paffion que la 
littérature &: la poéûe. On ne con-
noit guéres cependant de lui que 
trois piéces en vers François.; la 
1'", en~tances champêtres à fo11 
ami Menage , eft la meilletfre : les 
~autres, qui font des Stance1 ,& une 
efpèce d'Eglogue , roulent fur la 
mort de fa femme ~ Marie Galulle 
des Roelres, qui étoit très.belle; & · 
qui mourut· après cinq ans de ma-
riage. Elles.fe trouvent toutes trois 
dans Je Tom. zir. du Recuei.ldu pLu 
/Je/lu piku tlu Poiu1 El'tlllfou • par 
MU• d'Aunoi. L'amour a fouveilt . 
infpiré des poëres , & leur a diaé 
des vers {ort paffioaaés pour Jeww 
maîrreffes; mais on n'en a guérea 
vu faire de. leurs femmes le fujet . 
de leurs Poëfies , & pleurer leur 
mon en vers. Ceux de I.a/aae mar.-
quenr plut& un homme femibJe., 
qu'un bon poëte. . u me>urut veus · 
1661. Ses Poifo1 ont été recueillie& 
•n 17f9 ,ia·17,,avec celleadeM~ 
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plaijir. Me1111ge luiJitcetteépitaphe: Normans.On a de lui: I.Le véritable 
Caltja.,is erept.e trifii ljUitrijlior Orpfieo_. Efprit des Di]èiplts de S. À~guflin • 

. " 17os & 1707, 4 vol. in-n.: tableau 
Fltbilihuscecitlitfunera accrha tnodis; vr~i à certains égards , quoique. 

Proli dolor ! illt tencr teneronunfeript•r peint par la paffion, par la haine & 
amorum, . . . · ' . par le fanatifme. Il. Une Paraphrafe 

ConJitur lzoc 1a111ulo 11111T1110re Lala-· des Pfiaumes, en profe, in-12, & 
nius •. '. . qui mec dans un airez beau joûr les 

Il. LALANE; ( Noé1 de la) ia- fublimesCanriques duProphète roi. 
meux dodeur de Sorbonne, du llLVnNouvcau·Tcflatnent,ll.v.in·1::; 
collége de Navarre, & abbé de No- qu'iloppofa à celui de Qucfncl, com• 
îre-Dame de Vakroiiîant • naquit fI!e.Pradon oppofoit fes Tragédies à 
à Paris de parens nobles. ll fut le celles Ile Racine. ~·ouvrage de 1'0-
chef des députés à R~e pour l'af- tatorien efi: plus dangereux ; mais 
faire de Janfinius, à la défenfe du- ce.lui du Jéfuite lui eti bien infé-
quel il travailla toute .fa vie. On rieur pour l'onélion & la nobleffe 
lui attribue plus de 40 ouvrages des peru~es. IV. Pluûeurs Ouvrages 
dHFérens fur ces matiéres, dont-on fur lesquerellesdutems. Nous oous 
ne devrait plus parler depuis long- difpenrons d'en donner la _lifte: 
tems. Les p~incipaux font: 1. D.c toqt ce qui refpire l'efprit ,!le parti, 
initio pi.r. volunratis, 16so, in-11.. ne mérite que l'horreur &le mépris. 
II. La Grace 11iéloricufe, in-4°. fous 111. LALLEMANT, ( Pierr~) 
Je nom de Beauüeu: la plus ample chanoine-régulier de Ste Gènevié-

, édition efl: <I.e 1666. III. Conformité v~, natif de Reims, n'cmbraffa cet 
tlcJanfeniusavecksThornijles,furle état qu'à l'âge de 33ans. Lachai-
fujer Jes Y Propofoions. IV. YinJi- re, Ia direélion & les œu•res de 
t:i11t Sanéli,. Thom« circa Gratiam fuffi- piété remplirent le cours de fa vie. 
~icntem , contre le P. Nicolaï. Cor- Il la termina par une mort foin ce en 
delier, avec .Arnauld & Nicole, •• Lo- 1673 , à SI ans , après avoir été 
une mourut en- 1673 , à H ans, chancelier de l'univerûté. Nous 

, avec la réputation d'un homme avons de lui: I. Le Teflament fpiri-
pieux & fÇavanr. · tuel, in-t 2. ·u. Les fa!nu defirs de /11. 

I. LALLEMANT, (Louis) Jé- Mort,in-12. lll.L11Morttlcsluflcs, 
fuite , né à Châlons-fur-Marne• in-12. Ces trois ouvrages font en-
mort reaeur à Bourges en 163 s , ire"les mains de toutes les perfon-
efi: auteur d'un Recueil Je Muimes, ne.s pieufes. IV. Ahrigéde la Vie dt 
qu'on trouve à ta fin de {a Yie, pu- Stc Gèneviéve, in-8° : elle manque 
bliée en 1694, in-12, par le P. !le critique. V.ElogefunèhredtP0111• 
Champion. . , . pont de Be/libre, in-4°. . · 

II. LALLEMANT, (Jacques- I.LALLI,(Jean-baptifte)LaWus, 
Phllippe), Jéfuite, né à S. 'Valery,- lut employé par_ le duc de Parme & 
!ur-Sonune , mounu à Paris en par Je pape au gouvernement de 
i748. Il étoit un des plus zèlésdé- diftëreiue1 villes, &mourut à Nor-
fenfeurs de la Contiitution Unigt:ni- fia dans l'Ombrie , fa patrie , en 
tus. & fe donna, pour cette difpute 163 7, à 6-4 ans. On a de lui pluûeurs 
facrée, tous les mouvemens qu'-0n · Poëmes Italiens. I. Dornitiano Mof-
{e donne dans les querelle$ les pl us clieiJa, in-12. JI. Il tn4l Fra11cefi, !n-
prot'ànes. Il étoit du confeil du P. u 12. 111. La ltrufalemme dcfolata. 1n-
7'clli~r, tt m~re de ~ c:ab;ùe cles ~V. L' E11cïiU """eftiu , in:-12. V. 
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Un "ol. de Poë/iu diverfes, 163S ~ permifii~nde revenir en France. te 
· conful de Pondichéri tic le cri gé .. m-u .. 

Il. LALLl , (Thomas-Arthur, néral l'accufoienr de concuffion, 
€omte de ) lieutenant-général des & d'avoir abufé du pouvoir que le 
armées , grand-croix de l'ordre mi- roi lui avoir confié; il fut renfer-
lit~ire de S. Louis, étoit un gentil- mé à la Bafülle. Le parlement eut 
homme Irlandois dont les ancêtres ordre de lui fairefon procès, & il 
fui virent la forrune de l11e1jues JI fut condamné, le 6 Mai 1766, à 
roi d'Angleterre, lorfqu'il chercha 'être décapité, comme duane11t atteint 
un a(yle en France. Il fe diilingua d'avoir trahi les iutirêts du ·Roi,t!e l'E· 
de bonne heure par des aaiOllS de 111t 6' de /11 Com1apie des lttt!es, d' 11· 
valeur. Il fc Jignala fur-tout_ à Ja lus d' llutorité, 11~s4Ûo11s. &- e:ça!fions. 
bataille de Fontenoi fous les yeux L'arrêt fu~ exec~té, &:.ce beure-
de Louis XV, qui lui donna un ré- nanr-géneral finit fa vie fur un 
giment. Sa bravoure fit juger qu'il écliaffaud , viélime de {on· ambi-
feroir propre à rétablir nos affaires tion , qui lui fit deûrer d'aller aux 
dans les Indes orientales.' li fut Indes pour mérirer le bâton de 
nommé, e!l 1716, gouverneur des maréchal de France, & qui ne lui 
poffdlions Françoifes dans çette procura qu'une mort·malheureufe. 
partie du monde , quoiqu'il ne joi~ Mais en vertu d'un_ arrêt du confeil 
gnir pas à fan courage la prudence, du ::z.1 Avril 1777, obteauparM. le 
la modération &le déftntéreffement comte de Lallifils, le confeil , {ur le 
néceifaires dans des pays éloignés rapport de M. Lambert,· maître des 
& dans dés rems difficiles. Il partit requêtes & conff'iller d'érar , tic · 
du port de l'Orient le 2 Mai,& arri· après 3 2 féances des conimi1Taires. 
va à Pondichéri le 28 Avril I7f8. a ca1fé & annullé, Ie·::z.s Mai 177S. 
La guerre· étoit déclarée enrre la l'arrêt du parlement, prononcé & 
France & l'Angleterre. Il s'empara exécu~é conrre le comre de Ltdli 
d'abord de Gonilelour & de Sr-Dà- pere; & on s'occupe à préfent de 
vid : mais iJ échoua devant Madras; la réhabilitation de fa mémoire. • , 
& après la' perte d'une bataille , il · ' I. LALLOUETTE , ( Ambroife) · 
fur obligé tle (e retirer fous Pondi- chanoine de Ste Opponune à Pa. 
chéri, que les Anglo~ bloquérent tlt ris, fil patrie, mort'~n 1724 à 71 
prirent le-16 Janvier 1761. Sa gar- ans , s'appliqua avec fuc:cès à la di~ 
nifon fut faite pri(onniére de guer- reélion , & aux miffions pour la 
re , & la place rafée. Alors tout'fe réunion des Proteftans à ·l'Eglife 
réunit contre le gouvemeur de Romaine. On lui doit: J. Des Trai· 
Pon di chéri , . les habirans de Ja vil- tés lur la Préfo11çe rieUe, fur la Catr.• 
Je, les officiers de fes troupes, m11nionfaus 1111e efpèce, réunis en un 
les employés ~e. la _com~gnie des vol. in-12. II. L'Hijloire des Tradµ&"'.' 
Ind~s. Il avo1t md1fpofe. tous le~ rions Franroifes de l' Ecrit11re•fllittte .• 
efpr1t~par fon humeur v1olentelk 1692, in-12. L'auteur pârle des 
hautaine , 8t par les propos les plus changemens que les Proteftans y 
outrageans. Cependant les Anglois ont faits en dilférens tems & en-
Je fo_nt conduire à Madras le 1S rre dans des détails curieu~ mais 
J~nv1er, pou~ le Couftraire à la co- quelquefois inexatb. III. La Vie 
lere des officiers François. Arrivé if Antoinette de GONDI Supitieun 
en An~lererr~ le 23 Septembre fui- Ju C11/v4ire, in-12. 1v: La Yie ~ 
v .int , d obuenr le 21 Oélqbre la C11rdin.l /1 C.l.M 111 , Engu1 4, ~,.. 
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11oble, in-12. V. L'Hijioire &-r .A.brlgl atl armum r!!J2; 2 vol. in-4•, t6î2 
des OuvragtsLatin.r; ltaliens6'Fran· & 1661; & 2 vol. in-fol. 1706 & 
fois pour & contre la Comédie & l'O· 1710: ouvrage chargé d'érudition. 
plra,in-17. li n'e~pasfû!que~ere· II. Ànimadverfo>nes ad Codini Ori-
cueil curieux fott de llll ; mais on ginu Confiantinopolitanas, très-fça-
le lui attribue affez communément. vantes; Paris 165 5 , in-fol. I I t. 

II. LA LLO UE TT E, (Jean- Comme11tariorum de Bibliorhcca Ctt.fa-
François) muficien Fnnçais, dif- rea-Vind,•bonenfi /ibri YIII, S vol. 
ciple de Lully , mort à Paris en in-fol. L'auteur n'ell: pas toujours 
1728, à 75 ans , obtint fucceffi- exaél: dans cet ouvrage minutieux. 
vement la place de Maître-de-mu- IV. Pro:lromu• Hiflori.c litterari«, & 
ftque de l'églile de S. Germain- lier Cellenfo : ou\"rage pofihume • 
!'Auxerrois , & de celle de Notre- publié en 1710, in-fol. par le fça-
Dame. Il a compofé plufieurs Mo· vant Jean-Albert Fabriciut. -
ttts à grand clurur, qui ont été fort 1. LAMBERT , empereur·, ou 
applaudis; mais on n'a gravé· de roi d'Italie , étoit fils de Gui duc 
fes ouvrages que quelques Motets de Spolète, auquel il fuccéda en 
pour les principales Fêtes de l'an- 894. Deux ans après il s'accom-
née , à une , 2 & 3 voix, avec la moda avec Bérenger , fon compéti-
baffe continue. Son Miforere fur- teur ; & mourut d'une chute de 
tout eil très-efiimé. cheval qu'il fit à la chaffe en 898. 

LAMARE, V oyt\ MARE. . Ce prince donnoit les plus belles 
LAMBECIUS , (Pierre) né à efpérances , s'il edt régné plus 

Hambourg en 1628, fit des pro- long·tems. 
grès fi rapides dans la littérature , Il. LAMBERT, (S.) évêque de 
qu'à l'àge de 19 ans , il publia {es Maftricht fa patrie , fut chalfé de 
fçavantes Remarques fur Àulugelle, Con fiége après la mort de Childeric 
Des voyages dans les différentes par le barbare Ebroïn , qui mourut 
contrées de l'Europe , répandirent 7 ans après. Lambert rétabli fur le 
Con nom, & augmeRtërent fes con- trône épifcopal, convertit un gr;ind 
noilfances. De retour à Hambourg~ nombre d'infidèles, adoucit leur fé-
it fut nommé en 16,-~ , profeffeut rocité , & fut tué en 708 par Do-
d'Hiftoire , & en I 6 6 4 refl:eur don, qui {e vengea fur lui d'un 
du collége. Deux ans après il épou- meurtre commis par deux neveux 
fa une femme riche, mais vieille , du faint évêque. Son martyre ar. 
avare & acariâtre. Ne pouvant plus . riva à Liége , qui n'étoit qu'un 
vivre avec: cette Furie , il paffa · petit village, 8c qui devint par cet 
à Rome ; là le pape .ÂÛ;iandre VII événement une ville confidérable, 
& la reine ChriftilJe lui firent un la dévotion des fidèles y ayant 
fort heureux. Il oublia aifément attiré beaucoup de peuples. li y 
{a patrie , où l'envie'· après avoir a eu deux autres Saints· de ce nom i 
critiqué · fes ·études & {es ouvra- l'un archevêque de Lyon, mort en . 
ges, l'avoir accu(é d'être héréti- 688; l'autre évêque de Vience eii · 
que & même athée. Il devint en~ 1114, · · 
fuite bibliothécaire de l'empereur, Ill. LAMBERT DE Sc11AvE1.1. 
& mourut dans ce pofte à Vienne BOURG , ou , felon d'autres, d' Af· 
en 1680 , à J 2 ans. Les ouvrages cli11Jfe:nbourg, célèbre Bénédiél:in do 
qui honorent {a mémoire, font : l'abbaye d'Hirchfelden en 1os 8 , 
1. Origin,.Homhurgm.fo1cb11nn1>8118, eutreprit le vo7age de }érufalem. 
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De retour en Europe, il compo(a li y mourut de la pette en t f 30; 
une Chronique depuis .Atlam j u(qu'en après avoir publié : I. Deux Ecrit.r, 
1077. Cette Chronique n'eft qu'un l'un pour jutlifi~r ~on apofiafie, & 
mauvais abrégé jufqu'à l'an 1050; l'autre pour decrier (on ordre ;. 
mais depuis 1050 jufqu'en 1077 , 1 p3 • in-s•. Le 1'' a été réimpri-

. c'efi une Hüloire d'Allemagne , mé avec plu1ieurs de fes Lettres, & 
d'une jufle étendue. Ce monument de fes Queflions Thlologig~s. dans 
fut imprimé à Bâle en 1669 , in-f. les Amanitatu Lûterarûe de Sellrorn. 
avec celui de· Conrad de Liech - Il. Des Commenr4iru (ur S ·Luc • {us: 
tena~· , & dans Je prem. volume le Mariage, fur le C11nti~"' tle.r CtUùi-
des Ecrivains tl'À/lanagne de Pijlo- ~uu, fur les petits Prophètes, & fui: 
rius. Un moine d'Erfurt en a donné l'Apocalypfa, in·S·. 1I1. Un Traitl 
une Continuation jufqu'à l'an 1472, de la ,,ocation, in- s• • 1 V. Un au-
atrez bonne , mais confufc. Certe tre Traité renfermant plufieurs dif-
Continuation fe trouve auffi dans cuffions théologiques, {ous le titre 
le Recueil de Pijiorius. aiîez jufle de Fl!rrago, in-s•. Ce 

IV, LAMBERT, évêque d'Arras, moine apoftat {e déguifa long-tems 
né à Guines , fe difüngua telle- fous le nom de Johannes Scrranus , 
ment par la prédicarion pendant Jean de Serres. Ses écrits 'font aufil 
qu'il éroir chanoine de Lille, que bouffis d'emportement• que vuides 
les Arrefiens detiranr féparer leur de raifon. · 
églife de celle de Cambrai, à Ja. V 1. LAMBERT , fumommé le 
quelle elle étoit unie depuis ~oo Bègue à caufe de la clifticulté de fa 
an<, l'élurent pour évêque en 1092. prononciation, mourut l'an I 177~;, 
C:rhaia Il confitma cette éleélion à fon retour de Rome , où &oul 
& facra le nouvel évêque à Rome, évêque de Liége l'avoir envoyé. 
malgré lesoppotitions des Cambrai- Ce fut lui qui inilitua les Béguines 
1iens. Lamhtrt affifia à quelques des Pays-Bas. · . · · 
conciles,• & mourut en IlIJ. II VII.LAMBERT, (Anne-Thé. 
fut enterré dans fa cathédrale, où rè{e de Marguenat de Coun:Jks 1 
on lui mit une Epitaphe , qui an- marquife de) naquit à Paris d'un 
nonce : " Que la Stc Vierge étoj~ maitre des comptes. Elle perdit 
apparue à Lambert & à deux Jon- fon perc à. râge de 3 ans. Sa mere 
gleurs, & qu'elle avoir donné à époufa en {ecomles noces le facile 
l'évêque un cierge qui avait la & ingénieux B•chd11111oni, qui {e fit 
vertu de guérir du mal tlu .Arduu, ., un devoir & un amufement de cul-
1i fort commun en France." On a tiver les heureufe!l élifpofitions 
dans le MifcelLinu de B•ùtte un . qu'il découvrit dans {a belle. fille. 
Recueil tle Chartes (, de uqres qui : Cet aimable enfant s'accoutu111a 

. col!c~rnent l'évêché d'Artu, attri- dès-lors à faire de petits extraits 
bue: a Lam/Jert. , de fes leél:ures. Elle forma peu-à· . y. L~M.BERT. (Fra~çois) C:or- ~eu u.n tréfor littéraire , propre 

. deJ1er d Avignon fa patrie, quitta a aff'aifonner {es plaiG.rs &. à la 
· Co~ c~uvent pour prêcher le Lu· confoler dans fes peines. Après la 
theramfme, & Cur-tout pour avoir mort de fon mari• Henri Lzmhut • 
une femme. Lutlur en fit fon apô· marquis de St-Bris, qu'elle avoit 
tre dans la Suifl'e & en Allemagne, ipoufé en 1666, &qu'elle perdit en 
& lui procura 1~ pla~e ~e premier 1686,; elle. e~uya de longs & cruels 
profe1f~ur de theologte aMarpurg. proces, ou.il s'agiifoit de route fa 



!ortune. Elle ~e~ ~nduilit & les de vérit:é ;~ d~ délicatefi'e. 1~ 
termina avec route la capacité d'u- Tr'!ité. de la· Yieillejfe, non moins 
:ne perfonne qui n'auroit point eu e!bme que celui de l'Amitié. v. 
d'autre talent. Libre enfin, & mai- La Femme Hermite , petit roman 
tretred'unbieneonfidérablequ'elle extrêmement touchant. VI. Des 

. avoit prefque conquis, elle établie morceaux détachés de Morale ou 
.tans Paris une maifon oti il étoic de Littérature. C'ett par - tout le 
honorable d'être reçu:c'éroit la feu· mê01e efprit, le même goûc , la 
le, â un petit nombre d'exceptions mê~e nuance. li y a quelquefois , 
près, qui {e ffit préfervée de la ma- mais rarement, du précieux ; il elt 
ladie épidémique du jeu , & où difficile de n'y pas tomber, quand 
l'on fe trouvât pour parler rai- on a de la finelfe dans !'efprit· de 
!onnablement. Autli les gens fri- la délicateffe dans le cœur, & qd·on 
voles lançoient , quand ils pou- affeéle de poulfer loin ces qua-
voient·, quelques traits malins con- lités. 
tre la maifon de Mad• de Lambert, . VIII. LAMBERT, Hollandois 
qui, très-déliéate fur les difcollrs capitaine de vaitreau , s'ett rend~ 
& fur l'opinion du public , èrai- cél~bre dans le xvu• fiécle par u11c 
gnoit quelquefois de donner trop afboa des plus hardies qui fe foicnc 
â fon goût. Cette dame illuthe pafi'ées fur mer. En 1624, les Etats 
mourut en 173 3 , à 86 ans. Ses de Hollande ayant armé 6 vaiffeaux 
ouvrages ont été réunis en :i vol. contre les Algériens , en donné-· 
in-1:1 .• Les principaux font: I. Les rent le commandement· à ce brave 
Âvis d'un: Mere àfon Fils &: d'une homme, qui s'empara d'abord de 
Mere à fa Fille; 'te ne font point :i. vaitreaux corfaires, & mit 12s 
des leçons feches, qui (entent l'au- pirates â la chaine.Après cette prc-
torité d'une mere ; ce font des pré- 111iére expédition , il alla· mouiller 
Ceftes -donnés par une amie , & devant Alger avec fon efcadre de 
qut partent du cœur. C•eft un phi- fix vaitreaux, & étant à portée du 
lofopheaimable,quifemedefl.eurs canon.de cette ville, il fit arbo-
la route dans laquelle il veut faire rer l'étenaard rouge en figne de 
marcher Ces difciples; qui s'attache .. guerre. Cette hardietre furprit ceux 
moins aux frivoles définitions des d'Alger; mais le capitaine Larn6ere 

' vertus, qu'à les Înfpirer en les voyant qu'on différoit trop long-
faifant èonnoître par.leurs agré- rems à lui rendre les efclaves qu'il 
mèns. Tout ce qu'elle prefcrit· por- avoit demandés , fit lier dos à dss 
te l'empreinte d'une ame noble & 'line partie des Turcs & des Mau-
délicate , qui poffède ·fans Cafte & rct qu'il av oit dans Ces vaitreaux • 
fans effort les qualités qu'elle exi- les fit jetter â la mer, & fic pendre 
ge dans les autres. On fent par•tout les autr~s aux antennes à la vue des 
cette cbaleu't du coeur, qui· feule Algériens, qui regardoient en fré-

• donne.le prix aux produüions de mitrant cette fanglante exécution. 
J'efj>rir.11. Nouvelles Réjle3'ions fur Il fit faire enfuite une décharge us F,mmes,ou Métaphyfigue tf Amour: contre la ville , & ayant levé l'an-
elk:! font pleinesd'itnagination, de cre, fit voile pour s'en r.etourner. · 

. finetre & d'agrément 111. Trait/ de Sur fa route il eur une feconde ren. 
· l' Amitil. L'ingénieufe auteur peint contre de :i. vaHTeaux d'Alg&!r; &: 

les avantages, 'les charmes, les de-·· s'en étant encore rendu maitre, il 
voirs de· ceite ·verni llvec ·autant revint avec fa proie devant c:ema 
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ville, & contraignit enfin ces cor· chc:t Muguet. en 171 J , in-12. IV. 
{aires de rendre tous les e(claves Lu Ordinations des Saints , in·· 12. 
Hollandois qu'ils avoient en leur. V. La .maniére de bien injlruie lu 
pui1Taoce, en échangedeceuxqu'il Pauvru, in-1::1.. VL Hijloires clioi.-
tenoit dans fes vailfcaux. Comblé de fies tle f ancien & du nouveau Tefla-
gloire , & accompagné de fes com- ment : recueil utile aux Catéchif-
patriotes qu'il avoit tirés d'cfcla- tes, chez Lotin, in-12. VI 1. Le 
Tige ,. il aborda heureufement en Clirétien injlruit des Myjiéru de Lr 
Hollande , où fa valeur reçut les Religion & des virités de la Mora-
applaudiffemens qui lui étoient u. V 111. lnjlruélions ceurtes & fa-
dus. ·miliéres pour tous les Dimanches & 

IX.-LAMBERT, (Jofeph) lils principales Fêtes de l'année, en/a· 
d'un· maitre des comptes, naquit nur. des Pau11res, & partii:uliérement 
à Paris en 16f4, prit le bonnet des gens de Lr Campagne, in-12. IX. 
de doé\eur de Sorbonne , &: obtint Deux Lettres fur la pluralité du 
Je prieuré de Palaifeau près Paris. Bû1ijices , contre l'abbé Boiuau. X. 
L'églife de S. André-des-Arcs, fa lnjlrufbons fur les Commandemens de • 
paroili"e, retentit long-rems de fa Dieu, en faveur des Pauvres & dei 
voix douce & éloquente. Il eut gens de /JJ Campagne, en 2 vol. in-
Je bonheur de convertir plulieurs 12. X 1. lnjlruélions fur. le Symbole , 
Calvinitl:os & plufieurs pécheurs 2 vol. in-12. 
endurcis. Sa charité pour les pau- X. LAMBERT, (Michel) mu:. 
vres alloir jufqu'à l'héroïfme. Ils ûcien François , né en 1610 à Vi-
perdirent le plus rendre des peres, vone, petite ville du Poitou, mort 
Je plus fage confol3teur, & le plus à Paris en 1690 • excelloir à jouer 
généreux protefieur , lorfque la du luth , & marioic , avec beau. 
mort le leur enleva en 1722, à coup d'art & de goûç, les accens 
68 an~. Ce fut à la requiGtion de· de Ca voix aux fans de l'inftru-
ce faine homme,que la Sorbonne fit menc. Il fut pourvu d'une charge 
une déclaration qui rend nulles de maîtte-de-mufique de la cham-
lcs thèfes de ceux qui s'y feroient bre du roi. Les perfonnes de la 
nr>mmés titulaires de plulieurs bé- , premiére dillinétioo apprenoient 
néfices. On a de lui : I. L'Ânnêe de lui le bon gof1t du chant , & 
Evangélique , ou Homélies , 7 vol. s'afi"embloient même dans fa mai-
io-u. Son éloquence etl: véritable- fon, où ce muficien tenoic, en 
ment chrétienne, Gmple, douce & quelque Corte. une académie. r.a,,,. 
touchanre. Tous fes ouvrages font bert etl: regardé comme le premier 
mJrqués au même coin, & l'oa en France , ·qui aie fait Centir les 
ne peut trop les recommander à vraies beautés de la mutique vo-
~eux qui font obligés par état à cale, les graces & la jufleff'e da 
1ntlruire le peuple. Si le flyle en l'exprefiion. Il fçuc aufii faire va .. 
dl négligé , on doit faire atten- loir la légéreté de la voix , & les 
t!on qu'il écrivait pour l'intl:ruc- agrémens d'un org:ne flexible; ea ,. 
taon des gens de la campagne , & doublant la plupart de tes airs & 
non p:>ur. les courrifans. I I. Des les ornant de palfages vifs & ;b~iz .. 
Ca'l~irences, en ::1. vol. in-12, fous Jans. Lambert~ fair quelques petits 

. le. mr~ de Di.fao11~s fur ~ 'Ili~. ~c- Motets,, & a .mis en mutique des 
cliji.ijüq,,~. Ill. Efztres & Evangile. L:fons, de Ténebre.r, On a encore do · 
a f41111" , avec des réJlexiom • lui un Recueil contenant pluûcms ' . . . . . 
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Jlir1 à une , 2 , 3 8c 4 parties ; 
a,•ec la bafi"e continue. · 

XI. LAMBERT , (Jean) géné-
ral des troupes d'Angleterre fous 
la tyrannie de Cromwel, :fignala fa 
:valeur dans différentes occa:6ons. 
Il n'eut pas précifément les vertus 
qui font un grand-homme; il eut 
les qualités moins honorables , 
mais plus rares, d'un chef de parti. 
Son efprit, fans être fort étendu! 
étoit propre à former & à entrete-
nir des faélions ; fon cœur , fans 
être droit, étoit généreux ; il eut 
l'ambition d'afpirer à tout. Cromwel 
ayant catfé le Parlement l'an 16 S 3 , 
établit un Confeil dont Lamhcrt fut 
le chef. Lorfqu'il fut cléclaré Pro-
teéleur de la République , Lamhere 
empêcha fiU'il ne fût déclaré Roi. 
.Cromwel le regarda dès-lors com-
me fon rival, 8c lui ôta le généralat. 
Après la mort du Proteél:eurarrivée 
~n l 6 s S , Lam1'1rt , qui ne pouvoit 
trouver fon élévation que dans 
les malheurs, fe ligua avec le che· 
valier 'Yone contre le parlement, 
l3c contre le nouveau Proteél:eur , 
Ri&hard Cromwcl , fils d'Oli11ier. Il 
•'oppofa enfuite de toute fa force 
au rétablHfement de la Monar-
chie; Ces intrigues furent inutiles. 
Son armée ayant été défaite, il fut 
pris par le général Monck , qui le 
~t mettre d~ns la tour de Londres 
avec Yan1 Con complice. Convain-
cu d.'avoir appuyé les pernicieux 
delfeins d'Oli,,ier Cromwel , & de 
s'être oppofé au rétablitrement du 
roi Charlu II, il fut condamné à 
mort l'an l 662. L'arrêt ne fut 
point exécuté , parce que le roi , 
par une bonté peu commune , en 
molléra la rigueur , lit Ce contenta 
de reléguer Lam1'ert dans l'ifle de 
Jerfey, où il palfa le relie de fa vie. 

XII. LAMBERT, (Claude-Fran· 
çois ) né à Dole, eut la cure de 
~ea", dag1lc clio«;èCc de Rouen, 

,. . LA~ ~1 
ffll li abdiqua enfu1te. Il vint à Paris 
lit s'y mit aux gages des libraires 
pour lefquels il compila divers ou.~ 
vr~ges , qui. lui coûtoient peu, &: 
qui ne valo1ent pas ce qu'ils lui 
coûtoienr. Les principaux font : 
I. Le Nou,,eau· TéUtnaque, ou Mé-
moires & Â11uu11r11 du C. Je ,,.,... & 
tkfonftls, 3 vol. in·I2. II. LaNou-
.,,elu Mariamne, 3 vol. in-12. II L 
Mlm11ires & Â1't11turts d'une Fl!11JIDC 
tÜ Qualité, 3 vol. in-11. On voit 
que. dans ces divers romans, il a 
cherché à perfuader qu'il copioic 
de bons modèles; mais cela ne pa-
roît que dans le titre , & c'eft à 
ce titre qu'ils ont dû tout leur f11c-
cès. Ds font dénués d'imaginatioa 
& d'élégance. IV. L'infortunée Si-
cilienne, in-12. V. Ru11cil J'Ohfa--
fl4tÎPns fur tous les Peupk.r J11 M.,,,_ 
Je , 4 vol. in• 11. VI. /liftoir,e gi.i-
rak Je tous 111 P eupks du Monde, 
14 vol. in-11, qui fe relient en 1 i· 
Il a réuni dans ce livre ce qui fe 
trouve répandu dans les dift"érens 
voyageurs; mais il manq.ue d'exao-
titude chins les faits lit de graces dans 
la narration. V 11. Hijloire Liltlr.4-
re de Louu XIY, 3 vol. in-4•. qui 
lui valut une pen:6on : c'étoit l'ob· 
tenir a bon marché; car ce n'ell: 
qu'une compilation , indigell:e &: 
mal écrite,des Mémoires Je Nit:eron, . 
des Eloges des différentes acadé-
mies, des jugemens des Journalif-
tes. L'auteur l'a ornée cependant 
de clifcours préliminairas fur les 
progrès de chaque fcience fous le 
règne illufire de Louis le Grand ; 
mais ces difcours , vuides de phi-
lofophie , ne font pleins que de 
phrafes emphatiques. On voie un 
homme fans idées &: fans ftyle , 
qui n'a Cçu ni connoicre ni ren-
dre les chofes dont il parle. VIII. 
Hijloirc tk Henri II, 2 vol. in-12. 
IX.· Bibliothèque Je Phyjiquc, 7 vol. 
in-_12., X. Mimoiru de P afiari/,Ui • 
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in-12, mauvais roman, &c. L abbe 
Lambert mourut à Paris en 1765. 
. 11 eut le malheur de furvivre à Ces 
livres. 

LAM 
fois accablante. Le foin qu'il a de 
rapporter les divcrCes leçons aveG: 
la plus ·fcrupuleufe e~aélitude, en .. 
nuya bien des fçavans, & fit nai-
tre le mot de L,,i.VBI N E.R. Lam/Ji,, 
a donné des Commentaires fur Lucr~ce• 
1563 ,in-4°; fur,Cicéron, 1sSs, ::r. 
vol. {urPla11t1, 1sSS; & fur Horace, 
16os : tous trois in-fol. Son travail 
fur Horace a été applaudi ; mais il 
a été moins heureux dans les cor-
reétions qu'il a faites aux Œuvres 

. Xlll •. LAMBERT,(N.)l'un des 
plus habiles mathématiciens du 
:xv Ill' fiéde, naquit à Mulhaufe 
en Alface vers l'dn 1728, & mou• 

.rut à Berlin de confomption le 
.2. s Septembre 1777, penfionnaire 
èe l'académie de certe ville, & con-
{eiller fupérieur au dépanement 
des bâtimens. Sa phyfionomie étoit 
naïve, douce, & déceloit un 'cf-
.prit pénétram. Le fien étoit carac-
iérifé par l'univcrfalité, la clané 
&. l'originalité des idées. Cette ori-
ginalité fe remarquait dans fa con· 
«luite & dans fon extérieur, qu'il 
négligeoit beaucoup. U. étoit fujet 
a des préventions dont il revenoit 
·difficilement. Outre tes excellen-
.tes pieces qu'il inféra dal1$ les Mé-
moires de Berlin , de Bâle ; de 
.Munich , on a de lui un grand 
nombre d'ouvrages. Les princ:i-
·paux font : 1. Un Traizl fur les pro• 
priétis /11 plus remarquables Je la route 
Je laLum.iérc,laHaie1759. II. Une 
Pcrfpeâi"c, Zurich 1718. III. Une 
Photométrie, 'Ausbourg 1760. IV. 
Un Traité/urus Orbites tics Comètes, 
Ausbourg 1761."V. Des Opufouiu 
mathématiques, &c. 

LAMBIN, (Denys) célèbre 
commentateur ,ne à Montreuil-fur· 
mer en Picardie, voyagea en Italie 
avec le cardinal de Tournon, & ob-
tint par fon A:rédit la place de pro-
fe1feur en langue Grecque au col-
lége -royal de Paris. li l'occupa 
avec difünélion jufqu'à fa morr , 
occafionnée en 1s72 par la nou-

. velle du meurtre de fon ami Ra-
mus, égorgé dans la boucherie de 
la 511.iat·Barthélcmi. li avoit alors 
56 ans. On .a de lui plufieurs ou-
vrages , dans lefquels on trouve 
,une érudition vaftc, mai~ quelque-

de l'orateur Latin. Il change le· 
texte de Cicéron à fon .gré , fans 
être autorifé par les anciens ma-
nufcrirs. li ôte les mots des édi-
tions qui fe trouvent entre lès 
mains de tout le monde ' pour en 
fubfütuer de nouveaux , qu'il n'a 
pris qu'en fa bizarre imagination. 
Toutes les fois qu'il ajoùte ces 
mots : fn.,itis & rcpugnantibu.s libri.s 
omnibus , on peut affùrer qu'il fe 
trompe. Son fils , qui ne dégénéra 
point de l'érudition de Con pere" 
fut précepteur d' Àrllllllld d' Andilly. 
. LAMB.RUN, (Marguerite) mé. 

rite autant par Con courage d'ol:-
cup.i:r une place dans l'hiftoi're d11 
XVI' fiécle , que plufieurs dames 
Romaines dans celle des premiers 
tems d~ la répub_lique. C'etoit une 
E.cotro1fe de la fuite de MaricSuuut. 
~près la, mor~ tragique de cette 
1nfortunee prmce11'e , le mari do 
Margucriu Lambrun ne put furvi-
vre a la perte de fa maitrelfe. n 
en mourut de douleur ; & fa fem-
me prit aufil-tôt la réfolution de 
venger la mort de l'un & de l'au_. 
rre. Pour exécuter plus facile.; 
ment fon projet, el.le s'habilla en 
homme , prit le nom d'Antoi,,_ 
Sparû1, & fe rendit à ·1a cour de 
!ii reine Eütabah. Elle portoit tou~ 
Jours fur elJe deux pi.tlolets , l'un 
pour tuer cette princetre , l'au~re 
po~r fe tuer . elle-même. Un jour 
qu elle perçoit la fQulC à de1l"ein de 
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s'llpprocher de la rei11e, qui le pro.:. Madamt repartit Marguerite Lam~ 
JDtnoit dans fes jardins, elle Ia.Hl'a brun, la grace 'JIU l'on ,,tut Jo11111,. 
romber un de fes piftolets. Les . a71CC UUlt ~e prkau1ion, n'cft pùu ,,,,. 
gudes qùi s"en apparçurent ; · fe grace; 6-11111.fi Yotre Majcfti paa agir 
{aiûrent d'élle : on alloit ta trai- . contre moi. comme luge. La reine s'é• 
ner en ~rifoO:; ·mais la reine, qui tant ~~~rnée v_ers ,quelquès per-
la preno1t pour "\Ill ho1111ne,. vou· Connes de fon c()nfeil qui étoierië 
lut 'l'interroger elle-mame; & lui . préfent~, leur· dit: Il ;y .r 30 an.r 
dem~.da {oli nom, .Ca. parri~ & fa• 9~je/uù R,cinc:;~'114U je iie mcfo~ 
quali~e • . lrfa!-a;n~ ,_lui ~epond1t-ell~ 111~n.r .f"~ d'avoir troll'7li ~pcr/onnii 
avec 1ntrep1d1te ,Jefuu ftmmc; 9uoi· 9ut. malt donnl. une ~oreille leçon. 
'JUe je porte· &li Wit : je m'appelle Ain1i e.lle :voulut lw clOnner la gra~ 
Marguerite :Lambtun. /'.ai. eté ph.~ ce enti.b1 & fan.r condi.ti.oo, ,quoiquci 
jùur.s annéd1 au fervict de la Rei.nc le préûdenr de foi conl'eil dir i:ouc 
Mari~ m11 maitreffe, 9ue vous aittt fi èe q1;1'il pur pour ià poner à fciire 
injujlcmcnt fou motJrir; 6- par fa mort punir cette femme. Elle pria ià 
vous avt{ i1é caufe de cdû Je mon r,eine d'avoir la. générofüé dé lâ 
mari,9ui n'a pufu,,,ivre 1l_"cule prin~ faire coniluire 'tiîremeni: hors d1& 
~ffe. Egalotu11t attachk .i fun.. 6- 4 royaume • & on la iranîporia îur 
l'autre , j' avois ré(oJu , .au péril Je les côte~ ~e F.rance, . · .. 
m.t vi.c , Je yengcr kur mort par la : l. L A MEC li , ci~ la ràce dé 
vôtre. Il ejl vrai 'JIU j'ai été fort ciim• Caio, fils de M.idrufa~, pere do 
haztue, &- j'ai fait tous les efforts pof- l11bel, de Jubal, de Tubakaïra 8t dè 
.fiblci fur moi-mime. P""' me détourner Noëma; ~a célèbre dans t'Ecriturè 
J' un Ji pernicieu:ir deffein? Mais je ne par la polygamie , dont oii le croit 
l'ai pu. Quoique la reine eût.grand I.e preqiier auteur dàn5 lë monde .. 
fujer d'être émue d'un tel difcours, li époufa Âda & Sella. Vn jour 
elle ne laifi"a pas de l'écouter Croi- Lamech dit à fes femmes : Ecoute{· 
dement.. & de lui répondre trim- moi., funmu de Lamech ! J• ai tué un 
quillement: You's 4ve{ Jo~c trufllirc l/omme pour me bkffurc; &""un jcùne-
VOITC devoir' & rendre 4 r amDl!r 9ue homme pour ma martri}lure. On tirer.z 
-vous av'{ pour ,;otre mairrefie & pour 11enge1111~c 7 Joù du ~rtricr de Cain • 
yotre niari, ee fJu'il ~oit ; ~.s & 70 fois. "f -rtritr Je ~ech. •• 
IJllel penf et·vo1<s gue doit cm a1our• Ces paroles renferm"?t une obfcu-
d'hui mon tlc!ioir cnvcr.r 'lf.Ous ? Mar- rité im~nétrable. On a lait dè 
guerite répliqua avec fermeté : Je. vains elforis ~Ut' les cXpliq~r ; 
.dirai· franchcmeni 4 Yotrc .MajcjU mais oti n'a donné que des conjec-
mon. fe~. pourvu 9u'dh ,ait ~ iutei;' awèqu~lles nou$ préférons 
lionû de me dire 11Uparav~· Ji ell1 un ûlence ~îpeaueux. 

· 3iœanll,e c:cLa en 'JIUIÜI' de ~e , ou . II. LAMECH , fils de Marliufa-
'" 'l."!'liti de J'!fe· Elitalluh lllÎ ré· Jas , pere de NoJ, iri'il eut à l'âge 
pondit que c'eto~t en qualité de dë 1 S:i. . ans ; aprcs ia liaifi"a~ce 
reine. Yotrc Majcjlé lloit dose m'ac"- de fon fils il en v~cut encore S7S 
&tJrdcr ""' ·gr_a&e ,J.ui répliqua cette Ainû tout lé rems de fa vie fuc 
femme.Qrulk affurlllicc °" tlonncrq,• de 7S7 ans. Il mourut la. s• an-
"'!V", lw dir la reine, .f'" 11oiu 11'cn née avant le Déluge .'~3 S.3 avant 
tlbuferl{pas.&- 'JllC YOIU a' elitreprcnflrq, J_eCus-Chrift.. . .' ' . 
pu une faconde fou une aSio~ fan· . LAMET •.. YOJ'tt DELillET. 
/JJMu tllln.; î"M'" •uzrc 11ct:11fion?-- . . LAMETIUE, Y.,,. 1"15Tau. ·. . . T tNllll IY. . . . . . .. . . . c . . . . . 
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· J. LAMI, (Bernard) prëtre de dre. Que tout cela foit, oit ne (oiè' 
rOratoire, né au Mans en 1645 pas, en faut-il moins regarder le5 
d'une bonne famille profetra, les préceptes évangéliques comme le 
humanités & la philofophie dans plus bel ouvcage de la Divinité'! 
divers colléges de fa congrégation, Que de momens perdus , qu'on 
& dans tOUS avec le plus grand pourrait mieux employer! Le J>. 
füccès. Son zèle pour les opinions Lami avoit des moeurs pures & auf-
de Dcfcareei fouleva contre lui les téres ; mais la vivacité de fon 'ef· 
ridicules panifans des rêves d'A- prit le jettoit quelquefois dans des 
iiflote. On le perfécuta 'à Saumur fingularités, & dans l'opiniâtreté 
& à Angers, où il enfeigna fuc- qui en eil: la fuite. C'étoit d'ail-
cefiivementla philofophie.La phré• leurs un homme trè:s-efiimable,arni 
néûe des feé}areurs de l'ancienne de la retraite; fimple , modefie , 
vint au point, qÎl'ils demandérent qui parloir aifément & fur tqutes. 
ùne lettre de cachet contre lui. fortes. de mariéres. La république . 
Le fçavant Oratorien fut privé de des lettres le perdit en 171 ~. Il 
fa chaire &: relégué à Grenoble. mourut à Rouen, à 70 ans. On lui 
Le cardinal le Camus , évêque de doit : 1. Elimons de Géométrie & de 
cette ville, l'affocia au gouverne- Mathbnatiquu, :z. vol. in-1 :z.. Il les · 
ment de fon diocèfe , & lui con- compofa dans on voyage qu'il fit 
fia la p!ace de profeffeur en théo· à pied de Grenoble à Paris. II. 
Jogie dans fon féminaire. L.mi joi- Traité de Ptrf peélive, 1700, in - s•. 
gnit l'Ecriture-fainte à fa théolo- III. Trait/ de r Equilibre, 1687, in-
gic; & dès-lors il• prépara les ma· · l :z.. IV. Traité de la Grandeur en 
rèri•mx des ·ouvrages qu'~l a pu- général, in-12. Tous ces difFérens 
bliés fur cette matiére. Celui qui Traités fur.ent bien reçus dans le 
a fait le plus de bruit eŒ fa Con.;, tems ; mais à préfent ils ne font 
corde des Evangmjles, dans laquelle prefque d'aucun ufage. V. Entre-
il avança trois fenrimens fingu- tiens for les'Sciencts, & fur la 11111nU· 
licrs, qui l'engagérent dans de Ion- re d'étudier, 1706, in-1:z. : ouvrage·. 
gues coil.teftations. Il y (outenoit: utile , dans lequel l'auteur indique 
l'remiéremenr que S. /edn-Baptifte les écrivains qu'on peut confultcr; 
avoir été mis deux fois en prifon, · mais il en cite un trop grand nom-
la 1'• fois par l'ordre des Prêtres bre , & ce ne font .pas toujours: 
~ des Pharifiens; la :z.• par ~elui les meill~urs. _11 faudrait que quel· 
d H/rvde ••• 15econdemenr, tl preten- que habile bibliographe revît· ce 
doir que Je(us-Chr. ne mangea pa5 livre, & y ajoûrat la lifie des bon-
l'1gnuu Pll/clwl da?s. la derniére ne~ pr~duélions qui ont paru de-· 
Cene, & que le ver1table Agneau puis la mort de ·l'àuteur. VI. Dl-
p llfdtlll fur mis en croix• pendant monflration de f;i .fainte:é & de /4 .,,/. 

que les Jui~ immolc;>ie.nt le T:ypiqiiè ritl d~ la Morale CliTétienne , en f 
ou fefiguranf. .. Tr01fiemement,lcs vol. in -12 , 1706 à 1716. VII. 
'J. Marie.1 &: la Péchcref!e éroient, lntroduflion à l' Ecriture-feinte rra-· -
fclon lui,Ja même perfonne .•• Bul~ duite èe r Appararus · Bibüc:U d~ 
nau, 'ri/Lemont , Mauduit, WitajJe ~ Boyer, in -4 ° : l'édition latine eft .. 
D~11f!l; Püitrmtl, artaquérenr ces in-s•. Il y en ·a ùn .tl.brlgl, in-1:1..;' 
0?111ton~ , ~r·tour. celle de la Pà. l.'~bbé de Bellegarde l'a auffi tra~ 
qu~; & 'Lanu p~rdat beaucoup de duit fous ·le tirre·d'Àppiirar t!e /~ 
reins & de ~p1cr à· lcw- répon- Bible, in·S·. ·ce !i'°'i::e i::emplit foil'· . 
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titré,· & l'on gagne beaucoup à le qui [e flattent de j~llefi"e d'efprit ; 
lire avant que d'étudier les Livres au heu que les réponfes font va· 
faints. Les derniéres éditions de gues & ne confül:ent la plupart 
cerouvrage,'!ipfiquede tousci:ux qu'en des exclamations, des rail-
du P. Laiiri font les meilleures , leries, qui ne peuvent tout' au nlus 
parce que fa vivacité ou fon in• faire impreffion que fur des génies 
confrance naturelle , Je dégoûtant fuperficiels, Ainfi, le contre-poi• 
d'une trop longue application à la fon n'étant pas affez nuHTant, cet 
même chofe • ne lui permettoit pas oùvrage doit être mis au nombre 
cle limer fes produélions. VIU. De des livrC$ dangereux 1 quoiqu'inf-
Tahernaculo fœderis, de fanéla Civi- piré par l'amour de la vérité. Ill. 
tate lerulalem & de Templo ejus • in- L' Incrédule amené à la Religion par 
fol. ouvrage fçavant. IX. Harmo- la Rai/Jin, ou Entretien fur f accord 
ni4 five Conco1/Jia E11angelica, Lyon de Li Lfon & de id Foi; à Paris 
1699 , 2 vol. in;4 • : nous en avons I 71 a, in- n : livre eftimé & pe11 
déja parlé. X. UneRliéiorique, avec conamun. IV. De la connoi.f!ance 6' 
des Rijle:1&io11• fur l' Àfl. Poitique ; de l'amour de Dieu, in-' 7. : ouvra-
I 71J,in-I7.: ce n'ell pas lameil· gepollhume. V.LerrrufAilofophi-
1eure produtli&"n du P. Lami. ni quesfur di11er.rfujets, in-11. VI. Ut• 
la meilleure Rhétorique que nous tres T!atowgique.r & Morales, in-12. 
ayons. Le llyle de cet écrivain efi: VII. Lu glmijjcmc11s de l'.Ame foui 
afi"ez net. & all'ez facile ; mais il la 13rttnn_ie du Corps,. in. 12. Vlli. 
n'efi: pas èoujours 'pur. ·· .- Les premiers EUmens, ou Entrée aux 
. Il. LAMI, (Dom François) né à connoi.f!a~c~folides, Cuivie d'un E.F 
Monryi;eau, village du diocèfe de fa.i de Logique en forme de dia-
Chartres , de pa:rens nobles, porta loguc,in-12. IX. Réfutation du Sy.F 
d'abord les atmos, qu'il quitta· en- 1êm1 Je '4 Grace uni~erf<lie, de Ni-
Cu!te rour entrer ,dans la congré· cale. x; un petit traité' phyftque ' 
gation de S, Maur .JI. y fit profef- fort curieux, folt's ce Îitre : Conjcc• 
fion en 1619 , à 2Jii'ns, & mou- tares for divers effets du Tonn'erre 1 
tut à S. Denys en 17u, à 7J• 11 1689, in-12. XL La Rlrlt"rilJue de 
fut infiniment regretté , tant pour Collige tra/aie par fon Apologijle, in.: 
les lumi~res de {oil e(prit , que 12 , contre le fameux Giher(. Ce 
pour Ja bonté cfe fon coeur , la titre annonce un "uvrage a«ez vif.. 
candeur de fon caratlére , & la Le P. Lami ne mefuroit pas rou.1 
purete de fes 411œurs. Les ouvra• jours fes e:xpreffions. Le •fuiet de 
ges dont il a enrichi le public , la querelle n'était pas "pourtant 
portent l'empreinte de ces difFé,. bien important. Il éroit queftion de' 
rentes qualités. Les principaux fçavoir fi la cormoi.f! .. nte du 'mou11e• 
font .i 1. Un· traité ellimé 'De 14" _,,t des efPrus dnimauJt; dans cira•· 
tonnor.f!ance tleSoi·même1 6 vol. ~- que pajfiotl .; ejl d'un grand poids l 
u , dont la plus am_ple édition eft tOratt/l!r pour eJtciter celles qu'il""'' 
celle de 1700. II. Nout1el Atlalif"" dansudifoo•rs. Leprofe1feul'Pour-
renverfé, Îli·12,conrre.S1'ino./ir.Les 'claot avoir (outenu l'all\rmative; le" 
argumens de cet impie, dit M. Mi- Bénédiélin la fuu\int avec lui con• 
.houli, y font rapportés avec beau- tre le profefi'eur de Rhétorique.: 
coup de méthode & d'une manié- On difputa long·rerr.s l!c vivement 1 
te capable d'éblouir ceux iaêmes après bien de l'encre rq>Jnduc; 
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on vit que riea n'ero1t eclairc1 , agréables, tic joignoit les gr.tees dei 
ac que perfonn'è ne s'étoit enri:~- l'efprit à celles ·de la ngure. Les 
du. On n'en devint pas plµs ~- Athéniens tic les Thébains lui éle-
fonnable. Chacun Ce ilatta d'avoir vére'Dt un Temple fous le nom de 
pour foi la vérité, tic demeura dans Yén.us J:.amU. (Voy. PLaarque fur 
{011 opinion. Le P.Lami avoir be~ù· Demetrius.) · 
coup médité Cur le cœur humain: I. LAMOIGNQN, ( Charles de ) 
il connoitfoit atfei bie" quelques d'une ancienne famillè du Niver-
panies de cet' abyme ; mais il fe nois , qui remonte jufqu'au XIII" 
perdit quelquefois en lejondant. ûécle, mourut en IJ73 ,inai1tedes 
Il eft de tous les Bénédi&ins de requêtes. n fut viûté plufieursfois 
S. Ma~r, celui qui a le mieux écrit dans fa dem. ~al~di: ~r .lê ro~ t fa 
en François ; ce n'étoit pas cepen- façe.tI~ &: fon ~r~gé\I lu1 avo1ent 
dant un &rivai11 fohlinie, 'l>mme . men_re cette clliHii, . n. Son lils 
dit Morlti, &: Con ftyle n'dl pas Pierre .de La':tl>igtzon'', .mort en 1_$8~ 
exemr d'aff'eaation. + confedler d étar, éto1r un bon poe-

LAMIA. nom d'une illuftre fa• te Latin. C/irlticn'.; Cen ·autre &sp. 
mille Ro11_1aine , de laqu.elle def; fnr pere du 'l'uivant. · . ' : 
cendoir .,Elüu Lunia, qua eft loue . , II. LAMOIGNEltf., (Guillaume 
dans Horace. ll y eur un autte Lu- de) marquis de. B~ville , étoit pe• 
cius 4lhu L~MIA , qui fur exilé tit•fils du précéd.enr. Il fut reçu 
pour avoir embrail'é avec. uop, de confeiller au pârlement d~ Paris en 
~haleur 'le pa~ de .C"""" contre 163 J '~ue des requêtes en 1644. 
Pifo11. llfutédile, pUlS ~uraprès & Ce di'Ainpa dans ces deûx places 
la mort de Cl[ar. On croit que c'eft par Ces lumiétes & par fa erobité";. 
lui qui ayant pail'é pour mort, fut Son mérite lui procura Ja cnarge 4e 
mÎI fur Je bûcher , &- recouvra le' premier préfident du parlement· de 
{enriment ~ J'aaion du felt. .. · Paris, en r6J 8. ,Le cardinal Mata:. 
· L LAMfit'; Me de N,piuae, née rm lui dit: S~JI &i noit coiuW. on' 

en A&ique , étoit d'une beauté ra- plu 1aOmme.,.. 6- un pLu dipe.fo-
vitrante. l•piur en fit fa maitrdl"e itt, il ne rous dUroit pas cltoifi ~ paro• 
la plus chérie ;" lwuin irritée &: ja-• "les itue Louis XW répéta· depuis 
IOufe fit périr tous Ces enfanà. Ce au cardinal de Noailles en lui don-
malhAir rendit 1-ùe 1i furieufe , · nant l'archevêchl!' de Paris: Le pré-
qu'elle dévoroit tous ceux qu'elle -fident de Lamoig110t1 ~toit qu'on 
ren~ntr.oit,&futchaiigéee!J chi~n· e~t de telles niées Je lui; il rem· 
ne. C eft~ doure cette fable qu1 a plat tous les devo1t's de {a place 
donné lieu à celle des .l.amü1.. · avec autant de Cage1fe que de· zèle; 

II. LAMIE, faineufe c°'1rt\.-. il fourint les droits de Ca compa-
f.ane, fille d'unAthénica, de joue\!!! < gnie; il éleva fa vo~ pour le peu• 

· · le de .iltne • ~c~int maiuefi"e de . pie; il défanna la chicane par Ces 
P1~u 1 roi cl E~te •• ~ fut arrêts; enti11- il c:rut que/cs f'll!Ui (!. 
pr1fe ~IUI ~ ba~e naVàle que fe vie itoi~111 11u Pùblic , &> ;io,; pu .i 

· Da1111ruu Pf13cre1u gagna fur ce W : c'éto1enr les expre1îions clone 
prince" auprès de l'ifle de C~ypre• il Ce fervoit. Ses harangues, {es ré-
Le vaiqueur l'aima autant- que le pon~, fes arrêtés étoientioat au· 
vaincu. quoiqu'elle fût déja' d'un tatii: a'écrits folides·tlc lumineux. 
âge afi"ez avancé. Luiùe éroir ~é- Son àme égaloit ton génie. ~impl11 
~onde en bons-mors &: en reparues dans Ces mœurs auftéi:e dans Ca ; , 
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~onduite-, il étoit·fe plua doux des parqu~t·, &: il ne profita de.Ja grac:e 
,hommes , quand· la veuve & l'or- du'pnnce • que lor(que (a (anté & 
pheJin éroient..à fes pieds-N'ajoiJ- les inftances de (a famille ne Jui 
~n# paç • düoit-il , en. parlant des permirent plus de fuir un repos 
plaideurs, au nuilfreur.9u'iü ont tl' a- honorable. Les lettres y gagnéioent. 
'•oil' des profès , celui-tl' êtn nt4l reçus L'académie des infcriptions lui ou-
cle leurs Jugu : Noru fo111111U étabÜç vrit {es portes en 1704', &. le rai 
pour t:1tamincr leu~s tfroit1 • ~non. pas le nonuna préftdent de cette com-
poul' lprouver kur funience. Semblable pagnie l'année d'après. E:e fçavant 
it.Cit:iron, &. aux.grands magi.flrars ma~tdifcutoir unedifficultétit-
de l'ancienne Rome •il {e délaffoir • téraire • avec prefqu'autant de ra. 
par les charmes de,.~érature, cilité qu'un. point de jurifpruden-
des rravaux.de fa pÎlilèf'.loes Bai- ~e. n PM>11tut en.1709. à 6s ans. 
leau • les Raciné., Iei~'Boîa:daloue • . C'eft lui qui fit abolir,.l'épreuve 
-compo(oiet\t fa.. petite ".!co~~· La · auRtrïd~cule ~~iDfàme du Co•grè1. 
France • les lettres & les ·~ de On n'a imprimé qu'un de Ces ou .. 
bien le per~renten·1677, à601rns. vrages. tel qta'il eftforàde fa.plu-

,, Ses. Àrrêtu fu. pluûeurs mati~s me ; c'etl: une Lurn fur ta mort du 
impi:>nantes du droit François· pa- R, BourtL:loUe • Jéfuite. qu'on rrou • 
.rurent à Paris en I702 • in-4•. ve à la fin.du tome 3• du.Clll'âne de 
' III. LAMOIGNON { Chrétien. ce gr.ind orateur. . · . · · : · · · 
Françoisde)filsainéduprécédent, LAMPE; (F,réderic:Adolphe} 
:naquj,t à Paris en 16# Il reçue re&eur. minifue &. profc1Teur de 
du ciel, avec un efprit grand• éten- théologie à Brême • mort d'une hé-
~u • f11cile , folide .. propre à tout; morragie dans cette ville en 1729 • 

"Un aia noble t une voix forte & à 46 an,• laifi'a. plidieurs OU\Tages • 
.agréable ; une- éloquence naturel- · parmi ld"qu.els on diftingue fon 

. le , à laquelle. l'an eut peu de chO. traité D11.C7'11bolis ,,.,.,.,.,. • Utrecht 
fe à ajoûrer; une mémoiro prodi., 1701 • in-1~, Son Hijloire facrle &.. 
gieufe. un c:œµr· j~e • l!c un.ca.. cceUforfti9w:-,;in-1,0 • Utrecht 1721; 
:?élére ferme. SGn pere QJltiva ces & fon C0(1111Uruaire fur f Evangile tic 
heureufes difpoGtions. Reçµ.coo.. S,. lu11, en )'. giios vol. in-4°, plein 

: (eitlcl'. en, 1-666,; ·ra compagnie le de Cçav.antes. minuties., font d'un 
· .-hargea;d~ CODl(llÏaions les. plus mérite fort inférieur. Onaencorci 
importaates.,Jl~intenfüite n.iai• de Jui.~n-~rig~ la Tlrlolo1_ic na .. 
tre des ·requêtu:.- & enfin avocat- turtlle. tn.-8 •. êtià'auJt:.i:• •çr~c.s en 
général :. place qu•il remplit pen,. latin &_en allemand.. . 
dant 2J aos. & &lam laqueUe il pa. L~PE.TIE.:., 1111 LÂ~l'ETVSE • 
)Ut tout co. qù~il .. étoit. Aux ou-. filted'.4poU011 &.de N"'r~ So.n per& 
vertures du p'ndeJJatt • &·dans les l!avoit charg~·.du foie. des trou ... 
occaÛOIJS~ .où il s'agifi'oit de·venger.· ·~u qu'il av~;.c;a~ic;ile.l.es com, 
l!hohnêreté. publiq~ • il fe mon- pagnov d'l!Jylff e1J ayw-rué,quel, 
troit c;è que Cicéron ét,oit à Rome, ~~bèiuû ,A~/Jo• porra Ces ~l~n
parlanr P.Ollr Ligarir11., OU contre W ]flp~U'; C(Ql les Ût tous penr •• ~ . 
C11ti,lina. Aµ, .. coqimen~emènt de Jl.y eut une aqtle 1:.A~E,TIE, fœur 

. IJ)90 • ~le roi, lut di>nna l'agrément ·de ,('A~1on ... 'l~elle fµ,r métamor~ 
d'une charge de préûdenr·•·mor- pho(ég~en peuplier.. · ' · 
tier ; niais l'amour du-~11til le re- · 1. I.AMPND'E • (."8iu1 Larnpr~· 

, \Îllt e.~cqr~ S ~ c;11tiers da\is le düu.~'~.~fi!11Laf~!l-d~.'1y',1i~ 
" ' . . ' .'!(";-•;._,, ,.' c; IJJ1 

• 
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c:le, avoitcompoféles 1"ie.rdeplu• là termeté d'OÎgiati; car voyanc 
{leurs empereurs ; mais il ne nous que le bourreau décournoit la tête 
l'efte que celles de Commode , de en le tourmen~t : Pren1 courage , 
Diad11mùu fi)$ de Macrin, d'Hélio- lui dît-il, ~ ne t:rain.r point Je me 
fabak, & d'.Aksandre Sé11ère. On regart!er;lup•ineslJuÙucroi.rmefairè 
les trouve dans l' Hifiori« .Augujlœ; Jouffeir font toute ma ronfolation , 
$t:riptorù, Leyde 1671 , :2. vol. in- guand ie me rappelle IJU•, fi je lu en-
s•. Cet auteur offre des chofes eu• iure, t:'efl pour avoir tué le .T,,ra11 
rieufes, mais fon ftyle el!: mauvais; & rendu la liberté 4 ma Patrie. . · 
il ne fçait Di c:hoifir les faits, niles 1, LANCELôT, {Jean-Paul) ju,. 
arranger. . · · rifconfulre célèbre de Péroufe,mort 

il. LAMPIUDE, (Benoit) célè".' dans fa patpt en 1 J91 à So ans• 
bre poëte , natif de Crémone, eri- compofa ~<t'ëis ouvrages , entr'au. 
feigna les Jangues Grecque & Lati- tres celui\lès lnjliiutes du Droit Ca ... 
ne avec réputation à Rome , où non en:iâtiô , à l'imitariàn de celles 
Léon X le protégea. Après la mort qued~pereur luftinien avoit fait 
de ce pontife, il fe retira à Padoue', dreft'ér pour fervir d'introduélioii 
& fut enfuite précepteur du fils de au Droit Civil. Il dit dans la Pré-. 
PréJerit: de Gontague, duc de Man• faée de .cet. ouvrage, qu'il y avoir 
toue. OB a de lui des Epigrammes, travaillé par ordre du pape Paul/Y, 
des Ot!cs, ~d'autres Piéce.r Je 'Vers, & que ces Inllitutes furent approu-
en larin ,à Vcnife, 1 s so, in-8°. Il vées par des commi1l'aires dépurés 
mourut en 1i40. Lampride tâcha pour les examinèr. Nous en l!vons 
d'imiter Pindare dans fes Odes; diverfes. éditions; âvec des ·netes. 
mais il n'eut pas atrez de forte pour la meilleure efr celle de D11ujat ~ 
{uivrelevolde ce poëte. . . . · en 2vol. in-1:2..M.Dura11dde.MaiJ. 

LAMPUGNANl, (Jean-André) lane, fçavant canonifte, en à donné. 
clometlique de Galéas Sforce duc de un traduélibn en français, àve,c 
Milan, fut l'un des trois conjurés des remarques ~ntérefi"anres, en 10 
qui afi'affinérent ce princ:e dans l'é- vol. in ~1~ , 1770, à; Lyon che:i; 
glife de S. Erienne , le 26 Décem- B,.,,yfer. On a encoie de Lancelot am 
hre J476. Il ne fe porta à cette ÇorpsduDroitCàizôn, in-4°. ·· :/ 
perfidie que par un mécontente- · II. LANCELOT, (Dom Claude) , 
ment qu'il pr~reodoit avoir reçu du r.é à Paru en 1616, montra de bonne 
duc, qui avoirr11{ufé de lui rendre. heure Jes qualités ·d11 cœur & Je$ 
juftice au Cujet d!ûn bénéfice dont talens de l'eîprit , · qui formène 
l'évêque de.Côme l'avoir dépouillé. l'homme demé'rire. Il fut employé, 
L~mpugnani, aflitlédefesdeuxcom. par les folitaires de Port-Royal~ 
places • C"41.rle1 Yifoonti & Urôme Ol- dans une école qu'ils. avoient éta-
Fiati, po~ lesdeu~ pr-:niiers coups hJie .à _Paris. Il y en(eigna les hu,. . 
~u ~uê '. f'e1gnant d avoir des lettres manites 8c les rnathémariq11es avei;i 
a l.u• prefenrer, & fut aufli-tÎ' percé beaucoup de fuccà. Il fut en<uite 
'~1-m!m11 de p}ufieur_s coups, JI ne chargédel'éducation!lesprincçs·de 
JadTa.pas de fuir~ mais ~tant ~._.lit font!· , Cett~ éducatiop lui ayanc ' 
defp1bleifedans,I ~droudel e~l1fe eré otee apres la ~orr·de l;i prin,,. 
~? les Îel!ID!es eto1ent atfemblees , cefi"e leur mere ~ it prit ~'habit de 
iJ y fut iiChevé Pilf un Maure. Ses S. Benoîr dans l'abbaye de S tyran 
fOmplicesfurent p~s}k punis ~ar Quelques troubles s'étant' élevé; 
~$ fl!'S çruçlf fll.f~'-icçs, On. *}d!\11r'- di!!lS çe !D~~éfe , il el' fµt ~~ 

\" ' .. . . 
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des viél:imcs: on l'exila à Quim- .mee. en. 17i4· III. Des Aéri!gis da 
perlay en Balfe - Bretilg~ ~ où il ce~ deux: excellens ouvrage~. Oil 
mourut en 169s, à 79 ans, con- pretend que Louis XIY fe fervit 
fumé par Je travail &.les auftérités •. de la ldlthodc Làtinc. Si l'on com-
Nous avons puifé cet .. le dans pare.ces livres à ceux des autrc5 
les diff'érens Idbnoirt,tf ur __ Rayal. grammairiens qui l'avoieni: précédé 
Le détail dans lequel on ry entre il faut avouer que perfonne n'avoi; 
fur fes vertus , ne s'accorde gué- trouvé avant Lancelot l'art de femer 
res avec c~ qu'en difoit. Je comte des fleurs dans les champs. arides 
de Bricnize en 16Sr, daD$ un ou- de 1a Grammaire. Les vers fran..: 
vrageplusfatyriqueq'ue vrai. Clau- çois de ces deux ouvrages font de 
de .L.tNCE.LOT ~ ni en. 1616, cfl bun St1cy, qui les faifoit en fe pr.()me-
lc plas Ûltêté lanflniflc (,, le plus pé- nant après les travaux de la direc: 
dàntlJUej'aitjtiitiais vu. Sànptreétoit ~ion. IV. Le lardiR des Ràcir.csGrcc• 
mouleur de boisi Paris. llfot,f.réccp· ques, in-s•, 16s7. (Voye{ LABBE • .} 
teur: dt Mcffeigneurs· les Princes de V. Une Grammaire Italienne ; in~ u. 
Conti~ d' auprès dcfiiuclS le Roi le VI.Une Gram~i~c EJPagnolc, in-12. 
chaffa lui-même, après [4 mort de la Elles font m01ns etendues & moins 
Prüiecjfc lcuriairc: cc gui l'obligea de el.WDées que fes Grammaires Greé; 
fe retirer en. f Àbbttye de S. Cyran.,( où que &. Latine. VI!· Grair.nu;~i;e g{-
il avait dija rtfU lcfous-diacorutt. De- nlrafe &- raifona«, in-u., re1mpn· 
puis.Jo11 retour dans cette Akbaye, il mée en 1n6 par les foins de .M. 
y-foi/ou la cui/ine , & très-mal; ce Duclos , fecrétaire de l'académie· 
qu'il continua jufiiu'à Li mort tI. der- Françoi(e, Cet ouvrage, fait Cur-
nier .dbbé de S •. <:yr1111. Ses princi. le plan & fur les idées du doéku~ 
paux ouvfages font : l. Nouvelle .Ârnauld, efl digne de ce grand~ 
Méiliatlepour apprendre /11 Lzngue L.z- homme. Ilaéte,µ-arluiten plu.fieur.s. 
tine 1 in-8°, c}lez Yurl, 1664; & langues, preuve de l'efüme qu'en 
réimp~mée deJ>uis chez le i:~i! en · font les étrangers. On y fenr au-
1667-, 1n.:s•. avec des corrc:aion.s tant le philofophe que le grammai~ 
& des augmentation.S ~ & en 1761 rien. ( Yoyc;_ l'article d'All.NAVLD ,; 
in-s• •. La11t:elo1 eft le premic:r qui n° 1v. )!VIII. Dc/,c."lus Epigramma:. 
fe foit aifranchi de la coutume , tum ; en z. vol. in - 1 :z., avec unl5· 
auffi ridicule que peu juùicieufe, Préf~ce par .Nicole. 1 X. 1.lunoirii: 
de dolu'ler à des enfans tes règles p'our fc,,,ir à.14 Yi• ik St-Cyran, en. 
du lado en, làti.n mente. On. peut :z. parties in-1 :z. ; pleins de partialité' 
regarder (on oun,age. comme un · & de.préjugés, !uivant M. Laàvo~. 
excellent -extrait de ce que Yttlü, cat; .vrais & fans partialité, fui-. 
Scalign:, Scioppiru. & fur-tout Sane- vant _ 11auteur ·du Diéüon1(4ire Criti~ 
1û:s ·œt écrie fur la langue -Latine. '1"' : ·ce ~i} y a de f1ir, c'eft que 
011 y :trouve dq remarques ,auffi Lançc/ot. etoit l'enthouûafte de fon 
fçavames que· curieufes fur les héros., & que le propre de l'en-
noms Romains , fur les Sdle11c:es·, thoutiafme eil: d'exagérer. X. Dif-
fur la maniére de . pronancer & . {ertttûon fur l' Emine de vin &- /A fine 
d'écri:e des anciens, &c. . IL Nou- de pairi dt S.· .Benoit.• in-1~. Cet.ce 
'flelü Mûlaodc pour appre•lre k .Grec , queftfon, crop erobarrafi"ee pour 
auffi dlimable· que (a Méthode La'.". ên:e pleinement éclaircie, fur exa~ 
tine. EUè vit le jour-.cn i6s6, in- minée par le fi;avant M,hillf!4, qui 
i"';'.. 'hcz YilTÎ a ~ a été réi.m1ni- rëCuta modefteœent l'opinion. de~ . . C~y 
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l'a~teur. XI. Les Dif[en11tio~, 1~ I'141 •aimé & e~~é, eu~ 'P_;u1I~ 
01'for.111nion1 & la C/uonologie fauâ pour makre ; m;us d ne fai1it n~ 
q1:1i . emlclilll'ent la Bibk de Y#rl, Ja fiaetre de Con pinceau , ni la dé· 
Paris i66i, ~a.fol.· · ·. · · Jicatdfc dè fo,i àefl'ein. Lurer;, èfl: 
·• LANCELOT~ Y. iu. LADISLAS. à Jr ait- cè que Rit:her· efi à z,. 
· t.ANc'.JEAN, (Remi )pdi;irre ~ Fontoj._a·fajtpounantplÛfieurs 
natif de Bru,xelles , ~ort. en, 1671; c~ofes .agréables & d'~n~ compo_-
fût. le meilleur des élèves de y..,,. fition riante.()~ a grave plus do 
dyd:. li · for.ma {a m.aniëre {ur cel- 80 füjets' d';iprès {es. ~!eaux. ·. · 
ie de {on œiicre • &: il a· aft'ez bien · LAND A , ,._~thenne) d~e de 
laifi Con,. èotoi:is ; · i,nais il n'a pu Ptaifancc , éct'1vit en 1 p.li une L«-. 
atteindre à 'la même finelfe de de(- trc latine a 8.-ho • qui fe troiqe 
f'ein. 'On, Y()it peu de ta.blea\IX de avec celles de· çet:· habile IÎomme. 
~hevalet de Uflcfun. S-.s princ:i-: EUe' étoit fœur du êomre hlpPüi. 
paux 011~ges fon~ d.es {ujér~' cf.e L411lo · , & femme' du. comte Jean 
~évorio11 , peints en grand. Fenno Tri11ulcio. Elle fut célèbre par . 
· · LANCISI • ( Jean~Marie ) n~ à. fa lfeaure aulli. !tien que. par fa 
ltome en -l~f4 • mo.rt dans lette kience. • . . . . 
Ville en '1720 , profelfeul' d'ana- : LANDAIS , { Pierie ) lil$ d'uri, 
tomie au collége de li_! Sipience , tailleur. d'habits de Vitré en Bre-
médecin & camérier fecret d' luo· ragn.e ~ entra en qualité de"g;irçon,' 
tcnr XI & de ci/ment Xr·, . exerça l'an r 474 • au fervke du . f<!illeur:. 
:l'es emptOis avec; ~coup de fuc· de Franfoi.r ll duc d_e Bretagne. 
èès. Il laitra une 11ombreufe bi- Cc fut par ce canal qu'il eut en-. 
tiliotbèque, qu'll donna· à l'hôpital tréc dans If chambre du. duc , & 
clu S.· Etprit à con~itio_~ qu'e(tè qu'il (c 6t aimer de ce prince • 
leroit p~blique. ta .. plupart .de (es qui lui fit con~dençe de (es plus' 
ouvrages ont été imprimés :i Ge- . gran~ fecrets. Ainû.C.Mlais, après 
~è.ve e~ 117.JJ.• :i_ vol., in-4°. m.n: a".oir pa1fé par les c;arges de va-
pnmés -:n li!;tt~ en 1739 , in-fol. let & cfe makre de la gatderobc 
~n y trouve d,iff'ére~ '[raitu eu- du duc , parvint à celle de grand-: 
rieux Cur 'les mom fubites, fur ttéforier , qui étoit la ·prepiiére 
1es mauvàis efFets des vapeurs de charge de Bretagne. Mais s'étant, 
~is ; ~ur le: .ver: .~litai_re • fur Jai~é aveugler par' {;i bonne fortu-
~~s maladies éjl1d~~e~ d~ be(". ~i: , il ab'!fa ~e (o~ p~uv?i! , op-_ 
nau:x •, f~.~ la. ~n1e~c: d~nt ~ ~ .. _pruna les ~Dl~~~ens , p~feC:Uta les 
~ceins. clo!ven~ ét_U.~· On a en-: barons , irahit l'éta~ & s'enrichit. 
core ~ llu u.ne éd1t1on de la Mnal• par millè vexation$. Ces crimes ir-' 
htlt«a Pà1itan4 'de Miel.el· Mena- ritérent telleineni les ùrons & Je 
ii, Rome r7i7. a~èc u11 Supplé-: peuple~ que le cluc: : pour avoir: 
~ent ~.e ~11~-, CJJ1 ~nll"e ~ou-_ la ~ ', fut co~ot de liv.rer. 
vent. · .·. • . · · .'4nloi1 au ch.anceliei: Cluiftion . ~ 
LANCR,~, ( ~en:e de) et au~. qui le c~nda1JU13 à attepe~d1', & ~ 

~eur d11 TûÙIUI tÜ r:in~onjl411ce du.. lè fut en ·148,s •. --- ' ,. .. .. 
'!'41'••i~ ~n!es 6'. D'!"on1 ·, Paris ~- , LAND~ , Yo,)'et DESl.AW»ES. '• . 
1613, an·~ ~ ~.1 ~ fa.ut u~~ ~~re; · . ~AND.Il~~, ( C,:hritlophe-). iitté ... 
~u fabbar. . . • . • rateur Ven1tt~n , • airez habile pour .. 
· ~ANCRE! •. (·Nicolas) peintre {on rems , v1vou au xv• ûécle. 
fudica \~~ en t690 , mon en ~es. o~vra~es font_ cependant p~ 
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f!Cherèhés pour le tenu ·auquel elle ·ne le mit pas à couvert do 
ils orit été im.PHniés , que pour •ceux de la potlérité. 
leur bonté réelle. Il a traduit l'Hif- 1. LANDRI, maire-du-palais de 
-foire naturelie de Pline. Sa Yerfion, Clo!airt: , fçut le défendre pendant; 
qui n'efl: pas toujours exafle : fut fa· Jeuneffe contre C~ildtht:rt : fes 
imprimée par lt:nflon • yen!Ce i:n armées étoient en p~éfcnce; Lan· 
1476 , in-fol. E.n · 14S1 on 1mprt• (iri fit av:anccr veri; le camp de Cliil-
ma à Florence :'in-fol. (es ComtUn· dtht:rt quelques troupes , avu àes 
taires latins .fur :/lorace. Ils onf été ramées q~'elles plan:érent: de for" 
réimprimés plufieurs Cois depui''i ·te que les gens de Child&tn s'ima-
mais ta prtilniére tdirion eR: la plus ginoient êrre au,près d'1n bois-tail-
techcrchée. On lui doit auffi des lis. Mais au p<1il\t du jour, les fol-: 
Notts fur k :D'i11r1e . .-qui ont été datsdeLandriforrirentdecesfcuil-
jointes 11 ~elles de P:ellutllb, (ur.le lages,& aqaquérèqt fi b~quement 
même auteur par S'Jinfo•ino , &c. •ceux de Cfiilddltrt, qu'ils les mirent 

LANDO .. ( Ortenfio} médecin~ c;n fuite en S93: Lrndripirifoit pOUI' 
Milanois du xv1• ûécle ' auteur l a_mant d~ Frldtgonde' mere de Clo~ 
de plufieurs ~u yages ' fe plajfoit raire ; mais fon c?11rage fit; pardon-
à les publier: (~us des noms fup- . ner fes galanteries. • 
pofés. <;>na de 'lui; I!Vn Di'!le- ; I!. LAND RI, (S!).evêque de 
$Ue intitltlé Forti11:nte 1•œfllones ' où Paris' ..figna!a (a ~r1te. durant la 
il examine. le$ mo;.urs & l'èfprit gyand~ famine qua afib~ea. cette 
des divers peuples'a'Jtal_ie, & où vtlle 1 an 6s 1: Ce fut lu~ qua _fon-
il prend le nom de Ph.ilalahes Pp: da .vers le JI?eme t~ms 1 Hôp1,tal,, 
litliopienfis,J..o~anii i .s S 0 , in-S•. Il. qui d~ns la f11;ne a prtS le no~~ Ho-
Deux autres Dialogues. ·run inti~ u!;~D1Cf'· Apre.~ ~a m~rt, fa pre::ae~fe 
tulé Cie ·0 rcle atus & l'autre Ci- depouille fut ~epofee dans .1 égltf: 

;µ ~ '" • · "' ·• ·ra· Lr . 4e S. Germain l'Auxerro1s qua eero re•oi:;ar1.1s 1 qµ1 Qnt -.te; . une- · L.. · • ,. ,. • ' S 
ment atnibués aû·'cardinal .A.lùtan- al?.rs 'F'Qlt 1ous l mvocat1on de • 
· · · · · · · • · •'tmcent. . · drc. Ils parurent à Lyon, ou Lan· , 
Jo étoit afors_, en 1s3.f., in-s•.111. .L LANF!lANC' ni~ d un con-
Pluûeurs de Ces Opufcules ont été fe1Uer du fenat,de Pa~1e_, p.ura e_n 
réiïnpriméS- · Vertj(e · eq 1 H4 France ~près s ê~ d1füngue par 
tous c "titré'. y. · ·· ~ '· .. · · ~ Con efpnt en ltalae, & Ce confacra 
"'Ort .~ t ~-d·o. · · "r'' ~~lpo~i, • pieu dans le monaftére du Bec , 
a tnJ•"'·~ , c1oc a.zd o#ni , no- do il d • · · Il 11. 'l' b . ll fi. 14. "c•..n. uii vol ·:f"n s• '. .nt eyintpneur. eu ce e re 
.,.e e ~ ""~ • ·. ,._.. .. . · '. 1 • ... • - par le ·zète av.cc leqqel il combattit 
· LANDON, pape après .Ân,11fl11[e le$ erreurs de Berengcr au concile 
,r11~n913~1&91~,m?ilriitàRo~e de Rome_, en ios9, & dansplu-
çres 6 ~o.as d,e pontificat •. SoWDlS lieurs autres conciles. Guillaume , · 
;ivcugl~eat a~ vol9nté$ de la fa~ duc de fformandie , 1~ tira de fon 
~euf' T/i~41d'!r11, Il\~ de M11rofo '· Îno~ér:c,pour le~e~e à la tête de 
il o~onllll arcl\eyêqu.e de ~v;ennc; l'abbaye de .s. Erienne deCaen,qu~il 
le diacfe !.e1111., ut?: ~es favons de venoit de fonder. Ce prin_ce étant 
çctte ÎeJllJl!e 1mp~1eu(e,_ X.a ano~ monté enfuite fur Je trône d'An-

. enleva çe (~to~e d_e \'ontife ~ i"U glcterre , ap~la Lanfranc , &: lui 
de tems apr,~s , 8t ~ut éP;1!1gn~ ~e donna l'archevêché de Cantorbcry 
(p~&icle des m~pr1s CJUil m~- en 1070:-tl mourut en 1089, ill~f
qut ~~Ur c_et~C. Vl_le ltnOn) mai_s tre par {es venus & par ton Zele 
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pour lé maintien. de la difdp!ine , page du comte Scoui; mais étant 

. des droits de fon Eglife & des im• né avec beaucoup de difpofition 
munités eccléfiafüques. Il fut re- & de goùt pour le deffin, il en fai-
gardé à la fois comme un homme· foit fon amufement. Le comte s'en 
d'état 11abile , & comme un prélat apperçut , & le mena lui - mt"tlle 
fç~vant. Ses ouvrages oni été re- dans l'école; d'.Augujlin · Carrache , 
cueillisparDomd'.Acheri, en 1648, &: depuis dans celle d'Annibal Car• 
in-fol. On y trouve: 1. Son fameux r11d1c. Les progrès tapides que Lan· 
Traité du corps 6' du fang de Notre· Jrallc faifoit dans la peinture , lui 
Seigneur, contre Bcrenger. II. Des atquirent bientôt un grand nom• 
Commentaires fur S. Paul. III. Des & lui méritérent la dignité de che-
Note.• for Caf!ien. IV. Des Lettres. vlilier. Ce peintreavoituneimagi.a 
11.LANFRANC,médecin de .Milan. nation vafte,qui e:irigeoit de grands 

profeffa en cette·vil!e la_ médecine fujeu. lls ne réuifül"oit qfte.•médio-
&la chirurgie. Cependant il yeffuya crement aux tableaux de chevalet. 
de grandes perfécutions , dont il LANG , (.Jean-Michel) né à 

. ne dit point le fujet: il fut même Ezelvangcn dans le' duché de Sulrz-
arrêté & mis en prifon; mais le bach en 1664, obtint la chaire de 
vicomt:? MattMcu lui permit cle fe théologie à Altorr. Mais s'y étant 
tranfporter oû il jugeroit à pro- attiré des ennemis, il q1,1itta cette 
pos, & ayant choiti la France, le· pl!lce & alla demeurer à Prenttlow, 
vicomre l'y fit conduire. Il fut ap où il mourutie io Juin~731. On 
pellé en divers lieux du r!>yaume, a cle lui: I. Pliilologia Barharo-Gra1.· 
& demeura quelque tems à Lyon. ca.)Norinlbergœ 1768, in•4°. II. 
L'an 129 f il fut appellé à Paris par Uiffertar!oM.r Bot11nico-Tlieologicœ , 
pluûeurs {eigneurs &: maîtres en Altorfü1e,17os,in-4°. III. Plu1ieurs 
médecine ~ mais p<1rticuliérement Traités latins fur le Mahométiûne 
par maitre lea11 de Paffavant &. par t/l. !'Alcoran :Dcfo/JulisMoliam•titdi· 
les bacheliers en médecine, pollf. é.r, 1697, in.4°. Ces livres font peq 
Hre publiquement la chirurgie ~ connu$ en France; ceux qui !es 
démontrer les opérations de cet connoiil"ent en font c~s; · .. · · · 
nrr. La chirurgie étoit cnriérement LANGALERIE , ( PIµlippe ~e 
;ihandonnée aux barbiers. Il fit nai. Gentils, marquis de) Fremier bà.; 
rrc une claire mitoïenne entre les ron de Sairitonge, d'wle famille d.i-
n1édccins l!t les barbiers , qui joi.: ftinguée de cette province ,.Ce con. 
gnoient la pratique des opérations facra .aux armes dèsîa jeÙlleffe, fit 
manuelles à la fcience médicale i p. campagnes au fervice de Fran-
comme fui(oitLanfranc: c'ell: cequi a ce, donna dans· chacune d.è gran-
donné lieu au Collige de~ Chirurçicn.r des preuves de valeur', & 'parvint 
de Saint·C.SIM à Paris , qui a com~ · au grade de lieutenanr.g· énéral en 

'd d SLo'i110 mence u rems e . uzs. n a 1704. Des mécontentemens iOCCa• 
. de lui : Cliirurgi.i magna t;. pa.rva ,· fion.nés par les p'erfécutiôt1S du mi~ 

Veni{e 1490, in.fol. & plufieurs niftre Chamillart , Con ennemi, l'o. 
fois depuis, dans l'édition de Lyon bligérent de pairer au ·fervièe de 
1 H3; on y trouve yui de Cliau- l'empereur en 1706, li obtint l'em-
/b.c , & autres anciens c;hirurgi1ms. · ploi de général de la. c;avalerie ; 

111; LANFRANC, (Jean) pein~ mais il ne le garda·pas long-.tenls, 
tr~. né à Parme en 1~81',monà Soitinconftance,foitmécontente-
.Romcen 16+'/a 66ans \fut d'abord . ment\ il ~tta l'em~ereur; paifa· 
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en Pologne, où il fut fait général 1644 in-4•. III. Une Traduflion an-
de la cavalerie Lithuanienne, & ne gloife de l' Examen du Concile de· 
fut pas plus q:anquille. Il fe retira Trente, par CMmnit{· , 1 , 

à Francfort, laüîant un pays où le l. LANGE, ( Jofeph) Ltngius, 
roi Âugujle n'étoit pas affez abfolu profeffeur en grec à Fribourg dans 
pour tenir tout ce qu'il lui avoit le Brifgaw , d'abord Protefiant ~ 
prornis. Après diverfes courfes à enfuir:e. Catholique, publia au com-
Francfort, à Berlin, à Harnb9urg, mel\SCJl\ent du tiécle dernier la com-
à Brême, &c. il trouva.une efpèce pilationlntitulée:Po/y1Jnthca,16f9, 
d'établüîementà Caffel, par la pr~ 2 vol. in-fol. Ce recueil aéré long. 
reéliqp. du prince héréditaire de tems. le mafque dont plufieurs i&oa· 
Jïe11'~:-Après la mort dµ .Landgrave, res fe font fervis pour cacher leur 
Lmgàkru partit pour la Hollande, ignorance. On y rrouve des pa1J'a. 
où il fe lia très-étroitement avec ges fur toutes fortes de matiéres. 
I' Aga Turc, arnba1Tadeur à la Haye, On a encore de lui Florilegium, in• 
qui conclut un traité avec lui 8°. EL.mentale Mathematicum , in-s•. 
au nom du grand.Seigneur. 011- . .JI. LANGE, (Paul) Bénéditl:in 
n'enajam~isbien fçulesarticles; Allemand, natif de Zwickau.ea 
mais en général Qn croit qu'il s'a. Mifnie , parcounit en 1f1 f tous 
giffoit d'une defcente. en Italie , les couvens d'Allemagne, afin de 
dont le marquis devoit commander rechercher des monumens. ·u eft. 
les troupc:s. D paffoit à Harnb.ourg a11teur d'une Chroniqua des E11iquu 
pour faire prépa_rer,.des vaifi'eaux, de. Zeüt en Saxe , depuis 968 ju(. 
lor(que l'empereur le fit arrêter à qu'en ISIS, imprimée daris le 1". 
Stade en 1716. On le conduifit à tome desEcrivains d'Allemagne. Il 
Vienne, où il mouru' de chagrin y loue Lutlaer, C1Jrlojlad & ~eLza
en 1717. Il a paru en-17s3 des M.!- çluhon 1 fl,ydéclameconrre le clcr• 
moires-du Marquis. de Langalerie, gé: c'dr ce qui l'a rendue 4-pré-

. Hi/loin lcrite par lui-mime ddlls fa cieuCcauxProtefutns.llsl'ontcitée 
prifon à Vienne ; in-12 .; à la Haye. àc la citent encore avec beaucoup 
Cette prétendue hilloire eft un ro- de c:oinP.laifaru:e , comme fi les vi-
man, qu'on à voulu 'débiter. à la . c:es des .minillres d'une religion 
faveur d'un nom connu. Les noms,· pQy.voient retomber fur la religion 
1.es faits , les dates ; _tout en démo11- même. 
rre la faufi'eté. ·On prétep.d que le. , Ill. LANGE, (Jean) "né à Let-, 
marquis d& LiAt.okrie avoir. fait le wènbc;~g. ~n Siléûe l'an 1.48' ,mort 
projet impie de rafi"-ler dans les ~eid~g_ en 1s6s, exerça lamé-
iaes de I' Archipel les re1les infor- êiecine en. o:ette ville avec difünc~ 
tunés de la nation. Hébraïque. .. . : tÎon, & fut méqecin de quatre élec~ 

LANGBAtNE, (Gerard) né à Bat- t1!Urs Palatins, On a de lui Epi.fla-. 
ton-Kirke en Angleterre, mort en /arum M1.nalirun t(Jf_1U'1lifae!Uufeum, 
16s7 à fO a.as ,flft garde des ar· Jf89 in·8° :,recueil re~pli d'une 
chives de l'uriiverûté d'OxfQrd. On rare éi:udition, & dont la le&ire 
a de lui pluneurs écrits • dans lef·- eft 1.1tile \\. tous 'ceux qui. veulent 
quels lérudition eft femée à plei,i apprendre l'Hilloire de la namfe .• ~ 
nes mains. Lés plus connus font 1 li eft düfërent de Clrrijlophe., lia~ 
I. Une Edition· de .{.~iR. en grée t!t LANG~•. autre médecin, dont le~ . 
& en latin , we,ç 4es notes. II. Ftll· ouvrages ont paru à Leipfick 1704, 
i1ris lf~tiei es~~ .~ ane;lois , en 3 toPIC$ in-f9l, & qui n'c~ ~ 

• 
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pas plus connu malgré la groB'eur l'égJi(e du Puy, comte de f.yo~; 
de fes .volumes. , prévôt de Brioude , abbé de Saint 

IV. I,ANGE, (Charles-Nicolas) Gildas - des- Bois·, cie Saint Lo , 
habile nafuralitle Suifi'e, a donné de Charli , d'Eu , ·de Pebrac , &· 
en latin : L Hiflori11 Llpitlum ft- enfin évêque d'Avranches, & en-
pu#orum Hehetioz , Venet~ J 708 Cuite de L~ges. Dans: l'Etat on 
in-4•. IJ. Origq eorumtlem, Ldcemz le voit paroitre fous les qualités. 
1706, in-4.•. m. Mahot!us te>i~a. de protonotaire du S. Siége , de 
•ari114 Jifb'i!Jueruli, Lucernz 17·u... confeiller au g•;!confeil. Franrois l; 
in-4•. Ces ouvrages, & furtout Je qui l'aimoit, Je ~t ion aumônier e~ 
premier , font recherchés par .les ·11-16., imitre des requêt~ e~·!f·1 ~; 
naturaJiffes. . . . ambafiàdeur .en Portugal, en Po-. 
· Y. LANGE, (Rodolphe) gentil· logne', en Jo!ongrie, en Suiîfe';· dl= 

ho11uue de V dlphalie & prévôt de Ecofl'e, à Veni(è , à Ferrare , en 
la cathédrale de Muntler , fut en_. Angleterre, & enfin à Rome. Cette 
Yayê pat (on évêque & par ion multitude d'emplois, accumulés fur 
chapitre vers le pape Sixte I Y., la même tête,. indique un homme 
poor 'ûne aiFaire importante, & important & d'un taleni:. peu com. 
s'acquitta très-bien de fa commif- mun. Ce fut à fa reconpnandation 
fion • .A fon retour , il nt établir que Robert Ce11alis lui fuccécla en.. 
Ul1 collége à Munfler. Langefüt, I'b·!ché d'Avranches. Dans t-Ous 
par 'cet établiffem. & par fes écrits, les lieux; où il fe trouva, il ne fut. 
le principal rcllaurateur des lcnres occupé que du.bien public. Sa. mé-. 
~ Allemagne. On a de lut plu{. moire ·fubfiAe encor!!' à Limoges , 
Poëmes latins, (fur le t!emier fiége tlt où on l'appelle k Iton Evêgue. Il 
linrf.zkm; fur la 5te Yïer:e; fur S. foùcint v1gourcu(eiuent· Jes droits 
r-1,) qne l"on ne croit If' avoir du roi dans tous les pays où il fut· 
été imprimés. Maittaire en indique envoyé, & défendit avec la même. 
Cependant une édition de Muntler,. force à Rome les Iiber:tés del'Egliîe. {> 
1.4S6in-4•. Llnge mourut en 1p9, à Gallicane. Il aimoit & protégeoit 
SI ans, pleuré de îes concitoyens les lettres, Etknne Doki lui dédia 
dont il avoit été le bienfaiteur & fon 'I'raité De. LCfatis , imprimé . à 
la lumiére. • · · ' ,. •. Lyon , en z f 41 ia-s•. Ce digne pré· 

VL LANGE, (François) avocat lat mourut 'a mê~ ~ée à Paris, 
au parlem. de Paris natif de Reims , trè.s- regretté. . · . · · 
JPOrtâParis en 1684, à 74am,s'eft , LANGEVIN, (Eléonor ,) doc-
fait ~~nom Pill'. le livre.intitulé:~ teur de Sorbonne, natif de Caren-
Pr•tze..,, Franfou,2 vol. m-4° .l7f f •. tan, mon en 1707, eft auteur d'un 
: ~NGEAÇ, ( J~n de) néd·~~· livre intit.: L:lnfdillibüülde t Egüfo: 

anc:lfllne maifon a Lang~c, villi t011eliant U. foi t;..lu 11#1tilr.i, contre 
de Ji"batre A~ergne, liilheva {es M11Jiu-., profefl'eurde &>penhague;. 
études à: ParJS, & emb~afià l'état Paris 1701, 1 vol. i,i.,~1. Peut~tfe 
eccléfiaA1quc. La quantité de hé- étoit-il dela famille.de Raoul LAN• 

. :. nélices ~·iJ poffédae4étonnante: 6E.YrN, chan. de Bayewè, quicom-: 
on Je voit tùcce11ivement précen- pOCa en 1269 Io fameux Cartu-
reu~ de l'Hôtel-Die11 de Langeac, Jaire de cette églüe, û connu{aus, 
cure de Coutange, comte de Briou- le nom de fon auteur. C'eff:. une 
de, ~<?yen du chapitre de Langeac, compilation des Âtu• , uîages &-
arcludiacre de Rez , cbe.fFctier do. "rémqnies qui fe pratiquoient d~ 

> 
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~n tems dans cette cathédrale, à LANGLOIS,(Jean-baptifte)Jé-
qui elle Cert encore de loi. Ce fuite, né à ~ever~ en 1663 , & 
manufcrit préd~ûx fut préfe~é, morr.~n 175>b»p,ubl!adiversécrits; 
par le plus gnnd bonheur, des hor· oublies au1ourd hui, conuc l'édi ... 
ribles ravages desProteft.~n 1s61. tion de s, 411guftin, donnée par 

LANGLADE, Yoy.· SERRE, les Bé~édifiins de St Maur. Nous 
I. LANGLE ; ( Jean Maximi• · avollS de lui un ouvrage plus efü-

lien de) miniftre Protefiant ~ né à mable par les recherches que par 
Evreux, mourut en 1674> âgé de le fiyle. C'ell fon · Hijloüe du Crû-
S4 ans. 11 a laüfé :;1:vol. de Sermons~ fades contre ks Àll>igeois, à Paris 
tic une DiJfo~ti"? ~ur la défenfe I70J., in .1 n .. Peut. êcre exagé~ 
de C/uuks 1 roi d Ansleterre. re-t-il un peu trop , lorfqu'il par-

11. LANGLE, (Pierre de) né à le des vices & des· erreurs cies .Al-
Evreux en 1644, de>aeur .de Sor- bigeois. · 
bonne en 1670, fut choiû, à la fol-• . I. LANGUET, {Hubert) oé a . 
li!:itarion qu grand Bolfuet Con Vitteaux en Bourgogne l'an 1518 ' 
ami, pour précepteur du comte de étudia en Italie, & p;«'a de-là ci: 
Touloufe. Loais XIY le récom- Allemagne pour voir l!éi111Klilboa. 
penfa en 1698 de fes foins auprès Cet homme célèbre lui infpira les 
de fon élèvet par l'évêché de Bou• erreurs de Lutlicr. Après la mort 
logne. Ce diocèfe prit fous lui une de J!4'1anclahon, Liingutt fe retira 
nouvelle face. Il f fit fleurir la auprès·d1ÀuguPc,éleéleurde Saxe. 
fcience & la verm, & l'inftruifir qui lui confia les négociations les 
par fes leçons & fes exemples. Le plus importantes. Envoyé en Fran-

. mandement qu'il publia en 1717 1 ce en· 1s70, il fit une harangue 
au fujet de Con appel de l~t. Bulle éloquente &: hardie a Cliuks IX, ' 
Unigenitus, caufa fa difgraœ à la au. nqm des Princes Proteilaas 
cour, & excita des troubles Vio- d' Allèmagne, ( elle fe trouve dans · 
Jens dans fon diocèfe, Ies habitans les Mémoires de ce roi ;) & le jour 
de Calais fe foulevérent; ceux de du maifacre' 'horrible de la St Bu-
Quernes :n Artois le reçurep.t dans ilaéûmi, il n' craignit pas d'expofcr-
une viûte à covps de .pierres &.à {a vie, pour fauver celles de Du-
coups de. bâtons-. Ce prélat fut in-. phffi4·Mornai & d'Àntlré '1Y "fiel!.. fes 

· tlexihle; il s'oppo{a, avec l'évêque' amis. Les dift'érends furvenus en 
de ~tpellier CoUut, à l_'accollfo Saxe entre les Luthériens & les 
modenient de 1720. Cette 4émar• Z!'Wgliens fur l'Eucharifüe, l'obli• 
che irrita le régent, qu! l'exila dans gére11t. de deman\ler fon congé au 
{on diocèCe. 11 y mow-Ut .en 1714 1 · duc de Saxe, dont ·il étoit un des 
~· 80 i\11$• Dom, Mo;inot , Bénédic~, premiers miniar~ · Il mourut à 
tin de lacongregatioade 9:'Maur; Anvers en 1sS1,a63 ans,.au fer-
fit les quatte vers fuivans en l'hon- vice du prince;.'.Oron1c ~- qui fai ' 
·Jleur de ce fameux évêque de Bou- (oit un grand 'cas de .lui. Lragutr. 
logne'. : \e, . · .. . '. . . · · fut , {uiYatit la penfée de Dykj/i1-
: Si J'ia~,fi.&ifigÜl_~,flrcguJ1:rui, ~011Uli .. ;, que bien d~ gens tâ· 
Noa puit, •tir111m11""", .,,muani/c chent de paroltre; & il vécut de 

.. / ,Soc~rdos : · · la façon que ies ~as de bien veu • 
ilos cincru, A•c o§a ffei Dais, U....-..,.encmourir.Sesv~yages luiavoient 
; . . 1im~1"'/pu,, . · ·. : , . ' appris~ çonnoldoe le. monde & à 
CMfecriif, &-: CIJ.Tifli. ft,..,111 jullJellll• le_ méprüer~ 11 le quina_ ÛDI O! 

1riumph.00 · · 
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~er, p11ree f.•, clit-il dans (es der- Prit ·ce grand ouvragé , n'ayant 
niers mornens, loin de Jcyenir mcil· d'aurres fonds qu~une {omme de 
leur, il empiroit toujours. On ~ d~ 100 écus. Il employa cer argent à 
lui plufieurs ouvl'ages; les prmc1- acheter des pierres, qu'il érala dans 
paux font : 1. Des Recucil.r de Let• toutes les rues pour annoncer fon 
trcs en latin; à l'éleéleur de Saxe, defi'ein au public. Les fecours lui 
publiées a: Hall in•4•. en l 699; à YÎnrent auffi-tot de tOU tes parts j, 
Camerarius, pere&fils, imprimées & le duc d'Orltans , ré§Cnt du ro.i 
en 16SsaFrancfortin-n.;auche• yaume, lui accorda une loterie. 
valier Sidnei , mifes fous preJI'e Ce prince pofa la premiére pierre 
en 1646, in•u .. II. Yindicî~ contra du portail l'an 1718 ; & le curé 
Tyratm1>s, publiées fo~s le nom. de de S. Sul~ic• . n'é!?argna _pe~danc: 
Sttplianus lunius Brutus, 1 S i9 m- route fa vie m foins , n1 depen• 
s·. traduites en franç. 1sS1 in•S". ,fes, pour rendre.Con églife l'une 
C'eti: la produélion d'un républi- des plus magnifiques de France en 
cain qui ne ménage rien, & qui architeélure & en décorations. La 
penfe fur IF.s monarques, comme confécration s'era fit en I74S· Ud 
on parloir dans le fénat de Rome autre ouvrage qui ne fait pas moins 
après l'expulûon de~ Tar'luins. Oa d'honneur a l'abbé L11itguu, eft l'é-
doir interdire la leélure de ce li- tabliJI'emenr de la maifon de l' E.n.-
vrc, fur-tour dans les états mo- font !<fus. Cet établiJI'ement, pré-' , 
narchiques , aux caraéléres revê- cieux à la foci~té , eft peut - être 
ches & aux têtes chaudes. 1 1 I. ce qui caraaérife davantage le mé· 
Une Iùlarfon de l'expédition de rite & les talens de ce célèbre cu..i 
l'éleél:eur Àugufle, conrre Guillaume ré. li dl compofé de 30 à 3 S Dé-
Grumbach & autres révoltés de m1>ifdp pauvres, qui font preuve 
Saxe , avec l'Hijloire de ce que de noblefi'e depuis 1ns jufqu'à 
fit l'empereur contte ce prince; préfent, avec la qualité de Chnf11• 
1562, in-4•. IV. On lui attribue lier dans le prcmierperedontelles 
l'Ap1>/ogie Ju Prince d'Orange c1>ntrc defcendent. On pt"éfére c;lles dont 
le Roid'Efpa~,1581,in-4°. Sa Yie les parens ont été aù fervice du 
a éré écrite par la Mare,• confeiller roi. On donne à . .,:es demoifeUes 
au parlement 4e Dijon, Hall 1700 un entretien & une éducation di-
in-12. ' . gnes de lem naiifance. On les oc-: 

Il. LAN GUET, ( Jean-baprifte• Cüpe en même iems, tour-à;eour, 
J~feph) arriére·petit-neveu du fll'é- aux dift"érens foins que demandent 
cèdent, naquit à Dijon en 167s, la boulang~ie , : les bafi'e·cours ,; 
du procureur-génénl au parlement J~s laiteries , le blanchiJI'age , ljà 
cle cette vil!~. Il prit le bonnet de jardin • rapothicairerie, la lingerië; 
d~eur de Sorbonne en 1703 , & les fileries, & les aurtes objeu du 
ob!tnt la cure deS:Sulpice en 1714. ménage. Un autre but de cet éta• 
L'cgli{e de fa paroifi'e n'étoitgué- b!Hl'ement ·eft de feryir de retrai• · 
·u~ dign;é de_ la capitale: o~ vo~- te & de reffource à plus de 800 
loir la i:etabhr , & on ."'orr de1a pauvres fem.nies & filles ; qui vont 
~o~:l~urt le ~hœ~.r; ~ms le refte y chercher de quoi vivre , {oit' · 
croit unparfan. L a~be Languet con- . qu'elles {oient de la ville , ou de 
çut le vafie ddl'ein d'é!ev.er un Ja campagne , ou -des provinces;·. 
'C!Rple capable • de contenir fes On les y nourrit , & oit..feur fait· .. 
uombrcux parodiiens. ll entre- gagner leur vie par le cravail , ca 
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Jes employant Cur-tout à filer du 
coton & du lin. Il y avoit à 1' En-
fant hfus en 1741 plus de 1400 fem· 
mes & filles de cette efpèce, &: le 
curé de S. Sulpice employoit tous 
les moyens convenables pour les 
établir. L'abbé Languèt ne ce1l"a de 
foutenir cette maifon jufqu'à fa 
mort , arrivée en 17so, à 7S ans• 
dans fon ahbaye de Bernay. Jamais 
homme ne fut plus habile & plus in• 
dufirieux que lui, à fe procurer d'a• 
hondantes aumànes & des legs con-
ûdérables. On fçait de bonne part 
qu'il difiribuoit environ un million 
chaque année. Il préféroir toujours 
les familles nobles réduites à la 
pauvreté , & l'ol\ a appris de per-
fonnes dignes de foi , qu'il y avoit 
dans fa paroi1fe quelques familles 
de diftinéHon , à chacune defquel-
1~ il donnoit jufqu'à 30,000 livres 
par an. Généreux par caralére , 
il donnoit grandement, & fçavoit 
prévenir les befoins. Dans le rems 
de la cherrt< du pain, çn 172~ , il 
''endit, pour foulager les p;iuvres, 

.. fes meubles, fes tableaux &: d'au-
- ttes effets . rares &: curieux qu'il 

avoir amafi'és· ·avec beaucoup de 
peine. Il n'eut ·depuis ce rems-là 
que 3 rouverts d'argent, point de 
tapifi'erie , & un ûmple lit de fer-
ge que ·mad" de Ca11oi1 ne fit que 
lui prêter, ayant vendu auparavant, 
pour les pauvres , tous ceux qu'el-

. le lui avoir donnés en différens 
te:ns. Bien loin· d'~richir fa fa. 
mille, il diftribua jufqu'à fon pk-
trimoine. Sa charité ne Ce bornoit 
point à fa paroi1l'e. Dans le tems 
de Il pefte de Marfeille ~ il en-
voya des Commes conlidérables en 
Provence ~ pour foulager ceuic 
qui éroient afRigés de ce Beau. Il 
s'intéi'e1Ta fans c:effc & .avei: zèle 
.à l'avancement & au progrès des 
arts· , au foulagement du peuple , 
~ à h·gloirc cl.c la .naii.oD. L'abbé 

. 'LAN · 47 
Langutt refu(a conûammenr l'év~ 
ché de Conferans , celui de Poi-
tiers , l!c plufieurs autres qui lui 
furent offerts par Louis XIV, & par 
Louis XV, fou~ le miniftére ~e 
M. Je duc: & du cardinal deFkury. 
Sa piété & fon application comi-
nuclle aux œuvres de charité, ne 
l'empêchoient point d'êrre gai & · 
agréable dans la convcrfarion. n 
y faifoit paroîrre beaucoup d'ef-
prit • & avoir fouvent des repar-
ties fines & délicates .. Cet article 
n'eft qu'un abrégé de celui que M. 
l'abbé Ladvocat a inféré dans {oq 
Diffionnaire, fur les Mémoires de 
l'archevêque de Sens, ftcre du cu-
ré de S. Sulpice. Son adverfaire • 
l'auteur du Diélionnairc Critique, n'a 
pas jugé à propos d'accorder un. 
article féparé à l'abbé La12guc1. Il 
Jle dit que deux mors de ce ~Îcn· 
faiteur de l'humanité. & ces deux 
mots font fatyriques ! Le curé de 
S. Sulpice n'étoit pas c:onvulûon-
naire, & n' aimoit pas les convul-
fioonaires. Il mêla trop de peti-
te1l"es au zèle qu'il montra contre 
leurs pa11ifans ; aux yeux de ceu:i.:-
ci ce zèle·e1l un crime, que tou-
tes les verrus ne (çauroient ;:f-
faccr. . ·· 

111.LANGUET, (Jean-Jofeph) 
frere du . p:éc:édent , entra , à la 
folliciration du grand Bofl~t • fo11 
ami & (on compatriote,dans la mai· 
fon de Navarre , dont 11 devint 
fupérieur • y prit le bonnet de doc-
teur de Sorbonne , & fut nQmmé 
évêque de Soürons en 171 ~· ~Il 
zèle pour la conffitution Unigc•i-
tll$ ne contribua pas peu a lui pro-
curer la mitre , lie c:e zè:le, ne di-
minua point lorfqu'il I'e!f obte-
nue. Il fignala chaque année de fon 
épifcopat par des Jl!1111d:mç'!8 & Pi:r 
des Eeriu contre les anu-comli-
turionnaircs , les appellans. les ré-
appellms , les co,nvulûonnaircs , 
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& les dévots au diac.re P•ris. Ses & d'indëcences; Je{. Chr. y c:ron.;-
i1dverfaires prérendirent que Tour- verfe avec cette religieu{e imbé• 
hely avoir èil là plus grande part cille , dans le ftyle des patriarches 
à ces diff'ércns ouvrages contre de Bcrruyer ; & · èe qui mer le com-
èux ; & après la mort de ce doc- ble à l'abfurdité ; il fait des vers 
teur , l'êvêquc àyarit inis au jour pour elle. Si Lznguet cil le véri~ 
Ja Yie de Muie ALico'!ue, un mau· table auteur de cc pieux roman• 
'i.rais plaifant du parti dit: Que Tour• que faut·il penfer de lui ? & s'il né 
ne/y dllOÎlttnporté l' efprit Je r EYÎgut l'eil pas ; & qu'il l'ait adopté fans 
de S11iffon1 • .S. 9u'il ne lui dtÎOÎt laiffl en fentir l'extravagance. qu'en 
'JUI! la Coque. Cette plaifantel'ie n'é"' faut-il penfer auffi? Il. Une Tra-
toit pas plus foridée que cette au• Ju$on des PfltJ1J11Us, in-u. lll. Une 

· tre antithèfe ·, enfantée par je ne RljùttJtion, in-12, peu folide & peu 
fçais qui, lorfqu'il eut éré admis judicieufc,de l'excellent Traité de 
à l'académie Françoife & au con• CLmtie de Y1trt • tréforier de Clu-
îeil-d'érat. L'E11lque Je Soiffons tl ni, fur les cérémo~ies de l'Eglife.;. 
traité ÜI T!ilologie, fans en être in.f- IV. Des Lii-res til! Piété• qui n'ont 
1ruit ; il •ft Ac•dlmicitn , fanl en pas affez d"onaion. V. Des Remar• 
n11oir les talcns ; & Confei/kr d' Eut, 'fues fur le fameux Traité du Jé-
fans connoitrc les affaires. La plù• lu~!!: Pichon, touchant la fréquen• 
part de ces traits portent à faux.' te communion. VI. PJuûeurs Dif. 
Lznguet' n'écoit ni un Flnélon. ni cours dans les recueils de l'acadé.o 
un Bof!uu, ·on le {çait très•bien ; mie Fr111çoife. lis prouvent qu'fl 
m:ais il fçavoit écrire & même avec étoit très.:.capable de compofer lui-
élégance. Ses ennemis devroient même fes ouvrages, Sort fiyle eft 
l'àvouer, & l'avoueroient , fi le un peu diff'ns; mais clair , mturel • 
bandeau de l'c(prit de parti ne ca- élégant & aifez noble. . . . 
choit toute vérité. On convient . LANNOY , ( Charles de) d'une 
qu'il a trop donné à fon zèle ou des plus illuflres maifons de Flan. 
à fa bile dJns fes ouvrages polé• dres; fur chevalier de la Toifon-
miq.µes; qu'il n'a pas all'ez diain- ; d'or en 1s16, gouverneur de Tour-
gue Je dogme, de l'opinion; qu'il nai en 1 f21 i &: vice-roi de Na. 
n'a pas toujours vu, ni voulu voir pies pour l'empeteair Charks-Q.uint 
peur-être le mérite de {es adver• en 1 s 22. Il eut le cainmandemene 
{aires : mais il n'd\ pas moins vrai général des armées de ce prince., 
que quelques morceaux de les pro- après la mort de Pr.ojper-CW>nde eQ 
clu~ions. font hon.neur à ~on fça• 1i23. U s'imnlonalifaà la jou~ée 
voir & a fon efpru. Ce prelar pa(.; de Pavie, en.ifl.S : journée â ja-.. 
{a, e~ 1731 ; de l'évêché de Soi(. ~s célèbte par les malheurs do 
fom a 1 archevêché de Sens ; &: •François 1 • . On (çait que ce prin-
mouru~ en In 3, à l'âge de 76 ~ns, ce , après avoir fait tout cc qu'on 
regard~ comme un prélat p1eu.x pouvoir attendre. de l'ho~e d11 
& cha11~le. Ses o~vrages~ol~a- m.onde le plus inrrépicle, fut for-
qu.es • ~ cté ttaduus en latin , am- ce de {e rendre; mais il ne vou• 
primes a Sens en. l~H, en 2 vol. lut fe rendre q11'au 'rice-roi. Mon• 
in-fol. , & fupprunes par un ;arrêt fleur de Lannoy ·lui dît-il en italien 
du con~eil. On ~ encore de lui: YoiJ,; l'lf.ée d'U:, R.oi gui mbi:e tfétr; 
~· ~ Y~ de M.,,,, .A.Lt,09uc •. 17 ~9, , lo"1 • puifg1l ai'tUU guc tk La rcntln. • 
ui·+ • ç e4 1111 fasrïtJ de puerdm:s i.I ~ ,n çfl forri_ po11r rlptmt/Tc u fang . u 
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le pbzfiear1 d11 'J'8trts , &. gui •'cft 
pu prifolliûr:r par lilcliul , mais par 
"" r111u1 tlt fon•M. Lannoy {e mit 
à genoux , reçut avec refpeél: les 
armes du prince, lui baifa la main, 
lit lui préCenta une autre épée en 
41ifant: /c prie Yotre MiljcjU d'agréer 
fuc je hù donne la mienne fui a épar• 
1né k fang Je plufiears Jcs 'J'otru. 
Il ne con,,icnt pas 9u'un Oj/kicr de 
l' Empereur 'J'oie u11 Roi t!lfarmé, quoi• 
gue prifo1U1iu. Le généreux Lannoy 
traita toujours François 1 en roi. 
Craignant que {es troupes n'entre· 
pritrent de Ce faiûr de la perfon-
ne de ce prince pour s'afi."ûrer de 
leur paiement , il le fit mener dans 
le château de Pi7.7.ighitone.EnCuite, 
pour l'engager à pafi."er en ECpa-
gne., il le fll!tta de l'efpérancequ'il 
pourroit s'aboucher avec l'empe-
:reur , & qu'ils s'accorderoient fa-
cilement enfemble; lui promettant 
qu'au cas qu'ils ne putîent conve-
nir', il le rameneroit en Italie. Le 
traité ayant été fait entre Charles• 
Quint & François 1 , ctl fut Lannoy 
qui conduiût le roi près de Fonta-
rabie , fut" le · bord de la riviére 
de Bidatr°" ·, qui fépare la France 
de l'Efpagne. L'empereur Clrarks· 
Q.uint lui donna Ja principauté de 
Sulmone, le comté d'Aft, & celui 
de la Roche en Ardennes; li mourut 
à Gayette en lf27, d'une fiévre 
ardente qui l'emporta: en 4 ·jours. 
Lamwy étoic un général. réfléchi , 
mefuié, capable de-décider la vic-
toire par fès calens militaires au-
tant que par {on courage. Propre 
:au ca!Jinet comme à un champ de 
bar.aille, il fçavoit traiter une né-
~ociation & ménager une afl'aùe. 
. LANOUE, YoyC{ Nov& .. 
· LANSBERGE , (Philippe) ma-

thématicien , · né en Zélande en 
1161 , fut pluûeurs années minif-
tre à Anvers , & fe retira {lir la 
iiA de fesJjours à Middelhou_rgf,_où 
· Tœu 1r. 

. . tAN . 4~ 
il mourut en 1632, à 71 ans. On a 
de. lui : l. Un~ Chronologie facrle,; 
M1ddelb.162s, 1n-4 °. ll.!Progynrnaf-
mt1t11 Àjironomie ujlituu, 1619, in-
40. III. Co-entarÎllsinmotam terre 
dans le précédent, & d'autresouvra: 
ges où il Ce déclara pour le fyf-
tème. de Cope"rtùe, & qui {ont réu-
nis, à Middelbourg 1673, y pan. 

LANSIUS, (Thomas) jurifcon-
fulte Allemand , ·né en 1 S7i ~ à 
Bergen dans lp haute Autriche ; 
voyagea beaucoup ~ acquit une 
grande connoill"ancc des mœurs 
& des loix des différences nations; 
& devint profeiîeur de juriCpru-
dence à Tubinge. On a de lui : Ora-
tiones •feu 'Confultittio de principat14 
inter PrtWincias Europe• Amfterd. 
i636 , in-8°. Lan/in mourut oéto. 
génaire en 16s7. · · 

LA.NSPERGE, (Jean) Chartreux 
de Cologne ,_mort dans cette vil-· 
le en 1539, avec le fumom de 
lujie, laitfa un grand nombre d'ou-
vrages afcétiques qui reCpirent une. 
piété tendre. Ils ont été recueil-' 
lis à Cologne en 1693 , en f vol. 
in°4 °. Ses · Entretiens Je /. C. ""'" 
l' Âme ft4cUc , ont été traduits en 
françois. L'auteur écoit un hom-
me 7.èlé , qui travailla avec ardeur 
à faire rentrer dans le Cein de l'E-
gliCe ceux que le~ etteurs de Lu-
ther en avoient fait fortir. 

· LANUZA, ( Jérôme-Baptifte de 
Sellan de ) furnommé le Domini-
IJ"' de /on jiécle , naquit à Ixar dans 
Je diocèCe de Sarragoife en 1 f n , 
{e fit Dominicain, & devint pro-
vincial de Con ordre. Il exerçoit 
cet ëmploi avec beaucoup.de dif. 
tinB:ion, lorCqu'il préfemaune re-
quête à Plrilippe 111, contre Je 1i- . 
lence que les papes avoienr· fage-
ment impi>Cé fur les matiéres de · 
la Grace. Cette· requête peut- fai• · 
re honneur ;r.u zèle de l'auteur.pout' · 
la cloél:rinc de S; 1Aonru; mais: el·· 

D 
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le n'en .fair pas :à fo mod.:ratio11. :n'o!hCo:-!io1t .point • il l'employoir 
Les pon_tifes avoient ordon~é le à la littérature • ou à l'étude dq 
ftlence • comme on :ire le bois du l'antiquité. S'il s'agitoit en Italie 
feu qu'on veut éteindre: Si ce fi- quelque quefiion difficile fur des 
l~oce n'éroit pas obfervé , il fa~- . mar!ér~s d~ .P~ilofophie & d: mé· 
foie faire punir les rebelles; mai~ de.cm':; c ~to~t pre~que tou1qurs 
il ne falloit pas s'en prendre a lui qui en eto1t 1 arbitre. Plufieurs 
c.cuxqui l'avoientimpo!é. Ce pieux académies d'Italie.& étrangéres fe 
Doininicain fut élevé en 1616 fur l'afrociérent. Il a été le reftaura..: · 
Jé û~gecie Balbafiro & en 16:?.7. fur reur & le fecrétaire de ccile de 
celui d'Albarazin. Ù mourut dans F~rrare. Il avoit du goût & de l'in· 
cette dcmiére ville en 167. s ' après clination pour la poëfie • & l'on 
une vie remplie par les devoirs affùre qu'il réuffilfoit à manier les 
d'un évêque &: par les exercices langues de Yirgiû &: du Taf!e. II 
d'un religieux. Philippe III faifoit mourut en 1730 • dans la 6']• an•_ 
tant de cas de fa verm , qu'il le née de ~Con âge • .ltn 1738, on a 
fit prier• à fon avénement au trô- donné à Laufanne le &cueil de Ces 
11e , de toi indiquer les eccléfiaf- ouvrages manufcrits & imprimés • 
riques & les religieux qu'il juge- 3 vol. in-4 •. en latin. . . _ . 
roit dig11es des premiéres dignités LAOCOON , fils de Priam &c 
de l'églife. On a de lui : 1. Des d'Hicuhe , &: grand-prêtre d'..4pol-
Traû'6-E.vanglli1Jues, écrits fimple- Ion, s'oppofa auxTroyens,lorfqu'ils 
ment &. folidemerit. Il. Des Hom/- voulurent faire entrer le Clze11al Je ' 
üe1_, en 3 vol. traduites de l'ECpa- boi1 dans la ville: mais ils s'obfti-
gnol en Latin airez fidcllement , nérenc à ne pas le croire. Il ofa 
par Onifune de Kien , Mayence , alors • pour les convaincre de fes 
J 649, .j. vol. in-.j.0

; & en François frayeurs, décocher une ftèche dans 
p.ir Loui1 Àmari(on a:vec peu d'e- les flancs de cette vafte machine• 
.xaéatude. Ill. La Re9uêie contre lei qui rendit à l'in!lant un Con ter-
J<foi1e1. " Ces Peres , dit-il, vien- rible , comme d'armes . & de fol-· 
,. nent à bout de tout. lis promet- dats renfeJ111és; mais les Dieux, ir-
,, tent aux eccléfiafüques des bé- rités contre Troie ,bouchérent les 
" néfices; aux gens de barreau • oreilles de {es citoyens à fes inf· 
" des clicns ; aux étudians , les tances • & le punirent même de 
" fainrs ordres ; aux dGéèeurs • des {a témérité. Il fortir à l'intlant. 
" chaires de théologie; à tous en- de la mer deux énormes.ferpens •· 
" fin • des avantages proponion-· qui vinrent-attaquer fes mfans a11 · 
" nés à leur dévouement pour la pied d'un autel ; il courut à leur 
"' fociété. .,. ·· fecours ~ &. fut éroufFé comme eur 

LA.NZONl • ( Jofeph) médecin d;ins les nœuds que ces monftrcs 
~ profeS'eur à Ferrare • membre faiCoient avec leurs col'ps. · · · 
41e t•acad~ie ~es Curieuz tlela Na. . LAODAMIE ~ fille de Belkro-: 
ta" , naqwt a Ferrare en .1663 , plz,on , fut aimée de /lpiter, & en 
~ montra dès l'enfance un attrait eut Sarpetlon. ·Dine la tua à coups 
Vif pour J'érude, La réputation de flèches p0\11' {on orgueil .. ~ fi y 
qu'il acquit dans l'exercice de la eut une autre LAODAKilli. 1 fi111t-
méd'ecine, lui mérita la confiance d'./.caJJe~ Elle mounit Ile douleur 
de plufieurs .perfonnes · iliutlres. en embraffanc fombre d'e fon ma-
Touc lc.tcms que fa profe11ion ri Proujilutuépai~ .. ~u!.U. 
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•ctiroit arde111J1Jent .de revoir. 

I. LAODI CE, fille de Priam & 
d' Hét:ub•, &: femme d' Hélicttan. Elle 
etl connue par fa pàtlion eff'rénée 
pour Âcamas , (ompagnon de Dit~· 
.ùtle au tiége de Troie. li y eut 
trois autres L>-.ODICE; l'une, fem-
me de Phro11û ;.une autte, fille de 

- Cinyre ; la l', ~lie d'Âga"!•111t1on & 
de Clytemne/lrt, qu'on offrit en ma~ 
riage il Achille. . . . · 

Il. LAODlCE, Coeur & femme 
de Mithridate , roi de Pont , s'ima· 
gina!lt que ce. prince était mort, 
s'abandonna aux plaiûrs & lui dl!9 
vint infidelle. li avoit quitté le-
crettement (a cour • pour recon-
noitre les heux où il devoir u:i 
jour fai.re la guerre , & n'avait don-
né aucune de (es nouvelles depuis 
fon départ. A (on retour , Laodice 
craignant (es reproches , voulut 
l'empoifonner· ; mais' fon defi'ein 
ayant été découvert , Mulrritlare la 
fit mourir. Elle avoit épol!fé en' 
premiéres noces Âriarathe • roi de 
Cappadoce. Poye{ ce mot, n•. vu ••• 
6- Mz1'HRIDATJ!;. 

. . L AP ,,. 
~~ ~eurs ~ilux ,; il faltoit réparer 
l in1ure faite aux Dieux, en expo-
fant au mon!lrc i Hljùme fille de 
Laomedon. Hercule vint delivrcr c.et• 
te infortunée , à condition qu'il 
l'épauferoit ; mais ce princ.e, fans 
honneur ac fans foi • refufa enco-
re de lui donner· fa fille comme 
il l'avoit ptoniis. Hercule indigné 
ruina fa ville, le rua; tic donna II•• 
jione fà Tûamon~ qui l'emmena dans 
la Thrace. · · · . . · · 
. LAPARELLI , (François) na. 

quit à Cortone Je s Avril 1p.1.Son 
applicarion aux fciences militaires 
& méchaniques le fü etlimer de 
Côme 1, grand-duc de Tofcane. Il 
obtint fous Pû !Y une compagnie 
de 100 hommes , avec laquelle il 
fut chargé de .gardt:r Civita~ Vec.o 
chia , dont il fortifia les murs & 
le port. Michel-Âllge Buonaro:ti luî 
confia enfüite l'exécution de rcs 
defi'eins pour l'églife de S. Pierre. 
Soliman Il en 1, 6s ayant réfolll 
de chafl'cr de Malte , avec 140 voi~ 
les, les chevaliers de Jérufakm Il 
Ce pape y envoya Fr«nfOÏI Lapa-
iel/J. Il donna le projet d'une nou_. 

LAODOCVS, fils d'.Antenor ,· velle ville·, laquelle porta le nom 
étoit un jeune TrC?ycn d'une gioan• de la p «lette , parce que Jean p 4 • 
de valeur ; fous 1a refl"emblance ,/'!. • ri1ot de la Yizlette croit alors grand• 
duquel Pallas engagea Pantlarus à maître de Malte. Dans la fuite, les· 
tirer une flèche à' Mettelds • pour Turcs ayant (ormé des entrepri.; 
rompre les convl!lltions (aires avec fes fut l'iae ile Chypre , Loparez .. · 
les Grecs. Il Y eut un autre I..o- li offrit fes fervices aux Vénitiens; 
locus; ·fils d'Apollo,,; .... ; ' · · · &·étant arrivé â Candie, où tou• 
· LA.OMEDON, roi de 'Phrygie: te la t'lotte Chrétienne-. s'étoit ré·• 

fils d'llu~ & pere de Pria"', convint unie , il y mourut de la pefle le 
~vecNeptune &..Aeol!On d'une;: fomme 2.6 d'Oé\ohre 1J70. . .. · . · · . : 
d'argent, s'ils vouloient l'aider à · LAPIERRE, Yoye{ MALLEaar,: 

· birir les. murs de Troie. L'ouvrage &- PIERRE ( Corn. eille de la). · ·. 
étant fini , il ne voulut plus tenir 

. ta parole. J>our l'en punir ; .Apol,; ' LA'PPO ~· V oy•t G10TT1N'o. 
Ion ~gea le pays d'une gr. j>e1le, · LARA , Naïade du lleuve ..4lntart~ 
& Neptatr• envoya un niontlre . lupitei n'ayant pu féàuire latAurnt • 
apr~ une inondation terrible: Les fœur, i:lé T urnus, parce que Lar« (t!f • 
Troyens confultérentl'o~cle,qui ti'averfoit. toujours ; ordonna à 
rc!poa.clli ~ que pour être· dëlivrés' Mcuilrc de la condûirè dans fos èii.4

. 

l>ij 
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fers. Celui-ci en fut épris, &elle efiime & Con amitié, & le fuel êtl 
aêcoucha de deiix jumeaux , qui France. malgré les intlances de la 
turent les DieuxLrru. C'eft la mê- cour d'Angleterre, qui lui offroit 
me que Larunde. ,. . · · des places non moins honorables 

LARCHANT, (Nicolas de Gri- qu'avantageufes. L'académie le re-
mouville de) principal du collége çut comme peintre ·d'Hifioire: il 
de Bayeux ; fa patrie , mort en réuffilfoit en eft'et très-biest dans 
1736, cultivoir avec fuccès la poë· ce genre ; mais l'occa1ion le fit 
fie Latine. On a de lui , en vers de travailler principalement au Por-
cette langue; la Traduélion du fa. trait. A l'avénement de Jacques 11 
meux poëme de l'abbé Gricourt, à la couronne d'Angleterre, Lti.r-
intitulé P!Ulot111U1.s. gilliire fut mandé nommément pour 

. LARDNER, (N.) célèbre théo· faire le Portrait du roi & de la 
iogien Anglois, naquit à Hawkurfi reine: il fe furpaifa lui-même. La 
élans le comté de Kent l'an 1684, fortune vint fe préfenter alors 
&mourutpauvrele24Juilleu76S. dans tout {on éclat au peintre ,· 
Sa vie oft're un exemple de plus de pour le retenir à la i:our Angloi-
l'inèligenc:e où fe trouvent Couvent fé ; mais il ne Ce laiifa point ten-
les. gens de lettres.Nous avons de ter,' ISt revint encore en France. Il 
lui des ouvrages bons dans leur mourut à Paris en 17 46 , làiirant de 
genre. Le I" eft intitulé : La cri- grands biens. Ce maitre peignoir, 
Jaüilé de l'/Ujloire de l' E.vangik, en pour l'ordinaire , de pratique ; ce-s voL in-1:i, publiés en t7SS, pendant·Con delfein eft correél; 
17s6, 1n7."Le fecond a pour ti- & la nature parfaitement fai1ie. Sa 
tre : Le t/moignage des anciens Juifs touche eft libre , fçavante &: lé-
& Païens en farcur ile Li &ligion gére ;. Con pinceau moëlleux ; fa 
Clirûi111111. -Il dl en 4 vol. qui ont compofition riche &: ingénieufe. 
paru en 1763, li6s, 1766 & 1767. Il donnait une reifemblance par-
Ourre ces deux ouvrages, il a en.; faire à Ces têtes ; Ces mains fonr 
eore donné au public plufieurs admirables , & Ces draperies· d'un 
écrits moins confidérables , mais. grand goC.t. Ri~( du fameux Ri-
ègalement profonds ; tels que l'Ef- 1autl.. dans la partie qu'il avoit em-
/aifor le rkit il• Moifê, concernant braifée , il fut toujours foa ami. 
la création & la cbure de l'bom· · Aux ralens de l'illuftrè artifte il 
me, publié en l7f3· · .. joignoir les vertus de l'honnê;e • 
. L~RGE,(Le) Yoyi;t L~GNAC •. h!>mmc & les qualités d~un bon 

LARGENTIER,medecm,Yoy. cnoyen. Un de fes fils. mort en· 
ARG.ENTID. · . l74:i. a laül'é quelques' Pil&u de 

LARGILLIÉRE, ( Nicolas de) Tliit1tre. . . · · ·. . · •· ·. 
exce~ent ~tre dans le Portrait, . LAROQUE ~ Poyet ROQUE: ... 
naquit à Pans en 16J6. Il pafi"a en LARREY, ( ICaac de). né à;Lin• 
Angleterre , o~ on ~ploy~ Co~ tot près Bolbci: dans le pays de. · 
piac~. Le !<>' prenoit plaafir a Caux, de par,ens ~alviniftc;s , en 
le ~otr ~!2ille~, éronne de,{on I6J8 , exerça· pendant quelquo 
!W>ileté qua éto1t au-defi'us de .Ca iems avec {uccès la profeffion d'a~ 
reuneife. ~ l'amour de la pa- vocar dans fa ·patrie. Les rigueurs 
trie folfü:a".1 Ltug~llilre de rev~nir qu'on empt91o~r ~n France contre. 
en F:rance , a11 fan ~e fa famille. ceux de fa rehg1on , l'obligél'.enc 
.te c:Clèbre li ;B,,,. lua ac;corda {on de pa1l'er en Hollande , oi fon·m~ 

. ' . . . ~ ' 
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-rite f'ut récompenfé ·par le titre 
cl'hiftoriographe des Etats· géné-
raux. L'éteaeur de Brandebourg 
J'appella enfuire à Berlin ; !t l'y 
m par une penfion. Il y mourut 
en 1719, à 81 ans. C'étoit unhom· 
me d'une probité e:xaB:e. zèlé pour 
fa religion ; mais la vivacité de 
fon efprit rendoit Con humeur un 
peu inégale , · & le.· portoit quel-
quefois aux extrémità oppofées. 
Ami des gens de bien~: .il fe dé-
claroit ouvertement contFe ceux 
qu'il ne croyoit pas tels. Aidé d'u-
ne mémoire excellente , il s'y 6oit 
trop , & nè faifoit pas d'extrairs 
de !es· lelhires. De-là les inexac-
titudes qui fourmillent dans quel-
ques-uns de fes écrits. Les plus 
connus font: L Une Hijloire tf Ân-
gkurre, en 4 vol. in-folio, 1697 
;i 1713 ; éclipfée par celle de Rapin 
Thoyras , qui ponrroit l'être à fon 
tour. Cet ouvrage, qu'on . ne lit 
plus aujourd'hui , eut un grand 
fuccès dans ra· nai:ITance. La modé-
ntion avec laqu'elle l'auteur par-
le des querelles de religion. n'y 
contribua pu· peu. ·on a reconnu 
4epuis , que Lurey avoit manqué 
c!e {ecours· ~ & qµ'il n'avoir pas 
a«ez foignê fon ·ay1e; II. Hijloirc 
de Louis XIY, 171S, 3 vol. in-4°. 
& 9 vol. in-11 : mauvaiîe compi-
lation de Gazettes in6delles,,{am 
agrément dans ie ftyle & fans 
exaaitude · dans. les faits, tes da-. 
tes 8c les noms propres. Les 3 der· 
niers volumes font de la Mtlrtillil~ 
re. On remarqua des différences 
eJfentielles en~e I.a"~ écri\lant 

· la Vie de Louis, XIY , & Lurey 
écrivant les Vies de· Charks 11, 
l1U1JUU 11 &. Guill.tanru Ill. La plu• 
me des hiftorie11S , du moim 'du-
plus grand nombre ', eft pre{que 
toujours- à vendre,. comme la mu· 
le de certainJ poëtes. III, Hijloire 
A' .t4u1u/l• • ia•s• ;1690 : le premier 

• 

• 
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ouvrage hiflorique dè Liure! & 
un des plus recherchés. Il efl- ccrit 
d'un 1lyle· ferme & avec beaucoup 
de vérité~ Il a été réimprimé avee 
l'excellente Hijloire du TrÙlllnli· 
rats , par Ci1ri de la Guette. 1 V. 
L'Hiritiire de Guie1111e, ou Hiftoire 
d'Eléonore , fille de Guillaume der-· 
nier Duc dt Guimnc, f cmme de Louù · 
YII roi Je Fran" ; in-11 • 1691 : 
morceau d'hifi:oire curieux , écrit 
d'un ftyle vif & un peu romane{• 
que. L'on y voit que cette prin• 
ce:ITe répudiée époufa Ull prince 
du fang d'Angleterre, depuis Raz· 
ri II; &. ce fut par ce mariagi;'que 
les monarques Anglois devinrent 
maîtres de la Guienne, V. Hijloi· 
r1 des Sept Sages , en 1 vol. in-8°. 
1713. C'ell un ouvrage compo{é 
uniquement pour amu{er les oi· 
fifs , & qui ne parvient b tou-
jours à fon but, quoiqu' . · t par~ 
{ablement. Il y a peu de 6aefl"e 
dans la maniére dont les événe-
mens font amenés &:. liés. Lllrn1 
parut auffi fur la fcène en qualité 
de controverfille. Il donna , en 
1709', une maunit'e Rlponfl à l' Â• 
11is mz» R/fogiu ; réimprimée à 
Rouen, in-11, 1714 & 111 f. 
- , I; LA:RROQUE , (Matthieu de) 
né à Leine près d'Agen en 1619, · 
de · parens Cal.ftO-:..ftes , prêcha à 
Charenton avec- applaudHfement• 
La ducheffe de La. Trimouilk l'ayant 
entendu • le choific pour Con mi• 
11iilre à Vitré en Bretagne.. Après 
avoir Cervi cette égli{e pendane 
2.7 ans. il alla exel'Cer le minil-
té're 4 Rouen; et mouiµten 168• 
à·6J ans. C'étoic un grand& rigi-
de 'obfervateur de la morale. Il n• 
le contentoit pas de la pratiquer; 
il tonnoi& . en chaire contre cewa 
qUi i•en éloigaoient. Tous les ac-. 
cidens de· la.vie le uouvérent fer. 
me-.&!c iAébrantable. Ses principaur 
ea~ iOnt: ~ '!~c 1/iJl.oir• ~ 

"'··· ,,, lll 
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l'Eucl111ri/li', ( El\cvir) 1669 in- l'abbé t!u Font11ims: ( Yoytt ce 
4•, & 1671 in-S0

: pleine '·de re· mot.) IV. À'flis aux RéfugUs,in-u., 
.cherches curieufes ; mais c'ell 1690. On crut dans coure la Hot-

. d'ailleiirs i'un des écrits les plus lande que Bayle étoit l'auteur de 
foibles · que; les' Protcfians aient ce livre , quoique ce fût Luroquc, 
publiés contre ce _myfiére. II. fuivant l'abbé d'Olivu. Il fir, dir-
Ripan{e au li"l'rc tic M. de Meaux , on, cet ouvrage pour engager fes 
i.e /d Communion fous, ks tlcux ef- frercs perfécutés â garder Je ûlen-
pècc.r, 1683, in-n.. 111. Un Traité ce contre leurs perfécureurs," & 
fo• la Régaù. IV. Deux fçavantes à ne merrre pas d'obfiacle par leurs 
Difltrtations larincs fur Photin & déclamations à leur retour en Fran. 
LU.ire. V. Pluûeurs autres Ecrits de ce. Cet avis~ judicieux à plufieurs 
Contro.vcrfe, cfiimés dails fon parri •. égards, .· déplut aux deux partis. 
. Il. LARROQUE, (Daniel de) V. Il travailla aux Nouvcllc.r tic la 
~ls du précédent , né à Virré , Rlpublzquc Ju ·Lcttru, pendant une 
aulli fçavant que fon pere, mais maladie deBayle ••• P' oy.Ro~UE (la). 
auteur moins folide), quitra la · LASCA , Yo:1; GRAZZIN1, ·. 
France apri:s la révocation de 
l'édit de Nanres, pall"a à Londres, 
de-là à Copenhague; enfuire à Am· 
ficrdam , & enfin revint à Paris 
pour embraifer. la religion Catho· 
Jique. Un écrit fatyrique, ~ontre 
Lo11isX/Y,(à·l'occa6onde la fami· 
ne de 169J , (auquel il avoir eu 
part , le fit enfenner au Châtelet, 
d'où il fut rransféré -au château de 
Saumur. Eranr forti J ans après 
cle {a prifon . il obtint un poile 
dans le bureau des affaires érran-
~éres., & une penfion de 4000 
ltVTes dans le rems de la régen-
ce, lld !"ourur eu 1731, à 70 ans, 

, regar e comme.un homme poli & 
· ~écrivain ail'ez médiocre. On a de 

Ju1 : .I. Yi~ d~ fimpo}ftur Md!torf1tt, 
tradune de 1 Anglois du fçavanr 
Prith11u, in·t 2. II. Deux mauvais 
~~ns Catyriques ; l'un fous le 
htre de Y lrit"'1lc.r motifs de la 
'°'""./Ü»I tic Rancé, abbé de la 
Tra~pe, 168J, in.12; l'autre fous 
~eJu1 de Yù de Mltcr11i r Hijltll'ien , 
111-r~ L'auteur éroir jeune dir 
J'~bbé d'Olit11r, lor(qu'il fit ce'der. ruer ouvrage; mais l'éroit-i!. lorf-
qu·~ ~e pu~Jia en 1726 '? III. Tra• 
t!uflio• tir · l':Hifloir1 Romaine d' E. 
'""'" , rerouchée et publiée , par .. ' 

.. ' 
. I. LASCARIS, (Théodore} 
d'une ancienne famill~ Grecque • 
pa1fa dans la ~atolie, après la pri. 
fe de Conftantinople par les La.: 
tins, & s'y fit reconnoître defpo. 
re. L'empire Grec étoit déçhiré 
de toutes parts ; il ·profita de l'é~ 
tat de foibleffe où il étoir , pour 
{e faire déclarer emperj!ur à Nicée 
en 1206. Après avoir donné di-
verfes prèuves de valeur ~il mou. 
ru~ en. 1 2;i2. C'étoit un grand 
prmce , qw retarda pas: (on cou., 
rage & fa prudence la chute de 
J'empire d'Orient. ··/un Dueas P"a· 
tacc , fon fücceffeu~, eut un fils 
nommé auffi TModort L.11sCAlt.rs. 
Ce dernier -régna à Nicée clepuis. 
I2H iu.fqu'en 12y9 , & Jaiifa un 
fils nommé Jean L,t1sc ... zus: Yoyct 
JEAN, n•. Lli. .., .. · •· 

II. LASCARIS, (André· Jean) 
dit R!iynt!acènt, de la même famille 
que le précédt>nt. paft"a en Italie 
l'an 14s3, après la prife de Con-
ftantinoplt>. La Grèce étoit deve-
nue la proie des Ottomans & Je 
féjour de la barbàrie. La maifon 
de Laurtnt de Mltlitis, l'afyle des 
gens-de-lettres; fut celui de Laf-
'"'ù• Ce feigneur 'Florentin , oc:·• 

~' . " 
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9àpé· alors à· form.er Ca Valle bi-
bliothèque, l'envoya ·deux fois à 
Conflantinople pour chercher des 
manufcrits Grecs. A Con retour. 
Louis XII l'appella à Paris, & l'en-
voya à Venifc comme ambatra-
deur; fonélion à laquelle il étoic 
moins propre • qu'à celle de bi-
bliothécaire. Quelque tcms après, 
le cardinal de Af.!dicis ayant été 
élevé au pontificat fous le nom 
de Léon X; Lafoaris; {on ancien 
ami , paB:"a à Rome • & obtint de 
cc pontife la direél:ion d'un col-
lége des Grecs. Il mourut de la 
goutte en IS 3 f, à 90 ans. On im-
prima à ·Bâle en 1537,& à Paris 
1J44, in-4•, quelques Epigrammes 
de Lafoarû en Grec & en Latin : 
car il po1fédoit parfaitement ces 

.-deux langues. Son flyle a. de la 
· vivacité & de l'harmonie. Une 

des grandes obligations qu'on lui 
a, c'eft d'avoir apporté en Euro-
pe la plupart des beaux manuf-
crits Grecs que nous . y voyons. 
C'eft par Con confeil & celui de 
Budé, que la bibliothèque de Fran• 
fois 1. fut dre1fée. : - : .. · · . 

Ill. LASCARIS ~ ( Conftantin ) 
quitta Conftantinople fa patrie en 
I4S3 ,-lorfque les Turcs s'en fu-
rent rendus maîtres, &: fe réfugia 
en Italie où fcs talens reçurent 
l'accueil qu'ils méritoient; · 11 enfei-

. gna les belles-lettres . à Milan ,·en· 
fuite à Naples , & enfin à Meffine. 
De fon école fortirent Bembo & 
d'autres hommes .illufùes. Il lai1fa 
{a bibliothèque au Jénat de Mef-
:line, qui l'avoit honoré· du droit 
de ·.bourgeoitie en 1461 ,· & qui 
lui fit élever un tombeau de mar-
bre. On ·a de lui une Crammaire 
Crcegue ~- en grec {eÛlement; Mi-· 
lan, 1476-, in-4•. C'et\la premiére 
procluél:ion -grecque de l'imprime-
rie l . elle a été réi!Ilprimée avec 
tJ.l'el<JUCS autre• TrtJili1 d•. Grat11• 

• 

. . ~AS . SS 
ma1re,a Vemfe, 1n7 ,m.4• •. :" 

LASCENE. , ou L A.SE.N x, ( Pier-
re) avo,cat de Naples,. originaire 
de Normandie , habile dans les 
belles-lettres & dans la jurifpru~ 
dence , mourut à Rome le 'l.O Août 
1636, à 46 ans. On a de lui: I. 
Nepenthes-Hanùri, feu De abok11do 
luélu; Lugd. 1614 , in-8•. II. Ckum· 
Jrotus , tive De Üs gui in aquis pe• 
reunt; Romz 1637, in-8°. Ill.· Del· 
lanrico Ginnajid .NafOletano , Na• 
poli , 1688 , in-4°. · · ' - - ·· 

LASCUS, ou LAsco, (Jean) 
minülre Proteilant d'une famille 
illufùe de Pologne, travailla d'a• 
bord en Angleterre. Banni de -ce. 
pays par la reine Marie, il fe ré· 
fugia à Francfon fur le Mein ; o li 
il mourut en . 1s60 , après avoir 
effuyé beaucoup. de perfécutions 
de la part des Luthériens. Ses 
principaux ouvrages font : I. TrtU· 
tatus àeSacramentù, Londini,15 s 2, 
in-S•. 11. Forma Miniflerii in pere-
grinorum Ecclefi~ , inflituta _Londini 
an. 1 JfO, per Eduartlnm Yl '· in·S•. 

LASNE, (-Michel) deffinareur 
& graveur, natif de Caen, mort 
en 1667, àgé de 71 ans; a don-
né quelques planches au burin , 
d'après Raphaël, Paul Yeranèfa, Jo-
flpin ~··Rubens ·, Annibal Carache , 
·vouit , le Brun , & autres. Il a 
auffi fait beaucoup de morceaux 
de génie ; dans lefqu~ls on admire 
Con talent pour exprimer .les paf~ 
fions. Ce maître avo,it un caraaé-
·re gai , qui lui fit couler au fein 
de l'amitié & de· la joie , une vie 
douce & agréable. C'étoit le vin 
'qui. échauft'oit pour l'ordinaire fa 
veine. · ~ ·. ·· , · · · . 

LASIUS; 1'oy. L 'zros. , . -~ 
. - LASSENIUS, (Jean) ne l'an 
1 6 )'6 à Waldan e~ Pomé:anic , 
voyagea• avec UD Jeune {e1gneur 
de Da~izick , en Hollande , en 
Franë:e ,"'èn Angleterre; en Ecoff'ot 

Div 
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fus d'Orpliû & d'Amp4ion. Un~ 
vais poëre c!îr de lui : · . · · · · • 
Hic illt OrJandus :uff um 1f"1 1"re# 

· · orhun. . · .. · ' 

& ea Irlande. Ces voyages ne fu· 
rent' pas infru&ueu:r. Il vi.6ta les 
bibliothèques &: Jes f~ns les 
plus cliftingués de ces pays , avec 
lefquels il forma des liaifons. Etant 
à. Nmemberg il fe fit des enoe- . Un autre rimeur lui nt cette ûn~ 
mis, en publiant un ouvrage inti- guliére épitaphe: _. . . . . . 
tulé : CJ.alfiç- 6tl.ü T urciei, contre Etaat 111/11111 , j'ai cluuuJ le deff zu ~ 
dewt J~uires, les PP. Otton d'Auf- Atlolefoau • j'ai fait la comre-taille. 
houtg&Nd11u{cndel.atisbonne,&: Homme P"'fllit • j'.i tllifonni li& 
contre le doéteur 111.gtt. On l'enle- taille• . · . · • . 
va fecrettement • & on 'l'enferma Mai.r maintuuuu je f ai.r mû "" "•f• 
dans une prifon en Hongrie, où fos. · · . - : .. : 
il eut beaucoup à fouff'rir. Ayant Prie, Pa.D11111, gae l'efprit · foit Id-~ 
obtenu fa piberté, ·il fut nommé · fos. . .. . · .: _ -; 
pafleur de diver{es églifes Luthé- . LATERANUi , '{ Plautius) Cut 
~ienaes en Allemagne , puis pro- déûgné conful l'ail 6J de J. c. 
!efl"eur de théologie à Copenha. Avant de prendre poff'efiion de Con 
gue , où il mourut en 169:i. D a confular, il. fut tué par ordre de 
laHl'é un. grand nombre d'ouvra- Néron. pour être entré dans la c:on-
ges en Allemand •. :,, ·: · '. .t • juration de Pi/on contre ce· prin-· 

L LASSUS, ori ·LAiliJs , poëte ce. Epapliroditc , alFranchi de Né-
Dithyrambique, né à ·Hermione ron. tâciia vainement de tirer de 
daftl lCj"Péloponnèfe·l'an fOO avant Litttll/UU quelques circonftances 
Jéf: C.hr. , l'.un des feprSages·de 1a- f~r ~a C!>njuration. Ce {énareurne 
Grece • apres la mort·dePérûrntlre revela ncn, & îe contenta de di-
f11t fort applaudi de Con rems • & re à c:et efclave 1: Si ;'ai Î/l!C/fue · 
'D'eft connu aujourd'hui· que par fa ~IUJfo A tlin, je ü tlirili d "°''e Mii;;. · 
réponCeàunhomm.equiluideman· tre. On le conduüitau fupplic:e,. 
doit : Ce If"' ltoit le pw• cttpobk k fans lui avoir donné Je tems d'em-
1111tlre La ,,;,foge ? •• L'cspérimcc. · braff'~r (es enfàns, & ce fut en ces 

U. LASSUS • ( Orland) célèbre dermers momens que {a confiance 
muûcien du XVI' fiécle ~ né a Ber- paru! dans ~ure {o!' éte~due: 
gue en 1 p,o , & mort à Munich Quoique Je tribun CfU;' allo1t lm 
c':1 IJ94, à 74 aus. étoir Je pre- trancher_ la !Ûe f~t lu1-~ême de 
:nuer homme de fon art, clans un Ca. co':1fp1rat1~, iJ ne d11gnà pu • 
tems où la mufique n'étoir pas ce lw faire.le momdre reproêhe.; & 
qu'elle eft aujourd'hui. Il fit bril- J~ prenue! coup qu'il en !Cçut 
ler Ces ralens dans les cours de Il ayant fait que le bleff'er., il {e-
France • d'Angleterre , de Bavié- :ua {e~lement la tête, & Ja ten-
re • 6-c. ~~a de lui 11n grand nom· t, enfuite avec: a~nr de fet;meté 
llr~ de p1~ces de mufiqiie fur des quauparavant. C ~ de P~U... 
fu1eu {acres & profanes: Tlrutnnn Laura11U1,. q~e le célebre .palais èle · 
11111,Pe-; P111rocw11rn M11fa,.,,.,. Mo· Latran~ tire Con nom; car cYétoit · 
'"~""" (y. Mdrigclüim li6ri ; 'Lihcr autrefois la maifo!1 qu'habitoient . 
Miffar11111, &c. Ses contemporains ceux de cette famille. Les auteur9 . 
le vanrérent comme la merveille contemporains la '1tettoient au 
de 'foa ûécle 1 & le llJÎrent au-deC- â~'::.e d~ plus ma~~'.~ 
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· LATHBER ,· (Jean} Cordelier térêfS de la cour de Roine. 
Anglois du xv• ûécle , dont on a . I. LA.TOMUS • (Jacques) fça-
des Commentaires · effimés fur les · vant théologien· fcholafilque du 
Pfumncs, fur lb/mie , & fur. les xv1• fiécle, natif lie Gambrondans 
.tl.élu des .tl.p8tru. ·. · · · · . · · c '·· le Hainaut , étoit doé\eur de Lou-

1. LATINUS, roi dea Latins en vain, & chanoine de S. Pierre de 
Italie, étoit fils de Founc, & com· la même ville.· Il écrivit contre -
mença à régner vers l'an 1239 av. Latlicr • & fut l'un des meilleurs 
]. C. La•inü, fafilleunique, épo1i- conuoverfiftes de fon tcms. Il 
fa Enu , Celon la fable • après que mourut en l s 44- ·Tous fes ouvra-
ce prince Troyen eut rué T1117llR ges furent recueillis & donnés au 
roi des Rutules. · ·' · · · · public en l uo: in-fol. · '· · . · . 

II. LATINUS PA.CATUS Du- II. LqOMUS • (Banhélemi) 
PANIUS, orateur Latin, né à Dré- profelfeurenlangue&enéloquen-
pane dans l'~quitaine, dont nous ce Luine, natif d'Arlon, mourut 
avons un Panégyrique de Thiodofo à Coblents vers 1s66, à 80 ans. 
le Grand > prononcé devant ce On a de lui des Notu fur Ciclro11, 
prince en 386 , après la défaite du furTlrCIU'c, &c ••• & quelques Traith 
tyran Maime. ·n y en a une édi- de Cotttro,,crfe conue lesProreflans, 
rionde 16s1,.in-8°; &:on le rrou-. in-4°: · .. · .. · ·,. . ., 
ve dansiuPa11clfyrii:i.,ncru,16n, LATONE, fille de Cus &: de 
in-4°. ·, ,· : : . . . . Ph11t'1l. Comme /upiur I'aimoit, Ju-

111. LATINUS-LATINIUS, ou mm par jalouûe Ja fit pourfuivre 
LATIMO-LA.TlNI,comme l'appelle par le ferpent Pyr/aoa; & pendant 
Je P. Nii:cron ~ vit le jour à Viter· toute fa groŒelfe, cette infonu-
be en ·l·f l J., Il fut employé à la née erra de côré & d'autre, ju_fqu'à 
correillion du . Dli:m de GralÜn , ce que Ncptrpic par pitié e'llt fait 
& mourut.à Rome-en I f93 , après P.Sroitre l'iQe de Délos au milieu 
avoir publié des remarques & des cies eaux, où elle alla fe réfugier, 
correaions fur :Tcrûtllim· & fur & y accoucha d' .tl.pollon '5c de 
pluJieursnn;es écrivains, & une Di11ru. · . .. ,. . ~· 
fçavanre ·compilltion fous le titre · LA t1 , (Théodore - Louis) fa. 
de· ·Bi6liothtc11 filer• &- profllllll • . Ce meux Spinofille du Xl"w• ûecle, 

' recueil cl'obCer'vations. de correc-, conCeiller du duc de Curlande •. 
tiens,· \de variantes, de c:onjctlu·. s'ef\ malheareufement fait: cou-
res-, fut imprimé à Rome en 1667. noirre par un Tr.UI imprimé à, 
par les J'oins de D~ Muri~. Frandort en 1717, Cous ce titre: 
CfUÎ l'enrichit de Ja Vie de J'aureur. l*dililtionu PliU./oplUi:11 tk Dco . • 
Onaac:.c:uCé.celui-c:i d'avoir fup-. nuuulo,·Aominc. Ce livre fut proC-
primé .les :piéces des anciens qui crit; ce qui ·l'a-rendu fort. rare. -
ne 1•accordoient pas avec: Ces fen- La y dit (paragraphe 1v ) : Dat~ 
lÎlllens. LlltÏlws aYoit été Cecrétai- •fl -;. Ji-p/QI : .E10 -üa •a-
re de · pluûeurs cardiaauz. J,qk difklllll··· DGS ot:UlllU : Ep fla-
Lipfe l'appelle , Probiffi-s /au • .,;,,.... Dau. urr• : Ego 11Ulf... Il 
&> Dllllli Litur- fC1Utt. ;,,,/lnl!li.fi- a fait auai qu~es Traités de po-
llllrU. Quoiqu'il rit une ûoté ttes- litique • qui ne vahnt pas mieux 
délicate, il iJa ménage;J fi bien; que Ces Traités théologiqu~. , 
qu'il.pouft'a.facarriére jufqu~à 80 . L LAVAL, (Gilles de} Cei• 
~ n écoit irQ ~ auacbé. au.üa.- gn~ .de l\ci:z, maréchal de f~ 
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ce , d'une maifon de Bretagne, lé- du de Ca charge au coriunénc:i!meut 
conde en hommes illuftres , fe fi- du règne de Louü XI; mais ce 
gnala par Con courage Cous Cli4rùs prince le rétablir_ peu de rems aprës, 
rI & Cous. Cluulu YII. 11 contri- & lui donna le collier de l'ordre 
hua beaucoup à cha1fer les An- de S. Michel en 1469. Il mourut 
g1ois de la France. Les fervices en 1486, à 7S ans, fans Jai1fer de 
f(U'il rendit à fà parrie l'auroient pofiérité,&'plusriche en réputation 
immortalifé, s'il ne les avoir pas qu'en biens. Envoyé en 14s s con. 
ternis par des meurtres, des im- trè /un Y comte d'..tlrm11gnae, qui 
piétés, & des débauches eft'rénées. éroir excommunié pour avoir épou· 
S'étant rendu coupable envers le fé publiquement fa propre fœur, il 
duc de Bretagne,. il. fur condam-. l'avoir poufi'é 1i vivement, qu'en 
lié à être brûlé 'Vif dans .la prairie unefeulecampagneill'eutdépouil· 
de Nantes en 1440. Le duc, ré- lé de fes états. · 
.moin de cette exécution, permit · III. LAV .AL, (Urbain-de) mar-
qu'on .. l'érrao_glât auparavant, &. quis de Sablé & de Bois-Dauphin, 
qu'on eofévelit {on corps. Le maréchàl de France !St gouver-
maréchal de La""l éroit d'une pro~ neur d'Anjou, fe ûgnala en divers 
digalité extrême. Il con fuma en fiéges & combats: Il fuivit le par-
folles dépenfes 200,000 écus d'or ti de la Ligue , fut blefi"é & fait 
comptant, dont il hérita à 20 ans; prifonnier à la bataille .d'Ivry en 
ac plus de 30,000 liv. de rente , 1s90. II fit enfuite fon accom-
•ui en valoient dans ce rems - là modeinent avec Henri JY; Ce .prin-
;oo,ooo de celui-ci. Quelque part ce lui donna le bâton-.. de ·maré_. 
qu'il allât, il avoir à fa fuite un chal de France, & le .fit cheva-
ferrail • des comédiens, une muti- lier de fes ordres & gouvemeur 
que-, des inftrumens , des devins•· d'Anjou. Son crédit augmenta fous 
c1es magiciens, une compagnie de · le~règne fuivant. Lorfq\ie le prin-
cuifiniers , des meutes de chiens ce de Condé & beaucoup d'autres 
de toute efpèce, & plus de :i.oo mécontens Ce furent unis, pour 
chevaux de main. Mctcr4i dit qu'il- empêcher le mariage ·de L.,m 
Clltrcienoit .les forcicr1 &> Ju cnch111t· XIII avec l'infante d'Efpagne ; la 
ttur1 pour troUJ11r Jc1 tri/ors; t;. cor- reine M4rie de MéJieu; & le mar• 
rompait 4c jeunes 111rrons &> 4e jeu- quis d'.Ancre fon ·confident,: firent 

. nts fi/us' l/U'il tuoit ttprês. pour m commander à Bois-Dauphin l'année 
· llJloir h fdllg, ojin de fairi fes clurr-. qu'ils mirent fur pied pour c:om-
·mu. De telles abominations font battre celle des .mutins.· Celle-ci 
bien peu croyables; on peut aft"û- étoit foible; elle manquoit de pro· 
:rer du moins que le fecret de tl'OU• vifions; il y avoir· 10 à 1:1. chefs. 
ver de l'argent par le moyen des Celle du roi étoit nombreUfe ; ·elle' 
forciers • cil enùérement perdu •. .:. avoir· tout en abonclance; Bois• 
· II. LA V AL , ( André de ) fei- D1Utplii11 en étoit · le feul général. 

gneur de Lohéac & de Retz, 2• Ces avantages· ne firent qu'aug-
fils de /eu de Momfon , feigneur menter fa honte ; car les méc:on-
cte Kergolay, & d1À1U1c de La .. cl, tens prirent des places fous {es 
dont)l prit le ~om & les.armes; yeux; & pafl"érent l'Oyfe.; l'AiC-
renclir des fervates tignllles au t'oi ne , laMarne, la Seine , l':Y orîe l!c 
C"4r~s Yll, qui le fit amiral, puis la Loire •. fans qu'il les en (!inpê-
marcchal de E'rané:e, Il fut fufpen- Ghât, Il eue beau dire "' qv~ ~voie 
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"Ull ordre {ecret "<te.ne rien h:i.; t,ilru ~ des HtmJéliu. Ces divers 
,. zarder;" il fur blâmé de tout le ouvrages font lus par les gens de 
monde & accufé mênie à la cour, Con pani. Mais fon curieux Traité 
par les 'uns de timidité, & par les De Spèé1ri.r, (Genève, 1580 iti-
aurres d'intelligence avec les re- 8°, & Leyde 16s.,., in_ n) et1: 
belles. Depuis il ne- commanda recherché de rout ie monde. Teif· 
plu~. Dans la fuite n'ayant pu ac- fier donne de grands éloges à cer 
querir l'effime & la confiance , ni auteur. On voyoit en lui , dit·il 
du connitàble de Luynes , ni du une gravité- & une févérité mêlé; 
cardinal. de Rielielû•, qui gouver- d'.une douceur & d'un gaieté qui 
nérent ·run après l'autre; il fe re- lui gagnoient les cœun. Il étoit 
tira dans une-terre , où il mourut bon ami , officieux , genéreux , 
uanquinement en i629'. fincére & doux, quoique minif'. 

1 V. LAVAL-MONTMORENCY, fue & conrroverûfle. · · · .: : ·. 
(François de) premier évêque de · LA VAU , Y oyq FtoNCl!L. 
Quebec, éroit fils· de Huguu de L A V AU R, (Guillaume de ) 
L411al , feigneur de Montigni. Il avocat au parlement de Paris , _, 
fut,d'ahord archidiacre d'Evreux, & mort en· 17 30 à St-Ceré, dans Je 
enfuite nommé au 6ége nouvelle- Quercy , fa patrie, âgé de 76 àns , · 
menrérigé à Quebec, qu~il alla r_em· fur l'oracle de fou pays par fcs 
plir eu 1611. Il y fonda. un Sémi- c:onnoür~nces. Il joignoit à un 
naire, s'y fit effimer de tout le mon- coeur. bon & généreux" une mé-
de par fa venu & par {on éminente moire prodigieufe & une vade lit-
piété, &y mourut en 1708, à 86 téranire. On a de lui: 1. L'Hijlolrc 
ans, après s'être démis-de fon évê- fecrute de Neron, ou le Ftjlitl de 
ché. L'abbé de la Tour, doyen du Trimalcio1t- -~. traduit avec des re-
chapitre de Montauban,•a écrit {a IDarques hiftoriques, in-1:., 1716. 
Yie, in-12. · . · · '•'' · _,. Il. Conflrence Je la Fabk ll'lftcfHif-
. V. L'AVAL';' (Antoine· de ) taire Sninte, 1710, 1 vol. in - 12. 
fieur de Belair, maitre de eaux & L'auteur prétend prouver que les 
forêts du Bourbonnois , puis capi· gnndes fables, le culte &: les myf-
taine des châteauXdeBeaumanoir-. téres du Paganifme, ne font que 
les· Moulins• 'étoit fçavant dans les des altérations', des ufages ~ hif-
Jangues, l'hitloire & la théologie. toires & traditions des anciens Hé-
11 a laitl'é un· grand noinbre d'ou- bretix ;, -fyflame réprouvé par les 
vrages. Le plus conGdérable, efl : (çàvaàs qui penfent. ·Il y a de 
Deffcùts ~ Profej{rorts Mlllu &>pu- l'érudition dans ce livre ; mais les 
bli9uu, contenantentt'autres l'Hi.f- COJljeétures n'y font pas toujours 
tolrc dc 14 M11ifon·tk Bourbon, Paris heureufes. Huu avoit eu la même 
16os , in-4•. D mourut ·en 1631 , à idée avanr l'auteur ; il n'etl pas 
So ans. · · " ' ,. · · · . · · • difficile de s'appercevoir qu'il a 
LA VARDJN, 'Yoy.BEAVMANOia profité de {aDimn11./lratio11'.E.,"àngil. ~ 

6' MASCAJlON. · · . LAUBANIE, ( Yrier de Magon-
. LAVATER, (Louis )controver- thier de) né en 1641 dans le Li-
fiftc Protetlant; né à Kibourg dans mouGn , parvint par {es· {ervic:es 
Je èanton de Zurich en If1.7 ~ au grade de· Jieurenanc.-général •. 
morr·ch.anoilie & pafl;eur de cerre & s'en rendit digne par les preu. 
derniére ville en -i sS6, a laHl'é une ves de courage qu'il donna dans 
Hl/l~ S«i-,,;.,;;., des Comniul· qua~tité · d'o,cafions. Ecauc forci 



. ' 

60 LAU 
de Brifach à la tête de 2000 hom..; 
.mes. il furprit la ville Ile. Jê ch~
teau de Neubourg, y fit 40_0 prs-
fonniers, força les ennemis de dé-
camper , & occafionna la .. bataille 
àe Fredelingen , où ils furent bat-
tus. NoJDJDé gouverneur de Lan-
dau en 1704, il y fut affiégé par 
deux arJDées , conunandées par le 
prince Louis de Batie Ile. le prince 
Eugène, foutenues par l'année d'ob-
fervation de milordMarldoroug~; il 
dêfendit la place durant 69 jours 
iavec une valeur qui lui mérita 
l'admiration des ennemis mêmes ; 
& quoique devenu aveugle le 11 
Oélobre par l'éclat d'une bombe 
qui creva â fes pieds. il ne Ce ren· 
dit que le 2s Novembre, &: ob-
tint la plus honorable capitulation. 
JI fut fait grand-croix de l'ortlre de 

· S. Loui~, & fe retira à Paris, où il 
mourut en 17o6. .. . ". .. 

L'AlJBF.SPlNE. Yoyl!{ AVBES-
l'INE. . 
. LAlJBRUSS'EL, (lgna,i:e de) Jé-
fuite, né à Verdun en 1663, pro-
fetra avec diflinélion dans fon or-
dre , fut provincial de .ta provinc~ 
de Champagne , & ~nfuite préfet 
des études du prince Louù tlu 
.Afluries ; & lorfque ce prince Ce 
fut marié , il devint confefi"eur de 
la princeffe. 11 mourut au Port-
Ste-Marie en 'Efpagne l'an 1730 ; 
après avoir publié quelques ouvra-
gea. Les plus connus font : 1. La 
Y~e t1u .P. ~harlu de _Lo"11Ûl1, JJ-
{uite , 10-S • Il. r,.,,,,; tlu abù1 û 
111 Critigue en nuui.ire t11 Ikligio11 , 
1710,,. vol. in-12. Son but étoit 
de venger la Religion , des coups 
impuiil"ans que lui ponenr les in-
èrédules & les hérétiques. L'enrre-
prife étoir crès-louab!e; mais elle 
auroir pu être esécurée plus heu-

. reu(ement. L'auteur a compilé dans 
Con livre ce qui a été dit de plus 
'ÙP,pic , de plas fcândaleWL & de - ' . '# . 

LAU 
plus indécent fur nos m.yRéres ;. 
fans y répondre que par des excla-
mations ou de foibles raifons.11 faJ. 
Joit un Bojfuet, un Pafe'al pour un 
pareil ouvrage ; ~ Lauhrujf d n'a-
voir ni leurs talens , ni leur lo-
gique. 

LAUD, (GuiJlaume) de Reading 
en Angleterre , illuflre par fes ta-
lens & par fa . conftance dans (es 
malheurs , prit le bonner'ile doc-
teur à Oxford, & parvint par fon 
mérite , après avoir rempli divers 
fiéges, à l'archevêché de C;inror-
bery. Son attachement à Cliarlu 1, 
fi glorieux pour fa mémoire , lui 
fur funefle. Les ennelllÎs de c;e prin· 
ce firent metrre l'archevêque à la 
Tour de Londres. Il.fur accu(é par 
Je parlement d'avoir voulu intro• 
duire la religion Çatbolique, d'a-
voir entrepris de · réunir l'Eglife 
Romaine avec !'Anglicane. Laud 
démontra la faufi'erê de toutes eu 
imputations; mais Cluu/1$ ayant été 
entiéremenr dêfair, & les fédirieµx 
n'ayant plus. rien à &:raindre • oa 
fit couper la tête à cet illutlre pré-
lat , en · 1644 : U ·avoir alors 7 7. 
ans. Il foqlirir la mort avec l'in-
trépidité d'un martyr. Liuul avoit 
beaucoup d'efprit, Ile. ill'avoit pet• 
feaionné par l'étude. Egale1J!ellt 
P.ropre awc affiûres 8t au cabinet, 
il pafl'a pour bon théologien ; mais 
il ne Couànt. pas .fa réputatjon . do 
bon politique. Il s'expliqua_ Cou-
vent fur Ces ennCmis d'une manié..-
re aigre & dure. La droiture' des 
(on cœur & là pureté de Ces inten-
tions· 1ui perfuadérenr ·qu'il pou-
voit parler impunémeni: contre le 
vice triomphant ; il Ce trompa. Oa 
a de lui une Àp.t1loçi1 tk l'Eglifl 
.ifngllc"1'e contre Fifclw , Londres 
1639, in.folio. TT utAoà publia ea 
169f, in-fol., la Yie de ce dipo 
archevêque. Elle eft c~rieufe & re-
eherchéë. 011 y cro~v~ l'Jùil9ir•. 

, 
' 
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f11 procès d1 Lautl; coinpo{ée par po~um.e ~ nommé s,z.,;.6 ,_P. arc& 
Jui-même dallS la Tour de Londres qu .elle l enfanta dans Ull bo .15 • 
avec beau. coup de vérité. elle • • · · · · ou s etott rettree par la · 
· LAUDUN, Yo.;,n DELAVDVN. qu' 11 · d' crainte "'., e e avott Afcaniu6 fils d' En'-. 

LAUGIER , (Marc - Antoine) " 
né à Mauofque en Provence en ,LA ~~~TE • (Louis-Anne) 
171;, entra de bonne heure chez medean,neaNolay,diocè(e d'Au-
les Jéfuites. Il fe confacra à la ~un, .mon, led3 Mars I7S9, dans 
chaire, 8t prêcha ·à la cour avec a 34 ~nnee e fon age, étoit bon 
applaudi.trement. Ayant quitté ta phyû~en~obfetvateurhabile.lla 
Compagnie de Jefus pour quelques traduit del Anglois : 1. O/Jf Cl'l'aJÎon6 
mécontentemens qu'on lùi donna , (ur lu Crifu par k pou/1, de Niliell 
il (e tourna du côté des beaux- ~--~l\ l~. Diffu-ution fur la tr11nf= 
ans. Son Effai fur f Ârcliite8ure , l!iratzon;, IB•ll.-111. Sur la chalt11r, 
17H, in-8° ., dont ily a eu 2 édi- 10

• 12• I V.·Dkou11mu P1Ulof0plii-
tions, prouva qu'il étoit né pour guu d! Newton, par Mu/,,,,,;,,, I 749, 
eux. Il y a fans doute quelques 10 

- ~ : V: Mithode pour pompa I. 
réflexiollS bazardées dans cet ou- ~Ill$ lllr dei· Y .ùffeau:r:, 1740 • 
vrage ; mais on y trouve encore in-S • VI. Obfervation1 microfcopi-
plus de vues juftes 8t d'idées fai- quu de Needham • i;s o in-S• 1( 
nes. Il dl d'ailleurs bien écrit, Son a donné• de Con propre fonds 

0

dcs 
Hi.flaire de 14 République de Yenifi, Obfirvation~ _fur une Hyt!ropho/J~ 
qu'il publia enfuite en 12 vol. in· fPontanufuz 11•• de la raie• in-12. 
u., 17sS 15c années fuivantes; St ·~·LAUNAY, (Pierrcde)écri~ 
celle de Li Pai:i: de Belgrade , en va1u de la religion.prétendue Ré-
.7. vol. in-12, 1768, lui a1fûrent formée,néàBlois en1~7J,quitta 
un rang parmi nos hitl:oriens. Il une charge des finances le titre 
réunit dans ·rune 8t dans l'autre, de ,fec~taire du roi ; Ile ~utes les 
à quelques endroits près , le ca• prete~n~~ de fortune , pour fe li-
raétére de la vérité au mérite de vrer a 1 emde des Livres facrés. 
l'exaétitude. Le fi:yle auroit pu être Les Protdlans de France avaient 
plus foigné dans certains mor• en lui une confiance extrême. 11 
.ceaux ; mais en général il dl été- fut ~uté à tous les fynodes de fa. 
gant & facile. On a encore de lui : provu~cc , 8t à prefque tous les 
I. Pari1lFir:11fe du Miferere , uaJuite fynodcs nayonnaux qui fe tinrent 
.l1Se1iuri,in-12..ll. Yoy111eàLzMu de fon tems; 8t mourut en 1662 
!"' S:'; t~aduit de l' Anglois , 17 s 6, à 89 atlS , très-regretté de ceiix d; 
1n-4 & in - 11.. IIL .Apologie. de Lz fil communion. On a de lui: I •. Des 
Mufi'JueFrt111foifi, 1754, in-8°. Cet Paraphrefu fur toute1 111 Epitru de 
écrivain cfiiinable mourut au mois S. P11ul, fur D1111iel, l' E.cclifoijle les 
d'~vril i'.769,d'une iuxion depoi-· Prwcr/Ju & l'.Apocalypfc. JI. Des 
trme. Ses qiœurs étoient douces• ~arguu fur .la !libu, ou Espü.· 
& ·{on commerce agréable. Il avoit cauon lk1 niou, ~ pbrafi1. t,. du 
cl~ conn~ül"an~es • St {es ouvrages figure1 t!iffieik1 de la StUr.te-Ecriturc _. 
lui coàto1ent peu de travail •. : .. · Genève 1667, fn-4°. Ces deux'oü-

LA VINlE, 6Ile de LatÜUli, '."roi \'rages font~més des Ca!viniftes. 
du Latium; étoit promüe à r;,,.. li .. LAUNAY,"( FraiiÇoisd~) aé. 
'mu, roi des Rutules ; mais elle à Angers en 1612 , reçu avocat à 
q,oma ~nie·.· lt ~· eut un ·fils Pa,~ en 1618, fuivic le barE0111 ~ 

\f· 
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plaida, éc_rivit & confütta avec un 1'iltuttre pré6dent Brij/M. I.e du4 
f'uc.cès égal, jufqu'en 1680. D o~- de M4yenne ayant fait pourfuivre 
cin1 cette année la chaire de Droit les meurrriers de ce magiftrar ;, 
François : chaire qu'il remplit le Launoy paffa en Flandres , & y fi-
pttmier. Il nt l'ouverture de fes nit. à te qu'on croit. (on abomi-
leçons par un Difaours dan$ lequel nable vie. 011 a de lui de mauvais 
il prouva · .. que le Droit Romain E.crlu jujlifoatifi &> de Controretfe , 
,. n'eft pas le Droir commun de dans le(quds il calomnie les mi• 
.. P'rance ... DuCttr1gc,Bi1ot,Couu· niilres Calvinii\es, comme il avoir 
liu-, Mbuiie Ill plufieurs aunes fça- calomnie les prêtres Catholiques 
nos fe faifoient un plaiûr de. con- dans.le rem> qu'il éroit Proteftant. 
"t'erfer avec lui. lis rrouvoient" . Il. LAUNOY, (Jean de) né au-
àns (es entretiens un fonds iné- près de Valognes en 16o3 , prit le 
puifable des maximes les plus cer- bonnet de doüeur en . 1636. Ua 
saines de la jurifprudence ancienne voyage qu'il fü à Rome augmenta 
& moderne. Se:; mœurs relevoient fon erud1rion , & lui procura l'a· 
beaucoup Con fçavoir; ellesFtoienc mirié & l'eaime d'Holjlmius & d'A/.. 
douces & pures. fa piété folide, fa /,.tius. De retour à Paris > il Ce 
charité bienfaitanre. Il ne fçavoit renferma dans fon cabinet, recueil-
rien rcfufer; mais en fecourant les lant les palfage~ des Peres & des 
JDilërables, fur-tout ceux qui men· aureurs facrés & profanes fus rou-
dioient plutôt par paretfe que par tes fortes de mariéres. Les Confl-
Jie(oin, il leur difoit: Yous paurru{ rencn qu'il tint chez lui tous les 
lin tr4vail!cr pour gagn'er votre -,,;, ; lundis, furent une efpèce d'école 
je "" lffc il f litures du m4tin p<?_ur académique , où les fçavans ~ême 
l"l"ir Li mienru. Cet homme efii- trou voient à s'infiruire. Elles rou- · 
rnable mourut en 169; , à 81 ans. !oient fur la difcipline de l'Eglife ~ 
On a de lui : I. Un fçavant Co111. & fur les droits de celle de France. 
-ntiùrc fur les 11'jlitutts Coutumilres On y auaqiloit avec force les pré-
d' Antoine Lovftl; 16SS, in S". lL tentions ultramontaines; on,ydif-
Vn traité du Droit de Ch,,ffe, 1681. cutoit les fables des légendes. L'a-
ia-12 .. Ill. Des Remarguu fur l'inf- poftolat de S. DeftJs f Arlopaji~ eli 
lilution 4u Droit &main 6- 4u Droit France ; le yoyage de Lat"" & de 
Frcnrois, În·4•, 1686. . Ja M4Jelène enProvence; la réfur-

1. LAUNOY, (Matthieu de) pr~· reaion du chanoinè qui produiûr 
ne de la FenC:-Alais au diocèfe de la converfion de s. Bnmo; l'ori .. 
Sens, fe fit Proteftant en l s6o, & gine des Carmes; la viûon de SÏ4 
aerça le miniftére à Sedan où il méon Stoelc au fujer du Ccapul~ire 9 
(e maria. Une fc:i:ne fc:andaleufe & une foule d'autres trad~rions fu· 
qu'il donna dans cette ville, l'obli- renr profcritës à ce tribunal. C'eft 
gea de fuir. Il redevint Catholi- ce qui fit furnommer Launoy le Dl· 
que , & fut pol&A'U d'un canonicat niclia.r Je Saüus. Aulli le curé de 
:i Soi4"ons. C'éroit un homme ar- s.:Roch difoir: Je lui fais roujours 4• 
ient ' roujours emponé ou par profondes ""''°''" . tic peur 9u'il ne" 
les plai~,ou·par la f11reurde ca. m'4tensonS. Rocla.M."lepréfideilr de 
llaler. De Proreilant fanatique , il Lamoignon le pria un jour de ne pas 
c!evint Ligueur furieux. 11 fe mit à faire de mat à S, Yon-, patron d'ua 

. la ·cice de Ja &aion des Seita, ~. ~e (es villa!ies •. C'!Rittwtt lUi fir'Ois• . 
fiat .Je_promoteur de la more , de Je clu 11141l ,_rcpondi.t ls dofleur ~ h ,. 
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•'•i p11s rl101in'cur ile k êonnoftre. Il dans ·{on ouvrage. li avoit t'hu-
difoit qu'il ru daffoit point ilu Pa.- melir un pc\i caufl:ique , & fa 
radis us Saints. 'l"' Dieu ;y avau pU.. phyfionomie qui· éroit mauvai(e 
cls, mais hkn t:eu':I ..!JUC L'ignoranec l'annonçait aiîn. Ménoge lui ayant 
foperfliiieufi ilc:1 peupüs y avait f oit reproché d'avoir ·choqué certains 
iliffir. Il avoit rayé de foil c:alen- religieux qui l'atraquoient vive-. 
drier Su Cathcrim , martyre; & le ment dans leiirs écrits , Launoy lui 
jour ile fa fête , il atreaoic de dir«! répondit malicieufemeot : le eraia 
une meife de Requiem. Rien ne pou· plus kDr canif gu'e leur plU111e. Les 
voie corrompre l'auftére ·critique re.ligieux lui .. a voient été cepea-
de ce Cage doéteur. Non feulëmcnc dant utiles , &. il avoit bea11coup 
il ne rechercha pas les bénéfices ,' profité des entretiens du fçannt 
mais il reCufa même ceux qu'on Jefuite Si.-mona'. Il mourut en t678. 
lui offrir. Je ~ trouv~rois hi<n de dans l'hôtel du cardinal d' E{lrks • 
f Eglife, mat1 l' Egüfi ne fi trauv~· qui fe faifoit un plaiûr de le Io--
rait pas bien lie moi, difoit-il à ceux ger. Ses principaux ouvrages font: 
qui vouloient lui infpirtt de l'am- 1. De .,.,La ..4njlotdis f11rt1RJ• i•. 
bition. Il vécut toujours paune- Âeailaûa Parijru: (Voyez Alus-
ment &: fimplement, ennemi de ce TOTE.) II'. De tbJol,u Dioa,fiis. llL 
commerce de fourberies qu'on ap- Hif{isri11 Gpuuzfii N•.,arrc; pleine 
pelle cérémonial, attaché au vrai; d.~ fçavantes recherchC$, IV. ,._ 
& fe plai(antà le dire. llaiina mieux fui,/iûll in Chan#m imlllliaitaiu s,,_ 
fe faire exchare· de la Sorbonne , ti G117lllllÛ 11' Pr.:im : ouvrage tri:s-
que de· foufcrire à la cenfure du abondant en citations. V. De'"-
doéteur ·.Arnauld, quoiqu'il ne pen- · nmuitio Latari , Magtlalenc, M.m._ 
{àt pas comme lui fur les matiéres 6' Masimini in Pro.,intiam •pf"1ftt : 
de la Gràce. Il fit plus, il écrivit piéce villorieufe, qui plut a cous 
contre le Formulaire de l'affem- les bons critiques. excepté an 
blée du Clergé de 16s 6. La répu..; Dominicains & aux Provençaux,. 
blique des lettres ·lui et\ redeva-' VI. De 11uéloriute n~ganw :.rg-.. 
ble de phtûeurs ouvrages. L'abbé ti : Launoy s'y montte' bon logi..; 
Granet en a donné une bonne èien. VII. De reterih111 Parijùnfi-
sdition en I7JI • en 10 vol. in-fol. Baftüt:is • fçavant & curiCllL VIU. 
enrichie de la Vie de l'auteur, &: luJieium Je auElore üflrorum Dl. IMr• 
de· plufieurs de {es écrits qui n'a.: T~TIONE.'CHIUSTI. IX.D1fr1qw"ri 
voient point encore vu le jour. Co11feffio11is 6-Eueha.rifli• ufu. X. De 
Cet habile critique n'écrit ni ave~ t:ura Eeckfi« pro S11nSi8 &- Sas.-
pureté, ni avecéléganc:e;(onftyle rum nliquiù : ouvrage judicieux;. 
eft: dur 8t forcé. li s'exprime d'une XI. De '"'" Eeeleffee pro. miflri• 6' 
maniére touce patticuliére, & don- · p11upuih11s. 'plein d'érudition. XIL 
nej des tours finguliers à des cho- De 11eru{ t:iharU11J tleüEla in jejanii• : 
Îes très· communes. Ses citations. qui mérite le même éloge que lé 
font fréquentes , exrraordinaire• précédent.L'auteur y montre qu'o11 
ment longues , &: d'autant plus ac:·: pourrait, abfolument parlant ; jell• 
Cilblanres qu'il ne · craint pas de ner avec de la viande; il le fit 1111 
les répétet.· Ses raifonnemens ne rujet dl& fi~ge de Paris. XIII. ·D; 
!ont pas toujours.juftes • & il Cem-· fiholis eelcbriorihus à Caro/.o mr<iP'! 
hie quelquefois' avoir Cil d'auttes. ujlru!fi8: on y 'trouve des c:horcé 
wes que. celles ciu'il Ce propoCc recherchées, XIV. D1 S11tril--

•. 

•. 
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UnaJonù btrmue. XV. Rom.JM Ee~ gouverna l'on diocèfe avec l'a!e!'~ 
ekfoe u111Üti4 1iret1 Simonùm ; la &: mourut à Paris en 1612 .. On il 
matiére y dl épuifée. X VI. De de lui: I. Un Trtlitl {ur l'Huiotkon, 
""° 11M8ore foüJ Profejf111nls IJU« Pe- ou Etlit d'Henri III pour réunir les 
Üfio, Àapjlino 6' Hi.eronymo tri6pi Proteftans à l'Eglif~ Cathol. IJ88, 
fokt. XVU. Des Lutru, imprimées in-8°. li. La Conf Irene• tlc Surlne, en. 
!éparément, à <:ambridge 1689, trelesdépurésdesEtats~générauz, 
in-fol. XVllL Pluûeurs écrits fur &: ceux du roi de Navarre, I 193, 
ü ,,/1iu6k Trt1tlition tle ! Etlifi tou- in·8°. Cette relation eft peu fidelle 

· clut1u 14 Gr11ee, 8t fur. divers points & (e Cent des préjugés de l'auteur. 
cle critique hiftorique , &c. On · LAURENS , P'oytt ~O:aE.lfs. . 
prétend qu'il n'éroit pas parti(an I. LAURENT, (Saint) diacre 
de la Théologie Ccholaftique. On de J'Eglüe Romaine fous le pape 
ajoûre qu'il avoir compefé un Ecrit Sizte 11, adminiflroit en cette qua• 
où il vouloir prouver qu'elle avoir lité les biens de l'EgJ.ife. I:'empe-
apporté de~· changemens dans la .reur 1"11/ericn , ayant allume le feu 
Théologie. Cet écrit, qui auroit dé la perfécution par un édit cruel, 
peut-être fait tort à fa mémoire , Sizte fut mis en .croix , 8t du haut 
fut brCilé, dù~on, après Ca mort. de Con gibet il promit à Laurent, 
· LAURA TI , (Pietro ) peintre ; impatient de le Cuivre~ qu'il rece-
natif de Sienne, difciple de Giouo, vroir dans. 3 jours la couronne d11 
ftorill"oit dans le :JUv• fiécle~ Cet martyre. On rarrèca bientôt après , 
arûfte a uavaillé à Sienne 8t à & le préfet de Roine lui deman-
Areuo ; il réufiiil'oit principale- cia, au nom de l'empereur, les tré· 
ment dans le i~t des draperies, & Cors qui lui a voient été confiés. 
à f.üre (cotir fous l'étoffe le nud Laurent ayant obtenu \ID délai de 
de Ces tigures. Il a au11i excellé 3 jours, pendant lequel il rai\"~
dans les parties qui regardem. Ja bla rous les pauvres Chrétiens, il 
pertpeaive. · les préfenta au préfet: YoiU , lui 
. LAURE, JI" oyl{ Novu. dit-il, k1 Tr/for1 de ! Eglife. Ce bar-

LAUREA, Y o;yl{ LAVKIA. bare , outré de dépit, le fit éten-
L LAURENS, (André du) natif dre fur un gril ardent , après l'a-

d' Arlta, difciple de Loui1 Duru, voir fait déchirer à coups de fouet. 
devine profeft"cur de médecine à· Le héros Chrétien, tranquille fur 
Montpellier, & premier médecin les flammes, dît à (on tyran : P ai 
du roi Henri lY. On a de lui en- ûlt1flct!on1-U11Ufur11 ·cûtl,ffli111-
tr'aurres un bon Traité d' ÂnlllOnüe, moi ruoarnu fur l' iltllTI, •Jn gue je 
en latin , in-folio , qui a été rra- /oi1 rûti fur '""'-k1 IÙllJI. Le pré"". · 
duit en françois. D# Lturen1 mou- fer, d'autant plus· furieux que i.--· 
rur en 16o9, & eur le bonheur rent éroit plus intrépide, le fit re-
de a'•rre pas témoin du forfait hor- tourner. Ma111ct ,,,,,.tlitnent , dit le 
rible de l'année Cuivante. généreux martyr à cet homme de 

IL LAU~ENS, (Honoré du) ~g, &- "OJ''tfi ~" c/Wr du Ciué-
f'rere d11 precédenr • & avocar-gé· """ •Ji nui/U,,,, ntûe '1"' ,;.,. n 
n~ :au _P_arlcmenr de ~ovencc:, pria enfuire pour Ces pec(écuteurs. 
fe difti,ngua dms le parr1 de la Li· pour (es bourreaux pour Ja ville 
gue. Dc:vea~ veuf, il emb~ifa l'é: de Rome, & .up~ l~ ·dix· AolÎt · 
iar eccleGaaique , 8t Henri IY lui :!;SS. Sa mort fit beaucoup de Çbré-
,donaa ~l'archevkhé d'Einbr1111.. Il ticns.Pluû~un Pa•. to~ de. 

· fa 

. l 
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t• ëodance. ne i;ardéfFnt pas d1edi· -~~ae~r ·' a~rès all'.!>ir_ pouil'é fa nr-
braft'"ér Ja reliaion qu'il leur avoit ncr~ 1ufqu'a 85 am~fut brûlé diit\I 
infpirée. . . . .. , , · · · . . . · . . .l'incendie de fa maifon , arrivé Io 
· IL LAURENT;_ nêqlie de No- 6 Mars 1726, · . · . 
-Tare dans le v1• ûéi:le, s'illufua .· ~ÀYR~NT JvsTimu; y~. 
par Ces vertus 8' pat'(on zèle; On JvSTl!llA!II , n• 1. . . . . 
trouve quelqi,tes-unes de Ces Ho- " L AURE N T n;U:uµ., y.,;~ 
•lliu dans la Bibliotlièque des PP. Gom. . . · . . . • . . . . · . 

. Ill. LAU~T, (S.) moine &: • .. Î.Â~EJttlA,Yor~âo:i.tvi.us~ 
prêtre de Rome, envoyé par S • . LAURENTIEN, (~l!fenr)pro
Grltoire le Grmul , avec S • ..4ug"f- Jeifeur ea médeciné à Florence & 
ii11 , pour convenir les Anglois , 4 Pife da_ns· _le xvi ~éc:l~. craduj-
en .baprifa U11 .grand_ nombre. Il nt e~ latin_ le TrllÏlé tic G.W.ea /.r 
fuc:c:éda à ~ • ..4uJ11.Jiti dans. l'ari:he• lca Jii11ru , &: c:oinmc;nta Jes _P,.,,tJoj. 
-.êc:hé de Ca'1~~b~ry, -~termina .~e' d'Hifpo;èrdlu, Ly~n. 1uo,. 
fes n'anux apoAoliques en 619... 10•11, Ses boùnes quali~és étoient: :u ne faut pas le confondre avec ob~curcies· _par une noire mélan.o 
~.Lfu .a.liNr,üfù 4u fang royal d'Ir- colle ; qui le rendoit idfiapporra-
lande 1 qui für abbé. de Glindale, .b~e à ~ui-même. t111 jour il eur en• 
puis archevêque , de Dublin : il yie d'avoir une maifOii ~n propre; 
mourut dans la ~1~,d'iu en Nor- il e11 acheta une; & donna la ,. 
inandie ' l'an" u 81 •. ~. "' . . . : partie du prix ; à condition que a 
.. J'V, LA.VRENT à Li.Rif"""" ~oa ûx mois il ne payoit leîèfte, 
tion, (le Frere) convers de l'ordre .l'argeiit qu'il avoi~ avançé refteroic 

. des Cannes décbauB'é1, i1é à Hé- .au P.!'emier poifeifeur !le, l;t mai-
timini enLorraine,-.mourut à Paris .f'.on.Fai,t~e d'avoi .. bien pris Ces me-

•. en. 1691" à 8o an!!< Fini/on 1 ar• (ures. il n~ pµr trouvér ~a tomme 
chevèque de C11111brù , qui avoir pi;omife à la ~n _des fix 1110is ; cé 
été fort lié avl!c: lui. ie peint com- qui le .-endit fi _chagrin . .: que man-
llDe un homme grtij{"r par INtun &> qùanr dé c:ontianèe pour fes amis 
4élic«t p«r ir«•, gai daQS fes plus· .qui;lui·auroieot_fournil:ft ~rgent, 
grandes maladies , & en tout & il (e prÇtjpi~ d~ l!J\ pyiu. 
par-t0ut un bOm.me·de.Dieu. Oa ,,,~V.~NTIO, (N°'Ko!as wm-
• publié {a Vie à Chiions en 1694 , · :no" dit) Yoye{ G ADR:'iNo. . . 
fous Je titre de: Matb'a &> .&urctiau · · :LAURI, (Philippe) peintre, né< 
.. Frue Ldurc"' • . ,, :,,:'::; ,: .. ' . .. .à Rome e1116:i.J' mort dans Cette 

· .. V. LAURENT,. (Jacquès) fils ville en -1694. a excellé à pein• 
1l'un tréi'orier. dè 'I'èJtmlotdinaire ;cire en petit de.s fujett !le Mû.-
des guerres~ porta IOitg-rems l'ha- morpfaof u , des Baccluutclu , & des 
bit eedéGatlique .-qu'il qili~ dans morceaus d' Hijloir~. $a rouc:he efl 
iln. âge d'ez avancé. Il fut feeré- ..Jégére' (es com~cions gracieu-
aire dli duc de RUMllett ; pere du Jes. ·(011 deif~in correa 1-maja (oa' 
dlèbre maréchal vaiaqueur ' de coloris, rarement~ ~·~Il con-
Mahon.Lri.iniuculdvoitla po/ffie; •eaable, eA.tam!>i: foU>le; & r.Ut-
eais il efl moios .conau par Ces .tôt outre. B a fait quelqu_es Pay-

.. •ets qui font ~iOICt'es, que /«;P ... où l'on reinarque bCllUcoup 
par la tnllluaion de rHi/loir• " . de fraichèur ~ de g_o\K. U..ri.avoici, . 
·l~ Oie ..... ,de s.,, ... eo. 6 .plus. d'uoc rorce dl rai~. ilécoii. 
·...-OL 111•1~ à Pais, . &<1J+ Lo tra• tçanoc dlm Ja. perfpe.aj"'.e, clins · r ... ir. · . · E· · 
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Jâ.fablc,;~~oire,&s'asnufoit courantes. I.es .(çavans.les 'pJu'J 
quelquefois a-iec les Mufes. Un -diffingués de Con temS. fe firerit · 

· caraaéfe.gai, une imagination pé- un honneur & ·un plaiûr .d'êu'e 
. tillante • un efprit de faillie & de liés avec lui. Lzuriére fut aifocié 
liberté rendoient fa converfarion aux études du jeune d'.AguejfetUJ ~ 
très-àmufanre. < · · ' : ' depuis chancèlier de France. Cet 
·< · LAURIA ,' (François. - Laurent habile homme mourut â Paris. en 
. de) tiroir ce nom de la ville. de 1728, à 69 ans. On a de lui : 1. Dè 
I.auria clans Je royaume de Naples ·l'Origine du droit d'.Amortiif =ent .. 
où il étoit né; car fon nom de fa- 1692, in-12: l'auteur y traite aufil 
mille étoit Bronçati. D fe fit Cor· du ~roit Je~ Françs-jiefs , qui ell 
delier , &. de dignités en dignités fonde fur les mêmes principes. II. 
parvint â Ja pourpre Romaine en Teste des Coidi.mè.r de la P~év~té Je 
1687, (ollSinnoçentXI. L'illuftre Pari.r, réimprimé avec beaucoup , 
Francifcain auroit pu (e Batter d'a- de notes nouvelles, Paris 1777, ·3 

·voir la tiare, û les Efpagnols, avec vol: in-u .• Ill. Bibliothi9ue lh.r Cou• 
lefqtiels il étoit brouillé; ne· lui truncs, in-4• ,avecBerroycr. Cet oû-
eulrentfait donnerl'exclufion dans vrage, qui n'eft proprement que 
Je conciave·où À/a411Jre YIII fut le plan d'un bâtiment immenfe • 
élu: il eut lS voix dans un fcrutiri. ·'que ces. deux f~a\'l!nS architeéles 
CefçavanrcardinalmourutàRome ·n'ont pas fini, renferme la Préfa-

. en>1693, à 82 ans, laitrant plulieurs ce d'un nouveau · Coutwnier 'ê.;. 
ouvrages de théologie. I.e plus ef- • néral , l!c une. Diifertation · profort-
timé de tous ef\ fon Tr11iié en la- de fur l'origine du Droit F rariçois. 
tin "4 Li PrétlejlitlMion 6' de la Ripr'o- IV. Glojfairc tlu Droit Franroi1, in-
bation, in·4•. pu'Bl.àRome en 1688, 4•, 170+ Ce Diaionnaire de tous 
& à Rouèn en 17os. S • .Aup/lin eft les vieux mots des ordonnancés. 

·Con guide clans ce traité; il ne parle de nos rois & •des àutres titres an-
que d'après lui, & n'en parle que ciens, avoirérédonné d'abord par 
mieux. :. · ' : · ·, · Ragru11u ; Ltarilrc le mit dans ua 
. ·LA.t1RIERE, (Eufèbe-Jacob de) meilleurordre.llétoit d'autant plus 
avocat au parlement de Paris , fa .capable de ce genre de n·avait, 
patrie, naquit en 16s9. li fui vit q11'il étoit fort verfé dans la lec-
Je barreau pendant quelque tems; turc de nos poëtes &: de nos vieux 

. mais fon gollt pour les navaux ~u romancier1.V. lnftùri1u CouturnUru · 
cabinet l'obligea de l'abandonner. de Loifol, avec de fçavances notes, 
JI fouilla toutes les parties de là 1710, 2 vol. in-12. VI. Le 1« & 
jurifprudenceancienne&:modeme; le 2• tome du· Reçudl cuiieu:é:,&. 
il débrouilla le chaos de l'ancienne immenfe des Ortlo111UU1çe1 tle tiO.r · 
•procédure; il porta la lumiére clans Roi1, qui forme aujourd'hui onze 
la nuit obfaire des-Coutumes par- vol. in-fol.: ( Y OJ'ct_ S~covssE.:) 

· ticuliére1 de diverfes provinces de Vll. Table CAronoiogifu tlu 01tloir 
la France, & par des recherches na11.ç1.r , in-4 •; avec deux· de !es 
épinciÎlfes il ·le readic l'oracle de confréres. VIU. Une édition dès 
~aju~fpnidence. On avoit recours Ordo/Ul4ll1c1 compilées pat Nuoii 
a hu comme • une relfourcc af,. & Gir11rtl, 1720. :r. vol. in-fol. •: . 

"$,.'. fùrie, & queJ~efOis unique, pour ·. · 1. LA UR 0 , ( Vincent ) né à · 
'-lei queftions ,qui ne foncpas ren- · Tropcaen Calabre,culcivadebon- · 
.. fe~écs clins le cercle de' alfaù:es 11c heur~ la médccÎDC ; l!cdôigJiU ·· 

. . ... : .. . ·. ·,. . .. ·. :· 

; 
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t "cette {cience une- grande capa- & :de fa Compagnie des Indes. 11 
cité pour les a1Fai.res. P!e Y, qui propoûi:etétablift'ementaucluc de 

. connoHJ'oit . tout -1~ mé~e de ce Savoye-, .depuis 1" roi de Sardai-
{çavànt ! lui -~<Hifér~ l'évêché de g~e •• ~ Y~~o~·Amldte) qui répon-
Mondov1 en P1emonr. Sous le pon· dit qu •l 11 mm pu aff'l. puijftuU po"' 
Wi.cat de Grégoire XIII • Lauro fut fe T11i1Ur. li le vint propoCer ail 
envoyé nonce e~ Pologne. Il rem- i:ontrôlcmr-général de France,Du 
plit cette. noncia~~re .· fuccéfiive- Jl!~r~ , en 1709 o~ 1710 ; mais 
ment aupres. de. S1g1(mowf·A~gufle, c eto1t dans le. tems d'llDe g•icri'e 
d'Huui de Yaloi.s. duc d An Jou, & malheureuCe ou toute la· confian-
d' E.ti.enne Battori. 4 fa pe~fuaûon , ce étoit perdue , & Ja. bafe :de ce 
/e.2n Ill roi de Suède reçue dans fy!lême étoit la confi:mce. -Enfin 
{a cour le Jéfuite Àntoine Poffevin, - il rrouv-.i tout favorable fous Ja 
qui ramena Sigifnwnd, fifa de ce régence du duc d'Orléans, deux 
prince, à la religion Carh~li_que. mi~liards de dettes à éteindre, uu 
Grégoire :XIII, en .rec;ouno~ance prince & !ln peuple .amoureux des 
des Cervices de Liuro •le decora nouveautes. U~etabht d'abord une 
de la pourpre Romaiµe en 1;s3: Banque en fon propre-nom l'an· 
Dam cinq conc:lave.s confécutifs, 1716; elle devint bientôt un bu-
j;aaro eut un gr~d nombre d~ voix:. reau génér ~1 ~es.recettes du royau-
pour être place Cur. 1~ chaire .de me. On y Joignit une Compagnie 
St Pierre. Il mourut à l'àgq de 70 du. l\1itiülipi: compagnie dont on 
àiis en 159:1.' avec la glqire ae n'a- f'ilifoit, efpérer de grands·-avanta--
voir. dû Con . élévation .. qu'à Con ges. Le public, féduit par l'appât 
mérite •. · _·, - : __ .. . : . du.gain,s'empreKaid'acheteravec 
. IL LA URO, (J.eao.-baptüle) né ·fureur '1e5 aélions de c.eue Com-: 
à Peroufe CJl 1581, devine came-. pagaie.& de c:eue Buqueréunits. 
rier d'Urbain YIII, chanoine de Les richetfes auparavant re11'errées 
See-Marie, fecréraii-e' dii èonû!loi-. par la défiance , circulérent avec· 
re. &c .• On a d~ lui : 1. · Epijlo~ ~ profu.fion ; les Billeu doubloient ,-
1624, in-80 •. U. Poimata; 1613,.in- quadruploient ces richeft"es. La 
n. 11 mow:ur en 16:z.9 ~ âgé ~e 48 Frànc_e. fut très-riche e'n ~t par 
ans. · · .. . . · ·" · · le qédir. La Biinque fut ~ée 
. LAUTREC. Yo.fet Fovi: (Odet Banque du roi en 1718 ;-.elle fe 

de)n• 111. · · • : . . · · .• •. · chargea du commerce du~égal, 
. 1. LAW; (Jean) ·Eco<rois, na- des Fermes, général.es du IO}.'aU• 
quit en i68S à E,diàibourg , d'un me •. & acquit l'ancien privilégo 
coutelier. Ayant:!éduit ~ Londr~ de la Compagnie des Indes. Ceue 
la fille d'un Lord , il ·rua le ire- Banque étant établie fur de û Var-
re de famaitretfe; & fut condam-' tes fondemeos ~ fcs,aiaions-img-
né à êire pendu~ Obligé de fuir . mentércnt :i.o fois au-delà de·leur 
cle la Grande~Bi:etàgrie", il"'pafi'a pr.~ére valeur. En1719 é.ûesya. 
en Hollande & de~là en Italie. ·11 füient So fois cout l'argent qui 
avoir depuiJ long-rems récligé ie" pouvoit circuler dans le royaume. 
plan d'une Compagiiic, 'qui paye- Le gou\'.ernemenr rembourra en 
roic en billets.les dettes ·.d'un écat ,· papier tous les rentiers de 1.'Erar •. 
~ qui {e rembc>urfe'roit par ics &.: ce fut, l'époque .de. la {ubver-
profits. Ce Cyft~e étoit une imi-' ûoo ~i:s. fon,mes les mieux . .,éu-
tation de la Babqûe cl' Ao:;leieric-; blies, Ce fut alors { en 1710) qu'on 

· · · - · - - · · E ij 
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dèaaa:hi pbbe.cle contrlll.Ut dei pour foi te titre c(e d11c d4! ~ 
fuianns: i'. .t.fllr; On le vit ea peu en 1692. Il illourut au couveni· 
de·tems d'Ecotl'ois dtteair Inn- des Petits - Auguruns à Paris , ea 
fOie ·par ·la naturalifarioa; de Pro-· 172 3 , Agé de 91 ans; avec la ré .. 
te&.nt ;.:Catholique; d'avenrurier, pinarion d'un homme a'tàntaged 
{eignl!ir des plus belles terres\ Ile ac braYe ~ màlS qui avoit moins de 
de llampier 1 mlnillre•d'état. Le dé- mérite, què r'art de faire valoir le 
{oafR;étolt a11 comble. Le pule• peu qu'il en avoir. li ne laitfa 
menti· ~e Paris s'oppofa ; autant point de poftériré 9de la fille du 
~Ü' le p•t ,. à ces inlioWfiens ; maréchâl de Lorge .. ;qu'il avoir épou~ 
6,il.fac. tlxilé à Pontoife, Enfin féeaprès la mort dè Mil' de M-
.-lails Ja lftêlae aiuiée, Z..w, chargé P"'ffet. · · . · · • · .· · 
de l!'eséc:ration publique,futobli• : 1. LAZARE,freredé Muie!cd& 
gé de q11itrer lé ~ys qia'il avoit ~ demeuroit à Béthanie; ltfid · 
Youlo urichir,&: qu'il avoit beule-. qui l'aimoir,alloit quelquefoislè>ger . 
vedéo li Ce terita d'abord clans une chez lui.Le Sauv'TÎIH en cette ville 
de Ces certes en Brie; mais ne s'y 4 jouna~rèst.rmerr de Lttcare, Cé' 
erolivmr pas en fûteté , il pll~COll• fit conduirè à Con tombeau , Ile eu 
rut uoe partie de 1' Allemagne, & ayant fait ôter la pierre, il lui reD" 
clefcendii. eo Italie par le · Tirol. dit la vie.Ce li1iraèle éclatant,opéré 
Al'ès . noir · earrepris quelques am: pones de .Jérufalem •ayant été 

· autres cour{~ en Hollaade , en rapporté aux princes des PrêtteS 
Anzleaerro t e.n Danemarck , il fe 8t aux Phari6ens, ces. ennemis de 
ftxaetilin à Venite, où il mourut la Térité prirent la ·réColution de 

· t'a11: 17a9 ,. l:elfrit plein· de pr<>-' faire mourir J .. C. & Latare. Il• 
. jets·iàiagllllir1!9 & de calctdi im• · e:xécùtércnt leur màuvais deft'eia. 

méfes. Lt ;... •voit commencé envers le Sauveur; mais a l'égard 
A fon\IM , & cette paBion fer- de Lat<1rc; l'Hiftoire fainte ne. nous 

. •:• la 4~truire, Quoique (on état apprend pas ce qu'il d~nt ... ,J.es 
•t At guéres au-detrm de rindi- Grecsdüentqu'il mourut dans l'ifie 
gence j n joua jufqu'à Ill mOrr. 8 de Chypre~ o\\ il éruit nêque. & 
Clat 1'ft ~.afiint de Ca femme, oq plu• que Ces relif(lles ont été mnCpor• 
t& de- r; -'rrei'e: elle étoit audi tées à Conftantinople Cous l'ein· 
lauraillef{ae btlle;.-'Yoyrtl'H~o;,; pet.ear Lhn le Sagti. Les anciens 

· '-T~ 4U Fiitatteu par du Haut• Martyrologes d'Occident con&r• · a., ia Haie •13'4 , 6 voL ift-12.; ri:aent cene tradition. Ce n'.etl que 
. a: les :Mbioiru,,. la Ripl&• .. ' vol. dans les derniers rems que roll " 
in~h. , 1149· parlé· de Con . vi>yag.e eu Proven(~ 
· Il• LA\V, (Eclmond} YD,1tt àvec M.ri• .. ~tdJme & Af4Hlae.: 

K.iifG, n• 111; à la fin. . . . ··· {es fœun, & ~ue l'on a fÙppo{é-
. L\UZUN, (Anroi~·Kompat qu'il e4dl0rt~êq11ede Marteille. 
cleCaunl~,ducde)n6eri 1~34, . : U. LA.ZARE,.9aum,.véritâbll!! 
{Çul l'aùirer les bonnes graces de ou fymboliqu~ .~ qUe le- !'ils de-
1.otrh ·XIY ~ l!c celles dè mn• dé Dieu nolis rèptéretttt,èlàns J"Evan-
M°!"r"ffer'· {Y Oj't{ ce derui~ ar- gite, · tOlll couTërt il'ulcérès. èou.;. 
tide ).~ •. ~ Corti 4le Yagnero• ché deya~ ia -pône d'ùil rié:lie, oît 
J'àft'a t'an t68\} e'ilAogletttl'e • pou·t il ne deûroit que lë_i miettes qui. 

· . ~ te rot l1tlf"" Il à teconqùé- !omboient de {a ·table , tàm, que 
m ten royàume. Ce prince obtiiac pct!onne les tui doilD1t.D~~olll' . 
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ricompea(eT la f'1tÏeni:e cfe·La\.tr~, la W~. juCqu'à ptaif•ntet .f'ur Ca 
.Je rerira du 01ond~ ,. 15' {~ ame mort &:. fur (oQ enterr.erqent, La 
fut porrée dans le fçin d' Àbraham. v~r6ficlanoa <le .,,e. 6icyrique efl 
l,e riche mourut auJJi , ~ e~t l'e~- c_oula~te·, JÛfée, nalQlelle, tes (ail~ 
tu pour {éputrure. Lpr{qu'Jl éto1t hesVlves, les plai{anreries piquan· 
d<1ns les toul'Jllens, U- vit de loia tes ; mais il y r4lgnc trop d'amer-
. f.,;atdl'C , ~ lui dem;uiQ qqelques ~ume & de grolliérecé-;. &: . -ceux 
rafraichilfeme11S l mais Abr11/ianr lui qui en ont loué la ·-.fiuei• .. e .l!oat 
répondit, qu'.,yat étl J111u les di- pas 111;, ou font bien peu délicats. 
lku """"" IJ"e Lazare fouffroit , La preface de cette (atyre renferma 
il ieoit i•flc q•'il fût thu ks tour... des excu!es qui ne J'QCUfC!lltpas •.. 
11M1U pen4"11H'"-cduki étoit da111 la LAZERME, (Sacques)- .profef,. 

- joi~. Quelques i_arerprè~es ont cru, {eur de mé~~ine en. l'uaiver1iré 
que ce que le-F11s4e·D1eu rapporte de Montpellier, mort au· mois::cle 
ici de Lat,1tre 8' d11m,uvaisRiche, lwn 17y6, igé de plut.de Sç,.ans, 
e~ qne b.iftoire. réelle ; ·d'autres eft auteur · d'un ouvrage· intitulé; 

· préteµdeat qiie ée a~~ iiu'une pa- Tr•S.WU '' ~lirbu ;.,,,,,;., C-lljliti1 • 
,aboie\ (le eafin quelques·ucs, 174S,1,V~.10~1:r.;oun.quin',a.ét~ 
SC!U!lt le 111ilieu- , veqlent que c;_e mis au jour que par le deiir a•au-o 
foit un •. fü11ds hiftorique , embelli urile awc jc;unes, modedns. M. Di· 
'par le Sa14veur de quelques ci~ lier dis M.sréi' l'a rracluit .ea:Fn11-
conâance,i; paraboliq11es. · çois, Il ;i. été Îlllprimé' à. Paris- en. 
·: Ill. LAZARE, religiedX Grec, - 1774, Cous ce titre: Trtliti.dÙ M.. 
41" ~voit le talent de la peinture, lcdiu ilturn11 &- cstunu, 2. •oL in~ 
conîacra Con pinceau à des .Cuje~ .u .. On il encore de lui: L CW'11riÔ'-
de piété. L'empereur Dloplük , eu"'°''""-; 17y1, s vol:-i11·1~ 
Jcqnod;û!o Eurie~ , fir déchirer miCes: eo Fraaçois fous cè· ritrctc 
le peintre à coups de Ee>uet, lit lw ,,khdc pour périr lu McùJiu:_ 
iit appliquer" au .mains des James trad. w utia de M. I..tc,.c, P.aris:. 
•4entes. U{tire ,:-~ de {es 17fJ., ia-1:r.. Cet ouvnge·ei Ull 

. 9lûes, coatioua de peinùe /. c, pe11 {upericiel. II. D1fopp11rlltioaü 
• la Sic Yiufc & les Saï.ars. Il mou- •1'1JJ1i1'M•, 1724, in-S~. 111. D1.fabr~ 
• rut .à Rome, eo 867 ou ·l'empe... urtütu1 ÛltCl'lllÎtuntc, 1711 , in·S•. -

·reur Micllll:l'aYoil ·.esivoyé.. ·: · ~; -· LAZWS; (Wolfgang;) .. profe{- . 
~BEJ.t.t, (Jean.!'rançoia) tellr .d..e belles-lettres .lit cl.e aide. 

poire IWien,néà·Gubie,d.'abonl ii:iae àV&elUle en Autriche Capa-
81lditeUr de ~- 4 Macerata; en. ttÎC t •mquU etl IJJ.4 t le.mourut 
luitcp~ôtdelaMirmdole,mou ... en I.J6J ;:avec Je litre d'hiiorio-
rut ~ .1"94 ,. igé . e plus. de So grapbe.del'empereur Eerdûr.UI, l!c 

, -&IJS. Oo a de lui 1111 ti0ëlne fiogu- avec la répatatioa d'un homme fort 
.-.;·:iatiailé :-L. auiiu kfitiJU. laborieux,. mais mauvais .cridque. 
La :r.• éditfon qlli eft augmentée ,eft Oà a do JW ~ 1. lln fça•anr trait~· 
4e-llatiS fâlia.cl.aè~ i,ar.t:i. ,~t!taété D• G""iaaa mi9rlllioailiu ;- 1j72 ._ 
dimpriaUc uae .. J .. fois...C'eft uâ - in-fol. Il- roule .priflcipalemeoc iur-
ceciieifde {oaaecs 8t de:Y~mor .. les émigrations. des peuples dii 
4am· œàt1e -Wl aellllmé "'nifltiid , Ncwd. li._ C01qSU11t11rio,.,,,,. lùJp.blleie-
{on· ;COiiègue â la. rote de' Mace~ ......,,. ; ;,. auri1 Prordltdi• .,U.. 
"8lào li Je'.preaul aa :berc;eall.i '& ne upl/ilu·ioajü.u••, lüri z11 .1 y98 .. 
Je~ '41"'a.cerc:aeiL -Il ,.ua:. ialfol..:plàiu.clc rec~!'cbes:atc!'iJiw. . . . . . ~ .. 

• 
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êxaélitudes. lll. De re&iu Yieimm· prophète difoit que la plus belle 
JÏitu; 1 s~<>. in-folio : fçavant. mais fentence qui f6t fo~e ~e la b_ou-
femé de,.faures. Les-Etats de Vienne che des Arabes, etoit celle-a de 
jugérent cependant (on travail di- Lûid: Tou~ cc 9ui ri'c/l pas Di~. 
gne d!une récompenfe honor:ible. n'eft rien. - Le verfificatcur Arabe 
lV• Giop'aplti• Ptmnoni« •dans Or- mourut i\gé, dit-on ,de 14oans. ' 
tcliil•. ·V.--llf. wnealoçitn1r .Aujlria" - LEBLANC, Yoy. 1.BEAVUBV ••• 
alfÎ,C-111t11rii; 1~64, ·in-fol. &oc. &> Bt.- Ne, (le) n• Il&> 111. . .. _.::• 
La pl\\pan des ouvrages de Lar_ius LEBLANC,. (Marcel ) Jéfuite ~. 

· ontétê-recueillisàFrancfort, 1698, né à Dijon en s6s;, fut un des 14 
en~·;!'OI• in.fol. - ' · nfathémariciens envoyés par Loui'll 
-~ ;.l.EAN'!>RE, Y ay. HEtlO. - _ XIY au roi de Siam. li travailla â 
:.-.~LLEANDRE, {le Pere) Capu- la converuon des Talapoins-, &: 
cin·~ ·mon à Dijon fa -patrie en s'embarqua pour la Chine ; mais 
1667;-compo(a pluGeurs ouvrages Je vaiffeau fur lequel ilétoit ayant 
quilui·nrenc un nom. Les plus ac- été bauu par la temp!re, Je P . .U-

-cueillit font-:-- Lei 'Ylritl1 de l' Ev,,;,. · hùnc reçut Ull' coup à Ja tête, dont 
rite·. 1661 & 166?., Paris, :J. vol. il mourut·;· e11~1693, à Mozambië. 
in•fol.-; & un Contmtntai,., fur les On.ade lui, l'Hijloirc de la. Rlvo._ 
Epirre1deS.Pa.ut;1663 ,1v.in~fo1. lotion Je Si11m en 1688; à Lyo11,. 
-'liEANDRE, Yoy. J.AtBEJlTI. · -· ·1691, en 1. vol. Ïll-1:2., avec un dé.:.. 
, · · li. LEA.NORE. {'Saiiu) fils d'un tait de l'état préfent des Indes. _ 
gouverneur de Carthagèrte , em~ Cette RJation eft a«e:r: exaéle ; Je 
bra~ad'abordlaviemonafi:ique, & 2• volume offre plufieurs remar--
lut ea(uite évêque de Seville où il ques utiles aux navigateurs. -· '; ·_ ~ · 
~ébra un concile. JI-mourut en , LEBOSSU ,1YayerBossu. • ·_ ~· 
6o1;. Quelques-ups lui attribuent ·: LEBRlXA , Yoyc{ ANTOINE 
Je.;Rïu Nofor116ifue. S. Grlgoirt le J{Priffenfo ~ n• XI. c - · ' c : ; ., ~ '. 
.GrltJld, luidédiafesMor.rk1Cur/06, _,,LEBRUN., YoyrtBJlUN •. " '•'. 
f1U'il a'Voit entreprifes àfa perfua- · LECHE, (.N.) mort ·en - 176(:; 
:fioa. On a de S. Li11ndre une l.drrc membre de l'académie des fcienc$ . 
è Florentine fa Coeur, qui renferme de SrockhoJm, profefi'eur d'hiiloï:- ~ 
des a'Vis fort utiles pour des Reli- re naturelle à Abo , a été le rédac,;. • 
gieu(es. cQn la trouve dans Ja JJi- teur d'u!J. . ouvrage -entrepris- •par 
•üo1"4f111 ths Peru; aini que· {on i•ordre cfo roi de Suède , ~-qùi ~ · 
Difaoars(ur la convemondèsGotlu paru après :la more de l'auteur (0115 
Arieqs, iqféré autli â la fin des. Ac;. cc titre : -/nftruflion fort.. p,/dlltdta -. 
ces dù ·11'1' concile de Tolède. :-. les Arlwi 6-- .A;hrijfUJU: fOUflagu·, 
:" LEBBÉE, Yoy. Jv1>1f(Saint). -_ ~. C'eft;un extrait des ouvrages de 
' LE BEUF, Yoy. BEur. '. : ·, · · - Lit1tlir1U1 &: de pluûeurs aurrès .{ça• 
. · I.&BlD , Je pl!K ancien des poë. vans nat11raliftes,rélatit"s :à cetcema-
tl'I Arabes qui om v~êu clepuis l'o- tiére. · - -· . ' . · - --- . »-: ·: • I 
rigine du Maho111étifme., embra1fa · LECLAIR, (Je~-Marie) né. à 
ceneuligion aprè,savoir lu uncha· J.yon en .1697, d'un pere muS-
p_irre d~ l'A.koran. ~ fe féli. cien, obtint la place. de f~pbo-' 
cna d'une teH.e conquête · &: em• nifte de Loaù ·XB'. qui l'bônora 
ploya Ca mufea répondre aux chan· cle Ces bontés. A.près un voyage eil. 
~11• tlç aus fll)'-rcl.~·les poètes· ~lallde,. il fe 6xa à i\aris où le, 
:.trabei Jançoienc coatre lui. Ce cl~c.ie Gr411UW, dpm il fVOit ~ t. 



.· 
' -

_ . . _ , LEC .:; . . : L ·E:D , f. 
maitre • lui donna 1l11e pen6011. Le-. jouant avec elle fur les bords d11 • 
i:lair jouüt'oit·eD paix de {a réputa- fleave Eurotas' où eue {e bai-
tion & cte l'eflime ,des honnêtes g!loÎt. Elle ~nçut deux oeufs c1e· 
geos , Jorfqu'il.fu~.aB'~né la nuit !!un defquets fortirent Hiü11: &: 
du :i:i au :J.)'·Oaobre 1764. Ce Clytemncflr~, & de l'a11tte Caftar &. 
célèbre muiicien avoit dans Ces Pollu11. , . : . . 
moeurs une fimplicité noble. Sé~ L I.EDESMA, (Pierre) bomini• 
rieux & penfcur , il n'aimoit point cain , natif de Salamanque. mort 
Je grand monde; mais il connoif- en. 1616, enfeigna à Ségovie .. a 
foit l'amitié, ·!k· {~vQÎt l'in~pirer. A.vila &: à .!Wlllllanque. On a de lui 
Comme·mitJic)CD;.~t débrouilla le qn Traité Ju M.ui"l~•'une Sonun.t 
premier l'art du violon ; il·en. dé- J~~ Sacrnun1. & divers autres ou-
compof~ les· difficultés & les beau~ vrages ... li ne faut pas le confon-
tés, &.on.pe1;1t.lc:·11~garder comme dre· avec Diégo de LEpEsM.A, Jé ... 
Je créàteur de ceue exécution bril~ fuite E'pagnol ; natit: de Cuellar· t' 
!ante qui diffingue nos orchetlres. q~i s'acquit l'etlime du pape Gré-
~es ouvrages fo1;1t : 1. Qua~e livres goirc· XIII,. &: qui mourut à Rome 
cle SonHtu,.dont .le l"' parut en enlf7S: on.a de lui divers.écrits. 
l 72.0. Leur difficulté , capable de Il y a e11 deux autres Dominicairu; 
rebµter les mufici~nsJes plus cou- de ce ru>m., ·t91is les cieuit tbéo-
rageux, empêcha de les gollier logiens fcolatliques ;,le.1"',.BmAc!.; 
d'abord; mais 'o" les. a regardées hmi, né à Nieva près. de Salaman; 
eo(uite lcQmme · ce qu'il y a de que • mourut évêque d'Oxaêa en 
p,lus parfait .en ce genre •. 11. Deux 1604; le 1 •. Marû11, fini~ fes. jours 
,livres de Duo. Ill, Deux de Trio. en. 1SS4: l'un & l'autre laiflérent 
JV. Deux de Couuto. V. Deu~ Di· .du ouvrages. . . . . ·!. 
l!e"i~cmens foll.$ le.titre deR.(cri•· · II. LEDESMA ~- (A:lpho11fe) né 
,(f,,,,s. VI. L'Op4ra .dt'f'Seylla 6' <;Ztm· à, Ség~v\e , appellé· par. les Efpa-
cu1, oùl'ooatr9\1Ve_desmorc~U1C gools le Podle-Di11in, efl une di-
d'harmonje du p~emier ge1;1.1;e • .'- : vinité peu connue par let étran~ 
.- . LECLERÇ,. Yoy•t Cµ:RC (le).;. gen. Il mourut en 161], à.71 ans. 
LES.SEVILLE. •• ,~ le .J,>_. ,JOSEPH,' .On.a de lui diver(es Poifiu fur 
'n• XII. , : . . . .. , .. , . . , ·. · · . . des (ujets.{acrés &: profànes. On y 
: LE COQ, YoJ'~ CQQ {le) ••• ,S. trouve de la forc.e & de la noblefi"e; 
N.u~~uIEa. . .-: . .. .. . :' : ; Jl1illS l'auteur s'etl: trop abandonné 
, . LECTIUS,. (Jacques) fut 4 fois à foii imagination, & n'a pas a~ez 
lyndic de Ge0ey~ •. $jo1&it: d'une con(ulté le goiit. Au refte l~ n~m 
grande confidération dans fa petite de Diwin lui fut moins- douné a caufo 
.\:épublique. Qa :a de_ iui :· L D.es de la fllblimité de fon féni! , q1\e 
!oï.fiu ,. 1609 ,. ffen·S~. :~ __ Del Di.f- parce qu'il s'appliqua ~1te~ en 
1:011r.s t. 161f. , in•S~. 111. 11 a donné vers des Cujers pris de t'Ecrit.{amro? • 

. . une éditiondi:'P,~ Çr.~.ci,,ueru . LE.DR.AN, (Henri-François) 
lf~à1ü~, Geneve,1606., in.fol Les chit0rgien. famewc; fut-:t~ut pour 
':fr,.1igu16.ont patu en 1614-·in-foL la. litharomie ,_ mort à' PVis. le i-7 
-~~,·mourw:.e~~li1~; à slans~ . Oaôtlrè i770. à 8f a!15. briUaig,a-

. - . LEDA, femme . de 1"1~, fiit . Iemcnt.-par la dextérité. d.e la main 
a_~e de./upitu~. Çe Dieu ne pou- -8tjm l'étendu~ d~s lua11ér.es. . · 
vant. la. Cu.:prelldre, .Ce .lllétamor- · '. IcEDRPU: •· (P1erre-Lamben) 
R~O,_~li C)'.g!lc '· 8t la :frompa en ', natif de Jlui.:rcugie:'i~us.ufti!'td'!-
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~ d.e LO~ ot'éfl'a.Ja ·tliéo- ci1 1Yéc Juftice & huniattiM.. la . • .. --.,.-· pr . 
!ogie ~•Di l'un~râré de cette Ville counifan• 1'ayant rendu fufpe& à 
é!èc b~coup clé répurari~n. 111110.C Cliiltluic ·~ il· {e retira à LÛeuiL 
~'NI· itlftrui.t de (on ·mérite lè &roi11 lui ~kt'ouffrir cles tourmens 
fii ~~ â lloriie ~ & l"i donn~ Ili horribles ; enfin iîfur décapité l'an 
préfe~rC! du çollég~ 4e la Prop11- 68o , dans la forfr de· Lucheu eq 
illlia."(es 'p;Jpès AkMuJrè YllI, Picardie. diocè(e d'Arras. n nous 
l1111oi:cnt Xf I & Climtnt XI, n'eu~ rdle de lui dei St11tlll1 s,,,,,,,,_ t 
te!lf ;a ·ft!Ôms d'en~~ ~ur lui~ dans les Conciles du p, I..Hc ; & 
f fi11"t~111 (e · oomma àt('évtch~ ;,, une .ktt1' • c"ttfoLitùiit .i Sigr".tc it 
p11rlilit1 de Porphyre, 8t mâue i dit~ daJs$ laBibliothè'fUe desManufcrid 
on• rellr d~ëoré·d~ la pourpre, fi du P. !Aie. · · · · · • · · : · : 
ta inodcftîè à~oir vo~lu re prker ~ 11: L E G' R • (Antoine) th~I~ 
eetle ~e, ,'· t'éclliUanre pôur ~n:~ !»roreftanr, né à Ville-Seiche, tlallS 
è'aurres."Ayani:·euquelqùedéfagré• la Ylllléede S. Martin en Piémont, · 
ment â'1'i>ècàûori de l'âlfaire du P, l'an IJ94, alla, 'l'i! qualité de cbâ. 
fl atfnel , dan• 'laquelle il avoir été pela in de l'antl>afl":ideiir des Etau;. 
nommé ëontblteur ,il {e retira à Lié- génétaùs, à C, P. Il y lia une étroite 
ge aVeC fi qu!IJiœ de Ticaire-gé;. amiti,é aye" Cyrille Ùçar 1 dont iJ 

' '-éraF\fëÇi ~i>Cèfe. ••y moutu.t le obtint une CotrfoJion de Foi des 
6 Mlii J7~i t â · 81 ans.· On a de lui Eglifes Grecques -~ Orientales ;, 
:r r Di ./fert~iitins for /11 tontrilion 6' qui a été contredite par les rhéoo 
i'IU.1c'h".',·,

7
_,I>{'_.· • •• :.~ ~t)me 1707, . , -.· ~-~. logiens Catholiques. De retoUfl -o1J dans les Vallées;il y uerçalemii. 

; · · Lt!, ( Natlianaël) poëre cframa.. niftére ; mais le; ; duc ·de , Savoie . 
iïqqe An&ll?~•-• él~vé dans l'école ·l'ayant t'ait condamneràmortcom~ ie W.ef\iilinfter ~ puis au collége d~ 111e fanatique i!c fédirieux, il Cl!! te• 
Ja Trini~f • '~ridge , a laift"é rira à Genève ,-où ü obtint une 
%:t Pi/,~ repréfenrées avec flic· ~haire· de théolegic! : il y mo~t 
~~s fiir. le ·ttiéitre AngloiS ; mais en 1661 , à ~ a111; Oli a de lui une 
on ctoiiie qu'elles eufl"ent les 111~ EJitiq• · èlù .' l/oliil'4- · Tefl.llllKlif. en 
niés applàudiif~.ens fur le theà'rr~ p-ec origit\al & • -p« Vlllpiiie · • 

. François;·~~ furets ii'en font ~ en ~ vol. in.4° •. ~to~ 1.EGElt', 
touioun' bien choifis, ni les fütri;. t'on fils, ~é ·à· ~1!1tYe en •6f~ ,. 

· gu~bien co!l~uit~. Ceux q~s'!lt· fQtun c~l~bre predicareur, $mo""' 
rachei\t ~ins ~·~régularité&:· a la rut dail~ cc,:tte \lifle.. Oil 16h. Op_ li 
~of!d~iç~ '.<!µ, plan, qu'à la vêrfi~I!:. de lui cinq vol. d• ~tu~ 
11on 0 y tt'ouveront quelques :v~ apfès fa ~ort. · ···; -· ' · ,. .·.~·· ~ 
Jie~re~. Çe ~oëJe, mo~ iafeq(', . JIL ~Gµt, (Jeao) d«K\~ Pro. 
•~rflc;>~' garÂJUiffon,, ·. • •eftani,~éen161s,aeve14d'~ 
. . ~m.t"w,, Y oyn, Lto:tutf, ... · . ·· ·. l.ljer P.ere \ · t'tir iiiinü,b-e de Jl~glitlt .. 
' I.l!;FE~ • Yoyq FEVaE. ·.. . . ''de S. Jean. aprè_s lwoir été de quel~ 
l-~<f.~.JS.Jévaqued'A~n. qv.es •utrea, U éehapa he~eUfç. 

fur. mµa~~~ ~·é~c (o~s ~ mitiorité ~eat au mall'•êre' q\Jë Je. marquis 
· -~~ Çl~~·P,f{,f, &, fui~ntqu~lque, de PidlÏeffe ~t faire ie~ Vaqdois eq 
aur~t': ;,: ~~zre ctu ~-l~IS .. t,.us C/û{" · r~s y, ·4Y11Jt é,!é dép~\é en •6~i ·. 
~~~': l{ ~~!~~~,retrait~ .fl.e le mn auprès dê pl~:rs J>uüf'tinc:es Pro.· 
pas~l.~~clet~penécU~ozi. ll.ne tefta~t~, la cour deTurin~d~ 
~ocC1$~ Cil!'~ (4iie '''!1" ce1 PT~• fore imt~ · ÇOJqe ·t;o*)' · ia; 
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LEG :LEI ~ J. _...!L'. du • . ·1 fu . I! ; 7' aer ., S. Je~ la IDillloD • neveu, ro11-, 1 t 1urpr1S par une teru• 
le le fit. déclarer :criqdnel d~ Jèfe"'. pête. Les Jll<!telots • le croyant Al· 
majefté. IJ devint enfuire paJleur !emand & hérétique , alloienr le 
cle l'~glife Wallone à.Leyde,; & il- Je~ dans la mer pour défarmer fa 
r;empfüfoit· encore cette place en D~vi!Jité, lorfqu'ils virent qu'il ri-
166f. Il a laill'é l'Hijioir1 d1.1 ~glifu ro1t un. ~hapelet de fa poche, 11r. 
E-,1znglli1JU~s Jes Yal~s de Piemont, cet eii:ped1ent le (auva, De retow: 
'n-fol.; écrite a_vec un, peu de paf- de ce .voyage en :1_620, il c.ommen. 
~on, mais en g~avecvériré. . ça à-faire part au pu_blic 4e la ré. 
_ LEGET , ( Antoine) né d,an' le coite aboniante qu'il avoit faite 
di~cèfe de FTéjus • fut fupérieur dans fes fçavanres coijrfes. Son mé• 
du féminaire d'4ix f0us le cardinal rite, connu bientôt dans te>ur_e l'Eu- · 
de GtilruJ,ü. On ;i de- lui: I. Une rope, lui procura des penfions &: 
/l.etraiu de . di~ i"'1~"-•- in-12. Il. ~ d~-G~ges ~qnorables, I,'.\l~tleuc 
Co,,duitc tle1. Confoff cm-1 dan1 le TriJJu- ~./i·-Âllgujle -l!j fit , en. 1-~96, fo11 
ul·Je la Péaiteneè;-in-12, lll. Les Y J. çonfeiller-prive de i~ice; il l'étoit 
,italmt M11-:#111u tk1 $ai1111 fu; l'A- d.éja de l'életleur _de Mayence, &:_ 
llUJur J~,.Q;eu:.11 mourut en 1728, à du duc d~ Brunfw1t:k•Luneboùrg. En. 
71ans, direél.eurdel~maifQn deSte 1699 il fur mis à la tête des afi'oi:iés 
Pélagie, -.: -- . • -- · • - · -. - étrangersdel'académie.desfciences 
. ·. _ L~<;ION~SIS 1 J:"q_yc{ LtoN , (le Paris; il n'avoir tenu qu'à lui d'y 
n• xxu; -, · .- •· · ':- .. , ' - _ ~voir place beaucoup plui:Qr, &: 

-LE_(;~D. LEGaos &a11-rr~s , ;ivec l_e iirre de penûonnaite. Dans 
YO;YCt let,tre_ G. , -:. -. ·: -'.,. :· . - _ .__.; un voyage qu'il fit e!l Î\",_Dce. 011 
. · U.IBNITZ ,. { Guïlm.nne-Gode. · voulut l'y fixer fort ~vaatllgeufe .. 
.... oi· baron de.) 1-é à Leipâck -en . ment , pourvu qu'il quittât le Lu .. 
J646, f\l~ ÎUl_ do:~-esûans privilé-- th~_e; -mais tout tolérànaJ 
giés 4'e la · ~tUte·, qui emb~eaa CP,'il: éroit , il rejetta ~fol1J1Qent 
.tout_& ~ réllffift'.ent dans tour. ce«e c:ondirion. L'Allemagne eQ 
.Après avoir fait fa pre~pes é.ai· j>rofir-a :,il i~(pira à l'életlour do 
des, il s'enferma~ la "omhteule Brande_bourg le_ de1l'ein d'établill 
bibliothèqu~ quit fM pere lui avoit 11-a.; acad~miedes fc_ience• à Berlin, 
lai.att. PO.Ote. .-orat~rs -·· bifto- n ~ (~ faitpréfident~. 8ç ï• µ'y CUI 
riens; jurifçoa(Ùltel~ t\léolopem, poüic·-~t; jalou: car qu' aurait pai 
philofopbes.-0 •tllt.ati'lieni _;il ~'1hr~ 1 Yn champ non m()ins :v.fte 
ne donna_ l'cixebdi.od •.aucun genre &;. no~ · moqis glorieux 1•9uvrit à 

_'de litdracure ~ (k deriat Un homme lui e.- ,1711. I.e Ctar· le vit à Tor. 
univerfel. I,a ·prin@S c,le JJ,,,,,f- gaw ,_ ~- co légü4~eµr· de .Batbares 
wick • inftruits -de· (es talens pour trot~ ~4"{ avec la conûd~r.ition 
l'hiftoire, lui coniérent celle .de qu'~ Sage couronné a pour·Wl Sa.,. 
leur maifo&. U par~urut . toute g4'ql.IAJ!Sé~tClfoi1 ~ cour91111e.-ll lui 
l'Allemagne_;pourramafi'erl~ ma.. fit un;~gnüiqqo ptéfeaa. lui don-
Jériaux de ce -grand édifice; & p.a'a na Il': ~tre de fon confei)Jer..-privé 
cle-la en Italie,: où les marquis de _de juctice, ;iveç u1,1e penfion Ç.QJIÛ .. 
'l'o/cane, -de /.iprû & d'E,J, .tortis ~a:able • .J,'emper~, d'.\Ue~g11• 
de la même fuuche que les prùlces Qe.l~- .«coappel}'l'a P'!5 _moins &~~· 
ile Bnmfoiçlc, -ayoiear leurs. priaci,. reufe1Qe11ç: .qqe c;elUI de R~ ; i! 
pautés. C~e-il allôit par mer Jui ®aoa-k.cirrede_coaûeillca--<tuli• 
cJ~VeiP.tc: iiltfe{qk·~ lefem• ciuo ayec unef~r(t:~\>Q,4'M 
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fit des olires conûdérables pour le gloire ; quoiqu'il lui en reftât ton.: 
fixer dans (a cour. Lia vie de Lei/J~ jours atrez t piJi(que le vol dont on 
nïtt ne fut marquée que par des évé· l'accufoit, füppofoit le plus granct 
nemens ftareurs,ûl'on en excepte la génie. Ce chagrin le confuma peu-
di(pute de la découverte du Cakal à-peu , &: hâta (-dit-on) !a mort : 
4ijfmntûL Cette querelle couvoit arrivée le 14 Novembre I7_16 •• à 70 
fous .la· cendre depuis 1699; èlle ans, à Hanovre,. comme d ra1(on-
éclata en 1711. Les admirateurs de noit fur la cbl"'Îe. Ce philofophe 
Newto11 · aa.'U(érem: le · philo!ophe ne s'étoir ·point marié, & la vie 
Allemand d'ël"(oir dérobé à ccJui-ci qu'il menoit ne lui permenoit gué-
l"invention de ce calc:uL La cho(e re de l'être.Il ne régloir point {es re> 
n'étoit pas ai(ée à prouver;· Keill pas à decCTtaines heures, mais (e-" 
J'en accu(a pourtant à la face de Ion {es· études ; il n'avoit: pas de 
l'Europe. Leihnïtt commença par ménage,&: étoit peu propre à ·en 
s:éfurer cette impucati0n avec beau- avoir •. Il étoit toujours d'une hu~ 
coup d'impétuoiité dans les Jo,u.:;. meur gaie, mais il (e mettoir ah'é~ 
na11:1uk Leipfielr., & finit par Ce plain- ment en colére; il' eft <vrai qu'il . 
cire à Ja Société royale de Londres, en revenoit aufii-tôt; On l'a accufé 
~n la demandant pour juge. L'exa- de n'avoir été qu'un rigide ob(er~ 
men des commiflàires nommés pour vateur de la loi naturelle, &: d'avoir 
di{cuter les piééés de ê:e grand.pro- aùné rargent. Quoiqu'il ellt un Te-
çès, ne.fui fut point favorable. La venu très - conûdérable, il vécut 
~ociété-royale donna à !ori conci.; toujours aA"ez gro11iéremenr. · Se! 
toyen l'honneur de la découverre; talens· ont dû fermer les yeux fùt 
&: pour juftifier {on jugement • elle {es défauu. Sa niémoireétoit admi-
le tir imprimer avec: toutes les Pit- rable; roujô1,11:s prié à répondre'(uf 
~qui J)ouvoient fervir à appuyer toutes Cortes de-matières, il méritâ 
l'arrêt.Le$ autrC$tribunauxdel'E-u· queleroid' Anglct. l'appellâtf oii D~ 
rope ·fçava~te jugérent ·· Lei5nitt Sioimairit'iv..,.,.C'Otoitle{~tlt·Je 
avec moins de .févérité, &' peut- plus univer(eJ cte l!Ebropc ~ .hifto.. 
btreavec plus de juffice. Lestages rieninfatigabledanslesrec:herches; 
penférent airez généralement que juri(c:onfulre profond; éclairantl'é• • 
le philo(opbe Ang~ois ac I.e philofo- rude du~roit·parla p~ilofophie ;mé;. 
phe Allemand avo1ent (adi cliacun taphyficienafl'ef'léléliéo, pour vou• 
la ID&111e.Jutniére6: lama!neYmté; loir réconcili~· h. Jritapbyfiq"' 
par la feule-conformité dela·péné- avec la ·théologie ; p~ëte Latin 
tratioa dè leur génie. Ce ·qui lès mime ; ~ enfin ·a~s .. grand 1118th6-
c~rma dllllS leurs opinions,. c'eft maticien, pour dilputer l'iriventioa 
qu ils ne(e renc:ontroientque-dans du. calcul de l'infini au plus. bea11 
Jefondsdeschofes; cequel'un ap- génie qu'llit eu;J'Angletertt>.Nous 
pèlloit F~ion1, J'autte le nommoit avons de lui ··des ouwages da!IS 

· Di~el .. L'infinùnent-petit étoit tous· ces gen-res. 1~ -$çriptoru ,.u:,;;, 
marqué , dans Lei6iritt, par un c:a- · Dn1nf111karum· ~, en' J; vol. in.~(olio; 
raalre·-plus commode 8c d'un plus 1707 : recueil \ttile pour l1hiftoi· 
gtUd ufage , que !e caràtlére ·1!11!~ · re générale de rEmpire ~ l~oi:. 
pl~yé pll' J!...,,o,,_. ùibi'ï. n!appnt re partic:uli~ d'Alll!ft!lgtJ~; J.I, 
f{U avec un dtagr111 mortel la perte Codi" Juri1 gentiU11J tliplotUtinu ., 

· de f()D pmcès , · tjlli tentrainoir là ave~ l': Supplem~nr. ~. J>Ubl.ié ~OU? 
perte 'd11· plùS beau . rayon ~e fa le titre · de MatiJ'' eHi&u; larU...;, 

' ' 
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-&~Hanovre, 169; , i·vot in-foi. peil'onoes , des vues füblimcs &: 
C'dl une compilatiou de ditrérens lumineut'es , un ftyle où la force 
Traités pour ·f"eriir au droit pù:- IJotnine, &. oil cependant font ad-
blic , précédêS · d'eXc:el}entes préfa- ~is ·les agrémens d'une imagi~a
ces. 11 yremonteauxprem. princi:. non heureu(e ••• En (ou(crivant à 
pes du droit natlirel & du droit.des ·cet éloge, nous ajoitterons ~ (pour 
gens. Lepoint de vue où il fe pla· -&tre vrais en tout, ) que le ftyle, fi 
çoit, dit Fanündk, ·étoit toujouts louable à certains égards, manquè 
fort élevé, & de-làïl découvroit vn fou vent de clarté, de préciûon &: 
grand pays ·dont· il v'oyeit le dé:. de méthode. l X. Plulieuts Ecriu 
tail d'un· C:oùp d'œil. Ill. ·De ju;è tle Mllapliyfigue, für·retpace, fur 
fuprem~. ac uc111ionis Princip,,,,, le tems , for le vuide , für les at~ 
Cc~;· 1687, fous le·nom fup- mes, & fur pluliems quetlions non 
pofé de Clf.V:' Farflenu : ouvragé m~ins épine~(es. Ils ont prefqu~ 
plein de {çavantèS recherches " tous été réuntS dans lin Recueil pu.-
compofé 'pouf'. faire accorder aux blié à Amfterdam en 1720 ; en i 
ainbafi'adeuts· des princes de l'Em- vol. in-12. par Defmai/eau:i:. Com~ 
pire;, nori~élèa:eurs·; les'mêrite5 me Defoarus, ilfemble avoir re~ 
prér0gati ves qu'aux princes d'[ra:. ton nu. }'infüftifan.ce de toutes les 
lie. IV. L-e 1" .volume des Mimai- (olùèions qui avoient été données 
res tl4 l' Aûitllmie th ;Berlin ; en là- · jufqu':i lui , des queftions les plus 
rin, in-4• ·;{ouste titre de Mifcel- élevées, fur l'union du corps·& de 
lanu. Bei-olirtr:tifoi~· V" !fotitia Opt;:. l'ame, (uf la providence, l!c fur la 
'cc· prmnotc;' dans·lës Ôuvrages poft:. nanire de la matiére ;. mais il n'à 
humes de· Spinà/ai · VI. ·De ·,,," pas été. plu$ heureux que lui à les 
corr..hinataiia'i-1690, in-4•. VII~ Une· l'éfoudre. L'un l!c l'autre .étoient 
fou.le de Qritjliôn1 'tle Plz;yjigue &> tl~ trop li.vrés à l'efprit fyftémarique. 
Mathimatigue.;•réfolues ·ou propo~ lis êherchoient dans de vaines 
fées daas ·lès: /~'de· France·, idées philofoplûques Péclairciil"e~ 
d'Angleterre-; de Hollande,&· fur- ment de leurs doutes ;, l!c ne l'y 
tout de LeipGck;. C'e fut dans cë trouvoient point; 8c ils ne le cher-
demicr- Joûrààl~ qù'll in(éra ; en choient point dans là religion, oi\ 
1684; les ~ég'le#' d'1.Calculilifféien• ils rauroient tr0ivé. Le principe· 
tiel: Vlll~ Eff•iitle .. T/t"1.mle fur 14 de Leibniit de la Jl4ifon fuffifante • 
lonté tle Dieu-~ :14 · libaté iü lHom-· très-beau ~très-vrai en.lui-même, 
me; Amftèrdam, J..747 , 2 vol.- in'"' ne·· parolt PllS devoir erre fort uti-
J 2. L'autèur· prétend dans cet ou~ te. à .de5 erres aùfü1 peu éclai.réS 
vrage , d!une: niétaphyfique auai que nous le fonuiles fur les rairons 
hardie que peu vraie , que .. Dieu premiéres de· toutes chofes. Ses 
" ayant cc)mpar~· tous les mondes Monda· prouvent , to~t au plus ~- · 
" poaibles, a préféré celui qui exif- qu'il a vu mieux que per(onne ~ 
" te affoellement ·, parce ·~u~ -~ que les philofophes ile peuvent 
" tout confidéré ; c'et\ c:el~ ,qui (e loilner µne idée nette de la ma-
" renfemieJe·plus de 'bien & le tiére; mais eJles·ne -piroifrent pas 
., moins '.de mal.·., La Tlllotlidc ï faites.pour la donner. So.n H11rmo::. 
(dit F-e;,i.tillü,, ) {uftiroit {eule ni1pr'-ûablie(embleh'.aj~ù~~q_u'u
pour , repréfenter . Leûnitt : une ne ~~lté de P1!15' a 1 opamon d~ 
l~aure 111UDea(e; ; des·ànecdotes Defoanu {ur l'umon du corps &. 
sllrieufes· fur les lines ou· fur les de l'ame. EIÙÏIL !on· (yftble de 

. ' 
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l'Orti•if- dl dalïgeiem: , par .Je ~ l'abbé c-u ,,céii~4 math~• 
preten!J~ ~a,iua_g~ qu'H ~ ~'CXP,li· :ticiea , . nP.Pone, -~~~l.. pani-
qu.et. tom. ,~Cl" idces rolmques dç .cularicés .•ur. :nocre.. .. philofophc. 
1-ciJ•itt·, p~Jl~èitt êue mifes à cô-.. .(:omme ell~ foat curieu(a L 110115 
aé'de (es i~ée$111étapJlyfiquC$.,J1 les. uan(criroas Wu l~s galjUUir. 
vouloir réduire l'Europe fous une " L.m,f;q_ mourut pour avait vou111 
feiile puïmmce quant au tenapq. ... (e délivrer trop . promp~enc 
iel ~ ~(ous. .un i.:hèfunique quaiJt ... d'Jlll acci:s _dç go11tte: ·il pi;it ua 
au (pi,ricu~.1.'EiapCTdUr & le p.,_ ~ remède qu'un .Jéf~i~~. J11i ,avoir 
auroieoc.éic l~ chefs de ces deux · !' · do11né à Vienne; Ja_goutte re-
gouvernésu._ens~ .'l'un du premie~, ,. moiita du pied dam l'~ftom;c, 8t 
~ l'autre du (econd. D ajoûtoit à ;, le aialade Cut tout..à~yp (uff'o-
ce projet .chimuique, c~ui ~·Un,e !'. ~ué. l1 é~~ .al~is·~ ~ fo.a 
/.tlnp# JPU•uf "'6 p/,i/.ofoplaifuc ~ur _ .. lit. ayant a cote: de ·~ roa ~·

.tous les .peupks du mQnde, .Des " toire & .1'4r1••u ·4 llor~- ()à 
(çavans .. ~ per.(~és de la · pofti!ii .. · i> pr~tend. qu'il liloii cpnünuelle .. 
lité d'ûoe.telle ~·ngue, en ont fou.. ,. menF ce livre ; l,e .. qJJe lµi ca 
haité la réa!iré. D'autrei fçavàas, at plàifoir be~ucODp .,&..ç,'cft ;ûnû 
plus Cages q\l'cux • ont jqgé, 4·~ .!' qu'il vQUlo~c éqi4:e, WJl Hiftoi-
prês des réll~olJS irès-judici1111· !' re. Il lifok film ~ceptiQQ to~ 
Ce• , que l'~a pa'rleroi~ cette lm.- . ~ ;les livres. ; pl!J$ les :,ti~~ Cil 
gue • lorfqu'an .auroir rrouvéJa .!' éroient bizarres 'plµs jl c~ r11-
quadraturc ~u .. ccrde & la pie~ !~: cherchoir ~ lctl~c.-.. ,D U9!lVJ 

· philofophale.( ~Clf.'l tenemaci~.e -"'.di~ ,... .. ~c:M."l(,ua,ro~ .écrit 
ilifcucée dàas la Di.tfcrwion de ~ ,; .Cil langue Allen:aan,d~ • ~. l'Oi' 
Mic:luü/u., ûs Opi_n~~ fur.~ z,,,,j.- . r. ~an. CC?nteJ10it l'Jili\oiu-4'ua ~ . 
I!, &. !& lpfA1c for lu op_ÛliolU • à .. re , qw myanc Q>~I~ un alro-
Jr4mc , in-J~ ,·. 176;i.) + .'f/i;cori11 " logue C11r ce• qui.~eyojt _;1rrivCf 
""11Û uftr.•Si 6' _,41 c:oturtd,. ~~- , ... à fon $$ t apprit .... pGIJJ' le 

· tre D1(c""~· X~ .,4c:uffi.~.... '! préf.~CJ: ·4" la mon , il. q,'y 
,;,.., 2 vol.1a-4 .: recued d'an~c.n• Jt_, ~QI( cl';autre ~J'cll11U• :~ fai· 
pes piéccs •. XI~. De orïiinc ~,~ ,. . re .c~ire -que. Coa-"1_.. ~it fils 
,_ di/pifüio; réfutée pilr le l>erc ": du ~urr~ t~ erouv.a ce 
Tountlllliu , : Jéfuate , & par Doia ,. r,omaa ·-.dmirable • -8'. l~ lut "'pa 
Y. .;ff1111 • Béa~ia. XUI •. SUI'~ !t. bo'-t li J°'liitfe . to\lt.dlane. hale.ï,. 
Saa. Trilfiu• .• pulW"" i••--~ ,. ne, La pre .. -ioiJ qu'il viat 
P"9 tkftnfo; .c11au ~ '117.ffW.q,U. ne:- !:' à Hanovre , ilae fcmoit poititdo 
~.eu de Soeüi·; iLy ~4e très.llo~q . ?! f9a. cabi~ ·Il QO- ptdpit, cle1 
Jdées. JC;IV, 04$ l.mrc• à .PJi.1• '"· I.ivros ~,qq'."~ .l'Cfpèa ~ 
~r la !O~~ tjvil~ dq,, rcli~ Ill foa '°"pli•• ~-il .. tl- -

. gaomi •Paras, ~692,.10 .. J~: ~"'.e4; ~ nk•J"tù.r• •• '""""'· ,. Il De· , 
les •nres de P.U.fo-. XV; P!u. !" . vouloic -,PGÏJlt 41Q'o~Nlifpudt fur 
~eura vol~ de 1-ru. i-eçueiJ. n les l,IWÏ"e' \le. migioo l .U.. 
J!es par Ko.-nrqLT, ( Y 4.Y'l cer ar~ ~· quand ob l'.a~oic Jur la ÜB-

, 11de. ) X~ •. ~ Poi.fiu H'Ï•r 4' ... ne, il (e .défeaM"'-••ec. la-plus. 
Fr~fu. 0Ja:~ve une de fe.f »~de·~~. llalaoir leJ 
Eparres -~ :·~ s:ecucil iarirulé ; .. ; mœur1 . ()ri~ l . if filüoit 
P,..,,. q ~"1~•i11 GllJli&•, ff4 '° . .11"11~.CIJ.,~ .. ~,Çbioei(e 
ltfPzli•r•i.Arïlf~, c~ ~ -Nlllta.~Au_c..- ..._ 

• 
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il tete il aùnnt fait ·un •oj:lge 1 \Pers :Opu/culu dans les AnateQcs 
,4· ta Chine. Il ne· communiquoir de.D.M®ülon. Bal11\ta donné une 
s1 {es manu(crits i pér{onne; ~ ne édition de Ces Œuvres avec celles 
~ YOUloit atre contrédit für nén; · d'.Agoltartl. · ·. . 
,. mais, comme l'a ohfervé milord · LÈIGH, ( Edouard ) chevalier 
,; ·stanlior, il l'l'~nrt'oit. véritabl~-· Angtols , né dans le comté de 
n ment en tolere ·que lorfqu d Leiceftêr ; s'efi f.iit un nom pat 
,., s'agifl"oit de politique.: ntatiére plufieurs ouvrages , dans ieCquels 
,, fur laquelle il · avoit des . opi• règne tlil profond Cçavoir , la con-
" nions- aufli bizarres que Cur tout ftoifi'anèe des langues & une cri• 
•i le· refte. li ·voulut {urpaffer les tiqué Cage. Les principaux font : 
,; mathématicient Jes . plus· célè· 1 •. Des Réjle:rions en Anglois fur 
,; bres. 'Il n'eftprellple poirtt d'ob- les cinq livres poëtiques de ran-
.. jets dans la vie ci~ile, pour leC- den Teilainent, /olt, lesPfia1111U.r, 
.t quels il n'e\Ît inventé quelque 1e!l PrtWtrltu ,1'Er:r:Ufiaflc & lè c.,,.. 
ff machine; maisauctJnel'le réUC· ~fguètlu Ca11tiguer,à!-ondres,16s7, 

· n ût. n M. Dutcm# a publii! lé re.: ll'i-fol. II. Un Comme1mùrc fur le 
cueil des Œ,wrts ·etrlzinurtiquu d1= · Nouveàu'!efiament ,in-fol, 16so. 
Lcih11itf., en 6 voL i11"'.:4°, .1767 & .111. Un Dlaîon11airc H&rca, & ua 
1168 ; Lie peu cte tems apres on a Ditlionnaire Grer: , ~i (e joignent 

· imprimé (011 Ejptft, à Lyon , en en(emble Cous le titre de Critir:• 
:t. vol. in-i :1.. · Ces d_èllX rècuèile foùt1, in-fol. à Amfterdam , 1696, 
!ont intéreffans. · · - · · ·:- : ". · ' · Lè 1•• a paru en François en 1703, 

,. • LEI~, ( ~e~n.-H,eiiri) prorer~ ~ü les .'~ins d_e Troltovuc, Cous ce 
feur d'huma~ues 1!c Ïl'étoquence a · ttf!:e:Dzaionnaire tle Li Langue Sain-
Leipfick ; ft 'l)atrie ,· tràvailla au 11 , tontaalU /u origi.nu , a.11et du 
/ourMl & aux Nouvëlklïittb,airu·· obfarWllin~;rv. Un TNir/Jtl.i. u.;. 
de cette villt!' , · &: y mourut en: fon {u' il' j a éntrÏ! lii Rtligion li la 

· t7fo,~ansu11àg~peu:aVallcé.Son Littlr4tllrc. Ce (9<1vant mourut en 
ouvragé fe pllÏS·.~urieüx eil: inti- i67I .. '. Il ne. faut pas le confonclre 
tulé: De orijiill S. ii1t:reminii6 Ty;. aveâ Cliülu LEIGH' de la provin-
pogrtljllii• Lipjim]ü, .11 n1avoit qae. c;_e de Lancaftre, auteür d'une ex-
:10 atts , lorîc{~'i~ tef'comI>"ofa; Ses · cellènte l,li/loirc Naturdù eo An· 
atm!51>roâuf1ious fo~. : _I. Une gloiS , in-fol. . . • • ·· : 
édition du 1'.rlfo.~ cf~ Fab!i· U. /Je . - l,!LAND, (Jean) ne a Londres, 
7iia · ~ rèS~'gêjfi.f Conibntini Por- obfuic du roi Bmri Ylll, le titre 
/Àyfog.·. m. D4 · Pffi.ijcl& vl,U{1Ûn-. ~ d'anriqu<rire & une Corte penGoo. 
ù Diptjr:ô imln," Carl; Qûiririi. IV. n parcourut toute l'Angleterre , 
D/atrihc in Phc><i~ bfltliot'Mcatti, &c. el. fit. une ample moitl"on ; mais il 

ttlDR.ADE·,· àrdiëyique de ne .put pas proJiter des matériaux 
~yë>n , biblio.t'hpcajr~: ~e l:l111rlC11U; ~·~ avoit ~ffés. ~a pe~tion. ~e 
flli, rnOr.t CD Sl6 ~dans li! mo~af.. lu1 .etant pomt payee • d perdit 
~ëre. de s;_~~~~-d~;.~.~i~ns., ~et~it ~.e claagrin & mourut fou 
aptêll s .. être ielllls de . . l'on arche-. en 1ss1 .. On conferv~ fes M.IUI/-

. v~ché ,''.eut ü~de répmaèio1i trlr11 dans· la bibliothèque Bod• 
d'e ';i~i)ir:si.êll'pie.t~. llno!is.reè•. léï'enit~ Le plÙS etlimé cie fesou· 
te ~e' lui. ûit .Tr"f#. fw91Jàpt/nu, T~ges. imprimés etl ~n fçawnt 
quelques Lmrt6.4u.'011 trouve dans Tl"llid du ~rirtiin1 tk li Grt1nlt-
Ja· Bi5fiàttièqüit aèïP'cres ; l5t di:. . llrccaiiie~ ea. latin , Oxford 1709, 
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2 yol. ip-8° • ~ pafi"e ·pour na&.. royale. L'affiuenée dts perfonnet · 
Oil accufe C11nrhde11 d'en avoir bcaû- CJUi vouloietlt exercer {on pinéeatL 
~oup profité, fansenrien dire. On croit fi grande, qu'un de Ces do-
a encore de lui: I. L' IiinlrllÏrc d' Àn- meB.iques ét:oit chargé d'infcrireles 
glctcrre, enAnglois, Oxford, 1710, fei11nelurs & les dames qui avoient 
in-8° , 9 tomes. 11. De rclius Briun- pris jour pour êue repréfentés 
'iueï.r ço/u&nu , Oxonü , 171 s ~ 6 par LJy. Si quelqu'un manquoit 
vo"t. in-8°. ·. , . au rems fixé, il étoit remis au bas 

LELIO , 1'" o.Y•t CA PIUJPI. . . de la lide; enfui , fans aucun égard 
· LE L L l S, ( Sr. Camille. de) né ni a la condition, ni au fexe, on 

à Bucchia11ico dans l'Abruzze , en éroit peint · fuivant fon rang. Ce 
· 1jso , entra, après une vie fort peintre faifoit une grande dépen-

déréglée ~ très-vagabonde , dans fe. Il avoir un domeilique nom-
fhopii:al de S. '"''l"'.r des Incura· breux, tenoit table ouverte , &: 
bles à Rome. Deveou économe de Ces repas étôient ordinairement 
cette maifon, il fe propofa depren. accompagnés d 'uiie fyrnphonie 
dre des moyens plus efficaces pQUr choüie. , · ·: .. 
foulager les malades , que ceux L LEMERY ,. (Nicolas) né à 
qu'on.avoir employés ju(qu'alors. Rouen en 164j,. d'un procureur, 
Son érar d~ laie lui faifant crain- au:parlenie11t; fe'ê:onfacra à l'érude 
dre de grands obB.acle5 pour fon de la chymie , &. parcourût toute 
projet • il (e niit au Rudiment à la Fi:ance pour s'y perfeélionner. 
31 an~, &: par\'.int dans peu de tems , Cecrè fcience êtoit alors une cr: 
au facerdoce.'C'eft alors qu'il jet- p.:ce de chaos,. où le faux étoic, 
ta les fondemens d'une Congréga- entiérement mèlé avec le vrai. Lc-
tion de Cure$ riguücrz, Mini/lrcs mery les Cépara; il réduiût la chy-
Jû Infirmes. Les papes Sisic Y, mie à des idées plus, nettes. & 
Grlgoirc XIY 5t Clément VIII. ap, plus ûmples, abolit la barbarie inu·: 
prouvérent ce nouvel ordre , di-" tile de (oii langage , femblable. à · 
gne en eft'et de tous les fuffi:ages la langue facrée de.l'ancienne rhéo- · 
&detouslesencouragemensqu'on logie d'Egypte &: aufii v"ide dê · 
a vu prodigués à des afi'ociations fens ; il ouvrit des cours publics 
moins uriles. Le cardinal de Mon- ·de ceue fcience ~ d'où forcirent· 
Jovi lui lài§a tous (es biens à Ca tous ceux qui y exc:elléren~. ObJi.: 
mort,arrivée ert 1s91, après l'a- gé de paifer eu.Angleterre à_c:au-

. voir protégé ·pendant' fa vie. Lel- (e de Con attachement au Calvi-
/il, voyant· Con ouvrage aft"ènni nif me ; ·& ne ·pouvant oublier la · 
& fa congrégation répandue dans France·&: fa famille, 'il v 'recour-
pl,u~e~r~ villes, fe démit de la .ru. Il'! , &:' (e ~t Cathol~que~ L'~ca.lfé~ 
penorue en i 607, & mourut fa1n- nue des fc1ences · re l'affi>C1a en· . 
temenc cri 16~+ • . . 1699 • & lui donna. ënfuite une . 
; LE~ Y , ( Pierre ) peiner!. né en P!ace 'lie penûonnaire. Elle le per-
161 3 a Soeft en Weftphahe, mort dit en 171 s-, à 70 ans. Cétoit un· 
à Londres en 1680, Il s'appliqua homme infatigable ~bon'ami d'u-: .. 
d'abord ail payfage; mais le talent ne exatle probité , & d'une' ûm- , '· 
de fai~e des portraits. le fix~. LJy plicité. de. mœurs~ez rare. Il ne: 
paft'a en Anglererre, a la lutte· de connodfo1t que la chambre de fei 
Gui/Lrumc/ldeNa_ffau, princed'O-' malades, ion cabinet foo labora· 
rang•,- 8' pcig~t. t~lltC l,a filmille toire ·~ ~ l'B?d~~: Il fut ùal, 

. ; ~ ~...... , (' •• ' <'' • . ._ . • .. ' • 

• 
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preuve que qui ne perd point ~e tisbibliti.s,Francofurti,·1591,in·tz. 
'tems·, en a beaucoup.On a del~1: G~c~E, fon fils.fut pre-
I. Un Coaù tle Cli:yMic, dont la med- mier medec1n d'Eric• roi de Suède. 
Jeure édition efl: ceUe de M. Baron, · On le fit mourir lorfque ce prin• 
en 1756. in--4°, :i~e.c de fça~- ce fut dét~né. U y a un poërede 
tes notes. ~a. I'" editton de ce h-_ ce!'om ,S,,,wnLEMN1us. qui vi-
vre • traduic dans toutes les lan- voit en 1 s so, & dont on a de mau- . 
gues de l'Europe , t'e vendit ~om-" vaifes Epigrammu: in·S ... 
me un ouvrage de galant~r1e ou .. LEMOS, (Thomas) Dominicain, 
de fatyre. Il. Une Plumnacopée ll11Î- né à Rivadavia en Galice, vers l'an 
.,,u/Jl4, 1764 1 in-•"· C'eft un re- Iffo, de parens nobles, efl: cé-
cucil très-exaél: de toutes les com- lèbre par le zèle avec lequel il 
pofiùons des. remèdes .décriu'dans combattit pour St Thomas contre 
les meilleurs livres de pharmacie. Moünd. Le chapitre général de fon 
III. Un Traité 11nivufll tlu Drogus ordre, convoqué à Naples en 1600, 
Jimplu, 1759, ÎD·4°: ouvragequieft le chargea d'aller à Rome pourdé-
la bafe du précédent , & qui eft aufii fendreJa doéhine des Ecoles Do-
eftimé. IV. Lfn Traité lk l' Ànlimoinè, minicaines. On étoit à examiner 
in-8°. uttUr, s'étoit beaucoup en- le livre de Moün11 , De la Concoi-
richi par le débit du blanc d'Efpa- de du Libre-arbitre &- tic la Grdec: le 

· gne, qu'il po«éda feul pendant un P. Lemos excita Jes juges de cer 
long-tems. · ' ouvrage de vive voix & par écrü. 
··.Il. LEMERY ~ (Louis) fils d11 li parut avec éclat dans les con-
précéùent & digne de lui par fes grégations tic Âuxiliis ; les papes 
connoiffances-en chymie&:enmé- Ck~nt Ylll •& Pa:d Y, qui ks 
decine, fut pendant 33 ans méde- · avaient convoquées, applau:lirenc 
cin de l'hôtel-Dieu.de Paris, ache- pluJieurs fois a fo11 éloquence et 
ta une charge de médecin du roi, à fon fçavoir. Le Jéfuite Yaknzi4, 
·&: obtint une place à l'ac:ad:mie · terratré par cet habile homme , ci-
des fciences. Il mourut en 1743, à ra dans une féance un pa11"age de 
66 ans, aimé & eftimé. On a de lui: S. 4ug11fiia , q11i n'étoit pas de cc 
·I. Un TrailjtJes.AUnuru, 1702,in- Pere. ·Lmos le lui ayant reproché, 
12: ouvrage.clair &:méthodique, Je Jéfuire fut fi févérement répri-
réùnprimé en 2.vol. Il. Un grand mandé par le pape, qu'il en mo11-
noaibre d'exccllens Mbtioiru t'ur · rue. clit-"on, peu de telllS après. 
la chymie, . .inférés daJJS ceux de confwné par le chagrin. Piurc.Âr• 
l'acadélJ1ie des· t'ciences. Ill. Trois r11bal, t'on èonfrére, le remplaça• 
Lu_tres contre le Trllilly!k la gin'- ~. iJ ne put tenir contre le Do~
rdtwa des 'Yu1 iùuUù t:Orps dt: r Hom- PlCiltU• Outre que la narure l'avo1t 
me, par Andr:y • 17~-4. in-12: -- · · fait ~aître. avec. une po~crine ~ . 
· · LEMNE, (Le.,,uuuUainûu) .né fer, il écoat environne d·anc gkiz· 
à Ziriczéeen 7.élande l'an IJOJ·, re t11mdmérclkCouroiuu, gui 8'l"uif-
exerça la médeéine ·avec réputa• foit-f u .Âd'llcrfairu , &-ks Cartlin11us 
tion. Après la mon 4e t'a femme , mêmes. C' efl: le R. P. Clipuqu~t , Do-
il fut élevé .au: t'acerdoce , 8c de· minicain, qui nous attc!e ce pro-
vint chanoine de -Ziriczée, où-·il digc : dans Con curieux livre des 
mourut en .1.f69.:0n a de. lui : . 1. ·En:rtiillu "'4lU1Ulk1 tic J,, Stc Yitr-. 
De oct:JlkU Nuur• mirU11lis • in-8°. gc po11r f Ortlr1 des Fruu Prlclicuu~ 
·U.Dc.Aflco!"JÏ.i,m-jl'-.W.D:Pl.i.i· ~,c;l;ttui1it ttè$~liie11 le Moli-, ... ' 
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llÎ{mè i mais ton fuccès fut.moins àl'ige dè ,19 ans. Maltrea'ede ra 

. grand , lorfqu'on attaqua le Th~ deainée dlllS .uae grande jeune{~ 
mifme & la . promotion ph:yûque. fe , elle fe forma toute feule. 5011 
ll fe jena daos la ditliotliob du · efprit s'étoit dévelopé par la lec..; 
Sau eompof' l!t du S1111 tÛ11ifl. Il ture des ouvrege9 de Montoipc .& 
convint que Calrin avoit foutenu, cle Clum-o11, qu'elle avoit médités 
comme luif une grace efticace par dès J'àge de 10 ans, Elle étoitifé-
elle-même; mais il nia que ce fec• ja connue dans Paris pu fon ef• 
saire fût hérétiqué en cela. : il prit, fes bons-mots & fa pbilofa. 
prétendit qu'il ne l'avoit été qùe phie, Etant.malade, & voyant beau. 
dans cerre con{équeoce fau1femenr coup de gens· autour de {on lir, 
tirée d'un principe très-TI8Ï • que 9ui la plaigaoient de mourir 6 
k confinurami de lll "°"'111' 1'afai• Jeune: H'141 ! dit-elle, je • LU.Ife 
flou nlcclfairuac111,p11r1111eiil"1JùÎlh .f•• tl11 m!""Mll Reveaut de cet ... 
eonfl1wnt; au lieu que les Dolni· ce maladie , elle s'appliqua de plus 
llÎcains foutenoient que ü 1:011/,,,.. en plus à perf'eélionner fes taleàs 
taunt tle lll 11o1DniJ n'ûeit lliulfairc & â embe1 lir. fon cf prit.Elle fçavoit 
gue tl'une nlccJJitl de con/ifuer.t:c. U- parfai!ement la mulique ·, jouoir . 
.,.,. s'immortalifa dans Con ordre , · srès-b~en du• c:lnecin: & de plu-
& fe fit un nom dans l'Europe. Le fieurs· autres inflrumens, chantoit 
·roi d'Efpagne hù offrit un év&.;. av.ec: cout le goût poaible, .& dan-
çhé , qu'il refufa, D fe contenta fo1taveir beaucoup de grace. Aveè: 
d'une penfion ; dont il jouis juf. d• tels agréolens , elle ne dut man-
qu'â ra mort , arrivée en 16J.9 , à quer ni ·ct'amanc ni d'époux ; mais 
8-t ans, ll éroir depuis long•temS un goût décidé p'our la liberté, &: 
confulreur-génmJ. On a de lui.: û je l'ofe dire, pour Je libenina-
J. P1111oPÜ11 potiie, J. vol, in·folio, ge • l'emp&cba de_{e·prêter à âuw 

. 1676 , à Béziers , (ou le noni de cun engagement !olide. Elle com-
Liége. Il y traite à fond des maâé• · mença donc à mfttt'e fo!I bien à 
res de la grace & de la prédeftina. · foàcb-:perdu, tint élle - m&me Con 
tion ; mais· après avoir lu tout ce ménage , & véc:ut à la fois · avec 

· ' qu'il en dit , on finit par où les économie & avec nobleil'e. ·Elle 
théologieoa devroienc commencer, jouift"oit ·de 8 à Io mille livres de 
par cene exclamation fi (age de rente viague , & avoit toujours 
l'Apôtre ëe Gentils : 0 ! AlliAtd• une année de rev.enu·devam elle, 
4i.,itio1'11111 ! 6-c. li. Vn Jounud de la pour feGOurir tes ~dans. le be-
congrégation de Ausilii•, Reims • foin. Le plall de Vie· qu'elle Ce tra-
1 7 o ::t. , in- folio, foua le nom d4t ça , n'avof-. p0int en d'e.xèmple. 
Louvain;. .Jfl. Un grand noinbre Elle ne voulur pa ûire. un tra .. 
dlautres &rit• fur les queftions de fic honteux de Ces .._es ; mais 
lagrace,qu'on11edemanilepasa1I'ez, ~JJe réfoluc, de. (e liner à tom 
&: für laquelle on·difpute trOp• . · ceux qui lui' plaia'Oieat , &. d'kre 
.• LENCLOS, (Anne 4iuNJJfOJr) à eux rant que le preftige dure-

aaquir à Paris e1a-161 s, de tMreas roit. Volage. dam te1 ;ua0 urs 
110ble1. se.-..e vouloit en•. faire conftante eD"amibé clcruplll~ 
·~ cléY~e·i-r°';" pere, ~omme d'e(. en matiére de·probi~ ; d'Wle bu· 
prit·&:. de Jla&fir, relltlit beau· meur égale,·cf'unc:ommerce.char .. 

. ·.:. ~oup maëu~ en fairè une Epieu- maac ,. d'un ·Gra&ére'vni prc1pte 
neaae. A'-..l'èfllic l'llA &l'aucre · à .fermet·1cs.;euae..;.111'ac à le• 

!Oduiret 
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l~û;\.e 9 Cpirituelle,fms hie. ~n!.:. hcillaùt de Ja cour. Envain des di-
cieu{e belle ju(qu a la caductte de r~eurs fage5 voulurent la rame. 
l'âge ,'il ne lûi .Jll!lnqua que ce ner à la religion : elle n'en fit 
qu'on aJ'pelle lii ticrtu.~a~s.lest'~m:. ~eplllifanter. YousJf.,,'f., dit'elle 
mes, & ce qui .en me!'lte fi b1ea a_Fontenellc, le pon_i '{U• j'aurou I• 
le nom ; mais elle agir avec au• tzrer tk 111011 'l:tJrps; 7• po,,rrois mron 
tant de dignité que 6 elle l'âvoit micus 1ftndrc mon linlt: les Janflnif-
eue. Jamais elle n'accêpta de pré- tes. 6' let ,Af:o/.;~ij&s ~ /4 di/purtnt. 
{enr de l'amour. Ce qu'il y a dé N111on n a11no1t point pourtàntj 
plus étonnant. c'efl: qùe cette pa~ qu'on fit par~de de t•irreligion. · 
:fion ; qu'elle prét'éroit -à tout , Un de {es anus refufant de voit' 
lui patoHToir une fenfation plu.; fo!1.Curé dans une maladie; elle 
tôt qu'un (entiment; un goût aveu-" lut mena ce pretre; en Jui difant: 
gle, purement {enfuel; une illufion Monfieur, foiics voue uvoir; je ,,0111 
patragére, qui ne füppo~ aucun mé.;. 11.ff ùre f"e, fuoigu•ü rdif 01111C; il n'èll 
rite dans celui qui 1e prend ; ni fraie pas plus .'!"' vous &- moi. Pcr-
clans Çelui qui le donne. Elle pen-. fonne n~ poffédoit mieux qu'elle 
loir en Socrau, 8t agill'oit e.n 1:.t1ü. la théorie de cette décence , ft né-

. Les Coligni , lC5 YilLirccau!I , les cefiàire dans le monde, Sa maifon 
Sévigné. le Grand Co11dl. le dyc de fut le rendCZ'VOUS de ce que la 
Ja Roclicfoucault, le marécliaYd' .A/:. cour · & la ville avoient de plus 
lru, Gouniilk , . Jean Bamiicr , la poli; llt ·de ce que la république 
Cli4rre , furent {ucceaivément {ès des lettres avoit de plus illufl:re. 
amans; & (es amans heureux; mai$ Sct1rfoti la confultoit tbr Ces Romans 
tous reconnurent que Ninon cher- Sr-E,,rcmoni· fur {es Peri', Moliir; 
ehoit moins à fàtisfaire fa vanité fur fes Com"1ic1 , Fonunellc für Ces 
que Con goût• Le dernier l'éprou- Dütl.ogucs. On a ridiculement pré~ 
va fünout d'une fàçon ûnguliére. ·tendu que le dernier amant de Mil• 
Obligé de rejoindre l'armée , incrê- de l:.c11c/.os fut un homme de lettres: 
dule aux Cennelis les plus tendres, ( Yoyc{ GE D o Y N.) Nino11 avo'it 
Ninoti le raft"ûra par un billet fi.;. alors 80 ans· accomplis ; & à cec 
gné de Ca main , dans lequel elle · âge elle n'étoit péres pr<>pre à · 
lui donnoit Ca paràle d'honneur, infpirer des pafiions. Cette Epieu· 
que malgré fon abCence elle n'ai:.. rienne ; û charmante aux yeux des 
meroit que lui. A peine eut-il di(. · hommes ; mais û coupable aux 
paru, qu'elle fe· trouva.dans les yeux de Dieu, mourut en 1706, 
bras d'un nouvel· anianr .. Cerre ré- fuivanr les uns, comme elle avoit 
putation d'inèonftànce llt de ga- ·vécu; fuivant d'autres; dans des 
lancerie ne l'empêçba poirit d'avoir feotimem plus chrétiens. Elle avoic 
d'ilhdlres aàiis. Les t'eDllDC5 les alors 90 ans; Elle laifi'a quelques 
pllis aimab1es. & les plus refpec- · enfans. L'un de {es fils dl moré 
ubles de· Con tems , la recherchi-·, ofticier de marine. Avant qu'il vint 
rept. On ne citera qu:e Mad• de · au monde ; un militaire & un ec· 
.Mainu,,.,n. Cené dame YC)ulut, dit- . cléûaftique Ce difputérent le cri-
en ; l'engager à Ce faire ~ote • minci honneur de la paternité. La 
& à venir la i:onColer à Vert'ailles cho(e étOit douteufe; le fort en 
Cie l'ennùi de la grandeur & de décidL On prit des dez, & l'abbé 
la v~eille1re. Nillo• préféra ion obf- . perdit cette fune!le glo!re· _L'autre 
cutacé voluptueufe· i l'c!dav111e . &s de NÏlllRI ~ ·fes 1ours d'UAo r .. rr. · . . · s · · . .. 

, 
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maniére ,,ien tragique. U devint ûeuis compilations, monumens d~ 
amoureux de Ca mere, à qui il ne fa pab!lnse p~µ~ôt que de fon gé- . 
c:1oyoi& pas appartenir de û près; nie. Les principales font : I. Bill/i.i 
mais dès qu'il eut découvert le fe.. Bernorii411• ; .(li/Jü11 A.ugujlini4114 ô 
A"C( de Ca ~ance, il {e poignarda Bihüa Tho"'" 4.g!litl{Uis , e11 trois 
de défefpoir. I.e S11ge a employé vol. in-4°. Ces oµvrages r~nfer
catte cru.elle aventure dans fon ~nt tous les pafi'ages de l'Eçr~
roman de Gil-BLls , eo y mêlant tlll'e e:acpliq®$ par ces Pere~. Les 
quelques uaits comiques. Deux perwones. ju~cieufes n'approu:. 
auteurs nous ont donné la Yie vérent gµérÇ.S cette méthodi:. On 
de cette héroïne en galanterie : ;;iuroir beaW:oup mieux aïo,é u~ 
.Jd.Braeo17p,in-12;&M.Da- commentaire !Jans lequel on eûc 
mours à la tite des Lettres qu'il a trouvé recueilli ce q1,1e les c:lPférens 
{uppoCé écrites par Ninoa au mar.· . Per.es ·de l'Egljfe avoieµt de meil-
qWs de S/l!Îfai, 1764, 2 vol. in-12,. leur fur les Livref (àints. JI. Un 
clans lcfquelles il y a beau~oup gros Recueil cl.es S.ePtences de S. 
d.'efprit & de méahpyûque de fen- Âugujlin, Coll$ le titre de Çoaçor-
timent~Les vraic:s Lettres de Ninon tliuui.a Jlugujlini.Jq4 , 2 vol. in-.fol • 
.étoieot moins recherchées & plus IIL Une Hifloire gl11érak , fupertj..,. 

· délicates. Oa en trouve quelques- cielle & llJB1 écrite, en 6 V()}. in., 
unrs dans le recueil des Œuvres 12 , 168+ Une fiogulmf~ d~ cet 
de St·EflrDIUJllt, & dans l'Efprù de ouvrage, c'eft que l'auteur ob(ervc. · , · 
cet auteur par M. Dckyu. .:e qui s'eft p;iji'é d.e particulier 

LENET, t Pierre) fils & petit- dans l'univers chaque jour de l'an-
61s de deux·préûdens du parlem. _née depuis la paifi"aoce de 1 •. Ç., 
de Dijon, a été hù·m'ême coofeil- de façon qu'il auroit pu intitl,l}er 
1er dans ce corps, eoCuite proc:u- fon livre : Cale11tlritr Bijlorif111. · · 
reur-général, & enfin coofeiller- . IL LENF ANT , (Jacques) né à 
d'éœt. Il fut, pendam le fiége de Bazoche en Beauce, l'an 1661 , 
Paris, l'un des inteodans de jufilce, d'un pere mi11iftre, Ce difiingua à 
de police & des finances. Le ûége Saumur & à Gen~ve où il m Ce$ 
iini, il retourna à la cour, où l'on études. Il palfa à·· Jlejd~lberg en 

· le fcn-it de lui en beaucoup d'oc:- i.682, & y obtint lef p_lacC!$ do 
· ca1ions imponames. On a imprimé minülre ocdinaire de l'qli{e ;Fwi.. · 
fea MU.oirc1, conUlllllU l'lûjloirc üs ·ÇOife , &: de chapi,:lain de l'.élec.,. 
Cuurcs tif!Üc1 tlc1 11Mu1 1649 &- ttice-douairiére Palatine, L'inva:-
fui•anics~, printipalancnt de tdk1 tic -ûon des FrançoiS dans le P.alatinu 
C11ünnc. Ils ont paru en 2 vol. in- eo 1688, l'ayant oblig~ de.Ce re-
12 en 1729, fans nom de ville ni . tirer à Berlin , il y fut prédic:ateUJ' 
d'imprimeur. Ces Mémoires oe foot de la reine de Pr.iûfe Ili: clJapelaiA 
pu bien· écrits ; mais ils contieo- du roi Con fils , C9nfeiller du .con-
aemqu~lquesfaits isuéreffims. L'au- füloire fupérieur, iaeœbre de l'a-
telll' n'y dit prefque que ce qu'il cadémie des fc:iences de ~e vifü~, 
a vu., & il a eu par. à la plus· graa- & aggrégé à la fociété dis la Pro.-
de partie des thofes qu'il raconte. p4111ion tk la ~oi, établ~e en Atl· 
Il mourut .en 1671. gleterre. Il mourut cruo.e paraly-
. L !.ENFANT,· (David) Domi· ûe en· 1728, à 67 aus •. .C'écOit LUl 

nicain Par~n , mort dans fa pa- -homme d'line · phponomie fine 1 · •c-en 1688 à $5 am, publia plu- f.Vec wi air '-iinplo & u _extérieur 

. ' 
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ç-ègügé. n parloit peu. majs bien; recueil de Ces bons-mots & quJ. 
& d'un ton in1ipuant. Il prêcha ques-UllS de Ces ouvrages •. vt. Des 
av.cc applaudüfeJlleJlt. Ami de la ~TmOlfS • ,, vol.. in-11 .• Vll. Des 

· fociété & du rravail , il fè parta- ~crits de Con1roverfl. Le plus connu 
geoit tour·à-tour entre Ces amis eft intitulé : Prl/uvlllif cOlltrc '4 
& {on cabinet. Né avec un carac- réunion ••« le jügc de Rome, 177.S ~ 
tere doux &: un efprit modéré , il en s vol. in-8°. V I J L Plu1ieurs 
vivoit bien avec .tour _le monde , Piéces dans la Bi/Jliotlùque d.oifù & 
même a:vec ceux dont il avoit eu clans. la Bih~fUC (ic111UU1Îquc à a Ce plaindre;. Ses meilleurs ouvra- laqlielle il eut beaucoup de parr;. 
ges {ont : L Hiftoirc -., Concile de '-fa"' fut un des pafteurs François 
ConjlllJf&e, ,, vol. in-4°. 1717; èelle quiconrribuérent le plus à répandre 
du Concile de 1'ifo , l. vol. in-4-... les graces et la forœ de notre lan-
:l.724; celle du f:oncile de Ba.ffe, 1131, gue.aux extrémités del' Allemagne._ 
même fopnat &: mÇme nombre · L LENGLET, (Pierre) natif de 
de volumes. Ces trois Hül:oires, Bcauv~, profeB'eur royal d'éJo,.. 
bien faites, bien écrites. traitées quence, fut reaeur de l'univ •. de 
avèc impari:j.alité, l!t femées de faits I>aris en 1660; &: m. en 1707. On a 
curie\IX &: recherchés , ont érl ile lui un recueil de Poëfies héroï· 
t;éunies en 1731, en 6 vol. in-4•. ques, intitulé: Pari l.eltgleùCar-
L'édition de 1717.4e l'Hijloire du mi1ta, 1692,in-8°. Elles font faites 
concile de Co~c:e, eft: préféra- avec goût, & la diaion en eft pure,; 
f!le ~au.tres. JL No"""" Tt}ld· Il. LENGLET :ou FB.ES1'10T • 
1111t11t, tra4uir e!l Fi:-ançois {UT ro- (Nicolas} naquit à Beauvais en . 
riginal Grec, avec des notes lit- . J.674- Après le cours de fes pre-
térales.., conjojntern.ent avec Beira- tniéres études qu'il fit à Paris , la 
fol!rc, en 2 vol. in-4°. Les notes théologie fut le Fr:ndpal objet de 
~claircifi'ent le rexte, & la ver· Ces travaux; il la quitta enfuito 
faon eft ~ée par les Pro~; pour la politique. En 17os , le· 
quoique D.utU, minifue de Ber· marquis de Torcy , minift:re des af-
lin, air acculé les P'llduéleurs, avec Caires étrangéres, l'eavoya à Lille , 
alfez peu de lon(lement , cl'a-voir où éroit la cour d.e l'éle&eur de 
ajfojpli les pre~v~ de la div~ré Cologn.e;Joflpla-C/'-1udeB11•iirc.· 
de J. C. ;UI. L'Jfi.Joirc tk La P1111ffc D y fut ada;üs, en qualité "de pre-
/uw ~ 1694 ·,.in - 12. Ltafillll re· tnier Cecrétaire pour les langues 
yint dans la fui.te d~ fes préjugés Latine & Françoi!e. D fut chargé 
au Cujet de ce.ne fable 1i ridicule- en même ~CIDS de lacorrefponünce 
~nr inventée; n:Ws Yigaolu don. érrangéie de Bruxelles &. .de Hol-
i;ia' upe nouvelle· é4irion dè . Con . lande. Cette correfpôndance le tnir 
ouvr"ge en 1720, en :z. vol. in·u, à portée d'être informé 4es rr.qnes 
:\Vec .des augmentations ço~déra· fecr~~ de plWieurs traitres que 
bles, 4wis l!d'.qu~es il •fit de Yains les ennemis avoient fçu gagner en . 
~orrs 1>9ur apP.uyer ce roman. France. La clécouvene la plus ÎID· 
lV. :U~ Tra~tbon latine du'Ji- po"8Qre qu'il fit dans ce genr~. 
vre de. la Ruliuc~c le l• Ylritl, 2 fur celle d'un capiaioe des portes 
vol. in-4°. V. P.oigi111111 ~ 2 vol. de l\rlons, qui devoir llvr~r aux: 

. 41-1. :z. : ouvrage aiilli inexatl que ~emis, mè>yennànt 100,000 piaf., 
toutes les produ~om de.&:~ genre. - tres • non feul~ent la Wle, mais 
C'dl: up.c Vi.c 4~ P.,,c, aycc un encore loa a.ul'S de Çolognct . î ij . 
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& de Bavi&e qui s•y étoient .re• ob(CÙr , que d'aller Clemeurèr iivè.i 
tirés. Le traitre fut convaincu : il une {œur opulente qui l'aimait ; 
{ubit la peine de fon crime, & fut & qui lui oft'roit chez elle à Paris 
rompu vif. L'abbé Lcn1let Ce ûgnala un appartement , {a table & , des 
encore dans le même genre en 1718, domeftiques pour le fervir. Il eib: 
Jonque la ·con{piration du prince été plus à Con aife, & tans doute 
de CclldllUlre, tramée par le cardinal ntoins heureux. Accoutumé à faire 
.tllbcroni, fut découverte. Pluûeurs ce qu'il vouloit, tout l'auroit gê-· 
feigneurs furent arrêtés; mais on· né: l'heure fixe du repas eût été 
ignorait le nombre & le dell'ein pour lui un e{davage. Cet éloi• 
des conjurés. Notre auteur fut gnement pour la {erYitude s'éten.;, 
choiû par le minitlére pour pé- doit jufques fur ·Con ext&ieur. 11 
nétrer cette intrigue. II ne voulut étoit ordinairement all'ez mal vêtu. 
's'en charger; que fur la promell'e ·mais il ne croyoit pas l'être. Mal-
qu'aucun de ceux qu'il découvri- gré cela on le recevait aTec plaifir 
roit ne feroic condamné à mon. dans pluûeurs maifons, parce qu'il 
n rendit de grands fervices à cet avoit· beaucoup de feu & d'agré-
égard ; & non feulement on lui ment dans l'efprit, & {ur-tout 
tint parole par rapport à la condi- une mémoire achpirable. Ce clou· 
tion qu'il avoit exigée , mais en· de la nature lui infi>ira le goût des 
core le roile gratifia dès-lors d'une ouvrages d'érudition. Toutes fes 

. penûon dont il a joui toute fa vie. études étoient tournées du côté 
L'abbé Lcn1Iu avoit eu occaûon des fiécles pall'és ; il en aft"eél:oît' 
de connottre le prince Eugùu après jufqu'au langage gothiqùe: Il vou-
la prife de Lille en 1708. Dans loit, difoit-il , être Fr1111e-Gauloi1 
un voyage qu'il fic à Vienne en dans fon ftyle comme dans fes ac-· 
1721, il vit de nouveau ce prin- rions. Aufil .feroit-on ·tenté de le 
ce , qui le nomma fon bibliothé- prendre; dans quelque~-uns de fes 
caire: place qu'il perdit bieni:ôt ouvrages, pour.un {çavantduxv1• 
après. L'abbé un1kt ne fçut jamais ûécle , plutôt q!le pour un litté-
profiter des circonftances heureu- rateur du xv111•. Malgré Con pro- · 
:Ces que la Comme lui offrit, & des digieux fçavoir , il ne feroit pas 
protetleurs puiœins qUe fon mérite étonnant qu'il fe fût trompé aufii 
& Ces -fervices lui acquirent. Son louvent qu'il {e rrompoit: il ne fe 
amour pour l'indépendance étoull'a faifoit aucun fcrupule d'écrir~ le 
dans fon cœur la voix de l'am- ' contraire de {a penfée , & de la 
hirio~ Il voulut écrire , penfer , . "Yérité qu'il connoüroit parfaite-
agir & vine librement. Il dépen- ment, lorfqu'il y étoit pouffé par 
dit de lui de s'attacher au cardinal l{Uelque moiif particulier. 11 a • 
P•fiolUUi, qui auroit voulu l'at- dans Ces notes. « dans {es juge-

. tirer à Rome; ou à h Bltme, mi;. mens, la mordmte caufficité de Guy· 
. , nifln de la guerre : il refufa tous Ptltin. Il écrivoit avec une hardief-

. les partis qll.Î lui furent propofés. re & une liberté qu'il.poull'oit quel-
Uutl. liHnl : telle étoit fa dé- quefois. jufqu'à l'excès.. c~ ce 
viCe. Dans Ces ,derniéres . années l{UÏ lui occafionna tant de querel-
mbie, où fon grand âge follici·· les avec les Cen!eurs de {es nia-

. toit ·pour lui un loilir doux l!t nufcriu. · ll ne pouvoit {ouftrir. 
tranquille, il aima mieux travailler qu'on lui retranchât une feule 

· lt re1ler feul diuil· wi logcmem p~afc ;, ~ ~·u arrivoic 'iUC l'GD . . . . 
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nyh quelque endroit auquel il ft\t des endroits curieux ,& piquans.. · 
attaché. il le rétablift"oit toujours à VI. Rif ut111io11 tle.r crn11r1 tL: Spinof.s 
l'imprefiion. L'abbé Lenglet aimoit par Fbulo11, L.mi & Bo..lLùn•illiu1. . 
"1Ïeux perdre (a liberté , qu~une 1731 , in~ 12. Vil. Œa•rcs tle Cl/-
remarque , qu'une (eule ligne. Il ment, /un 8t MiclrclM11ro1, la Haye• 
a·été mis à la Baffille 10 ou 12 1729, en4 vol. in-4•: édition plus 
f. • · 1lllis le cours de Ca vie : il en magnifique qu'utile , Cur le plus. 

en quelque· forte l'ha- beau papier, chaque page enca-
Depuis pluûeurs années il drée ••• 8t en 6 vol. in-12 : édition 

s'appliquoit à la chymie, & l'on très-inférieure à la précédente , 
prétend même qu'il cherchoit la l'une & l'autre pleines de fautes. 
Pierre plrilo/oplulk. Parvenu à l'âge Dés dift"érentes piéces qui grofiif-
de 82 ans. il périt d'une maniére fent ce recueil, les unes oft'rent 
funelle, le 16 Janvier 17n. Il des obfervations curieufes & fort 

. rentra chez lui (ur les 6 heures julles, les autres des plaifanterics 
clu foir, & s'étant mis à lire un li- du plus mauvais ton , des obfcé-
vre nouveau·, il s'endormit & tom- nites !lignes de la plus vile canail-
ha dans le feu. Ses voiûns accou- le , des d.éclamations fatyriques 
rurent trop tard pour le fecourir. qui métitoient un châtiment exem-
11 avoir prefque la tête tonte brû· plaire. L'abbé Lengkt fe cacha fous 
lée lorfqu'on le tira du feu. Les le nom de . Gort/on de p.,.cJ. vm. 
principau frqîts de Ca.plume vive , Les S11tyrc1 li- 111arc1 Œuvr11 tic &-
féconde & incorreB:e, font: L Vn pier, 1733 , grand in-4• : édition 
JY'ou•e11.&1·T~111111 Luin, enrichi qui plait autant aux yeux, qu'elle 
de notes hilloriques & critiqnes, déplaît au cœur 8t à l'efprit. I:abbé 
ui trop. longues, ni trop courtes , /Jnglu éclaircit un texte licen-
& affez claires ; à Paris 1703 ,. 2. cieux , par des. notes plus licen-
vol. in-16; réimprimé en 1:73s, cieuCes encore~ n avoir du got\t 
mhie format. ll. Le LionvW. pour tout ce qui avoir rapport à. 
Tmporum du (çavant Pn11U ; con- la fale lubricité. On lui a attribué• 
tinué depuis 16J1 juCqu'en 1701 , (&ce n'ell pas tout-à-fait fans Con-
:r. vol. in-12 • à Paris • 1700. Cette dement,) des éditions de l' Âlo;yfi•· 
Çdition eft incorreB:e , & cc qu.e Sigc11 , ~u C11bi11u S11ryripe • & de 
l'abbé- l..ottkt y a ajoàté eft d'une plufieurs autres infamies. 1 X. Le. 
latinité aitez 111édiocre. IIL. Com-. Romu Je lll &fa • avec d'autres. 
~ tle Dapuy Cur le· Tr4itl tlu. ouvrag,es de /11111 de Me1111g, 173 S.. 

· Li6enûtlefEglifoGtdlicaM dePicrrc Paris,(Roucn) 3 vol. On y trouve 
Pitlroa, 171S. 2. vol. in-4•: édi~ une Préface curieufe, &des notes. 
tion belle & corrette. Cet ouvrage. 1dont· beaucoup ·(ont communes & 
riuya tle graiades c;ontradiB:ions.. par conCéqueot i1U1tiles, quelques-. 
lV. L' lm,itation tic J. ~. u114aitc t;. qncs ridicules , d'autres obfcènc.-s • 
revue /ur l1111&ien Origilllll fr•tiroü, lSt un glofi'aire très.abrégé l5t très-. 
tl'où 1'011a1iré·un Clrapùrc f'"111111n- wperficiél. X. .Vnc édition de Ca-
f'" tlim1 ü1 otr11 ltlitiou, Amf. 111lk, Properce 8c noulk, conipirable. 
terdam.,1731, in·I2.. V.Arrcfl11 :Amo· à celles des E.lterira pour la beauté. 
"'m, curn éopaacm11riù Bc11etli8i Cur- & la correB:ion , à Leyde , (Paris. 
cü, 173'1, en 2. vol. in-12. Cette c.\ezCoujlelicr,) 1743, in.12. xi__: 
~tion , devenue rare, eft d'une Le v 1• volume des Mlmoires · tle . 
Fandc &>e.uté. i ~. Pro~çe oiûc. "411fü'1 17 4 3 , in·4 •. Londres (Par.&5 h. . . . ·fiij . 
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belle édition ; mais pleine ile traitS a,r"e% ~pais' qui fe vencUt repir!l 
û vifs ac· de réflexions fi hardies • . ment & fous le man~eau à un prix 
qu~ r édite\ll' en fut puni par un coJifidérablë; ~ Angl_ois & les ita-
ail'ez long féjo~ à la Baffille. XII. liens o~! tra~1,li~ cet ~uvràge,. qui 
loumJ1l th Htrui Ill, 1744; en s a été rçnnprune en 17'(l., e~ If 
vol •. ûi-8°, Patis foùs :renom de· vol iit-tl., av:ec _des acj.~tÎo~ aç · 
de Cologne, avec tin grand noinbre des correélioris. XIX. M~ 
de piéces. curieufes fur ra Ligue. /.rùdicr /4 ,Céogr4pftit. Ellé~~. 
XIII. Mémoins tlt Comint.t ,_ 4 vol. recherchee , malgré qu~lqu• Ill•. -· 
in.4• •. 1747: (Y oyt{ COMINES.) exatlitudes. Oit y rrouve ~_c:a_. · 
XIV. Ùne édition de La/lance: (roy. .!21ogue des meill~e~ Càrtes, & ~n 
LACTÀNCE.) XV. Mbiioirts dt ltt J_ugement fur les dift'erens g~ogra
R/gtMc di M. k Duc J'O.rUatu , phes. Le fonds de cette Methodé 
i749, ens vol. in-1::i.. L'àl!be Len- appartient à M~riinuu ~u Pkjfi.t. 
jltt n'a ét~ que lé révifeùr d~ cet La derniére édition eft dé . 1.767, 
oumge, qui étl de M. Piofftii.t.11 IO vol. in-12, avec les augmenra-
a ajoùté des piéces etrentielles, tions & les correfHons n~cefîaires. 
furtout la confpiration du prince XX. De l'ufagê 4ts Romans, .oit. loti 
dë Ccll4rlùrt , &l'abrégé du fameux' foit voir leur utilitl &- kurs tlifferens 
fy1lême.XVLMétdllr.rgit tl' Jflplionfi Cdr«éfircs' avté .,,;, Bibüotliè9uc tlt$ . 
B«r/,4", traduite de l'Efpagnol en Rom«t1.t, 1734, l. vol. in-Il.: ou-
François, 17j 1 • l. vol. in-u.; le vrage profcrit par tous les geni 
:i• ·vol. èfi de Lcngkt. XVII. Cour.t fages • comme un livre fcandaleux. 
tle Cliy~de Nicol«i le "El"t, i7fI, XXI. L'Hijloirc jujlijle contre lei. 
' vol, in-12, dont les deux der-· Romani, I7H, in-12. c•eft le con~ 
nicrs fo;Dt de l'èditcur. XVIII. Ml~ tre-pc;iifon du l~vre pr~cé,de~t. ~lie 
tlioù pour ûatliu tl'Hijloirt, ll11tc un l'auteur n'avo1t pas interêt qu'o!l 
Catalogw Jû principduJt Hijlorims , . lui attribu~t ; . niâis l'àntidote c~ . 
ft1 12 vol. ~n-1:i. & en 7 vôl, in- plus foible que le vtiiiü. L'tlfogè , 
4• : le meilleur ouvrage qlie nous tlu Roman, amùi'e par la fingµfarité 
ayonsencegenre.L'auteur y éta_. cles pen(ées, la libérté, l'en;:oue_. 
lilitlcsprincipes&l'ordrequ'ondoit ment du l\jle ; 1'1lifioirè jujlijilè · 
tenir pour lire l'hiftoire utilement; . enn\lie.pàr des lienx-com!nuns mil..;, · 
il clifcute pbmeurs pi:>incs hiftori- le fois repëtés fur l'utitiié de l'hif- . 
41ues intéreftàns ~ il fait connoltre toire. X.XII. Pla,, le 'rHi/lofri gé-
les meilleurs hiftoriéns, & ;iccom. •Irait &- paniculiirc dt. la Monarchie. 
pagne le rirrc de leurs ouvra·ges Fraiiroifo~ll n'en a donné que 3 vol. 
cle notes hiftoriques , littérâires , & il a fort "ien (ait de ne p!IS con. · . 
critiques & le plus Couvent ûty- tinuer ; êar ce liV,e cft aw f.it & 
riques. Ce liwe {croit encore plus mal écrit •. XXIII, Lutrc tl'uia P4iÎ-. 
eftimé, s'il n'avoit pas grolli fou. it /4 GraN/e-Bretape iur lû #jftdra 
catalogue de tant d'hiftoriens in. piifliues 4~ fEurofi• 174f, in-12~ .. 
connus, & s'il s'étoit borné à faire Elle eft curieufe. XXIV. L'Europe 
\Ill ouvra•e de gont1plutôt qu'une fllcifilc pd, l'éguitl tl~ 11,i IW11è Je 

• compilation. La J" édition de 1729 Hi>ngric • •• : par M. Albert Ylln-1lwf-. . 
attira l'anenriondu miniftére»qui fin, &c. Bnll:elles I74S ,.in-Il.J 
'1 fi.t mettte 11!1 grand nombre de ouvragerecherchéàcaufedèstrait.$ -
cartons. Le recueil de ~es mor- hardis qu'il reiifemié. XXV. c ... 
çea~ fuppriœ~ fornae UQ in-4• lc~riu liijlerifur; fli· leà 1ritlntc 1•. 
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~lnûlogii: tle toas lu Priiltts ik t Eu· 11: Jivrè utile, & l'un des meilleurs 
rope, 17so, in-~+ Ce ~tit ouvrage de i:e ~écond écrivain. M. Miclwdt 
le fit mettre a la Baftille. XXVL a publié, en 1761, des Mbnoirr.r Cil• 
Diurnal Rotilllin , latin & f'rançois , rieux pow fir11ir à l' Hijloin tl1 z. 
:i vol. in-o., 170 f. D fit cette ver- •ic &- du ou11raçe.r de r AbbJ LangkA 
fton à la follicitati.on de Mad• la Ce Cçavant prepare un Lc111k1ian11. 
prinœffe de Contll, qui .difoit tous L'abbé Lenglet dit à un de nos amis 
]es jours (on bréviaire. XXVII. quelques mois avant fa mort, qu'il 
Céoçraplûe des Enfdll.r, in-11, très- travailloit aux Mémoires de fa vie. 
répandue. XXVIII. Principes de Nous ignorons s'il eut le tems de 
fHijioire, 1736 & années fuiv. 6 finir cet ouvrage. 
vol. in-12: ouv~ge foil'lle, écrit . I; LENONCoURr, (Robert 
incotte&ement, & dont les faiù de) d'une des plus anciennes mai• 
ne font pas toujours bien choifis ; f1>ns de Lorraine, fut archevêque 
l'~teur l'avoit compoŒ pour fer- de Reims. Il fe diftingua tellement 
vir à l'éducation· de la jeuneffe. par fon éminente piété & par fli 
XXIX. Hijloirt ~ 14 Pliilofapliic lrer- charité. qu'il s'acquit le titre de 
fll'/tif11'e, ~vol. 1n-11, Paris 1741. Pen des P11ut1re.r. Il facra le roi 
On ne connoît rien à ce livre. Si Fr1111roi.r 1 • & mourut en odeur de 
l'auteur dl partifan de la philo- fainteté l'àn 1s31. 
fophie hermétique~ il n'ên dit pas tt. LENONCOUltT , (Robert 
afi"ez ; & s'il la méprife, Con mé- ~e.) neveu du précédent• fut é•a. 
pris n'eft pas atrez n\àrqué. XXX. que de Châlons en Champagne • · 
ra&~ti.r Cfli'Onolojiglie.r ,. pUbliées pois de Mett. D contribna beau• 
pour la 1•• fois en. 1744. ëo :1. coup à remettre cetre ville aux 
vol. in-8°. & lie nouveau èn 1761~ FrançOis éft. 1 H :i. Pal DI l'avoit 
avec les c6rreaions & les augmen- lait cardinal en 1s38 •. Il fut i!Ufii 
tarions dont cet ouvrage"'très-inC- ar-chev&1.ü.e d'Embruo. ; d'Arles; 
truftif avoit befoio. · On n'a pü &c. Il ~~ourut à la Charité-fur- ·I;. 
tout corrigi!, à la vérité ; mais cont· Loire , en 1s61. Les Huguenots 
ment .Je pomroit•on: dans dès li- ayant pris cette ville l'année Cuiv. · 
vXXXIres ti ch7iarg~~dli~.,i'°!"' ~~e dates? ebure~ Id~ fur-:ul" ~ouvrir fou tom- '1 
· • "'"" · r,,.orift1e .,. tlopran•· eau.... en nrer 100 corps. · \ 
~uefur lu ilppliriûoir11 • lu 11ifto11r.. lll. LENONCOVR.T, (Philip-
&e. 17y1, 2. vol. in-11: curieux&: pe de) lfeveu du précédent, car .. 
judicie_ux. :xxxn. Rffaa'Z tk Di/- dinai lit archevêque de ll'Cims. 
f utatitms 111tdetr11u ·& rioiillelk.r far s'acquit 1•eftime tic la confiance des 
lu ttpparàiotr.r, lu .,,;fot*u, ùs fon- rois Henri Hl & Henri JY, & du 
re• , &e. :4 vol. in-11. 17s 1 : col· pape Sisu 'Y. Il mourut· à Rome 
J~n plus ampte que· b iët'l cboi.- en 1s91 • à 6t ans. Il av oit au-
fie. X X XI l I. 1Jjft4Ue le J1iniTN: mat d'eq,rit 'fflle de piéré. .. 
11'.Are, I7f3 ,.in-12.-,. en' parties.., LENOSTRE. Yoy. NosTllE. 
compofée fur un mailUCcrit d'Etl· L LENS., ou Lnsu, (Arnoul 
inond Rièlrét. On. l'a Jùe avec plai- de) Llhf~u.r, naquit au vill~e dè 
1ir. Le ftyle eft comme celui de Belœil près Ath dans le .ff1mault.. 
{es autres 'Produ&ioos • vif, ·fami- -Après avoir fait un voyage dans 
lier :&: incorrea. XXXIV. 'I:raiii' les Pays-Bas. il pafi"a en Mofco-
lifl.orifric &- dojiiittigue dufieretin11io- vie• devint médecin du 'C{or '. k · 
Wie de. li& Co,,foj/ion; Paris 1713 , in· · pftit à. MoCceu, loFrfcpae ~enc vil&e. 
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fut brtî.téc l'an 1~7~ pu les Tar.. iionde(on.Apol"lie,nqqctes~ 
rares. Nous avons de lui une Inrro. Jlau affichenr un grand zèle pout 

· duélion aux El'"1en4 de géométrie Ja religion qu'ils ont embraŒée; 
d'Eut:lltk, imprimée à Anvers fous &: quoiqu'ils ;iient grand befoiq 
ce titre : If111goge is geornarit:a E.k. de tolérance • ils font ordinaire• 
1llC1lt4 Eudidu. . ment très-intolérans,,. 
. li. "LENS, (Jean de) frere du 1. LEON, {Saint) furnorumé 4 

précé.deqr, chanoine de Tournai, Çran/l, vif Je jour à Rome , fui· 
& .profeffeur de théologie à ~u · vant les uns , & en Tofcane Cui .. 
vain. li mourut en 1593. Il a la1f- vant d'autres. On ne (ç<\it rien do 
!é pluûeurs bons ouvrages de particulier fur Ces premiéres an .. 
t:onrroverfe. Il fut un de ceux µées. Les p;ipei; S, Çékjlin 1 &: 
qui compoférent, en 1588, la Cui- Sis•e 111 l'employèrent dans les 
fore ·de l'univer6.té de Louvain affaires les plus imponantes & les 
~ontre Ltjfiq1 fur la doélrine dç plus épineufes, lor~ même qu'il 
Ja Graccr. Jl 'éroit que diacre. Apr~ la mort 

I. LENTtlLVS •. GET'f,11.ICVS , de. ce dernier pontife en 440, il 
( Cne'iw) d'une famille confulaire fur élevé fur le laint,fiég~ par le 
illuftre at ançiettne, fut élevé au clergé de R,ome, Le peuple ap. 
confulat l'an 2ti de J. C. D étoit prit {on éleélion avec tranfport • 
proconfuJ dans la Germ<1sµe, lorf· & le vit : fur te trône pontifical 
que Sijan fur tué â Rome, li fur avec a~irat,eo. Lé!'11·réprima pair 
;iccufc d'avoir .eu detl'ein de don- fa fermeté les progrès des l\éréri-
:11er fa fille ep 111;iriage au fils de ques, &: eq ramena plu6eur~ à la 
~e minillre : Laaulu s'en défendit foi par fa douceur. Ayant décou,. 
par une Jertre 1i éloquente, qu'il vert à Rome un nombre infini do 
iir .exiler fon délateur & qu'il Manicliéens, il. fit C:QDtr'eux une 
.;c~apa du d~gcr qlÙ le menaçait; in.formation ju!Îd~que ~ pub~ique ~ 
mats J'affeéhon des fold'!rs pour ·mat au grand. 1our J~ mfam1es cé. 
LentJILJs • . ayant donné eafuire de riébreufes de Jeurs i:nyfiéres, & 
la jalou6e à Tiblre, ce prinae I~ livra le~ plqs opiniâ~es i\U bras fé-r 
'iit mourir. Suéconc parle, dans la culier. Il s'arma du même courage . 
Vie de Coligulii, d'uneHiftoit:~ écfi, contre ~es (>éla.giens ~les l>rifcil-: 
re par çe conlul. M111rlÏll{ dit aqffi, lianüles, & extermina eneïéremen~ 
dans la préface du 1" livre defes Jes refl:es dl[! ces ltérétiq, enlralie, 
J:.i>igtammes, qu'il éroitpoëre ••• Vn Son zè;le, non moiQS ardent contre 
fénateur du même nom f\lt mis tes t:u~cl\ieqs , le porta à pro~ 
à mort en prifon , poµr être e~tré tefter pôJr ~ légats contre les a~ 
dans la conjuration de Catilüur. tes du Brigandog, J' Eplrèfo, où l'er~ 
· Il. ;ll!'-NTVLVS, (Scipion) reur avoir été c:aaoai{ée en .f.49, 
Napolitatn , Ce retira dans le payJ t.'erppeteur Mort:ieq ayant afi"emblq 
des Grifons où il ~mbratra Je Cal- un concile 91!CU.~énique à Çalcé,. 
vinifme, &: exerça le. mioi1lére à !1<1iqe en· 4f 1 , S. ~n y envoy.a . 
Chiavenne. li eft connu par fou 4 Jégau pour y pré(ider, La 2.' . 
~ologi.c .d'1ll\ lidit d~ Ligues Gri~ . feffipn fut employée à lire ~04 f es ~ontre des fe&ures · Ariens , I.~ttre du faint pape ~ Flal!,i~, pa'! 
fD-8 ,_ 1 J',ZO; &: J_>llr une Grt11"111Uli- tr1arche ~e <:ontho~ople ~ daDf. 
re /1t1üenu, publaée à Genève en Jaquelle d developo1t· d'une ma-
" J~$! • ~'lk re~f!qO ~ 4 l'~Ç~· m~rC ~~~Ç -la cJ~~ 4!4:. r-1~ 
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1tüe Catholique fur rin.eamatioft. 0 ett:; (emé d'é~ithètes bien. cho! 
Le concile Jui donna tous les élo- 1ies & d'antithèfes très-heureufes. 
ges qu'elle mérit?i!·. L'i:rreur fut mais. un peu rrop fréquentes. L;a 
profcrite, & la ver1t~ pnt fa .Pla- meilleure édition de fes ouvra-
ce. Dans le rems qu on tenott ce ges et1: celle du P. Quefael, impri-
concile en Orient , Ârrila ra.va- mée d'àbord à Paris en 16n, en 
geoit l'Occident, & s'avançoit :i. vol. in-4°1, en.fuite à Lyon l'an 
vers Rome pour la réduire en cen-. 1700, ÎD• fol. Les Œu,,ru de S. 
dres. L'emp. Yaùnriniçn choitit S. Uon ont été publiées de nouvea11 
Léo11 pour arrêe(!:r ce guerr.terrible à Rome par le Pere Caeciaci , & a 
tic pour faire des propoûtions de Venife par MM. Ballarùni • l'une 
paix. Le pontife lui parla a-rec & l'autre en 3 vol. in-folio; mais 
iant clè majefté , de douceur & ces éditions n'ont pas fait tomber 
c;l'éloquence, qu'il amollir- Con ca- celle du P. Qatfntl. I.e P. Ma.inf· 
nélére féroce. Ce roi barbare for- '101111 a écrit I' Hijloir1 de {on pon· 
tit de l'Italie & repatra le Dan~- ti~cat, in-4• , ou :i. vol. in-11.; & il 
be, emportant dans fon cœur de a employé un ftyle moins roma-
l'amitié , du refpea & de l'admi- nef que que dans Ces autres ouvr. 

· ratioii pour Je pontife R,omain. II. LEON li • Sicilien , fuccef-
Genftric fit ce qu'Attila n'avoir pas · feur du pape Agatlron en 68:t., en· 
fait. Il furprit Rome en 4H & voyal'année fuivante le foudiacre 
l'abandonna au pil.lage ; (es trou- Co11fta11tin , régionnaire du faint• 
pes Caccagérent la ville ·pendant 1iége , à Conftanrinople en quali-
J4 jours· avec une fureur inouïe. t~ de légat. Il le chargea d'une 
Tout ce que put obtenir S. ~n, Lettre pour l'empereur, dans la-
fut qu'on ne commemoir-ni me11r- quelle il confirmoit, par l'autori-
îfe, ni incendies, &: qu'on ne tou- té de S. Pierre , la définition du 
c:heroit point awr: trois principa- . v1• concile , l!c difoit anarhatne à 
la ba61iques de Rome, enrichies Tlûotlot' de PlrMan , C:yru1 d' A/e-
par Co11jlanti11 de préfens magnifi· •tJlltlrie, Sergia•, P:yrrlr11.1, Pui &: 
ques. L'illuftre pontife, en veil- Pi,m de C. P •• au pape Ho11orw1, 
Jant aux biens fpirituels ,.ne né- à /tfacairt, Em1111e & Pol:yclrroae.11 
gligea point les temporels, & mou. mourut vers le milieu de l'année 
~nt en Noveml?re 461, avec la ré- 483 , ap•ès avoir reau le bâton 
putation d'un Caipt & d'un grand- . pa.R:or:ll avec autant de fermeré 
ltomme, · C'eil le premier. pape que de Cagetre. 1l inftitua le Bai· 
dont nous ayons un corps d'ou- flr u pais à. la mell'e 1 & l'Afper-
vrage.. Il nom refte d~ lui :rcrr fion Je f E.a•-~lniu fur le peuple. · 
~umo1U, l!c CJlf.i Lauu. Plufie~rs On lui attribue rr' E1kru , que 

· fçavans lui attribuent auffi les Ji- Ba~ croit Cuppofées , "parce 
vres De Le •ocation du Gentil1 ~ qu'il y ànathématife Honorûu • l'llll 
J' Epitre 4 Dlmltri11tle : mais le papè · de fts prédéceffeurs. . 
Çl/11fe. qqi yivoir à la ~n de c;e Ill. LEON Ill, Romain, mon-
1iéc:le, cite ces livres comme Çrant ta fur la chaire de S. Pierre après 
d'un doéleur de l'E;glife. fans les .4tlrien l, en 79S· Une de fes pre-
attribuer à S. LI.on. Le ftyle de miéres démarc;tles fut d'eovoyerà. 
~ Pere e~ poli , 8c parolt quel- elruü11111g11e · des légats chargés do 
quefoï_s afFeaié. Toutes Ces pério- lui pré{enter les clefs de la bafi .. 
.ies ont une certaine cadence me.. fique de S. Pierre 8c l'éteoda1d 
fl!rie, ~14i Curprœd ~ dép~e. et~ ~ vµlc de, l\ome • en le 41i~t 



8 i LEO' ~e dé~·erua ~eigr;:~r pour ré:.. efl êelle de Lyon, èn J:rs4·, aua 
cttoir le ferment de fidélité des in-2-4- - . - .. 
Romains; li te forma, peu de rems · IV. LEON IV, Romain , pape · 
après, une conjuration contteUon. en 847 après S"'fiâ1. n • mourut 
Elle éclata en ·,99 • le jour de S. Caintement en 8JS. D illuilra lê 
Mare. Le pape fut affailli par une pondficat par fon courage & par 

. trOÙped'at\àtüns, auniornent qu'il fes 1.'et'tUS. lJ eut la doulcùr de 
(om>it du pàliis pour fé rendré voit les Saralins aux portt's de Ro-
i Ja procefliob de la tl'anl'e Liu• me • pr!ts à faire une bourgade 
nie. Le primicier Pafo4J, &: c.r;,,:.. Mahométane de la capitale du 
pale 6cellalre, tom deux neveux Chriffianifine. Les empereurs d'O-. 
Cfu dernier pape, "à qui ifs n'à· riertt &: ceux d'OccideiJt.- fem..; 
Toient piS pu tbcêéder • étoieilt bloititt l'avoir abandonnée; Uon 
à ICùr tlte. Après l'àvoir chargé 1 Y. plus gràail-homme qu'eux , 

· de coup., il• voulureltt lui arra.;. pl'it dans c~ danger l'autorité d'un 
ch~ la langue & les yeux ; inais follverain ; d'un pète qui défend: 
ilt n'en purent venir à 'bbut. On · {es enfails. D . etnploya le$ riè:heT-
l'edfemta enfuite dans un mbhaf..; fes de l'Èglife à fêparer lës mu-
me ~ d'où il te fauva en France railles , à élever dei touts. à teo.; 
auprès de Cliarlmirgné. Ce inonar- dre des chaînet fur le Tibre. li 31:.;. 
qne le renvoya en Italie avec tinë ma les inilicëS à fes dépens ; il 
efcorte. Il r'ebtra à Ronte, com- engagea les habitans de Naples & 
me en triOinplie • au ihilieu de de Gayette à venw défènïlre les 
t6us les orcfres de la ville • ·qui côt'es & lë port il'ORie ; U Vüita 
Tinrent ali~èvaiir Cie lui aveë:·deï lui-nieme tàùs Je; J)Oftës; &: rè.;. 
hahniérés. i'Aiirkin.igiiè ilafi'a én 1 ta~ ç\lt l~s Sar.iÎlnli ~ léur d'èf~rt! ; 
lie l'an Soo. Le pape , 11prèS l'a:.: nôii pas ëil fquipàge ae pètii~,. 
~oir racré empereur' a. proftèriii mais C:Omm'ë un ~iitlfé (Jliî éXli'or~ 
devant lùi comme devant fon fou· toit Wi peu'(>te Chrétien·, l!t ëoM.-
verain. Les ennemis de Lion ayant me un roi qui veilloit à la Cûrèté 

· de nouveau confpiré contre 'lui de fes fujets. Il ftOÏt né 1loniaîn~ · 
. aptts la mort de CftarloNigne, il Le courage.i:lës prenû.en Ages de 
en tit périr pluficurs ~r le der.;. la répultliqüe ( dit· l'auteur de 
nier Cupplîce, en St f. ll mourut l'Hijloirc Gliilrak ) revi't"Oit en l~i
l'aànl!e d'aprèS , regardé camme dans un tellis de _.chere & de 
un pantlfe poli.tique. On à dë è'oWUptiOil , let 'ciu'un d~ ptm· 
de lui x z 1 z Epitre1 •. Hetmèad .> b~ mo~ ~ë l'àilâénne RO:. 
i'6Jj , in-:4•· On IUi attribue niai· me qu'ôn ttoûvê quelquefois ilins 
à-p!opos l'Ebdirülioir utinü P apie, lc:S . ruines èl.é lit ilôüvè.~ •. Son·· 
pe~t livre ·de priéres con~ant_ courage & i'èS /Oins furé'àt Œton-
Jès feptPfealimes, &diverfei Jrai- dés. On reçut tes Sarafùts c01iti.: . 
l~ns. énigmariques d~nt les al~hy~ geufement l teur- de(cenœ ; & la 
nuftes font cas, &: que les cune\Jx rempate ~t cliftipê ta moîrié dè 

·recherchent par cette ràifoil. Il . leurs vaifreauii: • üne- prie de ces. 
a été iinpririll! à Lyo·n en 1601 &: conqul!_raos • éehaPl!s au 'nilifra-
t 6o? , in-14 , · & à Mayence en ge • fut mi1'6 à ta chaine. Le papë 
i6JJ. ·Mais J'édirion rech'erchée rendit fa 'Viaoire utile , en fa1failt 
eft celle de Roine, ën i f'-J, În'- travaillèr aüfortifieàtioas ·c1e R~ · 
~; & la ·méilleure après ~cllë~là ftle lit à l'es cmbèlliKtmeas. i. ~c:S. 

' . ' . . 
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tllhleS mini qui devoieiit la ill• te d Ege.rlreim • pàlTa du ûége de 
nuire. Il bâtit à qU'elques milles Toul â c;eiui de Rome en. 1043 0 
de Rome une ville , â Jiquellie il· par le crédit de l'empereur Hcitri 
donna fon ~om , LeOjioli.r. Cinq fil, foit colifin. Elevé au ponti-
jours après la m.ort,; B~nà!t l~I _fut ficàt malgré lui , il partit pour Ro-
iélu pape : ce qm demut 1 opinion nie en habit de pélerin , &: ne prit 
fabuleufe de cemc qui o~t placé celui de fouverain pànrife quë 

. Je po~ti6cat p~tendu de la papef- lorfqùè ies. acclamations de joie 
{e /l4111U entre ces deux porlnfe~ du peuple Romain l'eurent déter-

v .. LEc;>N V ; nâtif d'Andreà ~ miné à accepter ta tiare. Le nou-
('uccéda au . papè . Binàù 1 Y•. eli veau pontife atfembla des conci• 
903. Il fui: chatl'é &: mis en prifon les en Italie , en France , en Al:.. 
environ un mois _après par Cluiflo· lemagne, foit pour remédier à des 
plie. & y mourut de chagrin. . · inallX , fqit pour . introduire des 

VI. LEON VI, Roniain. fuccé- bieits. ·La fimoriie & le concubina-
da au pape /CllÎ& X; fur la fin dë ge étoient alors les deux plus cruel!; 
Jui~ 9:z.8 , &: lll;Oùrut iu commen- ftéau;r de l'Eglife. Lion IX porta 
cement de Février 9:z.9. Quelques- ilti Décrit ; dans un concile tenu 
uns prétendenè qùe c'étoit un in- à Rome en IOJI ·où il étoit dit. 
tru:r .•-placé fur le faint-fiége pat que le.r femme.r, 'l"i tlan.r l'tilttin-
les ennèmis de TeaÏI X. E.tieime YII te lu mur.r tle Rome fa foroient abair-
fut. {on fuè:cdf~. 'tlonnlt.r 4 tle.r Prltn.r, forOimt .ii l'a-
. VII. LEON VII. Romain ~.fut Pinir atlju;:ks 111.U Palais tle Latran 
'lu pape aprèi la mort de /un XI, c'ottline efoltn1u. Ceft fous fon pon-
en 936, tic n'acceptâ i:éttè digni- tiûcat que le (chiCme des Grecs, 
té que iilâlgré lui. Il fit paroittë dont ·Pliàtiu.r avoi.t jctté les pre-
heaucoiip de Zèle .& d<l piété itàn:S mers fondemcas ' éclata par les 

_{a condilite; & mOùrut en 9j9. U écrits c!e Midcl Cmilariu.r , patrlar:.. 
eft appellé Uo,, YI dâiis plufieort cbè de Coiiftanrinople. Ces écriu 
tatalogues. . Il eùt Er;.,,,,, Y.lit. f'ui:ènt ·(01idement réfutés par or-
'°ur fncc'eft"eur~ : . · . drè de Léon IX. En 10~ 3 il mar:.. 

VIU. LEON VIII ,fut éliî pape t:ha en Allemagne pour obtenir du 
après là dépoûaon èlè Je114 XII, ' recours contre les Normands; il 
Je 6 Déceinbre 963 ~ par l'autôri:. ~ obtint : ~t armé COfttte ces 
té de l'empereur ~tM.iz· ~"!1 eii ~irriê"!. il ~t. battù & pris ~a~ 
parle comme d'un pape légitune ; fine pmce ville près de Bene• 

. mais BarOnbi.r & lèP. PllJi le trài· vent. Ap,rès un an aë prifon, il 
cent d'intru.r & d'antipape. Au ref- fat èôli.dmt à Rome par fes vain. 
te ' ce fut. Ja grÎlndè probité de qlleun,& molfrüt le 19 Avril JOJ 4. 
Uo11, qui dét~ila les fùffra~e's li .Voir pafl'é le rems de fa capti-
en .ra tàveur. n mourui: au mois \>Ïté dàns les exercices de la péni· 
d'Avril 96J.· BmOlt· Y~ qui avoit tmce; On fit ces deux vers à l'oc• 
été élu pouri"accéder à le1111,XO; tafiôn de fa mort : .· 
lui. difputa Je lXJritificàt; & J~ y Yi8ris &;,,;, , iik • Îlono: l'ûluat~ 
!uillet96~ > lcaXlll fut élu ~e : Lione; . . . . · 
:&~.la: mort ~ ces de.ux pon~ . b.~. ,~ro;, ,.;s uliùura p11rutl. 
· IX. LEON 1X ':.. ( Sàinr) appél- I.'arehidiaere F°,Ji~ a écrit ra Yiè 

lé aupannat B""'°" • '1s du com• eii lltltl ; ·cpte le P'. s~;;4· à iili~. 



' 

91 · .. LE 0 . - . . LE 0 . 
au jour , Paris 161 s , in-s•. On a non feulement par le chonc da 
Cie ce faint pontife des Smnotu • . mets • mais par la délicatefl"e & 
dans' tes Œuvres de S. Lion; des l'enjouement. dont il les. afiàifon-
. Epi1rù Dicrû•lu , dans les Conci- noie. Au milieu, des délices auxq. 
les du P. Wk; & une Yu tic S, il fe livroic,Llo.Xn'oubliapas les 
Hitlulplie, dans le Tite/. Âluctlor. de intérets du pontificat.li tenninales 
J>. M•rtèn•. . différends que/ulull avoit eus avec 

X. LEON X, ( lu11 & non J.- Louis XIII , & conclut en 1 S .17 le 
lien de ·Midici1) fils de L.urttU de concile de Larran. Il cboifit fes Ce-
Midici•, créé cardinal à 14 ans crétaires parmi les plus beaux ef-
par Innoeent Y/Il , devint dans la prits de l'Italie. Le ftyle barbare de 
fuite légat de lulu //. D exerçoit la Daterie fur aboli .• & fit place à 
cette dignité à la bataille de Ra- l'~oquence douce & pare des car-
vennes • gagnée par les François dinaux Banho & Siulokt. Il fit fouil-
en 1p2, & il y fut fait prifon- · Jer dans les bibliothèques, déter-
:nier. Les (oldats qui l'avoie!lt pris, ra les anciens manufcrits • & pro .. 
charmés de fa bonne mine & de cur• des édirions exaétes des meil~ 
{on éloquence • lui demandérent Jeurs auteurs de ·ranriquité. Les 
humblement pardon d'avoir ofé poëtes étoient fur-tout l'objet do 
]'arrêter. Il fe Cau va dans une con- fa complaifance; il aimoit les vèrs., 
jon&ure très-favorable • à la mort & en' faifoit de très- jolis. Dans 
de Jut..1 Il. 11 'fçut 1i bien profita: Je. tems qu'il préparoit de. nou~ 
du caprïce des jeunes cardinaux, veauxplaifirs aux hommes, enfai-
& de la crédulité des 11nciens. qu'il fant renaitre les beaux-arts. il fo 
{e fit donner la riare le S de Mars forma une con(piration contre fa 
I s 13~ Llo11 X fit fon entrée à Ro- ~e. Les cardinaux Pcrrueci & Soü. 
ioe le 11 Avril • le même joùr irrités de ce que ce pape avoit ôté 
qu'il avoir été fait prifonnier l'an-: le duché d'Urbin à un. neveu do 
née précédente, l!c étant monté.fur · lulu li, corrompirent un chirur .. 
Je même cheval. Ce pontife avoit gien qui devoir panfer un ulcéto 
reçu l'éducation la plus brillante: {ecret du pape ; & la mort de Uoirr 
.Ange Politiua & D1111Uriu Clutkontl;y- X de,-oit être le lignai d'une ré-
lc avaient été fes maitres ; ils en volurion dans beaucoup de villes 
firent ura élève digne d'eux. Sa fa. de l'Etat èccléfiatlique. Là.confpi• 
ioille étoit celle des beaux-arts; ratiora fut découverte ; il en coû .. 
elle reeueillic les débris des Ier- ta la· vie à plus d'un coupable. 
ues chatlëes de Conftantinople par Les deux cardinaux fui:ent appli .. 

. la barbari~ Turque ; elle mérita qués à la; queftion , & cond2m .. 
que ce·Gécle s'appellât le Si#k tlu nés à la mort. On pendit le cardi .. 
M'4icù, Uon X fur·toUt joignoic · nal Pur11cci dans la prifon en 1s17; 
au goûr · 1e· pl~ fin ,. ~a magniâ- l'autre racheta fa vie par fes cré .. 
cence la plus recherchee. Son en- {ors. Uon X , pour faire oublier 
trée à Rome eut un éclat prodi- Je fupplice d'un cardiDal mort par 
Jieux • fon couronnement coùtil la corde , en créa 31 nouveaux, 
cent. mille écus d'or. Le nouveau li méditoit, depuis quelque rems' .. 
pontife partageant fon tedlS entre deux grands projets. L'un· étoit 
les plaiGn. la littérature & les af- d'armer les princes Chrétiens con .. 
fairu , vécut en prince volup-. cre les ·Turcs, devenus plus for-
'11~ ·$J ~le Çcoic 4éliçieufe , IQi~l;s flUC jaœais Lous le Cl&lcaR 
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Selim 11; rautre • d'embellir ,o. bre. I S 11 • ~ 44 ans. Quelques hif· 
me. 6: d'achever la bafiliqpe de S. ronens attnbuent fa mort à une 
Piene • coD11Dencée par 111/u !1: un caufe plus cachée. Ce Pontife n'a-
ctes plus beaux monwnens qu aient voit pas cenaine111ent à fe plain-
jamais élevé Jés hommes. JI fit pu· dre de la France; il obcint de F,.,... 
Illier en 1p8 des indulce~c~s pl~- çoi1 1 ce que {es prédécefi"eurs n'a• 
niéres dans route la Chret1ente • . voient pu obtenir d'aucun roi de 
pour contribuer à l•exécution de France ~ l'abolition entiére de -la 
ces deux projeu. Il s•éleva à cette Pragmatique. Son talent étoit de 
occaûon une vive querelle en Al- manier les efpriu ; il s'empara fi 
Jemagne • entre les Dominicains bien de celui de Françoi.r 1 • dans 
l!c les Augullins. Ceux-ci avoient 11ne entrevue qlt'ils eurent à Bou- . 
toujours été en po6'effion de la logne en I s I s , que ce prince lui 
prédication des Indulgences : pi- accorda tout ce qu'il voulut. Lioll 
qués de ce qu'on leur avoit pré- X & le chancelier Duprot conclu .. 
féré les Dominicains , ils excité- rent un concordat,.par lequel il fut 
rent Mortin LUllur, leur confrere ,· convenu que le roi nolDDleroit aux· 
a s•élever contre eux. C'étoit un grands bénéf, de France & d11 Daa--
moine ardent , infeaé des erreurs phiué • & que le pape recevroit les 
de ]un H;1: (Voy~ LVTHE&. ) annates des bénéfices fur le pie«l 
Ses prédications l!c {es liTres en• du revenu courant. Cette dcrniérc 
levérent des peuples entiers à l'E- clafifé n'étoit pas exprimée dans le 
gljfe Romaine.·. Lion X tenta vai- concordat ; mais elle n'en étoii: 
nément de ramener l'héréûarque pas moins une des conditions ef• 
par la douceur;· il fut enfin forcé fentielles,& elle a roui ours été exé-
cte l'anathématifer par deux bulles · curée. La ûncérité Françoife fut: 
confécutives; l'une en I S :z.o , l'au- en: cette occafion la dupe des ar-
rre en If 21. Le feu de la guerre tifices Italiens. Uo11 X avoit toua 
s'alluma vers le même 'rems dans ceux de fa nation. Ses défauts • 
toute l'Europe. Fra"çoi1 I & Cluzr- Con ambition , le goût dù luxe l!C 
l41·Quint ~echerchant l'allfance dé des plliûrs., goût plu5 convenable 
Uon X , ce pontife flotta long- à un prince voluptueux qu'à u11 
tems entre ces deux princes : il p0ntif'e.; les moyens qu'il em-
fit , prefque a la fois , un rraité ploya pour élever fa f'illDille , (011 
avec l'un & ;rvec l'autre; en l p.o, humeur vindicative. ternirent l'é• 
avec Fronçoù 1 • auquel il promit clac que les beaux-am avoient ré• 
Je royaume de Naplu , en fe ré- pand11 fur fon pontificat. Il ne fa111t 
fcrvant Gayctte; 5c en t s 2.1 • avec pas croire cependant tous les bNits 
Cluirlu - Quint , pour cha«er les répandus fur Uon X par les Pro-
François de l'Italie. & pour don- teftans, qui l'ont 'J>eint comme un 
ner, le ~an~ à ,Fronçoü Sforù, Athée , qui fe moquoir de Dieu&: 
fils puiné de ·Loui• le M1111n , · & dès hommes. Ces bruits fcanda-
{ur-tout pour donner aa faint-fié- Jeux ne font fondés que fur de 
ge Fèrrare,qu•on. vo11loit toujours prétendues anecdotes• dont la vé· 
ôter à la maifon d'E/l. On ·préte.nd rité n'eft cenainemenr pa• confta· 
que les mal~eun de la France dans tée, & fur des propos qu'il e4 ÎID· 
cette guerre .lui caulér.eat tant de poffible qu'il ait tenus. ' 
plaitir, qu'il fut fai& d'une petite. · : XI. LE 0 N X l , { Alexandre-
fiévre d.oat il mo11r11t le 1." Dé~cm- Oétavien , Ile la maifua êe$ Ml*· 

.. 
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&i• , cardi~J, ~e Florence ) f'ut cl11· te 't enfuice déclarer · empefèUe 
)lape lei.•• Avril 16os , l!t~ourut au mois de Févner de la ·même 
le 'J.1 du même mois , à 70 3J!.S, année. Le .jeune Lion mourut au 
infiniment "regrené. Ses ver~ & mois de J.'{ov~rè îuivant, & Zé-

. {es lµmiéres pré(ageoient aui llo- '''"' demeura (eul maîue de l'cm-
mains 8t à 1'.Eglüe un règ11e glo- pire. Uo~ ayo~,; eÙvjr~n i6 àns , 
rieUL & DOIJ pas 6. comm~ dit Lldt1o&at ;. 

XII. LEQN 1, ouf .Antün, ~= il avoir rµi11Ç fa fancé par des dé~ 
pereur d'Orie11t, 111onia fur le trô- ~uches qui Jiâ~ér~nt (a mort. .. · 
~e après MM&i~, l'an 4S7· Qn ·XIV. LEON.Ill, J'lfaurün, cm. 
ne (çait rien d~ (a famille ; to~~ pereur d'Ofiept, étoit originaire 
ce qu;on connoit de (a patrie • cfJ41!rie. s~ parc;iis vivoi~rit dlJ. 
c'eft qu'il éroir de Thrace. JI 4gnl!· travail de Jeurs mains & croient 
la les comœencemens de !on rè- cordÔ11niers •. 'Lion s'enrolla dans 
gne par la con6r~tion ilu cônci- . la milice~ lu.JÙl!ic~ Ji l'incorpora 
le de Calcédoine contre les Eury- eqfüice dan~ {~·gardes, ~ .Ânaf-
chéens , & par la paix qu'il ren- 'f'fi Il lui donn!l ll! p~é~ de géné-
dit à l'empire, après avoir rempor- ·rai 4es 1111J1ées d'Ori~n~, après di-
té de grands avantages fur les ]Jar.: ve,fes pr~uv~ de valeui- : c'étojt 
llaru. La guerre avec le~ Vanda- l.e pofte q11!iJ occupoir , lorfqu'il 
les s'étant rallU!)lée, Lion marfha ~rvinr à l'çmpir~ eji 717. Le~ Sa-
concre eux ; mais il ne f'ut Pl!S llru- ranns ; profitant d.es iroubles de 
~ewt. par la trahüon du général l'Orient, yÎnreµt ra.vàger l~ TJira-. 
11/yar. Cet h~ ambit~eux l'l!· ce, & afiiéger Co!11R!i~ini>~.e ave~ 
voie pl•cé fur le trône, dans l'e(- uneftotte de ~o voile~· µo~ dé-
pérance de régnrr fous fon nom. fendit yaiUamme!lt ~.erre ville, Ile 1 
U fur crompé , &: clès-lors il ne brilla une. Pi!rrie !les vaifi"eaux 
cefl'a de fufciter des ennemis à ennemis par le m~y~!l du feu . 
l'empereur. Uon fit mourir ce per- grégeois. Ses.fucc~ l'enorgueilli-
fide., avec toute (a ~lie, en 471. rent ; il _ryrannifa Ces fujets , Ile 
Les Goths , pour venger l•mort . voulut-les for.cer ~ J>1µ'er les ùna~ 
4• .Jfp~r , leur pl~ fort appui dans ges; il chafi"a du 1ié'e cJe. C. ~- le 
l'~ire , ravagéreJlt pen,da.n.t en- par,ïarche Gmuin , .& mit à {a 
!Ïron 2 ans les ·environs de Conf- place ÂIJ«jlÎl/é, qui. ~~.l\!lll toµ.t P.OU• 
unpnop~e , ac &renr la '~ après yoi1 au. princç (ur l':f:gl.i(e. L'°n , 
def fucce.s divers, Léon lllC)ur!lt· en ~yat1t envaj11-1éPJ~d.u le ~g p9ur 
tJ74 , loué par les uns, ~é par faire . oµfJ'ago.-., l~ r~leaux des 
les autres.. Son zèle paur' la. t'f?i , ~Ùlts. ~-h~ d'entrainer ~~on 
~ règulanté de fes mœur*, ~w mé- parti tes gens de let~·, ch!lfgé$ 
ratérc:nr des éloges. L'avar~ce ol>- dµ foin de la bibl.ipdJèque. N'~:Jlll;lt 
(curC}I ces venus ; il ~ les pu les gag~~r pi par prome1fe~ , ni 
prov•nces ~des ~ôts o.11!reux, par men~ces , il I~ Jjt .~e~er 
écouta I~ cjolateurs, lit pUJUt {ou._~ da,iis la biblio~èquc entourée !f e 
vent les mnocens. l>ois (ec 8t de coures Cortes de ma-. 
. XIII. ~O~ II, ou le {""",.fils riéres copibµiliblcs, 8i: y· .lit m~;,; 

· d.e Ze11on ,, l lf1111r~ & ~ ÂT~ , tre le feu. Des anédaijJ~ • des r;a-
fill,e de Lcon l ! fucccda a fon aieul l>le;lux fans no'21bre , .at plus .do 

. en, 4 7 ·4- Ma_is Zlnon i-égna d•a- ,o,ooo volµmes, pa;irent claps c~ 
llo.rcl.fQv k ~ .d• {011 âls. • 1111:1:Acli.e. L•' 1*ba'.c ~c ~OIJl"! 

·_ '\ ' .· . 
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~'llnié pai Grlg~c. lf & G,.lgoire de (on f~ent, ce que 1~ Chrif-
/II. Il équipa une flotte po'llr (e ~an~fllle a d..e plus facré. lMt cruau-
venger ÙU pape; mais eJle fi~ llllU• Jé d.e Uo11 ~nV~S fes pirellS 8c 
frage dans la mer 4!lriatique , l!t les · c!éfenfeurs du. culte des ima. 
lctyran mourut peu detems après ges, ternit fa gloire & avança & · 
i::n 741 , regard~.comme un fléau mon. U fut l!lift"acr~ la nuic de 
de la religion & de l~umanité. Noël, en 820· , coiume il eatoa-
Son règne fut de 24 ans. . noi~ une a1Jtien11e. _ 

XV. LEON IV. furnommé C"4-. XVlJ. LEON VI, le S111e & k 
t.Ù • fils de C01:.fl11tuin Copronyou, 11ùlofop!ic, fil$ de B11jik Je M~ 
naquit en 7JO , & (uccéda à fo11 ,,un, monta après hù fur Je trône 
pere en 77S· C'étoit un tems Q_Ù. en 886. L'empire .étoit ouvert à 
Jes difpures des lconoclaftes aga- wus Jes &rbares : Uo11 voulœ 
Joient tout l'Orient. ~· feignit dompter les Ho11grois, les BuJp-
d"abord de pro~ger l~ ~tboli,.. res , Ji=s Sarafins; mais il ne rénf~ 
ques ;' - e~fuite il fe m~qua fit a>ntre aucun de ces peuples. 
égaleinent d~ adorateurs l!t ~eJ Les Turcs, appeUés à Con fecours .. 
deftru&eurs de~ Ûl@gef. Son règne p~e11t. en ~111prie, mirenu~ 
ne .fut que cle s ans • pen!lant Jef- à feu & à fang', enJev.étent des 
~uels il eut le bp11beùr de rcpouf~ ricbeft"es immenCes , & firent tlD. 
fer les Sarafins en Aû~. U m.ourw: nombre prodigieux de prifonaiers 
en 7So , d'une maladie ~ffilen- q11'ils vendirent à Llo,,. En (e Cu- , 
tielle, donc i~ fut frappé , ~{enc vanc des armes des Turc, ~ Li-. 
les hiftoriens Grecs, pPUr avoir lem ouvrit le chemin de Conla..; 
olé porter üne coµf.oDDe orn~e .!le paople, &: après .en avoir été les 
pierre,ïes , qu'il ;ayoit cq.levée f Co11tiens, ils en furent Jes dd!ruc-
la grande églüe de Conftan~o- reun. D fe montra meilleur poli .. 
pie. D avoic épo)lfé Ja ~eu(e tiq1'e eli chalfant de (on ûége le 
Irl11c: ( Yoy'{ c.e ino~.) . . pacriar~e PJu,ti111. Va des.luccer. 

XVI. LE9N V, l'JI~, aini f~urs de c~ !iolJLIU célèbre , le 
<ippellé • parce qu'il étoit e>rigi- patriarche Nicolu , excommunia 
naire d'Jt.rménie , deyint par (oa l'empere11r. parce qu'il s'écoit nu-
~ourage général des trou~• ~ rié pour la 4• foi' : ce que la ~ 
ayant été acc11fé de. crahüo .. {oJ&J ,;iplaiae de l'ii'.gliCe Grecque 4é-
Nicqlror1 , U fu~ battu de verges , fencloi.t. U ce~na cett,e alf4ire • 
.exilè • &: obligé de prea4re I'~ en fai(;i.n~ clépo(er le patriari;he. 
monaftique. Miclu1JU11urgt1fl,l'ayant. L/04 mo11rut ie Ja dytl'encerie. q 
rappellé • lui doilna Je COlllDJlll:. 9J1. Il fut appellé k s.,, ~ le 
clemenc de l'année. Les ~upes ~ Plùlofoplc , DOD pour Ces moeurs 
proc:lamérent ~perèlµ' en SJ 3 , qui étoiencuès~~pues • .uaaiJ 
après a!oir dctJi~ Mü:A4 P r~- pour la prote4ioa CJll'il ~fc~a 
porta l'anUe d'apr~ une .~.e aux lettres. q les cu1'1YI a.vec flK• 
iig~ée fur les .BWga,res , ~ fjt , cèa. Il Ce plaj,Coic à cOlllpo/er da 
en 817. une trève de 30 ~ ~vf:C S,,...., a11 lieude s'O(.cuper dela 
eux. Ce. qÙ'il y ~ clCI "1&w.i~r !léfell('e,del'~m.Nou5en;avQDJ 
dans ce traité ;c'eft que 1'.C!DP~~ J J ~iar d~tf<I f!les - la · 
Chrétien ÏllR P.R ·~ fil~ PJ~wc Bjbhotbèqpe ~ J»P. /iHtfu, c~ 
4ie l'ob(e"'er; 8t le r~ IJ1&lJ;atj~· t 6.#fo ec M.iajfM ff ODJ publié.qaeJ• 
.~ éi9# ~ , fel.lila i ~ ,_uè!·'81. J.'/ll!lfl.iipaçc llo se.pria:-. . . . 

.. 
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ce teiloii: beaucoup de ia décla- tique; mais ilS ne font pu """'ê: 
· mation. Il nous reile ·encore de nus jufqu'a nous. Il fiorül"oii vers 
lui: 1. Opu.r Bafilicon, dans lequel l'an no avan,t J. C,. . • . 
o.a a réfu11du les loix répandues . XX. LEON (S.) évêque de Ba• 
clans les difl'érens ouvrages de yonn~ , & lj>Otrè des Ba(ques • 
thoit , compofés par ordre de luf éroit de Carentan en b'aŒe - Nor• 
,;,,u,.: (Yo.)'t\ F ABROT.) Il. Novel- mandie. Il fut cruirgé d'une miffion 
k ConjlitutiotU.r , p<iur corriger apoftolique par le pape Etûiuie Y 0 
plu':eurs· nouveaurés que luliinicn pour Je pays des Bafques, .tant en 
avoir inrroduices.111. Un Traité Je deç:i qu'au-dela des Pyrenées; mait 
711éli9ue. C'eft le plus inrére1l"ant pendant qu'il exercoic fon mini(. 
cle îes ouvrages. On y vois. l'ordre térc : il {ut mattyrifé vers l'an~ 
des batailles de fon rems , & la par les idolâtres_ du pays. 
maniére de combattre des Hon- . XXI. LEÇN D'Oav1ÈTE, (~• 
grois & des Sarafins. Ce livre, im- . Ur'1wutinU1) natif de cette ville ; 
portant pour la connoiftànce du Dominicain fnivam lès 'uns , & 
:Bas. Empire, a éte traduit en fran- 1 Francifcain Cuivant d'autres, lai1l"a 
çois par M. de M11ifuoi, 1770, 'J. deux ChrolÙiW6; l'une Jc.r Pape.r.; 
'Yol. in~S·. qui finir en· 1314 .• & l'autre dei 

XVlll. LEON le Gralflmllirien, Emper1ur.r , qu'il a terminée a l'an 
' qui vivoir dans le xu• fiécle, com- -1308. /e•n Ltimi tes publia routes 

pofa une Clir•ni9ue Je Conjlamino- · les deux en 1737 ; .en :i. vol. in• 
pie, depuis Uôn l'.Ann/nien , juC~ 8°.1.c ftyle de Uon Ce Cent· de la 
f1U'a Conji11111in Y II. Elle eft jointe barbarie de Con. fiécle. Il adopta 
à la Chronique d.e S. Tlrlophanc , bonnement les fabletque la lumié" 
imprimée au Louvre en 16s S , in- re de la criiique a ditlipées. A ces ' 
fol. tic fait partie de la BJtantine. · · défauts près , (on . ouvrage eft 

XIX. LEON Dit Bk'ZAlllCE, !13• utile polll' l'hiftoire de foD. tems. · 
tif de ce!tte ville , fe foJIDl3 dans . · XXIL LE 0 N 'Jean) habile 
récole de P'4lon. Ses talens pour géographe , natif de Grenade , fe 
Ja politique tic pour les affaires ; le retira en Afrique après la priCe dè 
ment choi6r par fes compatriotes certe ville , en 1492, ce qui lui 
clans. toutes les occaûo~· impor- 4it donner le nom d'.Afrit:aï,,. Après 
cantes. Ils l'envoyérent :Couvent avoir long·tems voyagé en Eur~ 
vers les Athéniens , & vers Plü- pe , en Alie & e_n .Afrique, il fut 
lippe roi. de Macédoine~ en qua~ pris .fur mer. par des pirates. 11 ab-
Jiré. d'ambail'adeur. Ce monarque jura le Mahométifme fous le pap'é 
ambitieux, défefpérant de fe ren- Lion X, qui lui donna.des mar:. 
cire maitre de Byzance, tant què ques 6nguliéres- de Con eftime. Il 
UOll feroit à la 'tete.du gouverne- mourut vers î~'J.6. 1'0115 a.,,ons do 

· ~ent, fit parvenir awi: Byzantins lcnn Uon les ,Yù1 du Plülo/op!.il 
une lettre fuppofée~ par laquelle · Ar.tbu , que HottinJU fit imprimer 
ce philofophe .promenoir ,de lui Ji. ·en· latin à Zurich eo '1664 , dw 
wer (a patrie. Le peuple, fans exa- fon Bi'1lio1/J""'iu1 'l."iltlri·jorti1111. 
IDÎDC!' • cqurt furieux ·à la maifon On les a inférées au'fli dans le tom• 

. de ~n, qui s'~angia pour écha- :xw de la Bibli0thèque de F•rl• 
per a.la .phténefie de la populace. · cüu ·• {ur une cc>pie que Ca•nktaiti 
Cec illuGre infortuné laüra . plu- · avoir envoyée de Florence. Il com· 
iem_Ecr;c,.cl'hiftoiroe ~ d.o pb7. po(a aa,Anbc.a-Dv~"L'.4-

. • . . . . . . : frilJ ... 

' 
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/Hpt ; qu'il traduifit ~te en apal ouvrage eft un Cçayut trait6. 
iràlien. Elle ett airez cuncufc 8t en ~~in, i~tu~é :D. ~ris(fueAgni, 
dez ettiml!e • quoilJUe nous ayons 'Yf"' &- f't,. , •-Z."°"'• kgitÎ711o 
des ouvrages plus etendus &: p.lllS u111por~ Le P. Dani•l a donné cf! 
détaillés fur cette panic du mon- livre en &ançois, 169y ia-121 avec 
de. '"" T _,.,..,,, la traduiût en des rétlc:aions. L•ongiaal & la ver...; 
françois , &: la fit imptimu à Lyoa · ion font égatemenr curieuir. Son 
en 1n6, en~ vol; ia-fol. llyei:a a c-e11111ire furie C11nn~Ju Cim• 
une mauvaife trahftioo latine par tiqrit6 parur à Veni(e 16o4, in-S-
Flon-. MllmlOl • qui ne cire ja- cnr Jarin. · · 
nrais Llo•, l'a copié prefque par · XXV. LEON, (Pierre Cieça de} 
teur. . . ' · . voyagelll' Efpagnol, paft"a en Amé~ 
;t,1'!XDJ. l.!ON Z>& MOD&JQi: , rique· à l'àge de 1 J ans, a: s•y ap-

célilii-e rabbin de Ve11ife: au xvu• pliqua pendant 17 ans à étiadier· 
ûéclc, ed 1111eur .d'une exceHenre ks moeurs des habitans du pays. 
Rifloir• Ju Riu &o Cou- du Il compo(a l'Hijloire a PlrOa , L!c 
laifa, en ûalien. La sneil!eure édi- racheva à Lima en 1 no. La 1 •• 
cion de cet Ol)Tf. etl celle deVeni- panic de cet ouvrage fut impri •. 
Ce~ en 1638. Rûw4 s;.on a donaé mée à Scrille l"an- 1 s y J in.fol~ en· 
'Qlle madua ~.Paris 1674 ÏR·12, elpagaol; & à V enife en italien,· 
de ce livre qui inftruir m peu de i&8° .1 H7 ; elle eft etlimée des· 
mors. des couhmles des .Juifs, 6: Efp;igaols • & elle mérite IS"ez do-
! ar-roaa des aac.iennes, auxquelles l'atra. 
l'auteur s•attache plus.qu'aux m.o- · XX\ï. LEON HElttZV.ou/al.r; 
deraes. Le· tddllileiar a enrichi fa fils alné·d'//;ro1c A6r.rb11ntl • cêlèbre 
v.erfoa deèuxmorceaux curieux. rabbin· Ponug;ris. fuivir fon pcro 
l'un nr la {cfle des C.rtllÜu, l'au- refugié à VeaH'e après l'erpullion 
tto (ur celle des SOllll'illÛu d'au- des .Juifs par l'mli11o11Ul le Catholi-
jourd'hui. On a encore de U°" un que. On a de lui un Dilllogr« far 
DiRiDtl""ùe Hiltrc,, &. lt4liM, Ve- l'A1110#r, rnduirdel'iraJicn cnfran-
nife161~in-4•: 2• édirion«111gmen- çois pl• Dny1S.,,,,,dfc & POt1tW de 
rée.Padouq1640 •. ' ·Ail:.~ n; ... :ila été (01&vent Ïlllprimê 
·XXI V. LE'OiN, J.crionaJfü in-s• it ia-n dans le xn•fiCde. 

(-AlOiius oo l.olli• de } rclisieuz LEON AuAZZI, Y.,,.. Au.Anvs 
Augu&liœ, profd"ew de ihéologie ( 1.eo ). · " ; . .. . · ·. -
à. Slllamanq11e, {e ffriit srèa-ba- LiOX, Yo.M l.EoJl't'IVs. • . : 
bile 4aos le Grec k l'Hébra. U · LEON I>a CASTRO, Y'.,,. CAs-
fur mis à l'lnquifition pour· noir no, 0° II. · .. 
commenté le ClllUlfottlu C-ifw.t. · 1. LEON.6RD , (St.). Colitaire 
Uydoanades exemples héroïques du Limoadio, mort vers le milieu 
@patience & de gnndeuicl'amc. du. v1• Gécle, adonné: son ncim'à . 
& forcie de '1n cacboc aui bout cle la paire 'lille- de S. U-' le No• · 
:i:ans. Oa Je rétablit clans âcbaite 611K, ~:s. liencs de limoges. L'Hif. · 
& ~ Ces emplois~ Il lllOUrut en toirc Je fd n •. écrite par un ·ano- •. 
1 ~91, à d4- ans. .11 uoic Je géoie n;me , eft pl,eine de faufiiéi & 
de·la peqie•l:fpapole, k G=s vers . de fables abfurdes. ' · 
avoieut de la force & de la· dou .. · 11. UOBMUJ MA•J.JH&I D'U-
ceur; mais. il el: phu conau par DJWE., DolllÏnÏcain du xv• aécle• : , 
!u livres 1béoiosiques.. Son. pEÙl· ainfi nommé da. ije1L de '1l aai'= . 
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~Cance "enfeigna la théologie ;tvet l f 41 ·, érigea Câ congrégation err j 
réputation, l5c fur l'un des plus 1 f8'J:'Le but de cet inflitut eft 
célèbres prédicateurs de Con rems. de confacrer une vie pauvre 8t 
On a de lui un grand nombre de Jaborieufe à un des ouvrages les 
ser-tU latins, dont le mérite eR: plus importans de la fociété civi- • 
très - médiocre ; mais comme les Je, à l'inllruétion de la jeunefi'e. Le· 
éditions en font anciennes, quel- pieux inR:irureur efl'uya des con-· 
ques fçavans les recherchent. Le5 rradiétions à Lucques; mais il en 
principa.ux font : 1. Ceux Je Sane- ftit dédommagé par 1' etlime du pape 
1i$, 1473 ; ceux da CIJrimc, Parii Clément Y/li, & du grand-duc de 
1·478, in-fol.ltlla laiiîé.auffiun Tofcane. li mourut à Rome.en 
trairé De Sanguine Chri/li, J47J in·f. 1609, à 69 ans. On a de lui q •. 
. Ill. LEONARD DE P1sE, ( uo- ques ouvrages peu connus; & · 

1111rtlo · Pifano y eR: le premier qui plus recommandable comme -
fit connoitrc en lr.ilie au commen- dateur que comme écrivain. Sa 
cement du xu1' fiécle les chiffres Yic a été donnée en Italien par 
Aral>cs & 1' Algèbre, & qui y enfei- Maracei, prêtre de fa congrégation, 
gna la maniére d'en faire ufage. · Venife, in-fol. 1617. : · 
On conferve à Florence, dans I• 1. LEONCE, philofophe Athé-
bibliothèque de Magliabculii , un nien, ell principalement célèbre , 
traité d'Arithmérique en latin in- parce qu'il donna le io•r à .Azh~ 
titulé: Libtr Abbaci compofitus .S uo• naü , qui devint impératrice d'O-
natdo jilio Bonacci .Pifano in anno rient. Yo.rtt EUDOXIE, femme· œ 
1.:oi.· L'auceur y dit dans la pré- '];/ilodofe II , n° li. . . 
fàcc, qu'étant à Bugie ville d'Afri- · Il. LEONCE , (Saint) évêque 
que, où (on pere étoit faéleur pour de Fréjus en 361 , mort vers 4so, 
des marchandsPiCans, il avoitété· {e fit un nom par fün fçavoir 8t 
i,1itié dans la maniére de compter fa piété. Cajf'wi lui dédid les dix 
des Arabes; &~e l'ayant trouvée premiers livres de fes Conflrcnees. 
plus commo:le 'i & de beaucoup Ill LEONCE, le ScAolajlique ,· 
préférable à celle qui éroit en ufa- prêtre. de ConR:antinople daas· Je 
ge en .Europe , il a entrepri5 ce v1• ~· Jaifi'a -plufieurs livres 
TraitJ pour la faire c:onnoirre· en · d' Hifto1rw·-& dè Thiolofit , entr'au-
I~lie. C'eR: de-là que les chift'res rres un Trmé da Concik ü Cale/-
Arabes & l' Algèbre fe répandirent Joine, qu'on trouve dans la Biblio-
enfuire. dans les autres pays de thèque des Peres , & dans le :w• 
J'~rope, à l'égard de laquelle Llo-. ~Junie Iles Anciennes Leçons de 
nlll'4 de Pife peut prefque pafi'er Caniftus, in°4•. . · · · 
pour inventeur , ayant enfeigné IV. ·LEONCE, parric:ed'Orient~ 
le premier les règles de cette {cien- donna des preuves de fon coura-
ce ,.& l'ayant même perfeflionnée. ge fous /uftini1111 l/. Cet empereur, 
Il eR: encore auteur d'un Traitl prévenu contre lui · par {es en-
"'Ârpe11t41e, que l'on conferve dans vieux:, le tint J ans dans une dure 
k même, bibliothèque. · · ,· - · prifon. l.Jonca, ayant •u fa liber· . 
~LEONARD. Yo.rtt Tnrcr; .. 6' té, dépotréda lafliaicn, 8c. {e mit 

MALESPllr.INES. . fur fon trône en 69s. n gouver-
.LEONAROI; (Jean) inR:ituteur na l'empire julqo'en 69& , que Ti-

.d~ Clers-réguliers de la Mere Je · /lm 411/ûnan lui fit couper le nez 
·DU. deLucques,nêiDKimocn &:les.oreilles;; l!tlcconfina.dau . . '• - . 
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un monaftére. ]ujlinie• • l'établi pa la littérature &: l'étude de l'anti-
ie fecours des Bulpres , condam- quité. Ses Ounagu furent rccueil-
na Llo11ce à perdre la tête : cc qui lis à Bâle, 1 f H , in.fol. -. :· _. · 
fut exécuté en 7os. Le Coin que LEO ICU ·· · 
cet u<urpateur avoit eu de confer- . N S • C Nicolas) (çannt 
ver la vie à /uflitÙM, dans un cems p~ilofo~he Y c:n~tien & originaire 
de barbarie , où les monarques ne d Albanie • etudia le Grec à Flo-
cimentoienr leur rcône que par le l'cn~é f?us Denturùu Cltako1tdyk .. 11 rerabht le goût des belles-lettres 
fang de leurs rivaux' donne une à Padoue• où il explinua· le texto 
idée avantageufe de {on humani- d'.d ~ 
ré, &: eût dû infpirer à celui qu'il 'rec rijlote. li moUl'Ut en 1 S J l • 
avoir éparuné, des felitimenu:on- 8 7S ans. On a de lui une fradl#-
lonnes. " .. . . , .: lion du Commentaire tic Pr'ocuiza 
· LEONICENUS ~ {Nicolas) cé- fur le Ti171/ede Platon, & d'autre$ 

Y crfio. n.r italiennes & latines. .. . .. lèbre médecin , no à Lunigo clans .. · 
le Viccntin en 1418, profefl'a pen- · J. LEONIDAS 1. roi des 'be~~ 
clant plus de 60 ans la médecine démoniens. de la famille.des Agi-· 
à Jierrare avec beaucoup de tue- des• s'acquit une gloire immortel-
cès. C'eft à lui qu'on doir la pre· le en défendant , avec JOO hom"' 
miéretraduéHonlacinedesŒuvres mes d'élite. le détroir des Ter-
.de G,,/i,,,. Il parvint à un âge f'orr ntopyles contte l'armée deXerèi1 • 
avancé , par des moeurs pures !le; roi des Perfes, dix mille foiS pJ~ 
Dne vie fobre. Il mourut en 1 f ~4, nombreufe • l'an 480 avant Jefus· 
dans fa 96• année , emportant les Ghrift. Les Spar~tes , accablés par 
zegrets des fçavans l!( du peuple. ~e n~bre , peru-;nr dans cette 
Il ne s'attacha que très .• peu à 1ournee ·avec leur tllufirc monar.-
la pratique de la médecine.le rends, que: O.n .die que quand ce· héros 
difoit • il , plzu ü fer."" '"" p.,. parrae pour cette expédition . il ne 
.hlie, f'" fi i• 11ifooi1 ks fll4lllilc1, i'êcommanda à fa femme autte~hbfe 
puiffu1•l111/cig114 e.,,s fUÎ us plrif- 6non de /c rem<1ricr après.fa .mort d: 
fc1U. On a de lui plulieurs ouvra- f1Ulf'" lmrl't: ltomme, fUÎ fit ilu .,,. 
ges. Les principaux··font: 1. Une f1UUtlig11estle fo11f"O'Ù'rlpouz ••• Xc1•: 
.GrlUIUll4ü:1 Litmc, 1473, .in-4°.11 •. çè.,Juiayantmandéqu'ea s'a:ccom-
Une Tr11tlu8io• latine des Apho- modant .avec lui , il lai doaacroit 
rifmes. d'Hippoer11t~ III. Cell~ de· l'empire de la Grèce: /'ainumieult 
plufieurs Tri1i1b de Ga/Un. IV. Un '!'ourir pour 11111 patrie, lui répoftdic. 
Traité curieux: De Pli11ü ~ plurün il • file 4'7. riper injuJlt111e11t ••• Ce 
"1ior-M4diç,inlllldiein,urroribus; à même pnnce ;lui ofant demander 
Bude. 1·s;;i, in-f. ouvrage rare, V. fes armes, il ne lui répon~it quo 
DesY ujiou italiennes de l'Hiftoire .ces i:not' bien clignes d'un La.cédé. 
de Dio• & de celle de Pri>eope. VI. mon1en : Yieru les prè111lre ••• Comme 
.Une aune des DU.lope1 de Lueien. quelqu'un; ~ui rapporta que J'ar-
,VIL Trois liVl'es d'Hijl:Nre1 diflv• mée ennemie- é:oit fi nombreufe • 
/u , in-fol. en latin. On les tra• que 1~ foleil Ceroit obCcurci de hr 
duiûc. en italien, & c:e tte verlion grèle de leurs traits : T".u.i mk11s. 
panic à y eniCe, in-8" , eG 1 J# On dit Léonidu , •ous éomlt•tir;,_n.i .i 
·"'.oit par ces diftërences produc- l'~rc.;. o"' vo1doit fçav~ir 'tJ'C?.tlr-
hODS que Lcanic.,,..., en c:ulc\vant quoi les braves gens ptéfétol'en1! 
lil.decine, o'avoic pas négli1é ~ more à la vie : Pàrcc fu'~ tic~ 
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n-C,.i · dit-if ' têllt·ci Je lit faTiune • 

' t . ' 
~ rdflir• th r. -.ùiu. · 
. u. LEONIDAS Il • roi de Spar-

tè; ftril'atl 2.~6 aYant _J. C., fut 
ëhdé pa'r Cl/om'1rot1 (on gendre , a rétabli enfuite. Il étoit perit· 
:fiJs dë · CUoritène 11, & fuccei"eur 
d' .Arle II. · · ·· · . · · · . '. . 
' : LEONIN, ou LE~'IV' ( Elbert ou 
.Engè{bèrt) de l'ille ~e Bommel., 
dans la Gueldre, enfe1gna le. droit 
à LouVJiil avec un fuccès extraor: 
dinaire. Il eut la confiance l_a plW: 
intime du prince d'Orange, qua 
l'employa beaucoup dans l'établif-
lement dei Provinces-'Unies. Llo-
.,;m fut chancelier de Gueldre après 
Je départ de l'archiduc Mtutltiu en 
;1 sSt ;,lie l'nn des ambatrad~s que 
lei Etars envoyérent à Henri 111, 
,.oi de France. Cet habile politi-
4111e mourut à Arnhei111 en 1f98, à 
79 ani. Il ne fat point Proteftant , 
& ne voulut·jamai1 entrer cbns la 
difpures fur la religion. On · ~ de 
Jui pla1i~an ouvrage~ ~ entr ~
tres : f; · Curnuû Contiliorum • an-
loL IL üunütlo,,_ f tptet• Lâri , 
in-4•. Les juriCconfultes fe font 
beaucoup fervÎI autrefois de en 
41eux produ$011S. . · · · · · · . 

L·'EO'. 
l'inventeur de cette ineptie, (Mt 
en vog1le ànnt lui , mais par- . 
ce qu'il y réullir mieux que les 
llutres. Le fçavant abbé k Bœuf à 
donné une' Dift"ertation pour dé.:. 
truire fopinion commune qui fait 
Ltotûu:s chanoine de S. Benoit dè 
Paris; il prérèni qu'il étoir cha;. 
noine de Notte-D.une. Sa plus for~ 
te prl!'llvè dl: que Leoniu:s , dans 
une de fes piéces, invite un de fes 
amil à Teitir à la fête des Fous 
( pie,ufe . farce , .CJui. ne fe fa!foit 
alors que cbns l'eghfe de Paris , ) 
pour y d6pofer l'office de Baton-
niu, lie le tranfmeme à un autte 
avec la itouyelle année. Il parle de 
ter ami comnae d'iln de f~ con-
fréres, !êpàr cônféqtienr ils étoient 
l'Ùn & l'autre chanoines de Not~ 
Dame. Comme cette difcuflion n'ell 
pas !:rien importante, & que d'a!J... 
leurs les preuves du fçavant daf-
fertateur ne font ciue des conjcc.:. 
tures , on ne s'y arrêtera pas da.:. 
'Yantâge. · ' · · · · ' . · '"· · ' · 

LEONOR ; éveque régionnaire· . 
en Breiigne, au v1• ûécle , étoit 
du pays de Galles. Ses traviux apof .. 
roliques 8c res·vmus l'ont fâir mer.:. 
tte au nombre des Saints. · " . 

. . LEONruS"', poëie Latin de Pa~ 
ris; célèbre dans Je XIr 6édep1r 
!'art de f'aire rimer l'hémiftiche de 
chaque vers avec la fin. ·. · · .. 
iJ.imon lanPd11t ; moniUluû 'iiiM eJ'e 
· · ' -.ol6at. . · . 
'.Ajf ubi eo1111aluit • manjit Ut iuuA fuit. 
. Bi4(6a1A Ce d~uloit trille & bl~~e; 
I.e bii>in &oc 1111 fit lors gral.'!l'eaYae: 
Mai~ . Ca langueur •oyant daas pe11 
·. · gut!rfe 1 . . . . 
t.e ea11teleus •ou111t retler le mhle. 
. n mit eai ve~~ de ce genre prefque 
tout l'mc. teftament. Ces ven bar4 

hares, quie' 'J';rgile n' eilc certain~
ment pas avoua. furent appellés 
Uoflitu: non parce que I:cQni.U 'fut 

·. LEONOR:E, Yoji{ Er.EoKoJU! •. 
· LEONTUJM, courrifanne Athén~ 
philofopha &: r~ proftitua toute fa 
'rie. Epicure fut fon maitre, & le$ 
difciplcs de ce philofbphe .<es ga~ 
Jans. Mltrodore fut celui qui eac le 
plus de part à tes faveurs; elle ea 
eut un fils, qu'Epinre ·recomm~;., 
da en mourant ai fes exécliteurs 
ttfiamentaires. LeontÏllirr Coutint 
avec: chaleur les dogmes de (on 
maitre, qui • fuivaar quelques-U11s , 
tvoit été auffi. fon amant. Efle éai .. 
Vir contre Tlalop/,,.,,fl, , avec iJlus 
d'élépuce que de {olidité. Son· fty-
1e , fuivant ·Citlron , (De tMI. D•or. 
L 1. ) étoit pllt" & Atriquie; .P°!'~ 
rÛ111J em 11Uli uae · '11e ÎllQllllllee 

1 
1 



LEO LEO '101 ·. EJn111l héririm de la lubricité de encore de ce nomlbûmc tE.Ol'AJU>, ,• fa mer~. Ceete &le fur aimée de poète Florentin peu connu. · 
SopJ.ron, préfet d'Epbèfe , &: ayant .. 1. LEOPOLD , {S.} fils de Lio-
favorifé J'évaûoa de fon aawit, pold Je BJ , marquis d'Autriche 1 
condamné à mon , elle fut préci- füccéda à fon pere en 1096. Sa 

~ 
pirée d'un rocher. Elle fit éclater verru lui mérita le titre de Püu:: : 
dans (es dernien momens do:?s {en- il fit le bonheur de {es fujets 

i timens hardis l!t impies, tels qu'on diminua les impôts , tnica ave; 
cleYoit les attendre d'une profil- une égale bonté le pauvre & le 
tuér. riche , & fit rendre à cous une juf-
, LEONTIUS-PlLATUS,oa tice très-exafl:e. Sa valeur, êgale 
LEON, difciple de B1Ul411111 moine à {a piété , éclata fou l'empereur 
de Calabre , et regardé •omme Hc,,,C 1 Y, & (e fo11tint fous JU,,. 
le premier de ces fçavans Grecs, à ri Y, dont il embraJra le parti. Ce 
'fUÎ on eft redevable de la renaif- prince lu,i donna , en no6 , -"iraù 
tàace des lettres & du bon goût fa fœur en mariage , l!t après fa \ 
en Europe. C'eft lui aum qui en- mort il eut plufieurs voix pour i 
feigna le premier le.Grec en I~- lui fuccéder à l'empire; mais Lo-
lie vers Je milieu du xiv• fü!cle : tliAir11 l'ayant emporté,. Liqoltl fe 
Pltr•rpc &: Bot:ac &arent au rang tit un devoir .de le recoDJ1oitre. 
cle (es difcipJes. Il patra dans la Ce prince mourut faintemesac . ca 
Grèce pour en 'rlppor~ des ma- 1139 , après avoir fondé pluûeurs 

· 11ufcrits ; lllilÎS il fur tué d'ua. coup monaftéres. /•"""., Ylll le cano-
41e tonnerre {ur la mer Adriarique • nüaeo 14Ss. U1voiteu il'.4pù 18 
en s'en rerournanr en Italie. Ce cnfans 1 8 garç~ & IO nlfes , qui 
moine , crès-verfé dans la littéra- fe monnérenc dignes de leurs iUuf-
ture Gcecque, ne connoii'ait que 
médiocrement la Latine. C'étoit un 

trc:s piirçias. . . . . . 
U. LEOPOLD , Cecond 4la de 

fçavant fans polirefi"e & CaM ur- l'empereur Fcriiutatl J 11, & de 
banité , mal • propre , dêgodcant , M.ric·..f-d' Bfi•I•, Dé esa 1640 • 
toujours r~veur, llléJancolique & s:oi de Hongrie en J6JS , roi de 
ÏAq\IÏer. Y o.Yllt fa Y"u dans l'ouvrage Bobfmo .en 16s6 ,.élu empereur 
de lia.frai Hody, De.Gr.uµ Ul.J· ea l6j 8 ,Juccéda à {on pere à l'âge 
tribu , in-8°, Londres 17.-1. · de dix ~ Un article de Ja ca-
. LEOPARD, (Paul) humanifie picuiàâoa qu'~ lui m .lifaer. ~ 

cl'Ifember1 près de·iumea, aima lui donnant le bâton impéri~. rue 
mieux pder {a Tic dans UD petit tu'il ne donacroic annaa fecours à 
collége à Bergue&-Sc-Vinox , que l'Efpagne co11cre la .France. :Les 
«'.'accepter une chaire de profeff'eur Tlll'.CS .lllCDaÇoient alors. l'Emre-
:royal en Grec; qu'on lllÏ ofFric à Us batcirear lo:?S croupes lmJI ia-
Puis. li mourut ea.1~7,às7aos. les prèl de Harem, & navagêrCJlt la 
On a de· lui en latin 10 livres de Mara1rie-, parce que l'CJ!IPereur 
MJWi, effim. 68 . • . cOJJti,nuoir de Comaûr le piince u, es, I·J , 10-.4 • 
& une Tr11""8ion ·a6'~ fulclle de de Tranfylvanie-·, qui !'Voie celli 
quelques Yiu de·P,_,,,,,,. Cafa.., dCJ!uis 6 ans lfenvoyer UD tribut 
Jota parle de lui comme cl'un hom- . a~uel de aoo,ooo 1lorins, que {es 
me auffi fçavam que judicieux ,. précl~cdfeurs avoieni promis 4• 
& dont lea recherches one éré uri- payer à l'empire ~ Jli,llU-
les au &eus d.c l~ttel. n y - C\l. ~Ml#. &élléral .de 1-!~' C~e-. - . G~ 



1oi .. LEO LEO 
nu p:ir uri corps de 6000 François toujours vaincus,·& les Impériaus 
choifis ·,' fous les ordres de Coligni reprirent routes les villes dont ilt 
&. de la Feulllade , les défü entié- s'étoient emparés. Léopold Ce ven-
rcment à Saint-Gothard en 1664. gea fur les Hongrois de la crainte 
Loin de profiter d'une vi6oire que les Ottomans lui avoient don· 
auffi i:omplette ~ les vainqueuh fe née. On ·-éleva dans la place pu-
hàtérent de (aire la paix avec les hlique d'Eperies, en 16879 uu·écha-
vainc:u~. Ils fouffrirenr que le prin- faud, où l'on immola les vitlimes 
ce de Tranfilvanie fût leur tribu- qu'on crut les plus néceffaires à la 
r.iire. L'Allemagne & la Hongrie paix. Le mafl'acre fut long & ter-
défapprouvérenr ce rrairé; mais le rible ; il finit par uge convocation 
minillére Impérial avoir fes vues. des principaux nobles Hongrois • 
Les finances éroienr en mauvais qui déclarérenr au nom de la na-
érat. On fongeoit à affuierrir ab· tion que la couronne étoit héré-
folument les Hongrois , & l'on ditaire. Uopold eut d'autres guer-
voyoit avec peine la gloire que res à fout"nir. Ce prince , qui no 
les François s'étoient acquife dans combattoit jamais que de {on ca-
cette guerre. La paix ou plutôt biner , ne cefi'a d'attaquer Louia 
Ja trêve fut conclue pour 20 an- X/Y, premiérement en 1671, d'a-
nées. La Hongrie occupa bienrôr bord après l'inva6on de la Hollan• 
après les armes de l'empereur. Les de qu'il recourut conrre Je mo .. 
!eigneurs de ce royaume vouloienr narque François ; · enfüire , quel• 
à la fois défendre leurs priviléges ques années après la paix de Ni- · 
& recoùvrer leur liberté; ils fon- mègue en 1686, lorfqu'il fir cette 
gérent à ·ce donner un roi de leur fameufe Ligue d'Ausbourg, dont 
nation. Ces complots coûtérent la l'objet étoit d'accabler la France 
tête à. S4ri11i, à Frangipani ,- à Na· & de chatîer lat911u Il du trône 
tla.f/i & à, plufieurs autres ; mais d'Angleterre ; enfin en 1701 , à 
ces exécutions ne calmérent pas l'avénemenr étonnant du petit-fils 
Jes rroubles. Telteli {e mit à la tête de Loui.1 X/Y à la couronne d'Et'-
des méeoiitens, & fut fait prince pagne. UopolJ fçut dans .rourei 
de Hongrie par les Turcs , moyen. ces guerres inrérefi"er le corps de 
nant un tribut de 40,000 fequins; l'Allemagne. & les faire déclarer 
Cet ufurpateur appella les Otto· ce qu'on appelle guerres de l'Em-
ma1is dans J'Empirt:. lis fondirent pire. La 1•• fut airez malheureufe , 
fur l'Autriche avec une année de & l'emperem reçut la ·loi à la 1paix 
200,000 hommes; ils s'emparérent de Nimègue en 1678. L'intérieur 
de ·l'ifie de ·Sc:hutt, · &: mirent le de l'Allemagne ne.fut pas faccagé; 
ftége devànr· Vienne en 1681. Cette mais les frontiéres du côté du Rhin 
place· éroir fur le point d'être pri- furent maltraitées. La fortune fut 
(e,-for{qùëltaiiSobicskivola·à(on· moins inégale dans la 2• gùerre.· 
fecoùn, tandis qùe l'empereur fe produire par la Ligue d'Ausbourg. · 
iàuvoit à Paffau. Il arraqua les La J• fut encore plus heureufe 
Turcs dans Jeurs retranc:hemens &: pour Liopoll. La mémorable ba-
Y. p·métra. ~ne. terreur . paniqu~ tai~le d'Hochftet changea rour, & ce . 
{adit .. 111! grand-vitir MujlapAa , ·qui · pnnce mourut l'année fuiv. 1703 , 

· prit ~a.fiJirè &: abandoruia !on camp à 6s ans , avec l'idée que la Fran-
a~x vainqueur$. ' Après cette dé- ce {croit. bientôt accablée • & que · 
f•ce"; les TUfcs furent prefque J'Alfuc feroit réunie à I' AUcœa• . ' ' -

, ,·· 
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LEO . 'LEO 1~ 
p~. Ce qui (ervir le mieux Ua- que mortification que dût lui don.. 
pald dans routes ces guerres , ce ner la perte d'une partie des droits 
fut la grandeur ~e Louis X 1 Y , régaliens , il crut pouvoir être uti-qw s'étant prodmte avec trop. de le à fon peuple, & il ne s'occupa 
fafte , irrir.1 tous les· Souverams. dès-lors que de Con bonheur. li 
L'empereur AUemand, plus doux & trouva la Lorraine défoléc & dé-· 
plus mo~efte, fut i:no!n~ crai?t•, ma~s (erte ; il la repeupla & l'enrichit. 
plus aime. Il avo1t ete defünc des Auffi grand politique que fon pere 
{on enfance à l'état ecclé6aftique. étoit brave guerrier , il fçut con-
Son éducation avoir éré confonne ferver la paix, candis que le retle de 
à cette vocation prématurée : on l'Europe étoit ravagé par la guerre. 
Jui avoir donné de la piété & du Sa noblell"e , réduite. à la derniére 
(çavoir ; mais on négligea· de lui mifére , fut mife dans l'opulence 
apprendre le grand art de régner. par fes bienfaits. li faifoit rebâtir 
Ses miniftres le gouvernérent , les maifons des gentils - hommes 
& il ne vit plus que par leurs pauvres , il payoit leurs dettes , il 
yeux. Leur rôle étoit néanmoins · marioit leurs tilles. Proreé\eur des 
ditücile à foutenir : dès que le ans & des fciences, il établit une 
priace s'appercevÔit de fa fubjec- univerftté à Lunéville, & alla cher-
ûon, une prompte difgrace le ven- cher les talcns jufques dans les hou• 
geoit d'un miniftre impérieux; mais tiques & dans les forêrs j>our les 
il Ce livrait à un autre· avec .auffi mettre ilu jour & les encoumger. 
peu de réferve. Cependant pref- /e 9ui1terais, difoit ·il • demaù1 ma 
que tous fes choix furent heureux , fauvcraineté, fi i• ne pouvais faire du 
& ft le miniftére de Vienne com- bien. U mourut en 1719 à Lunê-
mit des fautes pendant un règne de ville, à 'o ans. 11 laiffa fon exem • 
46 ans, il faut avouer qu'avec une pie à fuivre à Fr1111fais 1 Con fils • 
lenteur prudente il fçut faire pref- depuis empereur • & jamais exem-
que tout-ce qu'il voulut. Loui.r XIV pie n'a été mieux imité. L'empc-
fut l'Augujle&leScipiandelaFran· reur Jofeplt•Bcnoit, petit-fils de 
ce, & Llapol/l le Fabius de l'Alle- Léopold, efi en tout l'image de fon 
magne. ·. , . '.· .. .. . . grand·pere. Uopolà avoit époufé 

11 l. LEOPOLD, duc de Lor- Eli{aberlt, fille du duc d'Or/uns , 
nine, fils de Chilrks Y & d'EUo- morte en 1744, qui .avoir porté 
aon d' .A.utrielu , naquit à Infpruck à Lunéville toute la politeffe de 
en 1679. Il pona les armes dès fa la cour de Verfailles. -, . . 
plus tendre jeunell'e, & Ce fignala LEOTY CHIDE ~ roi de Sparte., 
en169s à la journéedeTémefwar. & fils de MU14ris, défit les Perfes 
Le duc Charlts Y Con pere, ayant dans un grand combat naval près 
pris parti contre laFrance, avait vu de Mycale, l'an 479 avant J. c. 
la Lorraine envahie, lt elle étoit Dans la fuite , ayant été ao:cufé 
encore au pouvoir de la France à d'un crime capital par les·Ephores, 
fa mon, arrivée en 1690. UapaU il. fe z:éfugia à Tégée dan.s untem-
fut rétabli dans Ces étai:s par la paix pie de Minm.c. , où il mourut. Ar-
de R.yfwick en 1697; mais à des elûtl.un11,., fon petit • fils, lui fuc-
conduions auxquelles Con pere n'a- céda. ,. . . · . 
voit jamais voulu {ouCcrire. Il ne . . LEOWICZ, (Cyprien) allrono-
lui .éroit pas feulement permis d'a- · me Bohémien , le mêla 'de faire-
ftnr. "6 fprlndrû .. fo. ÇJaiulc. Qud~ . de~ nréditlioJI$ a1lrologiq11es. qµi. 

~ . ~ . 5 . G~ 
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'1.04 · LEP , ' LEP 
-ne dlifBrém qu'à le rendre ri4i- wage curieux &-inAru~Hf pour let 
·cule~ D ttrédir, comme une choCe peiatres tic tes amateurs. · '-" 
dûl'ée , ;que rempereur Mli•bni· LEPIDUS, (.W. 4miliu•) d'u11e 
1ia {croit monll'que de ioute·J'Ea· des plm anciennes & des plus 
-.ope pour punir la ryranaie da illuftres familles de Rome , p:irvint 

· -aiures priaces, ce 41Ui · n•arriva aux premiers emplois de la répu· 
.point ; mais il ae prédit pas ce blique. li fut gi-and-pontife, f:éné-· 
qui arriva un an après (a prophé-- ral-meftre de la cavalerie , & ob-
.fte, que Je !ultan Soli,.an pren- . tint 2 fois le confulat les années 4& 
·droit Sigeth, la plus forte place 1 & 42 avant J. C. Pendant lestrou-
.de Hongrie., à la vue de l'empe- bles de la guerre civile, excitée 
·reur & de -l'armée Impériale , fans par les héritiers &: les amis de 
aucun emp6chemenr. Cet enrava- luks-Cif ar, Lepidus Ce mit à la tête 
gant annonça la fin du monclepour d'une. armée &: fe diffiogua par 
l'an 1984- Cette fameufe alfanne îon courage. Marc-Antoine & .Au-
'porra ·1e peuple craintif à faire des pjlc s'unirent avec lui. Ils parta-
J~s aux monaftéres & aux églifes. gérent entr'eux l'univers. Lepidù# 
Lewief. eut en 1189 une confé- e!lt l'Afrique. Ce fur alors que fe 
-rence fur l'aftronomie avec Tyclao- forma cette ligue funefte appeUée 
Br11liJ, qui fit un voyage exprès Ta1vM:vI'llAT.Lepûlu•fitpérirtou1 
pour Je·voir. Il finir (es jours à (es ennemis, & livra (on propre 
Linringen en 1 S74• On a de lui : frere à la fur~ur des ryrans aveç 
I. U11e Dtfoription des Ec:lipfes , fefquels ils s'étoit alfocié. Il eue 

· in-fol. Il. DC'S Epft'1rllriJ11, in-fol. part enfuire à la vitloire qu'.Au-
JU. Prl.ti8ion1depuis 1f 64 jufqu'ea gujle remporta fur le jeune Pompée 
16<>7 , in-8°, 1s6y. IV. 'De juJiciis en Sicile. Comme il éroir accouru 

-.Nativiuu"m , in • 4• , & d'autres du fond de l't\frique ·pour cette 
ouvrages·eo latin. Yo,yct-en la expédiriott, iJ.pt'étentliten recueil-

. ·lifte dans T•ifor. · · Jir (eut tout le fruit , & fe difpofa 
. LEPAUTRE,l.El'A.~s,&11utres, à foutenir (es prétentions par les 
1"o,ytt lettre P. armes.· Àupfte le méprifoit, parce 

• 

LEPIClEll, (Bernard) graveur, qu'il fçavoit qu'il étoit méprifé · 
mort à Paris en Janvier 17~ s , par fes troupes. 11 ne daigna pas 
Agé d'environ f9 ans , manioit tirer l'épée conrretui. Il patra dans 
parfaitement le burin. Ses gravu- {on camp, lui enleva fon armée; 
res font d'un beau fini , 8t train!es le defütùa de tous (es emplois , 
avec beaucoup de loin & d'intel- à l'exception de celui de gnnd-
ligence. cll a gravé des ·Portraits & pontife, & le relégua à Circeies , 
plufieurs Sujets d'Hijloire d'après petite ·ville d'Italie, l'an 36 avant 
les meilleurs peintres ·François. J. C. Lepitlus étoit d'~n caniflére 

· Upiciv avoir aufii du talent pour à pouvoi .. fupporter rexil; Plus 
les Jerrres. Il fut nommé fecrétaire ami du repos·, qu'avide de puif-
perpétuel· 8C hiftOriographe.de l'a- Cance, il n'eut--jamais cette a&i'l'ité 
cadémie royale de peinture , 8t opiniàtre qui peut feule conduire 

·profeft'eurdes élèves protégés ptt aux gr:uids fuccès & les foutenir. 
le roi pour l'hifioire , la fable lie Il 'ne fe prêta qu'avec une Corre 

·Ja géographie.·On a·de cet aima- ·de nonchàlance aux circ:onftan~ 
ble artitle un C~•/Dpe r~ifonnl tlu J~ plus fayorables à fon ag~-

: L~·tla RM , ;a· '\'ol,· m-'4° ~ou- .i1«ement ; & >· pour nous Ccrvil' 



LER 
aes expreflions Ile p.,utVk, il ne 
mérita point les ardes dont la 
fortune le combla long·tclllS. Ce 
-a'eft pu qu'il n'ef.it quelque til-
lent pour la guerre ; mais il n•eur 
ni les vertus ni les vices qui ren-
denr les hommes célèbres. · 

. i.E(ltJESNE & autres, Y OJ''t Q. · 
LERAC, Yovct CAREL. 
LERAMBERT, (Louis) fculp-

teur natif cle Paris , reçu à J>aca· 
démie de peinrure & de fc11lprure 
en 1663 , mon: en 1670 , s'eft ac-
quis un grand nom par {es ou~ 
wages. Ceux qu'on voit de lui 
clans le Parc de Verfaitles, fonr un 
groupe d'une Bt1ccliate avec un 
E.»[alff qui joue des caftagnenes , 
deux St1tyru, une DanJiufi • des 
E11fa111 & des Splû11111. 

LERI, (Jean de) miniftre Pro-
tellanr, né à la Margelle, village 
de Bourgogne, firen ISJ6le voya-
ge du Brêûl avec deux miniftres 
& quelques aunes Prordhns. que 
Clutrlc1 Dwantl de Yilkft1po11, che-
wlier de·Malce & vice - amiral de 
Bretagne , avoir .appeUés pour y 
former une colonie de Réformés 
fous Jà prore8ion de l'amiral de 
Colig111. Cet établill'ement n'ayant 
pas réufil , Lcri revi1u en France~ 
Il efi'uya dans {on retour rous les 
dangers du naufrage & toutes les 
horreurs de la famine.! li fe YÎt 
réduit avec {es compagn0as à man-
ger les rars &: les (ouris , &: juf-

. qu'aux cuin des malles. On a de 
· lui une lùû.rio11 de ce voyage, im• 
primée in-8° èa i s78. & pluliean 
fois depuis~ Elle eA lou4e par tle 
-Tfioll. Lui (e uouva dans Sancerre , 
lorfque cene ville füt aBiêgée par 
l'armée Catholique. eA -117' , & iJ 
publia l'ana~ füivante ' ,in • 8° ~ 
un /Olmflll curieux de ce fiége &:: 
de Ja cruelle fallliAe que les afilé-
gés y endurérent. Il mourut à Ber-
ao oa. t6u , emportant los -tegtota 

.. 

· 1. E'R 1os 
de tous ceux qui l'avoient connu. -

LERME • ( Fraaçois de Roxas 
de Sandonl , duc de) premier 
miniftre de Pll.ilippe Ill, roi d'Ef-
pagne, fut le plus chéri de fcs f.:. 
voris. Il étoir d'un caraaére plu-
tôt indolenr que paci6que : aum 
fe hâta-t·i\ de conclure une rrève 
avec les Provinces-Unies. Il fem-
ble qu'un gouvernement ami de la 
paix, fans rributs , fans impôts 
odieux • auroit dd le faire aimer 
des peuples ; mais le maitre étoic 
foible, livré à {es favoris ; & le 
minifire ému également incapa-
ble, également gouverné par des 
commis infolcns & avides, il de· 
vint l'objet de l'horreur & du 
mépris. Les moyens de Ce décrier 
manquéttnt ; on eut recours ;i la 
calom11ie. Il fut accu<.: d'avoir fair 
empoifonncr la reine M•rfultite 
par Rotlrig1U C.IJU011, fa créature & 
(011 confident intime. Quelq•.i'éloi-
gnée que cette afnon fi\t de Con 
c~ra:!tére • le roi ne put tenir con· 
rre la haine des coun:üans. Il fur 
clifgracié en 1618. Il éroit e11rré 
d:ins l'état ecclétiatlique après la 
monde fa.femme, & Paul.Yvou• 
Jaur établir l'inquiûtion dam le ro-
yaume de Naples • & cherchant ;i 
rendre le minitlre E<pagnol favo-
rable â ce defi'ein, l'avoir honoré 
de la pourpre. Le roi, par refpea 
pour fa dignité , ne voulut point 
qu'on approfondir les accufations 
forméea conrrc hù. Cepeadaat foo 
tidete agem c,.u.,,,.; qu'il avoit 
élevé de la pou~ére à· des digni• 
rés & â des cirres dïaingués:, écanc 
accufé de plu&eurs aimes & mal· 
verfatioas , eut la •~ .uaachée 
en 16s1. Le carclind dè Lenne mou· 
rut 4 ans après en 162 f , dépouillé 
4e la .plus grande partie de fes 
biens par Pliilippc IY. Le duc d'V• 
tlld ; {on fils , s' é~it l?OD~ fo.n 
plUI ~lie! CPPCIDI , et 111& !1110.C 
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fuccédé dans le minifl:ére ; maù {a 
faveur finit avec Pliiüppe Ill. en 
"16:u. Le cardinal de Lerme étoir 
trois (ois grand d"Efpagne • par 
{on duché, par Con marquifat de 
Denia • & par le comté de Santa-
Gadea. Il avoir époufé F llicitl Hen· 
ri'l"Cî. de Cabrtra • fille de l'ami-
rante de Caftille , dont il eut, ou-
tre le duc d' Ut/tla, une fille (Ma-
rie-Ànne de Santloval) qui porta les 
hiens & les grandetîes de fa maifon • 
aiofi que la charge de grand-féné-
chal de Caftille dans la maiCon de 
Cardonne par Con mariage avec 
Louis-Raim.Folck; duc de Cartlonne. 

LEROUX , LEROY, Yoy•{ R. 
LERUELZ, Yoy<{ LAIR.VELS. 
LES BON A X, philofophe de 

Mirylène au 1" liéclc de l'Ere 
Chrétienne, enfeigna la Jfhilofo-
phie dans cette ville avec beau-
coup d'applauditîement. Il avoir 
été difciple de Tit1UH:rate; mais il 
corrigea ce qu'il pouvoir y avoir 
de trop au&ére dans les moeurs & 
dans les leçons de fon maitre. Sa 
patrie fit tant de cas de lui, qu'elle 

. :fit frapper fous fon nom une mé-
daille, qui avoir échappé jufqu'à 

· nos jo11rs auii: recherches des an-
tiquaires. Cary , mcmbr.e de l'aca-
démie de Marfeille , ayant eu le 
bonheur de la recouvrer , la· nt 
connoltre dans une Di fi"ertation 
curieufepubliée en 1744, in-12, à 
Paris, chez Darois. Lesbona:t avoir 
mis au jour pluf. ouvrages , mais ils 
n efonr pas parvenus jufqu'à nous. 
On lui attribue néanmoins: I.Deuz 
Haraguu que nous avons dans .le 
R.ecueil des Âllciens Or11teur1 d' Âl· 
tle, 1 flJ., J tom. in·fol. IL De Ji-
,.,,.:~ GrlltllJIUticû avec Âmnlollias • 
Leyde 17J9, 2. part. in-4°. Pot/Io-
-. Con fils, fur un des pbu grands 
orateurs de Mytilène. 
' I.LESCA.ILLE,(Jacques )poëre 

& imprimeur Hollalldois • narifde 

LES 
Genève • fit des vers heureux·; 
& donna des éditions i:rès-nenes 
&. rrès-exaaes .• L'empereur Llo-
pold l'honora en 1663 de la cou-
ronne poëtique. U mourut en 1677 
à 67 ans. . 

11._ LESCAILLE; (Catherine.-) 
furnommée la Sapho Holla.ndoifc & 
la Dixilme Mu{c, étoit fille du pré-
cédent. Elle furpatîa fou pt>re par 
fes vers. Le libraire Ranck , {on 
beau-frere , recueillit Ces Poëjie1 
en 1728. On trouve dans cette col-
leél:ion plufieurs Tragldies • dont 
voici les titres : Âriatlne ~ Caffan-
dre ; Hérode & Mariamne ; Genfc-
ric ; N icomètlc.; Hercule & D•janire; 
'Ir encejl4s • &c. On ne doit pas les 
juger à la rigueur. Les règles y 
font fouvent violées; mais on y ap· 
perçoit de rems en tems des étincel· 
les d,e génie. Cette fille illuftre 
mourut en 1711 , à 62 ans, 
: LESCARBO'.J;', (Marc) avocat 
au parlement de Paris , natif de 
Vervins , alla dans la Nouvelle-
France ou Canada , & il y féjour· 
na quelque rems. A Con retour , il 
publia une Hijioire de cette vafte 
partie de 1 'Amérique , dont la 
meilleure édition etl celle de Pa-
ris en 1612, in-8°. Cette Hi.fl:oirc 
étoit atrez bonne pour Con tems ; 
mais celles qu'on a depuis lui, l'ont 
enriérement fait oublier. Le{car-
'1ot aimoit à voyager·; il Cuivit en 
Suift"e l'ambatîadeur de France, & 
il publia le Tabluu des :xz:u Can-. 
111111, en 1618, in-4•. en vers fort 
plats & fort ennuyeux. · 

· LESCHASSIER, ( Jacques) avo-
cat & Cubllitut du procureur-gé· 
néral au parlement de Paris , {a pa-
trie, né en ISjO, mort en 162.f à 
7S ans , eut des c:ommiffi.ons im-
portantes , & lia amitié avec Pi-
lir11c , Pitliou , Loifcl , &. d'autres 
fçavans hommes de ion ûécle. Pen-
dant_ les fureurs d~ _la µguc ,,il ioli-
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tit de Paris pour fuivre ·(on roi lé- phiné en 1S4 3 , d'une famille an-
gitime , Hcnri IY, qui aDn:a en lui cienne , pona les armes de fort 
un fuiet fidèle & un magiftrat eC- bonne heure , & avec beaucoup 
timable. La plus ample édition de de valeur. Ses grandes qualités 
(es Œuwes etl celle de Paris en pour la guerre le firent choiûr 
16s 1 in-4•. On y trouve des cho- par les Calviniftes, après la mort 
Ces c~rieu(cs & inrérdTantes , fur de Montbrun , pour être leur chef. 
différentes matiéfts de droit Dlltu· li fit triompher leur parti dans le 
rel & civil , & même fur des fu. D.iuphiaé & conquit pluûeurs pla-
jets d'érudition. Son petit Trdid ces. Il remporta , en 1 s6S , une 
de r.. liberti ttncienne 6- cttnoni9ue de viétoire complette fur de Yitu , 
l' E(üfa GnUiettn1 , auffi précis que gentilhomme Catholique de Pro-
folide , ieue un grand jour fur vence , & écrivit du champ de ba-· 
notre Hifioire. Sa Confuharion d'un taille à fa femme ce biller digne 
Pttrifien en faveur de la républi· d'un: Spartiate : M'amie, j'11TTiYai 
que de Venife , lors de fes diff'é- liiu ici , j'en par.1 oujourtl' liui. Lu 
rends avec le pape Paul Y, 1606, ProYenfnux font difait.1. Atliftl •• ••• 
Ïn·.f"· lui valut une chaine d'or Henri 1Y, qui faifoir un très-grand 
d'un grand prix. On voit dans tous cas de lui, lorfqu'il n'étoit enco-
(es écrits un jurifconfulte profond re que roi de Navarre , lui donna 
& lumineux : c'dl à lui qu'on doit toute (a confiance , lorfqu'il fut 
l'abrogation de Ja claufi= ·de la re monté fur . le trône de France. Il 
11oncia1ion au Yclliun. ·c. le fit lieutenJnt-général de Ces ar-

LESCOT , ( Pierre de) feign. de mées de Piémont, de Savoie & de. · 
Clagny &: de Clerm9nt , d'une fa- Dauphiné. li t'emporta de grands 
mille difiinguée dans la robe ; étoit avantages fut' le duc de Savoie , 
confeiller au parlcmt'nt &: chanoi- qu'il détit aux combats d'Efparroa 
ne de Paris. On J'appelloit com- en 1 s91 , de Vigort en 1 s91 , de 
munémentl'AbbiJeClagny,&non Grefilane en IJ97· Le duc conf-
de Clugny , comme le dit Ladvo- truiût un fort conûdérable à Bar-
cat. Il fe rendit célèbre dans l'ar- reaux fur les terres de France , à · 
chireélure, qu'il cultiva fous les rè· la vue de l'armée Françoife. Lef-
gnes de Franfoi.1 1 & de Henri 11. tligùiéres fut prefque unanimement 
C'eil à lui qu'on attribue l'archi- blàmé dans Con camp, de fouffrir 
teéture de la Fontaine d1.1 SS. In- une telle audace. La cour , qui 

· 11oce11.1. rue Sr.- Denys , admirée adopte cette façon de penfer, lui 
des connoiffeun pour {a belle for- en fait un .crime. Yotrc MajejU, 
me, Con élégante ûmpliciré, fes or- répondirfroidementauroicegrancl 
nemens Cages &: délicats , &: {es capitaine, a bcfoin tl'u.e bo1111efor- . 
bas-relie&, dont le fameux Goujon tcrcjfe pour tenir en 6ri<k c_elk 4• · 
a été Je fculpteur. L'un &: l'autre M.on11111littn. l'uiJ9u1 le due de Sa· , 
oat ;iulli uavaillé de concert au 'l'oie en 'l'Ult foire la Jipcnfi , il foui 
Louvre. 11 mourut à Paris , igé de u lnijf u foire ; .dès 9ue la place /va . , 
68 ans. .. • • /uJ!if dlllllUIU pou""" tic canon.1 &- de 

LESCUN, Y°'ct Foix, (Tho- ""'nltiOll.f, je me dorg• de la pren- . 
mas de) n~ 1v. . . . , · .. tire •. He111i Cenrit tonte la .jufidl'e . 
1. LESDIGUIÉRES, (François de de {es vues. Lcjiliguims· ,rinr.{es . 
Bonne~ duc de) né à Sr.- Bonnet prome1fes, & conquit là::SjaYoiem- , 
de Champfau t da11s le haut-Da117 . tiére. Ses ferviccs. lui mériiéréat 

' . 
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Je bâton de maréchal de France én de Con maitre, qui lui pardonne & 
16oS. Sa tene de u/tlipUru fut continue de s'en ('ervir. On le blà-
érigée en duché-pairie. Quelque ma de cette conduire , & il Ce 
tecns ap1'ès la mort de Ht11ri 1 Y, il contenta de répondre : Pui/fut •• 
fervit utilement Loai1 XIII. U û- •11kt 11 lti nttnu P"' r lio"'11r 4u cri-
fiégea en 162.l Sr- Jeaa-jd'Ange- - , il k fua en.çort plus pu la f'IZR· 
li & Montauban. Ce grand géné- tlœr 4u bit11foit. Sa réputation étoit 
rai s'y expofa en Coldat. Ses amis 6 grande en Europe que la reine 
Je blàmant de cette remérité : Il y Eü{abetlt difoit que 1'il y aroit tk.s 
11 f oix11t1tt 11n1 , leur dit-il , f"• lu Lefdiguiéres m Frace , tlle en tl•-
•ouff11u"'1t1 6' moi nou nous eo11- tn1111tltroit un .i g..,.,; lY. Les lec-
llOÏJfons. L'année d'après il abjura teurs qui voudront connoitre plus 
le ù!vinifme à Grenoble • 8c re- parriculiéremcnt ce grand - hom-
cut à !a fin de la cérémonie les me, peuvent conCu!cer Ca Vie par 
Ïenres de connétable , poar .,,,.,;, i.ouil Yitlel, fon Cecrétaire, in-fol. 
toujour1 ûi •ltÎ"fUIUll', 6' n'aroir Î"" 1638. Cet ouvrage curieux 8c in-
11111is idt11ü11c11. En 161s il prit quel- réretraat, quoiqu'écrit d'une ma. 
ques places fur les Génois ; il Ce niére ampoullée, nous a fourni les 
1ignala à la bataille de Beflagne, 8c particularités dont nous avons or· 
fit lever le Gége de Verue aux Ef- né cet article. L'auteur ne diffi-
pagnols. Les Huguenots du Viva- mule point les vices de fon héros, 
rais a;roieut profité de fon abfm- comme fon avidité pour les ri-
ce pour prendre les armes ; l.1/Ji- chelJ'es , Ces débauches publiques -
p1'rt1 parut, & ils tremblérenr.· avec l:i feinmed'un marchand, les 
Ayant nûs le ûége devant Valcn- mariages inceftueux qu'il fit faire 
ce , il fut attaqué d'une maladie dans fa famille pour y coaf~ 
dont il mourut en 1616 , à 84 ans.· Ces terres • &c. · 
Ce héros étoit aufii eflimable par - Il. LESDIGUIERES, 'll'oy. Clu:-
1'.aivité , la fermeté lit le cou ra- QVI, n ° 1. · · 
gc , que par lts qualités du .cœur, 1. LESLEY , ( 011 l''ono'lltt LEJ.IE} 
l'humanité & la clémence.Guill.uunc UJl«11s, { Jean ) evaque de Rofs 
.Ara/on. archevêque d'Embrun, enEcoft'c, futambaffiidcuren1s71 
féroce par une religion mal-enreo- de la reioe Mtllrit StlUU't à la cour 
due, corrompit le domdlique de d'Angleterre~ & y CoufFrit de 
confiance de uftligaUrc$ , alors grandes perfécutÎons. li rendit des 
chef du parti Calvinifte, & le dé- fervices imponans. li cette prin-
rcrmina à a«affiner foa maitre. P/,,.. cea'e , & négocia pour . fa .liberté 
td, (c'était Je nom de 'ce domefti- à Rome , à Vienne & dans plu-
que,) en ·trouva plu6eurs fois l'oc- neurs autres cours. Il mourut à 
caGon,Cacs ofer la faiûr. uftlipU- Bruxelles ca 1s91. On a de lui 

' re1 , averti. du complot , vit Coll . une Hijloir1 tl' E.coffe eo latin, Cous 
domeftique & lui ordonna de s'ar- ce titre : De- .,;p.-• ..,;6116 &- ,.. 
mer ; il s'arma à Con tour : Puif- b111 1•.Jfù Sc__.;. à Jlomcr 1s78 .. 
gru tu "' promi1 tic ,,,. ''"', dit-il . 1 vol. in-4• ; & quelques &riu 
à ce malheureux, •Jf11i1 M4Ïlluu111 en faveur d11 droit.ile la reine Ma· 
41 1' fllir•; ne p«h '"' pu 11111 1.t- ri4 & de {on iils à la couronne 
cllttl la t'i:a11tio11 '• 11111 •• , 'I"' "' d' Anglecerre. Les Proceftans .. ont 
a1•Cfllifo; .-':t..tll, confondu deant acculé fon Hiftoire de partialité. :· 
de iaago~1inité, (e jeue.aiutpieda .. -IL 1 ESLEY, (Charles) Lcüe .;' 
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évèque de Carldle, mort en 17~1,. 
fut tout à la fois 1èlê défenfeur du 
ChriflùniCme. ec zèlê parriCan de 
la maifon de Stwirt. Il eft :tuteur 
de plufieurs traitéi eftimés des An· 
glicms. J. Mltlio~ '":"# 6' .foeiU 
eo111rc lei Dliflu, •n·S , traduite en 
latin in-4°. IL Mé11io41 COMrte 8' 
faeiu' eonJl'C lu /uifa ; plus éten-
due que la précédente , l!t tirée 
en partie de l'ouvrage de Lira/lroçf/, 
jnritu!O.: Amit• toll41io '""' U'Udito 
/utltto. Ill. Défonfi de la Métho-
de contre Jes Déilles. IV. Lntr1 
îur le Dieu des Siamois, So11tmo-
noeholom. V, Lettre à un Détfte 
converti. VI. Lti •iritl tlu C/sr~i"
nif "'e tllmo111rle , dialogue entre un 
Chrétien &: un Déille, in-8°. Vit • 
Diffen•tioll fur 111 jagn1mtt panicu-
liu, 6- for l' 11111oriti 111 llltUiére de 
foi. Tous ces écrits , excepté le 
6• , traduits de l'aitglois en fran-
!;ois par le P. Ho.bif11nt de l'Ora~ 
toire, ont paru à Paris l'an 1770 
en un vol. in-8°. . · · " 
· LESMAN, (Gafpard) habit~ 
graveur . en pierres fines , vivoit 
a la 6n du xv1• fiécle fous 1•em-
pereur Roilalplre Il, dont il étoit 
valet-de-chambre. On lui doit la 
découverte d'un nouveau genre 
d'opérer, au ntoyen de. laquelle 
la matlére . Ce trouve rurceptible 
d'une inûnité de travaux qu'on 
n'auroit or~ 'tenter auparavant. 
C'efl à cette pratique. con(ervêe 
dans les fabriques de Bohême , 
qu'on.doit cesouvrages devel'l'e, 
dont la dé~icateft'e & le grand fini 
étonnent même les connoül'eun:· 
. LESPAllllE. Yo~. Foa:~ D.•UJ.' 

LESSEVILLE . , ( Euftache le 
Clerc de ) .de Paris, d'une famille 
noble , Ce fignala tellement tians 
fes études , qu'il fac re&eur de 
l'uaiverfité de cette ville annt 
l'àse de a.o am. U deviot dolteut 

LE~ ~ ro() 
cle la maifon &. fociété de Sorbon-
ne , l'un des aumôniers ordinai-
res du roi Loui; XIII, confeiller 
111 parlement , &. enfin évêque 
de Coutances. Il s'aquit l'cfiime 
l!t l'awtié de fes diocèfains , & fut 
l'arbilfe des affaires les plus ùn-
portantes de la province. Une 
conooiffimce profonde de la théo-
logie & de la juriCprudence , le 
rendirent paniculiérement recom· 
maodable. Cet illu ftre prélat mou. 
rut â Paris en t66s • pendant faf-
femblée du cle~gé • â laquelle il 
étoit député. C'eft lui qui le ptt-
mier fit aller l'llnivcrfité · en ca-
roB"e , au lieu qu'auparavant elle 
n'alloit qu'à pied, quand elle étoit 
obligée de marcher en coTps. · 
. • LESSIUS, (Léonar.à) si.ë à 
Brcchtan, village près d'lnvers .. 
en 1H4 , prit l'habit de Jéfuite 
& profefl"a avec diffinaioll la phi-
lofophie tic la théologie. La doc-
trine de S. TA..,,,, .. fur la Gtacé 
avoit été recomma1'1dée par S. /p.- . 
a à fes enfans ; Llffuu ne Ja goû· 
r<>it pas , &. malgré les confcils de 
Con fondateur, il 6t (outenir. de 
concen avec H.uncliia Con con-
frére , en 1, 86 , des Thèfe1 qui 
litaient entiérement oppoCée1 aus: 
fontimens de L' AMGB DB L'Ecou. 
La faculté de théologie de Lou-
vain, allannée par ces nouveau-
tés , cenfura )4 PropajûiOtU tirées 
des ThèCes de LI.li••·· EUe aur 
voir que le JéCuite, ea combat-
tant le. B11ï4AÎfme, s'étoic ictté dans 
le Slmi·Pl/JJçiaif rae. L'univerûré 
de Douai Ce Joigaùt à celle de Lou-
vain ; & une partie des Pays-Ba 
s'élcn contre la nouvelle do&i-
ne. Cette querdle fut portée à 
Jloaae Cous SiltU Y & 11111#0: IX. 
qni ne "foulurent rien prononcer. 
de peur de donner de l'importan-
ce à ces diCputes & d'éteraiCer. 
le. proc:èl par Ull'. CelÛllte écll-
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tante. Leffiu• fit déclarer pour lui ptdll à celui d 'lmpu11tora11.' · ·-. · 
les univerûtés de Mayence , de ; LESTONAC, (Jeanne de) fort• 
Trèves llt d'lngolt\ad , & mourut datrice de l'ordre des &ligüufc.t 
en i61; , à ~9 ans, regardé dans Bénitliélines de la Compagnie de No• 
(a com;iagdie comme le vainqueur ire-Da"" , naquit à Bordeaux e11 · 
des Thomitles. On prétenàl que 1H6. Elle étoit fille. de Richard 
les confréres firent enchàfi"el'dans de uftonac, confeiller au parle. 
un reliquaire le doigt avec lequel ment de cette ville , & niéce du 
il avoir écrit {es ouvrages fur la célèbre Mie/ici de !rlonraignc. Après 
Grace.On ajoûte même qu'ils vou- la morr de Gafton de Mo11if.rrand , 
lurent s'en fervir pour chafi"er le fon mai:i.. ,·dont elle eut 7 enfans, 
Diable du corps d'une pofi"édée; elle infütua fon ordre pour l'inf-
mais ce doigt, qui avoir fait trem- crudion des jeunes filles, & le fit 
bler les Jacobins , ne put rien fur approuver par le pape Paul Y en 
les Démons. LeJTius fçavoit ia 1607. Quand ce pontife eut don. 
théologie, le droif, les mathéma- né tà bulle, il· dit au général des 
tiques, la médecine & l 'hiftoire·; Jéfuites : le 'l'ien.1 de flous unir à de 
{es ouvrages en font un témoi- 'llertueufcs filles , 9ui rendront aus pu· 
gnage. Les principaux font : I. fonnes de leur feu les pieus /crili· 
De l1:fti1Ïfl. &- Jure , Libri 11'" , in-fol. ces fUC flos Peres ruulent au:s hommes 
ouvrage"" profcrit par les parle:-· dans toute la Chritienté. Madame de 

,.'mens de France. · Il. De porejlate uftonac , en fe conCacrant à la 
fummi Pontijit:is, condamné comme vie religieufe • avoit facrifié tous 
le précédent. L'auteur fait du pa· les agrémens · de la . ·figure l5t les 
pe le roi des rois, le( quels il peut" avantages de la naüi'ance. Sa con· 
dépo(er à Con gré. Ill. Plufieurs grégation fe répandit e.n France. 
Traitis, recueillis en :z. vof. in•fol. A la mort de la fondatrice , arri-
. LESTANG, (François &- Chri- vée en 164Q, elle comptoir déja 

· tlophe de} deux freres, dont le 26 111aifons. Ce · nombre a aug-
premier fut préfident-à-mortier inenté depuis. Voyez l'Hijloire des 
au parlement de Touloufe; l5t le &li&icufes de Notre-Dolflt:, par Je"" 
{econd, évêque de Lodève, puis /toutonic ; tic la J'ie de l\fadanie Je 
d'Alet & de Carcaltonne. Ils fu- . Leftanoc par le P. Beizujils Jéfuite, 
rent l'un l5t l'autre entrainés dans à Touloufe, 1741 ;ïn-1:z.. · · 
les fureurs de la Ligue; mais Jorf.. . , LE Tl, (Grégoire}· né à Mila1t 
que la paix eue été rendue à Ja en 1630. d'une .famille Bolonoi-
France , ils fctvirent utilement Ce, montra de bonne heure beau .. 
Henri I Y·& Louis XIII. F~anrin• coup d 'efprit l5t peu . de venu. 
mourut en 1617, .à 79 ans , · 1aif· Après avoir fait {es études chez 
fane quelques ouvrages de piété lei Jéfuites, il 6ie mit â voyager, 
& de littérature rongés dei vers; & fe fit connoltre polir u,n hom .. 
&. Chrijloofu en 162.1. Celui - ci nie d'un efprit: vif &: d'un carac-
avoit ét6 pouf".U de la commi.f- rére ardent. L'éYaque d'àquapen-
1ion peu épifcopale de diretleur dente • Con o'ncle , qu'il alla voir 
des finances. On dit qu'il •voulut en paA'ant, fut fi choqué de la har• 
mourir debout , en s'appliquant dieft"e de fes propos (ur là religion, 
ces paroles figurées de l'empereur qu'il le chaifa en lui prédifant qu~il 
YcJPafim: Decu lmper11tor1m ft.2ntan. . fe l;iitl'eroit infetler du pài(Gn de 
lll#ri. li Cllhaicua le mot d'Epifio· l'héréûe. Ses crainu:s n'étoicnt ,eu 
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kns rondement. Leti vit à Gê!les Otlt ét:é traduits en fnnçois. "tes 
un Calvinill:e, qni lui infpira (es principaux font : l. La Mourdùc 
principes. Il patîa de-là à Lau fan- 1mi11erfalle 4u Roi Loais XIV, 16<;9 
ne où il lir profeffion de la nou· 2 vol. in-12. Il y eut une r.:.! 
velÎe religion. U~ médec!n d~ ponfe à cet ouvrage, fous le titre 
cette ville , charme de la v1vac1· de: L' Europ1 nffufoitlc du tomhcaa 4c 
té de (on efprit , lui fir êpou(er M. Leti, à Utrecht , 1690. Il. Le 
(a fille. De Laufanne il alla à Ge- Nlpotifm1 le Rome, in-11 , 2 voL 
nève, & y obtint le droir_de ,hou~- 1667. Ul. La Yic du Pape Si.zte-
geoilie gratis: faveur qui n avo1t Quint, traduire en français en :a 
été accordée à pcr(onne avant lui. vol. in - 12 , 1694 , & plu6eurs 
Son humeur querelleufe l'ayant fois réiniprimée depuis. L'auteur 
obligé d'e fonir de cette ville , répondit à une princefi"e qui lui 
après y a ... oir demeuré environ demandoit , fi tour ce qu'il avoir 
2.0 ans, il fe réfugia à Londres. écrit dans ce livre étoit vrai ? U11c 
Couus II,_ ami des lettres , le re- dofo bi1n imaginh fait plus tk pZ,,ijir 
çut avec bonté, lui promit la char- 9uc Io 11lrit' 41ftitul1 t!' or11cmcns. On 
ge d'Hitloriographe , & lui accor- y trouve des faits curieux, &. qucl-
da une penfion de 1000 écus. Ce ques-uns de hazardés. Le traduc-
hienfair n'empêcha pas qu'il n'é- teur y fit des retranchcmens. IV. 
cri vit J' Hijloir1: lAngleterre avec La f'ie de P lrilipp_• Il, Rai J' Efpa-
urie licence qui lui fit donner fon gn_•. C'etlmoinsune Hitloire,qu'un 
congé. Andlerdam fur fon dernier panégyrique verbeux. Elle a été 
afyle. li y mourut en. 1701, à 71 traduite en 1734, en 6 vol. in-
ans, avec: le titre d'Hi1loriographe 12. L'auteur ne s'y montre ni Ca-
de la ville. Leci étoit un hill:orien tholique, ni Prorctlant. Si , pour 
famélique, qui en écrivant con- être bon hiftorien. il (uffifoir de. 
fultoit plus les befoins de fon e(- n'avoir ni religion, ni amour pour 
tomac: que la vérité. Il off'rit (es fa par'rie, Leci l'aurait éré à c:oup 
fervices â tous les. potentats de fùr. V. La Pic de Clrarlu-011in1, cra-
l'Europe. Il leur promettait de les duire en françois , en 4 vol. in-
faire vivre dans la· poftérité ; mais u, par les filles de l'aureur : com-
c'étoit à condition qu'ils ne le pilarion ennuyeufe. VI. La Pic 
Jaitreroient pas. mourir dè .faim â Eli\abuli, &ine d' Ângluvre ,· 1694 
dans. ce monde. Sa plume eft tou· & 1741, in-1:i, 2 vol. Le roman 
jours fiatteufe ou paffionnée. 11 y etl: mêlé quelquefois avec l'hif-
eft regardé ai'ez généralement toire. VII. L'Hiftoirc .tic Cr-wtl • 
co111111e le Yarillas de l'Italie. Plus 1694 & 1703 , in-1 :i, 2. vol. : mé~ 
foigncwr. d'écrite des faits extraor- dioc:re , & dont le_ ric:it eft trop 
dinaires que des chofes vraies, il interrompu par les piéces & par 
a rempli fes ouvrages de menfon- les af}es publics. VIU. La Jlie I&. 
ges, d'inepties & d'incxaélitudes. ·Pic"• Giro11, Duc âOJ!one, 1700. 
Son fiyle efi atrez vif, ipais dif- Paris, 3 v. in-1:i;ail'ez intéretîante • 
fus , mordant , . hérifi"é de réfte- mais trop longue. IX. Le Syndic•t 
xions péclantefques & quelquefois d' Âlezawc YII, at1cc /oc Y oyoge 
dangereu(es ~ & de di greffions ac· en l' dlllrc molUlc, 166<) , ia.-12: fa-
cablantes. On a. de lui ün .grand ryre emponée , telle qu'on de-
nombre d'ouvrages en italien. On voit l'attendre d'un apotlar. . Ce 
ne parlera ici que ·de ceux qui n'cfi pas la feule qu'il aii publiée ., 
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contre Romé, les papes & les car- Tol.Îft·4"· XVIIl.De eelûle11T411• 
dinaux; mais de relies horreurs tùhollTI, 4 vol. ia-4•. XIX. L' 
ne doivent pas même &tre citées. camat• Ju Rlfon11b iu0&1111 , in-
X. Critift# lûjlorÏf'Jlf, po/itigu • rno- 4•. X X. u1 prlcipicu da Silg~ 
rai<, •conorniqae &> comif"' fur lu Àpo,lolifue, 167:1, ÎD·l:Z, &c. : 
Lotreries andunes 6' _,,,/lis·, en :Z · LEU , ( Sainr ). appellé auai S. 
Toi. in-11. C'eft un fatras faty- Loup , évêque de Sens , fuccéda â 
rique, où il maltraite beaucoup. S • .hume l'an 609, fe fit eftimer 
de perfonnes. L'auteur devoir fe du roi Clorair1 H, & aimer de (011 
llorner à l'épithète de ColllÎfN , peuple. Il mourut le 1., Seprem-
fllle (on ouvrage méritoit. RÏçoti1r bre 623 , après l'avoir édifié par 
e3 fit une critique fauglante , · à- &s ver.tus. . . 
laquelle il .fit, mettre .le portrai~ . LEVAU ,archireê\e, Vc:1y. VNU. 
de Leti habillé en m01ne. Parmi ' LEUCIPPE, célèlnephilofophe 
{eS: ouvrages ilaliens , 011 · cliftin- Grec , t difciple de Zénon , était 
gue;: I. Soir Hijloir1 Je Gcaè"e • d'Abdére • fuivanr .la plus com-
tlans laquelle on trouve bien des mune opinion. 11 inve11ta le pre-
c:hofes qu'on chercherait vaine-. mier le fameux fyflême des Atô-o 
met\t ailleurs. L'auteur n'y·~ mes&: duVuide, déVelopéenfüire 
ge pas c:ette ville. II. Son Tlrétt- par Dlmocriu & par Epinae. L'hy..: 
,,, le 14 GrtultÜ-Br1tagn•, 1684. ~chère d,es TourbilJ.ons. peTfec:-
qui mérite le 111&me éloge , &: qui_ ~.onnee par Dtfatirtu,. eB: auai de 
Je fit chail'er d'Aogleretre. L'une & l 1nventio~ de Leucippe , comme 
l'autre font en . "S -iol. in-11 .• Ill. le fçavant Huet ra prouvé. On 
Le Tlléitre" l4 1FraMe, 7 vol. in- trouve encore dans Je fyfiême de 
4 •, mauvâis ouvrage. IV. Le l'All- Lwcipp• le germe de ce grut! pri11-
"' B1l1ifa , :i. vol. in· 4 ° , auai c:ipe de méchanique que Dt.foanu 
:mauvais que le p1'écédent. V. L'I· emploie fi efficacement : ~· COTJIS 
uli1 RJpt111u , 4 vol~ in• I ;].. VI. gui tourMnt , •' lloignent da centre au• 
L'Hijloire de fE,,,pire Romain va ,.nt g•'Ü eft poffibu; c:ar le pbilo-
G1rm11nic, 4 vol. in-4 °. VII. Le Car- fophe Grei:: enfeigne, que k1 Â1$-
tlinlllifR11 Je Ls f aintc E1lifo, 3 vol~ mt• lu pla• foh1iu """'"' ,,,,. l'ef-
in-12 : i;'efl µne faryre violen1t. 1""' •uitlc ""1!11N 111 s.''1.•ftml. Ain· 
VIII. La j11.fh 'Iùlaac1, Jas l1111uell1 û, Képpltr & emlÜte D1/c11nu one 
.,. pifa '""te• lu nwù111U tk Ron. fuivi Leu11ipp• à . l'égard des toµr-
6' ùs "Sioiu du Car4Uutu "'""'", llillons & des caofes œ la pelan-· 
4 vol. in -1 :z. IX. Le. c/,/monùd teur. Ce célèl?re. pmlofophe 'fivoie 
lrijforlg111 ; 6 vol. in-1 :z. X. Dit1lrr vers l'an 418 avant J. C. On peut 
11111 Politiiu.• ,f 11r ks moyen• Jou voir tout le dêtail de Con fytlême 
fo fir1tnt lu Rlp@ligues tl 'ltlllit dans DÜJfint Lürce • TO. Il. de .la 
1~ur fo coefcrrer ,. :J. vol. in-1:1. XI. tradutlion françoi{e , imprimée à 
~~,/gl J,1 lfertu• p.uiDtif1114 ? 2 vol. • Amfterdam et1 I ;61 , en 3 vol. ·· · 
in-8•. XII. L• ~ jamefe k : LEUCOTHOÉ , fille d'Orc!t-. 
l.Fo,,_.XllLPallégr~J11.o.is. roi d'&:héménie ,.8c d'Eury""""· 
XIY, in· 4•. XIV. Elop '' L. .Apollon qui l'aimait• prit la figure-
Clraj'c, ÏD•J.:a. XV. Du Leuru, 1 de fa.11iere pour s'ÎDÛJluer auprès 
vol. ~-1a. XVI. J.'./_1U.btli#tle.k d'elle, l!ten.abufa;pu.cetartifice • 

.. C°"' M Il-., J -vol Ïll·8°. XVU. O,cb-,irrité du déshonnelll" de GI: 
- lliJ#N. M. 14 ,ft&J/flll 4' St1st , 4- ~, dom il fm ~t par cr,tïL 
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. LE V . _ . ~ . . LEV . i1J' 
h. · rivale 6t enterrer Ullcotliol <Vence; elle fut inalheureufe: l'em-
to11te vive; mais .Apol!oR la chan- pereur s'en prit à Con général. qui 
gea en arbre qui porte l'encens. ~n mourut de douleur en 1 n6 • 

LEVE,(Antoinede)Navarrois, a s6 ans. Antoine de Lève, avoit 
né d;ins l'obfcurité & d'abord fim· autant de génie que d'aéHvité dans 
pie foldat, parvint au commande- un champ de bataille ; mais dans 
ment par d'utiles découvertes, & la fociété il étoit i11quiet &. grof-
par une fuite d'attions la plupart fier jufqu'à la rufl:icitè. Il ne con· 
heureufes & toutes hardies. U 11 noifi'oit de la religion 8c. dela pro-
extérieur ignoble ne lui ôtoir rien bité que les appare:ices •. Sa fortu• 
de l'autorité qu'il devoit avoir , ne&. les intérêts du prince étoient 
parce qn'il joignoit au talèilr c!.e fa feule loi. Entretenant un ·jour 
la parole une audace noble , ;i la- l'empe.reur des affaires d'l~ie , il 
quelle les hommes ne réfül::nt p::s. ofa Jw propofcr de fc défaire par 
Il fe fignala d' .ibord dans le· royau- de~ affaffi~<1ts de tous les princes 
me de Naples, fous Confalv~ de quL y avo1ent des potîcffions. E.h ? 
Cordoue; & enfüite dans le l\lila- IJUC devicr.droit mon"""? lui dit C/uu-
ncz' d'où il chafi'a l'amiral lJonni- J~s·Quin_1.·-Âver·voiu ur.c ame? répar-
;.,,, en If2). La bataille de Rc:bcc ti:d~ Lcve;.zhanJonnct l'Empire. 
$'étant donnée en 1524, il y fer- 1. LEVESQUE DE Povnu · 
vit avec beaucoup de valeur. Il (Louis) néoi.Reimsen 1692,d'u~ 

·défendit Pavie l'année fuiv. con- ne famille ancienne, montra de 
tte François [ qui y fut pris. Ses bonne heure beaucoup de goût & 
fuccès dans le Milanc: lui procu- de di{pofirion pour les lettres. L'a-
rérent des dülinétions ilatteufos. cadémie des infcriptions, infiruitc 
Charlcs·Q.uint s'étant rendue en lta- de fon mérite, lui donna une pla-
lie, le fit afi'eoir à coté de lui • & ce parmi fes membres. L'érudition 
le voyant obfliné à ne fe pas cou- n'étoit pas fa feule. qualité ; il fça-
vrir ,il lui mit lui.même le chapeau voit être citoyen. .Elu lieutenant 
fur la tête en difant , qu'un C1J- des habitans de la ville de ·Reiim 
pitaine qui ""oit fait 60 &11mpagner. ei_i I 746 , il fit venir dans cette 
toutls glorûufls, mlritoit bieli J.' i1t• ville des eaux de fQntaine · p!wo 
11.Jfis (!;. eonut Jev11nt un Empereur {aJucaires que ·celles de puits qui 
de 30 ans. Ce grand général fou- les inc:ommodoient beaucoup. ll 
!int {a réputation en Autriche où éc:i1>1it, en 174~, des Ec*es pu- · 
11 fut envoyé en 1 s 29 • contre So· bhques de ma:hc:matique & de def-
li.man qui afiiégeoit Vienne , l5c en fin , &: il embellit les promcn:ides • 
.Afrique où il fui,.it l'empereur en Ce :clé patriote projc:uoit de b~
l S 3 S· L'année d'après, l'cxpédi- tir des Cazcrncs & des Magafins 
tion de Provence fut réfolue. Elle de bled, lorfqu'il mourut c111750~ 
eut •c origine finguliére ; mais à 59 ans. Pouilli étoit orné des 
cette ·origine n'étonnera point fleurs de la littérature, fans avoir 
les le!teurs verrés dans l'étude des les épines de l'érudition. Sa Tlilo-
hommes &: .des tems. Un. afirolo- ·rie J&s Suiù.mens 11gr/,,b/,.,, petit ou-
gue avoit afi'ùré de Lève, [encore vrage imprimé pour la 4• fois en 
enfant, qu'il mourrait en France 1774 in-S•; eft la pi:oduflion d'un 
& qu'il feroit enterré à St-Denys. cf prit net & délicat, qui fçait ana • 
Sur cette idée, il engagea C!UJrüs- ly{er jufqu'aux plus petites nuan-
Quinc à faire une irrupuon c11 Pro- ~C$ du !enti.me11t, ll dl pleùi d'une. 
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i;14 LEU · ·LEV 
faine philofüphie , &: femé d'Wl · 1>unition de cette cruanté , !a Ca• 
grand nombre d'idées neuves. Cel- mille de Uvi feroit divifée, &: 
les même qui ne le font pas , pren- n'auroit point de portion fixe au 
nent un air de nouveauté par la ma- partage. de la Terre promife. En 
niére dont l'auteur les rapproche effet elle fut difperfée dans Ifraël, 
&: les préfente à. fon leB:eur. On & n'eut pour partage que quelques 
defireroit· peut-être plus de liai- villes qui lui furent affignées dans 
fon, plu~ d'enchaînement & d'en- le lot des autres tribus. Llvi def-
femble entré les différentes parties cendit ~l_l Egypte avec f9n pere, 
qui compo{ent fa Théorie. Il y a auf- ayant de1a fcs 3 fils Gtrfon, Caath 
fi quelques propo1itions auxquel- & Merari, dont le 2• eut pour fils 
les on pourroit donner un mau- Àmram, de qui naquirent M0yfo, 
vais '{ens ; mais un leB:eur fage Aa,ron & Marie. Il y mourut l'an 
doit toujours choiiir le meilleur. 1612 avant J. C. à 137 ans. Sa fa-
M. de ./Jurigni, frere de Pouilü , mille fut toute confacrée au fervi-
connu avantageufement dans la ré- ce de Dieu , & c'et1: de lui que 
publique des lettres , a hérité de {es les Prêtres & les Lévites tirérent 

• manl!fcrits, qui forment un recueil leur origine. Ceux de fa tribu s'al-
en I 2 vol. in-fol. lioient fouvent à la maifon roya-

11. LEVESQUE.DE GRAVELLE~ le, ainii que le prouve la généa-
( Michel-Philippe) confeiller au logie des parens de J. C. felon la 
parlement de Paris, mort en I 75 :i., chair. 
avoir le goût des beaux-arts. On II. LEVI BEN GER.SOM, rabbin~ 
lui doit un Recueil de Pierres gra- a compofé les Grùrres du Seigneur 
YÜs antiques, I 732 & I 737, 2 vol. en Hébreu, .Rivœ, 1560, in-fol.; 

. in-4•, curieux & recherché. & des Commentaires imprimés fé. 
1 LEUFROI , (St. ) 1er abbé de parément & dans les grandes Bi-
Madrie dans le diocèfe d'Evreux, hies. Cétoit un efprit Jingulier; 
où il ·étoit nè d'une famille noble , qui . a rempli tous fes livres de 
mourut l'an 73S. Ce monaftére; vaines fubtilités métaphyJiques.On 
nommé ancienneml?nt en latin Ma- ignore le tems où il a vécu. 
driat:enfo, du nom du village où il · 1. LE VIS ou LEVI, ( Guy de) 
étoit fitué, s'appella dans la fuite d'une illuftre maifon de France , 
14. Croix St-Ouen , puis la Croix fut le chef de toutes les branches 
St-Leufr.oi. Sa menfe conventuelle que l'on en connoît aujourd'hui. 
fut unif' au .petit feminaire d'E- Il fe croifa contre les Albigeois 
vreux, par décret de l'ordinaire, au & fut élu maréchal des Croifés. 
moilt de Mars 1741, confirmé par C'et1: en mémoire de cette charge, 
lettres patentes du mois d'Avril de que fa poftérité a toujours cou-
la même année. · · . · fervé le titre de Maréchal .de la 
· 1. LEVI, 3• fils de J.icob & de Foi. Il fc fignala dans cette •erre 
Lia , ·naquit en Méfopotamie Pan Cacrée , & eut la terre de Mire-
1748 .avant J. C. C'eft lui qui, poix & pluiieurs autres fi.tuées en· 
voulant venger avec fon frere Si· Laa;uedoc ; de la dépouille des 
mtori l'injure f:rite à Dina , leur Albigeo~s. Il ëtoit moi't en 12 30, 
fœur, pafi"a au fil de l'épée tous les &. av oit fondé en 1190 l'abbaye 
l1abitans de Sichem. Jacob en té- de la Roche. Ses fuccciI'eurs one 
moigna 1111 dép!aifll' extrême , &: foint au nom de ul'is, celui de 
prédit au lit d~ . la mort, qu'en ~eigneurs de Miripoi:it.. · 

' . '\ 



- I.$V • · .· .. LEU . i1t n. LEVIS , (Guy de} 111• du en Autriche en Ii9h a '60 ans. 
nom, {eigneur de M!repoix, ma,- Ses mœurs n'étaient pas trop pu~ 
réchal de la Foi, petit-fils du pre- res. Scaügcr dit du moins : Habcba• 
~édent, fuivit en Italie Ch.arles roi fiorta focum ; mais cet écrivain (a• 
de Sicile & de Naples, & (e trouva tyrique peut l'avoir calomnié. On 
au combat donné le 16 F evrier 1266 a de lui : 1. L' Hijloire Mufulmane • 
dans une plaine près de Benevent, If9I, in-folio. li. Les Ânnaks du 
enueceprince&.iUainftoifon rival, Sultans Oth.omanidcs, in·fol., qu'il 
qui périt dans la mô:lée. Le !eigneur traduiût en latin , für la verfion 
de l\lirepoiic , de retour en France, que Jean Gau<licr , autrctttent SpU-
fuç maintenu par arrêt de l'an u.69 gel; en !Yf!it faite de Turc en Al-
dins la pofi'effion de connoiue & de lcmand. Ill. La Suite de ces Àll• 
juger du fait d'hérifie dans toutes naL:s qu'il continua ju!qu'en 1; SS, 
{es rerres du Languedoc. li vivoit fous le titre de P mdeéù T urcic.z : 
encore en l 186. · on trouve ces deux 011vrages à 

I l I. L E V 1 S • (. Louis - la fin du ClialconJyll du Louvre. On 
Pierre de ) marquis de Mirepoix , peut profiter d.! fcs recherches., 
ambafl"adeur à Vienne en 1737, mais en les reélifiant. IV. Des 
maréchal de camp en 1738·, che• Ycrfions larincs de Xenoplion , de 
valier des ordres du roi en 1741, ZO"(ime, de Conjlan1inM4114fû.t, de 
lieurenant-général en 1744 ,,am· Michel Glycas, de l'Àbrlgldu Bafi-
Jiall'adeur à Londres en 17 49, créé üques : celle-ci parut en l s 96 , 2 
duc par brevet en 1751, maréchal v. in·fol.V.Commcntaliodc Mofiorum 
cle France en I 7S 7, mort à Mont• idlù ad11erfos jinirimos gejlis, dans 
pellier la même année , eft compté le Recueil des Hiftoriens Polonois 
parmi les rejettons de Guy de u11is, dePifiorius, Bâle l sS1, 3 v.in-fol. , 
qui fe font le plus dülingués par LEU P 0 L D, (Jacques) con~ 
les qualités du cœur & de l'efprit. !ciller & comtflill'aire des Mines du 
Il avoit été marié deux fois, &. il roi de Pologne, membre de la fo-
n'eut point d'enfans de Ces deux ciété royale • Berlin , 8c de di~ 
mariages. La maifon de Le11ù tire ver(es aurres , fut un dl:!S plus ha· 
{on odgine de la terre deLevis près biles hommes de l'Europe pour 
Chevreu(e, L'opiuion fabuleu(e les inflrumens mathématiques. Il 
qui la fait de!cendre:de la tribu de mourut à Leipfick en 1717, après 
Levi. eft aujourd'hui généralement s'être rendu célèbre par fon grancl 
rejettée, même par le peuple. ouvrage intitulé: Tliwrum Maclii-
. LEUNCL4VIUS, (Jean) natif narum, Leipfick 1714, 3 vol. in-
d'Amelbrun en Weftphalie, d'une fol. Cette compilation eft utile & 
famille noble, voyagea dans pre(. recherchée. · 
que routes les cours de l'Europe. · LEU SD EN, (Jean) nàqtlit à 
Pendant le féjour qu'il fit en Tur- Utrecht en 1614 , fut pt'ofeff'eur 
'{Uie, il ramaŒ'a de très-bons ma- d'Hébreu dans fa patrie , & s'y ac• 
tériaux pour compo!er l'Hiaoire quit avec juftic:e une grande répu· 
Ottomane ; & c'eft à lui que le cation. Il mourut en 1699, à 7~ · 
publicefl:redevabledelameilleure· ans. Quoique cer écrivain n'ait 
connoifl':Jnce qu'on en ait. Il joi· point fait de nouvelles découver- ' 
gnit à l'intelligence de$ langues res dans la critique grammaticale• · 
fçavantes, celle de la jurifpruden- il la connoifl"oit bien ; & il enfei- -
,e, Cet érudir mourut à Vienne gnoit avec: autant de clané que de -
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·116 LEU ·LEY • • méthod~. On a de lui pluûeurs ou• cible p0ur les voyages ne lui per~ 
vrages eftimés. 1. OnOlll4/licon Sa· mit pas d'être tranquille & (éden-
~rum , a Utrecht , 1684 , in-8°. li. taire : quelque emploi an1;bulant 
Clavis Hebr11ïc11 &- philologica veteri.r l'eût mieux accommodé. On a de 
Tejla11Unti, 1683, in-4°. III. Novi lui uneHijloire deBr11ndebourg,de-
Teji. Cla1IÎ.r Gr11c11, cum annot11tioni· puis 1499 jufqu'en 1594; ellepa-
1'us philologicis , 1672 , in - 8°. 1 V. rut avec fes autres ouvrages lit fa 
Compendium Biblicum vetcru Tefta· Vit à .Francfort , en 1729, 2. vol. 
menti, 1688, in-8°. V. Compt,.dium in-4°. 
(;r11cum novi Tejlamenti , dont la LEUWENHOEK., (Antoine de) 
plus ample édis. ell celle de Lon· célèbre phyficien , né à Delft en 
cires en 1688, in-12. VI. Philo- 1632, s'acquit une grande répu-
logus Hebr11u.r, 1695 • in-4°. Vil. ration daas toute l'Europe par fe.t 
Philologus Hebr110 - Gr11cus, J 695 , expériences & par Ces découvertes. 
jn-4°. VIII. Philul. Hebr110-mixtus, Il excelloit fur-tout à tailler des 

· 1699, in·4•. IX. Des Notes fur Jo- verres pour des Microfaopts &pour 
11as, Joël tic Otée, &c. X. C'ell à de.; Luntttes. Il mourut en 1723 à 
lui qu'on elhedevablc des éditions 91 ans. On a imprimé à Leyde en 
correéles de Boch11rt, de Lighfoot , 1722 , in-4 °. (es Let1res à la fociété 
& de la Synopfi des Critiques de royale de Londres, dont il étoi~ 
Polus. XI. On lui doit aufii la meil· membre, & à divers fçavans, qui 
Jeure édition de la Bible d'.Athias, profitérent de !es Jumiéres. On a 
imprimée à Amllerdam en '2 vol. encore de lui Àrcana natur11 · tlttec• 
in-8°. 1705; & du Nouveau-Te/la- 111, 169s à 1719, 4 vol. in-4° :li-
1111!nt Syriaque, 170S, 2 vol. in-4•. vre 01i il y a des recherches. 
Rodolphe LEUSDEN,fon fils, a donné · LEYDE:. (Philippe de) né d'u• 
une édition du Nouvuu-Tej14metU ne: famille noble de cette ville• 
Gree.. : · fut confeiller de Guilllllllllc de Ba· 
. LEOTARD , payfan fanatique viérc , comte de Hollapde , puis 

·àu bourg de. VettUS,a dans le dio- grand-vicaire 8t chanoine d'U • 
· cèfe de Châlons-fur!Marne, vers ttecht. où il mourut en 1380. On 
Ja fin du x• fiécle , brifoit les croix a de lui 1v petits Traüés, écrits d'un 
& lès images • prêchoit qu'il ne ftyle barbare' fur r Àrr "' "bien gou-
falloit pas payer les dimes, & {ou- . 11erncr un Etat &- une Familk, Leyde 
renoirque les Prophètesn'avoient· 1616, &:Amllerdam 1701, in-4•. 
pas toujours dit de bonnes chofes. LEYDE, Y oy. LucAs de Leyde. 
Il (e faifoit Cuivre par une mulri- LEYDECK.ER, (Melchior) théo-
rude innombrable· de perConnes logien Calvinifte , né ~ Middel-
qui le croyoient infpiré de Dieu. bourg en 16s 2, profeffeur de théo· 
Gibuln, évêque de Châlons, défa· logie à Utrecht en 1678 , mort en 
bu(a &:' convainquit ces pauvres 17 21 à b9 ans , étoit un homme 
gens; &: le malheureux Ltutard, dur 8t pafiionné , qui ne fçavoic 
.téfefpéré de {e voir abandonaé • réprimer ni fa langue • ni fa plu-
ie précipita dans un puits. me. On a de lui plufieurs ouvrages 

LE UT IN GER, (Nicolas) né pleins d'érudition, mais dénués de 
clans le Brandebourg , . profeffeur critique. Les principaux font : 1. 
de belles-lettres & minidre·Luthé- Tr11ité ù Lr RlpJüquc ù.r Hlbrtu", 
rien, mourut à Vittemberg en 1612 :z. vol. in-fol. Amllerdam 1714 et 
à_ 64 ans. Vne inclination in vin-· 1716: recueil cllriewi:. fcmé à'ancc• 
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c!o:cs fur le judaïfme modeme. Il lui écrivitla Le1trt 51 du !iv:-e 1x•. · 
y a joint une réfutation de l'.Ar- L'HO.STE, Y oy. Hosn. 
,héologic de Burna. l~. ~n C"":"'e'!" · L'HUlLLIER, Yoy. Lu1u.u:a~ 
tai" latin fur Je Catechdine d He1- LIA, fille ainée de Laban , fut 
delberg. Ill. Une Dilfcrnuion con- mariée avec Jacob par la fuper-
tre le Montle enchanté de Bcckr. cherie de fon pere, qui, ne ·fça-
JV. Une Ânalyfe de !'Ecriture , chant comment la marier, parce 
avec la Métho<U tlc prêclicr. V. Une qu'elle étoit chaffieufe, la fubflirua 
Hijlo!rc tlu lanfénifm• , Trajeéli , à Rachel que Jacob devoit épou-
169 s , in-S•. Le P. Q ucfad a réfuté fer. Elle eut du patriarche 6 fils & 
dans1on livre de la Sou-reraineté Je.r une fille , Ruben , Siméon , Ll,,i, 
Rois difintluc •(Paris 1704, in-J 1} li:.da , lffachar, Zabulon, & Dina. 
ce que Lcytlcclr.cr a dit dans c:et ou- · L 1ANC0 URT (Jeanne de 
vrage c:oncre la (oaveraineté des Schomberg , duchefl'e de) fille du 
Rois. VI. Fas -ruiUtis, Lugd. Ba- maréchal de Schombcrg & femme 
rav. 1677, in-8°. VII. La Conti- de Roger tlu PlejJ'u duc de Liancourt; 
11uation de J'Hiftoire EcCléfiafiique connu par les deui Lettres que 
de Hornius; Francfort 1704, in- lui écrivit le célèbre doaeur Ar-
s•. VIll. Hi.flaire tle r Egüfe tf .Afri· naultl, détacha du monde fon mari 
IJUC , in-4•, curieufe & pleine de par fes leçons & par (es exemples. 
recherches. IX. Synopjis contro11er· Les de:ix époux, uniquiernen~ oc-
Jiarum tk fotdcrc. Tous ces ouvrages cupés de l'écernicé, Ce liérent étroi-
{ont écrits en latin , & d'un ftyle tement avec les cél. folitaires de 
àur. . Port-royal, & leur donhérent un 

LEYDEN, (Jean de) Voye\ JEAN, afyle contre leurs per{écutcurs. 
n• LXXXIII. Après avoir vécu faintement, ils 

LEZAN A, (Jean-baptifte de)· moururent de même en I6ï+ Le 
Carme, naquit à Madrid le :z. 3 No- duc ne furvécut que ,, mois à fon 
vemhrc 1s86. Il enfeigna avec époufe. On a d'elle un ouvrageédi-
réputacion à Tolède, à Alcala & fiant & plein d'excellentes maxi-
à llome; ' & les papes Urbain YIII, mes, fur l'éducation des enfans de 
lnn0ccnt X & Âlc3tandre Yll, l'em· l'un & de l'autre (exe. L'abbé Boi-
ployérent en des alfaires impt>r· kau le publia en 1698 , fous cc 
tantes. li mourut à Rome le :z.9 titre : IU1ù-n1 donné par une Fcm· 
l\fars 16 S9 , à 71 ans. On a de lui me tle haute 'lualitl à fa pctitc·jille • 
Ànnaùs Saero-Prophctici; & une pour fa eontluiu 6' pour ec//c de fa. 
Soaune Tbéologiq-.ie peu connue Mai/on, in-u. L'éditeur joignit à 
ltors de l'Efpagnc. On connoît un cet ouvrage un Réglement que la 
peu plus les deux ouvrages fui- ducheS'e de Liancourt avoit fait 
vans:I • .Annalu/acri Ortlinistl&Monte pour elle-même, avec un tableall 
Carmelo, Romae 16s6~ '4 vol. in-fol. des principales vertus de cette il-
pleias de fables ridicules fur l'o· luftre dame. · 
rigine de Cet ordre. li n'épargne · LIBANIUS.fameux(ophifte 
pas non plus les vilions & les mi- d'Antioche • élevé à Athènes, pro- , 
ncles. II. De &p/4riu1" nforrt14· fefi"a la rhétorique à Conftantino-
Jionc, Bracciani, 16:z.7, in-fol. · pie &: dans (a patrie. 5. Bajiû. &: 

LEZIN , (St ) Licinius , évêque S. Jun-Cltryfojl6me furent les ~f
i' Angers en s86' mort le i•• No- cipJes de Cet illuftre maître' qua ' 
Tftlbre 6os .• Le pape S. Grl-iTc quoiquè Païen;. faifoit beaucour ._. H iij 
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de cas des talens & des vertus de ni de force , ni d'éclat. On elliml 
{es deux élèves. On prétend qu'il davantage fes Letrrcs , dont on a 
;iuroit choiû CAryfoflômc pour Con donné une excellente édition à 
{ucceffeur • û lé Chritlian~(me ne Amtlerdamen 1738, in-fol. Ce re-
le lui avoir enleyé. L'empereur cueil oft're plus de 1600 Epitres, 
Julien n'oubli'! rièn pour engager dont la plupart ne renferment que 

· Libanius à venir à f;i cour ; mais des complimens. On en lit plu. 
il ne put y réuffir, même en lui lieurs autres curieufes & intére(.. 
offrant la qualité de préfet du pré- {antes , qui peuvent donner des 
toire. Iie philofophe répondit conf. lumiére.~ fur 1 'hifioire civile, ec• 
tamment à ceux qui I~ follicitoient, cléfiallique, littéraire de ces tems .. 
que Ja qualité de {ophifie étoit là. ÂntoiM Bongiovani a publié à 
fori; au-defi"us. de toutes les digni- Venife, en 175 i, :XY'II llaranguu 
t.is qu'ori lui off'roit. $on caraél:ére 'de Libaniu11, en un vol. in-fol. ti• 
étoit fier & noble. Julien , irrité rées de la bibliothèque de S. Marc. 
contre les magitlrats d'Antioche, Il fautjoindrecerccueilà l'édition 
avoic fait mettre en pr.ifon le fé- defes Œuvres,Paris 16ol.&1627, 
Jlllt de cette ville. Libanius VÎQt 2 vol. in-fol. : 
parler à l'empereur poµr {es con- 1. LIBERAT, (S.) abbé du mo .. 
citoyens, avec µne liberté coura- nafiére .de C:ipfe en Afrique, {ouf. 
geufe. Un homme pour qui ce frit le martyre le ::i. Juillet 48~ , 
~on ferme éroit apparemment nou- pendant la perfécution d'Hunncric •. 
veau, lu.i dit : Orateur, tu es bien Il. LIBERAT, diacre de l'égli{e 
"près du ~'" Oronte , pour parler fi de Carthage au v1• fiéde , l'un 
liardimeni.;-Libanius le 1'egardaavec des plus ~èlés ·défenfeurs des Trois 
dédain , ~ lui dît: Coureifan, la me- Chapitres, fut employé dans diver. 
'1acê que ru Dit jais ne pwt 9ue dés-. Ces aftàires import;tntes. On a de 
lionorer k maîiri 9ut tu"'"" :ne f'lir1 lui un livre intitulé : Brcviarium tic 
fraindre; .& il continua. On-igno. Cau/a Neflorü &- Eutychclis, que le 
re.le rems de fa mor.t; quelqt!es. P. Ga~r4Qnnaa11.public en167' 
uns la placent à la fin du 1v• fié~ in·8°. • . _ . 

· .c:le. · Liba'!ius. avoir beaucoup de , · l:.IBEJlE., Romain, fut élevé fur 
goût for( qu'il jugeoit !Cs produc~ la •chaire de S. rierre en 3 s2 , 
tions des aurres, quoiqu'il en ma~. après le pape Jules I. Il la mérita · 
que quelq11.ef<lls dans fes écrits. par fa piété & par fon zèle pour 
/ulicn foumettoit à Con jugement la foi; ~ lor.fqu'il y fut. parve., 
fes <iaions & Ces ou'llrages ; & le nu. il ne aarda pas- de s'en .-.n..: 
fophi(lci, plus attaché à la perfon, drc indigne.I;empereur Canjlancc,' 
ne qu'~ l~ fortune de. ce prince, ayant tenté vainement dé le faire 
Je traitoit moins en courrifan qu'en foufcrire à la c;ondaumation de l'iJ. 
juge f~vére. L.a plup01rr des Ha.; lu1lre Àtl/llna/c , le reiégua à Dé .. · 
rangues de ce rhéteur ont été per- rée dans la Thrace.La rigueur avec:o 
dues, &: ce n'eft pas peµt-êtr~ un laquelle on le tt"aita dam (on exil•· 
grand mal 1 fans parler des cira., Ile la douleur de voir Con ûége oc .. 
rions multipliées d' Bombe , de· la cupé par l'anti-pape Feli:11 ébran .. 
fureur d'exagérer , d'un h~xe d'4- lérent Ca contlanc:e. Il cbntenri• .. 
rudition très-déplaèé. il gâte tout enfin à la con.damnatio~ d'.Atfrona-. 
par l'ai"eéb.tion & 1' obfcurité de fi, & ûgna la Fornutk de Sirmiµm ~ 
fQ!l ~11C. 1 ct~i _n,e ~iU1'J\le i,\'~~utS {IQD ~ ~Çll~ \l'! \lÇ~~ Ç(l~Ç~ 



.. 

LfB . . ... LIC_ . jl9 
le ~ qui étoit. viûbleînênt héréti- d'une f'c~me vêtue de blanc~ te:. 
que; snais celle du fecond, dref- nant un . fceprie d'une niain , un 
fée avec beaucoup d'art par les cafque de l'autre; & ayant aupr~s 
Arièns. & qui pouvoir à la rigueur d'elle un faifccau d'armes & un 
être défendue. com~e clic le fut joug rompu: le chat lui étoit con-
f.ar S. Hilaire. Par cette foible{fe facré. · · 
JI rentra dans la communion des Ll'!!ITINE ,' Divinité qui préli-
Oricnraux. On lui 6r approuver doit aux fünérailles. C'eft la mè-
dans le concile d'Ancyre, en 3 58, me que Proflrpint: ( Yoye\ ce mor.) 
ùn Ecrit qui rejcttoit le mot Con• Elle avait un temple à Rol!le '\.où 
fu/ofiantitl ; mais il protcila ên me- l'on gardoit tout cc qui étoit né-
me tems qu'il anathématifoit ceux ceffaire aux pompes funèbres. . . 
qui diioicnt que le Fils n'étoit pas , · · .LIBON, célèbre arcl_liteac Grcè; 
fcmblable au Pere en fub!lance & v1voit 450 ans avant Je(us Chri11:·: 
en toutes chofcs. L'empereur lui c'eft lui qui bàtit le fameux ·tcm-
permir alors de retourner à Rome, pie de Jupiter; auprès de Pyfe ou 
où le peuple le reçut atrez froide- Olympie , fi renommée par Je: 
ment. Le cQurage & la foiblefi'e jeux Olympiques qu'on y èéltbroit 
fe fuccédoient en lui tour-à-tour •. tous les 4 ans. . ... . :. · 
Cet accueil le fit rentrer en lui- L l CET l ou LICETO, ?.i~t(11~ .• 

-même: il reconnut fa faute, la ple11· (forrunius) fils d'un célèbre mê-
ra. fit {es excufes à Ât/111.nafe' re~ decin & médecin .lui même,· naquit 
jetta la confcffion de foi du con- à Rapalo .dans l'état de Gènes en 

"c:ile de Rimini en 3S9 & mourut 1577, avarit le 7' mois de la gro(· 
·faintement en 366. Quoique ce fçffe de fa mcre. ~on ·pere. le fit 
pontife eût fait des chutes dans mettre dans une boëte de é:oton , 
fa çarriére , preique tous ft's SS. & l'éleva avec tant de Coin, .qu'il 
Peres , touchés de fon repentir , jouit d'une ianté auffi parfaite; qu,e 
Je qualifient de Bitillieureir:tt , & ion s'il ne fùr pas venu au monde avant 
nom Ce trouve dans les· plus an- ·Je rems. Il profefi'a la philoiopli.à"Pi~ 
ciens Martyrologes Latins.ScsEpi· fe, &enCuite la médecine~ Pa~~~':· 
tres Ce trouvent dans · celles des avec beaucoup d'applaud1treJ11ent. 
papes par D. Coujiam. · ··· . llymouruten 1656, â 79 ans. On a 

· L 1 BER GE , (Martin ) né au de lui un très-grand nombre deTrai-
Mans, profefi'eur de droit à Poi- tés. Les principaux ionti L.De Monf 
tiers , mérita d'être élu échevin tris , Amflerdam, 1665 , in.4°. U. 
perp~tuel de cette ville,pour avoir De Cotiùitiru• 11t1ri1'utis, iri-4 •; III. 
appaifé par (a fageffe d~ux iêd!- De Jii.1 'fUÎ ,.;,.,,,,,fore 11lim.entis ; in-
tions dù peuple au commencement fol. IV. Muncli t;. hominis Ânalogia, 
de ia Ligue. Il harangua HeMi IY, in-4•. V. De Ânnulis 1111ti9uis, in·4~. 
lorîqu'il.paffa par Angers ~n If~·-; V:I. De nol'is 4jlris

0 
6' Comtti.1, Ve-

&: ce prince fut 1i charme de (ôn mie, 1611 , 10"4 • yu .. De _o."u 
diic:ours ,· qu'il l'embrail'a. Li1'efKe fpom11neo ,.;;,en1iunr,V1cent1e·1618 • 
mourut en 1~99. Nous avons de Ïll·f. Vlll. D~ aiiimo111ai11tionii/i.um 
lui la &lation du filgè Je Poitiers où · immortalitate, Patavii ,1129., ÏO·fol. 
ilêtoitpréient,161s,in-11; 1k quel- IX. DeFul111inum nat11rJ ,in-4•. X. 
ques Tr11itl.1 de droit. · De ort11 Âniflf« lrumane . • Genè\fe-
. LIBER.TÉ; Divinité atlcigorique. 1619, Îl!·4"• XI. Hyt!rolo1i~ ; fi.1-e. 
On la repr~ fauoit fous la figulc · D1 Moru tra11guilli11111 & ol'fll Fll1~ 

· · · ff iv 



·110 L l C .; L l C 
iiûm·, :v'rini, r6ss, ia-4•. Xlt. lk quence·decette derniére loi; Se:r.. 
Luùirdl pntï.quû, ibid.·16s3, in-f. tiu.r l'an 16:z. avant J. C., & Lùi--
&c. Dans ce dernier traité , il fou- ni11.r 2 ans après. Ce font les deux: 
tient q\le les anciens avoient des premiers coruuls de famille plébé-
lampes fépulchrales qui ne s'étei- ïenne. Lieiniar Stok> porta cette 
gnoient point; mais tous les fça- loi à l'inftigarion de fon époufe. 
va~ conviennent aujourd'hui que femme liére & ambitieufc , & qui 
ces prétendues Lampe.r ézemellu ; ayant uoe (œur mariée au conlul 
n'étoient que des Phofpltoru, qui S11lpitius , ne pouvoit fouff'rir que 
s'allumaient pour quelques inffans Con mari fùt d'un rang inférieur. 
àpr~savoir étéexpofés à l'air. C'eR: II.· L 1ClN1 us. TE GU LA, 
Je· (entiment de Ferrari dans (a {ça- ( Puhl.) célèbre poëre comique La-
valite ditt'ertation, De P"ertrum lu· tin, vers l'an 200 av. J.C. Lic11tius, 
ecrnis fepulclaralibu.r , qu'il publia en . cité par .A11fugelle , lui donne le 
16Ss. in-4°, dans {on livre De re 4• rang parmi les.poètes comiques. 
,,eftiari.t. Jofeph LrcETI pere deFor· Mais comme il ne nous refie de 
tunius efi auteur d'un livre intitu- lui que des fragmens dans le Corpri.r 
lé : Nobilità Je printipali manhri ddl' Poitannn de Maittaire , il efi dlf-

. ·v omo; If 99 ·, in·S". . . . ·'. . . . . fic ile de dire s'il méritait le· rang 
.. LICINIA.. Vefiale, (ut punie de qu'on lui afiigne. , · 
mort avec deux autres, E.,,;lic& 111. LICINIUS-CAL VUS, 
M,zrcia· .- à caufe de Jeurs débau- ( Caïas ) le même que CALVµS:, 
ches, ·v~rs l'an 11:>. avant J. C. dont nous avons parlé fous ce. 

·· .... 1. LIC::INlUS , (Caïus) tribun du . mot , & que nous avons appelJ,é 
peuple, d'une famille des plus con• Corndif!1 par erreur, étoit un o~
ndérables de Rome entre les plé- teur & un poëte célèbre. contem-
béienne~, fut choiû par le difta- .Porain de L'ülron. Il réu11i1Toit µ 
téur Ma,Jiu.r pour général de fa bien en poëûe, que les anciens 
cavalerie ,Tan 36s avant J. C. Li- ~·ont pas fait difficulté de l'égal~ 
ciniu1 fut le premier plébéien ho- a Catulle. On trouve des vers de 
noré de cette charge. On le fur- lui dans le Corp" Poët•rum· Moins 
nomma Stolo , c'ell-â-dire Rejctton é'oquent & pl!JS teè que CieérolJi, 
inut{le ~ à cau(e de la loi qu'il pu- il s'exprimoit cependant avec f!lnt 
bli;i avec .Scztius pendant fon tri- de t'orce., ~·un jour Y 11tiniu1 éori-

. bunaé , par laquelle il défend~it à tre lequel il plaidoit , craign~Jlt 
to~t .• citoyen Romain de poft'éder d'être condamné , l'interrompit 
plus de SOC? arpens de terre, fous, .avant la fin de fon plaidoyer e.11 

·prétexte que ceux qui en avoient difant aux juges : Eli quoi ! ferai-jç 
davantage, ne pou voient cultive.r cond'!lf'ni c-·&oupable , p1Uc11· qqe 
leur bien avec foin. Ces deux tri· m~n ace11/t11aucfl lloquau? •• Lidnill,8 
buns ~rdonnérent encore,î"' les in- mourut à l'âge de 30 ans, après 
t/r/Ïs fuÎ tluroicnt /JI pay/r P-IU lu afoir d9Mé de grandes efpérall• 
Dlb(t~6 :o Jcmcuraffet1t imputé• fur ces. li ne nous refie a~cune ·ha-
le princip.al,dù d(ttu , &- 9uc k /ur- rangue de cet oratepr ; Quintiliqr 

.Piaf fi.roll acquitté en 3 tliJJerfu an• les loue beaucoup. On croie qu''l 
nü.r; enfin., que ron 71# cr/croit pl111 étoir auteur des Â1111•k1 citées par 
"4 Conful p l'a.,,enir, que fun.. tl.'cu.s Deny.r tl'Ha[iellT1Utjfe, &: què,aous 
tMfdt tlcfamilk Pllblien•e. Ces deux . n'avons plus. Il vivoit l'an 6J avaac 
tribwas fure~t confuls en corué- Jefos-Chrift. . , . : . . · · • , · . .. -·· ~ .... _, .. - .. ··-

. .. . ~ 
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JV. LICINIUS°" LICilfJAlfUS, mée de Ueinius v fut taillée ea ( c. FLnûu. Y•kri111111s ) einpereur pièces ; il prit la .fuite du coté de 

Romain; fils d'un payfan de Da- Calcédoine où le vainqueur le 
cie, parvint du rang de fimple fol- pou1fuivit. Craignant d'être abligé 
dat aux premiers emplois militai· de donner bataille. & n'ayant que 
res. Galirr - MnÏlrÙe11 , qui avoit très-peu de troupes , il dematidil 
été (oldat avec: lui , &. auquel il la paix à Conflanrin , qui la lui ac-
avoit read11 des {ervices importaas corda; mais dès qu'il eut· reçu du 
dans la guerre contre les Per(es • (ecours • il rompit le traité. 11 y 
l'ail"ocia à l'empire en 307 • & lui eut une nouvelle bataille près de 
donna pour départèment la Panna- Calcédoine. où· LicitlÏus. toujours 
nie & la Rhétie. Co11jllltlli11 voyant malheureux, quoique toujours bra-
fon crédit, s'unit étroitement avec ve, fut encore vaincu & contraint 
Licinius,& pour relîerrerles noeuds de fuir. Con/1411d11 le (uivit de fi 
de leur amitié , il lui 6t épouCer près, qu'il l'obligea de s'enfermer 
Con/lantid (a Coeur en JI 3. Cette dans Nicomédie. Lieillius, dans cet· 
année fut célèbre par les viéloires te extrémité , fe remit à la cté-
de Licillius for Mtr.1timi111J'(_.z. li le mence de Con vainqueur. Conftan-
battit Je 30 Avril entre Héraclée tia Ca femme employa les latmes 
& Andrinople , le pourCuivic juf- l!c les priéres pour toucher fon 
qu'au Mont - Taurus , le força à frere; Licillius fe joignit à elle, & 
s'empoiConncr ~ maft'acra toute fa fe dépouilla de la pourpre impé-
famille; Enorgu~lli par fes (uccès riale. Co11j11111tin, après lui avoir ac· 
& jaloux de la gloire de Co11flan- cordé fon pardon & l'avoir fait 
1i11 , il perfécuta les Chrétiens , manger à fa table • le relégua à 
pour avoir un prétexte de lui faire Thc:ffalonique, où il le fit étran-
la guerre. Il n'en falloir pas da- gler l'an 324. Le prétexte de (a 
vanrage pour (e brouiller avec lui. mort fut, qu'il traitoir fecrettemenr 
.Les deux empereurs marcbérenr avec les barbares pour renouvel-
J'un contre l'autte à la tète de leurs Jer la guette. 11 avoir un fils , que 
armées. Ils Ce rencontrent auprès Co11jlar1tin prit d'abord chez lui, & 
cle Cibales en Pannonie; combat·· qu'il ti.r mourir un an après: (J"oyt'{ 
tenr .tous les deux avec valeur, l'anide fuivaat.) Litinius (e diflin-
& Licinius dl enfin obligé de cé· gua par (on courage. Mais cette 
der. Il répara bientôt cette pttte, venu êtoit balancée par beaucoup 
&. ~t uoe. ·feconde fois aux de vices. ll éroit avare , dur , 
maiàF'·auprès d'Andrin~ple. Son cruel, impudique; il perfécuta les 
armée, quoique vaincue une 2°fois, Chrétiens, pilla (es fujets, & leur 
pilla le camp de Confl•nti11. Les enleva leurs femmes. ll haïB'oit les 
cieux princes , las de cette guerre .fçavans , comme des témoins im· 
.ruineu(e & fi peu déci6ve , réfo- portuns de Con ignorance , de (es . 
-lurent de faire la paix: Licüriuz l'a· mœurs féroces & de Con éducation 
cheta par 1' ceaion de l'lllyrie &: barbare. La philofopbie n'étoit à 
de la Grèce. Conjiaruin -ra.or paft'é fes yeux qu'111te pr/lr paltlifU'· 
(ur (es tet'res en 'P·l , fon rival . ·V. LlCINlU~,(.FLn;,,.,.J".Ueriu1 
irrité viqJa le traité de paix. On LiW.i•nùu) furnonuné k l111nr, étoir 
arma. des deux côtés , & le voüi- fils du précédent lie de Co11jùnti11. · 
nage d'Andriaoplc devint encore Coeur de Conjl..Un. Il naqule en 
.le chéâue de leurs combats. L'ar,. JI J , 8' fut cUclaré Céûr e~ J 11. 
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ayant à peine 10 mois. Conjlantfn nombre de Dijfertati~n~ Tlilol~t!• 
le fit élever fousfes yeux à Conf- 'luu, Plùlofophi'lues& Littéraires ,cf. 
tântinople. Son efprit étoit vif, rimées; & divers autres.ouvrages. 
pénétrant & porté aux grandes . LIEUT AUD, (Jacques) fils d'un 
chofes ; mais fa jeuneffe ne lui armurier d'Arles, mourut à Paris 
permettant pas de cacher les fail- · en 173 3, membre de l'académie d~ 
licsdefonimagination, illuiécha· fciences, à laquel!e il·avoit été.af-
poit des traits qui faifoient con- Codé en qualité d'afironome. On a 
noitre {esdefirs ambitieux. Fau.fia, .de lui 17 volumes de la Connoijfani:e 
femme de Conjlantin, jetta des om- des Tems, depuis 1703 , jufqu'en 
brages dans l'cfprit de ce prince, 17~9. Fonttntlk ne fit pas (on élo-
<JUi le 6tmourir en 316, lorfqu'il ge, on ne fçait pourquoi. · 
etoit dans fa 11.• année. Le mérite, LIGARIUS, { Quintus) lieute-
la figure & la fin tt;igique de ce nant de Caüis Conjitlius proconful 
prince, le firent regretter de tout d'Afrique, (e fit tendrement aimer 
l'empire. des Africains. Ils le demandérent 
.. LICINIUS , Yoye{ LEZÎN. · & l'obtinrent pour leur proconful, 

LIEBAUT, (Jean) médecin, né lorfque Conjidius fut rappellé. Il 
à Dijon,. mort à Paris en l ~96, . continua de fe faire aimer dans fon 
Jaifi'a divers Traités de médecine, gouvernement, & fes peuples vou-
& eut part à la Maifon RuPique ~ lurent l'avoir à leur tête, lorfqu'ils 
ouvrage dont Ch.zrks Etienne, (on prirent les armes, au commencem. 
beau - perc , eft Je premier & le de la guerre civile de Clfar & de 
principal auteur. Ce livre, qui ne Pomple; mais il aima mieux retour-
fonnoit d'abord qu'un voltime en ner-à Rome. Il embraffa les intérêts 
compoCe à préfent deuxîn-4°. On. de Pomple, & fe trouva en Afrique 
a encore de lui : 1. Des Traitls fur dans le tems de la ~éfaite de Scipion 
les MA/11.tlies, !'Ornement 8t la Beautl & des autres chefs qui avoient re-
tles fimme.1, 1s82 , 3 vol. in·S". Il. nouvellé la guerre, Cependant Cé-
Thefauru.1 /11.nitatis , I f'7S , in· s•. far lui accorda la vie , mais avec dé-
111. De pra!ca,;endis e11r11.ndifque ,,ene• fenfe de retourner à 'Rome.· Liga~ 
11is Co111ment11.riu.1. IV. Des St:holies' · rius {e vit contraint de (e tenir ca-
{ur JacquesHolkrius, en latin,J 1 ;9, ché hors de l'Italie. Ses freres & fes 
in-8°. &c. · · · . . amis, &: fur·tout Cicéron, mettoient 

LIEBE , ( Chrétien-Sigifmond) tout en œuvre pour lui obtenir la 
~çavant antiqllaire Allemand, mort P.ermifiion de rentr~ dans ~.me , 
a Gotha en 1736, dans un àge lorfque Tu6eron Ce declara dAs les 
avancé , s'ed principalement fait formes l'accnfateur de Ligarius. Ce 
connoitre par fon ouvrage intitulé: fut alors que Ciclron prononça pour 
Gotlia Nummaria, Amtlerdam 1730, l'accufé cette harangue admirable, 
in-fol. · · · .. ' : qui pafi'e avec raifon pour un chef. 
· LIEBKNECHT, (Jean-George) d'œuvre , lit par laquelle il obtint 

célèbre profefl'eur de Gieffen , na- de Clfar l'abfolurion de J;igarius , 
tif de W~~u~gen, devint membre. quoique ce prince n'eût pas deit'ein 
de la (octete royale de Londres , de l'abfoudre. Tuberoif'fut û fâché 
de l'académie des fciences de Ber- de l'iffue de (a caufe, qu!il rcnqnça 
lin, &: de la fociété des Curieux au barreau. Ligariu.1 reconnut mal 
de la 'N1ture, &: mourut à Gicfi'en la clémence & la générofité de Cl-
en •749• 0.11 a de. lui un gran.d for-; çar il devine dam la fuite ua 

~ •• ,., 
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les complices de la conjuration où 
ce héros fut atrafiiné. · 
. LIGER, (Louis) auteur d'un 

grand nombre d'ouvrages fur l'a-
griculture & Je jardinage, naquit à 
Auxerre en 16 t S, & mourut à Guer. 
chi près de cette ville en 1717. Il 
é:oit fort honnête homme ; mais 
c'étoit un auteur médiocre , rebat-
tant cent fois les mêmes chofes en 
difFérens livres. Ses principaux ou-
vnges font: 1. L'Œconomic génb4lc 
de /A Campagne, ouNouyelJc Mt1ifon 
Ruftique. dont la meilleure édition 
ell celle de 176:1. • en J. vol. in-4°. 
JI. Le Noul'cau lar!Ünicr &o Cuifinicr 
Franfois, l. vol. in• I :z.. Ill. Diélion· 

. ''l-' ·1·~ noue g'11cra au termes proFru 11 .n.• 
r.riculturc, in-Il. IV. Le Noul'cau 
T'Mâtre tl' Âgrieuüur1, &o MiMgc du 
Champs, aveç un Tr12itJ de la Pêche &o 
de /A Cliaffe, in-4~. V. Le Jardinier 
Jleuriflc &o hijioriopaphc, 2 vol. in-12. 
VI. Moycnsfacilu pl>urrétablir en peu 
,Je tems r abondance tic toutes fortes de 
grains &o de ftuits . dans le Royaume , 
in·l l.o VII. Diélionnaire pr12lilJ11e du 
bon Ménager.de Campagne &o de Yille, 
in-4 °. VIII. LesÀmufamens de la Cam-
pagne, ou Nou11e!lu &/es innocet1tes, 
qui enfaiCMnt la maniere de prtndre aux 
pilgtJ toutes fortes d'Oi/eaux 4-_de Qu.,. 
Jrupètles, :z. vol. in-11. IX. Lt1 Cu/. 
turc parfaite de-! Jardins fruitiers 6-
potageu, În•l2~ X. Trait/ facile pour 
dpprtntlre ci iles·" des FiCUiers, in-12. 
C'ell une fuite du Traité pré~dent. 
Licer s'atrachoit plus à compiler 
qu'à réRéchir fur les matieres qu'il 
trairoit. On lit par exemple dans Ja 
Maifo11 Rajlique, que LE CAFFt llA• 
l'KAÎCHIT. Cette erreur & cent au .. 
tres qu'on pourroit Giter, font dé-
firer que la compofition des livres 
utiles ne foit .plus confié"e à des 
valets ,de libraire, qui , comme li· 
gtr , recueillent des fautes à tant J;i 
feuille• On lui atrribuc encore k r ~gf,,,, /d~1e • 0\1 ,, ~uit/~ "'f 

.Etranprs 
in-11. 

LIG 11J 
dans /A Ville t!t Paris 1 

LIGHFOOT, (Jean} l'un ries 
plus habiles hommes de fon fiée.Io 
dans la connoifi"ance da !'Hébreu, 
du Talmud & des Rabbins, né en 
1601 , à Stoke dans le comté de 
Stafford , mort à Cambridge en 
167~ à 7) ans, fut vice-chancelier 
de l'univerlité de cette derniére 
ville & chanoine d'Ely. La meil· 
leure édition de fes Œuvres efl celle 
d'Utrecht 1699 , en 3,vol. in-fol. 
mi(e au jour ·par les foins de ha11 
LcufJcn. Ses principaux ouvrages 
font : I. Hor« Htbrai'c« &- Talmu-
ditie Ï4 Gœgraphi11m Terr«·San&. 
On y trouve des ob(ervations pro-
pres à reé\i6er les erreurs des géo-
graphes qui ont. travaillé fur la Pa. 
leftine. Il. Une Harmonicdtl'.tlnciui 
Tejlanunt. Ill. Des Commentaires fur 
une partie du Nouveau, lis refpi-
rent l'érudition la plus recherchée, 
ainfi que {es autres ouvrages. Il y 
fait u:i ufage heureux des connoif-
fances Talmudiques pour J'explica· 
tion des ufages des Juifs. Strype a 
publié à Londres en 1700 , in-s_•. 
de nouvelles Œu11res Pojlliumts de 
Lichfoot. On trouve dans fes écrits 
quelques fentimens particuliers ; 
que les Juifs étaient emiérement 
rejeccés de Dieu ; que les clefs d11 
Royaume' des Cieux n'avoient été 
donnée~ qu'à S. Pierre; que fon pou~ 
voir ne regardait que la doélrine, & 
non la difcipline, &-c. : 

LIGNAC, (Jofeph·Adrien Je 
Large de ) naquit à Poitiers d'une 
famille noble. Il pafi"a quelque tems 
chez les Jéfuites, qu'il quitta pour 
aller dans l'Oratoire. On lui con-
fia divers emplois , dont il s'acquitta 
avec fuccès. Dans un voyage qu'il 
fit à Rome , Bi11oit X/Y & l~ cardi-
nalPaj/ionci l'accueillirent avec cei. 
te bonré &. cette familiarité nobles. 
~~ tçUf Çt0.ie~t Ql'~C$ CO.V~~ 
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Jes fçavans. L'abbé de Lignai: mou- ma!tre, il fit bientôt une fortunè 
rut .à Paris en 1762, après être forti rapide à la cour, & de fimple & 
de l'Oratoire. La Religion, .dont il pauvre· gentilhomme • on le vit 
lléfendit les myfiéres , anima Con en peu de tems devenir gentilhom-
cœur en éclairant Con e(prit. Nous me de la chambre du roi• chevalier 
avons de lui : 1. Poffmilûi th la pri- de !'Ordre, capitaine d'hommes-
fini:e i:orport:llt: Je r Homme en plufieurs d'armes , & gouverneur du Bour-
/ii:ux, 1764, in-12. L'auteur tâche bonnois. Le ducid'Anjou lui ayant 
d'y montrer, contre M. Boullier,que révélé par importunité le projet 
le dogme de la Tranfübftantiation du malTacre de la S. Barthélemi , 
n!a rien d'incompatible avec les Lignerolles eut l'indiCcrétion de vou-
idées de la faine philofophie. II. loir tirer avantage de cette con· 
Mbnoiru pour r Hiftoirt: Je• Âr11igr.ks fidence auprès du roi ' & Cette in-
llfJUlltigui:s, en 1748 , in- 12. III. difcrétion fut, dit-on, la caufe de 
Ltttrt:I à un Âmiricain fur r Hiftoite fa perte' que le roi iura dès ce jour 
Natur~lk Je M. Je Buffon, 2 vol. même. George de Yilkguier vicomte 
in-12, l7fl, pleines d'obfervations de la Guerche-, &: Charles comte de 
Cen(ées ; mais il y en a quelques- Mansfoltl, qui étaient fes ennemis, 
unes qui font futiles & minutieu(es. furent chargés de cette expédition. 
IV. Lt: Timoip11ge Jufins intinN &- Ils l'attaquérent èn pleine rue à 
Ife l'apbience, oppofi à Ll foi profonc Bourgueil en Anjou , où la cour 
& ritlicule Jes Fa111lifte:r motleme .. , 3 étoit pour lors; (en 1s71) &: le 
-vol. in-n., 1760. V.EllmensJe Mé- tuérent. Le roi fit mine d'être fort 
111plty./ifue tiré .. tle f explrience, 17s 3 ~ irrité contre ces deux (eigneurs. 
in-12. Vl. Üamenfirit:ux &- comigue Je.; fit emprifonner • & ne parut ac-
"' Liflre tlel'Efprit, 17s9. 2 vol. in- corder leur grace qu'aux Collicita-
12. L'auteur travailloit à exécuter tions du duc d'ÂngouUme; mais on 
le plan des preuyes de Ja religion, fut perfuadé à la cour, qqe c'étoit 
que le füblime Pafeal avoir conçu, un jeu de la part du roi. C'eft ain1i 
'quand la mort le 'furprit. Il n'avoir qu'en parle le L:houreur , Àtltlû • .r 
pas, à la vérité, le génie de ce grand ·C.jleln.u; cependant M. de Thou pa· 
homme; mais il penfoit profondé· t'OÎt douter (ur la vraie caufe de fa 
ment, fur - tout en métaphy1ique , . ~ort. . . 
& tous {es ouvrages en font la . · LIGNlERE, Yoyl{ LnrIEllE. 
preuve. Au refte fon ftyleétoit fort · . LILIENTHAL• (Michel) né à 
inférieur à celui de Pafeal. · · · ' Liebftadt en Pruffe l'an 1686, s'é· 

L 1 G NERE> L LES , ( Jean Je tablit à Konisberg, où il fut paf-
Voyer, feigneur de) après avoir teur & profe«eur jufqu'à fa mort, 
c:o~mencé par porter l'arquebufe arrivée en 17so. 11 éioit de l'aca-
dans les guerres de Piémont , fut démie des fciences de Berlin , tit 
enfuite écuyer du duc de Nemours ·profeKeur honoraire de l'académie 
( /acgue.r de Snoye.) &: guidon de de Pétenbourg. On a de lui : L 
Ja compagnie . des _gendarmes de Âéü lloru.lfic• tt:d1fi4.flie• , t:i .. ilia, 
ce prince; Il trouva le moyen de liu1r11ria ~ 3 vol. 11. Plutieurs bon-
s'intinuer dans les. bonnes-graces du nes Di.ff en11tion1 académiq'!es. Ill. 
duc d'Anjou frere de Cli11rles IX, (de· Sd& Hijloric• &- Lùur•ri.•, 2 vol. 
puis roi fous !e nom de Henri III,) in-12. l V. De Mat:lii.Pellijnio litte• 
qui le fit fon chambellan &: fon con- r11rio. Cet ouvrage roule fur les. 
~denr. Etayé .te Ja faveur. d~ Con petites rufes do~c les ~ens 4e let• 
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tres Ce fervent pour Cc faire un 
J10m. V. Annot11tioau Îl1 StnaYÜ ln· 
rrotlu$01W11 ,,,J notilima rei lûtuarill. 
Ces écrits font pleins de Cçavantcs 
recherches. · 

LILIO. y oyC{ GREGOIRE XIII. 
I. LILL Y • { Guillaume) narif 

cl'Odeham dans le Hantshirc, voya-
gea dans la Terrc-Caintc .' dans .1'1-
ralic , &: fut le premier maitre 
clc l'école de S. Paul de Londres , 
fondée par CoUcs. On a de lui des 
Poéji4s , l5c une Gramnuuu Luüu , 
Oxford 1673, in-8°. Il mourut cil 
1 s 7.2. • 

li. LILLl, (Guillaume) aftro-
Iogue Anglois , dont on a • Muli· 
aus :Anglicus junior , en anglois , à 
Londres 16ss, in-4•, &: pluûeurs 
autres ouvrages. li mour. en 1681. 
. LIMBORC H, (Philippe de) 
théologien Remontrant, né àAmf-
terdam en 1633. d'une bonne fa-
mille • fut miniftre à Goude en 
16~ 7 , •puis à Amtlerdam en 1667. 
Il obtin+ même année en cette 
ville la cliaire de théologie, qu'il 
remplit avec une réputation extra-
ordinaire jufqu'à Ca mort, arrivée 
en 1712,à 79 ans. li avoir beaucoup 
4l'amis panni les fçavans de Con 
pays &: des pays étrangers. Son 
caraélére éroic franc &: Wicére ; 
mais fa douceur ôtoit à fa fran-
chife ce qu'elle auroit pu avoir 
cle trop rude. Grave fans morgue 
& fans ·criftefl'e, civil {ans aifec· 

· tation, gai lorfqu'il falloir l'être, 
il avoit prefque toutes les qualités 
du cœur. Il fouifroit fans peine 
qu'on ne fùt pas de fon avis , & 
réfutoit les fenrimens des autres 
.avec modération. Il fçavo~t par-
faitement l'hiftoire- de fa patrie, & 
Con excellente mémoire lui en rap-
pelloit les plus petites circontlau-
ces. 0-o a de lui plufieurs ouvra-
ges très-eftimn des Protetbns , & 
· 4onc 'l.llel'l.llCS•UDS méritent de l'ê-: 

~I M rif 
tre des Catholiques. Les princi-
paux font ; 1. Amita coll11tio 44 ..c-
ru°" &ligi1111i1 O.rifti.11111 , ..... -
dilo lutlllo, in-12; excellent mor-
ceau pour cette partie de la théo-
logie. L'édition de Goude , in.4• ~ 
1687, n'dl pas commune. On ea 
a ~ait une à Bâle, in:S", 17 40. Le 
Juif avec lequel Limhorcli eut cette 
conférence, etl lfaac Orobi11 de Sé-
ville, qui n'avait proprement au.-
cune religion. Les objeélions 1in-
g1&liércs qu'il fait à fon advcrfai-
re, ont fait rechercher le livre de 
Limbord par les incrédules mêm~. 
Le ton que les deux difpureurs 
prennent, eft doux & honnête. IL 
Un Corps comfltt de Th.!ologic, 171f,. 
A_mtlerdam, in-fol., felon les opi-
ruons & la doélrine des Rcmoo-
trans. 1 11. Hijloria la'luifitiœzi.s,. 
Amtlerdam 1692, in-fol. : pleine de 
recherohes curieufes , & accom-
pagnée de toutes les fentences 
pron~ncée~ par ce tribunal depuis 
1303 Jufqu en 1333. Limborclt aaufli 
procuré la plupart de~ éditions des 
ouvrages du fameux Epi/copiu1, foa 
grand - oncle maternel , des écritS 
d1&quel il avoir hérité. 
• LlMIE.1tS, ( Henn-Philippe de) 
doéleur en droit ; lit membre des 
académies des fcienccs & arcs , 
paffil Ca vie à compiler fans choix 
de mauvai{es gazettes. Il pllblia {es 
maulfades recue~ fous différens 
titres : 1. Hijloirc tk Lou 1 s X J Y, 
1718, 12 vol. in-12. li. Â124ak1 Je 
Lt /i.fonarcliic Franfui/c • 17:1.1 • in-
fol. 1 1 J. Abrlgl c:1runolo(i'/•C Je 
l' Hijloirc de FratKc, pour /urir Je 
fuite à Ml(u11i, 2 ou J vol. in-12. 
IV. Mi(noiru 4c c,,rNEB.lNE, 1.-
pirauice tÜ Ruffi:. V. /!ijloiu "' 
CH "'B.LE.s XII, roi ile S:.ètù, 6 vol. 
in-1 :z.. VI. Â11n:ilcs. liijlori'1••1, J v. 
in-fol. Vit. 'TraduEüo11 4c Pl.utte , 
grofiiéTcmcnt & infidellement rra-
v~. 10 vol, ill-u., Les pro:!uc-
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tions de Limitrs font bonnes toUt Nim~gue, Paris 1680, in-U; ~ou; 
au plus pour fervir de leélure au vrage ellimé; & dans le livre in-
peupie : point de fiyle , point titulé : La Pille &. la Répubü9ue tle 
d'exaél:itude , point d'agrément. Yenife. On a encore de lui , Le 
C'étoit la faim qui le faifoit écrire; Triomphe Hermiti9ue , ou la Pierro 
on prétend qu'il auroir pu fair_e Philofophale ,,;aorie11fi. Cerre dern. 
beaucoup mieux, fi la fortune avo1t produél.eft cu:rieufe, & ne contient 
répondu a fon mérite. On a encore que 15 3 pages; mais on préféré 
de lui une verfion françoifc des les deux autres. It étoit oncle dll 
Explications latines des Pierres gra• fuivant. 
vées de Scofah, Amll. 1724. · . 11. LIMOJON, (Ignace· Fran-

. LIMNŒUS, (Jean)cdèbre iu- çois) co!'feigneur de Venafque & 
rifconfulte Allemand, n<! à lène de S. Didier, naquit à Avignon en 
en 159i., d'un pere qui profe1Toit 1668, & y mourut en 17;9. Il 
les mathématiques, fut chargé fuc- cultiva_ la poëfie Provençale & la 
ccfiivement de l'éducation da plu·'-Françoife ,& réuffit afi"cz bien dans 
fieurs jeunes foigneurs, avec Ici- fune & dans l'autre, fur-tout dans 
quels il voyagea dans prefque tou- la! prem_iérc. Il fut en fa jeuneffc 
tes les cours de l'Europe. Enfin le Pindare de l'il'l:adémie des Jeux 
.Albert , margrave de Brandebourg Floraux , qui · le couronna trois 
qu'il avoit accompagné en irance, fois. L'académie Françoife lui dé-
Je fit Con chambellan & fon con- cerna auJli fes lauriers en 177.0 &: 
{ciller-privé en 1639.Limnari:t exer• 17i.1. St-Didi•r,, enhardi par ces 
ça ces emplois jufqu'à fa mort, ar- fuccès, voulut s'élever jufqu'a11 
rivée en 1663. On a de lui divers Poëme Epique'. Il publia en 172s-, 

. ouvrages. Les principaux font : 1. in-8° t la I •• partie de r• Clovis -
De ju;c lmperii · Rotnano - Gra:ci , qui ne' fut pas fui vie d'une fecon-
Strasbourg, 5 vol. ·in-4°• Ceft u'!e de. Quoique fon ouvrage renfer-
compilation fort fçavanre , mais mât quelques vers heureux & des 

· aft'ez mal digérée. JI. Commmtari11s beautés de détail, Je public trou.,, 
. od Bullam · auream , in·4 ° , 1666 , & va qu'il avoir péché dans le deffein 

Leyde 1690. Cette derniére édi- de l'ouvrage, & qu'il avoit plus 
tion efi la meilleure. III. Capitu- de génie pour trouver des rimes 
lationes lmperatorum, Leipfick, in- & des épithètes, que pour marcher 
4•, 1691. l V. De Àcademiis, in· dans la carriére des Homlrc & des . 
4•. V. Notitia ri!f;ni Gallia, :; vol. Yirgik. On a .encore de lui un 
in-4•. Limnœus a entaff"é beaucoup ouvrage fatyrique aŒ'ez infipide • 
cl'éruclition dans ces diff'frens ou- mêlé de. vers &'de profe contre·· 
'"rages; mais il n'a pas eu a_ffez de lt; Mothe, Fontenelle & Saurin, par-

. difcernement dans le cholX des t1fans d~ modernes , fous le titre 
auteurs. de Yoyage du Parndffe, in· 1:1:. Ces 

1. LlMOJON DE ST· DIDIER,· tr?is illuft~~ académiciens y font 
( Alexandre-Touffaint) fuivit, en tres-m1ltra1tes. · · · . · · 
qualité de gentilhomme, le comte · LIN , (S.) fuccéda à S. Pie"e fur 
d'Ava11x dans fonambaff"ade deHol· le fiége de Rome l'an 66 de J •. C. 
Jamie, & fe tir un nom pàr fa pro- li gouverna l'Eglife pendant douze 
fonde connoifi'ance de la politique ans avec le zèle de fon prèclécef-

. ·Européenne. On en a des preuves feur. Cet\ durant fon pontificat 
_dans I'f!ijl_"ir' '" Néco,ialions '' ciu'arriva .la ruine de' 1érut'além , 



LIN· 
l'an 70. n mourut s ans après. On 
ne fçai t rien de certain ni fur fa 
vie, ni (ur fa ntort. . 

LlNACRE o" L11'ACER. (Tho· 
mas) médecin Anglais , étudia à 
Florence fous D•m•trius Clralcon-
dyk Ile foùs Poütien, & fe difiin-
gu;i rcllement par fa politelfo &. 
par fa mode!lie , que Louruat de 
Mldù:is le donna pour compagnon 
d'étude à (es enfans. De retour 
en Angleterre , il devint précep• 
teur du prince Artli:Js, 6.ls ainé du 
roi Henri VII; enfüite médecin or-
dinaire de Henri VIII, frere d'Ar-
tlws. Il mourµt en IS 24 , à :râge 
de 64 ans. Il étoit prêtre, &: n'en 
étoit pas plus dévot: on prétend 
qu'il ·ne voulut jamais lire l'E-
criture-fainte. On a de lui : I. De 
UtUndata Latini Sermonis flruélura , 
Leiptick lS4S, in·S0

• Il. Gakni 
Metliodu.r medendi, in·S0

• III. Quel-
ques autres ouvrages de Galien , 

. traduits du grec en latin. IV. Ru-
dimtnta Grammatice.r, 1n3, in-8°; 
&: d'autres écrits qui font efümés 
des fçavans. Son tlyle eft pur , 
mais il Cent trop le travail. 

LINANT , (Michel) né à Lou-
viers en 1709 , fit de bonnes étu-
des dans (a patrie. Le goût des 
lettres l'ayant amené à Paris ; il 
fut gouverneur de M. le comte 
du C!iâttlet, fils de l'illuftre mar· 
quife de ce noin. Il étoit connu 
alors par fon goût pour la poê:fie 
11oble, dans laquelle· il eut quel-
ques fuccès éphéméres. Il rem-
porta trois fois le prix de l'acadé-
mie Françoi(e en 17;9 , 1740 &: 
1744. J.e fujet de 1741 étoit: Lu 
1zcçroiff<men.r de la ·Bibliothèque du 
Roi. Son poëme, quoique médio· 
cre, fut applaudi ; la rai(on s'y 
montra parée avec peu d'eclat , 
mais avec afl'ez de nobleife. Le 
lujct qui· lui mérita 1a· derniére 
co11ronnc ê.toit : Lû prt11rù de f E.lo-

. ·tfN 117 
fUtnct ~ tle. la Co1111Jie fou.r le riglHI 
de Louu XIY. Il a compofé aufil 
pour le théâtre • qu'il entendait 
afi'cz bien; mais il avoit plus de 
goùt que de génie. Sa verficatio11 
e!l: fouvent uès·foible. Lil tragédie 
d'Al\aide, qu'il donna en li4S , & 
qui eut 6 repre(cntations, a quel-
ques beaux endroits. Celle de 
Yant!a, reine de Po.logne, qu'il fit 
paroitre en 1747, ell romanc(que 
& mal écrite : elle tomba à la pre-
miére repr.ifentation. L'une & l'au-
tre (ont oubliées aujourd'hui. Cet 
auteur a fait encore des Odes, des 
Epitre.r, & a mis Con nom à la pré-
face de !"édition de la Henriad• de 
1739. Voltaire, Con protcéleur & 
Con ami , lui renait des fervices que 
Linant célébra dans fcs vers. Les 
qualitës du cœur ne le ·caraéléri-
foient pas moins que celles de l'ef-
prit. Sa converfation étoit aimable 
& faillante, Il fut recherché des 
plus beaux efprits de fon tems, 
pour fa politelTe , (a probitë & fa 
franchife. Il ne tint pas à lui que 
l'auteur de la Hcnrit•dc ne renon-
çàt à fa manie anti-t!iéologiquc, & il 
lui prédit tous les dëfagrëmens 
qu'elle répandroit fur fa 'rie. Li-
nant mourut en 17 49 , à 40 ans. 

LIN CK., (Henri) célèbre j urif-
confulte du xvu' fiéclc, natif de 
Mi foie , & profc1îeur fen droit à 
Altorf, laifi"a un Traité du Droit des . 
Templc.r , où il y a des chofes cu-
rieufos. . 

· LINDANUS, (Guillaume) né à 
Dordrecht , exerça avec févérité· 
l'office d'inquifiteur de la foi dans 
la Hollande & ·dans la Fri(e. Phi-
lippe JI, roi d'Efpagne, le nomma 
à !!évêché de Rurcmonde en I s 60, 
Il fit deux voy:igcs à Rome, Cc fit 
efümer du pape Grégoire X l l I , 
fut transféré à l'évêché de Gand en 
I sSS i & moun:t ; mois après, à 
63 ans. On a de lui un grand 
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nombre d'ouvrages très~ effimés. b1e échapper à la vue. Ii a 'gravi 
Le plus contidérable cil: intitulé: quelques Payfages. Noµs ignorons 
Panopli4 Evangeli&a. On lui doit l'année de fa mort. ·. . 
aufil une édition de la Mcffe Àpof- 1. LINGENDES, (Claude de) 
toligue , fatrlrement attribuée à S. né à Moulins en 1591 , Jéfuite en 
Pierre ; elle parut , accompagnée 1607 , fut provincial & enfuite fu-
d'une Apologie & de Commentai'- périeur de la maifon profefi"e à 
res , à Anvers en .158<J • in-8°. _& Paris , où il mourut en 1660, âgé 
à Paris en 1591. La 1" édition ell: de 69 ans. On a de lui 3 vol. in-4" 
la moins .commune. Ce prélat, non ou in-8° de Sermon.s,qu'il compofoit 
moins éclairé que vertueux, pof- en latin , quoiqu'il les. prononÇât 
{édoir les langues , les Peres , & en françois.L'applau~îiîement avec 
l'antiquité facrée, & profane. Il lequel il avoir rempli le miniftére 
avoitd'excellensprincipesderhéo- de la chaire, fut un augure favo..:: ' 
Jogie & de morale, & autaD.t d'élé- rable pour ce recueil, l:rès-bien re-
varion dans l'efprit que de force çu du public. Les vérités évangé-
clans le raifonnement. Sa Yie a été liques y font expofécs avec beau-
écrite par Harehiu.s • . · · .· coup d'éloq'iience ; · le raifonne-
.. LINDENBRUCH • ( Fréderic ) ment & le pathétique s'y fuccè..: 
Lintlenhrogiu.s, fÇavant & laborieux dent tour-à-tour.Son· cxtérieurré-
Iittérateur Flamand àu xvn• fiécle, pondoir à {es autres talens. On a 
donna des éditions de Y'irgile, de traduit quelques-uns de fes. Ser-
Tému:e, d• Àlhino,,anù.r, des Auteurs mon.s en françois fur l'original la:. 
infàmes des Priapeia, d' Àmmien Mar- tin , . en profüant néanmoins des 
cd/Jn; lite. Ce qu'il a fait fur ce manufcrits de plufieurs copill:es qui 
dernier, fe Ù-ouve dans l'édition de avoient écrit les Difcours du P. . 
Ut'. hiftorien par Àdrien tÜ 'fT a/ois. de Lingendei •tandis qu'il les · prê- . 
L'hiftoire &. le droit-public l'occ:u- . choit. Ses autres _ouvrages font : · 
pérent énfuite. On lui doit en ce I. Confeils pour la conduite· de la l'ie~ 
genre un livre. curieux· intitulé· : ll. ·V otil'11m monument11111 ah arhe Mo-
Cades. Llpm Àntiqùarrnn, feu Legu li.nenji·Delphino ohlatam, in--4"· Ce 

''JYijigothorum, B11rgrmdiomn11,Longo- dernier fut fait dans ·1e tems qu'il 
ilordorum • &.c. à Francfort i 613 , étoit reél:eur du collége de Mou-
in-fol. Ce livre devient rare de linS; . ' · 

·jour en jour. Lindenhrach mourut · II. LINGENDES, (1ean dé) 
yers l'an 1638. " ·. · . · ····. : · ~ évêque de ~rlat, puis de Mâcon.· 
· LINGELBACK,'(Jean).peintre mon en i66s, étoit aufii de Mou-" 

Jléà·Francfort en 162s. Ce maître li.ns & parent·du précédent. ll fut· 
. a peint avec beaucoup d'intelli- précepteur du comte' de Moru ,' 
· gence des MArines, dir.!'"yfagu; Dis naturel de· Herui IY. Il prêcha 

· des Foires, des Char n.s • des avec beaucoup d•applaudiŒ"emènt' 
.Ânimlws , &c. L'envie de fe per· _fous Louis XIII&: fous Loai.s XIY. 
feél:ionner dans la peinture , lui fit Il n'emprunta point l'art impofteur 
entreprendre le voyage de France de !a flatterie , &: ne craignit pas 
&. d'lralie, où il s~attira !'.admira., d'attaquer le vice. fous le dais ~ 
tion des, curieux.connoid"eurs. On fous la pourpre. (Voy'{ FI.ÉCJtIEa.} · 
iemaf!J,ue dans {es tableaux un co- . Ill . .t IN GEND,ES • (Jean dey 
loris Jeduifant, une couché légére poëte Frànçois, natif cleo Moulins .~ · 

· &.!pirituclle,d.ealoinQÙ1oquifem~ de lil.meme(aaùlle d~•prtçédens,'· · 
· · · ·. · · fto· 
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· trorüÎ'oit"towi le digne de Hmi '.të ilans Jes Clrau/1111 , les St • A.ulil/1', 
Gr..1. .Qn 'fe plait -en~ore à là l~c· ·&c. Ses. vers (atyriques ·ne mail• 
t11re de (es Poiftu, fo1bles à la ~é· quoient pas de feu.; 'mais ils liii 
rité , mais qtii o,nt de la douceur attirérent ·plus de ·coups de ·canne 
& de la facilité. Ce poète a cparti• que de gfoire. ·· ·· · , .. • · . · 
"culiérement rénffi ·dans les St4nces. ·· · ·I.;INVS nn -CRALCIDE, fils· d'A• 
Il mourut en 1616 > à la fleur de pollon &de T~rpfi.-ort;ou'felond'au
fon ige •. Ses produftions font en ttes , de Mereure ·& d'Uratùe at 
partie dans le Recueil ·de Bilrbin • 1i-ere d'Orphée, fut :1e ll'laitre d'He;. 
s vol, in~11. La meilleure eft 'fon ·eulc, auquel il apprit :l'art de jouer · 
Eltgie'P"ur O,,i4e. · · : ~ · ' · ,. ·~e . la lyre. Il s'établit à Thèbes, 
: LINIERE, ( Fr.!llÇois Payot de,.) 'Inventa les Yirs Lyrifues & don-. 
poëte Français , mort. ~n 1704 , à · 'na des leçons au poête Tluzmir1. 
76 ans • e'fl: moins c!:ànnu \i:ujour- -LÜ/us fut (Ué par Htr.-ule • difci• 
d'hui par fes vers ·que par ·fes im- -pie peu docile. qui, las & impir-
piétéS. On l'appelloit l'Âtlrle de "tient de fa févérité ; lui ·brifa uà 
Sm/ù; ·15c. il avoit m~té ce· nom, jour la tête d'un cou.p de Con in(- · 
non· feulement par fes propos :, ttumènt. Se19n d'autte5 mytholoi- · 
lllaÏsF plufieuis chanfons impies. ·gilles, il fut mis-à mort:par Âpolloti, 
·rc•eft·fans-raifon·quemad"·dul:lou· pour avoir appriS ailx h.ommesi 
'lilrçs , t:lom le fort (dît un a1t- fubfl:ituer iles "cordes ·aux ·fils donc 

. "Ce11r) füt'-de aonner ·au pilblic de ·OJI inontoit alors:lès infirumens de 
•bonnes chofes, -& ·de-prendre toù;., ;JIÎulique.,;Quoi qu'il ~n (oit , ·d11 
iou.rs le parti •des mauvaifes .• il ·lui attribue '11iu>Ventifin èle la lyre. 
"loulu juftitier Liaibc .• Ce bliûpbC.. ;an 'trolWe ·élans 5:ohée quelques 
'Dlarenr mourùt'comme il llVoit vé- fYers fous ·le -nom ·de· 'Linas; niais · 

. 'c:u.11 "Ce brouilla. avec ·Boileilu, qtri ils ne fOlll: pas vraifemblablemeiic 
1ui.·reprochoit {on irreligié>n. Viû ·de lui. · ·. · · ·' ... , · · : . . ·.· " · 
'avec St-Pavin, autte Déifte ~. il fic · ·· 1.1.IONNE ,{Pierre<le) célèbr. 
des couplets contre le célèbre po~ capitaine ·au xrv• fiécle, .d~une des · 
'te (atyrique, qui s'en ·vengea .li plus.anciennes·-maifons de Dau-· 
:fa maniére • l!t qui lui dît. avec le phi!MS ·• -rendit de.:.grands fervica 
:public , q~'il n'noit .Je l'efrrit grie -aux rois 1"'11, .C"41/u Y & Ch11rk1' 
'co111rc Dieu. Le libertinage d.e -l'ef- YI, coorre :Jes :Anglais &·contre 
.-Prit av~ii commencé dans I.mibe ,Jes 'flamandS.:11.fc fignala Cut•touc 
par 'celui ·du ~ur. ·li avoic de la. à la iouraée de. llofebec en 1138~ • 

. 'vivacité & une :fipre ·ava1:uageu- Ce beros moU111t en li! 99. · : . · . · 
-fe ; il étoit rechei:clié ~es hommes Il. LIONNE , ( Huguc:s de'). de' 
'l!t des femme~. :Le. vin & ·l'amour la même îaniille·que:1e précédent. 
'~~lirent toute {a vie,.& :ne Iôi s'acquit l'amitié ·&.la confiance 'clu 
· ' rent pas le tem-s ·de faire des · cai-dinal Mil{41'i• , &: (e èliftingda 
'S'éflexio~·Cet impie eut dans Con . ·daas (es .ambaifades de ·Rome, de : · 
:iiécle quelque·répurarion. comme I'!fadtia &: cle-Francfon. U deVinc· · 
.poète. Il àvoic·:Je talent de. mieer :mùriftre. d'écat. fut Chargé des né.;. 
·facil~ent un i'ujet frivole ; · mài$ tociations 'les plus ·difficiles , ·le 
ffes produttions ne. refpirent ja-. s'en acquina avec beâucoup d'hou. 
·maiS • .c:ettê imagination enjOuée beur .. poùr :lùi & pour la rranœ.. 
·douce. ·ec·. ht~nte qu'on admi~c- llmourui à. Paris en 1671, à 60 

.. : .. · . -X-. w.. '. ·.,. . .:,:,· ... · '. .. -~, ;;, ... ·.,.., .-; J l - '. ·•:::::. 
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~ns. Ce minitlre éioit aulli aima- S7. ans. en 1488. avec Ja réputa~ 
hie d.ins Ja Cociét~, que laborieux tion d'un homme qui avoir plus de 
dans le cabinet. Libéral , prodigue ralens que de moeurs. Il eut beau. 
même , il ne regardoit les biens coup de partifans dans fa patrie , 

-& les ric_hetl'es que comme . un & le jour de Con enterrement tou• 
_moyen de fe procurer tous les tes Jes boutiques furenr fermée$. 
plaiûrs. 11 fc livra fans ménage- 11 laiifa un fils , nommé auffi Phi· 
ment à ceux du jeu, de l'amout lippe LIPPI, qui fut peintre com-
& de la table : ta (anté & {a for· .:ne lui. li l'avoir eu.d'une jeune 

·tune en fouft'rirent également. 0;.; penlÏ<rnnaire .qu'il corrompit dan• 
a (es Négociations à Francfort• in· uu monallére de Florence • où il 
".4°; & des Mlmoires imprimés dans avoir été appcllé pour Con art. ée 
unRetueildcPiéccs, in-12, 1668:. fils, auffi réglé dans fa conduiti: 
ils ne font pas communs. Artuf de que Con pere avoit été débauché , 
LIONNE, l'un de Ces fils, fut evê- mourut en l sos , à 45 ans. 
CJUe de Rofalie , & vicaire apof- · 11. LIPPI , ( Laurent) peintre · 
tolique~dans la Chine. Il mourut & poëte Florentin, eft connu des 
à Paris le 2 Aoùt 171: , à 5 8 ans, fçavans par un fameux poëme bur-
avec une grande réputation de ver- lefque , intitulé : Malmantile &-

. tu & de zèle. \ · 9ui/lato, imprimé à Florence en 
, LIONS• P O.f<!{ DESLIOl!l'S, ~-. 1688, in-4•. fous le nom de Pcrlon1 

LIPENIVS, (Martin) Luthérien Zipoli, qui el\ l'anagramme de Lau-
AUemand, mort en 1692 à 61 ans, .rem Lippi. On l'a réimprimé en 1731, 

· épuifé de travail , de chagrins & in 74 • , à Florence , avec .des notes 
de maladies , étoit un laborieux curieufes de Sal,,in{ & de Bifoioni. 
compilateur. On a de lui : L Vn Lippi etl plus connu par cette pro-
TraitJcurhusfor lu Etrennez, 1670 • duél:ion de fa mufe, que par celles 
in·4 •. 1 I. Bibliothet:a reaüs, 6 vol. de fon pinceau , quoique {es ta- · 
in-fol. Ç'eft une rable univerfellc, bleaux l'élevafl"enr au- ddfus du 
mais très·inexaél:e, des _mariéres commun. Il moµrut en 166+ 
pour les dift'érentes fciences, avec .I. LIPPOMAN , (Louis) fçavant 
le nom & les ouvrages des auteurs Vénitien , fut chargé dés a!Faire1 
qui en ont traité. Il y a 2 vol. les plus importantes , & parut avec 
pour les théologiens , 2 pour les éclat au concile de Trente. Il fut 
philofophes ; les jurifconfultes & l'un des trois préfidens de ce con-
Jes médecins en ont chacun un. cile fous le pape luks III. Pau/.IY 
Elle parut à Francfort en 167s & l'envoya nonce en Pologne l'an 
16!1~. . . IH6, & le fit fon'feçréraire, en-

L 1 P MAN , ral:>bin Allemand , · fuite évêque de Modoo , puis de 
dont on a un Traité contre la re· Vérone, & enfin de Bergame. Il 

• ligion Chrétienn~, qu'il compofa mourut en 1 ss9, avec la réputa-
. en hébreu en 1 ~99· Il cil: intitulé :_ tion d'un bon négociateur. Ce pré-
Nitfat:lto11, c'eft-à-dire, YiEloire. lat pofi'édoir les langues, l'hiftoire 

. Mais rien' n'ell: moins viaorieux eccléfiaftique , facrée & profane• 
po~r les Juifs, que ce pitoyable & fur·rout la théologie. Son ca· 

. ouvrage. Théodorit: Hakfpan le pu· ra!l:ére manquoit de douceur, & il 

. .blia en 1644, ~ Nuremberg, in-4•. traita avi:c une févérité inouie les 
, 1. LIPPI, (Philippe) peintte , Juifs & les hérétiques pendant Ca 

natif de Florence , mo11rut âgé de nonciature _ cp. PeJ9pe., -011 a de 
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tui : i. Huit volumes de compila- Rome , Luthérien à Iène , èai.ii-
tions de Yiu des Saint1 , 1 S 6S , in- nitle à Leyde , il redevint Catho-
folio, recueillies fans critique & lique à Louvain. Depuis ce der-
{ans difcernement. l [. Carcna in nier changement , il eut toujours 
Gcncfon , in Exodu!fl 6' in .iliqÙot une dévotion ferveq!e à la Su: 
Pfaltno1 , J vol. in-fol. Vierge. Il écrivit l'Hi,'loire Je No-

Il. LIPPOMAN, ( Jérame) no- trc~D4111c Je Hall, comme on l'au-
ble Vénitien, tour-iMoUr ambafl"a. roit écrire dans les fiécles de la 
dcur à Turin , à Orefde, à Naples, plus ~taire ignorance. li adopr:t , 
à Conftanrinople • s'acquitta des fans examen , les fabl~s les plus 
c:om111iffions les pl:i$ im;iortantes ~idicul~s & les rradirioris les plus 
avec be.111coup de fucc-l:~ .. Mais mcerrames. Il confacra fa plume 
ayant éré accufê devant ks iriqui- d'argent à cette chapelle, & lui lé-
:6teurs d'état d'avoir vendu le fe- gua par fon relbmenr fa robe four-
cret de la patrie aux princes avec rée. Dans la dédicace de fa plume 
le(quels il avoit eu à traiter; il fut en vers latin~ • il (e donne des é!o-
arrêté à Contlantinople ~ conduit ges· exccffifs , & cet hommaae ne 
à _Vcnife. Lippomati pré'\"int fon paffet'a jamais pour celui de°l'hu-
fupplice par fa mort. Un iour milité. Ce ne fut pas fans doute 
ayant amufé fes gardes, il fe jeua fous la prote6lion de la Ste Vier-
dans la mer pour (e (.iuver à la ge qa'il écriVit fon Traité de Po/i-
nage. tes mariniers le reprirent ; tiguo. da11S lequel il foutienr 11 qu'il 
mais il mourut i. heures après , en " faut exterminl'r par le fer & par 
1s91. ·. » lè feu ceux qui font d'une au-

LIPSS, ( Julle) né à Ifc:h, vil- » tre religiou qu~ celle de l'état• 
!age près de Bruxelles, en IS47, " afin qu'un membre péritl'e plu-
commença à écrire lotfque les au-' ,, tot que touftle corps. ,, Ce fça-
tres enfans commeacent à lire. vant fi peu humain mourut à Lou-
A 9 ans il fit quclqut:s Poëmcs-; à vain en 1606 , à sS ans. C'étolt 
t 1 des difcours; à 1:) fon ouvra- un homme vertueux , du moias 
ge intitulé Yari.c lo$on•1. Le car- dans fcs dernien jours ; car dans 
dinai de Gr111u1tllt , furpris &: char- la jeunefi"e il avo_ic beaucoup aimé 
mé de fon génie , le mena à Ro- les femmes. Scaliger, Cafau&on & 
me en qualirê de fon fectétaite.._ lui , pàb°oient pour les · Trïum .. ir• 
De retour en Allemagne , il pro- de la républiqiie des lettres. On 
f'eft"a avec beaucoup d'applaudilfe. ne fe contentoit pas d'admirer 
ment l'hilloire à Iène & à Ley- Lipft ; tous les ielirteS-gens cbcr-
de, & les belles-lettres à Louvain. choient à l'imiter. Le goût du pu· 
Ses leçons lui tirent un fi grand- blic: a été de rouç les rems une 
nom, que llarchiduc: AU.cri, &l'in- vraie machine, qui s'eft élevée & 
fanre lfabtll• fon époufe, allérent qui s'e~ ,abaiffée au gré des au- . 
les entendre avec toute leur cour. tcurs celcbres. lu/le Lipfi eut a(-
HC11TI iP, Paui Y , les Vénitiens. · fez de réputation dans fon tcllis , 
-.oulurent l'enlever à Louvain ; · pourètre pris univerfellement pour 
mais ils ne purent le gaguer , ni . mod,èle. On n•en pouvoir goéres 
par les préfens, ni par les promef- cho1fir de plus mauvais. Son fty-
{es. Lipfi dans fes différentes cour• le fautillant , incorreél , fcmé de 
!es avoir changé de' religion en pointes & d'ellipfes, gâta une in• 
chan1NDt do dimat, Caboliquc â finité d'écrivains' en Flandre, ea 

lij 
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France & 0 èn "1Jemagne. lujle Lipfi ticie cle Ja Yù de Lipfi, par Adae 
croyoit s'être formé fur Tacite, & le A(it"e, Anvers 1609 • in-8•, 
il n'enavoit pris que fon obfcu- LIRE, 'Yoy. NICOLA&deLYu., 
rité & fon âpreté, 11 fçavoit par n• XIJL 
cœur cet hillorien, & il s'obligea LffiON • ( Jean) fçavant Béné-
un jour à réciter mot pour· mot diélin de la congrégation de S. 
cous les endroits de fes, ouvrages Maur, rrès-verfé dans les recher-
qu'on lui marqueroit, confcnrant ches & les anecdotes littéraires , 
à être poignardé, en cas qe,'il ne naquit à Cbarttes en 166i, & mou-
les récitât pas fideflernent. Les ou- rut au Mans ~n 17-49• Nous avons 
vrages de Lipfe ont éré recueil- de lui deux ouvrages curieux. I. 
lis en 6 vol. in-folio , à Anvers , La Bibliotlùque Je,r Àuteur,r Clutr-

.163 7; & cette colleélion n'eft gué- train,,• 1719, in-•"· Si l'on retran-

. res feuilletée que par des fçavans choit de ce livre un grand nom-

. poudreux. Les principaux écrits bre d'auteurs qui n'avoient aucun 
qu'elle renferme font: 1. Un <;om- droit d'y être placés, on le rédui-
mentaire fur Ta cite , airez effimé. roit à un petit volume in-12. t1 ne 
Muret prétend que ce qu'il Y a de foule d'évêques, de chanoines , de 
mieux dans cet ouvrage, a été ri- curés , de petits écrivains' connus 

. ré de Ces écrits. Jufle Lipfe pall'oit feulement par une chanfonnon im-
pour plagiaire, & cet homme, qui primée· , y font une figure inuti-
donnoit des robes à la Ste Vierge, Je. D'ailleurs il eft un peu pro-

. ne fe faifoit pas un fcrupule de digue d'éloges envers des écri-
dépouiller les auteurs. Sauma!fe , vains qui en méritent bien peu. 
le préûdent Faber, le chevalier de Il. Le,r Singularith Hijlori'J"e" &> Lir-

. Montaigu, & pluficurs auttes'écri- tbairu , Paris, 113'4·-1740, '4 vol. 
vains le lui reprochérent.11. Ses in-12. Ce .font des faits échappés 

·Saturnales. IJL Son Traité Demilitia aux plus laborieux compilateurs, 
Romana. IV. Ses Euéks, ouvrage desnomstirésdel'oubli,des points 

. de critique pafi"able. V. Un _Trai- de critique éclaircis , des bévues 
. .U Je la Co11jlant:e : Con meilleur . d'écrivains célèbres relevées, des 
ouvrage, fui van~ quel<Jues cr~ti- opinions combattues. d'autres éta-
ques. Lipfe n'avott pas eté Je Sa1.~t. blies: tO\lt celaafi'emblé fans.beau-
de fo~. ferm!>n. Nous .avons deta coup d'ordre,& plein d'expre1lions 
vu qu_ li. avo1t pro'!l~ne fon efpnt · incorre,él:es & de phrafes mal conf-
G.e rel1g1on en rehg1on. V I. Ses . truites ; mais femé de l'éruditioa 

·· Di11.ufu Lt:rons : ouvrage ~e fa te~· la plus recherchée. , . , ·~ 
dre 1eunefi"e, beaucoup mieux écrit LISIAS Yc L 
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que les produélions de fes der- . • . 0Y't Y 1 . . 
niers jours. Il pafi'a du bon au . LISIEUX, Pay. ZAcRAllI~ ü . 
mauvais go\'lt, Vll. Son Trait/ Je Liffeuz, n• VI. . . • , 

· Polilique ; compilation airez médio- · I. LISLE, (Claude de) naquit a 
,cre, & que l'auteur aimoit beau- Vaucouleurs ~~o!J'i!Ïn~ I'az.i 1644, 
coup: femblable à ces meres bizar- d'un pere qui ~toit medeai:_i• ~es 
rës qui donnent toute leur ren- fils fe fit recevoir avocat ; mais 1 é-
dreB"e à ceux de leurs enfans que · rude de la jurifprudence n'étant 
la nature. a Je plus maltrairés. r DY'{ pas. de fo~ g~ùt. il ~e livra tout 
Je tome ::i.4 des Mémoires du P. Ni- . enner à J'hifto1re & a Ja géogra-

. ~ , qui a. riré en partie fon ar~ phie. Pour Ce perfeaioilner , il 



LIS . LIS IJJ 
Yjnt à Paris , où il Ce fit bientc'>t narque; il drefi"a une CtUtt glnlr.U 
connoître, 11 y donna des. leçons du Montle, & une autre de la fa-
parricaliéri:s d'hilJ;oire &: de.géo- meu(e &traite tks Dix mille. L'il-
graï>hie, &: compta parmi Ces di(- Juftre élève devint l'émule de (on 
C•'>lcs • les principaux (cigncurs nnitre. Louü XYa été peut-être. 
ie fa cour, & le duc d'OrUans, de- de rous les monarques de l'Euro-
puis régent du royaume. Cc prin- pe , celui qui pofi'édoit le mieux la 
cc con(erva toujours pour lui une géographie. Il a compofé un Tr.iitl 
alfedion tinguliérc , & lui donna du 'ours de tous les Fkuws, pré-
{ouvcnt des marques de (on effi- , cieux pour les recherches & pour 
ine. De Lifo mourut à P'lris le 2 l'exaditude. La réputation de de 
Mai 1710, a 76 ans. laifi"ant 4 fils Lijle étoit. ti répandue & 1i bien 
& une fille. On a de lui: L Une établie, qu'il ne paroifi'oit pre(-
&l111ion Hijlori'l"' du Royaume de que plus d'Hilloire & de Voyage 1 
Siam, 1684, in-n,. airez exaéle. qu'on ne voulût l'orner de Ces Car-
n. Vn .lfbrlgl de r Hijloirc Unï,,u- tes. li travailloit à celle de Malte 
folk, depuis la création du mon- pour l'Hijloire de l'abbé de Ycrror~ 
de iufqu'en 1714 ; à P!lris, 7 vol. Jor(qu'il fut emporté par une apo-
ÏD· 12il7J l. Cet ouvragèplat, cn- plexieen1726,à pans.Ses Ca~ 
nuyeux , CuperficieJ , eft Je fruit tes (ont en très-grand nombre &: 
des leçons que de Lijk avoit Caires très effimées; on peut en voir la 
{ur l'Hüloire. Il y a cependant lifte dans Je Mercure de Mars 1716. 
quelques tingularités qui la firent Il devoit donner une lntroda8ion 
rechercher dans le rems. III. Une à la Glograplri1 • dans laquelle il au-
In:rotlu8io11 à La Glograplric , avec roit rendu compte des raifons qu'il 
un Trllid tkk Spl:ù~, 2 vol. in-12., avoir eues de faire des chaisgemens 
à Paris, 1746: livre publié (ousle aux Canes anciennes; mais fa mort 
nom de fon fils aîné, le Géogra- prématurée priva ~e public de cet-

: phe • qui fuir. · · te utile produ&ion. Le nom de 
li. LISLE , (Guillaume de ) fils ce géographe n'étoir pas moins 

C!u précédent , naquit à Paris en célèbre dans les pays étrangers 
1 6 7 ~. Dès l'âge de 8 011 9 ans 'que dans fa patrie. Plufieurs fou-
it commença à defiiner clcs Cartes, verains renr.érent de l'enfover à 
lit (es progrès dans la géographie la France , mais toujours inutile-
furent tous Je$ jours plus rapides. ment. Le czar Pierre, dans Con vo-

: A Ja fin de 1699 , il donna (es yage à Paris. alloit le voir (ami. 
premiers ouvrages 1 1111e Mappe- liércmenr • pour lui donner quel-
mollff, IV Canes des cpsatre parties ques remarques für la Mofcovie; 
de bi. Terre, & deux Glo#cs, l'un & plus encore, dit Fontenelle , pour 
céldlè, .l'antre rerre,fire • qui eu- connoltre chez lui, mieux que par-
rent une approbation générale. Ces iout ailleurs • (on propre empire. 
ouvrages furent fuivisde plutieurs · , IIL LISLE, (Jofeph-Nicolas de) 
aurres qui lui méritérenr une pla- frere du précédcn,t , naquit â Pa-
ce ,à l'académie des (ciences cm ris en 1688. Après avoir fair de 
170:1., le titre de premier géogra- bonnes études au collége M"{~
phe du roi & une pennon en 1718. rin , il fe confacn rour entier. aux 
Choi1i pour montrer la géogra- mathématiques. L'aftronomie avoit 

, pbie au roi , il entreprit pluficurs Currout des attraits puitl'ans pour 
. ouvrai" pour l'waie de ~• mo- lui. L'écllpfc cocale de .~leil, arr~ · · · · lu~ · · 
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vée Je 11 ·?-fars 17c6 , fut comme Çreurs • ces jaloufies qui divireat · 
JC û.gnal que la nature fembla do!l· quelquefois les fçavans. li a 1ai1Té 
11er à fon génie, Depuis il ne cef- ùn grand nombre de porte-feuilles, 
{a de faire des obfervations aftro- renfermant pluûeurs co.lle~ions 
t\omiques, dont plufieurs fo!lt très- précieufes,& qui peuvent être tr~s. 
iJDpOrtantes. La place d'élève que utiles <11,1x allronomes t aux géo-
l'académie des fciences lui donna graphes , aux navigateurs. Nous 
en 171.4,Eut unnoÙveau lien pour avons encore de lui: 1.D'excellens 
1~ jeune allroqome, I,cs Mémoires Mimoires pour fu .. ir à fHijloire de 
~e cette compagnie furent bien- l' Ajlroaomie, 1738 , en 1 vol. in-4•, 
tôt or(lés de fes réflexions & de Il. Di vers Mimoires , inférés dans 
Î'esdifi'ertations.11 propofa en1720 ceu."l de l'académie des fcieii'ce1 
de déterminer la figure de la ter- & dans quelques Journaux~ 111. 
re en France; & fes vues à ce fu- Nuul'ellu Cartes tlu Dlco&1l'utu 4 
jet furent mifes en exécution , f .Amiral de Fonte , 175 3 , in .. 4•. 
quelques années après. Il fit en Enfin il auroit pu fans doute don .. 
i724 le VOY.age d'Angleterre, & 11eru!l plus grand nombred'ouvra-Y fut très-bien accueilH par New- ges; · 111ais la vafü~ étendue de Ces 
tf!n & fla_llcy. Le premier lui fit vues 8ç de fes prQjets 1 faifoit qu'~ 
prÇfeQt de fon portrait ' & le ce.. raffe111bloit bca11coup & qu'il pu-
C:ond de Ces Tables Aflronomiq1,1es , blioit peu. . '. -
qui ne furept données au public IV. LISLE DE LA DRÉvETIEREi 
qu,e long·tel11$ -dep\lis. La fociété ( I.<>uis·François de ) né à St1Ze .. 
royale , ~ fücc~ffivement toutes la-Roud"~ en Dauphiné, inort a~ 
tes compagnies f~avan~es de l'Eu· mois de Nove111bre 1756 , étoit 
rope , s'emprefféren~ de s'atl"ocie~ itl"u d'une famille noble du Peri .. 
M. de Li.fk ; & il dl mort doyen gord. Son pcre, 'qui vivoit d'un re-
ae toutes les grandes académies. venu· modique , l'envoya à Paris 
f.ppellé en Ruffie en 17::.6 , il y poar y finir (es. é,tude~. Lejeune 
obtint une pen1ion con(Jdérable & de Lifte {e diftingua en rhétorique 
un obfcrv<1toire va,lle l!:ç co!llDlode ; · & furtout !!n philoJoph\e ; il fçut 
~ ne rev~nt daps Ca pat~ie , en en écarter les mots baroques l!c 
1747 , qu'après s'être fi,gnal~ par les argumens bizarres, p~1,1r s'att.i. 
des travaux immenfe~ en géogra- c~er aux raifonnemens'(olides. Il 
Jlhie & en a~onQmie. li les con- fit enfuite Con droit, dans ie deè .. 
,tinua à Paris , où il étoit profcf- lc~n 4e fitjvreJe barreau l mais l'a· 
{cur au cQllége-royal 1 & fo~a des mour du plaifir le détQurDa de cef. 
f\lÇves dignes de lui , entr'autres ~e carriére~ So~ pere -ne pou:vant 
le célèbre M. de la Land• & M. le foutenir à Paris , il Ce vii: ré-
Mej[ur. :i!nfin il ternii~a ra 19ngue duit à viwe cie Ces talens. ·11 tri· 
~ glorieqfe carriérc en ~ 768,. Une vailla poqr le th~âti:e Italien. En 
fié~~~raie,desmœUfsi!ouce~, une ~72~, il donna au p11blic fa co-
foc1ete tranqu,!lle , le défintéref- n.tédie d'.Arkq~in Sau11age, pi~ce ex• 
fement le plus gr~nd: telles émient cc;!lente, qt,1.'on voi.t ~o.ujQurs aveo 
les qualit~s de cef illuJhc; allrono- plaiûr. ~n 1722. il At repréfenter 
me, l.<1 droitu~• de fon ame écla- Tif1!on le ~ifantlrrope, qui eude plus 
ta dans toute fa c;i;induite ; & s'il grand fuccès, & l11i fit ·une répu.. 
ne fut pas toujo11rs communicatif, tation brillante fur le Parnaff'e. L'an• 
ifiic· ço~u~ pas ni;in ·fl\IS ces~- n~e r.µv:~to il "911iia 4r~uià •-. 
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Bllll~tt les Stpr Sagu • p1ece qu Otl 
rccevroit peut-être mieux aujour-
d'hui qu'elle ne le fut alors, parce 
que le got1t de la philofophie n'é-
roir pas dominant. Cette piéce fut 
fuivie du Banquer ridi,uü. Il mir au 
jour en 1721 fa comédie du F@-
'o" , ou les Oiu tle Bocace. On a 
encore de lui : Effaifür l'Amour-prO-: 
pre, poëme;173 8,in-S•; laDüouYtrt1 

. ies Longitudes, in-n., 1740 ; Da-
1111iis, tragédie, 1732; le Bergertl' Am· 
plrryfc; le Yalet 11uttur;Arlequin Aflrtr 
logue;Arlequin Gr. Mogol, &-c. &'luel• 
ques Pi/ces Je P'cri, recueillies en 
un (eut volume. De Liffe étoit d'un 
caraélére 6er, taciturne &-rêveur• 
& ne pouvoir s'abai1fer que fous 
Jes grands : encore difoir-il, .qu'il 
~ a'l'oit trop 4 fouffrir dans leurs 11nti• 
Jsambres. 

LISOLA , (François baron de ) 
né à Salins en •1613 • entra au r~
Tice de l'empereur en I6l9 , &: 
lui fut utile par (es négociations 
l!c par ('es écrits. Il for employé 
dans· tous les traités les plu$ cé-
lèbres , &: mourut en 1677 • un peu 
avant les conférenées de Nimègue. 
On a de lui : I. Un ouvrage inti-
tulé : Bouclier .r E.rat & de ]uflit:e , 
dans lequel il entreprend de réfuter 
tes droits de '" France fur divers 

· étai:s' de la monarchie d'Efpagne. 
Cet ouvrage plut beaucoup à la 
maifon d•Aurric:he, & fut rrl:s-dé-
(agréable à . Ja France. Y,,jus, l'un 
cfl!s plénipotentiaires au traité de 

. llyfwiclc en 1697 , écrivit contre 
cet auteur avec beaucoup de. Yi'-
vaeité. Lifola lui r~pondit par une 
mauvaife brochure qu~i.l intitula : 
l,a. Sauffe au Perju.r , fai(ant une 
plate alluûon au nOJIJ de (on ad-
verfaire. Ce n'eft pas la feule mau-
vaife plaifanterie qiJi foit dans 
ce livre. 11. l.cun• &- Mlmoiru, 
ÏD•I2.. -· ,. 

USTa, (Martin)médociii.o,. 

. LIS '1f. 
dinaire d•..tnnc reine d'Angleterre. 
fous te règne de laquelle il mou-
rut , pratiqua la médecine avec 
beauèoup de fuccès , & en expo-
(a la théorie dans plufieurs ouvra-
ges. li écrivit aufli beaucoup fur · 
l'hifi:oire naturelle. Ses liwes les 
plus connus font : I. Hifloritt Corr-
d1yliorum lihri n· , eum Apptntlice , 
à Londres, 16Ss à 1693, s ro. en 
un vol. in-folio. Ce ne font que 
des figures , au bas defquelles (e 
trouve le nom de la Coquille qui 
y eft repréfentée. Il y a 1os7plan-
ches. On en a donné une nou-
velle édition à Oxford• 1770, in• 
fol. avec des Tables de Guill. Hutl-
Jufort. Il. E:tereitatio àn1J1omit:11 tle 
Buccinis fl1111iatilihu.r & marini.t • 
eum E:ttrcitationt dt Variolis, 169 f • 
in-s•. III. Yoyage le .Paris, in-s•, 
én anglois : il et\ curieux. 1 V. 
Tr.fl4tus t!t .A.ranei.t 6' dl Cochfci.t 
lfn1üe: accedit TraP.atus t!tLspitlihu. 
1jufJem in(u/4 aJ coclakannn fUttnda,,. 
imaginem figuratis, 16~, in-4•. V~ 
De Morbis cltronicis Difftrtatio. Vt, 
E:tercitaûo an111omic1,. dl Coc:Meis , 
m11ximA terrcjlribus &-- limacibus, 16789 
in--4 •. VII. Vne édirion du Trait/ 
d' Apicius , Dt Opfoniis & condinun-
tis , 1709 , in-S•, avec des remar-
ques. VIII. E:tercitatione~ 6' Jc}-
eriptiont.t TlaermarU111 11e fonÛllm An-.. 
tlitt , in-11. · · 

LISZINSKI , ( Cafunir) gentil-
homme Polonois, fut accu(é d'k-
théifme à: la diète de c.'i.rodno ea 
1688 par l'évêque de Pofaanie • 
On trouva chez lui des écrits oti' 
il avançoit , enrr'autres propofi-
tions , que l)icu n' /rpit p1u le créa-
ttur d1 l'AofllfM , mais gui l'liommâ-
itoit le '1illttur d'un Dieu fa'il aroic. 
tid Ju n/11111 ... Liftin1Tci fut arrêté : 
il tlcha de s'excufer , en difanc 
qu'il n'avoit écrit ces exrrava• 
gances que pour les réfuter; maià 
on 11e l'éçoura point. U·fut CRll.~ 

- {ÏY 
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damné à périr dans un bi\cher, & 
Ja fenrence fut exécutée Je 30 
Mars 1689. 

L 1 TL E, ou k Petit, ( Guilla1&-
me) fürnommé· DE NEVBRlDGE. 
( Neubrigcnfu ) du nom du collé-
ge où il dem~uroit, étoit chanoi· 
ne-régulier de S. Auguftin en An-
gleterre • & mourut vers 12.08 ou 
112.0. U laill"a une Hifloirc d' .An-
J,ktt:rrc, en J liv. dont la meillcll· 
re édition dl celle d'Oxford par 
HJarnc, 1719, en 3 vol. in-8'; 
avec de> Notu de plufieurs {ça-
vans, &. 3 Homéliu atuibu.:es au 
même liru. Elle commence en 
1066, & finie en 1197. Les hifio· 
riens trouveront dans cet ouvra-
ge des matériaux utiles • en les 
débarratîant de quelques faits faux 
ou exagérés. . 

LITOLPHI- MARONI, ( Hen-
ri ) évêque de Bazas , était de la 
famille des marquis de Suzarre Li· 
1p/phi • M11roni, originaire de Man-
toue, & l'une des plus illufires 
d'Italie. Il naquit à Gauville, à 
une lieue d'Evreux, devint awnô· 
nier du roi , & fit paraitre à Ja 
cour tant de vertus , que Louit 
Xlll le nomma à l'évêché de Ba-
zas. Son mérite fut la feule (ol-
lici1a1ion qu'il employa pour avoir 
cette dignité. Litolphi fut très-atta-
ché aux (olitaires de Port•royal , 
& prit Si111li• pour (on direcfrcur. 
11 étabht à Bazas un Séminaire ; 
réforma fan abbaye de S. Nù:ola1, 
dio.:èfe de Laon ; parut avec éclat 
dans l'afi'mlblée du clergé de Fran. 
ce, qui condamna les maximes des 
cafüitles relâchés ; édifia par {es 
prédic1tions & pllr (a vertu ; & 
mourut en 16.f J, à Touloufe, où 
il étoit allé pour {e rendre à l'af. 
{emblée du clergé , qui alloit Ce te-
nir. Godu11, évêque de Vence, fit 
{on Orat/011 {u11ibrc. On a de lui 
uae Or~ pour 11ro1&vcr 1'1&-

.. 
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tiliré des Ceminaires , qu'il compo-
fa lors de l'éreéüon du ûen : elle 
fut imprimée in-4•, 1646, ch" 
Yitrl; & réimprimée avec la tra· 
dutlion des livres tL. Saçerd~c de 
S. J.411-C/iryfojlÔ/nc. . 

1. LlTILETON, (Adam) huma-
nifte de Shropshire , :fit Ces études 
dans l'école de Wetbninder. & c;11 
devint le fecond maine en 16JS. 
Ses vatles coonoifi"ances le firent 
furnommer dans fon pays le Gran4 
Di&tcur Je la 'Littbuurc. ll en(ei-
gna enfüite à Chel(ea, dans le Mid~ 
dlefe1 , & fut fait curé de cette 
églifc en 1664. Enfin il devine 
chapelain ordinairè d11 roi , cha-
noine, puis fous-doyen de Weft-
minfter , & mourut à Chelfea e11 
1694- Il aimoit pafiionnément l'é-
tude. & il n'épargnait rien POIL\" 
'1cisfaire Ca curiofité littéraire. Son 
principal ouvrage .e4 un Diéiio11-
nairc Latin-Anglais. , 16Ss • in • 4•, 
qui cil d'un grand ufage en An-
gleterre. 11 en avoir commencé un 
pour la Langue Gr"îuc , qu'il n'eut 
pas -le rems d'achever. La littéra-
ture orienrale & rabbinique , les 
hifioriens , les orateurs , les poë~ 
tes anciens lui étaient très-fami .. 
J.iers. La Préface latine des Ouvra-
ges de Cielro11, publiés à Londres 
en 1681, en 2. vol. in-fol. efi. de 
lui. U efi encore auteur d'une di(-
{ertation latine D• lurllRUllto Mct!i-
eorum, in-4•, 1693; d'une tradu~ 
tian angloife du lanut .A11g/orum de 
Sc/dm ; de Scrmo11s en ta langue • 
vol. in • fol. &c , &c. .. 

Il. LITTLETON • (Thomas) 
jurifconfülte Anglais , fut créé 
chevalier de Bath , & l'un des ju· 
ges des communs plaidoyers Cous 
le règne d'&louard IP. Il mourut 
en 1482. dans un âge amcé. 011 
a de lui un livre célèbre intitulé : 
Ttnurc1 de Lit1lcto11 • 160.4, in-8° i 
l{ui dl 1 fe1011 C4f!d~~: .foii c~~ 

' 
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Menuteur, à l'égard du Droit cou .. 
tumier Anglois , ce qu'efl 111.ftinien 
par rapport ail Droit civil. Cet 
ouvrage a beaucoup fervi a M. 
David Houard, auieur des Âncùnnu 
Loi:i< du FrMifois , con/ervus Jans 
ks Cou:W1Us Angloif u, Rouen 1766 • 
2. vol. in-4 • ; fui vis , en 1776, de 
4 autres vol. in·4•. 
. LITTRE , ( A.lexis ) né à Cordes 
en Albigeois l'an 16tS. fe fic une 
réputation à Paris par fes connoif• 
ûnces anatomiq11es. L'aca,démie des 
fciences fe l'aiîocia en 1699 , t!t 
il fut choiû quelque tems après 
pour être médecin du Châtelet. Il 
mourut d'apoplexie en 171~. C'é· 
roit un homme d'un caraél:ére trè~ 
férieux & très - appliqué , ennemi 
de tout autre plaiûr que celui d'aug-
menter fes lumiéres. La facilité 
de parler lui manquoit abfolument; 
mais il avoir en revanche beau· 
coup de préciûon , de juftefi'e & de 
{çavoir. Oo remarquoit ces dilîé-
rences qualités dans les ouvrages 
qu'il lifoic à l'académie • 8t dont 
elle a orné fes Mimoin1. 
. LIVIE Davsll.tE , fille de Li· 

tdtu·Druf111·Calitlian11s • époufa Ti• 
lhc CLuldc Niron , dont elle eut 
deux enfans, l'empereurTibin, l!t 
Drufos·, furnommé Gumanrc11s. El-
le avait les graces de la figure t!t 
tous les talens de l'efprit • .Ai1~11/ü 
en devint paBionnément amou-
seux. · Il l'enleva à {on mari ... . ' .... quoaqu'elle fùt grolre de Tibbe , il 
De laülà pas de l'époufer,de l'a· 
veu des prêtres de Rome , plus ef-
frayés de la puiiîance du Trium· 
vir , qu'anacbés aux loür & à l'é-
quité. L'efprit vif & infinuant de 

. Li•ie. lui donna beaucoup d"empi-
u fur Âu~e , qui panagea avec 
elle fes foiils &: fa puilfance. Ja-
mais femme ne pou«a la poliri· 
llUC plus loin • 8c ne fçur mieux 
Ja 'ouvrir. Soa ambition QO C• 

LlV t)1 
hona p~ à être la femme d'un em-
pereur : elle voulut en être la me-
re. Elle nt a_dopter par kgufl• lq 
enfans qu'elle avoit ellS de fon 
premier mari ; & , pour comble• 
l'efpace qui étoit entre le trône · 
8t eux • elle fit périr , dit - on • 
tollS les parens d' Augufle qui a11• 
roienr pu y prétendre;. On l'acc11-
(a mêrne d'avoir hàte la mort de 
Con épow., dans la crainte qu'il 
ne défignàt .dgrippll'"Pojllunu pour 
fon fuccelfe11r • au pré1udice de 
'Tibirc. Ce qu'il y a de certain, c'eft 
qu'elle cacha long-tems fa mort • 
de peur que 6 la nouvelle s'en 
~pandoit, pendant l'abfence d• 
fon fils , il n'arrivât quelque ré. 
voll1tion fubite·. fatale à fa forcu-
ne 6t à {es efpérances. Ce fils • 
le motif de tous (es crimes • la 
traita avec la plus noire ingrati .. 
tude &. pendant fa vie &: aP'"ès (a 
mort , arrivée l'an 29 de J. C. à 
86 ans. li ne prit aucun foin de 
Ces funérailles , catra fon tefbunent • 
8c défendit de lui rendre aucun 
honneur. Cette femme intriguant• 
a été mi(e ail rang des plus grands 
politiques ; elle réunifi'oit, dit Ltiu-
nnt Eclitud , l'habileté d' Âu(Ujlt: & 
la profonde diflimulation de Tibûc.. 

LIVILLE, Yoyet Jvus ,n•T. 
LIVINElUS,(Jean) natif deDen• 

dermonde,éroit originaire deGand. 
Le11i1UU Torrenûu.s , évêque d!All• 
vers, fon oncle maternel • lui inf• 
pira le gode de la littérature Ca-
crée. Etant allé à Rome • il fut 
employé par les cardinaux Sirkt & 
Ctuaffe à traduire &: à publier les 
ouvrages des Peres Grecs. Il fut 
enfuicechanome &: théologal d'All· 
vers , où il mourut en 1 f99 , à 
JO ans. On lui doit la Bibh Gru-
gue imprimée cheg PL.uuia. 

LIVIUS, Yoyet A« Dao 1n ç,· 
a• vs. •• f, Trra-LlYB. · 
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LLO . . i]8 . · LIV 
· LIVONIÈRE. ( Clalide Po- propoGtions infoutenables: ce lflJÏ 
quer de ) né a Angers en J 6s 2 • fournit matiére à Bete de le ridi-· 
fe 6t recevoir avocat, après avoir culifer dans un: écrit macaroni-
fervi pendant quelque tems , & que , intitulé : Magi{lu Bcneditlus 
fuivit le barreau a Paris, où il fe P11.lf«••antius. Sonfl:yle d'ailleurs eft 
tliftingua. L'amour de la patrie le ampoullé , & fe fent du zèle ar-
fit revenir a Angers; il y occupa dent dont il étoit animé contre les 
une place de confeiller & une de ltérériques. . 
profefi'eur en droit,qu'il céda a fon I. LLOYD , (Guillaume) na-
fils en 1720. Il mourut en 1726 quit a Tylchurft, dans le Berkshi-
à Paris , où il étoit venu fuivre re , en 1627. Il devint chapelain 
un procès. On a de lui : 1. Un du roi d'Angleterre en 1666, doc· 
bon Recueil dt Commentaires fur/,, teur de théologie en 1667 , puis 
Coutume d'Angers, Paris 172s , 2 évêque de Sainr-Afaph en 1680, 
TOI. in-f'ol. li. Tr«ité du Fiefo , Lloyd fut l'un des 6x prélats qui 1 
1729 , in-4•. Ill. Règles de Droit aveé l'archevêque Sancroft, s'éle-
Franrois, 1768 , in-12. On les at- vérent contre l' Edit d1 Tollrance 
tribue avec: plus de raifon a fon publié par !ttt:fUll II. Cette Con-
fils ainé. Le pere &: le fils c:onnoiC- duite déplut au roi , &. les fept 
{oient bieo les loix Romaines & c:enfeurs mitrés furent mis a la tour 
la jurifprudence Françoitl!. Ils . de Londres. A:uffi-tôt après la ré. 
furent très-confultés. volution , Lloyd {e déclara. pout 
, LIZET, (Pierre) de Clermont en le roi Guillaume&: l;i princ:efi'e Miz-

Auvergne ,avocat-gén. puis prem. rit. Il fut nommé aumônier du roi, 
eré6dent âu parlem. de Paris, s'é. puis évêque de Cowentry • de' 
leva par fon mérite à cette digni- Lich6eld en 1692, & de Worcef-
ré. Le cardinal de Lo,,,,;,,, la lui ter en 1699 , où il réûda jufqu';\ 
fit perdre en IHO, pour f'e ven- fa mort• arrivée en 1717, a 91 
ger de ce qu'il avoit empêché ans. C'étoit un prélat pacifique; 
qu'on ne donnât aux G,,ifas1e ti. les circ:onfianc:es l'avaient rendll 
tre de princes dans le parlement; intolérant : car il avoit penfé d'a-
d.epuis, a la priére de c:e cardinal, bord, qu'on devoir foufîrir les Ca-
aqx pieds duquel Littt étoit allé tholiques cpi! n'adoptoient point. 
Ce jem:r , le roi lui donna en dé· l 'infaillibite du pape ,· & le droit 
dommagcment l'abbaye de S. Vic- chimérique de dépofer les rois. 
tor, où il mourut en 1 f f4 , à 71 On a de lui : I. Une Dtforiptio11 du 
ans.Ce magiflrat pall'~it tour.à-tour GoU1161111tUnt Eccléjiaflique •tel qu'il' 
de l'exceffive fermeté à l'exceRi- étoit dans la Grande-Bretagne & 
Te foibldl"e. Il ne fçut jamais pren- en Irlande , lorfqu'on· y reÇut le 
dre un julle milieu , & on le Chrillianifme, in-8°. II. Scrits Clir~ 
,,it • pour nou~ fcrvir des expreC· t1ologict1 OlJ""pionicarum • dans le 
Sons ·de tle Thou, "fe Cl'nduire en Pindare de l'édition d'Angleterre: 
,. fem."Ilc • après avoir agi en hom- in-fol. III. Une Hijloire clironolo .. 
" me.,. On a de lui de mauvais Ou- gifuc de la Yic de Py11"'gorc ~ d'au • 
.,,rages de Contro.,trfe, en 2 vol. On tres auteurs c:ontempq,aïns de c& 
'YOirqu'il avoit lu: il compile quan- philofophe. T@us ces ouvrages an-
tité de pafi'ages ; mais comme il noncenr une grande c:onnoHl'anc& 
q'étoit pas théologien, il ne raifon- des écrivains & dt& lllODIQllC~cl~ 
DC: JliS a1l'ez,& aymçe q;uelqu.e{, dea l'antÏll'Üré •. 



. LOA LOB tJ9 
U. LLOYD. (Nicolas) habite. LOAYSA.. Yoytt Il. Gmox~ 

philologue Anglois,natif de Hol- LO BEL, (Matthieu) né en 
ton , devint patleur de Newing- t S 38 à Lille, médecin & boraoif· 
ton Sre·Marie, près de Lambeth• re de l11cques l, mourut à Londres 
oi\ il mourQJ en 16So, à 49 ans, en 1616, à 78 ans. li publia plu-
regardé comme un littérateur doux tieurs ouvrages cfümés de fon 
tic poli. On a de lui un DiéUonnairc temç. l. Hijloire tlu Plantes, A.n.,ers 
Hijlorique. Glogr.Jp!rique .S. Poitiqu•. I s76. in.fol. en !aria. Il. Àt/rcrfa-
donr Hofinon l!c Moreri Ce (onr beau- ri11 jilllpliciuni nutlit:tmUMoruna , Lon-
coup fervis. Cet ouvrage fut im- dini 1607 , in-fol: Ill. leoMs /lir-
primé pour la l'° fois à Oxford ; · piu111 , 1781 , in-4•. IV. B11lf11111i 
1670, in-fol. La meilleure édition •spl11natio, Londini, 1798, in-4•. 
dl celle de 169y , in-4•. Le fonds V. Sti7iu111 illujfr1Uio11u, Londini • 
àe ce Lexique appartient à Ch11r- 16s s , in-4•. · . 
/11 Etienne. Lllytl y a fait des cor- LOBINEAU , ( Gui-Alexis) né 
reélions & des additions; mais il à Rennes en 1666, Bénédiain en 
n'a pas {upprimé routes les fautes, 1683, mourut en 1717, à 61 ans. 
& il y en a mis de nouvelles. li à l'abbaye de S. Jagut , près de · 
ne faut pas le confondre avec Huni- Sr.-Malo. Ses ouvrages roulent fur 
plirey LLOYD ou LHOYD , fçavant l'hitloire , à laquelle il confacra 
antiquaire & médecin Anglois du toutes fes études. On lui doir : I. 
:xv1• .tiécle •dont on a pluûeurs ou- L'Hijloire de Bret11gne, Paris 1707, 
vrages. · · • · · en · 2 vol. in-fol •• dont le foconcl 

LOA YSA , ( Garcias de ) de Ta- ctl urile par le grand nombre do 
lavera en Catlillc , {c fit Domini- titres que l'auteur y a nll'emblés. 
caio , &: parvint par {on mérite à L'abbé de Ycrtot & l'abbé Mouli• 
la place de général de (on ordre n•t des Tliuiùries l'attaquércnt vi-
& à l'évaché d'Ofma. Clrarlea-Quint vemenr. L'un & l'autre prétendi-
lc choitit pour foo confcfl'eur, le rent que Dom ·Lobinuu s'erolt plus 
~r préfidenr du con(cil des Indes, livré aux préjugés &: à l'amour de 
le rransféra au ûégc a1chiépi!co- fa patrie , qu'à celui de la vérité. 
pal de Séville , &: lui obtinc le Ils tâchérent de con(erver à la 
chapeau de cardinal. Ce prélat mou- N onnandie , des droits bien fon-
rut à Madrid en rs46 , dans un dés que l'hitlorien Breton s'éroit 
ige avancé ,.laift'ant une mémoi- eff'orcé de lui· enlever. Lobin1u a 
re refpe&able. Lorfqu'on délibéra un ftyle un peu {cc, &: il di ava• 
au confeil de Cliarka·Quin1, fur la re d'ornemens ; mais il a de la 
conduite qu'on devoir tenir à l'é- netreré , & il évite autant la ru .. 
gard de Fr•nfois 1, fair prifonnier defl'e que l'aff'caatioo. Il. L' Hij/oir• 
à . la bataille de Pavie , Je géné- des tleu:r Conqultu tf Efp11gne por lu 
reux Loa;yfa fut d'avis qu'on lui Maures , · 1708 , in-11 : ouvrago 
rentlit l• liherté /ilns r1111fon 6'/œu con: moitié roman cf que , moitié hil\o. 
~a.. L'événement juftilia qu'on rique , traduit de l'E(pagnol , & 
avoit eu grand tort de ne pas füi. dont les François {e (croient bien 
vrc cc confeil , i11fpiré par la po- pafl'és. 111. Hifloirc d1 Paris , en J 
litiquc autant que par la magna- vol. in-fol. commencée par Dora 
nimiré. On a de ce Dominicain , Fdibi~n • achevée & publiée pu 
~011ciü• Hi/P.nït-_ • Madrid 1 S9J • Dom Lobinedll. ( Yo1tt FitU.BUJIJ' .. 
Mi·fc?I~ · . · · · . . . Q 0 Ul•) Qn. ttO\l'fQ • J-._ sÇsç dq ''! 
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vol. une (çavante Dipui111ion fur 
l'origine du corps municipal, par 
k Roy , contrôleut des rentes de 
l'hôtel de ville. IV. L'Hifloir• tlu 
Saints th B1·ttag11• , Rennes 1724 , 
io-fol. Ce livre a de l'ell:aélitude; 
mais il '°anque d'onlHon. V. Les 
llufcs tÜ gaur• tlc Polft11, rr.iduites 
du grec en françois, Paris 1718, 
~vol. in-12: verûon erumée.L'au· 
teur avoir beaucoup de goût pour 
la littérature grecque , & il avoir 
traduit plufieurs comédies d'.Ari-
flophant ; mais cette verûon n'a pas. 
v11 le jour. Enfia , on a attribué 
à Dom Lohintau les .A.11cnture1 tlc 
Pomponiu, Chnalûr Romain, ou-
vrage farvrique , ~-u. , qui n'eft 
pas de lui. . 

LOBK.OWITZ , ( Bohullas de 
Balfon1lein, baron de ) éroir d'u-

. ne des plus. illuftres maifons de 
~hême.11 entreprit de longs voya-
ges , à detrcia. de fe perfcéüonner 
clans les C'Ciences pour lefquelles 
il avoit beaucoup. de goàtr A {on. 
•erour il prit le parti des armes , 
eù il Ce fignala ; mais Con amour 
pour térude l'empomnt fur route 
a11tre pafli.oa, il préféra l'état ec-
cléfiallique , 8c fut {ec:réraire d'é-
tat en HongTie , & grand-chance-
lier de Bohême. Ces emplois ne 
l'empèchérent pas de fe li.Yrer à 
Con goût dominant. Il étoit jurif-
conCulte , hiO:orien , poëte, litté-
rate11r. Cet habile homme mou-
rut dans fon c:hàtea11 de Hafi"en{-
tcin enr f 10, laill'ant des Poëjics la-
11inu, & diff'éren~ Traitis, imprimés 
â Prague en 1y63 l!c 1y70. De la 
même famille étoit le prince Gco,.. 
,u.Cliriùcn de LOBICOWITZ ' mort 
en 17n, d<tns {a 68• année, après 
avoir commandé long- tems les 
troupes Autrichiennes , fous l'im-
pérarric:e·reine de Hongrie. ( Y OJ• 
FOUCQUET , n• 111.) 

LOBK.OWITZ, YOJtt CAB.4· 
KU.U.. 

LOB 
, 1. LOBO, (Jérôme) Mfaite 

de Lisbonne , envoyé dans les 
millions des Indes , pénétta juC-
qucs dans l'Ethiopie ou Abyfil-
nie, & y demeura plufieursannées. 
De retour dans {a patrie , il fut 
fait reéleur du collége de Co-
nimbre où il mourut en 1678, âgé 
d'environ Sy ans. On a de ce mif-
ûonnaire uneR.elation curüufe tle r .4.-
1'yff1.11ic. Il y entre dans des détails 
fatisfaifàns. L'abbé k Gr4114 en pu-
blia une tradullion françoife en. 
1728, in-4•. avec dea Dif{ulaliona, 
des Lettru & pluûears MJmoirc1. 
- • !-A--"-'" .. es,.111uru .... us. . 

II. LOBO, (Rodriguez-Fran-
çois ) poëte Portugais , -né à Lei-. 
ria • {e noya en revenant dans un 
eCqllif, d'une maiCon de campagne• 
• Lisbonne. Ses Poëfie1 ont été. 
recueillies en 1721 , in·folio. Sa 
meilleure , piéce ou du moins la 
plus applaudie par ·tes ·Portugais , 
etl Ca- comédie d' E.uplrrofJM. · · 
. . 1.0CCENIUS , ( Jean ) profe{. 
{cm-royal à Upfal , ftoria"oit en 
1670. Il a traduir en latin Legu . 
.,, ejl-Gothic<e , Upfal, in-fol. livre 
cllrieux & rare. 11 a aulli laill'é 
des Notu {ur quelqiies.auteursaa. 
ciens. · .. 
· LOCH ON, (Etienne) Char. 

train , doéleur de la maüoo de 
Navane , fut pendant pb16eurs au.. 
nées CUl'é de Bretonvilliet'S dan1 
le diocèfe de Chartres. Sa mau-
vaüe Canté l'obligea de quitter cette 
cure. U momut à Paris vers·1720, 
après avoir publié pluûeurs ou-
vrages de piété 8c de morale. Lei 
principaux font : 1. .A#JrlgJ Je Li 
difoipline de l' Eglifc pOllT t inflruc. 
1ion tlu LdJfotflifucs • en 2. voL 
in-8°. Il. Les E.taruietu 4'1111 ,,_,. 
me tle Cour 6' tl.' un SolilJlire- f IU /4 
conduilc tks .Gr1UU11 , I7IJ , Ïn•IL. 
C'ei une Daion pieute , daos la-
quelle l'aineur t'ait cODYCÛCC lo 



LOC 
6meux rêrormateur de la Trap~ 
avec le comte de-. Ill. Traitl tl11 
f uru tic la Ctmf<Jliot1 : ouvrage pro-
pre à inftruire le_s con~efi'eurs ~ 
à raff"ùrer les pémtens. 10-12. Ce-
roit le meilleur Traité fur certe 
matiére importante , av~nt que ce-
lui de l'abbé ùt1gkt eût paru. 

LOCKE , ( Jean ) un des plus 
profonds médiratifs que l'Angle-
terre ait produits, naquit à Wring-
ton près de Brif.lol, en 163:i, d'un 
pere capitaine dans 1•armée que 
le parlement leva contre Cliarfe$ I. 
Après avoir fait les études ordi-
naires , il fe dégoûta des univer-
ûtés & s'enferma dans fon cabi-
net. Un péripatérifme abfurde & 
-barbare régnoit alors dans les éco-
les. On difputoit vivetnent {ur des 
riens , qu'une longue fuite de fié· 
cles avoir rendus importans. Loclcc 
fe dédommagea de l'ennui que lui 
avoient caufé ces graves imper-
tinencts , par la le&ure de Dcfcor-
1u. Les ouvrages de ce philofo-
phe furent pour lui un trait de lu-
miére, au milieu des ténèbres qui 
l'avoient environné. li fe livra dès· 
lors à la bonne philofophie; c'ef.l-
a-dire , à celle qui • conlllcrée tou· 
re enriére à la raifon & à la mé· 
diration , abandonne les opinions 
au vulgaire. li s'attacha pendant 
quelque rems à la médecine ; mais 
la foibleft"e de fa fanté ne lui per-
mit pas de l'exercer. Après deux 
voyages , l'un en Allemagne & 
l'autre en France , il fe chargea de 
l'éducation du fils de milord .Adley, 
depuis comte de Slaaflc$11"'1· Ce 
lord , devenu grand - chancelier 
d'Angleterre , lui donna la place 
de fccrétaire de la préfentation des 
bénéfices ; mais fon protetieur 
ayant été difgracié en 1673 , le phi-
lofophe perdit cette place & n'en 
fut- pas plus trifte. La crainte de 
•omltcrdans laphtüic l'oblip 4l'al; 

LOC 14'1 
Jer à Montpellier en 167f , d'où 
il patfa à Paris. Les fçavans de 
cette caoinale l'accueillirent com-
me il le· méritoit. De Paris il alla 
en Hollande , ali il reçut les mê-
mes politcft"es. Ce fut-là qu'il ache· 
va Con beau traité de l' .Eatcn4c-
71UM liumait1 : ouvrage de la méra--
phyfique la plus profonde & la plus 
h<K'die. Pour connolue notre ame • 
fes idées, (es afFeéhons,iJ ne conful· 
ta point les livres des anciens phi· 
lofophes , qui J'auroient inal inf-
truit ; ni ceux des nouveaux, qui 
l'auroient égaré. li fit comme Mo-
ltbranclie • il fe renferma dans lui• 
même ; i!c après s'être, pour ainü 
dire, contemplé long-rems , il pré-
fenta aux hommes le miroir dans 
lequel il s'étoit vu. Il auroit é~ 
à fouhaiter que l'auteur n'eûr pas 
toujours confulté la phyfique , 
dans une matiére que fon tlambeau 
ne peut éclairer. En voulant ·dé-
veloper la raifon humaine , com-
. me un anatomitle explique les ref. 
forts du corps humain • il a été 
plus favorable aux matérialit\es 
qu'il ne penfoit. Son idée , quo 
DIE.U p11r fa toutc-puiffot1cc pou,... 
roit rmtlre '4 mati/re penfot1te • a pl• 
ru avec raifon d'une dangereuA= 
conféquence. A ces défauts près 1 
l'ouvragl! de Loclcc eft très-eflima-
ble , pour la clarté, la méthode , 
la profondeur t!t l'efprit" d'analy-
fe qui le caraaérifenr. Il n'y avoir 
pas un an que Loclcc étoit forti · 
d'Angleterre , Jorfqu'on l'accufa 
d'avoir fait imprimer en Hollande 
des \ibelles contré le gouverne-
ment Anglois. Cette calomnie lui 
fic perdre !a place dans le collége 
de Chrift à Oxford. Après l;t n\Ort 
de Cliorle1 11, fes amis lui of&i-
rent d'obtenir fa grace ; mais il 
r~pondit, qu'on t1'ayoit p111 bcfoin ü 
p11rtlot1 ~ 'flltJnd ot1 n' 11'l'oit p111 com· 
w• 4- m.c. Le philofoph• Lodi 
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4•. 1748. Les princip1ux font: t~ · 
E.fiai Je l' Entend<meru humain. , donc 
la meilleure édiuon en Anglois 
ell celle de 1700 , in-fol. Il a éré 
traduit en françois par Cojlc, fous 
les yeux de l'auteur, 17 :1.9, in-4•. 
réimprimé en 4 vol. in-11. Cett1: 
verlion ~ été a~régée en un vol. 
in-u.. Il. Un .Traité du Goufferne. 
ment Civil, en anglois , qui 1 été 
a1fcz mal traduit en françois • in-
1 2 , 1724. Le Cage philofophe y 
combat fortement le pouvoir ar-
bitraire. 111. Trois Lettre• fur l• 
Tollranca en maiiére de religion. 
IV, Quelques &riu fur la Mon. 
noie & le Commerce. V. :P•nfk1 
for l'éducation t!e1 E.nfans. Ce ·livre 
ellimable a été traduit en françois. 
en allemand , en hollandois & en 
aamand. VI. Un traité intitulé : 

étoit deltiné à pa(fer pour cob(pi-
rateur ; il fut envelopé dans les 
accuf;&tiens portées contre le duc 
de MontnlOuth , quoiqu'il n'eût au· 
cun commerce avç.c lui. JacfuU Il 
le fit demander aux Etats-géné-
ralllt , l5t Locke fut obligé de fe ca-
cher jufqu'a ce que fon innocen-
ce eût éré recoonue. Le monar-
que Anglois ayant été chaff'é de 
{on trône par le· prince d'Orang•, 
(ongendre,il retourna dans fa pa-
ttie fur· la florre qui y cond uifit 
la princell"e depuis reine à' A;1gle-
terre. Son mérite lui eût procuré 
divers emplois ; mais il fe conten-
ta de celui de commis du commer,. 
ce & des colonies Angloifes • qu'il 
remplit avec applaudilfement juf-
qu'en 1700. Il s'en démit alors , 
parce que l'air de Londres lui étoit 
abfolument contraire. li fe retira 
• dix lieues de cette ville chez le 
chevalier Marsham , (on ami ac (on 
admirateur. Il y paffa le retle de 

•.{es jours • heureux l5t tranquille • 
pamgeanr (on rems enrre la prié· 
re 8t l'étude. 11 mourut en philo-
!ophe. Chrérien, en 1704 , a 63 
ans. Locke n'étoit pas moins connu 
en Angleterre par fon zèle patrio-
tique que par fa philofophie. C'cft 
lui qui confeilla au parlement de 
f llir~ rcfot1.tlr1 la Mo1111oi1 aus Jip•n1 
Ju public , fan• en liaujftr u pris ; 
& cc fur à fes avis que l'Angle-
terre dut ce bienfait.• Ses mœurs 
& fon caraétére éroient ceux d'un 
philofophe. Il confiera les der-
niéres années de fa vie à l'étude 
de !'Ecriture. 11 nous rellç de lui 
un grand nombre d'ouvrages en 
anglois, dans lefc;uels on voir bril-
ler l'efprir géomctrique , quoique 
l'auteur n'eût jamais pu fe fou-
:merrre 'à la fatigue des calculs, ni 
à la fé.c:hereffe des vérités mathé-
matiques. lis ont été recueillis en 
s·vol. iA·foJ, 1714. Gt4 vol.in~ 

Le C/iriflianifmc raifonnahle , traduit 
aulli e.n françois, & imprimé en 
111s , en 1 vol, in-11. Quelques 
propofirions de ce livre; prifes à 
la rigueur , pourroient Je faire 
foupçonner de Socioiani(me. li y 
.fourient 9u'il n'y a rien ùns la Ré-
"llation , 9ui foJit contraire à aucu-
ne notion affûrk de la raifon , & que 
J. C. & les Apôtres n'annonçoient 
d'autre article de foi • que de 
croire que J. C. éroir le Meine. 
Il s'excufa ou tàcha de (e jutli-
fier dans des Lettres au doé'teur 
S1ilungfü1t. M. Cojle a traduit la 
Défonfe de L•cke , tic l'a ajo\itée à 
celle ,du Cli.ri/iianifmc raifonwk. 
VII. Des Paraphrafes fur 9uW,uu 
Epitres Je S. Paul. VIII. Des Œ11-
""u div1rfis • 1710, en 1 vol. in~ 
11. Oa y trouve une Méthode très-
commode pour dreffer des re-
cueils : pluûeurs fçavans l'ont fui· 
vie. 1 X. Des Œu,,res Pofl/11PTU•· 
Elles renferment des morceaux fur 
div~rs fuj~ts de philofophie. Loclc 
avoat une gr1nde connoifiàncedttS 
mce11rs du m;,nde , &St des ar~. U · 
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nbit" coutume de dire que Li toit• peu-près les mêmes chot'es que J'oa 
aoif/onee Ju.Arts-.é&!tt111ii1us rtnforou débite ordinairement fur Efop1. Oil 
plus Je ·.,roie P!tilofophie , 'l"e tous demandait à ce Cage de qui il avoit 
lu fyjllmu , lts hypothè{cs 6' lu /pl- appris la Cagelîe : Des a~tutlts, dit• 
rUÜltions llu Philofophu. Son ftyle il , 9ui "' pofont point le pitd, fa•• 
n'a ni la forc:e de /11 Brayb1 • ni s'ûre11ffî:rh tl• l11/:>liài.tl '11tcrttin... • 
le coloris de celui de M4ltbron- Des folitaires avoient volé une 
dt : mais il a beaucoup de jut'- caravane. Les marchands les con-
t:efi'e. de clarté & de netteté. L'au· jurérent, les larmes aux yeux. de 
teur montre de la circonfpeélion leur lai!rcr du moins quelques pro. 
en propofant fes ·penfées, & du viûons pvur continuer leur voyr 
refpeél pour celles d'autrui. Les ge: les folitaires furent inexora-
curieux pourront voir fon portrait hies. Le Cage Loclcman étoit alors 
afi'ez au long dans le tome v1• de parmi eux ; & un des marchands 
la Bibliotlièqut choifie. En voici une lui dit : " Ell-ce ainti que vous inf-
ébauche : Cc. philofophe étoit pru· " truit'e& ces hommes pervers!',. 
dent • Cans être fin. Sa converfa· le nt les injlruü pas , dit Lockm1n: 
tion était enjouée. Il fçavoit plu- 'fut foroi1nt•i.ls Ile lo/ageffe ?-- "Et 
fieurs contes agréables • qu'il ren- " que faites vous donc avec les 
doit encore plus piquans par la " méchans ?n-· Je therthe, dît Lock· 
maniérc dom il les racontait. Il man, à dltou•rir comme ils z; f OM 
aimoic la ralllerie, pourvu qu'elle devenus ••• Le maitre de Lodun"" lui 
fût innocente &. délicate. Ses ma.- ayant donné-à manger un meloll 
niéres étoient aifées; il dédaignoic d'un crès·mauvais goût • il le mail· 
la Cotte gravité des faux fçavans. gea tout entier. Son maitre, étolh 
li a:moit l'ordre,&.l'ob(ervoitdans né de cette aélion d'obéül"ance, 
toutes les chofes de Ja vie. Les lui dit: " Comment ave:c-vous pli. 
chicanes grammaticales, les difpu· n manger un fi mauvais fruit ? ,. •• 
Jes de controverfe n'éraient pas l'ai rc;u, lui répondit Lockman, fo 
de fon goût. Il méprifoit fur·tout Jouvent dei dou::urs dt rotre p11rt , 
ces miférables écrivains qui détrui· 'lu'il n'cfl p.:1• lt•1111ge que j'aie iaonfl 
Cent fans ceffe, fans rien élever. Il ""e fois d11n1 "'" vie un fruit .u#tr 
étoit fort libéral de l'es avis; mais gue roiu m'arei: pd/<ntl. Cette ré-
il avoit foin de demander ceux ponfe généreufe de l'cfclave cou-
des autres, & il ne donnoit rien cha fi fon Con maitre , qu'il lui 
au public: • fms avoir confulté fes accorda auSi-tot la liberté... Nous 
:amis. ·Son génie Ce mettoic à la avons un livre de f,.6/cs & de Sen-

.. portée de tous les efprits , &: il renccs, attribué à Lock:Jwi par les 
parloir â chacun leur langage. Son Arabes. &lais l'on croit que c:e li-
humeur étoit portée à la colt:re ; vre eft moderne , &. qu'il a été rc-
mais fes accès n'étoieot que paf- cueilli des difcours l5t des entre• 
fagers, & il étoit le premier à re- ·siens de cet ancien philofophe. Si 
connoîrre fes. torrs. Loelm111• n'efl pas le même qu'E-

LOCK.MAN , fameux philofo• fope, il eft difficile de décider ti 
phe d'Ethiopie ou de Nubie. Les les Orientaux ont pris des Grec. 
Arabes en· racontent mille fabl=s. l'invention des Fa!>les , ou fi ceux-
Ils prétendent qu'il étoit et'c:lave , ci_ les oot emprunree' des Orien-
& qu'il fut vendu aux lfraëlites du taux. Les Fables & les Apologues 
cems 4c S.Jlomon. Ils en difcnt à- -paroül'cut·nC:anmoins plus c~for• 
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mes :iu génie des peuples d'Orient afl"ez~tat, il ·alloit ordonn~ qu'oa 
qu'à celui des nations Occidenra- la fit mourir; la mon (oudaine de 
les. Les hifl:oriens peignent Loclc- Brit11nnit:us lui fauva la vie. Suuo,,. 
man comme un homme également rapporte que Néron lui faifoit pré-
-eftimable par (es connoifi"ances & parer {es poifons dans fon palais, 8t 

• tJ8r (es vertus. C'étoit un philo· que pour prix de Ces abominables 
{ophe taciturne & contemplatif , fecrets, il lui pardonna non (eu-
..,ccupé de l'amour de Dieu & dé- Jcment tous (es crimes , mais qu'il 
taché de celui des créatures. Erpt· lui donna de grands biens & des 
71ius publia les FiJblu de Loclcman, élèves pour apprendre fon métier. 
<en arabe & en latin, à la fuite de LOCUTIUS, Yoye{ Aïvs. 
fa Grammaire Arabe, 1636 &16s6, L 0 E BER , ( Chrifl:ian) théo-
in-4 •. G.il/11nd les traduifit en fran- logien Allemand , né à Orlamundo 
-çois, avec celles de Pilpay~ Pa- en 1683, mort en 1747, fut fur-
-ris 1714, 2. vol. in-12. ; & Gucullatc intendant général à Altembourg. · 
<en 1724. ,, On a de lui des Di.ffcrrotions Ac.sdl-

LOCNERUS, (Michel- Fréde- miqu" & un A6rlgé Je Tliéologit en 
:rie) mort en 171.0, à sS ans, étoit latin. Il eut un fils Go1hilf-Frit4- • 
~e l'académie des Curieux de la man & une ûlle Chrijlinc - Dor-
"Nature. On a de lui: 1. Popat1cr es thét:, qui fe dillinguérent par leurs 
wntiquitate ·trutum , Norimberg;e , Poifies. 
1713, in-4•. li. Hcptasdiffcrtatio- LOERIUS.' Yoyet Lon:a. , · 

'Jlrtm otl Hijloriam N111uralem ptrtinen• LOESEL, (Jean) né en 1607, .a 
'lium, 1717, in-4•. III. Rariora tllU• v"'1 jufqu'au milieu du xvn• fié-
f1û Bcjkrioni , 1716, in-fol. cle à Konisberg. On a de lui ,-FlaM 
. LOCRES , ( Ferri de ) curé de Pruffie11 , .Regiomonti • 1703 , in-
S. Nicolas d'Arras, mort en 1614, 4°. Gcarge·André -Hel11ing en a don-
partagea Con rems entre les de• ?Jé le Suppünuni, Daatzick, 171:1., 
voirs de fon minillére , & l'étude ID·4 •. · · 
àes antiquités de fon pays. Nous LOEWENDAL, (Ulric-Fréd~ 
·devons à Ces recherches: I. Dif- rie Woldemar comte d!!) né à Ham-
cour$ th la Nobleffe, où il fait men- . bourg en 1700 , étoit arriére-petit-
TÏOn de la piété &: de la vertu des fils d'un fils naturel de Frlthrie Ill, 
l'ois de France, Arras 16os, in-s•. roi de Danemarck. ll commença à 
11. Hijloirctlu Comtu de St-PAUL, porter les armes en Pologne ·en 
Douay 161', in-4°. Ill. Chronico11 1713 commefimple foldat, &après 
Belgieum ob11n110 21811tl onnum 1600, avoir pafi"é par les grades de bas-
·Arras 1616, ia-4•. . oflicier,d'enfeigne&d'aide-major; 

LOCUSTA, fameufe empoifon· il devint capitaine en 1714. L'em-
11eufe, vivoit à la cour de Néron, pire alors n"étoit point en guerre; 
l'an 60 de J. C. Ce prince barba- il alla fervir comme volontaire 
re fe {ervoit de cette miférable dans les troupes de Danemarc:k 
pour faire périr les objeu de fa contre la Suède , & s"y diftingua 
haine1& de fa vengeance. Toeite par Con aaivité &: par Con cou-
dit qu'il craignoit fi fort de la per• rage. La guerre étant (urvenue eb 

··drc, qu'il°la fai~oi! ~uder à vu.~. Hongrie, il y paHa en 1716, & fe 
·JI employa fon m1n1ftere, lorftru il fignala à la bataille de Peterwara-
voulut fe défaire de Britannicus. din, au ûége de Temefwar, à la 
·Comme .Je poifoo A'opéroit pu baiaille 8t..a1& -1iége de .BeJgrad•. 
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Sa valeur ne parut pas avec moins 
d'éclat à Naples, en Sardaigne & 
en Sicile où il fut fucceffivement • • envoyé. Il eut part a toutes les 
aaions de cette guerre • depuis 
1718, jufqu'en 1711 qu'elle finit. 
Toujours occupé de la fcience mi-
litaire , il employa le loifir de la 
paix à approfondir les détails de 
l' Artillerie & du Ginic. Le roi Àu-
pjlc de Pologne , au (ervice du-
quel il enrra bientôt, le fit mué-
chal-de·c:am;> & infpetleur géné-
ral de l'infanterie Saxonne. La 
mort de ce monarque, arrivée en 
17H , lui donna oc:calion de li· 
gnaler fa valeur dans la défenfe 
de Cracovie. li fit les campagnes 
de 1714 & de I7H fur le Rhin, 
~ toujours avec la même diftinc-
rion. La Ctarinc l'ayant attiré à 
fon fervice. fut li contente de la 
maniére dont il fe conduiGt dans 
la Crimée llt dans l'Ukraine, qu'elle 
le nomma chef de {es armées. La 
grande réputation que fa valeur 
lui avoir faire , engagea le roi de 
France ;i Ce le procurer. Il obtint 
en 1741 Je grade de lieutenant• 
général, & dès l'année fui vante 
il jul\i6a l'opinion que Louil X.Y 
avoir de Jui. Il fervit avec autant 
de prudence que de valeur àux fié· 
ges de Menin, d'Ypres, de Fur-
nes , & â celui de Fribourg Cil 
J74+Quoique le comte de Lot111ca• 
tlal ne fùt pas de tranchée lorf• 

- qu'on attaqua le c:hemin-couvert, 
il s'y porta par un excès de zèle, 
& y fut blefi'é d'un coup de feu 

· qui fit craindre pour, fa vie. Dans 
la campagne de 174~ • il coaunan-
da le corps de réferve à la bataille 
de Fontenor, & ~rtagea la gloire 
de la villoire, par l'ardeur avec 
laquelle il c:hargea la colonne An-
gloife qui avoit pénétré clans le 
centre de l'armée Françoife. Il 
ir:uc Je bonheur de prendre • clans 
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la meme campagne • Gand• Ou-
denarde , OJlcnde , Nieuport. Co 
fut au retour de cette brillante cam-
plgne que Louil X.V récompenfa 
fes talens &- fcs ferviceç par le 
collier de fes ordres. L'année 1147 
fut encore plus glorieufe pour lui. 
Il la commença par les liéges de 1'.E-
clufe & du Sas-de-Gand; & pen-
dant que les troupes achevaient 
de réduire les autres places de la 
Flandre Hollandoife il fit de fi heu-
reu(es di fpofitioos pour la défenfo 
de la ville d'Anvers, que les enne-
mis renoncérent au projet de l'at-
taquer. Il mit le comble à fa gloire 
au fiége de B<!rg-Op ·Zoom. C~ttc 
ville. qu'on croyoio imprenable, 
défendue par fa fituation, par une 
garmfon nombreufe, par une ar-
mée qu\ campoit à fes portes, eft 
prife d'alfaut le 16 Seprembre 1747 
lor(que la brèche étoit à peine prati• 
quable. On croyoitqu'clle ne pou-
voir ttre invellie à caufe des ma-
rais qui l'environnent. Le duc de 
Parn1e avoit échoué devant c:ettc 
pl:ice en liSS, &Spinolaen 1611.; 
& depuis c:es fiéges elle avoir été 
fortifiée par Je fameux Colror11, Io 
Vauban des Hollandois, qui la re · 
gardoit comme fon chef-d'oeuvre~ 
_Mais la valeur des François , fe-
condée par leur général , fut plus 
forte que Ca fituation. Les vain-
queurs rrouvérent dans le port 17 
grandes barques chargées de pro-
vilions , avec: cette adreff'e en gros 
carafléres fur chaque barque : A 
L'INVINCIBLE GARNISON DE 
BERG·Ol'-ZooM. Le lendemain 
de ceue glorieuCe journée , le 
comte de Lonrmlal reçut le bâton 
de marJchal de France. Sa com-
plexion forte & robut\e faif it ef-
pérer à la France qu'elle auroit 
long-rems un défenfeur; mais un 
petit mal qui lui furvint au pied, 
8t qui fut Cuivi de la gangrène , 

X 



146 LOG LOH 
l'emporta en 17H , à H ans. De· Madamè If Âunoi étoit {a 11iéc:~; 
puis" la paix, le maréchal de Loe- LOGNAC, ( N. de Mo~tpex~r-;; 
wcndal avoit partagé Con loilir en- feigneur de ) favori de Hu:ri 111 
tre les plaifirs de l'étude & la fo• roi de France, étoit brave, & fe 
ciéré de quelques amis choifis. Il tira avec honneur des querelles 
les charmoit par la bonté de fon que les Gui~s lui avoient fufci-
ame, par fa candeur, par fon cf- tées. Il fut maître de la garde-robe 
prit , par le don de s'exprimer du roi , &: capitaine des 4 i gentils-. 
avec autant de force que de jullef- hommes qui furent choifis pour la 
le, &: par une infinité de connoif· fùreré de Henri Ill. Cell lui qui 
fances que fes leélures & fes voya- engagea ce prince à fe · défaire dta 
r;es ltti avoient acquifes. Il parloir duc de Guife. 11 fut préfent à l'exé• 
bien Latin , Danois , Allemand ,An; cution ; mais on oe convient pas 
glois , Italien, Rufi'e & François. fur la maniére dont il y participa. 
li pofi'édoit à un dégré éminent Lognac fur difgracié dans la fuite• 
la Taéliguc , le Glnic & la Géogra- & {e vit obligé de fe retirer dans 
phi• dans fes plus petits détails , la Gafcogne , fa patrie , ou il fuc 
telle que la doit fçavoir un mili· tué quelque tems après. . . 
taire chargé du commandement; l'a· 
cadémie des fciences orna fa lifte LOGOTHETE• Y "Y· ACllOPO-
de fon nom illullre, en qualité de UTE. 
membre honoraire. Semblable par · LOHEAC• Y 01tt LA" AI. (An• 
le cœur 8t par l'efprit au maré- dré de) n• li. · . . . . 
chai de Sa:ec, fon ami intime, il LOHENSTEIN , (Daniel - Gal-
faifoit, au milieu des plaifirs,l'étude pard de) confeiller de l'empereur" 
la plus profonde de la guerre. Il fyndic de la ville de Brefiau , né 
avoit toujours lu beaucoup; il écri· à Nimprfch en Siléfie l'an 16) s " 
voit auffi, & on a di1 trouver plu- fit de bonnes études , & voyagea 

· lieurs manufcrits dont il feroit fà- dans toutes les parties de !'Euro• 
cheux qu'on prh·ât le public. Le pe, où il s'acquit l'eilime des fça-
maréchal de Locwendal, a laifi'é un vans. Il mourut en 1683, à 49 ans. 
fils héritier de fon zèle patriotique, Son génie avoit été précoce ; à 
( Fr.tnfois-Xavier·lofiph comte de. l'âge de I S ans il donna trois Tra• 
Loz:ll"END..41..) gldics applaudies. C'eft le premier 

L 0 GE S , ( Marie - Bruneau , qui ait tiré Ja Tragédie Alleman_. 
dame des) femme de Charles de Re~ de du chaos. On a de lui : I. Plu-
clricn•voifin ·, feigneur des Loges, fieur~ PUces dramatiques. II. Le 
& gentilhomme de la chambre du glnércu:i: Capitaine Arminius , 11ail• 
roi, fut extrêmement eftimée, non lant tléfenf cur tle la übertl Gemrani• 
feulement de Malhtrbc • de Bal{at: que, en 2 vol. in-4•. Ceff un Ro-. 
& des autres beawi:-ef}>rits de· fon man moral , afi'ez ennuyeux• dont 
tems; mais auffi du roi de Suède, le bur ell d'infpirer de l'ardeut' 
dudu.cd'Or/éans,duducde1Ycymar. pour les fciences aux perfonnes 
On ne l'appelloit en vers 8c en defiinées aux emplois· publics. Ill. 
pro(e que la Ci!cjlc, la Di•inc, la Des Rlfl•:xions Poitiqucs fur le S J" 
Di:xilm• Mufl. Quoique cette dame chapitre d'lfoïe. Lolienjlcin étoit Ji. 
eût de l'e(prit. il ell à croire que béral, fur-tout à l'égard des fça-
fon (exe lui mérita une partie de vans. Il confacroit le jour aux de;._ 
cesJouan&es. Elle mgunu en 1641; VQm de Ca mar,e, &. le foir à W. 
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1mis lJt à l'étude , qu'il pouloit 
lnen avant dans la nuit. 

LOIR , (Nicolas) peintre né à 
Paris en 1624 , fit urie étude fi 
particuliére des ouvrages du Pouf-
.fin, & les copioit avec tant d'art, 
qu'il ell difficile de diftinguer la 
c:opie d'avec l'original. Louis XIY 
Je gratifia d'une pen6on de 4doo 
livres. Loir s'attacha a11 coloris lie 
au deffin. 11 avoir de la propreté 
l!c de la facilité. Il peignoit éga..; 
lement bien les figures, les payfa· 
ges , l'architedure & les orne-
mcns; mais il excelloit à peindre 
des femmes &: des cnfans. Il mou-
rut à Paris en i679. Au"i• Loi B., 
fon frerc, s'eft ditlingué dans la 
gravure. 

LOISEAU', YoyttLOY'SEAU. 
LOISEL, (Antoine ) avocat au 

parlement de Paris, né à Beauvais 
en 1536 d'une famille féconde en 
pcrfonnes de mérite, étudia à Paris 
fous le fameux R4m11•, qui le fit 
fon exécuteur tellamentaire; à Tou· 
loufe 6t à Bourges , fous Cujas. Il 
s'acquit une grande réputation par 
{es plaidoyers, & fut revêtu de pl11· 
fieurs emplois honorables dans la 
magillrarurc. Il étoit lié d'amitié 
avec le préfident de Tliou, le chan-
celier de l'Hopit1.Z, Pierre Plthou, 
Claude Dupuy, Sçepo/e de Sec-Mar-
the 1 & pluficurs autres grands· 
hommes de {on tems. Il mourut à 
Paris en 1(u7, à 81 ans. On a de 
lui : 1. Huit Difoouu intitulés : L4 
Guienne de M. Loifil , parce qu'il 
les prononçà, étant avocat du roi, 
dans la chambre de jullicc dcGuien· 
ne. Il. Le Trlfor de l' Hijl.oire glné-
Nk de nom tcms, depuis 1610 juf· 
qu'en 16:1.8 • in-8° : ouvr<ige mé• 
diocre. III. Le Dia1"guc 4cs Âva• 
cats du Parlenient de Paris. IV. Les 
Ri:gks du Droit François. V. Les 
Mlmoiru de Be11111'4Îs &- Buu11aifis, 
in 4 • • plcillS de rec:herc:hcs i;uricu-

. t Ot . t41 
les. V f. les lnfliruru Couturnilrts t 
1710, en 2 vol. in-12. VU. Des 
Poëfics Latines. VIII. Opufaulu di• 
11en, in-4°.16~6. Ils furent publiés 
par l'abbé Joly , fon neveu & cha· 
noine de Paris 1 qui les orna de la 
Yil de l'auteur. 

LOISEL, YayC\ LoESEt ••• 6· 
OtSEt. 

LOLLARD, ouLOUIAllD(Wal• 
ter ) hèrèfiarqui: Allemand , cn-
feigna , vers l'an 13 1 s , que Luci • 
fer & les Démons avoient été chaf-
(és du Ciel injuftement , & qu'ils 
y {èroient rétablis un jour. S. Mi· 
chd & les autres Anges , coupa-
bles de cette injuflice, de voient 
être (Celon lui) damnés éternel-
lement avec tous les hommes qui 
n'étoient pas dans ces fentimens. 
li mépri{oit les cérèmonii:s de l 'E. 
glife, ne reconnoilfoit point l'in• 
tcrcellion des Saints , & croyoii 
que les facremens étoient inutiles. 
" Si le Baptême cil un facrement • 
difoit Lt1liartl, " tout bain en eR: 
•i auffi un , & tout baigneur ctl u11 
» Dieu "· 11 prétendoit que l'Hof• 
lie &on/acrie ltoit 11n Dieu imaginaire. 
Il {c moquoit de la Mcfi'e , des 
Prêtres & des Evêques , dont il 
foutenoit que les Ortllnation• ltoient. 
nulles. Le mariage, {elon lui, n'é• 
toit qu'unè proflitution jurle. Ce fa· 
natique fc fit un grand nombre do 
difciples en Autriche , en Boha-
mc, &c. Il érablit :x 11 Hommes choi· 
fis encre fes difciples, qu'il nom• 
moit fes Apôtres, l!c qui parcou• 
roient tous les ans l'Allemagne , 
pour a!Fermir ceux qui avoient 
adopté fcs {enrimens. P~rmi ces r ~ 
difciplcs, il y avoic deux vieil· 
Jards qu'on nommoit les Mi11iflre• 
de la Sette. Ces deiax minillrcs fei. 
gnoient d'entrer tous les ans dans 
le Paradis , où ils rccevoient d' E· 
nod & d'Elie le pouvoir de H• 
mcnrc ious les péchés à ceux do 
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leur Ceae, & ils communiquaient 
,::e pouvoir à plufieurs autres dans 
chaque ville ou bourgade. Les ln· 
quiûteurs fi~nt arrêter Lal/artl , 
.& ne pouvant vaincre fon opinià-
ueté • le condamnérenr. Il alla au 
(eu {ans frayeur & {ans repentir, 
& fut brûlé à Cologne en 14:1.2. 
On découvrit un grand nombre de 
!'esdü'ciples, dont on tit, {elon Tri-
dbne, un grand incendie. Le feu 
qui réduifit Lol/.ard en cendres, ne 
détruiiit pas fa {eae. Les Lollartls 
fe perpétuérent en Allemagne , 
palférent en Flandre & en Angle-

. terre. Les démêlés de ce royaume 
avec la cour de Rome, concilié-
zent à ces enthoufialles l;aff'eaion 
de beaucoup d'Anglois , & leur 
fette y fit du progrès. Mais le cler-
gé fit porter contre eux les loix: 
.les plus Cévéres • & le crédit des 
Communes ne put empêcher qu'on 
ne brûlàt les Lall4rd1. Cependant 
oA ne tes détmifit point. Ils Ce 
réunirent aux 'lrickjitts, & prépa-
rérent Ja ruine du clergé d'Angle-
~rre & le {chifme de Htnri Ylll ; 
randis que d'autres Loll4rtls difpo· 
foient les efprits en Bohême pour 
les erreurs de lt11.n Hus &: pour la 
guerre des Hunites. 

LOLLIA PAUUMA, petite-fille 
du conful Lollius, étoit mariée à 
C. Mmmiûu lùgulus • gouverneur 
de Macédoine, quand l'empereur 
CaU1ul4, épris de Ca beauté, vou-

" Jut lui faite partager Con trône & 
fon lit : or, afin de l'époufer dans 
les formes, il obligea Mtmnùu.t à 
le dire le pere de cette dame, dont 
iJ éroit le véritable mari. Elle ne 
porta pas long-rems le titre fi en-
:Vié & G dangereux d'impératrice : 
Ja fameu{e Agrippine , dévorant 
dans Con cœur le trône qu'elle oc-
cupoit, la fit accufer de fonilége, 
& Coua ce prétexte la fü bannir par 
J'cmpercur 1 puis alfaainer par un 

1 
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tribue, l'an"49• de"Jet. cru-; 

LOLLIEN , ( Spurius·Str,,illu~ 
Lollianus) Coldat de formne , né 
dans fa lie du peuple, s'avança 
dans les armes par Con intelligence 
& fa bravoure. 11 fut revêtu de la 
pourpre impériale par les foldats 
Romains qui venoient de mafi'a-
crer Pojihuwu le J1u11e: ce fut dans 
le commencement de l'ail 267. L'u-
furpateur f<" défendit à la fois con-
tre les troupes de Galütn & contre 
les barbares d'au-delà du Rhin. 
Après les avoir contraints de re-
tourner dans leur pays , il fit ré-
tablir les ouvrages qu'ils avoient 
détruits. Comme il faifoit travail-
ler fes Coldats à ces travaux , ils 
(e murinérent & lui ôtérent Javie 
après quelques mois de règne. 

LOLLIUS, (Mareus) conful 
Romain , fut eflimé d' 4ugujlt. Cet 
empereur lui donna le gpuver-
nement de la Galatie, de la Ly-
caonie, de l'ICaurie & de la Pifidic 
2; ans avant J. C. Il le fit enfuite 
gouverneur de Caïus - Cif u , fon 
petit-61s. lorfqu'il envoya ce jeu-
r.e prince dans l'Orient pour y 
mettre ordre aux affaires de l'em-
pire. Lollius fit r éclater dans ce 
voyage Con avarice & d'autres mau-
vaifes qualités qu'il avoit cachées 
auparavant avec adretre. Les pré-
fens immenfes qu'il ext'brqua de 
tous les princes pendant qu'il fut 
auprès du jeune Céjàr, découvri-
rent fes vices. Il entretenoit la 
difcorde encre Tihlr1 & Caius-Clf ar, 
& l'on croit même qu'il fervoit 
d'efpion au roi des Panhes pour 
éloigner la conclufion de la paix. 
Caius ayant appris cette trahüon , 
l'accufa auprès de 1 'empereur. Lal-
lius, craignant d'être puni, comme 
il le mi:ritoit,s'empoifonna :·laifiànt 
des biens immenfes à Mucus Lol-
Jiu1 fon fils , qui fut conful, &: dont 
la fillo Loll(c P11"li"" époufa c,~ 

i. 
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Uguür. C'ell ce dernier Lollius au-
quel Horace adreffe la 1 • & la 1 s• 
Epitres de (on 1., livre. 

LOMAZZO, (Jean-Paul) né à 
Milan en 1s58, devint habile dans 
la peinture & dans les belles-let-
tres. La littérature lui fut d'un 
grand fecours, quand il eut perdu 
la vue à la fleur de fon âge, füi-
vant la prédiélion que lui en a,;oit 
faite Cartl:fn. On a de lui deux ou· 
•nages peu communs : 1. Un Trait/ 
ac la P unturc en Italien, Milan , 
l SS S, in-4 •. Il. ldc11 del T empio tlcli4 
Pittura, q90, in-4°. 

LOMBARD , (Pierre) Yoyc\ 
PJERRE. LOMBARD, n• x1v. 

LOMBERT, (Pierre) avocat au 
parlement. de Paris , fa patrie, fut 
uni à .1\1 M. de Port-royal, & de-
meura quelque teIDS dans leur mai-
fon. Il avoir de l'e( prit; il l'em-
ploya à des ouvrages utiles. Il rra-
duifit les écrits des S S. Peres, & 
mourut en 1710, avec une grande 
réputation de piété , après avoir 
publié plufieurs verlions. Les plus 
eilimées font : 1. Celle de l' Espü-
cation t!u Cantique• t!es Cantiques par 
S. Bernard. II. Celte de la Guide du 
chemin du Ciel, écrite en latin par 
le cardinal Bona. 111. Celle de tous 
lu Ou11ragcs de S. Cyprien, en 2 vol. 
in-4 °. accomp. de fçavantes notes ; 
avec une nouvelle Jl'ic de ce Pere 
tirée de Ces écrits , & la ttaduél:ion 
de l'ancienne par le diacre Ponce, 
&c. Cette verfion ell élégante & 
fidelle. IV. Une bonne tradué.l:ion 
des Commentaires de S. Augufün de 
Scrmonc Clirijü in monte. V •. Ennn 
la traduéUon de la Cité de Dieu du 
même doél:eur, avec de fçavantes 
notes, en 1 vol. in-S.0 • 1675; c~eft 
la meilleure de ce' traité de S. Àu• 
gu/lit1, dont quelques palrages (ont 
rrès-difficiles à entendre-. Elle eft 
recommandable par la fidélité & 
l'énergio du ily.le • & par quantité 
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de remarques qui renferment des 
correfiions importantes du texte. 
On peut pourtant reprocher ;i Lom-
krt ce qu'on a reproché à Dubois• 
autre traduaeur de Port-royal. S. 
Bernard, S. Àugujlin & S. Cyprien 
ont chez lui à-peu-près le même 
6yle, les mêmes tours & le même 
arrangement. 

LO MEIER , (Jean) miniŒre Ré-
formé à Zutphen • s'eŒ difüngué 
par fon Trait/ lrijlorique 6' criti;uc 
des pbu cllèhru Bibliotlr~uu ancien• 
Ms 6' modernes , imprimé à Zutphen 
en 1699 in-12. De tous les livres 
que nous avons fur cette matiére • 
c'eft le plus fçavant • mais non pas 
le mieux écrit; & depuis qu'il a 
été publié • il y auroit bien des ad-
ditions à faire. On peut d'ailleurs 
reprocher à Lomcïcr de prendre 
quelquefois de fimples cabinets 
pour de grandes bibliothèques. 

1. LOMENIE, (Antoine de) 
feign~ur de la Ville-aux-Clercs • 
nommé ambaffadeur extraordinaire . 
en Angleterre en t 5 9 5 , fecrétaire 
d'état en 1606, fut employé dans 
diverfes négociations importantes 
dont il s'acquitta avec fuccès. Henri 
/Y lui donna des marques d'efiime. 
Ce monarque protégea le fils 'en 
faveur du pere, ( Martial de Lo-
MEN JE., ) greffier, du confeil, tué à 
!a St-Bartliékmi en I 5.72. 4'ntoino 
mourut en 1638. 

IL LOMENIE, (Henri-Augulle 
de) comte de Brienne, filsdu.pré-
cédent ,.obtint après divers emplois. 
la (ur.vivam::e de la charge de fon 
pere en 161 S-· Lo1ûs X/li le fic 
capitaine dl.l château des. Tuileries 
en. 1622, & l'envoya en Angle-
terre. 2 ans après , pour régler les 
articles du mariage de Henriette de 
Franc• avec le prince de Galles. 
li {uivir enfuite le roi. au fiége de 
la Rochelle. Dans le commence · 
men; du.règne de I;:'!!~ Xlr, il eu• 

. . ~u~ 
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Je département des affaires érran· 
géres. Il fe conduiût avec beau-
coup de prudence durant les trou· 
bics de la minorité, & mourut en 
1666, a 71 ans. li laifi"a des MJ-
moires manufcrits , depuis le com-
mencement du règne de Lo11is XIII, 
jufqu'a la mort du nrdinal Jllatarin. 
On en a pris les morceaux les plus 
intérefi"anspour compofer l'ouvra-
ge connu fous le titre de Mémoire$ 
de Loinénie, imprimés à Amflerdam 
en 1719, en 3 vol. in-i:;. L'éditeur 
les a pouffés jufqu'en 16Sr. lis 
offrent quelques détails curieux & 
des anecdotes utiles pour l'Hifloire 
de fon rems. On voit que l'auteur 
avoit une politique f;ige & de bon-
11es vues pour l'adminillration. Son 
efprit s'etl: perfeé\ionné dans un de 
fes defcend3ns , M. l'archevêque 
de Touloufe, qui aux lumiéres de 
l'homme d"état joint le talant de 
l'éloquence llt le goûc des belles-
lettres. 

III. LOMENIE , (Henri-Loqis 
de ) comte de Brienne , fils du 
précédent, fut pourvu en l ~<li , 
dè$ l!àge de 16 ans , de la furvi-
vance de la charge de fecrétaire 
ù"état qu'avoil fon pere. Comme la 
plus imporranre partie de l'exercice 
de cet emploi regardait les étran-
gers , il parcourut 1' Allemagne , 
la Hollande , le Danemarck , la 
Suèc!e , la L.apo~ie, la P.ologne , 
l'Autriche, la Baviére & l'Italie. 
li voyagea en 111iniflre qui vouloi t 
s'i111l:ruire, obfervant les 111oeurs, 
les caraaéres & les intérêts poli-
tiques de ces düférens peuples. Ses 
~onnoifi'a11ces, qui furpalToienr fon 
âge , lui ayant fair beaucoup de ré. 
putation clans fes courfes ; Louis 
Xlr' 1~ pe~it d'etercer fa char-
ge, quoiqu'il n'eût encore que 2; 
ans, . JI fe conduifir d'abord en ~i
~1.ïlre; ma.is l';iflliéH. on que lui eau· 
fa l~ ~Oft 4e fa feziime •, /lviri~ 
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de Clra.,ig11y, en 166f , aliéna (on 
efprit. Depuis «tte trifie époque 
fon cel'Ytau bouilloit toujours , pour 
nous fel"lo"ir de fes expreffions. Son 
imagination déréglée le jcnoic 
quelquefois dans des biz3l'reries 
pcl! dignes d'un homme en place. 
Louis XL? fut obligé de lui de-
mander fa démiffion. Le mini11re 
difgracié fe retira chez les Peres 
de l'Oratoire, après avoir vaine .. 
ment tenté d'entrer chez les Char-
treux. 11 vécut d'abord avec fagef• 
Ce, & reçut même les ordres facrés; 
mais il ne tarda pas de fe dégoûter 
d'une vie qui lui paroi1I'oit rrop 
uniforme. Il reprit ies voyages~ 
paffa en Allemagne , s'enflamma 
(dit-on) pour la princeife de Mtckel. 
bour! & lui déclara fa pafiion. ~ui.r, 
XI Y, à qui cette princeife en 
portil fes plaintes , ordonna à ~. 
rnénie de revenir a Paris , & le fit 
enfèrmer dans l'abbaye de s,· Ger, 
main. Le reftc de fa vie fut très-
malhellremc. On fut obligé de Jo 
confiner à S. Benoit-fur-Loire & 
enfuite a S. Lazare. L'écrit qui 
l'occupa le plus'dans (a prifon, 
fut une prétendue Hifioire du Jan. 
fénifme, dont le titre ell auffi ûn-
gulicr que l'ouvrage. Voici cc ri-
tre : Le Ro,man 11érita/Jk, ou r Hifo 
ioire fccrmc du fanflnifme; Dialo• 
gues de la compo(uion de M. de MELO• 
NIE ( Lom~nie ) Sire de N. cbrine • 
B.irôn Je Ment1rtjfe &. autres lieuz, 
Bachelier en Tnéol.ogié Jans l'Uni11c~ 
fité Je Mayence , aggrégé D().El•ur e1.1 
Métlet:ine dans celle de P adouc, 6- Li .. -
'entié f!I Droit•Çanon de l'Uni11er• 
Jité de S~l4111anquc , maintenant .Jtbbi 
de S. Léger, hahitué à S. Latare h' 
1uis 11 ans, en 1685. Cet 011vrage 
n'a point été imprimé ; ç'eft. un 
mêlange de profe & de vers eo, 
9 livres. \'..es portraits d'..4maud, d~ · 
Lancelot & de quelques autres y 
f9ll~ p~i~t\ aycç '"'l&ÇO\l~ dç ~c~.~ 
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L'auteur y ménage peu les (oli- la) de l'académie royale des bel-
raires de Port-royal, dont les par- les-lettres de Caen , né le i" No-
rifans ne l'ont pas ménagé à leur vembre 16Ss , {e livra à la poëlie, 
cour. Il faut avouer cependant à la mufique, à la peinture , au 
que, 1orfqu'i1 pouvoir calmer les deffein, a4 génie & à tous les gen· 
agitations de Con efprit, il étoit res de linérature; mais il n'oublia 
aimable ; Con cœur était (enûhle pas que le devoir effentiel d\m phi-
/X généreuic. Quelques années lofophe eft d'être utile à fa patrie 
avant fa mort, il eut ordre de fe & à la fociété. Caen n'a peut-être 
retirer à l'abbaye de S. Séverin de pas produit de citoyen plus ièlé 
Château-Landon• où il mourut en pour fa gloire. Le plan & les 
J69S. Outre Con Roman clu lan/ë- moyens de rendre navigable, de-
nifme, dans lequel on recueilleroir puis fa fource jufqu'à la mer• l'Or-
quclques anecdotes • fi l'on pou- ne qui pa!Te par cette ville , ne 
voit en {éparer le Cérieux, des plai- cefférent d'être l'objet de (es rra• 
{anceries qui y dominent; on a de vaux &: de {es defiTS les plus ar-
Jui : 1. Les Mémoires cle fa Yie en dens. Après avoir dérr.ontré la pof-
3 vol. in.fol. II. Des Satyres & des fibilité de ces moyens, il mit tour 
Odes. Ill. Un Poëme, plus que bur- en ufage pour folliciter & obtenir le 
lefque, fur les Fous de S. Lazare, concours de l'autoritê qui peur (eu· 

-·Les ouvrages précédens font ma• le les réalifer.ll traça le Plan, les yuu 
nufcrics. IV. L'Hiftoire de /ès Voya• & lu p<rfpeElivu de Caen• avec cette 
ges, in-S•. écrire en latin avec airez netteté & cette précifion qui font le l 
d'élêgance &: de netteté. V. La mérite de fes Carres : il les fit gra-
rradutl:ion des lnjlituûons de Thau• ver à (es frais & fous fcs yeux. 
Ure, 166~ , in-8°. VI. Un Ruueil 11 s'occupa enfuite des antiquités 
Je Poëfies Chrltiennes & divtrfas , & de l'origine de fa patrie , & fit 
1671, 3 vol. in-I2. Les piéces de quantité de recherches , avec des 
cette colleél:ion rie font pas tou- peines & un travail qu'il n'appar-
jours bien choifies. On y trouve tenait qu'à Con zèle d'entreprendre. 
pluûeurs de fes propres ouvrages, Partageant {on ce1111s entre les arts 
& cc ne font pas toujours les meil- & la littérature , tantôt il peignoit 
Jeurs morceaux. L'auteur avait de {es amis , tantôt il traçoir des plans 
la facilité & de la vivacité, màis & de payfages , & rancôt il ren-
fon imagination n'étoitpas toujours . doit le verre propre à favorifer 
dirigée par un goût fùr, Vil. Les ces vues d'opciquê qui toujours 
Règles clc la Poiffe Frat1foife., qu'on revus furprennent & charment 
rrouve à la Cuite de la Méthocle La- toujours.Dans {es vers il c:ombaccit 
aine Je Port-royal. C'ell un canevas les erreurs de l'illuûon &: de la fo. 
tJUi a Cervi à tous ceux qui ont lie: il dévelopa los effets dange· 
ccrit fur la même'matiêre. rcux du luxe & des volupcês: il 

· LOME~ (S.) Launomiuus , abbé . fit des Canraies , des Elégies, des •u. diocèfe de Chartres ~ mourut Op/ra , &c. -En proie il rraça les 
Je 19 Janvier s 9 4. Ses :reliques~ véritables caraéléres de la vertu• 
portées dans le diocèfe de Blois. & apprit à goûter les avantages 
clonnérent lieu d'y fonder au x• d'une bonne éducarion. Ce ver· 
ûécle Wle abbaye qui porte fon tueux citoyen , malgré fes n;ayaux, 
.11om. jouit coute (a vie d'une (ante egalea 
- U>NDE,. (FRDiGU·RiclwA de: .follc{!>ili &fa mto;c liC rd!ca~ 

• 
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tirent point les aneintes de l'âge. 
JI mourut le 18 Septembre 176s, 
fans pref'.~Ue avoir été malade. 
11 a1mo1t a conter, & fes récits af-
fefro1ent toujours. Il a lai1Té : 1. 
P araplrrafes en vers des Sept P fiau-
rnes de /.J Plnittnce, 174S, in-s·. Il. 
Mémoires cOllcernant le commerce de 
la Baffe Normandie, manufcrits. Ill. 
Rulierclrt• fur r antiguilé du Clr.iteau 
6- dt la ville de Caen, auffi en m;inuf. 
crir. IV. Diverfes Piùu de Poijie, 
les unes manufcrires, les autres in-
ferées dans des Recueils &: Jour-
naux. (.Article fourni.) 
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l'Anglois. Il étoit parfaitementin(-
truit de tout ce qui regarde la lit-
térature, les livres & l'imprimerie. 
Il pofrédoi t les mathematiques & la 
philofophie; mais il avoit une ef· 
pèce de dégoût pour fa poëGe • 
l'éloquence & les belles - lettres. 
Cette fleur d'&fprit que les gens 
de goût cherchent dans les livres. 
il la négligeoit; il ne prenoit de 
l'érudition que les ronces. Ses prin· 
cipaux ouvrages font : J. Une Bi-
büothègue facrit, en latin, réimpri-
mée en 1713 , en 1 vol. in·fol. par 
les foins du P. Defmoleû , fon con• 
frére , & fon fuccdîeur dans la 
place de bibliothécaire. C'ell le 
meilleur ouvrage que nous ayons 
fur cette matiére ; mais il y a quel-
ques fautes: il cil G facile d'en faire 
en ce genre! car il ell bien rare d'a· 
voir fous les yeux tous les livres 
dont on parle. li. Bihüothê.Jue hi.f-
1origue de la France, in~fol. Cet ou-
vrage, plein d'érudition & de criti-
que, coûta bien des recherches à 
fon auteur: il ell d'une grande uti-
lité à ceux qui s'appliquent à l'hi!-
toire de notre nation , & un hom. 
me d'efprit ne balance pas de l'ap-
peller un vlritable monument du règne 
de Louis XY. 01? y trouve qutl-
ques inexactitudes ; mais quel ou-
vrage , fur-tout de ce genre , en ea exempt ? M. de Fontette en a 
donné, en 1768 & années fuivantes0 
une nouvelle édition en s vol. in-
fol. corrigée &: conûdérablement 
augmentée. Ill. Un Difiours lrifto-
rigue fur les Bibles Polyglottes &: 
leurs différentes éditions , in-8°. 
1713. 

1. L 0 N G, (Jacques Je) prê-
tre de l'Oratoire • né à Paris en 
J66s , fut envoyé dans fa jeune1Te 
à Malte pour y être admis au nom· 
bre des Clercs de S. Jean de Jé-
rufalem. A peine fut il arrivé, que 
la contagion infoéla l'iae. Il ren-
contra par hazard des perfonnes 
qui"alloient enterrer un homme 
mort de la pelte : il les fuivir; 
mais dès qu'il fut rentré dans la 
maifon où il logeoit , on en fit 
murer les portes, de peur qu'il 
ne communiquât le poifon dont 
on le croyoit attaqué. Cette e(pèce 
de prifon garantit fes jours & ceux 
de5 perfonnes avec lefquelles il 
étoir enfermé Le jeune le Long, 
échapé à la contagion, 1tuirra l'ifle 
qu'elle rav.igeoit, & revint à Pa-
r!s , où il entra dans la congréga. 
tion de l'Oratoire en 1686. Après 
E\"OÎr profetré dans pluiieurs col-
Jéges, il fur nommé bibliothécaire 
de la maifon de S. Honoré à Pa-
ris. Cette bibliothèque augmenta 
de plus d'un tiers fous fes mains. 
L'excès de travail le jetta dans l'é-
puifement, & il mourut d'une ma. 
ladie de poitrine en 1711 , à f6 
ans , regardé comme un fçavant 
vertueux. Le P. le Long (çavoit le 
Grec , !'Hébreu , le Chaldéen , J'(. 

Il. LONG, ( George le) doc-
teur & premier garde de la biblio. 
thèque Ambroûcnne , vivoit au 
commencement du XVI .. fiécle. Il 
lai1Ta un Trait/ en latin, plein d'é-
rudition , touchant les Cac/ru, du 
ÂMiclU; Milan, 161s, ·in-s•. Oii · talien , l'Efpqnol 1 Je Porc11gais & 
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Je trouve aufii dans le llecueil des notre langue ni les be;iutés ni la 
divc?rs Traités De anmdis, publié à délicateff :. II. Un &cu:il tl'f,~llu 
Leyde en 167J.. in-n., à Poiris , 16')o. L'I nacure y 

LONGEPIERRE, (Hilaire-Ber- efl peinte de fes véritables cou-
nard de Roqueleyne • feigneur de) leurs; mtis l.i verlificatioa en eft 
né à Dijon en i6t9 d'une famille profaïque & foible: fon chalumeau 
noble, fut fc?crétaire des comman- et1: un ft~<:t d~r & aigye. Longepierre 
demens du duc de Berri , & eut mourut a Pdns en 1721. 
quelque réputation comme poëte& LONGIANO • ( Faullo de) au-
commetradudeur. li Ce fit un nom teur Italien du xv1• ûccle, dont 
dans le genre dramatique par trois on a un Trditl tics Diu/1, Venife • 
Tragédies : MJt!lc, Ekélrc & Sifof- I s s 2 , in-8•; & des Obfarv4tion1 
tris;cetre derniére n'a pas été impri· for Cit:lrolf, 1 s t6, in-8°. 
m~e. La l,., quoiqu'inégale & rem- l. LONG IN , {Denys) philofo-
plie de déclamations, e1I: fort füpé- phe & littérateur , né à A.thè.1cs 1 
rieureà laMét!ée de Corneille,&. a été eur une grande réputation dans le 
confervée au théâtre. Ces trois pié- 111• liécle par fon éloquence, par 
ces font dans le goût de Sophocle & fon goût , & par fa philofophie. 
d'Euripitfc. Une froide &. malheu- Ce fut lui qui apprit le Grec à Zé-
reufe intrigue d'amour ne défigure lfobic, femme d'Ot!mat & reine de 
point ces fujers terribles ; mais Palmyre. Cerre princell'e le fit fom 
Longepierre connoiiîant peu none m;nifue. L'empereur Âurdi~"ayant 
théàrre. & ne rravaillant que très- affiC:gé fa capitale, Longi:t lui con-
foiblement fes vers ,·n'égala pas fes feilla de rélifier autant qu'elle pour. 
modèles dans la beau ré de l'élocu- roir. On dit qu'il lui diéta la répon-
tion. qui fait le grand mérile des re noble & fiére qu'elle fit à cet em-
poëtes. Il ne prit prefque d'eux , p~reur, qui la preffoit de Ce rendre. 
que la prolixité des lieux-corn- Longi11 fut la viélime de Con zèle 
muns • & le vuide d'aélion & d'in· pour Zénobie. Palmyre ayant ouvert 
rrigue. Les défauts l'emportérent fes portes à Aurclien • ce ptince le 
tellement fur les beautés qu'il avait fit mourir en 173. Longi" parut phi-
empruntées de la Grèce , qu'on lofophe à fa morr, comme dans le 
fur forcé d'avouer à la repréfenta- cours de fa vie: il fouffrit les plus 
tion de Con Ekâre, que " c'étoit cruels tounnens avec confiance• 
" une ftacue de Praxitèle défigurée & corifola mème ceux qui pieu-
" par un moderne. ,. Rouffeau fit roient autour de lui. Cet holllJll<: 
des Coupleu contre lui , & les dé- illuftre avoir un goùt délicat & une 
traéleurs de l'antiquité fe fervirent érudition profonde. On difoit de 

, très mal-à-propos de la copie pour lui '1u'il étoit une Bihliotliiqiu 11i-
déprifer les originau;ic. On a encore f'4nre , & on difoit vrai.~ Il avoic 
de Long•picrre : I. Des Trdduélio111 compofé en Grec des Rcnrarquu 
en vers François• ou pour mieux critiques Cur tous les anciens au-
dire, en pro(e rimée, d'Anaedo,,, teurs. Cet ouvrage n'exifie plus• 
de S.ipho, de Tliéocritc, 1688, in- ainfi que plufieurs aucr~s produc· 
12; de Mo{clzus &: de Biod, A.mA:er- rions de philofophie & de littéra-
dam 1667 • in-1:1.. L'auteur les a ture , dont il ne nous ret1:c que le 
enrichies de notes qui prouvent Trditl t!u fobüme. L'auto:ur Y d~nne 
qu'il connoiiîoit l'antiquité, quoi· à la fois des leçons & des mo~cles. 
41u'il ne fçùt CJI. iai.rc fiUl'er daas /loi""" l'a tradwr en Franço1S , ~ 
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Tolüu1 l'a fait imprimer à Utrecht 
en 1694, in-4°, avec les remar-
ques de diŒérens fçavans. Boiluu 
a accompagm: fa traduéHon de plu-
fieurs notes, d0nt quelques-unes 
peuvent être utiles. On dlime en-
·core l'édition d'Oxford par Hutlfon , 
1718 , in-~·; celle de Londres, 

.1724, in-4°; &ile Glafgou, 1763, 
petit in-4°. U y en a une édition en 
grec , latin , italien &. françois, de 
Verone, 1731, in-4°. . 

11. LONGIN' ou LONGIS (St): 
C'efi ainfi qu'on a appcllé le (oldat 
qui perça d'un coup de lance le côté 
de Not"·Seigneur, lorfqu'il étoit en 
Croix : ce nom n'a d'autre fonde-
ment que le mot grec d'où il eil: dé-
rivé, lequel fignifie Lance. 

III. LONG IN, ( C«for Longinus) 
eft auteur d'un livre fingulier &: peu 
commun , intitulé: Trinum Magi-
cum; à Francfort, 1616 • 1630, ou 
1673 , in-Il. 

LONGINUS t Yoy. CASSIUS. 
. LONGO, (Pietro) P oye{ AAR-
SENs • n ° II. 

,LONGOMONTAN, (Chrillil!ll) 
ne à Jutland dan• le Danemarck en 

· J s 62 , étoidils d'un pauvre labou-
reur. li efi"u~ dans fes études tou-
tes les incommodités de la mauvaife 

· fortune, partageant, comme le phi-
lofophe Cliantlre, tout Con tems en· 
arc la culture de la terre, & les le-
çons que le miniftrc du lieu lui 
faifoit. Il fe déroba du Ccin de tà fa-
mille à l'àge de 14ans, pourfe ren-
dre ilans un collég~. Quoiqu'il fût 
obligé de gagner fa vie , il s'appli-
qua a l'étude avec tant d"ardeur ' 
•u'il Ce rendit très-habile, fur-tout 
clans les mathématiques. Longomon· 
""' étant allé enfuite à Coppen-
Jiague, les profelfeurs de l"univer-
'té le recommandércnt au célèbre 
Tyclio-Brali/, qui le reçut très-bien 
~n 1,89. Longomontan paffa 8 ans 
tu.prÇs clc çc figaewi:: atùooo.œc 4 ~ 

/ 
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raida beaucoup dans {es ob(erva-
rions & dans Ces calculs., Entrainé 
par le dctir d'avoir une chaire de 
profe1Teur dans le Danemarck , il 
quitta Tycho-Brahé. Cc,grand:hom-
me ayant confcnti , quoiqu'avec 
peine, de fe priver de Ces fervices • 
lui fournit amplement de quoi fou. 
tenir la dépeafe du voyage. A fon 
arrivée en Danemarck , il fut pour· 
vu d'une chaire de mathématiques 
en 16os , & la remplir avec beau-
coup de réputation jufqu'à fa mort 
arrivée en 1647. On a de lui plu-
1ieurs ouvrage5 rrès-efiimables. Les 
principaux font : I. Âjlron..,mia Da· 
nica, in-fol. 1640, Amfl:erdam. L'au. 
teury propofcun nouveau SyJUm• 
du monde , compofé de c~ux de 
Ptolomée , de Coperniç & de TJ•cho-
/Jralié; mais ce fyllême a été rejetté 
par tous les philofophes. II. S7fle-
ma matliematicum, in-s•. Ill. Proble-
mua Geometrica, ·ïn-4°. IV. Difpu-
tatio Etliica de anim« liuman« morhir •' 
in-4°. Parmi les maladies ·de l'ef-
prit humain , l'auteur ne compte 
pas cette manie qui dévoroit les 
philofophes de Con tcms , de vou-
loir faire chacun un fyftêmc, 8è de 
chercher fans cell'e ce qu'tln ne 
peut trouver. Longomontan y étoit 
fujet comme les autres, Il croyoit 
bonnement avoir trouvé la quadra. 
ture du cercle ; il conûgna cette 
prétendue découverte dans fa Cy-
clométrit , 1612 , in-4 • , & réimpri• 
mée en ·1617 & 1664; mais Pdl • 
mathématicien Anglois. lui prouva 
que fa découverte étoit une chi· 
mére. - · 

1. LONGUEIL (Richard-Olivier-
de) archidiacre d'Eu • puis évêque , 
de Courances, étoitcVuacancienne 
famille de Normandie. Le pape le 
nomma pour revoir le procès de la 
Pucelle tl'Orüan1 , & il Cc fignal~ 
parmi les commilfaires qui décou• 
vrirc;a.c l'~o~ de. 4:ct1' ~"°' 
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roine & l'injuftice de (es juges. llI. LO!iGUEIL , {Jean de) 
Charus Yll, charmé du zèle pa- fieur de Ma1fons, de la famille des 
iriorique qu'il avoit fait éclater précédens , fut préfidcnt aux en. 
dans cette occafion, l'envoya am- quêtes au parlement de Paris 15t 
baffadeur vers le duc de Bourgogne, enfuiro confeiller-d'état en 1f49, 
le fit chef de fon confeil, premier fous Henri ll. Il fe rendit célèhre 
préfident de la chambre des com- dans ces emplois par fon habileté 
pies de Paris, & lui obtint la pour- & par fa prudence ; & laiffa u11 
pre Romaine du pape Calhtte Ill, Recueil curieux de 171 Arrlu no-
en 14s6. Le cardinal de Longueil fe tables rendus de fon rems. li mou. 
retira a Rome fous le pontificat de rut le 1" Mai lHI. 
Pie II, qui lui confia la légation IV. LONGUEIL, (Gilbert de) 
d'Ombrie, & lui donna les évêchés né à Utrecht en rso7, fut méde-
de Porto & de Ste Rufine réunis cin de l'archevêque de Cologne , 
enfemble, comme un gage de fon & mourut dans cette derniére ville 
eftime. li mourut à P~roufe en en 1s43. Comme il avoir reçu la 
1470 , regretté par le fouverW.o communion fous les deux efpèces, 
por.tife &: par les gens de bien. on ne voulut pas l'enterrer à Colo-

II. LONGUEIL , { Chriftophe gne, & (es amis furent obligés de 
de) Longoliu1, fils-naturel d'Antui• tranfporter fon corps à Bonn. On a 
tu de Longueil évêque de Léon, na· de lui: I. L43'Ïcon Gr11co·Latinum, in-
quit à Malines où fon pere étoitam- s•, Cologne 1 s H. Il.Des Remarques 
bafi"adeur de la reine .Anne tic Breta- -fur 01'itle,Pl4utt, Cornelius Nepos, Ci-
gnc,qui l'avoitfaitdéja fünèhance- elro11, Laurent Vallc,&c. a Cologne, 
lier.Clirijlopht montra de bonne heu- 4 vol. in-8°. Ill. Une rradué\io11 
re beaucoup d'e(prit & de mémoire. latine de plufieurs Opuftulcs de Plu· 
Il embrafi'a routes les parties de la tarque, Cologne, 1 ~4.1, in·S0

• IV. 
littérature , antiquités , langues , Une édition du Il' Conciû de Nicée. 

, droit-civil , droit-canon , médeci- V. La Vie d'Apollonius ie Tliians 
ne, théologie. Le füc:cès avec le- par Pliilojlratc', en grec & en latin, 
quel il exerça â Paris la profeffion Cologne 1 ~ 31, in-8°. 
de juri(confülte;-lui valut une char- LONGUERUE, {Louis Dufour 
ge de confeiller au parlement. Pour de) abbé de Sept-Fontaines & d11 
donner encore plus d'étendue à (on Jard .. naquit à Charleville , d'une. 
génie , il· parcourut l'Italie, l'Ef- famille noble de Normandie , ea. 
pagne, l'Angletenre, l'Allemagne, 16s1. Son pei'en'épargna rien pout'. 
la Suiffe, où il fut retenu captif par ion éducation. Rielicltt fut (on pré. 
le peuple, ennemi jl.!ré des Fran.,. ceptcur , & d'A~la,,court (on pa. 
çois, vainqueurs des Suiffes à lil rent veilla à (es études. Dés l'à. 
bataille de Marignan qui venoit de ge d~ 4 ans il étoit un prodige de 
fe donner. Il monrut à Padoue en mémoire. La réputation de cet en-
If 11 , à 3'4 ans. On a de lui des fant écoit fi grande , que Louis XJY 
f.pitru l5t des H.rranguu, publiées paffant à Charleville voulut le 
à Parisen If33, in-s•, a'V'.ec(aYie voir. Lo jeuneL011guer11efitdesré~ 
par le cardinal PQ/M1. La ditHon eq ponfes fi précifes & fi juftes à ce 
eft pure lie élégante , mais le fonds monarque, qu'il augmenta la hauto 
en eft mince. li étoit du nombre idée qu'on avoir de lui. Son ardeur. 
Pl!S {çavans qui aff~~oient le ftyle pour l'étude s'accrut a\·ec l'àge • .\ 
41! fifÊ'M~ . · . _ . . .. · · ,~ w il ç9gmic:~~a à a'af pli"u~ _ 

• 
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aull'. langues Orientales ; il (çavoit fur Tatitn. dans l'édition de cet au• 
déja une partie des langues mortes, teur, à Oxford 1700 , in- 8°. li. 
& quelques-unes des vivantes. La Defaription hijloriquùle t.. Françe • 
L'hiftoire fut ta partie de la tittéra- Paris , 1719 , in-fol. Cet ouvrage, 
ture à laquelle il Ce confacra , fans fair ( dit-on) de mémoire à l'ufage 
négliger pourtant la théologie, d'un ,ami , n'étoit pas .deftiné à la 
l'Ecriture - fainte , la philofophie preffe. L'auteur n'y paroit ni géo-
anc:ienne & moderne, les antiquités graphe exaé.l:, ni bon citoyen; Il 
& les belles-lettres. Il fit une étu- y rapporte quantité de faits contre 
de profonde de la chronologie & le droit immédiat de nos rois Cuir 
de fa géographie. Il poffédoit tou- la Gaule Transjurane & (ur d'au-
tcs les combinaifons des différentes tres provinces. 111. Ânnalu Arfad-
époques dont les peuples onr fait darum, in-4°, Strasbourg 173:1.. IV. 
ufage dans leur maniére de com- Differtation/urt.. Tranjfubjlantiation, 
ptcr les années , & il n'ignoroir la que l'on faifoir paffer. fous le nom 
pofition d'aucune des villes un peu du miniftre Âllix Con ami , & qui 
célèbres. Neconnoiffanrd'autredé· n'ffi: point favorable à la Foi Ca-
laffemenr que Je changement de tholique. Il paroir par quelques en• 
travail & la fociéré de quelques droits du Longuerua1111, qu'il penfoit 
amis, il leur ouvroir libéralement far certains points de doé.l:rine 
le tréfor de Ces connoiffances; & comme les Proref\ans ; entr'aurres, 
compofoir Couvent pour eux des fur la confeffion auriculaire. Je ne 
morceaux afi"cz longs. Il ne cher- fçais au refte fi l'on peur compter 
cha iamais à fe faire une réputa- toujours fur la fidélité du rédaé.l:eur 
tion par l'impreffion de Ces 'écrits. de cet .A.na. V. Plufieurs ouvrages 
Ce n'étoit pas-afi"ùrément par mo- manufcrits, clont on peut voir la 
deflie: l'abbé de Longuerue connoif. lifie à la ri:te du même recueil. 
{oit ce qu'il valoit, & Je faifoit . LONGUEVAL, (Jacques) né 
airez Couvent fentir à ceux qui près de Peronne en 1680 , d'une 
l'approchoienr. Des traits vifs & famille obfcure , fit fes humanités 
louvent brufques, des faillies d'hu- à Amiens & fa philofophic à Paris 
meur , des critiques téméraires , avec difüné.l:ion. 11 encra enfuite 
une liberté cynique, un ton tran- dans ta fociété des JéCuites , où il 
chant & fouvent trop hardi ; voilà profefi'a avec fuccès les belles-ter-
le caraé\ére de fa converfarion. tres, la théologie & l'Ecriture-fain• 
C'ca aufii celui du Longu,ruana, rc- te. S'étant retiré dans la maifon 
cueil publié après fa mort. Ceux profefi'e des Jéfuites de Paris , il 
qui l'ont connu conviennent qu'il y travailla avec ardeur à l'Hijloirc 
te peint afi'ez bien dans cet ouvrz- dt l' Egüfe Gallitanc , dont il publia 
ge , où il ne fe mafque point. On les S premiers vol. li avoit prefque 
l'y voit en déshabillé , & ce désha- mis la derniére main au 1x• & au 

· hillé ne lui eft pas toujours avan- x• , lorfqu'il mourut d'apoplexie 
rageux. Ce fçavanr mourut à Paris le 14 Janvier 17JS, à S4 ans. Il 
en l 73 l , à 8J. ans. L'abbé de Lon• étoit d'un caraE\ére dowt & mo-
6"'ruc n'étoit pas de ces minces lit- delle , & d'une application infati-
térareurs, qui ne Cené qu1> voltiger gable. Son Hijloirc de l' Egüfe GalÜ• 
de Beur en Beur. li a approfondi tOU· cane eft étrite fenfément& avec une 
tes les mariéres qu'il a traitées. On noble fimpticité; Les Difcours pré• 
a de lui : I. Une Differtalioa llui"' · liminaires • '{ui ornent le$ 4 ptciu., 

f:, 
!. 
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Yot., prouvent une érudition pro-
fonde & une critique judicicufc. 
Les Peres Fo11ttnay, Brumoy & Ber-
t/rie:- l'ont continuée. &: l'ont pouf-
fée jufqu'au tS' vol. in•4°. On a 
encore du P. de Longueval: 1. TJn 
Traité 4u Scliifmt , in-12 • Bruxel-
les, 1718. Il. Vne Differtation fur 
lu Mir•clis , in - 4°. Ill. D'autres-
Ecriu für les difpures de l'Eglife de 
France, dans lefquels on trouve de 
l'efprit & du feu. IV. Une Hifloire 
étendue du Sémi-P.!!agianifmc, en 
IDilnufcrit. 

I. LONGUEVILLE • {Anne-
Gèneviéve de BovRBON, duc:hefi'e 
cle ) , née au chàteau de Vincen-
aes en 1618 , _étoit fille de Hen· 
ri li prince· de Condé , &. de Mar· 
iutrite de Monrmorenci. Sa figure 
étoit belle , & fon cfprit répon-
doir à fa figure. Elle épouCa à l'âge 
de :J.J ans l!tnri d'OrUan1, duc: de 
Longueville,d'imefamille illuflrequi 
devoit Con origine,au brave "comte 
de Dunois. Ce duc, qui s'étoit fi-
gnalé comme plénipotentiaire au 
congrès de Munfler en 1648 , 
avoit le gouvernement de Nor-
IDilndie, & vouloit obtenir celui 
d11 Havre; place importante, que 
le cardinal Matiirin lui refuCa. Cc 
refus , joint aux infinuations de 
!on époufe , le jenérent dans la 
fatl:ion de la Fr9ndc , & enfuite 
dans celles de Conil/ & de Conti , 
dont il partagea la prifon en 16 s o. 
li s'étoitengagé dans la guerre civi-
le en partie par amitié pour le prin-
ce dcContl/ qu'il avoit empêché d'ac;. 
ceptcr les recours de !'Anglet. Dès 
qu'il eur recouvré fa liberté , il re-
nonça pour touj~urs aux parrisqui 
noubloient l'état. La duchefTe de 
Longue,,ilk fut moins (age. Arden-
te, imperueufe, née pour 1 'intri-
gue &: la faétion , elle avoit tâché 
de faire Coulever Paris & la Nor-
,mad.ie; elle s'étoic rendue àRouen, 
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pour e!Tayer de corrompre Je par-
lement. Se fervant de l'afcèndant 
que Ces charmes lui donnoicnt far 
le maréchal de T urcnnt, elle l'avoit 
engagé à faire révoltCt' l'année qu'il 
commmdoit. Pour gagner la con-
fiance du peuple de Paris pendant 
le fiége de cette ville en 1648 • 
elle avoir été faire Ces couches à 
l'hôtel-de-ville. Le corps munici-
pal avoir tenu fur les fonts de 
baptême l'enfant qui étoit né, l!t 
lui avoir donné le nom de Cl1ar-
ks-Paris : cc prince• d'une grande 
efpérance , fut tué au palfage du 
Rhin en 1672, avant d'être marié. 
LorfqÜe les princes furent arrêtés• 
mad• de Longui,,illt évita la prifon 
par' la fuite ; & ne voulut point 
imiter la conduite prudente de !on 
époux. Cependant le feu de la 
guerre civile étant éteint, t'lle re-
vint en France. Elle alla d'abord à 
Bordeaux & de-là à Moulins , oia 
elle demeura dix mois dans le 
couvent de Sainte. Marie. Ce fur 
dans ce monaflére que commenc:é-
renc les préliminaires de fa con-
verfion ; & après la mort du duc 
de Longueville, en 16.63, elle quit-
ta la cour pour Cc livrer au calme 
de la retraite & aux auflérirés de 
la pénitence. Unie de (entimens 
avec la maifon de Port-royal dt's 
champs , elle y fit faire un bâti-
ment pour s'y retirer, & fo parta• 
gea entre ce monaflére & celui 
des Carmclires du fauxbourg Saint-
Jacqucs. Elle mourus dans ce der. 
nier le 1 s Avril 1679 , & y fut 
enterrée. Son coeur fut porté à 
Port-royal. Ce fut elle qui forma 
le projet de la paix de Cllmtnt IX 1 
& qui {e donna tous les mouvc-
mcns nécefi"aires pour la faire con-
clure. Son hôtel fut l'afyle des 
grands éc~ivains de Port - royal • 
& elle les déroba à la perféc:urion , 
foie par {on crédit, foit pu les 
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moyens qu'elle tro11voir de les en• 
lever aux pourfliites de leurs en· 
aemis. Villefore a donné fa Vie , 
Amfterdam 1739 , :z. vol. petit in-
s•. Le duc de Longue,.i!le en mou-
rant laifi'a d'un premier mariage une 
fille qui fut ducneîfe de Nemours, 
(Voy. NE.MOUit$) 8t qui mo.urut la 
clerniére de fa famille. li en exif-
toit cependa!lt encore une br~n
che bâtarde, marquis de Rothelin , 
dont étoit l'abbé deRothelin: ( /Toyc{ 
ce mot. ) Celui · ci avoir un frc:re 
maréchal-d.:-camp , qui avoir eu 
la cu1tîe fracafi"ée. au fiége d'Aire 
en 1710, & qui mourut en 1764 
fans pollérité. · 

LONGUEVILLE, ( Ant. d'Or-
Jians.de) Yoyt{ ANTOINETTE. 

LONGUS, auteur Grec:, fa• 
meux par fon livre intitulé : Paf-
jloralcs , roman grec , qui contient 
les Àmours de Dapknis 6' de Chloé. 
Le célèbre Àmyot a donné .une tra• 
duélion françoife de ce roman. 
Comme les auteurs anciens ne par· 
Jeot point de Longus , il ell diffici-
le de fur.cr avec certitude le rems 
auquel il a vécu. La meilleure édi-
tion grecque & latine de Longus 
eft celle de Franeker en 1660, in-
4•, & celle de 16f4, Paris, in-4•. 
La vcrlion d 'Àmyot n' cil pas fi.delle, 
mais elle a les graces de la naïve .. 
té & de la fimplicité. On en a don-
né plufieurs éditions : 1. En 1718, 
in-s• , avec :z.9 ligures deffinées 
par le Régenr , &. gravées par B1· 
11où Auilran. La :i. 9• ne fut point 
faire par Audra11, & ne Ce trouve 
pas erdinairement dans l'édition de 
171S ; parce qu'on n'en tira que 
2yo exemplaires, dont le prince 
fit des préCens. Il .. Cer ouvrage fut 
réimprimé en 1745 ~ in-8°, avec les 
mêmes figures rerouchées. L'ou· 
vrage de Longus cil en profe. Son 
pinceau ea léger & Con imagina-
~on riante, mais fouveat crop'libre. 
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LONGWIC,o,.LOlfGWY, (jac• 

qucline de) duch~fi'c de Monrpen• 
fier, fille puinée de han de Lon• 
wy, feigneur de Givri, fur mariée 
en J S3 8 à Louis de Bour'1on 11 d11 
nom, duc de Montpenûcr. Elle 
eut beaucoup de crédit auprès des 
rois Franroil l 8t Henri Il , & s'ac• 
quit la confiance de Catherine de 
Médicis : elle contribua à I'éléva. 
tion du chancelier Miclie/ de l' HrJ. 
pital, & mourut la veille des grandé 
troubles de la religion; le :J.8 Août 
1561. C'étoir, fuivant le préûdent 
de Thau, une femme d'un efprit 
füpérieur lit d'une prudence au• 
deffus de Con fexe. Elle étoit Pro .. 
tefiante dans le fond du cœur, 
quoique extérieurem. Catholique. 

1. LONICERUS , 'Jean} né en 
1499 , à Orthern dans le comté de 
Mansfeld , s'appliqua à l'étude 
avec une ardeur extrime • & {d 
rendit habile dans. le grec & l'hé• 
breu , & dans les fciences. Il en .. 
feigna en(uite avec réputation à 
Strasbourg , en plufieurs autres 
villes d'Allemagne, & fur-tout à 
Marpurg, où il mourut en 1s69, 
à 70 ans. On a de lui div.ers ou• 
vrages. 

II. LONICERUS, (Adam) fils du 
précédent , né à Marpurg en lp.8, 
fut un habile médecin , & mourut 
à Francfort en 1 yS6, à t8 am. On , 
a de lui plufieurs ouvrages d'hif .. 
toire naturelle & de· médecine , 
1. Mtthodu1 rei lier'1ari4 , Franço. 
furti, IS 40 , in-4°. II.' Hiflorio natu•' 
rali1 planiarum, animali11m &> mual• 
forum, Francof. IJSI 6' IJS s , en :a 
vol. in-fol. Ill. Mttliotlica e1tplie4• 
tio omnium corporis lwmani affefluum. 
1 V. Hortu1 fanitati.t de /e4n Cub• ~ 
dont la derniére édition et\ d'Ulm, 
1713 , in·fol. fig. &c. Il y a enco• 
re un Philippe LoNJCEllVS, fçavanc 
bibliographe, & auteur d'une Ctvo. 
nif'" cluU..r111pleiRe de re,Jaerche..' 



tOP 
LOOS, (Corneille) chanoine dè 

Coude fe retira à Mayence pen-
dant te~ troubles de fa patrie. Sa 
façon de penfer fur les Sortiers , 
qu'il regardoit comme fou! plutôt 
que poB'édés ,' lui cauf~ bien des 
chagrins. Il sen ouvro~t d.an~ ,<es 
converfarions , & trava1llo1t a eta-
blir fon fentiment dans un livre, 
lorfqu'il fut dénoncé par le Jéfuite 
Dclrio 1 & emprifonné. 11 Ce rétrac-
ta pour avoir fa liberté ; mais 
ayant de nouveau enfeigné Con 
opinion, il fut arrêté. li fortit ce• 
pendan~ enc~re de pri~o~ , & i~ y 
auroit eté mis une tr01ûeme fois • 
ti ta mort ne l'eût enlevé, à Bruxel-
les, en 1~9~· On a de lui: De n.-
mulruof.1 BclfdTMtl1fitlâioncfcd«nd4 1 

1 sS:i., in-8•. · 
LOPEZ. Yoy'{ FEB.DINAND 

LOPEZ, n• XIII. 
LOPEZ DE VEGA., Yoy. VE.GA. 
LOREOANO, (Jean-François) 

fénateur de VeniCe au xvn• fiécle • 
s'éleva par fon mérite aux prcmié-
res charges, & rendit de grands 
fcrviccsà la république~ Sa mai.Con 
étoit une académie de gens de 
lettres. Ce fut lui qui jetta les fon-
demens de celle des gli lnc0f11iti.On 
a de lui : 1. Biuaric Âcadcmicfie. 
Il. Yita del Marini. III. Morte Jd 
Yalftci11. IV. -Ragiuagli di Parnajfo~ 
V. Une Vic .r Adam • traduite en 
françois. VI. L'Hifloirt t!u Rois Je 
Clryprc ( Lufir_411) , fous le nom de 
Henri Gihlet. VII. Plufieurs Con:i• 
4iu en Italie. On a recueilli Ces Œu· 
vres en 7 vol. in-2.4, & 16n, 6 
vol. in - n. Lorctla110 étoit né en 
16o6 ; mais nou$ ignorons l'année 
clc fa mort. Le doge FrallfOÎI Lo-
11.ED~NO , élu en 17~2. • mort dix 
ans après, âgé tle .87 ans, étoit 
de fa famille. -

LORENS , (Jacques du) né dans 
Je Perche, fut le premier juge du 
liailliage clc CbâtcaWM:uf ~ Thi,.. 

LOR 1,9 
inenis. 11 étoit fort verré dans· la 
jurifprudencc , bon magiftrat • 
d'une probité incorruptible, & l'ar• 
bitre de toutes les affaires de (oq 
pays. li potrédoit les auteurs Grecs 
& Latins, &: fur1tout les poëres &: 
les orateurs. Il n'avoit pas moins 
de goût pour les beaux - arts , & 
en particulier pour la peioture. 
Apres fa mon , arrivée en 16n , 
dans fon 1 s • luflre , l'invenrairo 
qu'on nt de (es tableaux fe monta 
à 10 mille écus, fomme conûdé· 
rablc pour ce rems. On lui attri• 
bue cette épitaphe : / 

Cy JÎt rn•fmmc, oh! gu'•lle t/I Jû•9 
Pour /on r'J'D• ti> po1.r u t11i111 I 

Il n'eft pas très-sûr que ce boa. 
mot foit de lui ; ·mais ce qu'il y 
a de certain , c'ctl que (a femmo 
le méritoit. C'étoit une Mliire.. 
Il s'en plaint beaucoup dans une 
de Ces Satyres. 
Il y a bien vingt 11n1 IJUI j'y fui bioi 

pipi. 
lom11ù pauvre 11ilain ne fut .,;,.,, .,_ 

tr11pl. 
Tu connais les foçons Je notre rnl••• 

gire, 
Qui fait guc je me couclie &- me lnc na 

coüre; · 
Qui ne veut voir clic{ moi, pour boire 

ti> pour ma111er, 
Ni Gaufiier, ni Garguille, en Ju/-

fl-je enroier ; 
Qui tOJ?lrolk mu jms 1 mu ycus, nui 

pronienoJu , 
Qui fait autant Je Jruit file toutes UI 

Ml1111Jcs ; &c. · 

Ces St1ryru furent imprimées à 
Paris en 1646, in-4°; elles fonr 
au nombre de XXVI. La verfifica-
tion, comme on peut juger par 
cet échantillon , en et\ plate ec 
rampante. Son ûécle _y etl peine 
avcG d" G9ulwrs alI~ vraies , 
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mais grofiiéres & dégoûtantes. 01l fur-tout . pour ceux qui Cairoient 
a encore de lui: N ores for ks Cou- plus d'attention aux faits, qu'à fa 
turnes du PaysChartrain, 164s, in-4°. verûfication lâche , profaïque & 
. LORE N Z ET TI , ( Ambrofio) languifi"ante. On a recueiili fes Ga-
peintre, natif de Sienne, mort à~é {tttes en 3 vol. in·fol., 16so, 1660 
de 83 ans, vivait dans le x1v• fié· !5t 166s, avec un beau portrait de 
cle. Ce fut Giotto qui lui apprit l'auteur, gravé par Nanteuil. Il ref-
les fecrets de fon art ; mais Lo- te encore de Loret de mauvaifes 
untmi fe fit un genre particulier , Poëfies BurkfiJues , imprimées en 
dans lequel il fe difüngua beau- 1646, in-4°. 
coup. li fut le premier qui s'ap- · L 0 R GE S , ( Guy-Aldonce de 
pliqua à rcpréfenter en quelque Durfort • duc de ) fils puiné de 
îorte les vents , les pluies , les Guy -.Aldonce de Durfon , marquis 
tempêtes , & ces tems nébuleux de Duras, & d'Eü{abuh ,de '4. Tour, 
dont les effets font fi piquans en fit fes premiéres armes fous le ma· 
peinture. A l'étude de fon art, cc réchal de Turenne, fon oncle ma-
peintte joignait encore celle des terne!. S'étant fignalé en Flandres 
belles-lettres & de la't>hilofophie. & en Hollande, & fur-tour au fié-

L ORET, (Jean), de Carentan ge de Nimègue, dont il obtint le 
en Normandie, mort en 166s , fe gouvernement; il s'éleva par fes 
clillingua par fon efprit , & par fa fervices au grade de lieutenant-
facilité à faire des vers français. général. Il fervoit en cette qualité 
JI ignorait le latin; mais Ia leéhl- dans l'armée de Turenne, lorfque ce 
re des bons livres écrits dans les grand-homme fut tue près de la 
langues modernes, fuppléa à cette ville d'Acheren le 25 Juillet 1675. 
ignorance.Le furimendant Fouc'luet Alors faifant trève à fa douleur, 
lui faifoit une penfion de 100 écus , & cherchant plutôt à fauver une 
CJ.U'il perdit , lorfque ce rémunéra- armée découragée par la perte de 
tcur des talens fut conduit à la fon chef, qu'à acquérir de la gloi-
Bafiille.Foucqutt ayant il'pris qu'on re en livrant témérairement ba-
lui a voit ôté cette penfion , &: taille, il fit cette retraite admira-
que, malgré fa difgrace, il avoir ble , qui lui valut le bâton de 
continué de lui donner des éloges, maréchal de France en 1676. Il 
lui fit tenir 1 soo liv. pour le dé- commanda depuis e!l Allemagne, 
dommager. Lorei célébra d'autant prit Heidelberg & chafi'a les Im-
plus cette libéralité. qn'il ne fçut périaux de l'Alface. Ses exploits 
pas de quelle main partoir un pré- lui méritérenr les faveurs de la 
fent fi flatteur. Ce poëte avoir com- cour. Le roi érigea en duché la 
mencé vers 16so une Ga{erte bur- ville de Qui:ntin en baffe-Brera-
Jrfque , qu'il continua jufqu'en gne , pour lui & fes fuccefi'eurs 
166s en partie. Il l'avoir dédiée à mâles, fous le titre de Lorges-
.Mad• de Lo11gue11ilk, qui lui faifoit Quintin.li fur capitaine des gardes-
une gratification annuelle de 2000 du-corps, chevalier des ordres du 
liv., même depuis qu'elle fur du· roi, & gouverneur de Lorraine. Il 
cheffe de Nemours. Cette Ga{ette ri· mourut à Paris en 17o:z., à 72 ans, 
mée renfermoit les nouvelles de & fut regretté comme un digne élè-
la cour &: de la ville. Lortt les ve de T ur11111e. Il eut de Gén111iève de 
contait d'une maniére naïve &: Frémoni , 4 filles & un fils , dont 
afi'ez piquante dans Ja nouveauté • la pofiérité Couticnt la gloire d11 

ma· 

' ' 1 
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inaréchal de Lorges. (Yoy. DURAS). 

LORI CH, ( Ger_ard) Lorichius , 
d'Hadamar en Wétéravie , publia 
divers ouvrages. Le pius célèbre 
cil un Comm:nulire latin fur l'An-
cien -Teltament, 1546, in - fol. à 
Cologne. Le Commentaire fur Je 
Nouveau avoit vu le jour 5 ans 
auparavant, en 1541, auffi in-fol. 

LORIN , (Jean) Jéfuite, né à 
Avignon en J 5 5 9 , enfeigna la théo-
logie à Paris, à Rome, à Milan, &c, 

.. tic mourùt à Dole en 1634, à ;5 
' ans. On. a de lui de longs Commen· 

raires en latin fur le Lévitique , 
les Nombres ~ le Deutéronome, 
les Pfeaumes , l'Eccléûafie , la Sa• 
gefi°e ; für les Alles des Apôtres , 
& les ·Epitres Catholiques. li y 
explique les mots hébreux & grecs 
ien critique, & s'étend fur diverfes 
quefüons d'hifioire , de dogme & 
de difcipline. Mais la· plupart de 
ces quefiions · pouvoient être trai· 
rées d'une maniére plus concife , 
& quelques-qnes n'ont qu'un rap-
port éloigné à le:ir {ujer. 

LORIOT , (Julien) prêtre de 
l'Oratoire , {e confacra aux Mif-
ûons für la fin du xv• ûéi;le. Ne 
.pouvant plus fupporter la Catigue 
de ces pieux exercices , il donna 
au public les Sermons qu'il avoit 
prêchés dans fes courfcs évangéli-
ques. 11 y a 9 vol. de,Morale, 6 de 
M:Jflércs, 3 de Dominicale ; en tout 
18 vol. in-u.; 1695 à 1713; Le 
1lyle en efi 1imple; mais la mora-
le en efi: exaéle , & toujours ap-
puyée fur l'Ecriture & fur les 
Peres. 

L 0 R 1 T , (Henri) furnommé 
GLireanus , à caufe de Glaris , 
bourg de la Suiffe , oi1 il naquit 
en 1488, mourut en l 563 ~ àgé 
de 7J ans. Il fe rendit célèbre par 
les talens pour la muûque & pour 
les belles-lettres; & fut ami d'E· 

Tomi IY. 

• 

1 OR 161· 
ra/me & de pluticurs autres fça• 
vans. Son nom e!t plu~ connu quo 
fcs ouvrages, quoiqu'il air écrit, 

I. LORME, (Philibert de) naril 
de Lyon, more en IS 77, fe ditlin-
gua par fon goùc pour l'architec-
ture. Il alla , dès l'àgc de 14 ans 
étudier en Italie les beautés de l'an: 
tique. De retour en France fon 
mérite le fit recheycher à la

1 

cout 
de R<nri 11 , & dans celle des 
rois fes fils_. Ce fut de Lorme qui 
fit le fer a cheval de Fontaine• 
bleau_, &. qu~ ~onduifir plutieuu 
magnifiques baumem dont il donna 
les deffeins ; comme le château de 
1\-leudon, celui .J' Anet, de Sr-Maur 
le Palais des Tuillcrics, & qui orn; 
& rétablit pluûeurs maifons roya-
les. Il fut fait aumônier & con• 
feillcr du roi, &: on lui donna 
l'abbaye de Sc-Eloi & celle de St-
Se.r,ge d'Angers. Ronfard ayant pu. 
bhc une fatyre contre lui d1 Lorm• ' . s en vengea , en faifant refufer la 
porte du jardin des Tuillerics • 
dont il étoit gouverneur , au fa-
tyrique, qui crayonna fur la por-
te ces trois mors : Fori. Revuent. 
Jlabe. L'archircélc, qui cntcndoit 
fort peu le latin , crut ·trouver 
un~ in fuite dans ces paroles, & s'c11 
plaignit à 1a reine Catllcrinc de Ml· 
J,ds. Ron{ard répondit , que ces 
trois mots étaient latins,& le com-
mencement de ces vers du poëte 
Au/one , qui avcrt!ffoit les hom-
mes nouvellement élevés par la 
fortune à ne poi,nt s'oublier: 
Fortunam revercnte; liab1, pit:umquc 

upentè 
Dives ab c:ttili progrcdcrlrc lMo. 

On a de de Lorme : I. Dis Livres 
d' Art:liittélure 1668 , in-fol. II. V n 
Traité fur la maniére de bien bârir t;. 
à peu de fr4is. 

Il. LORME, (Charles de) né à 
:Moulins de ha de Lorme, l •r m~

L 
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decin de la reine Mari1 de MJ. 
di&is, prit des dégrés en médecine 
à Montpellier , fut reçu licentié 
en 1608, & foutint pour cette 
cérémonie 1v Thèfes. li examina 
dans la 1•• fi lei ÂmDllreux 6- les Foux 
pouvoiurt être guéris par les mômes 
umèdes , & il décida pour l'affirma-
tive. Cette guérifon t>ft en eft'et 
poffible ; mais elle eft très-diffi-
cile. Ce célèbre médecin paffa de 
Paris à Montpellier , & fut très-
r~cherché pa~ les malades & par 
ceux qui fe portoient bien: il don· 
noit la fanré aux uns , &: infpiroit 
la gaieté aux autres. Il mourut à 
Moulins en 1678 , à 94 ans. L'en· 
jouement de fon caraélére contri-
bua fans doute à fa longue vie. Il 
avoit époufé à 86 ans une jeune 
fille, à laquelle il furvécut encore. 
On a de lui Laure« Âpollinares , 
in-8°, Paris 1608. C'eft un z:ecueil 
de fes Thèfç:s; la plupart roulent 
fur des fujcts intéreffans. · 

LORRAIN, (Le) peintre: Yoye\ 
GELti:; (Claude). 

1. LORRA.IN, (Jean le) vicaire 
de S. Lo à Rouen fa patrie, fe dif-
tingua par la · folidité de {es ia(-
truélions & par la force de {es 
exemples. Son érudition ne le ren-
dit pas moins recommandable ; il 
avoit une mémoire heureufe , une 
vaŒe leélure, &: beaucoup de ju-
gement. Il prêchoir quelquefois 
jufqu'à trois fois par jour des 
Sermons diff'érens , & on l'écçm· 

. toit toujours avec utilité. Il devint 
chapelain titulaire de la cathédrale 
de Rouen, où il mourut en 1710, 
âgé de ~9 ans. L'abbé le Lorrain 
avoir fait un~ étude profonde des 
rirs eccléîiaftiques. Nous avons de 
lµi uti excellent Traité De r an· 

, eienne coUlllme tf adorer dehout les jours 
de Dimanches Ô' de Fêtes, 6- durant 
111 te"'1 de P âoJU• • ou Abr/gé Hiflori· 
911c dts CérémOllUs 111Uicnncs Ô' ma• 

LOR-
t11mu. Ce dernier titre donne une 
idée plus juŒe de cet ouvrage, qui 
ell e11 effet un fçavant traité des 
Cérémonies anciennes &: moder-
nes, &: plein de recherches peu 
communes. IJ ell en 2 vol. in· 1 2 • 
& parut en 1700. On a encore de 
lui : Les Conciles générauz & parti-
t:uliers & leur Hijfofre , avec dts Re-
marques far leurs Colle$ons, à Colo-
gne en 1717, 2 vol. in-8°. Les ou-
vrages de cet auteur ne font pas 
communs ••• Il ne faut pas le con-
fondre avec Pierre le LoaB.AI N de 
Yallcmont, prètre du Ponteaude· 
mer, mort en 1721, dont on a: 
EUmens de r Hifioire .. & un Traitl 
dt la vifibilité dt r Eglifo. · 

ll. LORRAIN, (Robert le) fculp-
teur, né à Paris en 1666, mort 
dans la même ville en 1743, fuc 
élève du célèbre Girardon. Ce grand· 
maître le regardoit comme un des 
plus habiles dellinateurs de fon 
fiécle. Il le chargea , à l'âge de 18 
ans , d'infiruire fes cnfans , &: de 
c:orriger fes élèves. Ce fut lui & 
k No1ui.lfo11 qu'il choifit pour tra-
vailler au Maufolée du cardinal 
de Richelieu en Sorbonne. Le Lor-
rain auroit eu un nom plus fameux 
dans les arts • s'il eût pofi"édé Je 
talent de fe faire valoir, comme 
il avoir celui de faire des chef-
d'œuvres. Se$ ouvrages font re-
marquables par un génie élevé ,. 
un deffein pur & fçavant , une 
expreffion élégante, un choix gra-
cieux. des têtes d'une bea<tté rare • 
Sa Gai4thée ell un morceau fini. 
On voit de lui un Bacchus à Ver• 
failles, un Faune à Marli & un 
Ândrumètlc en bronze , juftement 
efümés des connoiffeurs; mais les 
ouvrages qui lui font le plus 
d'honneur font dans le palais de 
Saverne, qui appartient aux évêq. 
de Strasbourg. Cet artille mourut 
étant retleur de l'académie royale: 
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de peinture & de fculpture; 

LORRANS •(Le) Yoy.GARIN. 
LORRIS, ( G11illaume de) mort 

vers l'an 1260 , fut de fon tems 
un très-bon poëte • & compofa le 
Roman de la Rofe , dont la meilleu-
re édition ell celle de l'abbé Len-
glet, Amflcrdam 1735 • 3 vol. in-
12. Cet ouvrage • imité du poë-
me de l' Àrt d'aimer d'Ovide, ell fort. 
au-deffous de fon modèle. L'au-
teur y a mêlé des moralités• aux-
~uelles fon ftyle naïf & 1imple 
4ionne quelque prix. On l'entendra 
plus facilement par le moyen d'un 
~loffaire publié en 1737 , in-11 .• 
Yoy•t Ctor1NEL. 

LORRY, ( Paul-Charles) avo-
cat au parlement • profefreur en 
droit dans l'univer1icé de Paris , 
mort le 4 Novembre 1766, à 47 
ans, étoit un jurifconfulre éclairé 
& profond , qui fe vit confulté & 
etlimé par les magitlrats 8c le JSu-
hlic. Il a mis au jour le Commentaire 
latin de (on pere, (François LOR· 
RT,) fur les lnflitutes de Jujlini"', 
1157, in-4°; & un Eff.ii de Differ-

, tatÜJn ou Note1 fur le Mariage, 1760, 
in-s•. Son fils foutient fa réputa-
tion. 

1. LOTH, fils d' Aran • petit-fils 
de Thar/, fuivit fon oncle Abra-
liam , loriqu'il fortit de la ville 
d'Ur, & fe retira avec lui dans 
la terre de Chanaan. Comme ils 
avaient l'un & l'autre de grands 
~roupeaux • ils furent contraints 
de (e féparer, pour éviter la foire 
des querelles qui commençaient 
à te former entre leurs P.alleurs, 
l'an 19::.0 avant J. C. Loth choilir 
le pays qui étc;>it autour du Jour-
dain • & fe retira à Sodome, dont 
la ûtuation étoit riante 8t agréa-
ble. Quelque rems après, Cnodor-
lalaomor • roi des Elamites , après 
avoir défait les s petits rou de la 

. LOT ·,&· 
I' 1 • •' • • ' erttapo e • qui s ero1ent revoltes 
contre lui , pilla Sodome , enleva 
Lotir, {a faJJ1ille & fes troupeaux• 
l'an 1912. Abralram en ayant été 
informé , pourfui vit le vainqueur, 
le défit • & ramena L01h avec ce 
qui lui avoit été enlevé. Celui-ci 
continua de demeurer à Sodome. 
jufqu'à ce que les crimes de cette 
ville infàme érant montés à leur 
comble , Dieu réfolut de la dé-
truire avec les 4 villes voilines. Il 
envoya trois Anges• qui vinrenr 
loger .chez Lotir fous la forme de 
jeunes-gens. Les Sodomites les 
ayant apperçus, voulurent forcer 
Lolfa à les leur abandonner. Loth 
eff'rayé , à la vue du péril que cou-
raient (es hôtes , ofFrit de leur 
fubfütuer plutôt (es deux filles. 
Cette offre , eff'et de fon trouble 
qu'on ne peutexcufer, n'ayant pas 
arrêté ces infàmes , les Anges les 
frappérent d'aveuglement, & firenr 
fortir Lotir de la ville avec fa fem-
me & fes deux filles. Il fe retira 
d'abord à Ségor, & enfuite dans 
une caverne avec (es filles; ( car 
fa femme. pour avoir regardé der-
riére elle • contre la défenfe ex-
prefi"e de Dieu, avoit été changée 
en ftatue de (el.) Les filles de Lotit 
s'imaginant que la race des hom-
mes étoit perdue, enivrérent lcltr 
pere. Dans cet· ét:it , elles conçu-
rent de lui chacune un fils ; M..ab, 
d'où fortirent les Moabites; & 
Amr.ion, qui fut la tige des Ammo-
nites. On ne fçait ni le tems de 
la mort , ni le lieu de la fépultu-
re de Loth , & !'Ecriture n'en die 
plus rien. On a donné bien des 
maniér::s d'expliquer le change- -
ment de fa femme en ftatue de fel, 
dont la plus conforme au texre 
cil celle qui explique le fait litté-
ralement. Quelques anciens, COD\• 
me S. lunlc, auellent qu'elle con~ 
fcrvoit de fon remç la forme de 

L ij 
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femme, & qu'elle ne perdoir rien glante ; il ·y périt, dit-on ; près 
de {a grofi'aur, quoiqu'on en ar- de 100,000. Les trois freres (e 
rachât toujours quelque morceau. difpofoient à lever de nouvelles 
Ils ajoûtcnt même qu'elle étoit fü- troupes. lor{qu'ils convinrent d'u-

. jette aux incommodités ordinaires ne trève , {uivic d'un traité de 
· à Con fexe : chofe prodigieu{c & paix conclu à Verdun en 843. La 
incroyablt:. Voye{ le Diaïonnairc monarchie Françoife fut partagée 
Je la Bible par D. Calmet. en 3 parties égales, & indépen-

11. L 0 TH •. (Jean - Charles ) dantes l'une de l'autre. Lothaire 
peintre, né à Munich en 16u , eut l'Empire, l'Italie, & les pro-
mort à Venife en 1698. Michel- vinces fituées entre le Rhin & le 
.Ange & le cavalier Libtri furent Rhône , la Saône , la Meufe & 
fes maitres pour la peinture. Loth l'ECcaut. Louis, furnommé h Ger-
étoit grand colorific, & poffédoi t manique , reçut toutes les provin-
auffi pluûeurs autres parties de ces fituées Cur la rive droite du 
fon art. Rhin, & quêlques villes fur la ri-

I. LOTHAIRE 1 , fils de Louis ve gauche, comme Spire & Mayen· 
le Débonnaire, & d' Ermengarde fille ce, proptcr vini copiam, difent les 
cle Hugues comte d'Alface, fut âf- Annalifies ; & Charles devint roi 
focié à l'empire par fon pere en de toute la France, excepté de la 
S17 à l'affemblée d'Aix-la-Chapelle, portion cédée à Lothaire. Ce trai-
& nommé roi .des Lombards en té dl la prcmiére époque du Droit· 
820. L'ambition l'emporta chez public d'Allemagne. (Pepin ne fut 
lui fur la reconnoifi'ance. Il s'u- point appellé au partàge, étant 
nit avec les grands Ceigneurs pour mort en S3S.) Dix ans après cette 
détrôner l'empereur, fe {aiût de répartition , Lothaire abdiqua la 
fa pcrfonne, & l'enferma dans le couronne , par la laffirude des 
monatlére de S. Médard de Soif- troubles de Con vafie empire, & 
fons. Nous faifons connoitre les fur-tout par crainte de la mort. 
fuites de cet attentat dans l'article li alla expier, dans le monatlére 
du prince détrôné. Louis le Débon- de Prum en Ardennes, les fautes 
naire étant Corti de Ca priCon par que Con ambition tyrannique lui 
les intrigues d'un de Ces partifans. avoir fait commettre contre Con 
qui Cerna la diCcorde entre Ces fils pcre, contre fes freres & contre 
rebelles. en promettant a11x deux fes fujets. Il 'prit l'habit monafii-
cadets de faire augmenter leur que & mourut fix jours après • le 
portion ; ceux-ci fe déclarércnt 28 Septembre 8 5S , à l'àge de 60 
contre Lothaire, & l'obligérent à ans. li laifià 3 fils, Lo,,is, Charles 
demander pardon à leur pere corn- · &. Lothaire, auxquels il diviCa Ces 
mun. Après la mort de ce prince états ; Louis eut en partage I.e 
infortuné, l'ambitieux Lothaire s'ar- royaume d'Italie ou de Lombar-
rogea la f11périorité Cur deux de die, avec le titre d'empereur; <;luzr· 
{es freres, &. voulut les refirein- fes,la Provence jufques vers Lyon; 
cire, l'un à la feule Baviére, & l'au- &. Lothaire , le refre des domai-
cre à l'Aqui:aine. Charles, depuis nes de fon pere en-deçà des Al-
empereur, &. Louis de Baviere, s'u- pes, ju{qu'aux embouchures du 
nircnt contre lui, & remportérent Rhin & de la Meu{e. Cette par• 
une célèbre viétoire à Fontenai, tie fut nommée. le Royaume de Lo· 
l'ill 841. Cette journée fut fan-: 1hair'• C'cft de cc dernier ,qu'd,1. , . . . ~ 
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'·enu le nom de Lothttringe ou 
Lorr.tint. (Voye{ LOTHAIRE, roi de 
Lorraine, n" 1v. ) 

Il. LOTHAlRI!. Il , empereur 
· d'Occident & duc de Saxe , fils 

de Gerhard , comte de Supplem-
bourg , fut élu roi de Germanie 
après la mort de l'empereur Henri 
V, en 111.f., & couronné empe-
reur de Rome en Il 33 par le pa-
pe Innocent 11, qui lui céda :ru-
fufruit des terres de la comtefi"e 
Mathilde. Ce prince remercia le 
pontife, en lui baifant les pieds & 
en conduifant fa mule quelques 
pas. On croit que Lothaire eft le 
premier empereur qui fit cette 
double cérémonie. li avoit juré 
auparavant de déjtni!re r Eglij"e, & 
de conferver les biens du faint·filge. 
La cour de Rome fc prévalut dans 
la fuite de cc ferment , pour pré-
tendre que l'empire étoit un fief 
relevant du Caint-fiége. L'empire 
avoit été difputé après la mort de 
Henri V ; Lothaire fut préféré à 
Conrad de Franconie & à Frit/cric 
de Suabe, fils d'Agnès , fœur du 
dernier empereur ; ce qui cau(a 
de grands troubles. Il mourut fans 
enfans le 4 Décembre u 3 7 , dans 
le village de Bretten , près Tren· 
te.Ce règne fut l'époque de la poli· 
ce établie enAllemagne, valle pays 
livré depuis long-tems à la con-
fulion. Les priviléges des églifes , 
des évêchés &. des abbayes, furent 
confirmés , ainfi que les hérédités 
& les coutumes des fiefs & arrié· 
re - fiefs. Les magiftratures des 
bourguemefires , des maires , des 
prévôts, furent foumifes aux fei-
gneurs féodaux. On fe plaignoit 
des injullices de ces magitlrats; 8t 

· on eut bientôt à fe plaindre de la 
tyrannie de ceux dont ils dépen-
dirent. 

Ill. LOTHAIRE , roi de Fran· 
ec, fils de Louis tl'0111rcm1r, & de 
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Ctr&e,ge (oeur de l'empereur Otlion 
I, naquit en 941 , fut atrocié au 
trône en 9p., & fuccéda â fon 
pcre en 9f 4. Il fit la guerre avec 
fuccès â l'empcr. Othon li, auquel 
il céda la Lorraine en 9So , pour 
b tenir en fief de la couronne de 
France. Il avoir cédé auffi â Char· 
lts fon frcre le duché de la bafi"e· 
Lorraine ; ce qui déplut à tous · 
l'!s grands du royaume. Il mourut 
à Compiégne en 986, dans Ca 45• 
année, cmpoifqnné, à ce qu'on 
croit, par Emme :ra femme, fille 
de Lotliairt Il roi d'Italie. Ce prin. · 
ce étoit recommandable par fa bra-
voure , fon ac!l:ivité , fa vigilance. 
fes grandes vues; mais il étoit peu. 
cxaél â tenir fa parole, & finif-
foit prcfque toujours mal, après 
avoir bien commencé. _ 

IV. LOTKAlRE , roi de Lor• 
raine, fils de l'empereur Lothaire 
I , abandonna Thietbcrgt (a femme • 
pour époufer Valdrade fa mairrcf-
fe. Cc divorce cil: approuvé par 
deux conc:ilcs , l'un atremblé à 
Men:, l'autre à Aix-la-Chapelle. 
Le pape Nitolas 1 catra leurs dé-
crets , & Lothaire fut obligé de 
quitter la femme qu'il aimoir, pour 
reprendre celle qu'il n'aimoit pas 
& qu'il devoir aimer. Le pape 
Adrien 1 I ayant ére élevé fur le 
tronc pontifical ; le roi de Lor-
raine pafi"a en Italie au fecours de 
l'cmp. Loui6 1 (on frere , conrre . 
les Sarrafins, efpérant obtenir la ' 
difi"olution de Con mariage. Mais 
Je pape lui fit jurer en lui don-
nant la communion , qu'il avoit 
fincércment quitté Valtlradt ; & 
les feigncurs qui accompagnoient 
ce prince, firent le même ferment. 
Ils moururent fubiremenr prefquc 
tous' a cc qu'on dit. peu de tcms 
après; Lothaire lui-même fut atraqué 
à Plaifance d'une fiévre violente • 
qui l'emporta le 7 Août 869. Yoi• 
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LornAIRE I ... 6o Louis III, n• 
VIII. 

I. LOTICHIUS, ( Pierre ) né 
en 1 fOI c.lans le comté de Hanau, 
y devint abbé de Solitaire, en al-
lemand Schluclucrn • l'an 1534. Il 
introduifit dans fon abbaye le Lu-
thérani(mc, dont il fut un -z;èlé dé-
f~n(eur, & mourut en 1567. Il mon· 
tra des vertus qui le firent ellimer 
dans fon parti; ilfutpicux, charita· 
hie, & laifi"a quelques ouvrages im· 
primés a Marpourg, 1640 , in-11. 

II. LOTICHIUS, (Pierre)ne· 
"'.CU du précédent, & le Prince des 
Poires Alumands, Celon llforl1off, 
{e fit furnommer Securitb1s • pour 
fe ditlinguer de Con oncle. Il na-
quit en J pS à Solitaire, & après 
avoir fait de bonnes études en Al-
lemagne , il prit le parti des ar-
mes en If 46. Mais il retourna 
. bientôt à Ces études, voyagea e11 
France &. en Italie, Ce fit rece-
voir dotl:eur en médecine à Pa-
doue , & alla profeR.'er cette Ccien-
ce à Heidelberg ; où il mourut ~e 
phrénéfie en 1560. C'étoit un habi-
le médecin, &l'un des plus grands 
poë.tes que l'Allemagne ait pro-
duits. Ses Poëjiu Latines,. & fur-
'tout Ces Elégies, 1580, in-8°, ont 
quelque mérite. Il avoit toutes 
les qualités qui font aimer & re(-
peél:er •. li étoit affiible, modefte , 
fobre • eonftant dans (es amitiés , 
infatigable dans l'étude , & intré-
pide dans les dangers. Sa candeur 
à (a bonté lui firent des amis il-
lufires. On trouve (a Vie à la tê· 
ce de {es P~jics, publiées par Jean 
H.aJ!lus médecin. · 
. III. LOTICHIUS, ( Chriflian) 
(rere cadet du précédent , mort 
en I J 68 • eA: auteur de pluficurs 
PUce.r. de Yer.r latins , ellimées. 
Elles ont été imprimées Céparé-
inent , & avec celles du Cuivanr , 
à Francfort, 16:1.0, iu .. s•. 
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IV. LOTICHIUS, (Jean-Pierre} 

petit-fils de Chriflian , profdfa hl 
médecine avec d:fünél:ion, & ne 
dédaigna pas les Mu(es. Il publii! 
en J6;?.9 un Commcritairc fur Pé-
trone; in-4°. On a de lui divers 
autres ouvrages en vers & en pro. 
Ce, (Voy. l'art. précéd.) des Li11ru 
de médecine; une Hijloirc des Em-
pereurs Ferdinand li(; III, 1646, 
4 tom. in-fol. fig. . 

LOU AIL, (Jean) naquit à 
Mayenne dans le Maine. Après 
avoir demeuré quelque rems avec 
l'abbé le To11rneu~ au prieuré de 
Villiers , que celui-ci polfédoit , 
il fut mis auprès de l'abbé de 
Lou11ois pour diriger Ces études. 
Son élève étant mort, l'abbé Louail 
Ce retira à Paris, où il partagea 
Con tcms entre }a. priére, l'étude 
& le foin des pauvres. li y mourut 
en 17 i4. Il éroit prêtre & prieur 
d'Auzai. On a de lui : I. La 1' 
partie de l'Hijloirc du Li11re de.• Rê-
fhxions mo.•alesfùru Nouveau Tefl11-
ment & de la Conjlilution Unigeni-
tus , ferl'ant de Préface aus Hex11-
plcs , en 6 vol. in-11., &: en un 
gros volume in-4°, 1726, à Am· 
fterdam. Cette Hiftoire • û l'on 
peut lui donner ce nom , eft un 
recueil de faits la plupart trop 
détaillés, & mis en oeuvre par une 
main peu habile. Le ftyle n'a pas 
afi'ez d'agrément pour foutenir la 
patience du Jeéleur ju(qu'à la fin. 
li y a pourtant pluûeurs piéces 
curieu(es ; mais il auroit fallu du 
choix, moins de verbiage lie plus 
de modération. Cadry a continué 
cette Hijloire en 3 vol. in-4°, tlc 
l'a conduire pre(que ju!qu'au tems 
où ont commencé les Nouvdlu 
Ecclifiaf/i9ues. Il. Rifte:ieion.r criti-
911e.r 'fur le livre du Témoignage de· 
la 11érité dans l' Egli.fe par le Pere 
de la Borde. 1 1 I. L' HifloiT' 11brl-
1u tlu lanfénifmc , & des lùmar"! 
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!JIU fur POrdonnance tle r ÂrcTievl-
gue Ile Pari$, in-11, avec !\lad' de 
loncou:Jr , dont il revit auffi la tra-
duaion des notes de 'flTendroc'lc.. 

LOVBERE, (Simon de la) né à 
Touloufe en 1641, fut d'abord fe-
crétaire d'ambaifade, auprès de St-
.flom:un, ambafl"adeur François en 
Suiffe. Ses talens pour les négo-
ciations déterminérent Loui$ X/Y 
à l'envover à Siam en 1687, en 
qualité d'envoyé extraordinaire. 
li n'y refta qu'environ trois mois, 
pendant lefquels il s'occupa à raf-
fembler des 'Mémoires fur l'Hif-
toire civile & naturelle du pays, 
fur l'origine de la langue, le c;i-
raélére & les moeurs des habitans. 
De retour en France , il fut en-
voyé exécuter une commiffion fe-
crette en Efpagne & en l'ortugal. 
On croit que c'étoit pour détacher 
ces deux cours de l'alliance qui 
avoir produit la révolution d' An-
gleterre, Son deil"ein tranfpira. li 
fut arrêté à Madrid, & n'obtint 
{a liberté qu'avec beaucoup de 
peine. La Loubéu, rendu a la Fran-
ce, s'attacha au chancelier de P "nt· 
~liartrain, alors contrôleur-général 
des finances. Ce fut par le cré-
dit de ce miniftre qu'il obtint une 
place à l'académie Françoife, en 
1693; fur quoi la Fontaine, quel-
quefois fatyrique malgré la dou-
ceur de (on naturel, fit l'épigram-
me qui finit par ces vers : 

Il en .fera quoi qu'on en die ; · 
C'ejl un impôt que Pontchartrain 
Yeut mettre fur l' Àcadémie. 

I.e nouvel académicien fe retira 
peu de rems après dans fa patrie , 
y rétablit les Jl'ux Floraux, autre. 
fois fi célèbres ac alors fi dégéné-
rés. Après s'être montré citoyen 
zèlé & fçavant prefque univerfel, 
il mourut en 17~, a 87 aqs, La 
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Loublre fçavoit non feulement l~ 
Grec & le Latin, mais encore !'I-
talien , l'Efpagnol & l'Allcmand. 
Il cultivoit à la fois la poëfic, les 
mathématiques, la politique & l'hif· 
toire; mais il n'excella dans au-
cun genre. Ses principaux ouvra-
ges font: 1. Des Poëjie$, rcpandues 
dans diffcrens Recueils. 11. Une 
Relation curicufe de fon voyage 
de Siam , en :i. vol. in - l :i.. Ill. 
Un traité de la Réfofotion de. Equa-
tions, in 4•. 1719, peu connu. &c. 

LOUCHALI' ou ULUZZALI. ou 
OccRIALl, fameux corfaire , né 
dans la Calabre en Italie, fut fait 
efclave par les Turcs dès fa jeu-
neffe , & fut mis en liberté en re-
nonçant au Chrifiiani(me. La for-
tune & fa valeur l'élevérent ju(-
qu'à la vice-royauté d'Alger. Lorf-
que les Turcs (e préparoient au 
fiége de Famagoulle 1 'an 1 s 70 • 
apri:s s'être rendus maitres de Ni-
coûe dans l'ine de Chypre; Lou-
cliali alla joindre leur floue avec 
fon e(cadre, compofée de 9 gal.!· 
res & de 30 autres vaiffcai:x. Dans 
la bataille de Lépante, en 1571 , 
il commandoit l'aile gauche de l'ar-
mée des Turcs, & éroit oppofé à 
l'efcadre de Doria , qui le mit en 
fuite. Cependant il rentra comme 
en triomphe dans Conftantinople, 
parceq11'il mena avec lui quelques 
bâtimens Chrétiens qu'il avoit pris 
dès le commencement du combat. 
Le grand·feigneur donna de grands 
éloges à (a valeur, & le nomma 
Bacha de la mer à la place d'Hali. 
Ce renégat fe diJlingtta dans plu· 
fieurs autres occafions, fur-tout â 
fa pri(e de la Goulette en Afrique 
l'an 1574, & mourut à la fin du :!>:Yl' 
fiécle. 

LOUDUN, ( le Curé de) Yo)'tt 
GRANDIER. . 
f't ·LOUET , (Georges) d'une no-
ble ac ancienne famille d'Anjou~ 
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confeiller au parlement de Paris ; avoit été préféré pour l'empire ; 
&. agent du clergé de France, s'ac- prit les armes en 818. L'empereur, 
quit une grande réputation par fa ayant marché contre lui , l'intimi-
{cience , par fcs ralens, par fa pru- da tellement par fa préfence, que 
dence & par fon intégrité. 11 fut Bernard, abandonné de fes trou-
nommé à l'évêché de Treguier ; pes, vint fc jetter à fes pieds. En-
mais il mourut en 1608, avant que vain il demanda fa grace ; Louiç 
d'avoir pris potreffion de cet évê· lui fit arracher les yeux,& cc jeune 
ché. On a de lui : I. Un Recueil Je prince mourut dei; fuites de certe 
plufieurs notables .Arrêts , dont la cruelle opération. Cc ne fut pas 
meilleure édition cil: celle de Paris tout ; Louis fit arrêter tous les 
17 42 , 2 vol. in-fol. avec les Corn- parrifans de Bernard , & leur fit 
rnenrair« de Julien BroJ,au. Il. Un éprouver le même fupplice. Plu. 
Commentaire for l'ouvrage de Du- fleurs ecclé1iaftiques lui infpiré-
rnou/in des Ri:gles t!e la Chancellerie, rent des remors fur ces exécu-

1. LOUIS 1 , le D.!bonnaire , ou rions barbares. Les évêques & les 
le Faible, fils de Ch.Jrlemagne , & abbés lui impoférent une.péniten• 
cl' Hi/Je;ard1 fo 2• femme, naquit ce pvblique. Louiç, oubliant qu'il 
en 778 , parvint il la couronne de étoit roi , parut dans l'alfemblée 
France en 814, & fut proclamé d'Attigni, couvert d'un cilice. Cet-
e:npereur la même année, âgé de te humiliation, jGinte à fon peu 
36 ans. Ce prince 1ignala le corn- de fermeté , cauf!I de nouveaux 
mencerncnt de for. règne par la troubles. Dès l'an 817 L011is avoir 
permiffionqu'ilaccordaauxSaxons fuivi le mauvais exemple de fon 
tranfporté~ en des pays étran- . pere , en partageant fon autorité 
gers, de retourner dans leur pa- & fes états à fes 3 fils • Lotl1aire , . 
trie. J.ouis ne continua pas corn- Ptpin & Louis le Germaniqut: Il af.. 
me il avoir commencé. Le zèle de focia le prëmier à l'empire, pro-
Charlemagne pour la religion avoir clama le fecond roi d'Aquitaine, 
fortifié fa puilfance, & la @vo- & le dernier roi de Baviére. Il lui 
tion mal-entendue de fon fils l'af- refioit un. 4• fils , qui fut depuis 
foihli(. Trop occupé de la réfor- empereur fous le nom de Charles 
me de l'E.glife , & trop pen du le Chauve. Il voulut, après le par-
gouvernement de fon état , il s'at- tage , ne pas laifi'er fans état cet 
tira l;i haine des èccletiafüques, & enfant d'une femme qu'il aimoit , 
perdit l'efiime de fes fujets •. Ce & lui donna en 829 ce qu'on ap-
prince·. jouer de fes pallions & pelloit alors l'Allemagne , en y 
dupe de fes vertus mêmes , ne ajoiîtant une partie de la Bourgo-
connut ni fa force ni fa foiblelfe ; gne. Judith de BavUre , mere de 
il ne Cçyt fe concilier ni la crain- cet enfant nouveau roi d' Allema-
te ni l'amour, & avec peu de vices gne , gciuvern,oit I'e~pereur fon 
dans le coeur, il eut toutes fones mari, &: étoir gouvernée par un 
de défauts êlans l'efprit, Le mé- Jltrnard, comte de Barcelone, foa 
contentement du clergé ne tarda am;tnt, qu'elle avoir mis à la tête 
pas à éclater. Une cruauté de Louü des ~lfaires. Les trois fils.de Louis, 
en f11t l'oecatioQ, Bernartl, roi d'I-· indignés de fa foiblefi"e, 8t encore 
talie, (bâtard de Pepin dit le Boff11 , plus de ce qu'on avoir démembr~ 
~ls ainé.de Charlemagne,) irrité de leurs états, armérent tous trois 
çç ciue l,o1/ulirc Coa ço~ ''" çq1urr: lr:Uf fCt~. J,.es. ~êquc;11 clç 
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Vienne , d'Amiens & de Lyon ; 
dédarércnt rebelles à l'état & à 
l'Eglife ceux qui ne fc joindroient 
pas à eux. La plupart des autres 
évêques füivircnt leur exemple & 
abandonnérenr le parti de l'empe-
reur. Le pape Gregoir< IV, qui étoit 
de ce nombre • vint en France à 
la priére de Lothain , & ne put 
mettre la paix entre le pere & les 
enfa11s. Au mois de Juin de l'an-
née 833, Lorhairc le mit à la tête 
d'une puiffante armée , augmentée 
bientôt par la défeéHon prefque 
totale des troupes de fon pere. Ce 
malheureux prince,{e voyant ahan· 
donné, prit le parti de paffer au 
camp de fes cnfans retranchés en· 
tre Bâle & Strasbourg , dans une 
plaine appellée depuis Je Clramp du 
men/an!•• aujourd'hui Rotleube, en· 
ue Brifach & la riviére d'III. C'eft. 
Jà que, de l'avis du pape & des 
fcigneurs, on le déclara déchu de 
la dignité impériale , qui fut défé. 
rée à Lothaire. On partagea de nou-
veau l'empire entre fes trois fils, 
Lothaire, Pepin & Louis. A l'égard 
de Cliarlu , prétexte innocent de 
]a guerre, il fut renfermé au mo· 
nallére de Prum dans la forêt des 
Ardennes. L'empereur fut conduit 
dans celui de S. Médard de Soif-
{ons, & l'impératrice ludirh menée 
à Tortone en Lombardie , après 
que les vainqueurs l'eurent fait 
rafer. Lo11is n'étoit pas à la fin de 
'{es malheurs: on tint dans le mois 
d'Oaobre une affemblée générale 
à Compiégne, où ce prince Ce Jaif-
{a perfüader de fe foumettre à la 
pénitence publique , comme •'a-
"ouant coupable de rou• lu maux qui 
•Jfligeoi<nt l' Etar. On le conduifit 
à l'églife de Notre-Dame de Soif-
{ons; il y parut en pré{ence des 
évêques & du peuple , fans les 
ornemens impériaux , & tenant à 
(a main un papier qui contenoic 
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la confeffion de fcs prétendus cri .. 
mes. Il quitta fes vêtemens & (es 
armes, qu'il mit au pied de l'au• 
tel, & s'étant revêtu d'un habit de 
pénitent & profterné fur un cilice• 
il lut la litle de les crimes; par-
mi lefquels étoit celui d'avoir jàit 
marcher /es troupu <n C.,rimo. Alors 
les évêques lui impoférent les 
mains; on chanta les Pfeaumes , 
& on dit les oraifons pour l'im-
pofition de la pénitence. Les au-
teurs ont parlé diverfement de cet• 
te aéHon : les uns ont prétendu 
que c'étoit un trait de la politi-
que de Louis, qui crut devoir cet-
te fatisfaéHon aux évêques & aux 
feigneurs .de fon royaume : d'au-
tres l'ont regardée comme l'ef-
fet de la vertu. Quoi qu'il en loir, 
il fera toujours vrai· de dire que 
c'étoit pouffer la vertu ou la po-
litique beaucoup plus loin q11'ellcs 
ne devaient aller. Louis fut en-
fermé un an dan~ une cellule du 
monatlére de S. Médard de Soif-
fons , vêtu du fac de pénitent , 
fans domelliquc, fans confolation, 
mort pour le rctlc du monde. S'il 
n'avoit eu qu'un lits, il étoit per· 
du pour toujours ; mais Ces trois 
enfans difputant les dépouilles , 
leur défunion rendit au pere fa li-
berté & {a couronne. Louis ayant 
été transféré à St·Denys, deux de 
fes fils , Louis & Pepin, vinrent le 
rétablir, & remettre entre {es bras 
fa femme & (on fils Charles. L'a(-· 
femblée de Soilîons fut anathéma-
tifée par une autre a Thionville en 
835. Louis y fut réhabilité; A.bbon • 
archevêque de Reims , qui avoit 
préûdé à l'afi"emblée de Compié-
gne , & quelques autres évêques 
non moins féditieux que lui, furent 
dépofés. L'empereur ne put , ou 
n'ofa les punir davantage. Bien- . 
tôt après, un de {es mêmes enfans 
qui l'avoicnc rétabli , Louis de 8"· 

.. 
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-.Ure , fe révolte encore ; mais il 
efi: mis en fuite. Le malheureux 
pere mourut en S40 , de chagrin, 
dans une ifle du Rhin au-dell"us de 
Mayence , en difant: le p.zrdonne 
• Louis, mais qu'il fi·4ch~ qu'il m' ar• 
Tache ltZ vie. On prétend qu'une 
éclipfe totale de Soleil, qui fur-
vint pendant qu'il marchoir con-
tre {on fils, effraya fon efprit que 
Jes malheurs &: la fuperllition 
avoient affoibli , & h<Îta fa mort. 
Comment accorder cette erreur 
avec les connoiffances aftronomi-
ques que plufieurs hifl:oriens lui 
ont attribuées ? Tout s'allie dans 
les têtes, dit un homme d'efprit. 
Ce prince pouvoir croire que cet 
événement tenoit à une caufe na~ 
tu relie; mais il ne pouvoir s'em-
pêcher d'en être troublé. L'efprit 
& le fenriment n'ont rien de com-
mun ; on peut avoir le cerveau 
tri:s-bon , &. le coeur pufillanime. 
Celui de Loui.r le DtbonntZire l'était. 
Ce défaut fit le malheur de fon rè-
gne, Ile ternit fes autres qualités : 
fa bienfaifance, fa bravoure , Con 
fçavoir très-étendu pour Con tems. 
li connoifi'oit les loix anciennes 
& modernes , lit il en fit obferver 
quelques-unes. Il rendit au clergé 
de (on royaume l4 lüi1rté des Elet· 
tio1u, & fe réferva feulement le 
cb'oit de les confirmer. Les évê-
ques avoient grande part au gou-
vernement d'alors; ils relevoient 
Ja pui1fance fpirituelle par l'éclat 
.ie la richetîe, & par la force de 
l'autorité temporelle ; ils préfi-
doient aux délibérations des peu-
ples, non feulement comme chefs 
de la religion , mais comme pre-
miers citoyens. De-là leur influen-
ce dans les affaires de l'état , & 
leurs cntreprifcs téméraires & am-
bitieu(es. On doit obferver id, que 
ce fut Loui.r le Dt~onntZirt qui don-
na, l'an Sii, la ville de Rome~ 
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f'es appartenances aux papes ; & 
qu'il en retint toutefois la fom.-e-
raineté , comme le prouvent les 
aéles d'autorité fuprême , que lui 
& fes fuccefi'eurs exercérent dans 
cette capi raie du monde Chrétien. 

II. LOUIS Il , /e lcune , empe-
reur d'Occident, fils ainé de Lo-
thaire I, créé roi d'Italie en 844, 
monta(urletrône impérialen855' 
eut un différend avec les fouye. 
rains de Confiantinople, qui, mé-
prifant fa foible1fe, \ui difputoient 
le titre d'empereur. Il {e défendit 
airez mal, & n'allégua contre eux 
que la poffeffion. Il mourut en 87 5. 
Loui.r Il ne fut, pour ainfi dire , 
qu'un fantôme d'empereur, qui ne 
prit prefque aucune p:irt aux évé-
nemens de fon règne, qui lai1fa les 
papes aff'ermir leur autorité en Ita-
lie, & n'ofa réfider à Rome. 

III. LOUIS III, dit l'Aveagle , 
né en 880 de Do/on roi de Pro-
vence,&d' Ermengarde fille de l'emp. 
Loui.r le lcune, n'avoir que 10 a1'1s 
quand il füccéda à fou pere.11 pa!fa 
en Italie l'an 900, pour défendre fes 
droits contre Berenger qui lui dif-
putoit .l'empire ; & après l'avoir 
battu 2 fois , il fe fit couronner 
empereur à Rome par le pape Be-
noît IV. Il ne tint que 5 ans le 
fceptre impérial. S'étant laiffé fur· 
pre~dre dans Verone par fon rival, 
celui-ci lui fit crever les yeux, & 
le renvoya en Provence où ihnou· 
rut l'an 924. 

IV. LOUIS IV, dit I' Enfant, fils 
de l'empereur Arnoul /fut roi de 
Germanie après la mort de fon 
pere , en 900 , à .l'âge de 7 ans. 
L'Allemagne fut dans une en-
tiére défolation fous fon règne. 
Les Hongrois la ravagérenr, & il 
fallut les faire retirer à prix d'ar· 
gent. A ces incurfions étrangéres, 
fe joignirent des guerres civiles 
entre les prinées l5t le clergé. On 

• 
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pilla toutes les égtifes: !es Hon-
grois revinrent pour av~i~ part _ail 
pillage; Louis IY s'enfuit a Ratis-
bonne , où il mourut en 911 ou 
9 l :t. Il fur le dernier prince en 
Allemagne de la race des Car/o,•in-
gùns. Nous ne l'avons placé ici , 
que parce que fa mort eft une épo-
que mémorable dans le droit-pu-
blic & dans l'hitloire d'Allemagne. 
La couronne, qui devoit être hé-
réditaire dans la rnaifon de Chark-
magnt, devint éleélive; les états 
de la nouvelle monarchie profi-
térent de cette révolution. Les Al-
lemands , maitres de difpofer du 
trône, fe donnérentdes priviléges 
excefiifs. Les duchés, & les com-
tés, adminillrés ju{ques alors par 
commiffion , devinrent des fiefs 
héréditaires. Peu-à-peu la noble{. 
fe , &. les états des duchés • qui 
dans les premiers tems ne recon-
noifi"oient que la fouveraineté du 
roi feu!, furent réduits à dépen. 
dre ab(olument de leurs ducs , & 
à tenir en arriére-ôef des terres 
qui mouvoien: auparavant en droi-
ture de la couronne. D"un autre 
côté l'lralie commença à être af-
fervie à l'Allemagne • & les Ro-
mains reçurent des Barbares de la 
Germanie les maittes qu'ils vou-
lurent bien leur donner 

V. LOUIS V, fils de Louis le 
Slvén, duc de Baviére , & de Ma-
t!U/Jt, fille de l'cmper. R0Jolpli1 1, 
naquit l'an 1184, & fut élu empe-
reur à Francfort en 1314, à l'âge 
d'environ 30 ans. Il fut couronné 
à Aix-la.Chapelle par l'archevêque 
de Mayence, tandis que FrUtric 
le Bel ;fils de l'emp. Alhtn J, éroit 
facré à Cologne, après avoir été 
nommé à l'empire par une partie 
des élefreurs. Ces deux facres pro-
duifirent des guerres civiles, d'au-
tant plus cruelles , que Louis de 
Ba11iirc éroit oncle de .Frideric. Con 
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rival. Les deux empereurs con fen-
tirent , après avoir répandu beau• 
coup de fang, à décider leur que-
rell~ par 30 champions: ufa~e des 
anciens tt"llls , que la chevalerie 
a renouvellé quelquefois. Cc com-
bat d'homme ;i homme, de 1 ç con. 
tre I 5 , fut comme celui des héros 
Grecs & Trovcns ; il ne décida 
rien , & ne 

0

fut qu:: le prélude 
d'ane bataille , dans laquelle Loui r 
fur vainqueur. Cette journée, fui-
vie de quelques autres vi.:l:oircs , 
le rendit maitre de l'empire. Fri-
dtric ayant été fait prifonn1cr, y 
renonça au boqt de l ans pour 
av1>ir fa liberté. Le pape Jean XXll 
avoir obfcrvé jufqu'alors la neu-
tralité emrc les deux concurrens ;. 
mais après la bataille décifü·e de 
Michldorff en 1 pi ,' il déclara 
J'empire vacant, & ordonna à Louis 
Y de fe délifier de fes droirs & 
de les foumettre au jugeme-nr du 
Pape , qui feul pou1•oit, difoit-il , 
i:onjirmer u& Empereur•, & [Jns /"ap-
probation duquel aucun Prince nt de-
vait monter fur lt trvr:e lmpéria/. L'em-
pereur n'ayant pu faire changer 
de fentiment le pontife , appella 
du Papt, malinflruit au Pape mit11s 
inflruit & ·enfin au Concile général. 
]tan XXII l'excommt1ni:i, délia fcs 
fujets du ferment de fidélité , & 
dans fa Bulle le priva de fes hitn• 
mtuhles (;, immeublu. Envain Louis 
demanda la paix & l'abfolution ; ' 
l'inflexible pontife lui refufa l'une 
& l'autre. L'empereur s'en vengea, 
en fufcitant des ennemis au pape, 
& e_n faifant élire l'anti-pape Pierre 
de Corbiérc. Clément YI marcha 
fur les rraces de Jean XXII, fon 
prc!décc1Teur. Il lança les foudres 
eccléfialliques fur Louis en 1 J.4.6. 
Que la colére Je Dieu, difoit-il dans 
fa Bulle, (;, u!lt de S. Pierre & Je 
S. Paul tombtnt fur lui 11.Jns c• mon• 
de 6' dans l' autrt. ! Qu• Ui ""' r en-
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1louti.ff• tout ,,;,.ant !Que fa mémoôre 2 1 (emme, gro!re d'un fils, qui fut 
pùij{t ! Qu• tous les IUmens luifoitnt Charles le Simple, 
contraires ! Que fis cnfans tombtnt · VUI. LOUIS Ill, fils de Louis 
tians les mains dt fes ennemis, aux le Bègue , & frere de Carloman , 
yeux de ltur ptrc ! Cinq éled:eurs , partagea le royaume de France avec 
excités par le pape , élurent roi fan frere, & vécut toujours uni 
des Romains la même année Char- avec lui. li eut l'Aufirafie a\•ec la 
lu de Lu:rembourg, marquis de Mo- Neullrie, & Carloman l'Aquitaine 
ravie, L'empereur & l'ami-empe- & la Bourgogne. Louis Ill défit 
reur fe firent la guerre; mais un Hugues le Bâtard, fils de Lothaire 
accident arrivé en 1347, termina & de Valdrade, qui revendiquoit 
ces querelles funefi:es. Lnuis tomba la Lorraine ; marcha contre Bofo11 
de cheval en pourfuivant un ours roi de Provence, & s'oppofa aux 
à la chaffe , & mourut de fa chute courfes des Normands , fur lef-
à 63 ans. Ce prince cfi: le premier quels il remporta une grande vic-
empereur qui ait réfidé confi:am- toire dans le Vimeu en 881. ll mou-
ment dans {es états héréditaires , rut fans enfans le 4 Août fuivant. 
à caufc du mauvais état du do- Après fa mort, Carloman fon frere 
maineimpérial,qui nepouvoitplus fut fou} roi de France. 
füffire a l'entretien de fa cour. IX. LOUIS IV, ou d'Outremer, 
Avant lui les empereurs avoient ainfi nommé à caufe de fon féjour 
voyagé continuellement d'une p~o- ·en Angleterre pendant 13 ans, étoit 
Vince à l'autre. Louis efi: auffi le fils de Charles le Simple & d'Ogùze. 
premier qui dans fes fcea11x fe Il fuccéda à Raoul, roi de France, 
(oit fervi de deux Aigles pour dé- en 936. Il voulut s'emparer de la 
iigner les armes de l'Empire. Ils Lorraine; mais l'emper. Otlron 1 le 
furent changés fous Trcnctjlas & força de fe retirer. Les grands de 
réduits à un feul à deux têtes. fon royaume fe révoltérent plu-

VI. LOUIS 1, roi de France ; fie~rs fo,i~, & il les ~éduiût aveo 
Yoy. Louis I, le Dibon~aire. peme: S etant empare de la Nor-

. . mandie fur Richard, fils du duc Guil-
VII: ~OUIS II, le !J•gue , amû laume. il fut défait & pris prifon-

1lOmm~ ~ ~aufe du dcfaut de fa nier par AigrolJ, roi de Danemarck, 
]angue, eto1t fils d,e C~ar!u le _Ch~u- & par Hugues le Blanc, comte de . 
.,,,, 11 fut couron~e ~01 d Aqu1ta1ne Paris , en 944. On lui rendit la 
m 867, & fucceda a fon pere dans liberté l'année fui vante, après l'a-
le. royaume de France }e 6 Oél<?- voir obligé de remettre la Nor-
bre 877. Il fut contraint de de- mandic à Richard & de céder le 
mem~rer une grande partie de fon comté de Laon à Hugues le Blanc. 
~~m~me .' en. faveur de Bofott qui Cette ceffion occafionna une guerre 
s eto1t fait roi de P!ovence , ~ de opiniâtre entre ce comte & le roi; 
pluûeurs autres fe.igneurs. !11Ccon- mais Louis d' Outremer étant foutem1 , 
uns ; ~ mourut. a Comp1egne le de l'empereur Othon, du comte de 
JO A :ri! 879 ~.a H ans. 1~. eut Flandres & du pape, Hugues le 
d' A_n/g.zrae, f~ l !emme , ( qu d fut Blanc fut enfin obligé de faire la 
obligé de repud1er par ordre de paix & de nndre le comté de 
{on pe!e •) Louis & Carloma~, qui Lao; en 9 , 0 • Louis d'Outr~mer fi-
parta~erent le royaume en~~ eux; nit fes jours d'une maniére funelle; 
& ladfa en mourant .il.1Ulaüle, fa il fut lenver(é par Con cheval eR 
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pourruivant un loup, !le mourut à 
Reims de cette chute le Io Sep-
tembre 9 ~ 4 , à 3 S ans. Il lai«a de 
Gerb•rg•, nlle de l'e11:1P· Hmri l'Oi-
fileur, 2 füs : Lotlra1r< & Clrarlu. 
Lothaire lui fuccéda ; & Charles ne 
partagea point , contre la coutu-
me de ce tems-là, tant à caufe de 
fon bas-âge , que parce qu'alors il 
ne relloit prefque plus que Reims 
& Laon en propre au roi. Depuis, 
le royaume ne fut plus divifé éga-
lement entre les freres. L'liné feul 
eut le titre de Roi, & les c11dets 
n'eurent que de 1imples appana-
ges. C'dl: une des époques de la 
grandeur de l'état. L~uis d'~utrt
m<r écoit un grand prmce, a plu-
1ic::urs égards ; mais il ne fe m~
noit pas alTez des hommes • & il 
étoit fouvent trompé. 

X. LOUIS V, l• Fainéant, roi 
de France après Lothaire {on pere 
en 986 , fe rendit maitre de la vil-
le de Reims, & fü paraitre beau· 
coup de valeur. dès les commen-
ccmcns de fon règne. li fut em-
poifonné par la reine Blanclic , fa 
femme, le 21 Mai de l'année fuiv. 
987, âgé d'environ 20 ans. Louis 
étoit d'un caraaére turbulent & 
inquiet; le nom de Fainéant ne con-
vcnoit point à un tel homme. ll 
paroit que ce nom ne lui a été 
donné , que parce que fon règne 
n'offre rien de mémorable: & que 
pou voit-il faire dans le peu de tems 
qu'il occupa le trône? C'efl: le der-
nier des rois de France de la 2 • 
race des Carlovingi•ns, laq. a régné 
en France 236 ans. Après fa mort, 
le royaume appartenait de droit 
à Charles (on oncle , duc de la baifc· 
Lorraine, & fils de Louis d'Outrc-
m~r ; mais ce prince s'étant rendu 
odieux 'aux François , il fut exclus 
dé la fucceffion, &: la couronne 
lut <lcfüréc à Huguu CapÙ , duc de 
Franc~, & le priac;e le plus pui(-, 
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fant du royaume. Si l'on confi-
dére les caufcs de la ruine de la 
2~ race, on en tr_o~~cra cinq prin- . 
c1pales : I. La d1v11ion du corps 
d~ .l'état e~ .Plu1i.eurs royaumes• 
d1vdion fu1v1e nccefi'airement de 
guerres civiles entre les frcres. Il. 
L'amour excetrif que Louis le Dl-
bonnai,. eut pour fon trop cher fils 
Cliarlu le Clrau••· Ill. La foiblcŒ: 
de la plùpart des rois fcs fucce(-
feurs : à peine en compte-t-on s 
ou 6 qui aient eu à la fois du bon-
fens & du courage. IV. Le ravage 
d~s Normands , qui défolérent la 
France pendant près d'un fiécle 
& qui favorifércnt lc5 ré\·olt~ 
des grands fcigneurs. V. Le trop 
grand nombre d'enfans naturels 
qu'eut Ch.t.rltm.t.gn1, lefquds vou-
loient être fouvcrains dans leurs 
terres & n'en reconnaitre aucun. 

Xl. LOUIS VI, lt Gros, fils de 
Pliilipp• I, & de Btrtf.c de Holla11• 
de, né en 1081 , parvint â J;i cou-
ronne en 1103. Le domaine qui ap-
partenait imméiiatement au roi • 
fe réduifoit alors au duché de Fran-
ce. Le refie étoit en propriété aux 
vafi'aux du roi , qui fc conduifoienc 
en tyrans dans leurs fcigneuries • 
& qui ne vouloient point de mai· 
tre. Ces fcigneurs vatraux étaient 
prefque tous des rebelles. Le roi. 
d'Angleterre, duc de Normandie, 
ne manquait pas d'appuyer leurs 
révoltes : de .. Jà ces petites guerres 
entre le roi &fcs fui ces, guerres qui 
occupérent les dcmiéres années 
de Philipp• 1 & les prcmiércs de 
Louis le Gros. Ce prince s'apperçut 
trop tard de la faute qu'on avoit 
faite de laiiîcr preadre pied en Fran-
ec aux Anglais, e1\ ne s'oppofant 
point à la conquête que Hmri J lïc 
de la NormJndie furRobtrt fon frere 
aîné. Le monarque Anglois, êtanc 
en pofreffion de cette prov ioce • 
refii.fa de rafer ,lil fortcrcff.: de Çj,. . . ·, 
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fors, comme on en étoir convenu. de Charlu le Bon, comte de Flart• 
La guerre s'alluma , & après des dre, 8t à éteindre le fchifme en. 
fuccès divers elle fut terminée en trc le pape Innocent Il & Ânacltt. 
1114, par un traité qui laiffoit Gi- li mourut en 1137, à f6 ans. Les 
fors a l'Angleterre fous la condi- derniéres paroles de ce monarque 
tion de l'hommage. Elle fe rallu- mourant font un belle leçon pour 
ma bientôt. Louis le Grus, ayant les rois. N'oubl.Ut. jarnai.1, dit-il à 
pris fous fa prorell:ion Guillaume Con 6Is, 'lue l'autorité Royale efl un 
Cliton , fils de Robert dit Courte·&uif- fardeau dont vous r:ndret un compte 
fa, qui aYoit été dépouillé de la Nor· très-exaR après Yotre mort. Sa veuve 
mandie, voulut le rétablir dans ce Ali" de Savoye époufa, en fecondes 
duché; mais il n'étoit plus tems: noces , Macthitu de Montmorcnci • 
Rcnri étoit dcvcn111 trop puitTant, connétable, c. à. d. en langage de 
& Louis le Gros fut battu au com- ce tems-là, premier écuyer du roi 0 
bat de Brennevillc en 1119. L'an- elle mourut en 1154. Louis étoit 
née d'après, la paix fe fit entre un prince recommandable par la 
Louis & Henri, qui renouvella fon douceur de fes mœurs, (dit le pré. 
hommage pour la Normandie. Le fident Henauu) & par toutes les 
roi d'Angleterre, ayantperdutoute vertus qui font un bon roi. Trop 
fa famille & la fü:ur de Ca noblelfe • peu politique, il fut toujours la 
qui périr à la vue du port de Bar- dupe de Henri 1, roi d'Angleterre, 
fleur où elle s'étoit embarquée qui l'était beaucoup. Ce fut cepen· 
pour paffer en Angleterre , cet évé- dant ce prince qui commença à 
nem:!nt renoùvclla la guerre. Guil- reprendre l'autorité dont les vaf, 
laumc Cliton, foutenu par plufieurs faux: s'étoient emparés. Il en vint 
feigneurs Normands Ile :i;:rançois, à bout par divers moyens. Il éta-
que Lo'uis le Gros appuyoit fecret- blit des Communes ; il affranchit 
tcment, profita de ce rems funefie à des Strfa ; il diminua la trop gran· 
Henri pour la lui faire ; mais le de autorité des Jufl:ices feigneu. 
monarque Anglois en eut l'ann- riales,en envoyantdes commilfaires 
rage , & vint à bout de foulever pour éclairer la conduite des juges 
l'emper. Henri V contre le roi de & des feigneurs. A la vérité, ce 
France. Henri lève ?es tro.upes ~, fu~ moins f?n ouvrage , que ce• 
s'avance ~ers le Rhin; '!'ais Loius lu~ ?e l'abbc Suger, Con principal 
le Gros lui ayant oppofc une ar· mmdlre ; mais comme on tient 
méc conlidérablc, l'empereur fut compte aux rois de ce qui fe fait 
bi~ntôt obligé de reculer. Le mo- de mal fous eux on doit auffi leur 
narque François auro!t pu aifément t~nir compte d; ce qui fe fait de 
marcher tour de fuite contre le bien. Cette entreprife importante 
roi d'Angleterre & reprendre la fut continuée fous Louis le Jeune, 
Normandie; mais les vail'aux qui fon fils. Louis le Gros eft le pre-
1.'avoient . fu~vi c.ontre un prin~e '!'ier de nos rois qui ait été prendre 
erranger , 1 auro1ent abandonne:, a S. Denys l'Oriflamme efpl:ce de 
s'il eût fallu combatcre le duc de banniérc de couleur r~uge fen-
Normandie ,· par l'intérêt qu'ils due par le bas & fufpend~e au 
avoicnt de balancer ces deux puif- bout d'une lanc'e dorée. 
fances l'une par l'autre. Les der- XII. LOUIS VII L: Jeune fils 
niêres arin.les de Louis le Gros fu. du précédent , né e"n 1110 fuc-
rent occupées à venger le meurue céda à _fon pere en 1 137 , 'aprèi, 



LOU 
avoir régné avec lui quelques an. 
nées. Le commencement de fon 
rè~ne ell remarquable par fes dé-
mêlés avec la cour de Rome, ex. 
cités par Thib .. ult I Y comte de 
Champagne. lnn0t:ent J/ayancnom. 
mé â l 'archevèché de Bourges, {ans 
avoir égard à l'éleéèion que le 
clergé avoit faite ; Louis {e décla-
ra contre le pape , qui l'excom-
munia & mit fon domaine en in-
terdit. Le roi s'en vengea fur Thi.· 
hault , promoteur de cette guerre 
facrée , & mit en 1141 la ville de 
Virri â feu & à fang. Les temples 
m.;mes ne furent pas épargnés , llC 
1300 perfonnes réfugiées dans une 
églife périrent comme tout le reae 
dans les flammes. S. Bernard per-
fuada à Louis qu'il ne pouvoit ex-
pier qu'en Palefüne cette barba-
rie , qu'il eût mieux ·réparée en 
France par une adminifiration fa-
ge. L'abbé Suger ne fut point d'a-
vis qu'il abandonnât le bien cer-
tain qu'il pouvoit faire à {es fu-
jets, pour courir à des conquêtes 
incertaines ; mais le prédicateur 
l'emporta fur le minifire. Cette 
feconde Croifade fut une nouvelle 
époque de la liberté que les vil-
les achecérenc du roi ou de leurs 
feigneurs , qui faifoient argent de 
tout pour {e croifer. Depuis long-
tems il n'y avoir plus en France 
que la noblefi"e & les eccléûafii-
ques qui fufi"ent libres. Le refie 
du peuple écoir efclave , & même 
nul ne pouvoir entrer dans le cler-
gé fans la permiRion de fon fei-
gneur. Le roi n'avoit d'<1utorité 
que fur les ferfs des terres qui lui 
apparcenoicnt. Mais quand les vil-
les & les bourgs curent acheté leur 
liberté , le roi, devenu leur défen· 
feur naturel contre les entrepri-
fes des feigneurs , acquit en eux 
autant de {ujets. Cette défenfe OC• 
'aûoona de la dépenfe ; il falloic 
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rent ainû contribuables du roi a11 
lieu de l'être de leurs feigne~rs. 
Ils ne firent donc que changer de 
maitres ; mais la fervitude du roi 
étoit li douce , qu'on vie di:s-lors 
renaitre en France les fciences , 
l'ioduarie & le commerce. L'occa-
fion de la Croifade éroit la prifc 
d'Edeffe par Noradin. Le roi partit 
en 1147, avec E/.!,,nore {a femme & 
une armée de So,ooo hommes. U 
fut défait par les Sarafins. Il mit 
le fiége devant Damas , lie fut obli-
g~ de le lever en 1149 par la tra-
h1fon des Grecs. C'ell ainfi d11 
moins qu'en ont parlé la plu part 
des hifioriens d'Occident, qui pa-
roiffcnr prévenus contre les Orien-
taux. Louis fo: hune, en revenant 
en France, fut pris fur mer par des 
Grecs, & délivré par le général 
de Roger, roi de Sicile. li etl Cur-
prenant que ce monarque , après 
de telles aventures , ne fùt pas 
dégoûté des Croifades : à peine fut. 
il arrivé, qu'il en médita une nou-
velle ; mais les efprits étoient û 
refroidis , qu'il fut obligé d'y re-
noncer. Sa femme EUonore , héri-
tiére de la Guienne & du Poitou, 
qui l'avoit accompagné dans fa 
cour{e auffi longue que malhcu. 
reufe, s'étoit dédommagée des fa. 
tigues du voyage avec . Raimoml 
d'Anliode, fon oncle paternel, & 
avec un jeune Turc d'une rare 
beauté, nommé Saladin, Louis crut 
laver cette honte en faifant calfer 
en 11 s :z. fon mariage, pour épou-
fer ÀÜJt , fille de ce même Thih,,,,t 
comte de Champagne , fon ancie11 
ennemi. C'etl ainfi qu'il perdit la 
Guienne , après avoir perdu e11 
Atie {on armée , {on tems llc fon 
honneur. Elionorc .répudiée, {ema· 
ria fax {emaines après 3\'ec Henri. 
JI, duc de Norman~ie, depuis roi 
d'Angleterre , l5c lw porta en d() 



'176 LOU LOU. 
le Poitou & la Guyenne. La guerre Jor(que le roi (e lailfa engager pa~ 
éclata entre la France & l'Anglet. le pape & les eccléfiafi:iques dans 
en 1 i s6, au fujet du comté de Tou· la guerre contre les Albigeois. Il 
loufe. Louis, tantôt vaincu , tantôt fit le fiége d'Avignon à la priére 
vainqueur, ne remporta aucune vie· du pape Honoré III, & prit cette 
toire remarquable. La paix fut con- ville le 12 Septembre t 226. La 
due entre les deux monarques en maladie {e mit enfuite dans Con ar-
I 161. Elle fut fuivie d'une nou• mée ; le roi lui-même tomba ma-
vellc guerre , terminée en t 177 , Jade , & mourut à Montpenfier en 
par la promcfi'e de mariage du {e. Auvergne le S Novembre 1226, à 
cond fils de Henri Il & de la füle ~9ans. Thibaut VI, comte de Cham. 
cadette de Lo11is le Jeune. Ce prin- pagne , éperdument amoureux de 
ce mourut en 1180, à 60 ans, d'u· la reine, fut foupçonné de l'avoir 
ne .paralyfie qu'il contraél:a en al- empoifonné; mais cette accufation 
Jane au tombeau de S. Thomas de efi:dénuéede fondement.La Yaleur 
Cantorberi, auquel il avoit don- de Louis VIII , fa chafteté & fcs 
né une rem1ite dans {a fuite. Il vertus ont rendu fon nom immor· 
entreprit ce voyage pour obtenir tel. n· légua par fon tefi:ament cent 
)a guérifon de Philipp• fon fils , fols à chacune des 2000 léprofe-
dangereufement malade. Louis le . ries de fon royaume. Les Croifadcs 
l•un• étoit pieux , bon , coura- en Orient avoient rendu la lèpre 
geux ; mais fans politique , fans fort commune en Occident. ll lé-
finefi'e, & toujours emporté par fa gua encore 30,000 liv. une fois 
dévotion très-mal entendue, plus payées, (c'efi:-à-d. environ 540,000 
digne d'une femme fuperfiitieufe liv. de la nionnoie d'aujourdhui,) 
que d'un prince. · à fa femme la célèbre Blanch• de 
· XIII. LOUIS Vllt, roi de Fran• Cajlilk. Cette remarque fera con-
ce , que f.i bravoure a fait fur• noltre quel étoit alors le prix. de la 
nommer lt Lion , fils de Philipp•· monnoie. C'efi: , dit un hifi:orien , 
.Aupifl• & d' ljabdlc de Hainaut , na· le pouls d'un état, & une maniére 
ciuit en 1187. Il fe. fignala en di- airez fùre de rcconnoître (es forces. 
vcrfes expéditions , fous le règne XIV. LOUIS IX , (S. ) fils de 
de fon pere, & monta fur le trône Louis VIII & de Blanche de Caf-
cn 1223. C'eft le 1" roi de la· 3• tille, né en 12JS, pi!rvint à la cou· 
race qui ne fut point fJcré du vi- ronne en 1226, fous la tutelle de 
vant de fon pere. Henri Ill, roi fa mere, qui réunit pour la, pre-
d' Angleterre , au lieu de fe trou• miére fois la qualité de tutrice & 
ver a fon facre , comme il le de- de régente. La minorité .du jeune 
voit , lui envoya demander la ref. roi fut occupée à foumettre les ba-
titution de la Normandie ; mais le rons & les pétits princes , tou-
roi refufa de la rendre , & partit jours en guerre entr'eux , & qui 
avec une nombreufe armée , ré- ne fe réunilroient que pour hou· 
{olu de chafi'er de France les An- leverfer l'état. Le cardinal Romain, 
glois. JI prit fur eux Niort , St- légat du pape , aida beaucoup la 
Jean d'Angeli , le Limoufin , le reine par fes confeils. Thibaut VI, 
Périgord, le pays d'Aunis , &c. comte de Champagne, depuis long• 
Il ne refioit plus que la Gafcogne tems amoureux de Blanche, fut ja-
& Bordeaux à foumettre pour loux de Pafcendant que prenoit 
achever de chalfer les Anglois , Romllin , & arma contre le roi. 

Bl1U1chc, 
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IJlar.de , qui avoir méprifé îufqu'a· il fut attaqué en I :i.44, il crut en-
lors Con amour , s'en fervir avec tendre uac voix qui lui ordon-
aucant d'ha!lilcté que de vertu pour noit de prendre la croix contre 
ramener le comte, & pour apprcn- le~ Infidèles: il fit dès-lors voeu 
dre de lui les noms , les dctfoins de pall'er dans la Terre-fainre. La 
& les.intrigues des f.itl:ieux. Louis, reine fa merc , la reine (a femme 
parvenu a l'âge de majorité • fou- Je priérent de ditîérer jufqu';i c~ 
tint ce que fa mere avoit fi bien qu'il fût enti.!rem~nt rétab:i; mais 
commencé; il contint les pr6tcn- Louis n'en fut que plus ardent à 
tians des évêques & des laïques demander la croix. L'èvèque de 
dans leurs bornes; il appella à Con Paris la lui atcacha , fondant e11 
confeil les plus ):labiles gens du hrmes, comme s'il eùt prévu les 
royaume_; il réprima l'abus de la malheurs qui attendaient le roi 
jurifdiélion trop étendue· des cc- dans la Terre-(ainrc. Louis prépa-
cléfiJll:iqucs , maintint les libertés ra pend1nt quatre ans cette expé-
de l'Egli(e Gallicane , mit ordre dition auffi illullre que malheu-
aux troubles de la Bretagne , gar- reufe ; enfin, laitîant à fa mere Je 
da une neutralité prudente entre gou\·erncmcnt du royaume , il 
les emponemens de Grégoire IX& s'embarqua l'an 1148 à Aigucs-
les vengeances .de Frlderù: 11, & ne Mortes, avec Marguerite de Proven-
s'occupa que du bonheur & de la cc (a femme , & fes trois frcres: 
gloire de (es füjcts. Son dom~i- prc(que toute la chevalerie de 
ne , déja fort grand , s'ac~rut de l!·rance l'accompagnJ. Afrivé à la 
pluûeurs rerrès qu'il acheta. Une. rade de Damiette , il s'empara de 
adminillration Cage 'le mit en érat cette ville en I:i.~9. Il avoir ré Io-
de lever de fortes armées con- lu de porter la guc•rrc en E~yptc. 
rre le roi d'Angleterre Henri Ill, pour arraquer dam (on pays le 
& contre les grands vaffaux de fultan maitre de la Terre- Caime 9 
la couronne de France unis avec il pall'a le Nil à la vue des lnfi-
.ce': monarque. Il les battit deux dèlcs, remporta deux \"iéloircs fut' 
fois; la 1", à la journée de Tail- eux, & fit des prodiges de valeur 
lebourg en Poitou, l'an n41; la à la journée de l\Lll'oure en Ili O. 
2. •, 4 jours après, près de Saintes, Les Sarafins eurent bientôt leur 

• où il remporta une viéloirc corn- revanche ; la famine & 13 m:ila:lie 
plette. Le roi Anglais fut obligé contagicufc ayant obligé les Fran-
de fuir devant lui & de faire une çois à reprendre le chl'min de Da-
paix dé(avantageu(e, par laquelle miette , ils vinrent les attaquer 
.il promit de payer iOOO liv. fier- pendant la marche, les mirent en 
lings pour les frais de la campa- déroute & en firent un grand car-
gne. Le comte de la Marche & les nage. Le roi, dangereufcmcnt ma-
autres vall'aux révoltés rentrércnt Jade , fur pris près de Mall'oure 
'clans leur devoir & n'en {ortirent avec tous les (c:igneurs de (a füite 
plus. Louis n'avoir alors que 27 & la meilleure partie de l'armée. 
ans. On voit cc qu'il e\it fait, s'il Loui• parut dans fa prifon auffi in. 
fût demeuré dans {a patrie ; mais trépide que fur Je trône. Les Mu-
.il la quitta bientôt après , pour fulmans ne pouvoie_nt fe lall"er 
paffer dans la Palelline. Dans les d'admirer (a patience lie {a ferme-
·.accès d'une maladie violente dont té à refufer ce qu'il ne croyolc 
. TonclY. M 
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pas rai(onnable •. Ils lui di(oient : vidir6 des financiers avoir inrro; 
Nou1 te regardions comme notre cap· duits.Il porta desE.Jiu (évéres con• 
tif & notre ,fe/4ve ; & ru nou1 trai· tre les blafphémateurs & les impiesJ 
tu, 'tant auz fers• comme fi nous bâtit des églifes , des hôpitaux , 
'tians tu pri(onniers ! On ofa lui pro· des monaftéres; & réprima les en-
pofer de donner une .fomme ex• treprifcs de la cour-de Rome par 
ceffive pour fa rànÇon; mais il ré- cerre fameufe Prapnatiquc·fanéliorr 
poiidit aux envoyés du fultan : .Al- donnée en 1269 • pour conferver 
kt tlir1 à 11otrt maitre, qu'un Roi de les anciens droits de l'Eglife,nom-

1 Franct nt fe rachè11 point pour 4c mc!.s Libtrtls de r Egüfe Galücant. Il r argc11t. Je Jo11nerai cette fommt pour reçut en 1264 un honneur• qu'on 
mu gc11s , & Damitttt pour ma pcr· ne peut rendre qu'a un monarque 

· fo11nc. ll paya en effet 400,000 liv. vertueux: le roi d'Angleterre Hûa· 
pour leur rançon • rendit Damier- ri Ill & les barons Je choifirent 
te pour la fienne , & accorda au pour arbitre de leurs querelles. Ce 
foltan une trève de 10 ans. Son prince étoit venu le voir à Paris 
defi'ein éfoit de repaŒ'er en Fran- au retour de {on voyage de Palef-
ce; mais ayant appris que les Sa• tine , & l'avoir aŒ'ùré qu'il ltoi~ 
ralins • au lieu de rtndrc tes pri- fon Scip1ur &- 'lu' il k /croit tou• 
{onniers, en avoient fait périr un jours.Le comted'Ànjou, Chttrlu foo 
grand nombre dans les tourmens frere , dut à fa réputation & au 
pour les obliger de quitter leurre- bon ordre de fon royaume, l'hon-
ligion , il fe rendit dans la Pale(- neur d'être choiû par Je pape pour 
tine •où il demeura encore 4 ans•· roi de Sicile. Louis augmentoic 
jufqu'en 1:i.s4. Le rems de fonfé- cependant fes domaines• de J'ac• 
jour fut employé à f'ortifier & à ré- quifüion de Namur • de Péronne• 
parer les places des Chrétiens, à d'Avranches , de Mortagne , du 
mettre en liberté tous ceux qui Perche. Il pouvoir ôter aux rois 
avoienc été faits prifonniers en d'Angleterre toue ce qu'ils pdtfé-
Egypte, & à travailler à la con- doient en France': les querelles de 
"erlion des Infidèles. Arrivé en Henri III & de {es barons lui en 
France • il trouva {on royaume facilitoient les moyens ; mais il 
dans un meilleur état qu'il n'au· préféra la juflice a l'cCurpation. u 
roir dû efpérer. Son retour à Pa- les laiifa jouir de la Guienne, du 
tis , où il fe fixa, fit le bonheur de Périgord , du Limoufin , en les 
fes fujets & ta gloire de la patrie. faifant renoncer pour jamais à la 
li établit le premier la Jujiicc Ju Touraine, au Poitou• â la _Nor-
rtjfort ; & les peuples , opprimés m.andie , réunie a la couronne par 
par les fC'ntences arbitraires des Philippe· Àugufl• fon_ aïeul. Seize 
Jwges des baronnies , purent por· ans de fa préfence avoienr réparé 
ter leurs plaintes à 1v gr .. nds Btiil- tour ce que fon abfence avoir rui· 
liage1 Ro111U% • créés pour les écou· né • lotfqu'il paTtit pout la v 1• 
tc;r. Sous lui les hommes d'études Croifade en 1:1.70. Il afiiégea Tu-
commencéreat à être admis aux nis en Afrique ; huit jours apr~ 
féilnces de (es parlemens. dans lef- il emporta Je chàteau , & mourut · 
quelles de• chevaliers, qui rare- dans fon camp le ,_S Août de la 
ment fçavoient lire , décitloient de même année, d'uoe maladie con-
la fortune des citoyens. JI diminua tagieufe qui ravageoi1 fon armée. 
les impôts,& révoqua ceu: que_ l'a- Di:s flll'il CA f~ a&Wiué , -il !c m 
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~endre (ur la cendre, &. expita, & de,, Navarre , fürnortuné Hurùt, 
à l'àge de H ans , avec la fer- ( c'e.ft. à -dire mutin & 9utrûkur) 
veur d'un anachorète &. le cou- fuccéda iÎ Pliilippt le Btl , (on pere, 
rage d'un héros. Boniface Y/Il le · le 29 Novembre 1314 ; étant déja · 
canonifa en 1297. S. Louis a été, roi de Navarre par !tanne fa ntere, 
:iu jugement du P. Daniel & du & s'étant fait couronner en cctt9 
prélident H1fnauu , un des plus qualité iÎ Pampelune let" Otlobre 
grands princes & des plus fingu- qoS. Veuf de Mitrgucritt de Baur• 
Jiers qui aient jamais porté le (cep- gog111, il différa fon facre jut'qu'a11 
tre; compatilfant comme s'il n'a- mois d'A.oùt de !'an 131s, à caufe 
voir été que malheureux ; libéral, des troubles de Con royaume, & 
fans cefi'er .d'avoir une fage éco- parce. qu'il attendoit' (a nouvelle 
21omic ; intrépide dans les com• époufe , Clémence , tille de Clrarlti 
bats , mais fans emportement. Il roi de Hongrie. Pcnd<1nr cet inter• 
n'étoir co:irageux que pour de valle ; C!iarles de Valoü , oncle du 
gnnds intérêts. li falloit que d~s roi, fe mit à la tète du gouverne• 
objets puilt'ans , la jullice ou l'a- ment , & fit pendre E.nguerrant!. do 
mour de fon peuple , excitalt'ent Marigni il Montfaucon , au gibet 
{on ame , qui hors de-là paroi(- que ce minifire avoir lui-même fait 
{oit foiblc, limple & timide. Pru- drefTc:r fous le feu roi. Loui6 X r:tJ>' 
dent &: ferme à la rêre de fes ar- pella les Juifs dans fan royaume , 
mées & de foa confeil : quand il tir la guerre fans fuccè~ con:re le 
étoit rendu à lui-même , il n'étoit comte de FL .. nt!ru, & tailTa acca-
plus que· particulier." Ses domef- hier fon peuple d'impo:s fous le 
&iques devenoient (es mairres , fa prétexte de cette guerre. Il con-
merc le gouvcrnoit i tic les pra• traignit encore le refte des ferfs 
tiques de la dévotion la plus fim- de fe\ terres, de racheter leur li-
pie remplilfaient fes journées. Il· berté: cc qu'ils firet'lt :wec peine. 
ell: vrai que ces pratiques étoient En remplifiànt un devoir connu, ils 
annoblics par des vertus folides & étoienr tranquilles ; & ils igno• 
jamais démenties ; ell" formoient roient cc qu'on exigcroit d'eux 
.{on caraélére. C'eft à ce règne , quand ils feraient libres. L'édit du 
fuivant }oittvillc , que fe doit rap- roi portoit que filon l< t!roi: t!t na• 
.POrter l'infütution des maitres-des- turechacun t!oit naitre fr.inc, & il fai-
tequêres. Ils n'étaient d'abord que foit acheter ce droit de narure. 
trois ; ils font à pr8fent 80 ; de• Loui6 X moùrut à Vincennes le S 
puis l'édit de 17p. qui les a fixés Juin 1316, à ~6 ans. Il eut d~ 
à ce nombre. S. Louil profcrivit CUrntncc un fils pofthume , nommé 
auffi des terres de fon ddll1aine i han , né le i s Novembre 13 t6; 
l'ab(urde procédlire des duels iu- mais ce jeune prince ne vécut que 
diciaircs , & y (ubfiitua la voie S jours. Il s'éleva une grande dif-
d'appel ôl un tribunal fupérieur : ticulté au fujet .. e la fuccetlion. 
ainfi il ne fut plus permis, com· Jeanne, fille du roi & de fa prcmiére 
me auparavant , de Ce battre con~ femm.e , devoit fuccédcr 1 (clan le 
tre fa partie , ni contre les témoins duc de Bourgogne. Les Etau· géoé-
qu'elle produifoit ••• loittvilk , la taux décidérent que la loi Salique 
Cltaifa & l'abbé de Claoifi ont écrit excluoit les femmes de la càul'oft-
{a 1'ic ~ ( 1' oy•{ Jeurs articles. ) ne. On ne trouve rien de décidé IÏ14 

XV'. LOUIS X 1 rei dt France dcfi'us • dit l'abbé Millot, par la loi 
Mij . · 
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Salique :· mais la coutume inva; 
riable , le vœu de la nation & l'in-
térêt ·du royaume,valoientbien une 
Joi formelle ; & ce fut Philipp• le 
Long, :i. • fils de Philipp• le Bel, qui 
monta für le trône de France. Jean-
ne, fa fille , eut pour fa parc la cou-
ronne de Navarre , qu'elle porta 
en dot à Philippe , petit - fils de 
Philipp• le Hardi, qui l'époufa. 

XVI. LOUIS XI , fils de Char-
les Vll, & de /.tarie d'Anjou , fille 
de Louis II roi titulaire de Naples, 
naquit à Bourges en 1423. Il fe fi-
r;nala dans fa jeundl"e par plufieurs 
exploits guerriers contre les An-
glais, qu'il obligea de lever le fiége 
de Dieppe en 1443. La gloire que 
lui acquit Con courage, fut ternie 
par la noirceur de Con caraélére. 
lmpa:ient de monter fur le trône • 
il Ce révolta contre fon pere , & 
entraina dans (a rebellion plÙfieurs 
grands feigneurs. Les derniéres an-
nées de Charles Vll furent remplies 
d'amertume; Con.fils caufa fa mort. 
t:e pere infortuné mourut, comme 
on fçait, dans la crainte que Con 
enfant ne le At mourir. Il choifit 
fa faim, pour éviter le poifon qu'il 
redoutait. Louis XI, parvenu à la 
couronne en 1461 par la mort .de 
Charl's VII , prit un plan de con-
duite & de gouvernement enriére-
ment différent •. Il ôta aux officiers 
&aux magifirats leurs charges,pour 
les donner aux rebelles qui avaient 
fuivi fes retraites dans le Dauphi-
né, dans la Franche-Comté , dans le 
Brabant. Il traita la France comme 
un pays de conquête • dépouilla les 
grands , accabla le peuple d'im-
pôts , & abolit la Pragmatique -
Sanélion; mais le parlement de Pa-
ris la foutint avec tant de vigueur , 
qu'elle ne fut totalement anéantie 
que par le Concordat fait entre 
Léon X & François 1. Ses violences 
excitércnt contre lui tous les bons 
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citoyens. Il fe forma une ligue en~ 
tre Charles duc de Berri, Con frere, 
le comte de Charolois, le duc de 
Bretagne, le comte de Dunois & plu-
fieurs frigneun, non moins mécon-
tens de Louis XI. han d'Anjou, duc 
de Calabre , vint Ce joindre aux 
princes confédérés , &. leur amena 
soo Suiffes, les premiers qui aient 
paru dans nos armées. L1 guerre , 
qui fui vit cerce Ligue formée par le 
mécontencemenr,eut pour prétexte 
la réformation de l'état & le fou-
lagement des peuples: elle fut ap-
pellée la Ligue du Bien puhlic. Loui1 
arma pour la diffiper. Il y eut une 
bataille non décifive à Montlhéri 
le 16 Juillet 146 s. Le champ rella 
aux ·troupes confédérées ; mais la 
perte fut égale des deux côtés. Le 
monarque François ·ne déCunit la 
Ligue; qu'en donnant à chacun. 
des principaux chefs ce qu'ils de-
mandoient : la Normandie à fon. 
frere ; plufieurs places dans la Pi· 
cardie au comte de Charolois ; le 
comté d'Etampes au duc de Brua-
gne , & l'épée de connétable au 
comte de Saint - Pal. La paix fut 
conclue à Conflans le s Oél:obre 
de lit même année. Le roi accorda 
tout par cc; traité, efpérant tout 
ravoir par fes intrigues. Il enle\•a 
bientôt la Normandie à fon frere, 
&. une partie de la Bretagne au duc 
de ce nom •. L'inexécution du traité 
de Conflans allait ranimer la guerre 
civile : Louis ·xr crut l'éteindre en 
demandant à Charles le Téméraire, 
duc de Bourgogne, une conférence 
à Péronne, dans le tems même qu'il 
excitoit les Liégeois à faire une 
perfidie à" ce duc & à prendre les 
armes contre lui. Charles, inllruit 
de cet:e manœuvre , le retint pri-
fonnier dans le château de Péron-
ne, le força à conclure un traité 
forr,défavantageux • & à marcher à 
fa fuite contre ces Liégois mêmes 
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qu'il avoit armés. Le comble de cardie, & revient en Flandres le-
l'humiliation pour lui, fut d'atfüler ver de nouvdles troupes. Cette 
à la prifo de leur ville , & de ne guerre cruelle fut terminée , pour 
pouvoir obtenir fon retour à Paris, quelque~ inllans, par le trairé de 
qu'aprèsavoir prodigué lcsbafreffes Bouvines, en 1474: traité fondé 
& efiùyé mille affroms. Le duc de fnr la fourberie & le mcnfonge. 
Blrri, fon frere, fut la vi~ime de Ccttemèmeannéeil y eut une Ligue 
cc: élargitîement. Louis XI le força offenfive & défenfive, formée par 
de recevoir la Guienne en apana- le duc de Bourf!ognc, entre Ednuarl 
ge_, au lieu de la Champagne & IY roi d'AngÏeterre & le duc de 
de la Brie: il voulm l'éloigner de Bru .• gne , contre le roi de France. 
ces provinces, dans la crainte que Le pri11cc Anglois débarque a•·ec 
le voifinage du duc de Bour~ol!,11e ne fcs trou:1e~ ; Lords peut le eombat-
fût une nouvelle fource de divifion. tre, mais il :iime mieuic le gagner 
Louis XI n'en fut p;;s plus tranquil- par des négociations. Il paye fcs 
le. Le duc de Bourgogne fit offrir Ca principaux minillres; il féduit les 
fülc unique au nouveau duc de premiers officiers , au lieu· de fe 
Guienne. Le roi , redoutant cette mettre en érat dP. les vaincre ; il 
union , fit empoifonner fon frerc fait des préîens de vin â toute 
par l'abbé de St-Jean d'Angeli, l'année ; enfin il achète le retour 
nommé Favre Ver/ois, Con confef- d'Edouard en Angleterre. Les deux 

. {eur. Ce ne fut point un de ces cm- rois conclurent à Amiens en J 4 7f 
poifonnemcnséquivoques ,adoptés un traité , qu'ils confirmêrcnr à 
fans preuve par la maligne crèdu- Picquigni. Ils convinrent d'une 
lité des hommes. Le duc foupoit trèvc de 7 ans ; ils y arrêtérent le 
entre fa maitreffe & fon confelfeur: mariage entre le Dauphin & fa fille 
celui-ci lcl,lr fait apporter une pêche du n:onarque Anglois; & Louis s'en· 
d'une grotîcur finguliére; la dame, gagea de payer, jufqu'à la mort de 
d'un tempérament délicat, expira fon ennemi, une Comme de 50,000 
immédiatement après en avoir écus d'or. Le duc de Brt!agn• fut 
mangé ; le prince p!us robullc ne auffi compris dans ce traité. Celui 
mourut qu'au bourde 6 mois, après de Bourgogne, abandonné de tous 
des convulfions horribles. Odet & feu! contre Louis XI, conclut 
J' Aidie , favori du prince cmpoi- avec lui à V crvins une trève de> 
fonné , voulut venger la mort de 9 années. Cc prince , ayant été 
{on maitre. Il enleva l'empoifon- rué au fiége de Nancy en 1477 , 
neur & le conduifit en Breragne, laiffa pour héritiére l'.larie fa fille 
pour pouvoir lui fi ire Con procès unique, que Louis XI, par une po· 
en liberté; mais le jour qu'en de- litique mal-entendue, refufo pour 
voit prononcer l'arrêt de mort, on le Dauphin Con fils. Cette princelT'e 
le trouva étouffé dans Con lit. Ce- époufa Masimilien d'Autriche, fils de 
pendant le duc de Baurgogne fc pré~ l"cmp. Frédcric Ill, & cc mari~ge 
pare à tirer une ven;;cancc plus fut l'origine des querelles qui coù-
éclatante de la mort d'un prince térenr tant de fang à la France &: · 
qu'il vouloir faire fon gendre. Il à la maifon d'Autriche. La guerre 
entre en Picardie, met tout à feu & commença peu de rems après .:c:cru 
à fang, échoue devant Beauvais dé- union entre l'empereur & le roi da 
fendu par des femmes , patîe en France. Celui- ci s'empara de l:i 
lior111.mdie ,, la tr.aitc comme la Pi- · Franche - Comté par la valeur dq 

?il iij 
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&h4U11W1U d' Ànllloifi. • Il y eut une 
bataille à Guinegàie, où l'avanrage 
fut égal cli:s deux côtés. Un traité, 
fair à Arras en 148:1., rermina cette 
guerre, On y arrèra le mariage du 
J)au.phin:, avec Marguerite fille de 
/duiç de Bourgogne. Louis X! ne 
iouit pas long· rems de Ja joie que 
Jui dcvoient infpirer ~es ,hcuri:ux 
~vénemeJ!.S. Sa fanté dépérifi"oit de 
jour en jour; enfin fentant la mort 
;ipprocher, il fe renferma au chà-
teau du Pletris-les-Tours, où l'on 
p.'enu.oit que par un guichet , & 
dont les murailles éroicnt hérifi"ées 
de pie~ de fer. lnacceffible à fes 
fujer:s, entouré de gardes, ~évoré 
J>ar la craio~e de la mort , par la 
clo11leurd'êrre haï, parles remords 
& Par l'ennui, il fit venir de Ca-
labre un pieux ijennite , révéré 
a11jourd'hui fous le nom de S. Fran• 
fois d~ P aulc. li {e jetta à fes pieds, 
jl le fupplia en plc11rant de de-
pnander à Die~ la prolof!gation de 
(es joµrs; mais lefainrhommel'ex~ 
horra à penfc:r plutôt à purifier Con 
ame , qu'a travailler à rétablir un 
t:orps foible & 11fé. Envaip il crut 
en ranimer les Teftes, en s'abreU• 
w-anr d~ fang qu'on tiroir à des en-
faos, dans la fijufi"e efpérance de 
corriger !'âcreté du lien. li expira 
Je :i. I Août 14$ 3 , à 60 ans , regardé 
comme le Tibire de la France. Il y 
a peu de tyrans qui ai.:nr fait mou-
l'ir plus de citoyens par les mains 
du bourreau & par des fuppliccs 
~lus recherchés. Les Chroniques 
d.u tems comptent 4000 fujers e:xé· 
çurés fou$ Con règne , e~ public ou 
en {eçrer. Les cachots , Jes cages 
de fer , les chaines dont on char-
~ccir Ji:s l'iél:iancs de fa barbare dé-
timce ·~ font ·1ès monumcris· qu'a 
lai/les ~~ monarque. Triflan , pré-
"o' de f!Jn hotel &. fon ami, (fi 
rot•ri.:fois cc ~enne peut être toléré 
~our ks méch;1ns ,) ttpii le juge, le 
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témoin & l'exécute\U' de (es ve9; 
geances ; & ce roi cruel ne crai-
gnoit pas d'y affif\er , après les 
avoir ordonnées. Lorfque Jacques 
d'Arm4gnac duc de Nemours, accufé 
peut-être fans raifon du crime de 
lèfe-majcfié, fut exécuté en 1477 
par (es ordres ; Louis X/ fit placer 
fous l'échaffaud les enfans de cet 
prince infor~uné , pour recevoir 
fur eux le fang de leur pere. · Ils 
en fortirem tout couverts, & dans 
cet état on les conduifit à la Bar':" 
rille,dans des cachots faits en fonne 
de hottes , où la gêne que leurs ' . . . corps eprouvo1ent etou un con.,. 
tinuel fupplice. ·ce cruel monarque 
eut pour fes contidens & pour fet 
miniftres 1 des homme$ dignes de ' 
lui ; il les tira de la boue : {on bar-
bier devint comte· de Meulan & 
ambi!lfadeur: Con tailleur , hérault·~ 
d'armes: fon médecin, chancelier. 
Il abàtardit la nario" , en lui don~ 
nanr ces vils ûmulacres pour mai.,. 
tres ; auffi fous fon règne il n'y 
eut ni vertu ni héroïfme. L'obéif. 
rance & la balfefi'e tinrent lieu de 
~out;" & le peuple fut enfin rranquil. 
le • dit un hifiorien ~ngénieux ' 
comme les forçats le font dans unCl 
galére. Ce ~ur artificieux & dur . 
avoi~ pourtaµt deux penchans qui 
auroient dû adoucir {es moeurs : 
Ilamour & la dévotion. Mais foq 
amour tenoit de fon carallére in" 
confiant , bizane , inquièt & per• 
fide ; & fa déyotion n'étoit que la 
crainte fupedlitieufe d'une ame 
baffe, pufillanime & égarée. Tou~ 
jours couvert de reliques & d'ima• 
ges, portant à fon bonnet une No. 
tre-Dame de plomb, il lui dernan":' 
doit pardon de (es aft'affin~ts , & Cft 
commettoit toµjours de nouVCilUX 
Louis s'étant voué à u~ Sï1int 1 com 
111e le prêtre recornmàndioit infiain 
ment à fa protelHon le foin d 
l'ame ~ dll ~orps du r9i : !i1 p~ . . 
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lt{ 9ue Ju corps, dit le prince; il ne 

· faut p:u fa rt1t:lrt importun, tll dtman-
daiu tant dt chofas à la foi1. Il fit 
folliciter au{>l'èS du pape le droit de 
porrerle furplis & l'aumufi"e, & de 
fe faire oindre .une fec1>nde fois de 
l'ampoule de Reims; au lieu d'im-
plorer la mif.fricorde de l'trre-fu-
prême ~de laver fes mains fouillées 
de tant de meurtres commis avec 
le glaive de la juffice. Si la nature 
le fit naître avec un cœur pervers• 
elle lui donna de grands ralens dans 
l'efprit. li avoir du courage; il con-
noiiîoir les hommes & les affaires. 
Il avo\t, fuivant {es expreffions, 
tout fan confail d1111s f" tût. Prodi. 
gu:: par politique, autant qu'avare 
par goût , il l çavoit donner en roi. 
C'eil à h~i que le peuple dur le 
premier abailîe111ent des grands. 
La juilice fut rendue avec auranr 
de févériré que d'exall:irude fous 
(on règne. Paris • défolé par une 
conragion , fut repeuplé par fes 
foins ; une police rigoureufe y 
régnoir. S'il avoir vécu 'plus long-
tems , les poids & les mcfures au-
roi ent été uniformes dans fes étais. 
Ce fut lui qui établir les polies, par 
l'avidiré qu'il avoir d'apprendre les 
nouvelles. Deux cens rrenre c;ou-
riers , à (es gages , parroient les 
ordres du monarque & les lettres 
des particuliers dans tous les coins 
du royaume. li eA: vrai qu'il leur 
fit payer chére111cnt cet étôililifi'e-
menr ; il augmenra les railles de 
1roi1 millions , & leva , pendant 10 
ans , 4 millions 70G,ooo liv. par 
an : ce qui pouvoir faire enviroa 
:L3 millions d'aujourd'hui ; au lieu 
que .Charlu YII n'avoir jamais levé 
par an que 1600 mille francs. En 
augmentant fon pouvoir fur fes 
peuples par {es rigueurs, il aug. 
1Denta fon •oyau111e par Con indu(. 
crie. L'Anjou, le Maine, la Pro-
vcoçe , la BoW"&ogllc ~ qllelq,u" 
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autres grand$ fiefs , furent réunis 
îous lui à la couronne. Ce prince 
a fait recueillir les Cent N o:irtlle• 
nou11tllt1 , ou Hitloires co

0

ntées par 
difFérens feigneurs de fa cour 
Paris , P"erartl , in-fol. fans d·ate ~ · 
mais dont la belle édition efi d' Am(. 
rerdam 1701 , ~ vol. in-S•. fig. de 
lloogue : quand les ligures font dé-
tachées de l'imprimé, elles font 
plus recherchées. (P"oy•{ MARGUE· 
RlTE de Valois). C'en fous fon 
règne, en 1469 , que le prieur de 
Sorbonne fir venir des imprimeurs 
de Mayence. Duclos , hiA:orio~ra
phe de 'France, a publié l'/i~Poirc 
de ce prince en 3 \ 0 01. in-u. : elle 
cft curlcufe, inrérc!I'anre & bien 
écrite. JI y en a une aurre par 
MW de Lu.ffan en 6 vol. 

XVll. LOU lS Xll , roi do 
France, furnommé le /uflt & le p.,, 
du Peuple , naquir à Blois en 1462 , 
de Charles duc d' Orli.atu, & de Ma-
rit de Clèves ; &: parvint à la cou-
ronne en 1498 , après la mort do 
Charles YIJI. Son humeur bienfai-
îanrc ne rarda pas d'éclater ; il Cou· 
lagea té peuple & pardonna il îes 
ennemis. Loui1 de la Trimu14i!lt l'a. 
voit fait prifonnicr à la baraille 
de St-Aubin; il craiiznoit ion reC-
fenrimenr ; il fut ralI'ùré par ces 
belles paroles: Ci n'efl point au Roi 
de France à 11cnger lu querelles du 
Duc d'Or/Uns. Apri:s qu'il eut ré-
glé l!t policé fon r~yaume, dimi• 
nué les impôrs , réprimé les c:xcès 
des gens de guerre, établi des par-
lemellS ; il tourna {es vues fur le 
Milanès , fur lequel il avoit des 
droitli par Con aïeule Palentinc,îoeur 
unique du dernier duc; d~ la fa. 
mille des 'Yifconti. Ludovic Sfarcç 
s'en éroit emparé: le roi envoya 
une armée cantre lui en 1499, & 
dans moins de 'J.t> jours le Mila-
nès fut à lui. li fir fon entrée dans. 
li. ca11itale le 60aobre de l<1mê-: 

Miv 
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me année ; mais par une de ces quels on cédoit fes droits. Cei 
révolutions fi ordinaires dans les conditions parurent fi onéreufes 
guerres cl'ltalie, le vaincu rentra aux Etatsalremblés â Tours en 1506, 
dans fon pays d'où on l'avoir chaf. qu'ils arrêtérent que ce mariage 
{é , & recouvra plufieurs places. ne fe feroit point. Les Génois fe 
Sjorc•, dans cc rétabliffement paf- révoltérent la même année contre 
fager, payoit un ducat d'or pour Louis XII. 11 repaiîa les Monts , 
chaque tête de François qu'on lui les défit , entra dans leur ville en 
portoit. Louis XII fü un nouvel vainqueur, & leur pardonna. L'an. 
effort ; il renvoya Louis de la Tri- née l ! 08 fut. remarquable pJr )~ 
mouille, qui reconquit le Milanès. Ligue de Cambrai, ourdie par Ju-
Les Suiffes qui gardaient Sjôrce, LES Il. ( 11' oy<{ l'arricle de ce pon-
le livrérent au vainqueur. Maître tife.) Le roi de France y encra~ 
du Milanès & de Gènes, le roi de l'ambaffadeur de Ve nife ayant vou· 
Françe voulut encore avoir Naples; Ju l'en détourner, en lui vanranc 
il s'unit avec Ferdinand le Carholi- la prudence des Vénitiens: J'op- ' 
'1"' pour s'en emparer. Cette con- poforai, lui dit ce prince, unfigr11ntl 
quête fut faire en moins de 4 mois, nombrt dt fous à vos /agts , qut je. 
l'an 1101. Frt!deric roi de Naples fe les déconcerterai. La conduite de 
remit entre les mains de Louis XII, Louis XII répondant à fcs difcours, 
qui l'envoya en France avec ·une il veut marcher aux Vénitiens, 
penfion de r ::.o,ooo liv. de notre pour les combattre â Aignadel. On 
monnoie d'aujourd'hui. Le monar- lui repréfente que les ennemis fe 
que François étoit deftiné â avoir font emparés du feul pofte. qu'il 
des prifonnicrs illufires. Un duc pouvoir occuper. Où camptre{-
cle Milan étoit fon captif , & u.n Yous, Sire ? lui demande un grand 
roi de Na pies fon pcnfionnaire. de fa cour: Sur leur ventre, répon-
<:e prince infortuné ne voulut dit-il. JI entra fur Je territoire de 
pas traiter . avec ferdinand le Ca- la république en If09, & délit les 
~holique, qui paffo1t pour perfide & ennemis en perfonne, le 14 Mai 
qui t'étoit. A peine Naples fut-il â Aignadel. Durant la bataille , 
c:onquis , que ce dernier s'unit avec Louis étoit toujours dan! les en .. 
Àlexandre J"l pour ôter au roi d1= droi~s où le danger étoit le plus 
France {on ·partage. Ses troûpes. grand. Quelques courrifans, obti .. 
conduites par Gon{afi.e de Corduue, gés par honneur de le fuivre, veu_-
qui mérita û bien le titre de Grand lent cacher leur poltr<mnerie fous 
Capitaine 1 s'emparérent en x fOJ de le motif louable de la conferva-
tout le royaume , dprès avoir ga- tion du prince: ils lui font apper-
s;né les batailles de Seminare & de cevoir le péril auquel il s'expofe; 
Cerignole. Cette guerre finit par le roi , qui démêle à l'inilant le 
un traité honreux , en r îos, ~e principe de ce zèle , Ce contente 
roi y promenoir la feule fille qu'il de leur répondre: Q.ue ceux qui ont 
eût d'Anne de Bretagne , 'Ill .pecit· peur, fi m<tttnt derrilremoi. La prife 
:61s de F~rdinand, â ce prince ~e- de Crémone, de Padoue , & de plu· 
puis û terrible â la France fous le Ûo!urs autres places, fut Je fruit de 

. nom de Çl1arks·'?,,uint ·; fa dot de- cette viétoire. ]ule$ lJ., qui avoit 
voit être compofee de la Bourgo- obtenu par les armes de Louis Xll 
gne & de la Bretagne, & on ahan· à-peu-pri:s ce ·qu'il vouloir , 'n'a., 
~onnoit ftl~Ian & Gènes fur 1cf- voit plus d'autre çrainte q1,1c cel-: 

• 
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Je de voir les François en lta1ie. 
li {e ligua conrre eux, & _l'on peut 
voir les fuites de cette Ligue dans 
{on arriclc oia nous les avons dé-
taillées. Plufieurs François firenr-
admirer leur valeur dans cette guer· 
re. Le jeune Gaflori de foi" , duc 
de Némours, repouifa une armée 
de Suilfcs , chalfa le pape de Bo. 
Jogne , & gagna en 1 p 1 la célè-
bre bataille de Ravenne, o-U il ac-
quit tant de lauriers & où il per-
dit la vie. La gloire des armes Fran-
çoifes ne fe foutint pas ; le roi 
étoir éloigné, les ordres arrivoient 
trop tard & quelquefois fe contre· 
difoient. Son éc:onomie , quand il 
falloir prodiguer l'or, donnoit peu 
d'émulation. L'orclre & la difcipli-
ne étoient inconnus dans les trou-
pes. En moins de trois mois les 
François furent hors de l'Italie. Le 
maréchal Trivulce , qui les corn· 
mandoit , abandonna , l'une après 
l'autre , toutes les villes qu'ils 
avoient prifes , du fond de la Ro-
magne aux confins de Savoie. Louis 
X// eut la mortification de voir 
établir dans Milan , par les Suiffes , 
le jeune lrlaximilim Sforce , fils du 
duc, morr prifonnier dans fes états. 
Gènes, où il avoit étalé la pom-
pe d'un roi Afiatique , reprit fa 
liberté & chaffa les François. Elle 
fut foumife de nouveau ; mais la 
perte de la bataille de Novarre , · 
gagnée par les Suitres contre fa 
Trimouille le 6 Juin 1 t l) , fut l'é-
poque de la totale expulfion des 
François. L'empereur Af,,.,,imili~11, 
Hmri JT/l l & les Suiffes , attaqué-
rent à la fois la france •• Les An-
glois mirent le 1iégc devant Tc-
rouenne,qu'ils prirent aprè:; la jour. 
nC:e de .Guincgate, dite la loumJt 
du Eptrans, où les troupes Fran-
çoifes furent mifes en déroute. La 
prife de Tournai fuivit. celle de 
!f çfQ"~~~e. ~es Suiffes affiégérent 
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Dijon, & ne purent être ren\'ovés . . . qu avec :lO,ooo ecuç campcam , 
une prometre de 4000 , & fept i,t<l· 
ges qui en répondoient. Louis Xll, 
battu de tous côtés , a recours au:~ 
négociations; il fait une traité avec 
Li011 X , renonce au concile de 
Pife & reconnoit celui de Latran; 
il en fair un autre avec Htriri VJJI, 
& époufc fa fœur Marit, pour la-
quelle il donne un million d'écuç. 
Il avoit alors n ans , & éroit d'u-
ne Canté fort délicate: il oublia fon 
âge auprès de cette princelfe, & 
mourut au bout de :i. mois de ma-
riage, en 1f1 f , pleuré de tous les 
bons citoyens. A {a mort,les Cri<llrs 
dt corpt difoient le long des ru'.!s, 
en fonnant leurs clochettes : L: 
ho11 roi Louis , Pere du Peuple, 4é 
mort. Si Louis X// fut malheureux 
au dehors de fon rovaunw , il fut 
h~ureux au-dedans. o"n ne peu: re-
procher à ce roi que la veme des 
charges. Il en tira en 17 années la 
fomme de 1200 mille liv. dans le 
foui diocèfe de Paris ; mais les 
Tailles, les Aides furent modiques. 
Il auroit été peut-être plus loué , 
1i, en iinpofant des tributs nécef-
faircs , il cùt conferve l'Italie , 
réprimé les Suiffes, fecouru effica-
cement la Navarre, & repoufi".i 
l'Anglois, Il fut la dupe de la po-
litique meurtriére du pape A!.:.an· 
dre Pl, le plus méchant des hom-
mes; lie de la politique anificicu-
fe de Ferdinand , le plus perfide. 
On doit lui pardonner ces fautes • 
en faveur des qualirés prJcieufrs 
de bon roi, de roi julle. Lorfqu'il 
alloit ii la guerre , il fc faiîoit fui-
vrc de quelques hommes verrueuic: 
& éclairés j chargés , même Cil 
pays ennemis • d'empêcher le dé-
fordre , & de réparer le dommJ-
ge lorfqu'il avoit été fait. Ces. 
principes d'une probité aulh!rc fu-
rent fur-toue remarqués ~p•ès la 
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prife de Gênes, qui avoit (eco\Jé 9ue ... Loui.r XII fut le premier des 
le joug de la France. Son avant· rois qui mit le laboureur à cou. 
garde ayant pillé quelques maiCons vert de la rapacité du foldat , & 
du fauxbourg St. Pierre d'Arena, qui fit punir de more les gendar-
le prince , quoique perfonne ne mes qui rançonnaient le payfan. 
fe plaignit , y envoya des gens Les troupes ne furenr plus le Béau 
de confiance pour examiner à quoi des provinces, & loin de vouloir 
{e pouvoir monter la perte , l5c les en éloigner , les peuples les 
enfuite de l'argent pour payer la demandérent, Le particulier étoit 
valeur de ce qui avoir été pris. · auffi adoré en lui que le 111onar. 
L' .AL .. ù1nc , général des Vénitiens, que. Il étoit affable , doux , caref· 
ayant été pris à la bataille d' Ai· fant ; il égayoit la converfation 
gnadel , fut conduit au camp Fran· par des bons-mots , plaifans fans 
çois,01'1 il fut traité avec toute l'hon• être malins. Son amour pour fon 
nêrerépoffible. Cegéné~2l, plus ai· peuple s'étendit jufqu'a l'avenir. 

· grïpar l'humiliation de fa défaite, Prévoyant les maux que l'humeur 
que touché de l'humôlnité de fon prodigue & incontidérée de Frttn• 
vainqueur , ne répondit aux dé- sois I cauferoit à la France, il pieu. 
montlrations les plus confolantes roit en difant : Cc gros fttrfon git. 
que par une fierté brufque & dé- tcra tout, On a imprimé Ces Lcrrrc.r 
daigneufe, Loui.r fe contenta de le au cardinal d' Amboifi , Bruxelles 1 
renvoyer au quartier où l'on gar- 1711. 4 vol. in-11.. L'.abbé Tailhié 
doit les prifonniers. Il 'Ildut micus a donné fa Yic, Paris I7S S, 3 vol. 
k lttiffer, dit· il ; ic m' "1porurois ~ in·S0

• Louis XII avoir pris pour de. 
j'en feroi1 fâchl. Je fai vaincu• il vife le Porc-Epic avec ces mots, 
fout me vaincre moi-même ••• Loui.r XI! Caminlu &- cminùs, qui en étoienc 
eut foin que ta· jutlice fût rendue l'ame. 
par-tout avec promp!itude 1 avec XVIII. LOUIS XIII , (urn.,m;: 
impartialité &. prefque fans frais. mé ü lujlc, né à Fontainebleau en 
On payoit 46 fais moins d'épices 1601, de Henri IY & de MArie de 
qu'aujourd'hui ,· & les officiers de Médicis ; monta fur le ttône en 
jutlice étoient en beaucoup plus 1610 , après l'atraffinat de fon pe. 

. petit nombre & n'en valoienr que re, fous la tutelle & la régence 
mieux.Il maintint l'ufage où étaient de fa mere, Cette princefi'e ·chan. 
les parlemeas du royaume,de choi· gea le fyfiême politique du règne 
fir trois fujets pour remplir une précédent , & dépenfa en profu. 
place vacante ; le toi nommait · fio11s , pour acquérir des créatu• 
un des trois. Les dignités de la res , tout ce que Henri le Grand. 
robe n'étaient données alors qu'aux avoit amaffé pour rendre,{a nation 
avocats ; elles étoient l'effet du puifi"ante. Les troupes à )a tête def. 
· t11érite , ou de la réputation qui quelles il alloit combattre furent 
fuppo{e le mérite. Son Edit de licentiées.; (on fidèle minitlre, fon 
1499, éternellement mémorable , ami Sulli {e retira de la cour; l'Erat 
a rendu fa mémoire chere à tous perdit fa conûdération au dehors 
ceux qui rendent la · j~ice 8é à & fa tranquillité au -dedans._ Les 
ceux qui l'aiment. 11 ordonne paF princes du fang & les grands fei· 
cet édit qu'oii foiv: touj01Jr$ Li Loi, gneurs, le ·"1aréchal cle Bouillon à. 
maigri lc.r ordres contraire.r 9ne l' im· , eur tête , remplirent li\ france ~ 
1ortu1ti1I f<llvr"il .zrraç114r d:I Mu llflr• faéno~. 0.n aP.pai{a.Jes .m~nteQS 
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par te traité de Ste-Menehoud , 1e alla la tirer de cer:e ville , & la 
IJ Mai 1614 ; on leur accorda mena dans fes terres à A11goulê-
cour, & ilsfe{ownirent pour quel· me. On l'avoit haïe toute-puif-
que tenu. Le roi , ayant été décla- fanre • on l'aima malheureufe. 
ré majeur le ::z. Oélobre de la mê- Louis Xlll voyant les difpofitions 
me année, convoqua le '17 fuivant du peuple , chercha à fe raccom-
les derniers li.tatS·généraux qu'on moder avec fa mere , & y réuC. 
a tenus en France. Le réfultat de fü par le moyen de l'é,·èque de 
cette aŒ'cmblée fut de parler de Luçon ~ fi connu & fi craint de-
beaucoup d'abus• fans pouvoir re- puis fous le nom de cardinal de 
rnédier prefque à aucun. La Fran· Ridrelieu. La paix fe fü à Angou-
ce refta dans le troublé, gouver- Jème en 1619 ; mais à peine fut-
née par le Florentin Concini, con- elle fignée, qu'on penfa à la vio-
nu fous le nom Ile Marlchol d'Àn- Ier. La reine, confeillée par l'é-
·""· Cet homme obCcur , parvenu vêque de Luçon qui vouloir faire 
~out-à-coup au faite de la gran- acheter fa médiation, prit de nou-
deur , ditpo{a de tout en m\niftre veau les armes ; mais elle fut obli-
defpotique. l!c fit de nouveaux mé- gée clc les quitter bientôt après. 
contens. Henri 11, prince de Condé, Le roi , après s'être montré clans 
fe retire encore de la cour , publie la Normandie pour appaifer les 
lln manifefie fanglant, fe ligue avec mécontens , palTa à Angers oii fa 
Jes Huguenots & prend Jes armes. mere étoit retirée , & fa força à 
Ces troublesn'empêchérent point Ce foumerrre. La mere & le fils fe 
Je roi d'aller à Bordeaux , où il virent à BriŒ'ac.en verfant des lar-
époufa Ànne d'Alftriclie , infante mes, pourfebrouillcrenfuitepl111 
d'Efpagne. Cependant il avoit ar- que jamais. La nomination de Ri· 
rné contre les rebelles ; mais les_ delûu au cardinalat , fur le feul 
foldats produifant peu de chofe , fruit de ce traité. Louis XIII réu-
on eut recours aux négociations, nit 'alors le Bé3rn à la couronna 
Le roi conclut avec lui une paix par un édit folemnel. Cet édit 1 :limulée à Loudun en 161 f , & le donné en· t6:i.o, rel\ituoit aux Ca-
fit mettre à la Bafülle peu de rems tholiques Jes églifes dont les Pro-
après. Les princes, à la nouvelle tcilans 5'étoient emparés, & éri-
lle cet emprifonnement , fe prépa. geoit en parlement le confeil de 
rérent à la guerre; ils la firent avec cette province. Ce fut l'époque des 
peu de fuccès, & elle finit· rout- troubles que les Huguenots exc:i-
à-cO!lp par la mort du maréchal térent fous ce règne. Rahon & Sau-
d' Â1Jcrc. Le roi , D)écontcnt de la -bifo furent les chefs des faaieux. 
dépendance QÙ Con miniftre le te- Le projet des Cal viniftes étoit de 
~oit , & conduit par Jes confeils faire de la France une République;. 
de Luynes Con favori , con!entit à ils la <!ivifétent alors en Y 111 Cer-
l'~prifonaement de Çondni. P'itri, clu • dont ils comptoient de don-
chargéde l'ordre,voµlur l'exécutcr; ner le gouvernement à des fei., 
~fur la réfülance dq maréchal, il le ttneurs de leur parti. Ils e>tfrirent 
Jua fur le pont du Louvre le :;..;.Oc~ a LeflJipilres Je généralat de leu~ · 
~bre 1611. I./éloignement de 1'!irric années & Joo,00,0 éçU$ par mois' 
de Médici• relég~e ;i ~lois, fuivit mais L:fdiguilre• aim;,i m~elllt J~ 
,.:e 111eurrre. Le duc 4'E,unon , ·qui combattre, &- füt faitmarechaJ-ge'!' 
l~ ~ro!' ~~ ~9lPIC~ ù. r~~e__nce, '*al c!.cs ~ées d~ roi. f"lllfr l 
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devenu c:onnérahle en même tcms, boulevard des Cah·inHles, reprentf 
marcha contre les rebelles vers les armes , & et\ fr.courue par l' An-
Ja Loire , en Poitou , en Béarn • glererre. Les vaifi"eaux . Anglois 
dans les provinces méridionales. furent vaincus près de l'ille de Ré; 
Le roi étoit à la tête de cette ar- & cette ille, dont les rebelles s'é-
n1ée~ Prefque toutes les villes lui toient rendus maitres , fut de nou-
ouvrirent leurs portes; il fournit veau â la France. Ricnelitu médi-
plus de 50 places. Ses armes, vie- toit un coup plus important , la 
torieuCcs dans tout le royaume , prife de la Rochelle même. Une 
échouérenr devant Monrauban , femme (c'était la mere du duc de 
défondu pür le marquis de la Foret; Rohan, chef des hérétiques révol-
il fur ohligéde lever le liêge, quoi- rés) défendit cette ville pendant 
qu'il eût mené fix marclchaux de un an contre l'armée royale, con• 
France ; mais.le nombre des chefs tre l'aélivité du cardinal de Richt-
fut nuifible par le défaut de fubor- lieu & contre l'intrépidité de Loui.t 
dination. Luyr.ts étant mort le 1 i XI li , qui affronta plus d'une fois 
Décembre de la mème année 1611 , la mort à ce fiége. Elle fe rendit 
Louis XIII, excité par le cardinal enfin le :i.8 Otl:obre 1628 • après 
de RichtlitJJ qui avoir fuccédé à la avoir fouffert routes les extrérni-
faveur du connétable • n'en con- tés de la famine. On dut la red-
tinqa pas moins la guerre. Les a\"lln- dition de cette place à une digue 
tages & les défavanrages furent de 500 pieds de long, que le car. 
réciproques de part & d'~utre. Le dinai de RielieütJJ fit conllruire à 
roi donni une grande marque de l'exemple de celle qu'Alexandre fit 
courage en Poitou , lorfqu'à mi- autrefois élever devant Tyr. Cette 

· nuit, à la tête de fc:s gardes , il digue dompta la mer, la flotte An. 
patra dans l'ille de Rio ( & non pas gloife & lesRochellois.(Voy. Gui-
de Ri, comme l'ont écrit quelques TON & METEREAU.} Les Anglois 
auteurs, ) dont il chafi"a Soubife • travaillérent en vain à la forcer ; 
après avoir défait les rroupes qui ils furent obligés de retourner en 
défendoient ce poile. Il ne fc fi. Angleterre, & le roi entra enfin 
gnala P.as moins au Gége de Roy;in dans la ville rebelle, qui, depuis 

. en Saintonge ; il monta 3 ou 4 Louis XI jufqu'à Louis XIII, avoit 
fois fur la banquette pour recon. été armée contre fcs maitres. Ce 
naitre la place , avec danger évi- dernier fiége coûta 40 millions. 
dent de Ca vie. Cependant les Hu- Les fortifications furent démolies, 
guenots fe Jafi"oient de la guerre; les fofi"és' comblés, les priyiléges 
onleurdonnalapaixen16:i.3.Pen- de la ville anéantis, & la religion. 
danr cette courte paix LoJJis XIII Catholique rétablie. La prifc de la 
rétablit la tranquillité dans la Val- Rochelle fut fuivie d'un édit ap~ 
teline en 1624 • & fccourut en pellé l' Edit Je Grace , dans lequel 
1625 le duc de Savoie contfe les le roi parla en fouverain qui par~ 
Génois. Les troupes Françoifes & donne. Après cet événement • ÎI. 
les Piémonroifes firent quelques fünefie pour le Calvinifme & fi 
conquêtes , qu'elles reperdirent heureux pour la France, le roi par~ 
prc{que auffi-tôt. Les Huguenots tit pour fecourir le duc de N.i·ers A 

avoient recommencé la guerre tou- nouveau duc de Mantoue, contre 
jours fous le prétexte de l'inexé- l'empereur qui lui refufoit l'invef. 
cution dc;s ;rai.tés. La Roc;hellc, le titll1'.c de ce. duçhé.. '4u~ X!ll.a 
' . . 
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tl'\ re rendant en Italie , p:ifTe ~ 
Châlons-fur-Saône. Le duc de Lor-
rain• l'y va voir; & connoifi"ant 
fon elltrême pallion pour la chatTc • 
lui offre une nombreu(e & exceJ. 
Jente meute. Quoique ce prince 
eùt en général peu d'empire fur 
Jui-m~mc, il (c trou,•a capable d'un 
effort en cette occafion: il refu(a 
ce préfent qui étoit fort de (on 
i;oùt. Mon Coujin, dit-il , je ne cha.f 
fi qu• lorf9u• lu affaires me le ptr• 
lfltrttnt; mu occupation• /ont plus fi-
ricufas, & je ptnfé à convaincre r Eu-
rope que fintérêt de mes .Alliés m'•fl 
cher. Quand j'aurai flcouru le Duc 
de Mantoue, je reprendrai mes dfr•r• 
tiffemens • juftJu'd. c• que mes .Alüls 
111ient hefoin de moi. Arrivé en Pié-
mont il força le Pas de Sufe en 
1619, ayant fous lui les maréchaux 
de Crlqui & de Baflompierre; battit 
le duc de Savoie. & figna un trai-
té à Sufe , par lequel ce prince lui 
remit cette ville pour fùreté de 
{es engagemens. Louis Xl li fit en-
fuitc lever le fiége de Cafal , &. mit 
fon allié en potTefiion de fon état. 
Le duc de Savoie n'ayant rien cxé-
çucé du traité de Su(c. la guerre 
k renouvella en Savoie, en Pié-
mont & dans le refie de l'Italie. 
Le marquis de Spinola occupoit le 
Montferrat avec une armée Efpa-
gnole. Le cardinal de Rid1elieu vou-
lut le combattre lui-même , & le 
roi le fuivit bientôt après. L'ar-
mée Françoife s'empare de Pigne-
rol 8c de Chamberri en l. jours , 
le dur. de Muntmorcnci remporte 
avec peu de uoupes une viéloire 
~gnalée au combat de Veillane fur 
les Impériaux, les Efpagnols &: les 
Savoifiens réunis, en Juillet 1630. 
La même armée défit peu de tems 
:après les Efpagnols au Pont de Ca-
rignan & délivra Ca Cal. Ces fuccès 
amenéren: le traité de Quiérilfque 
~onclu en I6J 1 , & ménagé pu 
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.l\!atarin , depuis cardinal. Le due 
de N(urs fut confamé , par ce 
trairé , dans la polTeffion de fes 
érats. Louis X/ll&Ric~<litr:, de re-
tour à Paris, y rrouvérent be~u
coup plus d'intrigues qu'il n'y cr\ 
avoir en Italie entre l'Empire ,J'Ef-
pagnc, Rome & fa France. GJjlori 
d'Orllans, frcre unique du roi, &: 
la reine-mere, tous deux mécon· 
tens &. jaloux: du cardinal, fè re-
tirérent, l'un en Lorraine & l'au-
tre a Bruxelles. Sc .:>yant fans rcf. 
fource dans ce pays, Ga.fion porta 
le malheur qui l'accompagnoit, en 
Languedoc , dont le duc de ,\!onr-
mortnci éroir gouverneur. Monrmo· 
rcnci, engagé dans (a révolte, fut 
blefi"é & fait pri(onnier à la ren-
contre de Callelnaudari le 1" Sep-
tembre 1632. Le moment de la 
pri(e de ce général fut celui du dé-
couragement de Gajlon & du triom-
phe de Richelieu. Le cardinal lui 
1it faire fon procès; le 30 OOobre 
Cuivant il eut fa tête trnnchéc à 
Touloufe, fans que le fouvenir de 
Ces viaoires pût le fauvcr. c~f
ton, toujours fu;itif, avoit pa!Té 
de Languedoc à Bruxelles , &. de: 
Bruxelles en Lorraine. Le duc 
Cfrarlu J Y fut ta viétime de (a com-
plaifance pour lui. Le roi réunir 
le duché de Bar à la couronne ; 
il s'empara de Lunéville&: de Nan· 
cy en 163 3. ac l'année fuivanre d<' 
tour le duché. Gajlon ayant fair 
cette année un traité avec l'Efpa-
gne , fut invité à fe réconcilier 
avec le roi,& accepta la paix qu'on 
lui offrit. Les Efpagnols, toujours 
ennemis fecrcts d:: la France , parce 
que la France éroit amie de la Hol-
laade , furprirenr Trèves le 16 
Mars 16n, égorgérent la garni· 
Con Françoife , & arrêtiirenr pri-
{onnier l'éleaeur qui s'éroit mis 
{ous la proreéHon <!u monarque 
François. La guerre fut auili-tôt 
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déclarée à l'Efpagne; ii y eut une 
ligue oft'enûve & défenfive, entre 
la France, la Savoie & le duc de 
Parme: Yiélor-Amldét en fut fair 

· capitaine général. Les é\·énemens 
de cette nouvelle guerre, qiii dura 
1 J ans contre 1' empereur , & 1 S 
contre l'Efpagne, furent mêlés d'a• 
bord de bons llt de mauvais füccès. 
On {e battit en Al{ace , en Lor-
raine , en Franche-Comté, & en 
Provence où les E{pagnols avoienf 
fait une defceive. Le duc de Rolr11ta 
les délit fur les bords du Lac de 
Cofme, le 18 Avril 1636; mais ils 
prcnoient Corbie d'un autre côté. 
Cet échec met l'effroi dans Paris; 
on y lève 10,000 hommes , la .. 
quais pour Ja plupart, ou appren-
tifs. Le roi s'avance en Picardie , 
& donne au duc d'Orléans la lieu-
tenance-générale de Con armée , 
forte de so,ooo hommes. Les Ef-
pagnols furent obligés de repafi'er 
la Somme ; & les Impériaux, qui 
avoient pénétré en Bourgogne, {e 
virent repouffés jufqu'au Rhin par 
le cardinal de la Valette & le duc: 
de P'cim11r,qui leur firer. t périr près 
de Sooo hommes.L'année Cuivante, 
16 3 7 , fut encore plus favor.il71e à 
la France. Le comte d'H11rcourt re- · 
prit les ifies dç Lérins, qu'oc:cu· 
poientles Ef pagnols depuis 1 ans. 
Le maréchal de Scliomherg les battit 
en Rouffillon ; le duc de SaYoie & 
le maréchal de Crlqui,en Italie: tan-
dis que le cardinal de la Yaüttt 
prenoit Landreci & la Chapelle , 
le maréchal de Clri1tillon Yvoi ·& 
Damvilliers , & que le duc de Yû-
"'"' battoir les Lorrains. Ce géné• 
rai fourint la gloire des armes Fran· 
çoifes en 1638. Il gagna une ba-
taille complette,dans laquelle il lit 
4 généraux de l'empereur prifon• 
niers , entr'aurres le fameux lea11 
Je Wert. Louis XIII eut, l'année 
füivante 1639, fut armées fur pied; 

top 
l'une vets les Pajs-Bas , une <nnre 
vers le Luxembourg, la J' fur lc.'9 
frontiéres de Champagne, la 4• en 
Languedoc, la , •en Italie, la 6' e11 
Piémont. Celle de Luxembourg , 
commandée par le marguis de Feu• 
9uiir•~ qù:i affiégeoit Thionville • 
fut défaite par Picc"1omini. La fin 
de l'année 1640 fut plus heureu• 
{e: la Catalogne {e donna à la Fran-
ce en 1641. Cependant le Portu-
gal ,; s'était révolté contre l'Efpa-
goe, &: avoit donné le fceptre au 
duc de Brag11ncc. On négocioit tou-
jours en faifant la guerre; elle étoit 
au•dedans & a11-dehors de la Fran• 
ce. Le comte de Soiffons, inquiété 
par le cardinal de Riclielieu , figna 
un traité avec fEfpagne, & excira· 
des rebelles dans le royaume. ll 
remporta, le 6 Juillet 1641 , une 
viéloire à la Marf'ée • près de Se• 
dan, qui auroit été funefte au car-
dinal , fi le vainqueur n'y avoir 
trouvé la mort. Le maréchal de lt1 
MtillcrtlÏc l5t le maréchal de Brtt,I 
eurent quelqùes fuccès en Alle-
magne. La guerre y fut .continuée 
en 1641 avec défavamage ; mais 
on fut heureux ailleurs. La Meil-
leraie fit la conquête du Rouffil-
lon. Tandis qu'on enlevoit cette 
province à la maifon d' Aurriche , 
11 fe formoitune confpiràtion con-
tre le cardinal.(Yoy. C1NQ-MARs.) 
Pendant ces intrigues {angfantes • 
Riclit:lieu & Louis XIII, tous deux 
attaqués d'une maladie mortelle , 
étoient près de de(cendre au tom-
beau : ils moururent l'un &: l'autret 
le miniflre le 4 Dëcembre 1642 • 
&: le roi le 14 Mai 1643 dans la 
42• année de (on âge,.~ pareil' 
jbur que Con pete Henri JY, après 
un règne de 33 ans. Lorzù Xllf, 
maitre· d'ua beau royaume' • mais 
né ·avec un· caraaére un pev fau·· 
vage, ne gouta jamais Id pfaifirs 
de la grandeur , s'il en ci 1 ai 

' 
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ceux de l'humaniré : toujours (o!d XIX. LOUIS XIV, né à Saint 
le joug • & toujours voulant le fe- Germain - en - Laye le ~ Sept~m
couer, malade, rri.Œ_e, fombre, in· bre 1638 , fils de Louis XIII &: 
fupporrable à lui - même & à fes d'Anne d' Âatriclte, fut f!lrnommé 
courtifans. Son goùt pour la vie Dûii-donnl, parce que les Fran-
retirée l'attachoit à des favoris dont çois le regardérent comme un pré-
il dépendoit, jufqu'à cc qu'on lui {ent du Cielaccordéà l~ur~ vœux, 
en cùt fübflitué d'autres, car il lui après 21 ans de fiérilité de la rei-
en falloir; & le ritte cfe favori étoir ne, La gloire de fon règne lui ac-
alors, dirle prélidenr Hlnaut • com- -quit enfui:e le furnorn de G:antl. 
me une charge dans l'état. Le car- Il parvint à la couronne le 14 
dinai de Ric!iûieù le domina tou- Mai 1643, fous la ro.!gence d'Anne , 
jours,&: il n'aima jamais ce mënif- d'Autricltc , fa mzre, Cerr~ prin-
tte , auquel il fc livroit fans ré· cefi'e fut ohligée de continuier Ja 
{erve. li eut des maitrefi'es comme guerre contre le roi d'Eipagne Phi· 
des favoris:; il en éroit jaloux• il lippe IV, fon frere. Le duc d'En• 
leur faifoit part de fa mélancolie, guien , général des armées Fran-
& c'éroir où fes fentimens fe bor· çoifes , gagna la bataille de Ro .. 
noient. Les vues de ce prince croy , qui entrai na la prife de 
étoient droites, fon cf prit Cage 8t Thionville & de Barlemonr. Le ma· 
éclairé, fon coeur porré;à ta piété; ré chat de Bret! barrir peu de rems 
mais à cette piété qui tient i,eau- après la Borce: Efpagnole à la \'Ue 
coup de la pufillanimité , & non de Carthagène, tandis qne le rna• 
pas à celle qui efi la vertu des réchal de l.i J"1oth< remportoir plu-
grandes ames. JI n'imaginoit point, lieurs avantages en C::atalognc. Les 
mais il jugeoit bien , & Con mini(- Efpagnol! reprirent Lcrida l'année 
tre ne le gouvernait qu'en le per- d'dprès, 16~4, &: firent lever le fié-
{uadant. Auffi_ vaillant que Hmri ge de Tarragone; mais la fortune 
IY, mais d'une valeur fans éclat, écoit favôrable aux François en 
il n'eût pas été bon pour conqué· Allemagne & en Flandres. Le duc 
rir un royaume. La Providence, _ d' Enguiett fe rendit maitre de Phi· 
( dit l'illufire auteur que nous avons lisbourg & de Mayence ; Ro;c. prit 
déja cité , ) le fit naître dans le Oppenheim; & le maréchal de Tu· 

- moment qui lui étoit propre : plus renne conquit Wormcs , Landau' • 
tôt • il eùt été trop foible : plus Ncuftadr l!t Manheiin. L'année fui-
tard. trop circonfpefl:. Fils & pere vante,164f ,fut encore plus glorieu· 
de deux de nos plus grands rois, fe ;i la France. Le roi érendit fcs 
il affermit le trône encore ébran· conquêtes en Flandres.- en Artois• 
Jé i!e Henri IP, & prépara les mer- en Lorraine & en Catal<>gne. Tor{- 1 
veilles du règne de Louis XIY. Sa renfon ,- général de Suédois, alliés 
Yi< a été écrite par le Yaf!or , le de la France, rempona une vic-
P. Griffe1, Dupfo, M. de Bury: celle- toire fur les Impériaux dans la 
ci efi en 4 vol. in·n. Un Proref· Bohême. Turenne prit Trèves, & y 
tant publia. en ! 64 3 • le prétendu rétablit l'éleéleur • devenu libre 
Cotlfrilo if< Louis XIII, 2 petits vol. par hr médiation du roi. Le duc 
in-1S. C'eft un recueil rempli d'ab· d'Enguien, (que nous nommerons 
{urdités 1 8' û rare qu'il 11 été ven'." le prince de Condi, ) gagna la ba-
du jufqu'à 90 liv. y.,J•{ le Morture taille de Nortlinguc, prit Fumes 
ds France,Septcmb. 1 iJ4, p. 78 litt. et Dunker'lue l'année d'après, ai: -· 
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remporta urie viéloire coJTiplétte 
fur l'archiduc dans les plaines de 
Lens en 1648, après avoir réduit 
Ypres'. Le duc d'Orlé11ns s'éroir dif-
ti11gué par la prife de Couriray , 
de Bergues & de Mardick; la flotte 
Efpagnole avait été battue for les 

. côres d'Italie par une fiottè Fran-
çoife de 2ovaitreaux & 20 galéres, 
qui compofoient prefque toute la 
marine de France ; Guébriant av oit 
pris Rorweil ; lé comte de Har• 
court , Balag~ier. Ces fuccès ne 
conrribuérent pas peu à la paix con-
clue à Munfieri en 1648, enrre le 
roi, l'empereur Ferdimind 1~1, Chrif- · 
titre reine de Suède , & les états 
de l'Empire. Par ce rraité, Metz, 
Toul, Verdun, & J:Alface demeu-
rérent au roi en route fouveraine-
té. L'Empereur & l'Empire lui cé-
dérent tous leurs droits fur cette 
province, fur Brifach, fur Pigne• 
roi, & fur quelques autres places. 
Dans le.tems que cettepaix avanra-
gcufe faifoit refpeéler la pttifi"ance 
de Louis XIV, ce roi Cc -voyoit ré· 
duit par les Frondeurs, (parti for· 
mé contre le cardinal Mat orbi, Con 
rninillre , ) à quitter la capitale. Jl 
alloir, avec fa mcre, fon frere & 
ll" cardinal , de province en pro· 
vince , pourfuivi par fes fujets. 
Les Parifiens, excités par le duc de 
.Beaufort , par le coadjuteur de 
Paris, & fur· tout par le prince de 
Cont!i , levérent des troupes, & il 
en coûta du fang avant que la paix 
{e (ir. Les ducs de Bouillot1 & de 
la Rochtfoucault, partifans des Fron· 
deurs , nrent foulever la Guien-
ne, 'lui ne put fe calmer que par 
Ja prefence du roi & de la reine 
1régente. Les Efpagnols profitant 
de ces troubles, faifoient diverfes 
conquêtes par eux-mêmes ou par 
leurs alliés , en Champagne , en 
Lorraine • en Caralogne & en Ita-
_lie;~ le __ maréc:hal du PleJTis• 
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Praflit1 les battit a Rethel, & atll'ès 
avoir gagné une bataille contre la 
maréChal de Turenne , lié avec le 
duc de Bouillon fon frere , il re-
couvra Chàteau-Porcien & les au· 
tres villes füuées entre la Meufc 
& la Loire. Le roi , devenu ma-
jeur, tint fon lit-de-juftice en 1651 
pour déclarer fa majorité. L'éloi-
gnement du cardinal Matarin, re· 
tiré à Cologne , fembloit avoir 
rendu la tranquillité à la France : 
fon retour en 16p.rallumala guer-
re civile. Le parlement de Paris 
avoir' donné envain pluûeurs arrêts 
contre lui; ils furent catrés par un 
arrêt du confeil d'état. Le prince 
de Cot1t!.l , irrité de ce que le car-
dinal l'avoir fait meure en prifon 
au commencement de cette guerre 
domell:ique dont nous détaillerons 
l'origine & les faits principaux dans 
l'article l\iAZARIN, (Voy. ce mot) 
fe tourna du côté des rebelles , éc 
fut nommé généraliffime des ar-
mées. Il défit le maréchal d'Hoc-
quincourt à Bléneau; mais ayant été 
attaqué par l'armée royale dans le 
fauxbourg S. Antoine , il auroit 
été fait prifonnier , fi les Parifiens 
ne lui avaient ouvert leurs por· 
tes , & n'avaient fait tirer fur les 
troupes du roi le canon de la Baf-
_tille. On négocia bientôt de parc 
& d'autre pour appaifer les trou· 
hies. La cour fe vit obligée de 
renvoyer Matarin qui en étoit Je 
prétexte. Cependant les Efpagnols 
profitoient de nos querelles pour 
faire des conquêtes. L'archiduc 
Léopold prenoit Gravelines &Dun· 
kerque; Don !uat1 d'Autriche, Bar-
celonne; Je duc de Mantoue, Ca-
fal : mais à peine la tranquillité fut 
rendue à la France• qu'ils reper-
dirent ce qu'ils avoient conquis. 
Les généraux François reprirent 
Rethel, Ste-Menehoud, Bar , Li· 
gny ; le maréchal de GraMey ga· 
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ln:t une bataille en Italie contre de magni&cence • couronna cette 
Je 111arquis de Carat:ènt; on eut des paix. Les deux époux revinrent 
fuccès en Catalogne; le vicomte triomphans à Paris • & leur entrée 
de Turt1111t battit l'année Efpagnole dans cette capitale eut un éclat 
en 16s4, réduüit le Quefooy & dont. on fe fouvint Jong-tems. Le 
ût lever le liége d'Anas. Cet ex· cardinal Matarin mourut l'année 
ploit important rafi"ùra la France, fuivante 1661. Le roi, qui par re· 
& Je cardinal de Ma\arin, retour- connoill"ance n'avait o(é gouver-
né de nouveau en France, & dont ner de fon vivant, pÎ:it en mai11 
Ja fortune (dit le préfident Hénaut) les rênes de Con empire, & les tint 
dépendoit preCque de l'événement avec une fermeté qui Curprit dans 
de cette journée. Le roi ne s'y un jeune monarque , qui n'avoit 
trouva point, & a1o1roit pu y être. ·montré ju(qu'alors que du goût 
Ce fut dans cette guerre qu'il fit pour les plailirs. Il vérifia ce que 
fa premiére campagne : il étoit al- Ma;_arin avoit dit de ce prince, en 
lé à la tranchée au fiége de Ste- confidence , au maréchal de Gra-
nai; mais le cardinal ne voulurpas mont: li y a de J'étoffe tn Lû po!lr 
qu'il expoîat davantage fa perfon- faire quatre Roi1 .S. un honnête 110111-
ne • de laquelle dépendoit le rc- me. Tour prit une face nouvelle. 
pos de l'état & la puifi"ance du mi- Il fixa. à chacun de Ces minifires 
nillrc. Le maréchal de Turenne (ou- les bornes de (on pouvoir , (e faj-
tint fa réputation les années Cui- Cant rendre compte de tout à des 
vantes , & Ce ftgnala fur-tout en heures réglées , leur donnant la 
16s8 ; il prit St-Venant , Bour- con&ance qu'il falloir pour accré-
bourg,Mardick, Dunkerquc ,Fur· diter leur minifiérc, & veillant 
nes ,DU:mude, Ypres, Mortagne. Cur e_ux pour les emrêc:her d'c11 
Le prince de Condé & Don Juan• trop abu(er. Vne chambre fut éta-
ayant ramaffé routes leurs forces. blie pour mettre de l'ordre dans 
tentérent en vain de Cecourir Dun- les finances , dérangées par un long 
kcrque ; il les dént enriérement brigandage. Le fürinrendant Fouc-
à la journée des Dunes.La France. guet, condamné par des commif-
puif.fante au-dehors par la gloire {aires à un banniffement, eur pour 
de Ces armes , ·lit follicitée de faire {uccefi"eur le grand Colhtrt, minif-
la paix , la donna à l'Efpagne en rre qui répara rout , & qui créa 
16s9. Elle fut conclue dans l'ifle Je commerce & les arts. Des Co-
des Faifans par Matarin & Don Jonies Françoi{es partirent pour 
Louü de Haro , plénipotentiaires s'établir àMadagafc:ar & à la Cayen· 
des deux puilfances • après 24 con· ne ; les. académies des (ciences , 
férences : c'efi ce qu'on nomme de peinture & de fculpture furent 
la Pais des .Pyrenéu •. Les princi- établies ; des.manufaltures de gla· 
paux articles de ce traité furent ces , de points de France, de toi-
le mariage du roi avec l'infante les , de laines • de tapi!îeries, fu-
Marie-Thérifc; ta rcftitntion de plu· renr érigées dans tout le royau-
fieurs places pour la .France , &: me. On projerroit dès-lors de ré· 
celle de Juliers pour l'éleaeur Pa- tablir la marine, de former une aca-
latin; & le rérabliJTemenr du prin- démie d'archireélure ; d'envoyer 
ce de Condi. Le mariage du roi, fait dans les difFérens endroits de l'Eu· 
à S. Jean-de-Luz avec beau~oup rope, d'Afrique & d'Amérique , 
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ties fçavans l5t des mathématiciens les Comtes de Coü~ lit de te 
chercher des vérités. Le canal de FeuilLulc, qu'on dut la viéloire de 
:Langbedoc pour la jonélion des St-Gothard , en 1664. Ses arme1 
èl.eux Mers fur commencé ; la dif- triomphoient fur mer comme fut 
c:ipline rétablie dans les troupes , . terre. Le duc de Beaufort prit &: 
l'ordre dan~ la pohte & dans la CO!Jla à fond un grand nombre de 
juG:ice ; tous les arts furent en- vadl"eaux Algériens , & périt dans 
'è:ouragés au - dedans & même au- cette belle aéèion. Les Anglois &: 
dehors du royaume; 60 fçavans de les Hollandois étoienr alors en] 
l'Europe reçurent de Louis XIV difpute pour le commerce des In. 
des récompen{es,& furent étonnés des Occidenrales. Le roi allié avec: 

d . • 
d'en être connus. Quoique le Roi ne ces ermers , les fecourur contre 
/oit pas ,,oue Souflerain , leur écri- les premiers .. ·Il y eut quelquea 
.-oit Colbert , il "eut être 11otre liien · b~ra11les navales ; les Anglois per-
foiteur : il ,,ous 1nt1.,ie cutt lettre-dt· dirent l'ifle de Saint-Chrifl:ophe 
t:lrangt eomnu u11 gagt iÜ /on efli:nt. mais ils y rentréfent par la pa~ 
Un Florentin , un Danois rece- conclue à Breda en 1667. Pliiüppe 
voient de ces lettres datées de Ver- IV, pere de la reine • éroir mort 
failles. Plufieurs étrangers habiles 2 ans auparavant ; le roi croyoit 
furent appellés en France, & ré- avoir des prétentions fur fon hé. 
c:ompenfés d'une maniére digne rirage & fur-tout fur les Pays-
d'eux &. du rémunérateur. Louis Bas. Il marcha en Flandres pour 
XIY faifoir à 22 ans ce que Henri les faire valoir , comptant encore 
JY avoit fait à 50. Né avec le ra- plus fur fes forces que fur fesrai-
lent de régner , il fçavoit fe faire ·fons, Il étoit à la tête de 3 f ,ooo 
refpcéèer par les puilTances érran- hommes ; Turenne éroit fous Jui Je 
géres , aurant qu'aimer & crain- général de cette armée. Lou11oi1 · 
dre par fes {ujeu. Il exigea une nouveau minifire de la guerre,&di: 
réparation authentique en 1662 , gne émule de Collitrt, avoit fait des 
de l'infulte faire au comte d"Ejlra• préparatifs immenfes pour la cam· 
Ju • {on ambaffadcur à Londres , pagne. Des magafins de toute ef-
par le baron de Baittt1ilk , ambaf- pèc:e étoient diR:ribués fur la fron• 

··fadeur d'Efpagne, qui prétendoit tiére. Loui.r couroit à des conque-
.le pas fur lui. La fatisfaélion que tes atrûrées. Il entra dans Char. 
lui fit 2. ans après le pape Aluan- leroi comme dans Paris.Ath, Tour-
Jre Pli , de l'attentat des Corfes nai furent prifes en deux jours i 
fur le duc de Crliui, ambafi"adeur à Furnes • Armenriéres , Courtrai~ 
Rome. ne fut pas moins éclaran- Douai ne tinrent pas davantage. 
te. Le cardinal Chigi, légat & ne- Lille , la plus florifi"ante ville de 

. veu du pontife , vint en France ces•pays • la feule bien fortifiée, 
_pour faire au roi des excufes pu- capitula après 9 jours de .fiége. La 
'bliques. Quoique la paix régnât conquête de la Franche-Comté, 

. dans tous les érars Chrétiens , fes faite l'année fuivante 1668 , fut 
armées ne demeurérent pas oifi- encore plus rapide. Louis XIY en-
ves i il envoya courre les Mau- tra dans Dole'au bout de 4 jours 
res une petite armée , qui prit Gi· de fiége, 11 jours après fon dépa~ 
geri, &: recourut lesAllemands COD• de St-Germain. Enfin • dans 3 fe-
·~re les Turcs. Ce fut prinéi~a- maines , toute la province lui fut 
lCJDenr à fes troupes, conduites Pil:l" foumi!e. Cette rapidité de conqu~ 
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aês, qui tenoit du prodige. fit nal· 
ue ce diflique • digne du héros qui 
en étoit l'objet : 
lf 114 lies Lorli11.1os , Burgundos hth• 

domAS Ulftl , 

V na do"'4t Btttaros lutta : quid an• 
nus erit? 

Tant de forrune réveilla l'Europe 
atfoupie : un rraité entre la Hol-
lande , l'Angleterre & la Suède , 
pour tenir la balance de l'Europe 
&: réprimer l'ambition du jeune 
roi , fut propofé &: conclu en s 
jours ; mais il n'eut aucun effer. 
La paix fe fit avec l'Efpagne à 
Aix-la-Chapelle , le 2 Mai de la 
même année. Le roi (e priva de 
la Franche-Comré par ce traité, 
& garda les villes conquifes dans 
les Pays-Bas. Pendant cette paix, 
Louis continua comme il avoic com· 
mencé • à régler , à fortifier , à 
embellir fon royaume. Les pons 
de mer , auparavant déferts , fu-
rent entourés d'ouvrages pour leur 
ornement & leur défenfe • cou-
verts de navires l!t de matelots , 
& contenoient déja 6o grands vaif-
feaux de guerre. L'hôtel des In-
valides , où des foldats bletfés &: 
vainqueurs trouvent les fecours 
fpirituels &: temporels • s'élevait 
en 1671 avec une magnificence 
vraiement royale. L'Obfervatoire 
était commencé depuis 1665. On 
traçoir une Méridienne d'un bout 
du royaume à l'autre. L'académ. de 
Sr-Luc était fondée à Rome pour 
former nos jeunes peintres.Les tra· 
dutlionsdes bons auteurs Grecs&: 
Latins s'imprimoient au Louvre 
à l'ufage du Dt1aplûn, confié aux 
plus éloquens l5c aux plus fçavans 
hommes de l'Europe. Rien n'étoic 
négligé. On bàtiifoit des citadel-
les dans tous les coins de la Fran· 
ce • &: on formoit un corps de 
troupes compofé de. 400,000 fol· 
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dats. Ces troupes furent bientôt 
nécelTaires. Lords X/Y réfolut de 
conquérir les Pays-Bas , & com-
mença par la Hollande en 1671. 
Au mois de Mai, il paffa la Meufe 
avec Con armée , commandée fous 
lui par le prince de Condi lit par 
le maréchal de Turmnt. Les places 
d'Orfoi, Burick, Vefel, Rhinberg, 
Emmerick , Groil , furent réduites 
en fix jours. Toute la Hollande 
s•attendoit à paffer fous le joug • 
dès que le roi feroit au-delà du 
Rhin ; il y fut bientôt, Ses trou• 
pes traverférent cc fleuve en !pré-
fence des ennemis. La reddition de 
plus de 40 places-fortes fut le fruit 
de cc pafi'age. Les provinces de 
Gueldres, d'Utrecht & d'Owerif-
fcl ferendent. Les Etats • atfemblés 
à la Haye , fc fauvent à Amfler-
dam avec leurs biens & leurs pa-
piers. Dans cette extrémité ils 
font percer les digues qui rete-
naient les eaux de .la mer. Amflcr-
dam fut comme une vafie forrc-
rcm: au milieu des flots' entou-
rée de vaitreaux de guerre , qui 
eurent airez d'eau , pour fe ran-
ger autour de la ville. Il n'y avoit 
plus de conquêtes à faire dans un 
pa;rs inondé. Luuis quitte Con ar-
mee, laitl'ant Turtnttt & Lu:remllour1 
achever la guerre. L'Europe, ef-
frayée de Ces fuccès , était dès-
lors conjurée contre lui. L'empe-
reur, l'EC'pagne, l'éleB:eur de Bran· 
debours , réunis • étoicnt de nou-
vealix ennemis à combattre. Luuis 
XIY ,afin de regagner la füpério-
rité d'un autre côté , s'empara de 
la Franche-Comté. Turuinc entra 
dans le Palatinat : expédition glo-
rieufe, û (es troupes n'y avoient 
commis des excès horribles. Le 
comte de Sthomberg battit les Ef-
pagnols dans le Routlillon. Le 
prince de Cont!i! défit le prince d'O· 
""'S' à Sc:nef. T"rcr.r.' , qui avoli 
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patré le Rhin à Philisbourg, rel\\• ' battit le prince Clrarle.r ie Lo"ar.: 
porta pluficnrs viél:oires fur le ne auprès de Strasbourg , l'obligea 
vieux Caprara , fur Charles IY duc de rcpafi'er le Rhin , & l'ayant re-
de Lorraine, fur Bourizo11,,illc. Ce paff'é lui - même , affiégea & prit 
général, fçachant tour-à-tour re- Fribourg. Nos fuccès n'étoient pas 
culer comme Fa6lus & avancer moindres en Flandres & ·CD Allc-
comme Annibal , vainquît l'élec- magne. Le roi forma lui-même en 
teur de Brandebourg à Turckeim 1678 le iiége de Gand & celui 
en 16n , tandis que les autres gé- d'Ypres , & fe rendit maître de 
néraux de Louis XIP ~outenoient ces deux places. X:armée d'Alic-
ia gloire de fcs armes. Tant de magne fous les ordres de Cré9ui , 
profpérités furent troublées par mit les ennemis en déroute à la 
la mort de Turenne. Ce général , tête du pont de Reinsfeld, & brûla 
Ja terreur des ennemis & la gloi- celui de Strasbourg, après en avoir 
re des armes Françoifes , fut tué occupé tous les fores en préfence 
41.'un coup de canon au milieu de de l'armée ennemie. Cette glorieu-
fes viél:oires , dans le tems qu'il fe campagne finit par la paix que 
:fe préparait à battre Monttcuculli. Louis X 1 V donna à l'Europe , & 
Le prince de Condé fit ce que Tu- qui fut iignée par toutes les puif-
rcnne auroit fait ; il força le géné- fances t'n 1678. li y eut trois trai-
rai Allemand à repaff'cr le Rhin. tés; l'un encre la France & la Hol-
Le maréchal de Crequi eut moins lande; le 2• avec l'Efpagne; le 
de bonheur , quoiqu'il eût autant f avec !'Empereur & avec l'Empi-
de courage ; il fut mis en dérou- re,à la réferve de l'éleéleur de Bran-
te au combat de Confarbrick , & debourg. Par ces traités la France 
fut fait prifonnier dans Trèves. refla en poff'effion de la Franche-
La fortune fut entiéremcnt pour Comté, qui lui fut annexée pour 

. les François en 1676. Le duc de toujours , d'une partie de la Flan-
Yi11onne , fccondé par du Que/ne, dre Efpagnole , & de la fortereffe 
lieutenant-général de l'armée na- de Fribourg. Ce qu'il y eut de re-
"·ale de France , gagna deux ha- marquable dans le traité ûgné avec 
tailles contre &ytu amiral de Ho!- les Hollandois, c'eft qu'après avoir 
lande , qui périt dans la dernié- été l'unique objet de la guerre de 
rc, & qui fut regretté par Loui• 167 2 , ils furent les feuls à qui 
XIV comme un grand- homme, tout fut rendu. On venoit de û-
Ce monarque étoit alors en Flan- gner cette paix à Nimègue , lorf-
clres , où Condé , Bouchain , que le prince d'Orange tenta vai-
Aire & le fort de Linck reçurent nementde la rompre, en livrant le 
:fcs loix. La campagne de 1677 s'Ôu- fanglent & inutile combat de St-
vrit par la prife de Val:nciennes Denys, où le duc de Lu:&embour& 
& de Cambrai : la 1" fut emportée triompha malgré la rufe & la mau-
d'afi"aut, & l'autre par compofüion. vaife foi de fon adverfaire. Les 
Philipp• duc d'OrUans, frere uni- Anglois y perdirent :z.ooo hommes 
que du roi , gagna contre le prin- de leurs meilleures troupes, &: les 
ce d'O;atJge la bataille de Cal- Hollandais firent une perte cn-
fel , lieu· célèbre par la viéloire cote plus confidérable. Louis XIV 
qu'WI autre Philippe, roi de Fran- ayant diélé des loix à l'Europe, 
ce, y avoit remportée 3 so ans au- viétorieux depuis qu'il régnait , 
paravanr. Le maréçh;&l de Cr~,. i n'ayant affiégé aucune place qu'il 
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n'eût pri(e, à la fois conquérant & 
politique , mérita le furnom de 
Grand, q.ie !'Hôtel-de-ville de Pa-
ris Jui·déféra en 1680. Ce monar-
que ·fit de la paix un tems de 
conquête; l'or, l'intrigue & la ter-
reur lui ouvrirent les portes de 
Strasbourg & de Cafal : le duc de 
Mantoue, à qui appartenoit cette 
derniére ville, y lailra mettre gar-
nifon Françoife. Louis XIV, craint 
pat-tout, ne fongea qu'à fe faire 
craindre davantage. Le pape lnno-
<ent XI ne s'étant pas montré fa. 
vorable au delîein qu'avoii le roî 
d'étenJrc Je droit de régale fur 
toûs les diocèfes de fa domination, 
.ce prince fit donner une déclara-
ti.on par le Clergé de France, ren-. 
fermée en IV propofitions,qui font 
Je réfultat de tout ce qu'on avoit 
de mieux fur la puifi'ance ecclé-
6afüque. La prcm. etl, que le Pape 
n'a aucune autorité for u ttmpor1l tics 
Rois ; la u•, que k Concile tjl au-
dejfus tlu P apc ; la III' , que l'ufagc 
dt la Puijfance Apof/oliquc doit itrc 
régU parles Canons: & la IV', qu'il 
apparti~nt principalement au Pape t!e 
décitler en 1111!tiirc de Foi ; mais que 
fis tlécifions ne font i"éformabks 
IJU'après que l' Eglij~ les a reçues •••• 
Louis , en veillant fur l'Eglife , 
ne négligeait pas les autres par-
ties de Con empire. Il établit une 
chambre contre les empoiConneurs 
qui en ce teins - là infe&iem la 
France. Une chaire de droit fran-
çois fur fondée , tandis que d'habi-
les gens -rravailloiem à la réforme 
c!es loix. Le canal de Languedoc 
fut enfin navigable en 1681. Le 
port de Toulon fur la Méditerra-
née fut contlruit à frais immen(es, 
pour contenir 100 vailreaux • de 
ligne, avec un arfenat & des ma-
géUins magnifiques ; fur l'Océan • 
le pqn de Breil îe for.moit avec: 
la même gran~cur ; Dunketque , 
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le Havre-de-Grace fo rcmpliltoient 
èe vaiffeaux ; la nature était forcée 
à Rochefort ; des compagnies de 
cadets dans les places , de gardcs-
marincs d;ms les ports, furent infii-
tuécs, & compofécs de jeunes-gens 
qui apprenoienc tous les ans con-
venables à leur profeffion , fous 
ch:s maitres payés du rréfor public; 
60,000 matelots étoient retenus 
dans le devoir par des loix aufii 
févéres que celles de la ditèipline 
militaire; enfin, on comptait plus 
de 1 oo gros vaiiîeaux de guerre • 
dont pluûeurs portoient cent ca-
nons: ils ne rctloiem pas oiûfs dans: 
les ports, Les cfc:adres , fous Je 
commandement de tlu Quefae, net-
toyoient les mers infcttées par les. 
corfaires de Barbarie. Alger fut 
bombardée en 16S4, & les Algé-
riens obligés de faire toutes les fou-
miffions qu'on exigea d'eux.lis ren-
dirent tous les efclavcsChrétiens,& 
donnérent encore de l'argent. L'E-
tat de Gènes ne s'humilia pas moins. 
devant Louis XIV que celui d'Al-
ger. Gènes avoit vendu de la pou-
dre aux Algériens & des galére5 
aux Efpagnols; elle fut bombar-
dée la même année, & n'obtint 
fa tranquillité que par une fati!-
faÇlion proportionnée à l'otîenfe. 
Le doge , accompagné de 4 {éna-
teurs, vint à Verfailles faire tout 
c:e que le roi voulut exiger de fa 
patrie. La loi de Gènes dl, que 
k Doge perd fa dignité &o f•n titrt 
dès IJU'il efl farti de la Yille; mais 
Louis voulut qu'il les confervâr. 
Des ambaffadeurs qui Ce difoient 
envoyés du. roi de Siam pour ad-
mirer fil puifilmce, av~ent flam: • 
l'année d'auparavant , le goût que 
le monarque François avoit pour 
les cho{es d'éclat. Tout fe111bloit 
alors garantir une paix durable ;. 
Loa.ia XI Y y comptoir û bien • 
qu'il fi&nala fa puüTance par up 
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coup d•autoritéqui donna plulieurs places qu'ils avoient priCes depuis 
{ujets à l'Eglife, mais qui malheu- Je 1iége de Philisbourg. L'an•ée 
reufementenenlevabeaucouppht~ fuivante 1690 fut plus heureufe. 
à l'Etat. L'édit de Nantes• donné Le maréchal de Lu:ieembourg gagna 
par Henri 1 Y en faveur des Cal- une bataille contre le prince de 
vinifies , fut révoqué en 16S ~. Yaldcclc , à Fleurus. La Botte du 
Cette révocation , qui pouvoit roi, commandée par le comte de 
avoir des effets heureux, en eut T"""'ille, défit dans la Manche les 
de fort trill:es, par les violences ilottesd'Anglercrre&deHollande. 
dont on ufa pour ramener les fcc- Catinat {e rendit maître du Pas de 
iaires. Les troupes furent em- Sufe, prit Nice, Ville-franche, &:: 
ployée~ à faire des conver1ions , remporta la viél:oire de Srafarde 
que la parole divine, le bon exem- contre les troupes du duc de sa. 
pie des Catholiques & la douceur voie. Le prince d'Orange fut obli-
compatifi'ante des minifires d'un gé de lever le fiége de Limerik en 
Dieu de paix auroit bien mieux Irlande. Mons dans les Pays-Bas , 
opérées. Près de ~o,ooo .familles, Valence en Catalogne, Carmagno-
eu 3 ans de tems , forcirent du le & Montmélian en Savoie, fu., 
royaume , & portérent chez les rent les conquêtes de la campa-
étrangers les arts , les manufac- gne fuivantè. Ces füccès fu"rent 
tures & les tréfors de la France. contre-balancés par la perte de la 
Une Ligue contre Louis X 1 Y fe bataille navale de la Hogue ; en 
formoitfccrètemcnten Europe en- 1692. Le combat dura depuis Je 
tre le duc de Savoie , l'éleéleur de matin ju(qu'à la nuit , avec des 
Baviére, l'éleéleur de Brandebourg efforts fignalés de valeur de la 
(depuis roi de Prutre), & plulieurs part de nos troupes ; ;o de nos 
autres princes , excités par le vaifi'eaux combattirent contre 84-
prince d'Oronge , l'ennemi le plus La fupériorité du nombre l'em- · 
implacable de Louis X 1 V. L'em- porta. Les François,obligés de faire 
pereur, le roi d'Efpagne, en un retraite,furent difperfés par le vent 
mot tous les confédérés de la der- fur les côtes de Bretagne & de 
niéreguerre,s'unirentâeux.Cet- Normandie; &,ce qu'il y eut de 
t.e Ligue , connue fous le nom de plus malheureux, l'amiral Anglais 
Ligue tl' Âu'b"urg, éclata en J 687. leur brûla 13 vaitreaux. Cette dé-
Pour la rendre encore plus formi- faite fur mer , une des premiéres 
dable, on forma le projet de chaf- époques du dépérHl'emenc de la 
fer Jacques li du trône de la Gran- marine de France, fut afi"oiblie par 
de-Bretagne & d'y placer le prin- les avantages qu'on remporta fur 
ce Guillau'lllC d'Orange. Ce detîein terre. Le roi affiégea Namur en 
fur exécuté l'an 1689. Le Dau- perfonne , prit la ville en 8 jours 
phin. fils unique du roi , ouvrit & les châteaux en 22. Lusemhourg 
la cam~agne par la prife de Phi· empêcha le roi GuiluutfU de paJTer 
lisbourg ; fon armée vidorieufe la Mehaigne à la tête de Se,ooo 
fut conduite dans le Bas-Palatinat. hommes & de venir faire lever le 
Depuis Bàle jufqu';i Coblencz • tout ûége. Ce général . gagna peu de 
fut {oumis Je long du Rhin; mais tems après• 1 batailles : celle de 
les confédérés ayant réuni leurs Steinkerque en 1692 , & celle de 
forces • les François abandonné- Nerwinde en 1693. Peu de jour-
rent à leur • approdle coutes les néo's furent plus melirtriére1 fi 
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plus g1orieuCes. L'année 1694, 1'e-
marquable par la di{ette qu'on fouf· 
frit en France , ne le fut par aucun 
{uccès éclaranr, La campagne de 
169s fc réduiût à la prife de Calai,· 
dont les fortifications furent rafées 
enriéremenr. Comme les recrues fe 
faifoient difficilement en 169s, ies 
{oldats répandus dans Paris enle-
voient les gens propres à porter 
les armes , les enfermoient dans 
des maifons , tlt les vendoient aux 
officiers. Ces maifons s'appelloient 
des fo11rs : il y en avoit 30 dans 
la capitale. Le roi , intlruit de 
cet attentat contre la liberté pu-
blique , que le magitlrat n'avoir 
ofé réprimer de crainte de lui dé-
plaire , fit arrêter les enrôleurs , 
lôlrdonna qu'ils fufi'ent jugés dans 
taure la rigueur des loi:Jc, rendit 

· la liberté à ceux qui l'avaient 
. perdue par fraude ou par violen-

ce , & dit qu'il J1ouloit ltre ftrvi 
par du Soldats &> 11011 par des Ef-
daves. On s'attendoit à de grands 
événemens du côié de l'Italie en 
1696, Le maréchal de Catin11t , 
qui avoit remporté l'importante 
viéloire de la Marfaille en 1693 
{ur le duc de Savoie, était cam-
pé à :z. lieues de Turin. Ce prince, 
las de la guerre , conclut un ac-
commodement avec la France, le 
18 Septembre 1696. Par ce traité 
LouisXIY lui rendit tout ce qu'il 
avoir pris pendant la guerre, lui 
paya 4 millions , eut la vallée de 
Batcelonerre en échange de Pigne-
rol , &: maria le duc de Bourgogne 
avec la fille aînée du duc. Cette 
11aix parriculiére fut {uivie de la 
paix générale, fignée à Ryfwick le 
10 Oélobre 1697.Les eaux du Rbin 
f.rent prifes pour bornes de l' Alle-
magne Ile de la France. Louis XlY 
garda ce qu'il po4'édoit en deçà de 
ce fleuve , 8t rendit ce qu'il avoir 
conquis •n delà. 11 rcc:OAIWC le 
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prince ~Ora11gc pour roi d'Angle• 
t:::rre. Les l.fpagnols recouvrérent 
ce que l'on avoit pris fur eux de-
puis. le traité de Nimègue , qui 
fcrvat prcfque par·tout de fonde-
m:?nt à celui de Ryfwick. Cerre 
paix fut précipitée , par le (cul 
motif de foulager les peuples ac-
cablés par les impôts & par la mi ... 
fére. L'Europe fe promenoit en• 
vain le repos après une guerre 
û longue & fi cruelle, après tant 
de '.fang répandu , après les mal-
heurs de tant d'états. Depuis long-
temps les puifi"ances foupiroient 
après la fucceaion d)::fpagne. Cliar-
lu ll,mort fans enrans en 1700. 
laifi'a fa couronne à Philippe de 
France, duc d'Anjou. Ce prince prit 
poffeffion de cet important hérita~ 
ge fous Je nom de Plrilip;tll J'. Les 
potentats de l'Europe. allarmés de 
voir la monarch. Efpagnole foumife 
à la France. s'u11ircnt prefque tous 
conrr'elle. Les alliés n'eurent d'a-. 
bord pour objet que de démembrer 
ce qu'ils pourroient de cette riche 
fucceffion; & ce ne fut qu'après 
pluiieurs avantages, qu'ils préten-
dirent ôter le trône d'Efpagne à 
PIU/ippc. La guerre commença par 
l'Italie.L'empereur, voulant procu-
rer ce trône à l'archiduc Clrarlt6 , y 
envoya le prince Eugint avec une 
armée conlidérable. Il {e rendit 
maitre de tout le pays entre l' A-
dige & l' Adda, lit manqua de pren. 
dre Crémone en 1701: ( Yoyet Con 
articlc. ) Les premiéres années de 
cette guerre furent mêlées de 
füccès &. de revers; mais l'année 
1704 vit changer la face de l'Eu-
rope. L'Efpagne fur prefquecon• 
quife par le Porrugal , qui venoit 
d'entre\' . dans la grande alliance , 
lit dont les troupes éraient for-. 
tifiées de celles d'Angleterre lit 
de Hollande. L'Allemagne fut eo 
un momeac délivrée des Fransoil... 

J' ÏT 
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Les '.alliés, corn.mandés par le prÎn· 
ce Eu1ène , par Markborougfr , par 
le prince de Bade, taillérent en 
piéces à Hochftet l'armée Françoi-
{e commandée par Tallard & Mar-
fin. Cette bataille, dans laquelle 
~ 7 bataillons & 4 régimens de 
Dragons furent faits prifonniers, 
:u.ooo homml's tués, 30 piéces 
de canon prifes, nous ôta cent 
lieues de pays, & du Danube nous 
jetta fur le Rhin. L'année 1705 , 
plus glorieu{e pour la France, fut 
plus funelle poùr l'Efpagne. Ni-
ce & Ville-Franche furent prifes; 
Ja viéloire de ~fi"ano fut difputée 
au prince Eugène par le duc de 
Yendiime avec avantage; la Cham-
pagne garantie d'invafion par Vil· 
/ars. Mais Teffl leva le fiége de 
Gibtaltai"'; les Portugais fe rendi-
rent . mairres de quelques places 
importantes; Barcelonne {e ren-
dit à l'archiduc d'Autriche , le 
concurrent de Philippe Y dans la 
:f'llccellion; Gironne le déclara pour 
lui : la bataille de Ramillies fut 
perdue par Villeroi , malheureux 
en Flandres, après l'avoir été en 
ltalie ; Anvers , Gand , · Oflende 
& pluficurs autres villes furent en-
levées à la France. L'année 1706 
fut encore plus malheureufe que 
la précédente. Akantara en Ef-

. pagne tomba entre les mains des 
ennemis, qui , profitant de cet 
ayantage, s'avancérent jufqu'à Ma-
drid & s'en rendirent les maitres. 
On tenta vainement de prendre 
Turin ; le duc d'Orlians fut défait 
par le prince EugAnc devant cette 
ville , délivrée par cette bataille. 
Le mauvais fuccès de ce 1iége fit 
perdre Je Milanès , Je Modénois, 
& prefque tout ce que l'Efpagne 
avoit en Italie. Les François n'é-
toient pas ·pourtant découragés. 
lis mirent à contribution en 1707 
tout le pays qui eft :entre le Mein 
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& le Nèkre, après que le ·maté• 
chai de Villars eut forcé les li-
gnes de Stolhoffen. Le maréchal 
de Berwick remporta à Almanza , 
le 1) Avril de la même année , 
une viéloire 1ignalée , fuivie de 
la réduéHon des royaumes de Va-
lence & d'Aragon. Le chevalier dë 
Forbin & J,. Guay-Trouin {e difrin· 
guérent fur mer , battirent les 
Hottes ènnemies en diverfes rcn· 
contres , & firent des prifes con-
fidérables. La fortune ne favorifa 
pas les François en 1708, ni en 
Allemagne, ni en Italie. •La ville 
de Lille fut reprife par les alliés ; 
qui avoient gagnépeu de tems i;IUpa. 
ravant la batdille d'Oudenarde. Les 
Impériaux , qui s'étoient rendus 
maitres du royaume de Naples 
l'année précédente, s'emparérent 
du duché de Mantoue, pendant 
que les Anglois conquirent le Port-
Mahon. Le cniel hyVer de 1709 
acheva de défefpérer la France; les 
oliviers , les orangers , re1Tource 
des provinces Méridionales , péri-
rent; prefque tous les arbres frui· 
tiers gelérent ; il n'y eur point 
d'efpérance de récolte; le décou· 
ragement augmenta avec la mifé-
re: Louis XIV demanda la paix• 
lit n'obtint que les réponfes les 
plus dures. Déja Marlfborough 
avoit pris Tournai , dont Eugène 
avoir couvert le fiége ; déja ces 
deux généraux marchoient pour 
inveftir Mons. Le maréchal de 
Villars rafi"emble fon année, mar-
che au fecours, & leur livre ba-
taille près du village de Malpla-
quet : il la perdit & fut blefi"é • 
mais cette défaite lui acquit autant 
de gloire qu'une viéloire. Les en-
nemis lai1Térent Cur le champ de 
batai!le 1 lOOo hommes rués, ou 
ble1Tés; les François n'en perdi-
rent que 8000. Le maréchal de 

· Boufkr~ fit la rccraite en 1i bou 
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1:1rdre , qu'il ne laHfa ni canons , XIY comme un tcms marqué pour 
ni prifonniers. Le roi, ferme dans la calamité, ainfi que le commcn-
l'adverfité , mais vivement affligé cernent l'avoir été pour la fonu-
des malheurs de Ces peuples• en- ne & peur la gloite •. Au milieu 
voya en 1710 Je maréchal d'V- de cedé(atlre,le maréchalde Vil· 
:rellu & le cardinal de Polii:nac lars force le camp des ennemis à 
pour demander la paix. Il porta Denain Ile fauve la France : cette. 
la modération jufqu'â promettre viaoirc eft fuivie de la levée du 
de fournir de l'argent aux alliés , fiége de Landrecie par le prince 
pour les aider à ôter la couronne à E11gène, de la prife de Douay, de 
fon petit-fils ; ils vouloient phis , celle du Que(noy , de celle de 
ils exigéoient qu'il {e chargeât Bouchain. Tant d'avantages rem-
{eul de le détrôner, & cela dans portés en une feule campagne , 
l'efpace limité de :z. mois. Cette mirent les alliés hors d'état de 
ciema.nde abfurde nt dire au toi : continuer la guerre & accélérë-
Puifqu 'il faut que je faffe la guerre, rent la contluûon de la paix gé-
j'tlime mieu:& la faire à mu ennemis néralc. Elle fut fif?;n6e à Utrecht 
•plà mes enfans. JI fallut donc con. par. la France & l'Efpagne, avec 
rinucr la guerre , quelque mal- l'Angleterre, la Savoie, le Por-
heureufe qu'elle fût. Philippe Y, tugal, la Prufi'e & la Hollande, 
battu près de Sarragoce, fut obli- le 11 Avril 1713; & avec l'empe-
gé de quirter la capitale de fcs reur le 11 Mars 1714, à Rafiad. 
états, & y rentra par une viétoire. Par ces différens traités , le roi 
Les négociations pour la paix re- ·reconnut l'.!leélcur de Brandc-
commenc6rent en 1711, & eurent bourg roi de Pruffe; il rendit à 
un effet heureux aupres d'Anne la Hollande ce qu'il pofiëdoit dans 
reine d'Angleterre. Une Cufpcn- les Pays-Bas Catholiques; il pro-
lion d'armes fut publiée entre les mit de faire démolir h!s fortifica-
deux couronnes, le 24 Août 1711. rions de Dunkerque:: les frontié-
On commença enfin â Utrecht res de l'Allemagne rcfiérent dans 
des .:onférences pour une pacili- l'état ou elles croient après la paix 
cation générale. La France n'en de Rytwick. Les derni6res années 
fut pas moins dans la contlerna- de Louis XJY auroienr été heu-
rion; des dëtachemens confidéra· reu(es, fans l'afcendant que le Jé· 
bics , envoyés par le prince Eu- fuite le Tellier prit fur fon efprit. 
:<n• , avoient ravagé une partie Sa vieilleffe fut accablée de fou· 
de la Champagne, & pénerré juf.. cis , â caufe de l'affaire de la Conf-
qu'aux portes de Reims. L'allar- titution. dont ce Jéfuite le fatigua 
me étoit à Verfailles, comme dans jufqu'à fes- derniers inllans. La 
Je relie du royaume. La mort du mort de Louis fut celle d'un hé-
füs unique du roi , arrivée depuis ros Chrétien , qui quitte la vie 
un an ; le duc de Bourgop, la fans {e plaindre , & les grandeurs 
duche1l"e de Bourgogne , Jeur fils fans les regretter. Le courage 
ainé, enlevés r'!Pidement &: por- d'efprit avec lequel il vit {a lin, 
tés dans le même tombeau ; le der- fut dépouillé de cette ofientarion 
nier de leurs enfans moribond : répandue fur toute {a vie. Ce 
aoutes ces infortunes domeffiques, courage alla ju(qu'à avouer fes 
jointes aux étrangéres_. fai(oient fautes. Il recommanda à fon fut· 
regarder la tin du. règne .d.c Louis ce1feur .c de füulager îes p~uples, 
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,. & de ne pas l'imiter dans 11 pa(- (es réparties , les unes pleines 
,. fion pour la gloire, pour Ja guer- d'efprit , les autres d'un grand 
" re , pour les femmes , pour les fens. Le marquis de Mari?aus ~ 
,. bâtimens. ,, Il expira le 1"' Sep- officier général , homme un peu 
tembre 171 s , à 77 ans , dans la brufque , avoir perdu un bras dans 
;3• année de fon règne. Il vit av. une afüon, !St fe plaignoit au roi, 
!a mort, 4 rois en Danemarck, 4 qui l'avoir récompenfé autant 
en Suède , s en Pologné, 4 en: qu'on le peut faire pour un bras 
Portugal, ~ en Efpagne, 4 en An· cafi'é : Je t1oubois avoir putlu auffi 
gleterre , 3 empereurs , 9 papes ; l'autre, dit-il , &- ne plus fenrir Vo-
& plus de 100 autres princes d'I· tre Majejlé. •• ren farois bien fJcU 
talie ou d'Allemagne. Quoiqu'on pour vous &- pour moi, lui répondit 
lui ait reproché , (dit le meilleur le roi; !St ce difcours fut fuivi d'un 
de fes hiftoriens,) quelques pe- bienfait ••• Lorfque le cardinal do 
titefi"es dans fon zèle contre Je Noaüks le vint remercier de la 
Janfénifme, trop de hauteur avec pourpre qu'il lui avoir fait obte-
lcs étrangers dans Ces fuccès , de nir : Je jiiis affûté, Monjùur le Car-
la foiblefi'e pour pluûeurs femmes, tlinal, lui répondit-il, que j'ai tu 
de trop grandes févérités dans des plus de pùiifir à vous donner k Cha-
c:ho(es perfonnelles, des . guerres peau, que vous n'en avtt eu à k rtce-
Jégérement entreprifes , l'embra- voir. Il avoit dit quelque chofe 
fement du. Palatinat; cependant d'auffi obligeant à Ponttliartr11in, 
fes grandes qualités, mifes dans • c:n le faifant chancelier ••• Le prin-
Ja balance; l'ont emporté fur fes ce de Conti.! l'étant.rvenu faluer· 
fautes. La pollérité admirera dans après le gain d'une bataille contre 
fon gouvernement une conduite· Guilùium• III; le roi fe trouva fur 
ferme. noble ac fui vie' quoiqu'un le grand efcalier' lorfque le prfo-
peu trop abfolue; dans fa cour, c:e qui avoir de la peine à mon-
le modèle de la politeffe, du bon ter à caufe de fd goutte, s'écria: 
goilt & de la grandeur. Il gou- Sir•, je dtmande pardon à Y otre Ma· 
Verna fes miniftres, loin d'en ~rre i•flé, fi jt la fais attentln:. -- Moir 
gouverné. li eut des maîtrdTes-; Cou.fin, lui répondit le roi, ne nui 
mais elles n'inffuérent pas dans · pre.ff er. pas ; on ne ftauroit 'mar&litr 
Jes ali'aires générales. S'il aima les hitn t1ite, quontl on eft auffi c:hargê 
louanges , il fouli'rit la contradic:- de lauriers que t1ous l' ~tes ••• Le ma-
ti on. Dans fa vie privée, il fut à réchal du Plef[u , qui ne put faire 
la vérité trop plein de fa gran- la campagne de 167:z. à cauCe de 
deur , mais aft'able ; ne donnant fon grand âge , ayant dit au roi: 
point à (a mere de part au gou- " Qu'il ponoit envie à (es enfans 
..,emement , mais remplitTant avec " qui avoient l'honneur de le (er-
elle tous les devoirs d'un fils ; " vir : que pour lui il (ouhaitoit 
infidèle à fon époufe , mais oh- " la mort , puifqu'il ne lui étoit 
{ervant tous .. les devoirs de la " plus propre ·à· rien; ,. le roi lui 
bienféance: bon pere, bon maître, dit en l'embrafi"ant: Monjiau k Ma· 
toujours .décent en public, labo- rlc:hal, ·on ne trnaüle que pour ap-
l'ieux. dans le Cabinet t exaé} dans proe/ier de Ill réputation que tlOUS aJ't{ 
les affaires, penfant jufl:e , parlant a&quife. Il •ft "gré.bu de fi repoflr 
bien , · & aimable avec dignité. On aprù i"nt tle vi&ires ••• La difc:ipli· 
{c Co11vient Ca.tore de p!Wieurs de - ne pouvoit pas acre beaucollp 
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plris Cévke chez les Romains, 
que dans les belles années de Loui.r 
XIV. Ce prinè:e, palfant (es trou-
pes en revue, frapa d'une baguer-
ie la aoupe d'un cheval. Le ca-
valier ayanc éré défarçonné par le 
mouvement q11e fit le cheval à 
cette occaûon, fut renvoyé fur le 
champ , comme incapable de fer-
vir. Dans le tcms que ce monar-
que rravailloit à établir une di(-
cipline auftére & inviolable dans 
{es troupes, il chercha l'occafion 
d'en donner lui-même un exem· 
pic remarquable. L'armée comman-
dée par le grantl Con.U ayant cam-
pé dans un endroit où il n'y avo!t 
qu'une maifon , le roi ordonna 
tJU'on la gardàr pour le prince. 
C•mdJ voulut en vain fe défendre 
de l'occuper; il y fut forcé. Je ne 
fuis 'i"e Volonuire, dir le monar-
que, & je ne foujfrirai point iJUe mon 
Ginùal fait fo11s la toik , tandi.1 
'JUC j'ouupuai une habitation com-
modt ... Ce qui immonalife fur-rout 
Loui.I X l Y, c'eft la proteffion 
qu'il accorda aux fciences & aux 
beaux-ans. C'eft fous fon règne 
qu'on vit éclore ces chef-d'œu-
vres d'éloquence, d'hiftoire , de 
poëûe , qui feront l'éternel hon-
11eur de Ja France. Corneille don-
na des leçons d'héroï1ine & de 
grandeur d'ame, dans {es immor-
telles Tragédies. lticine, s'ouvrant 
une autre route , fit paroitre fur 
le théâtre une pafiion que les an-
ciens poëtes dramatiques n'avoicnt 
guétes connue, & la peignit des 
couleurs les plus touchantes. Def-
pré.zux , dans fcs Epitres &. dans 
!on An Poëtique, fe rendit l'égal 
d' Horace. M.oliirc làill"a bien loin 
derriére lui les comiques de !on 
iiécle & de l'antiquité. w Fon• 
taine eff'ilça Efope &. PhUre en pro-
fitant de leurs idées. Bojfuu im-
lllOnaliîa les héros dam Ces OrilÏ· 
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Cons Cuncbreç , & m{m11fit tes rois 
dans fon Hilloire univerfclle. Fé-
nelon, le fecond des hnmmc-s dans 
l'éloquence, & le premier dans 
l'art de rendre la verru aimable, 
infpira par fon Ttl!maque la ju(-
tice & l'humanité. Dans le m{.me 
tems que notre litrérJture s'enri-
chiŒ'oit de tant de ·beaux ouvra-
ges, le Pouffin faifoir Ces beaux 
Tableaux, Puget & Girardon leurs 
Statues; le Sueur peignoit le cloi-
tre des Cbarrreux , & le Bruri les 
B.itailles d'Akxandn: ; Quinault • 
créateur d'un nouveau genre, s'af-
fùroit l'immor:alité par fes Poë-
mcs lyriques , &: Lulli donnoit à 
notre l\lufique naifi'antc de la dou-
ceur & des graces. D~{çartu , 
Hu:yghtns , l'Hohiral, CajJi11i, font 
des noms érernellcment célèbres 
dans l'empire des fciences. Louis 
XIV encouragea & récompetlfa 
la plupart de ces grands·hommes; 
&. le même monarque qui fçut 
employer les Condi, les Tur<nnc, 
les Luxembourg, les Cré:;ui, les Ca-
tiMt, les Jl'ill.ir.1, dans fes armées; 
les Colbert, les LouvoiJ dans (es ca-
binets : choifü les Boilcttu & les 
Racine pour écrire fon Hi!loire; les 
Bojfutt & les Féntlon pour inllruire 
fes enfans; llt les Fll&hicr , les 
Bourd11loue, les Majfillon JlOUr l'in-
ftruirc lui-même. La révoluriort 
générale qui Ce fit fous (on rè• 
gne dans nos arrs , dans nos ef-
pritS , do:ns nos mœurs , influa 
fur toute l'Europe. Elle s'érendi~ . 
en Angleterre ; elle porta le goût 
en Allemagne , les fciences en 
Rufiie ; elle ranima l'lcalie lan-
guHlante,, Ces peuples·divers doi· 
vent de la reconnoiffance Ile de 
l'admirarion à Loui,6 X l Y. Les 
leéleurs ; curieux de connoirre 
plus en détail les hommes illur-
rrcs qui ont honoré fcn 1iécle , 
peuvent con!ulter leurs articlu 
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répandus dans cc Diaionnairt ••• Li; 
mier s , Larrti , Reboulet , Lalrotfe & 
Voltaire ont écrit fon Hill:oire ; 
mais celui-ci dl trop court, & les 
autres trop diffus & trop inexaéls. 
Leur travail ne s'ell borné qu'à 
compiler & à défigurer des Gazet-
tes. 
·xx. LOUIS XV. étoit le 3• 

lils du duc de Bourgogne, { depuis 
dauphin ,) petit-fils ·de Louis XIV; 
& de Marie-Atlclaïde de Savoie. Il 
naquit à Fontainebleau Je 1 s Fé-
vrier 1710, & fut d'abord nom-
mé duc de Bretagne. Devenu dau-
phin Je 8 Mars 171 l. par la mort 

· _ de fon illutlre ;.>ere , il iuccéda à 
Louis XIV, fon bifaïeul , Je 1•• 
Septembre 171 s. Il avoit s :ms & 
demi lorfqu'il monta lur le trône. 
Philippe duc d'Orléans , fon plus 
proche parenr, devoir être régent; 
mais il voulut devoir cette place 
à fa nai!I'ance, & non au tell:ament 
de Louis XIV. Ce tcll:ament, qui 
auroit beaucoup gêné fon admi-
nillration , fut catré par le parle-
ment, & la régence lui fut défé-
rée le l. Septembre , c'ell:-à-dire 
Je lendemain de la mort de Louis 
XIV, qui croyait avoir réglé tou-
tes les ctématches de Con neveu , 
&dont les mefures furent inutiles. 
Les premiersfoins du régent furent 
de rétablir les finances qui étoient 
dans Je plus grand dérangement. 
On créa une chambre de jutlice 
contre ceux qui s'éroient enrichis, 
fous Je règne précédent, des mal-· 
heurs de la France. On rechercha 

- les fortunes de près de 4soo per-
lonnes; & les taxes auxquelles on 
les fournit étant une retrource in-
{uffifante, Je régent permit à Law, 
intriguant Ecoffois, de former une 
banque, dont on fc promettoit les 
plus grands avantages. Tant que 
cet étabfüfement fut renfermé dans 
de juftes boraes & qu'il n'y eut 
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pas plus de papier que d"'erpèces; 
il en réfulta un grand crédit , & 
par conféquent Je bien de la Fran-
ce ; mais quand Law eut lié d'au-
tres entreprifes à ce premier pro-
jet , tout fut dans Je plus grand 
défordre: ( Voye{ les articles L.11r. 
&PHILIPPE. duc d'Orlians, n• ·ii, 
auxq. nous renvoyons pour toue 
ce qui regarde les événemens de 
la régence. ) Les fuites des dan-
gereufes nouveautés de Law furent 
la fubverlion de cent mille famil-
les • la difgrace du chancelier d' A-
gueffeau, (Voye{ fon art.) & l'exil 
du. parlement à Pontoife. Le roi 
ayant été couronné à Reims en 
1 7i2 , & déclaré majeur l'année 
fuivante , Je duc d'OrUans remit 
les rênes de l'état dont il avoit eu 
la conduite pendant la minorité. 
Le cardinal Dubois , alors fecré-
taire d'état , fut chargé pendant 
quelque' tems de la direaion gé-
nérale des atfaires; mais ce minif-
tre étant mort au ·mois d' Août 
I7l. 3 , le duc d'Orléans accepta le 
titre de premier minifire. Ce prin-
ce , mort d'apoplexie le :i Décem-
bre de la même année •. eut pour 
fucceff'eur dans le minifiére le duc 
de Bourbon, qui s'empreiîa de cher-
cher une époufe au jeune monar• 
que. Il choiiic la princeiîe de Po-
logne, Marie Lec'{inska, fille du roi 
Sranijlas. Le mariage fut célébré 
à Fontainebleau le s Septembre 
172 ~, &une heureufe fécondité fut 
le fruit de cette union. Le nou-
veau minill:ére ayant effarouché 
le parlement , la noblelfe & Je 
peuple par quelques édits burfaux , 
le duc de Bourbon fut difgracié. 
Le cardinal de Fleuri , qui· prie fa 
place,fubll:itua 11ne fage économie 
aux profulions dont on fe plai-
gnoit •. Sans avoir le titre de pre-
mier minill:re, il eut toute la con-
nanc:e de Loui.s XY, & il s~ en fer~ 
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vit pour faire le bien & réparer 
Jes maux patrés. La double élec-
tion d'un roi de Pologne, en 1733, 
alluma la guerre en Europe. Louis 
XV, gendre de Staniflas, qui ve-
noit d'être élu pour la feconde 
fois, le Contint contre l'éleéleur 
deSaxe,fortement appuyé par l'em· 
pereur Charlu YI. Ce dernier fou-
verain agit fi efficacement pour le 
prince qu'il protégcoit , que Sra-
n~s fut obligé d'abandonner la 
couronne qui lui avoit été décer-
née & de prendre la fuite. Louis 
XV, voulant fe venger de cet af-
front fur l'empereur, s'unit avec 
l'Efpagne & la Savoie contre l' Au· 
triche. La guerre fe fit en Italie, 
& elle fut glorieufe. Lè maréchal 
de Villars , en finitrant fa longue 
& brillante carriére , prit l\lilan , 
Tortone & Novare. Le maréchal 
de Coi;ni gagna les batailles de 
Parme &. de Guall:alle. Enfin en 
1734 l'empereur avoit perdu prc(-
que tous (es états d'Italie. La pai:"t 
lui étoit' devenue nécelfairc , il la 
fit ; mais elle ne fut avanrageufe 
qu'à fes ennemis. Par le traité dé-
finitif, figné le tS Novembre 173S, 
le roi StanifL.s, qui avoit abdi_qué 
le trône de Pologne , devoit en 
conferver les titres & les hon-
neurs , & être. mis en pofi"effion 
des duchés de Lorraine & de Bar, 
pour être réunis après fa mort à 
la couronne de France. Ainfi la ré-
union de cette riche province , fa 
long-tems déûrée , & fi inutile-
ment tentée jufqu'alors , fut con-
fommée par une fuite d'événemens 
auxquels la politiqu~ ne fe feroit 
pas attendue. La mort de l'ernpe-
rcùr Charles YI, arrivée en 1740, 
ouvrit une nouvelle fcène. La fuc-
ceffion ·de la maifon d'Autriche , 
fut difputée par quatre puifi'an-
ccs. Louis XV s'unit aux rois de 
Pruffe &.de P9,logne, pour faire 
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élire empereur Charlu - AU.:rt 
éleéleur de Baviére. Créé lieu: 
tenant-général du roi de France · 
ce prince fe rend maitre de Paf: 
fau, arrive â Lino;. capitale de la 
haute Autriche; mais au lieu d'af-
fiégerVienne, dont la prife eût été 
un coup décitif , il marche ver'> 
Prague, s'y fait couronner roi de 
Bohème , & va recevoir a Franc-
fort la i:ouronne impériale fous le 
nom de Charles V//. Ces premiers 
fuccès furent Cuivis de pertes ra-
pides. Prague fut reprife en 1742, 
& la bataille de Dertingue, perdue 
l'année fui,·ante. détruilit prefque 
toutes les cfpéranccs de l'empe-
reur protégé par la France. Il 
fut bientôt chalré de fes états hé-
réditaires & errant dans l'Allema-
gne,tandis que les François éroicnt 
repoufü!s au Rhin & au Mein. Cc 
fut dans ces circonftances que 
Louis X V fit fa premiére campagne 
au prinrems de 17 44. ll prend Cour-
trai , Menin & Y prc:s. li quitte 
la Flandre, où il a\·oir des iucci:s, 
pour aller au fecours de I' Al face 
où lesAutrichiens a,·oient pénèrré. 
Tandis qu'il rnarchoit contre le 
prince C!iarks de Lorraine, géné-
ral de l'année ennemie, qui avoir 
palré le Rhin, il cil: réduit à l'ex-
trémité par une maladie dange-
reufe qui l'arrètc à JI.leu. Ce fut 
à cette occ:afion que [es Françoi'> 
lui donnèrent des témoignages fin-
guliers de leur tendrcffe allannée ~ 
il fut fürnommé le Bien - aim!. La 
nouvelle de fa guérifon fut reçue 
comme celle d'une viéloire impor-
tante; &. le roi , dans les tranfports 
de f.i reconnoifi'ance, s'écria: Ah ! 
9u'il ejl douz d'.!tre aimé l&Ïnfi , {,, 
9u'oi-jejàir pour ic mériter? A pcine 
ell il rétabli, qu'il va alriJger Fri-
bourg, & le prend le S No.,.·embre 
17# Les batailles de Font<!noi & 
de Lawfelt gagnées en 174s &. 
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1747, la journée de Mèle fuivie arts, füient honorés d'une protec~ 
de la prite de Gand,Ofiende forcée tion particuliére. On jouiS'oit des 
en 3 jours, Bruxelles prife au coeur plu~ beaux jours , &: au milieu du 
de l'hyver, tout le Brabant Hol- bonheur qu'on commencoit à ref. 
landois fubiugué, Berg-Op-Zoom fentlr, on s'appercevoir à peine 
emporté d'afi"aur, Mafirichr invefti des épines que l'affaire des Bilkts 
en préfence de 80,000 hommes , de Confi.ffeon , femérent dans quel-
.font des événemens fur lefquels ques villes. Mais la félicité publi• 
nous renverrons le leéleur à l'ar- que fut troublée par une nouvel-
ticle des maréchaux de SAXE &: le guerre allumée de Lisbonne à 
de LoEWf:NDAL. Tandis que rout Petersbourg , pour quelques rer-
Jui cédoir en Flandres , les atFaires reins incultes de l'Acadie , dans 
d'Italie étoient dans le plus mau- l'Amérique feprencrionale.·LesAn-
vais état. La bataille de Plaifance, glois , dont l'ambition chcrchoit 
perdue en 1746 par le maréchal l'occafion d'une rupture, nous les 
de Mai//choi.r, avoir forcé les Fran- difputérenr en I 7H , & firent la 
çois à repaffer les Alpes. Les trou- guerre fans la déclarer. Le roi de 
pes du duc de Savoie &: · de la Prnlfe, auparavant allié des Fran-
reine d'Hongrie ravageoient la çois, Ce ligue avec l'Angleterre; 
Provence. Les Anglois, auffi heu- tandis que l'Autriche , notre an-
reux fur mer que les Autrichiens ci en ne ennemie s'unit avec la Fran-
l'éroienr en Italie, ruinoient notre ce. Louis XV eft forcé de pren-
commerce ; ils s'emparoienr de dre les armes. LesAngiois furent 
Louisbourg l!c du Cap-Breton: ils d'abord barrns dans le Canada, & 
faifoient par-tour des prifes im- craignirent une invafion dans leurs 
menfes. Louis XY, à chaque vie- lfies. lis perdirent le Port-Mahon, 
roire qu'il avoir remportée, avoir que le maréchal de Ric!relicu prit 
offert la paix; on l'avoir refufée: d'afi"aut au prinrems de 1 7 5 6 , 
enfin elle fut conclue à Aix-la- après une viél:oire nav.ile du mar-
Chapelle , le 18 Oél:obre 1748. quis de la GalijfonUrt. Le maré-
Le roi qui , fuivant ~s cxpref- chai d'Eftrle.r gagnoit, d'un autre 
fions , "ou/oit foire cmt pais , ncm côré, la bataille de Haflimbeck fur 
~n marc/rand, maiHn prince, ne vou- le .duc de Cum1'trl4nd. Le maré-
Jur rien pour lui; mais il fit rour chai de Richelieu , envoyé pour 
pour fes alliés. Il afi"ùra Parme,Plai- commander à fa place, pouffa !'An· 
lance & Gualtalle à Don Plrilip- glois , & le força de capituler à 
pe , fon gendre , & le royaume des Cloftcr-Seven avec route fon ar-
Deux • Siciles à Don Carlo• , {on mée. L'éleél:orar ê:le Hanovre étoit 
parent. 11 fit rétablir le duc de conquis. Une année Françoife , 

• Mod~ne fon allié, l!c la république jointe à celle des Cercles , marcha 
de Gènes. dans tous leurs droirs. la même année 17s 7 contre le 
Après cette paix, L1>ui.r rravailla à roi de Pruffe en Saxe , &: fut bat-
dedommager laFrancedes malheurs rue à la fameufe j"ournée de Ror. 
de la guerre. Des grandes routes bac, donnée au commencement de 
furent ouvertes dans rour le ro- Novembre. Cette viéioire fur dé-
yaume pour faciliter le commer- cifive: J'éleélorar de Hanovre fut 
ce ; 1' Ecok Rvyak Militaire fut éta- repris par les Anglois , malgré • 
blie; on éleva gu.intité de monu- la capitulation de Clofter-Seve n. 
mens public5 i I°' fciençes ~ les Les Fran5ois-fureut encore battus 
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l Crevelt par le prince de 8r1111fwicl 
en 1718 ; mais le duc de Broglu 
les vengea en rempomnt une vic-
toire complette à Bergen , vers 
Francfort, le t J Avril • 7f9· En-
fin après dift'éreos combau,où cha-
que parti étoit tantôt vaincu • ran. 
tàt vainqueur • tous les princes 
peoférent férieufement à la paix. 
La France en avoir un befoin ex-
trême ; les Anglois avoient fait 
des conquêtes prodigieufes dans 
les Indes ; ils avoient ruiné entié-
rement notre commerce en Afri-
que; ils s'étoicnt emparés de pref-
que toutes nos poiîeffions en Amé. 
rique, Le Pa& Je Famille , con-
clu en 1761 entre toutes les bran-

· claes fouveraines de la maifoo de 
France, ne les avoit pas empêchés 
cl'eolcvcr aux Efpagnols la Ha-
vane, l'ifle de Cuba dans Je golfe du 
Mexique , & les ifles Philippines 
dans la mer des Indes. Par le trairé 
de paix qui fut ûgné à Paris, au 
commcnc~cnt de 1763, ils ren-
dirent quelques·unes de leurs con-
quêres ; mais . ils en g;irdérent la 
meilleure parrie. La France céda 
à l'Angleterre Louisbourg ou Je 
Cap-Breton , le Canada, routes les 
terres fur fa gauche du Miffiffipi, 
excepté la nouvelle Orléans. L'.Ef. 
pagne ajoûta encore la Floride.Les 
Anglois gagnérent environ 1 fOO 
lieues de rerrein en Amérique. On 
leur abandonna le Sénégal en Afri-
que, & ils refütuérenr laGorée.Mi· 
norque fur échangé contre Belle-
lfie.Telle futlafinde cette guerre, 
en apparence funefte à la France, 
mais qui paroitra peut-être quel-
que jour plus fatale à 1' Angleter-
re, puifqu'elle a éré en partie la 
fource des diviflons cruelles qui 
ont féparé les Colonies de la mé-
tropele. Les années qui fuivirent 
cerre paix , furent tranquilles , û 
1'011 CD "cepce l'.affairc du duc do 
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Parme avec le pape Cllnmu XJJI 
qui obligea le roi de fe ren~ 
maitre du Comtat - Venaiffio en 
1768 , la conqu!tc de la Corfe & 
les changemcos arrivés daos la :na .. 
giftrarurc CD 1770 & 1771. Les 
Jéfuires , que quelques parlemens 
a voient déja chafi'és de leur refi'ort 
en 1761 , furcDt entiércmenr abolis 
en France par un édit du roi • 
donné au mois de N ovembrc 176.i. 
( YoJ'tt LAINEZ.) Tous ces évi-
ncmens font û réccns, qu'il fufiit 
de les indiquer. Au commence-
ment de Mai 177 4 , Loui.r XY fut 
attaqué pour la fccondc fois de 
la petite vérole, & cette terrible 
maladie l'enleva à fon peuple le 
10 du même mois. Il étoit dans fa 
6s• année, & occupoit le trône 
~epuis S9 ans 8 mois & quelques 
Jours • .Son arrachement tendre pour 
fa famille, fa douceur envers ceux 
qui Je fervoient, fon amour pollt' 
la paix ' fa modération jointes a un 
efprit (age & jufte, le firent aimer 
& cfiimer de rous ceux qui furer.t 
à portée de l'approcher. Nous ne 
parlerons pasde l'accident etfroy.:-
ble du f Janv.17f7; nous l'avons 
détaillé dans l'article de l'infàme 
auteur de cet attentat. ( Yoyet DA-
MIENS.) Louü XY .éroit, à fa mort~ 
le plus ancien des monarques de 
l'Europe. li eut de fon mariage :a 
princes , tous morts ; & 8 princcf-
fes , dont il ne reftc plus que 4. 
Ce prince avoir le goùr des beaux-
ans, & connoitîoit l'hitloirc & la 
géographie •. On a de lui un petit 
vol. in-8° , 1v18, fur le Couu Ju 
principalu Ri11iére6 tk r E.urop1 : ou-
vrage devenu rare , & qu'il avoit 
compofé fous la diretlion du cé· 
lèbre géographe Je Lifo. Les fcien• 
ces , les lettres & les arts onr été 
encouragés & perfeéliOJ111és fous 
fon règne. Le vopge air Pole par 
N.wpfnMi.1 1 • & à l'~cev p;r 14 
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CotULaniru, entrepris l'un & l'autre nu ce droit univerlel puifé dant 
à de fi grands frais; d'aurres voya- la nature, qui s'élève au-defi"us des 
"ges aux Philippines, àpa Califor- loix de convention & des cou- · 
nie, en Siberie, faits par ordre du turnes barbares. ( Y oye\ les Tables 
gouvernement , prouvent le zèle chronologiques, arricle FR.4Nc E. 
du roi & de fes minillres pour Yoyet aufii les articles Duso1s ... 
tout ce qui avoir rapport à l'af- FLEUllI, n•xx .. VILLARS ••• Fouc-
tronomie' à la navigation 1 à l'hif· QUET,n°IY ••• SAXE ... LOEWENDAL, 

. toire naturelle. La phyfique· ex- &c. &c.) - . 
périmentale, les mathématiques, · X.XI. LOUIS, '.Dauphin, ap-
la méchanique, ont fait des pro• pelle Monfeigneur , fils de Louis 
grès confidérables, & ces progrès XIV Sc de Thùi:fe d'Auzriche, né 
ont influé fur les arts néceffaires. à Fontainebleau en 1661 , eut le 
Les étoffes ont été manufaéhlrées duc de MotUaufur pour gouver-
à moins de frais, parles foins du neur,& Boffuet pour précepteur.Ce 
célèbre Yaucanfon, Ile. de quelques fut en faveur de ce prince, qu'on 
autresméchaniciensdignesdemar- nomme communément le Grand-
chcr fur fes traces. Un académi- Dauphin, que furent faits les com-
cicn infatigable autant qu'éclairé, mentaites & les belles éditions 
(M. Ju Hamel, ) a augmenté les des bons auteurs Latins ·, dites ad 
Jumiéres des agriculteurs & abré- uf ll11Z Delphini. Il joignoit beau-
gé leurs travaux. M. Poiffonier, cé- coup de courage à un caraélére 
Ièbre médecin, a trouvé enfin le bon & facile. Son pere le mit à 
fccret long-rems cherché de ren- la tête dès armées en 1688; il 
dre l'eau de la mer potable. Un prit Philipsbourg , Heidelberg , 
horloger ingénieux, (M. le Roy) Manheim, &. conquit le Palati-
a inventé une pendule , qui fup- nat. Cette campagne acquit au-
pléc à la connoiffance qui nous efi: tant de gloire à Monfcigneur, que 
r~fufée des longitudes fur la.mer. d'avantages à la France. II ac-
Enfin s'il y a eu moins de génie compagna enfuite Lo11is XIV. au 
& de grands talens que dans les fiége de Mogs, à cèlui de Na-
beaux jours de Louis Xl'fT, la na- mur , & commanda l'armée de 
tioo efi: en général plus infiruite. Flandres en 1694. Son fecond fils, 
Des poëtes touchans ou agréables, le duc d'Anjou, qu'il avoit eu de 
quelques philofophes éloquens, & Marie·Chrift. deBavUre, fon époufe, 
11n grand nombre de beaux-efprits, fut appellé en I 700 à la couron-
ont illullré le règne de Louis XV. ne d'Efpagne ; & c'ell alors qu'il 
11 cil vrai que le goût de la dé- dît, à ce qu'on prétend, qu'il n'af-
clamation·, la manie des antithè(es piroit _qu'à dire toute fa. vie : Le 
& de tours nouveaux , a beaucoup Roi mon pere • & k Roi mon fils : 
fait dégénérer le llyle ; mais il fe belles paroles , 1i l'indolence & 
trouve toujours des efprits bien l'inapplication ne 1 es a voient au-
faits , qui ne fe laiffent pas entrai- · tant infpirées que la mod~ration. 
JlCr au torrent du mauvais goût. Ce prince patîa la plus grande par-
Une véritable éloquence a pref- tie de fa vie à Meudon & à Choifi , 
que toujours animé les écrits de dont Mademoifelk lui 'BVOit don-
nos premiers magillrats ; &. la ju- né l'ufage. Dans cette vie re-
rifpn1dence il)'.~t été C:clairée par tirée, il fe livroit ;iux plaifirs & 
la philo'.fopbi~\Ïli '>nt.nüeux c;on• à l'arnow, quoiqu'il fût gêné dans 
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fes ;ndinations par le r~i Con pe-
re. Il lia une intrigue a'ltec M"rie· 
.Anne de Caumont, fille du duc de 
la Force, placée auprè' de Mad• 
la Dauphine. Cette priocell'e crut 
prévenir les fuites de cette incli-
nation , en la mariant en 1688 
avec Louis - S&ipion de GrimoarJ i 
comte du Roure ; mais cette intti· 
gue devint fei>lement plus fecret-
re. Enfin le Dauphin 8c. la éomtell'e 
du Rou" étant devenus veufs l'un 
& l'autre en 1690, le prince crut 
pouvoir fe livrer plus librement à 
fon penchant; m;iis le roi l'en pu~ 
nit, en exilant M··d· du Roure à 
Montpellier. Ce monarque en 
avoir mauvaiîe idée, 8t ne vou-
lut pas naturalifer une fille que 
le Daup.~itr en avoir eue, & qui 
époufa dans la fuite Mefn4g<r, né-
gociateur du traité fecret avec 
l'Angletene en 1111. M. le Dau• 
ph in s'arracha enfuite à Marie-Enti• 
lie de Joly de Choin : ( P' oye;: 
CROIN ). Ce prince mourut à Meu• 
don en 1711 , de la petite vérole, 
à ~o ans. Rien n'étoit plus com-
mun , même long - rems avant fa 
morr , que ce proverbe qui cou· 
roit fur lui : Fils Je Roi, Pert Je 
Roi , Jans érre Roi. Ce mot était 
fondé fur la fanté de Louis XIY, 
meilleure que celle de fon fils. 
Le Da.pltin aYoit un peu ufé la 
fienne par la chaire • la table & 
les plai6rs > mais dant let dernié· 
res années de fa vie il fut très· 
vetrueux & très-retiré. 
· XXII. LOUIS , Dauphin , fils 
atné du précédent & pere de Lo"i1 
XY. né à Vmailles en 1691, re· 
çut en naift"ant le nom de Due Je 
Bourgogne. Le duc de Bearn1illier1, 
un des plus honnetes-hommesde 
la cour·, & Fl11clo11, un des plus 
verrueux &: des plus aimables , 
Teillérent à (on éducation , l'un 
eu. qualité de gouverneur, l'~u· 
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tre en qualité de précepteur. Sous 
de tels maitres il devint tout ce 
qu'on voulut. Il étoit naturelle• 
ment emporté ; il fut modért! 
doux , complaifant. L'éducatio~ 
changea tellement Con caraélére 

• ~ • t qu on eut dtt que fes vertus lui 
éroienr n:uurclles. Il fut général 
des armées d'Allemagne en 1101, 
généralilfuile de celle de Flandres 
en 1701, & battit la cav•lerie en-
nemie près de Nimègue. Mais il 
(e di1liogua moins par les quali-
tO:s guerriêres , que par les vertus 
morales &. chétienries. Les mJl-
heurs de la guerre, touiours fui· 
v!s de ceux des peuples , l'alHi-
geoient fenfiblcment. Il voyait 
les maux; il chercha les remèdes 
pour les api>liqucr lorfqu'il feroir 
fur le trone. Il s'inllruifit de l'é· 
tat du royaume ; il voulut con-
noitre le' provinces. li ioigair 
aux connoitîances de la litténtu• 
re & des fciences, celles d'un 
·prince qui veut rég;ner en roi Ca-
ge & faire des heureux. La Fran-
ce fondoir les plus belles efPé-
ranccs fur lui , lorfqu'une mala-
die cruelle l'enleva à la patrie 
en l 7 l :i avec la Dauphine. Il mou• 
rut à Marly le tS Février 1711 • 
un an aprè• Con pere , dans fa 30• 
année, C'eli pour ce prince que 
l'illullre Flne/011 compofa Con Ti-
lhtz11911e & Ja plupart de Ces autres 
ouvrages. Il avoir époufé Mar;,. 
:AJl/aùle de S.n•oie, qui étoit mor-
te 6 jours avant lui : leurs corps 
furent port~s enfemble à St-De-
nys. Y OJ•t les Ycnn Je Louu Je 
Fr11nce,D,,ç Je Bo1Uio~n1, par le P. 
Martinea iéfui~ • (en confelfeur • 
1111 , in-4• ; & (on Portrait par 
l'abbé Fk•ri, fon fou•-précepteur, 
Paris 1714, in-11. Ces dewt ou• 
vrages prouYeront que c'eft à torr 
que Jfolttlirr: a dit : .. Nous avons, 
., à la hoace de l'efprit bumaio • 

0 
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" cent volumes contre Louis XJP1 j11ma11 11us 'eus du ptuplu; : : : 
" Con fils Monfeigneur, le duc ConJuifo{ mu enf 11n1, difoit ce bon 
,. d'Orl'4n1 Con neveu, & pas un prince, dau /11 chaumiérc du Pay-
" qui faffe connoître les vertus fan : montrct·kur tout cc 9ui peut lei 
" de ce prince, qui auroit mérité attendrir; 9u'il.1 voient k pain noir 
" d'êrre célébré, s'il n'eùt été que dont fe nourrit k pauvre; 9u'ils tou• 
" particulier." clunt de kurs mains la paille 9ai lui 

· XX.Ill. LOUIS , Dauphin de fort de li~ ... le veuz 9u'ils apprcn-:. 
France, fils de Loui.1 X P, mort ntnt à pkurcr. Un prince 9ui n'a ;a-
le 10 Décembre 176f • étoit né mais Ycrfé de larmes , ne peut ltrc 
à VerCailles en 1719. Ce prince ·6?n· Le roi vouloit qu'on augmen-
montra de bonne heure tant de tat fa penfion. J'aimerais mituz , 
goùt pour la vertu, que la reine dît le Dauphin, en refufant l'aug-
{a mere difoit : Le Ciel nt m'a a'• mentation , 9ue ctttt fommc fût iü-
cortlé 9u'11n fils ; m11i.t il mt ra don• minuit for les T ailks ••• Le Dauphin 
.,,, tel 9ue j'aurais pu le/ouhailcr. ll mourant prit la main d'un homme 
avoit époufé, le 1s Février I74ft qu'il avoit aimé, la ferra contre 
Marie-Tliérèfc. infante d'Efpagne. fon cœur &·lui dit : Yous n'êusj11-

Cette princefi"e étant morte en mais Jorti dt ce c11tur-là. Regardant 
1746, il époufa au commence- tous fes amis qui pleuroient, il 
ment de l'année fuivante Marie- les remercia avec l'alfeélion la plus 
loféphe de Saze, dont il a eu plu- tendre: Ah! s'écria- t -il , jt ffa-
fieurs fils. Le Dauphin ·accompa- Yois bien 9ue 110..S m'arilt toujours 
gna le roi fon vere pendant 1a·cam- llimé. . , . - . . - . 
pagne de 174~, & Ce trouva à XXIV. LOUIS 1, lt Pieus. ou 
la bataille de Fontenoi, où il don-· le Yieil, roi de Germanie, 3' fils na des preuves de valeur & d'hu· de Louis le Déoonnairc ; & frere 
manité •. ll joignoit à des talens utérin de l'emp. Lothaire &. de Pe-
naturels , des connoüI'ances éten- pin 1 fut proclamé roi de Baviére 
dues. Sa douceur, Con afi"abilité, en 817. Il gagna , avec Charles le 
{on application conflante à cous L'hauvc fon frere · paternel, la ha. 
fes devoirs, ont rendu Ca mémoire taille de Fontenay contre Lotluiirc 
précieufe à tous les cœurs Fran- en 841 , étendit les limites de fes 
çois .. Il y a plufieurs traits de lui états, & Ce rendit redoutable à Ces 
qui méritent d'être tranîmis à Ja voiûns. Il mo11rut à Francfort en 
pollérité. Telle el\ la fublime le- 876, à 70 ans. Ce fut un des pius 
çon qu'il fit aux jeunes princes grands prinées de la ,famille de 
les fils, lorfqu'on leur Cuppléa les Cluirlcmagne: Il n'eut pas toutes les 
cét'.émonies du baptême. On ap- vertus d'un bon roi , mais il eut 
porta les regülres fur lefquels l'E- les qualités des héros : ( Yoyt{ Lo-
glife infcrit fans difünétion Ces en- THAIRE I) .•• Louzs Ille lt11ne Con 
fans. Voye{ , leur dît-il , •orre Rom fils , auffi courageux que lui , · & 
placé .i .l'f fuite tle cefui du pau11re .S. fon fuccefi'eur au trône de Ger-
lk l'üttlig1111. La Religion .S. !iz Na- manie , fut attaqué par Con oncle 
tilrc mcttUll toru Ic.1 hommes de ni- Charlt# le Chau11e , qu'il vainquit 
"""' ; l. venu/udc met 1111r'•11s guel- près d' Andernac en 876. li mou-
fH di.ffénnt:t : .S. pUù-Ûre fUt t:tlui rut à Francfort en 882 , dans le 
gui •ou.1 prk"4 fcr11 pfus grand auz tems qu'il levoit des troupes pour 
''"#de Dia, f"' YlllU ne le fcrct les _opp'?fer aux Norman~ qui . . 
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commençoient leurs ravages~ . 
_ LOUIS Ill , roi de Germanie , 

YO;,. Lou1slll,empcreur. · . 
XXV. LOUIS 1, D'AN 1 ou, 

roi de Hongrie & de Pologne, fur· 
nommé le Gr11.11J • naquit en 1326, 
& fuccéda dans Bude en 1342 à 
C/i11.rks-Rabert le Daittu:x (on pere , 
iJI'u de Cli11.rks I comte d'Anjou , 
frere ile S. Louis. Il cha1fa les 
Juifs de la Hongrie, fit la guerre 
avec füccès aux Tranfilvains, aux 
Croates. aux Tarrarcs & aux Vé-
Jiitiens; il vengea la mon d'Àn· 
Jré fon frerc, roi de N aplcs , mis 
à mort en 1 ;4~ ; l!t fut élu roi de 
Pologne après la mon du roi c,.~ 
{unir, ft1n oncle, en 1370. Il fit 
paroitre un û grand zèle pour la 
religion Catholique , que le pape 
11UJacmt YI le fit grand-gonfalon-
nier de l'églife. Ce prince (age & 
jWle mourut à Tirnau en 1 JS:z., a S7 ans. Sa mort fur fuivie de 
grands troubles en Hongrie : Y 07. 
GARA. 

XXVI. LOUIS Il, roi de 
Hongrie , fuccéda à L4tlijLu (on 
pere en 1s16. Comme il êroit rrop 
jeune pour rélifter à (es ennemis, 
;1 s'engagea inconfidérémenr. & 
périr avec fon armée à Mohacz. 11 
mourut en t s :z.6, à :z.:z. ans. On a 
remarqué de lui, que (a naiil'ance, 
Ca vie & fa mort avoient eu quel-
que chofe d'extraordinaire~ Il Ga• 
quit f•ns peau, il eut cle la barbe 
à 1s ans , devint gris à 18, & re 
noya dans un marais. Quelques 
liiftoriens ·ont cru que la Provi-
dence l'avoir puni de ce qn'ilavoir 
fair jetter les ambaffadeurs de So--
lim11.n dans un vivier , où ils fu-
rent mangés des poiEons. · · . 
. XXVII. LOUIS, prince de Ta-

rente , neveu de ~en le Bon roi 
de Sicile, né en13:i:z., époufa le :z.o 
d'Aoùr 1347 letUUJe reine de Na-
ples, Ca coufine, (Y 01'\ J.uxn, 
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n • V. ) après la PlOrt d' ..4nbé (011 
1 •• mari , à laquelle il avoir con-
tribué. Contraint de fonir d11.· 
royaume par Lo..is roi.de Hongrie. 
qui s'y êtoit rendu avec une ar-
mée pour venger l'all"aŒnat d'A.: 
tld (on frere , il vint Ce réfugier 
avec la reine (on époufe en Pro-
vence, où Je pape C"""nz YI les 
déclilra innocens, Rappellés enfui-
te par les Napolitains, ils cha11"é- . 
rent les troupes Hongroucs re(- · 
rées dans le royaume , & fc fi-· 
rent couronner (olema.ellemenc i 
Naples le jour de la Pentecôte 
13 S :z.. Louis mourut l'an 1362 fan~ 
laüfer d'eafans. Il avoir inftitué . 
l'ordre du S. Efprit du 1111twl, qui 
ne dura que pendant (on règne.· · 
Lonque Henri l II paftà par Ve-
nife , à fon retour de Pologne, la 
feigneurie lui fit pr~fent du ma-
nufcrit qui contenoit les !latuts 
de cet ordre. Ce prince s'c11o fer-
vit pour établir fon ordre du S. 
Efpru , & commanda au chance-
lier de Cltivuny de faire brûler Jè 
livre; mais la volonté du roi ne 
fur pas exécutée en ce point , et 
le manufcric fur confervé. Il a 
été imprimé dans les Mo11-en1 û 
Li MalSlll'elii.t Fr11nroifc de D. Mont-
f'-Uean, & depuis {éparémcnt, fous 
le rirre de Mimoiru pa11r /1nir 6; 
l' Hijlairé "4 Fr1111e• da zzy• foie• 
avec les noies de l'abbé u Firrc • 
1764, in-S•. ' 

XXVlll. LOUIS 1 ~ duc d'.An: 
jou ,.a:, fils de lCJJn roi de France ~ 
& §BoPc de Lu1cmb0urg, fc 
chargea de la régence du Toyau-
me pendant la minorité de Cluir-
k1 YI Con neveu. Il ne fut oc.: 
cupé que «W Coin de remplir (es 
coff're.l,pour (e m~e en étai d'al· 
Ier prendre poireffion du thrônc 
de Naples , que la reine '"'""' ~ 
citée dana l'article précédent, lui 
avoir lépé l'an 13 So par Con c_e{· 

. - .. . . .. 0 ij . ' ' . 
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tâment. Ce prince (e rendit en 
Italie i ans après, a\·ec des tré-
fors immenl"es, ponr faire \•aloir 
ks prétentions; mais 5uand il ar: 
tiva , il trouva le rrone occupe 
par Cliarlts de Dura 1. parc:-nt de la 
mric morte depuis peu. li fit de 
vitins elfons pour J'en chaR"er. 
Tralri d'ailleun par Pitrre de Craon, 
(Voyez ce mor) qu'il avoir rcn• 
voyc en France faire de nouvcl-
J"es levées, lie qui diffipa tout l'ar· 
gent à Vcnifc avec des courti· 
hnc-s; il en mourut de ch3grin , 
;\Paris, le l.O Septembre t 3 8.;. Ses 
defcendans rentérent if divcrfes 
reprifes de s'emparer de cc royau-
me. & ne purent jamais y réuffir. 
· XXIX. LOUIS, (St) évêque 
de T ouloufc , fils de Clrar/11 11, 
roi de Naples , de Jérufalein & de 
Sicile, naquit à Brignoles en Pro-
vence , l'an 127 4. Quoiqu'il fût 
l'héritier préfomprif des états de 
(on pen, il prit l'habit de S. Fran-
;ols. Il fut fait éveque de Toulou-
fe par le pape Bonifaet YJIJ, & 
gouvêrna fon diocèfc en homme 
apolloliquc. Il mourut le 19 Aoilt 
1 l.')9 , à 21 ans, a Brignoles , où 
quelques œuvres de ch:iriré l'a· 
voient attiré. Perfonne ne fçur 
mieux concilier la fimplicité rcli-
gieufe avec la dignité épi(copalc. 
Il donnoir tous les jours à man-
ger à :is pauvres , l!c les (crvoit 
lui-même. Le pilpe Ir.ira :X.XII le 
canoni(a en 1317.., . · 

XXX. LOUIS DE F~E, 
dnc d 'Oru.,,,, , comte de l'lrois , 
d' Aft , de Blois, &c. (econd fils du 
roi Cltarlts JI , naquit en 1371 , & 
eut beaucoup de parr au gouver-
ncm!!'nt pendant le r'-tnc de C"'1r-
lu YI, (on frere.lt.zn duc de Bour-
gogne, oncle du roi , jaloux de 
l'autoritè du duc d'Orléans, le fit 
alfaffincr :i Paris le :i 3 Novembre 
1~7. Cc m~urcrc fur l'origine de 
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la fameu(c div:fion, fi (ata1e à f:I 
France , enrre les maifons d'Or· 
/ians & de Bo11rgog11e. Voy. JE.~ll' 
SarlS• Peu·r. 
. XXXI. LOUIS DE BOURBON; 
r• du nom , prince de Contfl, na-
quit en 1s30, de Cf.arl"s de Bour-
bon duc de Vendômr. Il fir fa pre-
mière campagne fous Htnri li, (e 
fignala à fa bataille de St-Quentin, 
& recueillir a la Fere les dé'>ris de 
l'armée. li ne fr difiingu:i pas moins 
aux fiégcs de Calais lie de Thion-
ville en 1 H S ; mais après la mort 
funct\c de Henri Il , les méconten-
remens qu'il ciTuya Je jerrércnrdans 
Je parti des Réformés. Il fur , dit• 
on • le chef muet dé la confpir:i-
rion d' A mboife , & il auroit péri 
par le dernier fupplicl', fi la mort 
de Franfois Il n'eût fJit changer 
les aff'aireos; Charlts IX le mit en 
libcné, & le prince de Condé n'en 
profita que pour fc mcnre de nou-
veau à la rl!re des Protcftans. JI fe 
rendit maitre de diverfrs villes • 
& il (e propofoit de poulfer plus 
loin fcs conqul!res , lorfqu'il fut 
pris & blell'é à la bataille de Dreux 
en 1 r61. li.perdit enfüite celle do 
St-Denys en 1567, l!c périt à cel-
le de Jarnac en 1 f69 , à l'âge de 
;9 ans. 11 avoir un bras en'échar-
pe le jour de la bataille. Comme il 
iilarchoit aux ennemis , Je cheval 
du comte de la Rochejoueauu, (On 
bcau-frerc , lui donna un coup de 
pied qui lui fit une bl<.>trure con-
fidérable à la jambe. Cc prince• 
fans daigner fe plaindre , s'adrell'a 
aux gentilshommes qui l'accompa-
gnoienr: Apprtn<\, leur dir-il , If"' 
lu ch•~·'"" fougucu• nuifant plus9u~i/1 
nt fan-tr.t J.ms une armée. Un mo-
ment après il leur dit : Le Prin(e 
Je C ondl M (rai nt p11int de donner Io 
6atail/c 1 pui/qùe ffOUI /c fo/llC{ ; l5c 
chargea dans le moment avec fort 
bras CD écharpe & {a jambe tollte 



LOU LOU .11.J 
meurtrie. Dans ce cruel état il ne La plûpart des grands capitalnes • 
laiffa 1ias de pourîuivre les enne· dit un hiflorieo, le font devenus 
mis. Preffé de tous côtés , il fut par dégrés: Con1U naquiq;énéral; 
obligé de îe rendre à deux gen- rart de la guerre fernbla en !Ùi 
ti:.,hommes, qui le traitérenr avec un inftinét naturel. A :1.2 ans, eu 
affez: tl'humanité;mais Mor.uf'luiou, 1643, il gagna la bataille .de Ro· 
capitaine-des-gardes du duc cl'An- croi fur les ECpagnols ,commandés 
jou , qui avoir à îc venger de qu~I- par le comte de .Fuentes. On a rc-
que injure particuliére , eut l:i bafi'e marqué que le prince, ayant ·tout 
cruauté de le ruer de îang-froid réglé le foir veille de la bataille, 
d'un coup de pifiolet. Le prince s'endormit fi profondément, qu'il 
de Condi étoit petit, botîu , & cc- fallut le réveiller pour la donner. 
pendant plein d'agrémens , Cj>iri- Il remporta la viétoire par lui• 
tuel , g~lant , adoré des femmes. même, par un génie qui (e .paC-
Jamais général ne fut phi$ aimé de foit d'expérience, par un coup• 
fes Coldats ; on en vit â Pont-â- d'oeil qui voyoit à la fois le dan-
Mouffon ·un exemple étonnant. li ger & la reffource , par fon aéti-
maoquoir d'argent pour Ces troupes, vité exemtc de trouble. Les ECpa-
& (ur-tout pour les Reifires qui gnols perdirent 10,000 hommes 
étaient venus à fonCecours,IStqui dans cette journée; on fit iooo 
menaçoient de l'abandonner. Il pri(onniers. Les drapeawr. , les 
ofa propofer à fon armée, qu'il ne éu:ndards , le canon & le bagage 
payait point, de payer elle-mcime rcAérent au vainqueur. Le duc 
l'armée i\UXiliaire; &, (ce.qui ne d' Enguitn.honora fa villoircpar Îoll 
pouvoir jamais arriver que dans humanitê ; il eut autant de (oin 
une guerre de religion & fous un · d'épargner le5 vaincus & de les ar-
général tel que lui , ) toute fon ar- rachcr à la fureur du (oldat, qu'il 
mée Ce cottifa, jufqu'au moindre en av.oit pris pour les vaincre. 
goujat. li ne manqua à ce prince , Cette viaoire fut füivie de la pri• 
né pour le malheur & pour la gloi- fe de Thionville & de pluficurs au· 
re de fa patrie , que de foutcnir ues places. L'année fuivante i644 
une qieilleurc caufe. On imprima il patîa en Allemagne , anaqua Io 
en 1s6s un ~util ae Pi/eu qui général Aillrti, retranché für deux 
concernent les affaires au.""tquclles éminences vers Frib.ourg ; donna 
il eui part, cm 3 vol. petit in-u., 3 combats de Cuite en 4 jours., Sc 
auxquels on ajoùte un in-16, lm- fut vainqueur toutes les trois fois: 
primé en 1s6S , & un autre en il fe rendit maitre de toue le pays , 
J y71. Mais l'édition de ces difFé- de Mayence jufqu'à Landau. 011 
rens Méi11oircs, donnée par Seçouffe dit que , dans un de c;es combats• 
& l'abbé Ldngltt en 1743 , 6 vol. le jeune héros jctta fan bàtoo do 
in -4•, cil beaucoup plus ~pie. commandement dans les rc:tran• 
Elle a fait diminuer le prix de l"é- chemc11s des. ennemis.&. m:ircba 
dition origiuale, qui eft toujours pour le .. rC!preodro " l'iipée â la 
fort rare. . main, à la tète du réïr;intCAt de 

XXXll. LOUIS DE BoÙaBON Conti. Le maréch;d de Turt.'I·"~. au• 
JI• ,_('urnommé k Grand, prince de quel il laitfa (on ar111;;e , ayant été 
CotllÜ , premier prince du· fang & battu à Nariendal , CoiuU vole tC• 
duc d"Li.t:uien, naquit à Paris en prendre le commandement, & joint 
i~•i .1 c1e 9,,,,;. J/ prince de Co1141. .â la gloire de comnia
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celle de réparer encore fa dé-
faite. li attaque de nouveau Mtrei 
dans les. plaines de Nonlingue, 
&. y gagne une bataille complet· 
te le J ·Aoùt 164f; le général en-
nemi refta fur le champ de ba-
taille , & Gltfn• , qui commandoit 
{ous lui , fur fait prifonnier. La 
gloire du duc d'En~uitn fut â fon 
comble. li affiégca l'année d'après 
Dunkerque à la vue de l'armée EC-
p:ignole , & il fur le premier qui 
donna cette place à la Fr:mcc. La 
cour le rira du théâtre de fes con-
quête5 pour l'envoyer en Caralo-
gne ; mais ay;mr alliégé en 164 7 
Lcrida avec de mauvaifes troupes 
mal payées , il fut obligé de lever 
le fiége. Bientôt les affaires chan-

. celanres obligérent le roi de le 
rappcller en Flandres. L'archiduc 
Liopol4 , frere de l'empereur Fcr-
dinon4 Ill , affiégeoir en 1648 Lens 
en Artois ; Condi, rendu à fes trou· 
pes qui avoient toujours v:iincu 

· fous lui, les mtne droir à l'armée 
c:nncmie lit la raille en piéces. C'é-

. toit pour la 3' fois qu'il donnoit 
bataille avec le défavantage du 
11on1bre. Sa harangue à Ces foldars 
fur courre, 1112is fublimc. li ne 
leur dit que ces mors : .Anû1 , fou-
~""\·>'0111 de Racroi , t!e FribDllrg (,. 

· Je Nortlingue. Tandis que le prin-
ce de Condi comptoir les années 
de fa jeundfe par des viaoircs , 
une guenc civile , oecafionnée 
par le miniftére de M"t"'i11, déchi-
roir Paris & la France. Cc cardi-
nal s'adrcil'a il lui pour l'appaifer; 
Ja reine l'en pria les larmes aux 

' yeux. Le vainqueur de Rocroi & 
de Lens tcnnina à l'amiable ces 
querelles funcfles tic ridicules , 
dans une conférence tenue â St 
Germaîn.en·L;.ye. Cette paix ayant 

· été rompue par les f.iaieux, il mir 
le fiége devant Paris défendu par 
un peuple innombrable , avec: wie 

' 
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armée de 7 a s mille hommes' & 
y 6t cntr~r le roi , la reine & le 
cardinal .Matarin, qui oublia bien· 
tôt ce bienfait. Ce mini~rc , ja-
loux de fa gloire & redoutant Con 
ambition, fit enfermer, le 18 Jan-
vier 1650, Con libérateur a 'Vin-
cennes ; & apri:s l'avoir fair trans-
férer pendant un an de priCon en 
prifon , il lui donna fa liberté. La 
cour crut lui fa:~e oublier cette 
févériré , en le nommant au gou-
vernement de Guienne. Conti! s'y 
retira tour de iuite ; mais ce fut 
pour fe préparer â la guerre & 
pour traiter avec l'E(pagne. Il cou-
rut de Bordeaux à Montauban, pre-
nant des villes & groffi!Tant par-
tout fon parri. 11 palfa d'Agen , à 
travers mille aventures & dégui(é 
en courier, à 1oolieues de-là, pour 
fe merrre à la tète d'une armée 
commandée par les ducs de Ntmo,,r1 
tic de Bta11/ort. Il profite de l'auda-
ce que Con arrivée imprévue don-
ne aux foldats , attaque le maréchal 

'd'Hocv11incourt, géneral de l'armée 
royale campée près de Gien, lui 
enlève plufieurs quaniers, & l'eùt 
entiérement défait , fi Turtnnt ne 
fùt venu à fon fecours. Après ce 
combat, il vole à Paris , pour jouir 
de {a gloire & des diCpolirions fa-
vorables d'un peuple aveugle. De-
là il Ce Caiût des villages circon-
voifins, pendant que Turenne s'ap-
prochoit de la capirale pour. le 
combattre'. Les deux généraux s'é-
tant rencontrés prè5 du fauxbourg 
Sr-Antoine le :z. Juillet 16f2 , fc 
battirent avec tant de valeur, que 
la répurarion de l'un & de l'autre.· 
qui fembloit ne pouvoir plus croi-
tre, (dit un hülorien célèbre, ) 
m fut augmentée. Cerre joumé.e 
auroit été déciûYe contre lui , û 
lesPari1iens n'avoientouvert leurs 
poncs pour recevoir (on arméè. 
La paix fc fit peu de mn$ après;, 
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mais il ne voulut pas y entrer. Il Peut-~tre que le dcfir de faire par-
{c: retira dans les Pays-Bas , où il là Ca cour au roi, ajoûtoit encore 
foutint avec atrez de gloire les à l'intérêt qu'il prcnoit à cette prin-
affaires des Efpagnols. li en ac- cetre: on ne l'en auroit pas foup-
quir beaucoup par le fecours qu'il çonné en 1651, dans le tc:ms des 
jetta dans Cambrai , & par la fa. troubles de la Fronde. li voulm 
meufe rcrraite qu'il fit à la levée fans doute • après avoir fait les 
du 6ége d'Arras en 165+ Deux mêmes fautes que fon pere, (dit 
ans après , il fit lever Je 6ége de Je pré1idcnr H<fn.iulc , ) donner le 
Valenciennes ; mais il fut battu .même exemple d'un retour fincê-
.ï la journée des Dunes, où Turc- re & d'un dévouement fans réfcr-
fut vainqueur. La paix des Pyré- ve. Le génie clu Grand Condi pour 
nées rendit ce prince à la France les fciences. pour les beaux·arrs. 
en 1659. Le cardinal M.o{a,in, qui pour tout ce qui peut êrre l'objet 
traita de cette paix a"·ec Don Louis des connoiil'ances de l'homme , 
de Haro , ne confentit au rérablif- ne le cédoit point dans lui à ce 
{ement du Grand Condi• que par génie prefque unique pour con· 
l'infinuation que lui fit le minif- duire & commander les armées. li 
tre Efpagnol , que l'Efpagne , au donnoit toujours par écrit fes or-
.cas de refus, procureroit à ce prin- dres. à fes lieutenans, &. leur im-
ce des établi!I'cmens dans les Pays- pofoit la loi de les fuivre. Turer.n• 
Bas : établi tremens qui · auraient difoit aux tiens cc qu'il croyait con· 
caufé peut-être bien des inquiétu- venable, & s'en rapportait à leur 
des. Le prince de Condi, rendu à pl'1ldcnce. li arriv;a de-la que c:-

. la piltrie , la fervit utilement dans lui-ci eut beaucoup d'illufires éii: · 
la conquête de la Franche-Comté ves , & que l'autre n'en fom..i 
en 1668, & dans celle de Hollan- point ou peu. Ces deux grand· .. 
de en 1671. Il prit Wcfel .. fut hommes s'cfiimoient: Si Ï"•·uI.r .i 
bleffé près du fort de Tolhuis,& nu changer,. difoit Condé , i• tro;:-
continua les années fuivantes à droi.r-cliangcrcnTurenne,&c'•J! 
rendre des fervices imporrans. En le /cul ltommc 9ui puiffc me f.:iTc /uu-
1674 il mit en fùreté les conquê- ltai1u cc chan1cowu - la. Sa phylio-

.tes. des François , s'oppofa. ilU dcf- nonûe annonçait cc qu'il étoit: il 
.fein des armées des alliés,. & défit avoir le regard d'un aigle. Cc fou, 

· .leur arriére.garde à la célèbre jour· cette vivacité qui formaient Con 
née de Senef. Oudenarde affiégée .caraé'lére , lui firent aimer la fo-
Jui dut Ca délivrance. Aprèslamorr ciété des. beaux-efprits. Corneille. 
du vie. de Twcn11c en 16n • iicon- BuJluc1, Leine, D.;.fPré"ux, Bour-
tinua la guerre d'AUemagru; avec d.Jlouc étoient fou vent à Chantilli, 
.avantage. La goutte, dont il étoit lie ne s'y ennuyoiént jamais. 1\1. 
tourmenté, l'obligea de fc retirer ; Dtfor111cau:Jfi a donné la 1'ic de ce 
6t dans la douce tranquillité de fa prince , à Paris, 1766, 4 vol. in·ll. 
heUemaifon de Chantilli, il cultiva On en trouve une autre dans les 
les lettres• &fortifia foname par la Honunu Ilfujlrcs de France de Cli"rlts 
. pratique des vertus ch!étiennes. Pcrrauü. . 
li mourut à Fontainebleau en 16.86, :XXXIIL LOUIS ,. IU• du ""m, 
à 6s ans ; il s~y étoit rendu pour ·duc de BovaaON·CONDÉ, fils de 
. voir Mad' la duchetre (a. petite- Hcnri.-Juü.r & d'À1111c de Ba11iérc, 
fille , qui ;i,vqii la petite vé.r:ole. grand-maitre de Fra~ce, chevalier 
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des ordres du. roi & gouverneur 
de Bourgogn~ & de Brdfe , mar-
cha fur les rraces de fon aïeul le 
Grand Co11dl. li fe trou\·a au iiége 
de Phihsbourg fous les ordres de 
M. le D1111phin; il fuivir Je roi en 
1689 à celui de Mons , & en 1691 
à celui de Namur. Il (e figna-
Ja aux liatailles de Steinkerque & 
de Nervinde. JI fit encore la cam-
pagne de Flandres en 1694 , & 
mourut fubitemenr à Paris , l'an 
1710, à 41 anç. 

XXXIV. LOUIS-HENRI, duc 
de Bourbon, d'Ent11itn, &c. füs du 
préc~dent, né a Verfailles en 169:i, 
fut nommé chef du confeil-royal 
tle la ré~:mce fous la minorité de 
Lo.,;, XY; erifuite furintendanr de 
J'éduç:uion de ce monarque; & en-
fin premier minillre d'crat, après 
la morr du diac d'OrU11n• régent, 
arriv~e en 1713. li en remplirrou-
res les fonltions jufqu'au 11 Juin 
17::.6 , qu'il fut exilé. I.ivré pen-
danr fon court rniniftérc â des fi-
11andcrs1 qui propoférent des taxes 
(ld1eufcs, & qui irrirérent la no-
l1k(fo & le' peuple , il fut obligé 
d'abandonner (a placr. 11 mourut 
â ChJntilli en 1740 , ~ 48 ans. Il 
:ivoi t icn·i dao~ la derniérc guer· 
re de Louis XIY. C'étoit un prin-
ce généreux & ami des gens-de-
k:rres. 

XXXV.LOUIS DE8oua11011,duc 
de M,•nt;<nJÎtr, Couvcrain de Dom-
bes. prince dc:la Roche·fur.Yon, 
hls de lo~;, de Bo"r6on , né à Mou-
lins l.'n 1~1 J, (c li.gnala dans les aT• 
rnfrs fous Fr.:r.çois l & Henri II, 
rcn<lit de 1?ranrls (crvic: ... < à Charlu 
IX pendant les guerres civile<, (ou-
mit les place< rebelle< du Poitou 
.en r f 74 • & mourut dans fon ch:Î· 
re~1 de Ch;impigny, en t ç S3 , à 
;o ;:n5, après avoir montré autant 
de génie pour !es alf~ires que pour 
l'art militaire. · : 
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XXXVI. LOUIS n'Oatt.ors; 

duc d'Orléans, premier prince du 
fang, né a Verfailles en 1703, de 
Pliilip p•, depuis régent du royau-
me , reçut de fa nar_ure un efpric 
pénérraqr , propre â rout, & beau-
coup d'ardeur pour l'étude. Sa jeu-
neffe fut afi"ez dillipée; mais après 
la mort de fon pere & celle de 
fon épou(e, il quirra le monde pour 
fe confacrer cntiérement aux exer- . 
cii:es de la pénitence, aux œuvres 
de charité , &: à l'érude de la reli-
gion &: des fciences. En 1730 il 
prit un appartement à l'abbaye Sre 
Gèneviéve , &: s'y nxa roralemenc 
en 1741. JI ne fonoit de fa retrai-
re que pour (e rendre à fon con-
feil au Pal;;ris-royal, ou pour aller 
vilirer des hôpiraux & des églifes. · 
Marier des filles , doter des reli-
gieuf es , procurer une éducation 
â des cnfans , faire apprendre des 
métiers , îo1:der des colléges , ré-
pa11dre fes bienfaits fur les millions, 
fur les nouveaux érablifi'ernens : 
voil~ les œuvres qui remplirent 
rous les inftans de la vie de ce 
prince, jufqu'à fa mort, arrivée le 
4 février l 7f 2. Le duc d'OrU11"~ 
cultiva routes les fciences ; il po(-
fédoit l'Hébreu , le Chaldéen , le 
Syriaque, le Grec, l'Hiftoire-fain~ 
te , les Peres de l'Eglife , l'Hif-
toirc univerfelle , la géographie, 
la botanique, la chymie , l'Hiftoiro 
!'aturelle, Ja phylique, la peintu~ 
re. On a de lui un grand nombre 
d'ouv.rages en manufcrir. Les prin-
cipaux font , fuivanr l'abbé Latl-
"o'"' , de qui nous emprunron$ 
ces particularités : 1. Drs Tratluc~ 
rions liulra!cs , des P11r11plir11fas l!ç 
des Co,,,,,,cnt11ircs fur une partie de 
l'Jfncien-Tcftamcnt. li. 'Une Tradu~ 
lion littérale des Pfeaurnes, faite flnl 
!'Hébreu , avec une paraphrafe 8c 
dc:s notes. Cet ouvrage efl un de$ 
plllS comp•ets de ce pie\!X lit fc;a~ 
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nnt prince. Il y travailloit encore il tignala fes ta lep$ militaires r.en-
pendanr la mal3c!.ie qui l'enlevil,& il dant la guerre de 1741, Le thcàtre 
y mit la dcrniére main peu de tems de cette guerre fut en lralic com-
avant fa mort. On y trouve des me en Flandres. Pour péné1rcr au-
explic~tions fçavilntes & ingénieu- dela d:.s Alpes, il falloir des ûé-
{cs, & une critique faine & exac· gcs & des combats. Le prince de 
te. Il etl ilCCompagné d'un grand Conti (c rendit maitre, le: 21 Avril 
nombre de diifcrtations très -eu- 1 744, de .Monralhan, & entùire de 
rieufcs & TCmplics d'érudition, dans la citadelle de Ville-franche, Après 
l'une defquclles il prouve claire- avoir pris Steurc , Chàteau-Dau-
ment que" les notes Grecques fur phin & Demon , il forma le ûégc 
" les Pfcaumes, qui fe trou..,.ent de Coni, dont la tranchée fut ou-
" dans la Chaîne du P. Coràür, & verte la nuit du 12 au 13 Sep-
" qui portent le nom de Thluàore tembrc de la mème année. Le roi 
" d'Hlr11clle , font de Théodore de de Sardaigne, s'era:u avancé pour 
" Mopfuefl•: " découverie que cc fccourir ceue importante place• 
prince éclairé a faite le premier, & on en vint aux mains le 3 o , &: 
qui el\ due a fa grande pénétra- quoique fupérieur CD nombre, il 
tion & à fes recherches. 111. Plu- perdit près de sooo hommes & le 
fieurs Differt4tions contre les Juifs, champ de bataille. Le prince de 
pour fervir de réfutation ilU fa- Comi, à la fois général & foldat , 
meux livre hébreu intitulé : Le Bou- eut fa cuiraife percée de deux 
~lier àe L. Foi. Le d1.1c d'OrUans n'é- coups, & deux chevaux tués fous 
tant point fatisfait de la réfutation lui. Mais la rigueur de la faifon, 
de ce livre par Gouffet , entreprit lil Conte des neiges , te débordc-
lui-mêmc de le réfuter; mais il n'a ment des torrens, ·rendirent cette 
point eu le tems d'achever cctre villoirc inutile: ; le vainqueur fut 
réfutation , qui etl beaucoup mcil- obligé de lever le tiégc: & de rc· 
Jeure que celle de Gouffet , & ré- pall'er les Monts.Le prince de Cont~, 
pond mieux aux difficultés des de retour à Paris, y cultiva la lit-
Juifs qu'il a examinées. lV. Une tératurc & le• <1rts. li mourut dans 
Trlllluélion litt/,./e du Epitrc6 tI, S. cettè ville le 2 Aoùr 1776, à S9 
Ptlld, faite für le Grec, avec une .ans.Sestaleosmiliraires acquirent 
paraphrafe , des notes littérales & plus d'éclat par les fentimens de 
desréBexionsde piété. V. Un Tr11i· cü:oyen qu'il marqua dans plu-
té conue lu Speéùcùs. VI. Une Ri· 6eurs occaûons importantes. 11 
.fûution folide du gros ouvrage étoit d'un caraélére ferme & g~
François imitulé : Les Hbt11plu. néreux. Dans la lcrtte qu'il écrivit 
VU. Pluûeun autrei Trllitls &- Dif- à Louis XV ilprè:s la baraille de 
fortJltion.r curieu(.:s , fur différens Cooi, il oc parla pas de Ces blcf-
îujets. li ne voulut jalRilis , par Cures; il ne fit mention que des 
modefüe, faire iàiprimer aucun de fervices des olliciers qui s'étoient 
<es écrits. tignalés. , . 

XXXVII. LOUIS-FRANÇOIS . LOUIS, (Pierre de ST,) Vo.r~ 
de Bourbon, prince de CoJITI, petit- PIERRE , n~ xxv1. . 
fils de Fr411fois•Louis, qui fur élu 
roi de Pologne en 1697 , naquit à LO't'.1.S le. M11Uu, Yoy. SFORc~, 
Paris le 13 Aout 1717. Né avec LOUIS DE LOU41liE, Yo1~ 
~~oµp d'efpric ~de 'oura~c, ,.GUIS.i, o•. v, · •. · . · · 

,. 
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I. LOUISE DE LoRrtAINE, fille 
du comte Antoine de Y auJm1on1 , 
époufa Henri 111, roi de France. 
Cc:tre princefi"c: , également belle 
:SC fage , avoir éré aimée éperdue-
menr par Franrais de Bri1nn1, de 
Ja maifon de Luxembourg, avant 
qu'elle fe mariât. Cc feigncur s'é-
tant trouvé au (acre de Henri 111: 
Man cou/in, lui dit le roi, j'ai tnlt~I 
't'o:r.: n:Aitrtffe; r.z11i~ je ,.,ux tn éclran-
gc 9ut tous iroujii:;. la mienne. Il par· 
loir de Mil' de Ch.ltt4un111f, pour 
laquelle: il a•·oir eu un amour paf-
ftonné. Brimn• s'e::oi:cufa en dcman· 
dant du rems. Cc n'étoir point lui, 
mais le comrc de Salm , qui avoir 
érc le premier objc:r de: l'amour de 
la rc.-ine. Mais depuis qu'elle fur 
111ariée , elle fur fidclle à fon mari. 
Cependant clic conferva toujours 
de: la rcndrc:ffc pour le comte. Elle 
eut un fi grand regret de ne l'a-
''oir pas pu époufer, qu'elle: tom-
ba dans une l~guc:ur qui contri-
bua à la rendre: llérilc. Elle mou-
rut en 1601 , ;i .Moulins , où elle 
s'était retirée après la mon de 
Henri Ill. 

JI. LOUISE DE SAVOIE, du-
chc:fTe d'Angoulême, fille de Phi-
lipp• comte de Buffe, puis duc de 
Savoie, & de: Ma11futritt de Baur-
/ton, époufa en 1488 C!rarlts d'Or-
Uan., comrc d'Angoulême, dont 
elle eut le roi Franrois 1. C'efl par 
clic: que fut formée la jc:uneJre de 
ce prince , qui étant monté fur le 
rrône de France après la mon de 
Louis XII, lui laiffa la régence du 
royaume: lorfqu'il parrir pour la 
conquête: du Milanès. Cette prin-
cdl"e cft princi?1lemenr célèbre 
par (c:.s démêlés avec Clrarlu de 
Bolllbon. Elle avoir d'abord beau-
coup aimé ce prince & avoir mê-
me obrenu pour lui l'épée de con-
nérable ; llJôlÎS piquée enfüire de 
ce qu'il avoir rc:fufé de l'épouCcr, 
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(on amour fe tourna en une haine 
violente. Elle revendiqua les biens 
de la maifon de Bourbon, dont elle 
éroir du côté de (a mere, & qu'elle 
prérendoir lui appartenir par la 
proximité du fang. Les juges ne 
furent p:is afîez corrompus pour 
adjuger cette (uccefiion à la ré-
gente; mais ils furent airez foihles 
pour la mettre en féqucflrc. Bo:1r-
ban , Cc voyant dépouillé de fes 
biens, qui rra la France & {e ligua 
avec l'empereur Cl1arlts·Quint. On 
fcntir bientôt l'importance de cet-
te perte, für-rour lorfquc Pranroi• 
1 fur {ait prifonnier à Pavie. Louifa 
manqµa d'en mourir de douleur ; 
mais ayant enfin eifuyé Ces larmes• 
elle veilla avec beaucoup de cou-
rage & de bollheur à la fùreté du 
royaume. Elle négocia enfüite la 
paix à Cambrayenrrclc roi &l'em-
pereur. Le traiti fut conclu le l 
Aoùr rs29. Louife mourut peu de 
rems après, en 1s31, à H ans. 
regardée comme· une femme aufii 
propre à une intrigue d'amour qu'à 
une alfaire de cabiner. On croit 
que c'eft elle qui procura la du-
chctre d' E.14flfpes à Fronfois I , à 
condition qu'elle ne s'oppoCeroir 
à aucuns de fcs vices. Un autre re-
proche qu'on peut faire à fa mé-
moire,efl d'avoir extorqué des-
bL:ncay, furintendant des finances, 
400,000 écus, ( 6 mtlüon.1 d'aujour-
d'hui,) defünés à l'cnrrcriend'une 
armée en Italie , qui y périt de 
mifére. Franrois 1, irrité, fit con-
damner ce vieillard comme con-
cuffionnaire, fans que fa mere , qui 
avoir éré en partie caufe de fan 
fupplice, travaillât pour l'y arra-
cher. Y ".1C\ BEA.UNE. · 

Ill. LOUISE- MARGUERITE 
DE LORllAUl'E' princelfi: de Conti. 
fille de Henri duc de Guife ~ & 
femme de Franrois de Bourbon prin· 
cc de Conti , perdit fon êpoux en 



·"Il' 

LOU · LOU 119 
1614, & fe confola de cette perte II. LOUP, abbé de Ferriéres. 
avec les Mufes. Elle fe confacra parur avec éclat ;;u concile de V cr· 
entiérement a la littérature, & pro· neuil en 844, l3t en dreiîa les ca-
tégeaiceux q~i la culrivo!eot. Elle nons. Le roi & les évêques de 
en connoilfott tout le prix, & ac- France lui commirentplufieurs af. 
cordoit fa protcaion avec difcer- Caires imponantes. Charles le C/iau-
m.•ment. Cette princeffc mourut à ve l'envoya à Rome vers le pape 
Eu en 1631. On lui doit les Àr.iaurs Léon lY en 847, & lell:hargea de 
tlu grand .Alcantlre dans le Journal réformer tous les monafiéres de 
d'Henri 111, 1744, S v. in-s•. C'cll France avec le célèbre Prudence. 
une hilloire des amours de Henri Ces deux illullres perfonnages • 
I Y, ornée du rédt de quelques furent zè:lés défenfeurs de la doc· 
belles afrions & de quelques pa- trine de S • .A~euflia fur la Grace. 
roles remarquabl-::s de ce grand roi. On a de Laup plutieurs ouvrages : 

LOUISE· MARIE DE GoNZA• 1. cxxxrY Luircs fur diff'érens fu-
GUE , reine de Pologne ; Yeyc{ jers. Elles mem:nr dans un grand 
GONZAGUE , n• vu. jour plutieurs alîaires de fon 1ems. 

1. LOUP ,(S.) Lupus, né à Toul, On y trouve divers points de doc-
éooufa la fœur de S. Hilaire évê- trine & de difcipline eccléfiafüque 
qÙe d'Arles. La verru avoit for- difcutés. Le fiyle en efi pur & atTcz 
mé cette union ; une venu plus élégant. Il. Un Traité intitulé : 
fublime la rompit. Les deux époux Des Ill Q.ueflians contre Gotcfaol.-. 
{e féparérent l'un de l'autre, pour Le (çavant Bolu\e a recueilli ces 
{e confacrer à Dieu dans un mo- diff'ércns écrits en 1664, in-s• , & 
naŒére. Lac.·p s'enferma dans celui les a enrichis de nores curieufcs. 
de Lérins. Ses venus le firent éle- - LOUVARD, (Dom François) 
ver fur le fiége de Troyes en 427. Bénédiél:in de S. Maur, natif du 
Loup ; enriérement occupè des de- Mans, fut Je premier de fa con-
'VOirs de l'épifcopat , mérita les re{. grégation qui s'éleva contre la conf. 
peas & les éloges des plus grands tiru1ion Uni~;nitus. Ce religieux, 
hommes de Con Gécle. Sidoine .Apol- qui auroit dû refter dans la rerrai1c 
linaire l'appelle le premier du P,/- &: dans l'obfcuriré, éaivit à qud-
1.ts. Les evêques des Gaules le dé- ques prélats des Lmres fi féditieu-
putérent, avec S. Germain d'Auxer- {es, que le roi le lit enfermer à 
re, pour aller combattre les Péla- la Baftille , & en d'aurres maifons 
giens qui infeB:oient la Grande- de force. Il difoit dans une de ces 
Bretagne. Cette miffion produint Lettres, qu'Ufolloufoutenir cc qu'il 
de grands fruits. Loup, de retour · &royoit la 'lfirité , conrre le fer • 
à Troyes, fauva cette ville de la k fcu , u tenu S. les Princes ••• & 
Cureur du barbare .Attila, que {es cbns une aurre , qu'une banne & 
priéres défarmércnt. Il mourut en vigourcufc guerre valait inicu:r: 9u'u11 
-479 , !!Près :z.' ans d'épifcopar. Le ..,..,aïs accammodenunt. Il mourut 
P. Sinnond a publié une Lcun de à Skonaw pr~ d'Utrecht, oii il 

·cet illut\re évêque, dans le 1.. s'étoir réfugié, en 1729, .âgé de 
vol. de fa colleélion des Conciles 78 ans , laiffanr une Prate/larion qui 
deFrance .•• Unefaurpasleconfon- nt beau<:oup de bruir quand elle 

. ·dreavecS.Lou.P évêquedeLyon, vit le jour: ill'avoi1 compofée s 
.mon en f 42; ni avec S. Lo v P évê- mois avant fa 111ort au château de 
que de .Bayeux, mort vers 46f. Nances. 
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LOUVENCOURT, ( Marie de) 

née â Paris , morre au mois de: No· 
vembre 1712 , âgée de 3 2 ans. 
Cette demoifcllc apporra en naif. 
fane des difpofirions hc:urcuîes 
pour tous Ici beaux-arts. Elle: étoit 
belle & modt'fle: ; Con caraélérc 
éroit douxlf Ile fa converfation en· 
jouée:. Rauffe11u l'a pc:u ménagée 
clms fes Epirrc:s; mais on fçair le 
jugement qu'il faut porter des traits 
fatyriquc:s d'un po~re piqué. Mil• 
de: Lou~enrourt avoir une voix bril· 
Jante:: clic chantoit avec gracc Ile 
avec goûr, & jouait auai du tuor-
bc ; mai1 elle a particuliércmcnt 
réuffi dôlllS la poëlic. Ses vers font, 
la plûpart, des Cantates en mufi. 
que, Ile gravés. En voici les titres: 
l. Ariane ; Cip/111/c &- f Aurore ; Zi-
pAirt &- Flore; Pjic/1/: dont Bourgeoi1 
a fait la ntuûquc:. Il. L'Amour pil/Ud 
p11r une AkilU ; Midi< ; Alphée 6' 
ArltAuf, ; Ll11nJrc &- Hbo; la Mu· 
fut< ; P1gm11lion; Pyra•11< &- Tlrisbl: 
la mufique de ces 7 de:rniércs Can-
tates cil de la compofition de eu. 
'""'b"ult. On a encore quelques 
PotjÎ<1 de cette Mufc dans le rcc:, 
de Jrertro11. 

LO\\'l::NDAL, l"oy<{ LOEWEN• 
..OAL, 

LOUVER"" LowEa , (Richard) 
de: Trc:mérc dans la province de 
Cornouailles, cüiciple de Tlro111111 
'IYlllù, exerça la médecine a Lon· 
drc:s avec réputation. JI étoit du 
parti de.; 11'i$1u,& mourut en 1691. 
Cc médecin pratiqua la trançfufion 
du f•nr. d'un amm•I dans un autre. 
Il voulut mohnc palîc:r pour l'in-
vc:ntc:ur de cette opération, dont 
on promc:ttoit de grands avanta· 
JC5, &: qui n'en a produit ucun ; 
mai1 on en a fait honneur a d'au-
tres.Ses principaux ouvrages font: 
l. Un l'Xccllmr Tr,,ité d.. Co:ur, ,u, 
11W••ll1wu fi, J• /4 couleur du S"ng, 
Ô- du p•ff"G' J:. Ch1lc dJ11s û $4nç ; 

• 

LOU 
Leyde 1722 , in-8° ; traduit en 
François 1679, in-8°. Il. Une Dif-
fu111tion de forigint du C11th11rre Ô> 
de /11 S11i1nle, Londres 1671,*1-8°. 
Ill. Une Difanfa de la DiJTert4tion 
de Willis for us fiévru, à Londres, 
166s ,in-8°. Ces écrits furent rc-
.:hcrchés de fon rems, & peuvent 
encore être urilcs. . 

1. LOUVET , (Pierre) avocat 
du xvu' fiécle, natif de Rc-invil-
le, village füué â i lieues de Beau-
vais, fut maiue.dcs-requèrc:s de la 
reine M.rrgueriu , Ile mourut en 
1646. On a de lui: 1. L'Hijloire &-lu 
.Ântiquùis de Bt11UY11is, to.1", 1609 
& 1611 , in-8°. to. u• , Rouen• 
1614, in-8°. Le 1" vol. traite de 
ce qui concerne l'état ecclétiafü-
que du Beauvoiûs ; le u' de l'état 
civil. li. No11ttncllllur11 &- Clrronolo• 
gi11 """" Eccl1ji1Jjlic11T11"' Düzcefu 
BclU.11,,ccnjû, Paris 161 S , in· s•. 
Ill. Hijloirt du .Anti'luith du Dioc. 
dt B,,,,,.,,;,, imp.cn cette ville 163 s ._ 
in·S0

• lV. -"ncicnnts Rtnuuguu}url#o 
Nahleffe Beau11oijint , (,,. de plufitufl 
Fllmil/u tic Fr411ce, 17J l Ile 1640, 
in-S• , uès-rarc. Cet ouvrage eJ1: 
par ordre alphabétique, lie ne \"a 
que jufqu'a l'N. V. ÂbrlgiJes Conf-
1ilutio11s 6- Riglcmtns...... pour lt• 
luuûs 6' r<fornus dM Cou11t111 dts J,,_ 
cobi11s dt Buu114is, 16.18. Le llyle de 
ces ouvrages cil plat & rampant., 
& leur mérite ne c:oafüle que 
dans les recherches. · , · 

li. LO llVET. (Pierre) doê-
tcln en médecine , natif de Beau-
vais , profclfa la rhésorique en. 
pr'?vi~ce , & en{eigna la g<lpgri!-
ph1e a Montpellier. li furchargca 
le public , dcpUÏ5 16 s 7 jufqu •en 
1680, d'une foule d:ouvrages fur 
l'Hiftoire de Provence & de [.an., 
gucdoc, écrits du fiyle le plus lâ-
che & le plus trainant. Ses mafé• 
riiux font ti mal digérés , & {es. 
ÏDC~i-dC:S. {J)GC Ji ~q~tei t. 
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tôtJ 
cri1'on ofe à peine le ciret. On â 
c! .. l"i: 1. Remarque< fur f Hijloire tic 
La11~:u,fot. in·4°. li. T'ait/, en for-

. mt d'A.~r,'e,l, tic l'Hijlui't tl'Aquitai· 
nt, G,,;,,.~, &> Gafootrtt, juf<ju'à pd· 
fmr; Bordeaux, 16~9, in-4•. Ill. 
L" Fraria d111u fa fplentlcur, 2 vol. 
in-u. IV. Abrlgltlel'Hif/oiretl1Pro-
"''"«· 2 vol in-Il; avec des .Atlâi-
rio1u fur cere H1fioire , anffi en :i 
vol. in-12. V. Pr11jet tlt fHifloire 
Ju Pay• dt Bettujolois , in-4°. VI. 
Hijluirt dt Ville- Fra11rlre , C.rplrale 
4u Beàujolois, in·S0

• VII. Hifloiù 
Jes trouhlu tic Pro11tntt 1 tlepuis ,.,s, 
itifqu'•n I ns ; 2 vol. in - 12. La 
moins mauvaife de fes produc-
tions ell fon Mereur1 Hollantlois , 
en 10 vol. in-u. C'eft une Hif-
toire mautrade des conquêtes de 
Louis X/Y en Hollande, en Fran-
che-Comté , en Allemagne & en 
Catalogne , l5t des autres événe• 
mens qui occupérenr l'E.urope de· 
puis 1671 jufqu'à la fin de 1679, 
Lou11et avoir quirt"é la médecine 
pour l'hiŒoire ; il étoir au.fii peu 
propre à l'une qu'à l'autre, quoi· 
qu'honoré du titre d' H~lloriograpAt 
de S. /1. R. le prince de Dombes • 
. LOUVIERES, (Charles-Jacques 

de) vivoit dans le xrv• fiécle, fous 
Je règne de Charles Y roi de Fran-
ce. On croit même que (on intel• 
ligence pour les affaires relatives 
au gouvernement , lui mérita la 
faveuT de ce prince tic une place 
confidérable auprès ae lui. La ré-
putation qu'il (e fit dans cette par-
tie, lui a fait attribuer afi'ez com-
munément Je fameux ou\"rage du 
Sortgt tlu Yergicr 1 14q1 , in-fol. & 
réimprimé, dans le rt'cueil des Li· 
iertls dt r Eglifc Gallicane, en 1731 , 
·4 vol. in·fol : ouvrage ·qui traite 
de la puifi"ance eccléûafüque lie de 
1a,remporellè.Gol44jl l'a inféré dans 
fon recueil De Monarc'1i4. Cc trai-
té ne patre pH univ~cllemcnt 

LOU 11i 
pour êtte de Louvil•es; c:ir les uns 
l'ont donné à Raoal de Prtjlt, ou 
à h.z11 de Ytrtu fecréraire de CA11rlc11 
Y, & les autres à PAilippc de M4i-
{ilru. · · · 

· LOUVILLE, (Eugène d'Allon-
ville , chevalier de ) né au c:hàteau 
de ce nom en Beauce l'an 1611 • 
d'une famille noble & ancienne , 
fervit d'abord fur mer, enfuite fur 
terre. li fut brigadier des armëes 
de Philippe Y,· & colonel d'un ré· 
gimenr de Dragons. La paix d'U-
trecht l'ayant rendu à lui-même, 
il (e confacra aux marhc!mariques, 
& principali:-menr à l'aftronomie. 
li alla à Mar(cillccn 1713ou1714, 
dans la feule vue d'y prendre exac-
temem la hauteur du Pôle , qui 
lui éroit nécefi'aire pour lier avec 
plus de fùreté fes obfervations à 
celles de Py1Al.zs , anciennes de 
près de 2000 ans. En 17 r J il m: 
le voyage de Londres, exprès pour 
y voir l'éclipfe totale du Soleil, 
qui fut plus fenfible fur cette par-
tie de notre hémifphére. L'acadé-
mie des fciences de Paris l'avoit 
reçu au nombre de fes membres> 
la (ociété royale de Londres lui fit 
le même honneur quelque tems 
après, Le chevalier de Lt>u•·ille • 
revenu en France , fixa fon fèjour 
dans une petite rnaifon de campa• 
gne à un quart de lieue d'Orléans, 
lie s'y livra entiéremcnr aux oh· 
ferVations aftronomiques. Les cu-
rieux qui le vifiroient ne pou· 
"Yoient le voir qu'à table, tic le re-
pas fi:ii, il renrroir dans fon ca• 

·biner. li avoir l'air d'un parfait 
Stoïcien, renfermé en füi·même , 
& ne tenant à rien d'extérieur : 
bon ami cependant , officieux , li· 
béral; mais fans ces aimables de.:. 
hors, qui fouvenr, dit Fo11tt11ell1, 
fupplcenr à l'effcnriel,ou du moins 
le font exrrememenr valoir. li vé-
QIC en philo!ophe juCqu'à la lia do 
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{a carriére, qu'il termina en 173 2; oa~t-~~iculier à Sens (a patrie; 
à 61 ans. On a de lui plufieurs pu1S ba1lb de Châtcau~un, ~ cn,-
Dij[ertations curieufes, fur des i_na· -~n avocat confulta~t a Paru, ou 
riéres de phyfique& d'allronom1e. il mou11:1t en 1627 a 63 ans. o.n . 
imprimées dans les Mimoires de l' À· a .de lui plufieu~ ouvrages e~-: _ 
ca1Umie du Stitntu;& <1uelqucsau· mes, Lyon 1701,m-fol. Son Traue 
trcs dans le Mcrture, depuis 1720 • du Diguerpiffement patre pour fon 
cor.tre le P. Cajltl Jéfuire. Le che· chef-d'oeuvre, à caufe du mêlangc 
val:er deLouril/e faifoir, de {es pro- judicieux qu'il y a fait du droit 
pres mains, tout ce qu'il y avoit Romain avec le nôtre. 
de plus dillicilc & de pl~s tin dans LOYSEL, Yoyi.t LOIS.El.. 
fcs inllrumcns allronom1ques. LUBBERT, ( S1brand) fçavant 

LOUYOl5 ( le .Marquis de ) do!leur Protellant dans J'univcr-
J"ciJtt TELLIE~, n• Il. ûté d'Heid~lberg, né à Langow~rd 

LOYER, (l>icrre le) Loeriu1, dans la Fr1Ce vers 1Sf6, devint 
con(eillerauprélidial d'Angers,& profeffeur à Franekcr, où il mou. 
l'un des plus Cçavans hommes de rur en l62s. On a de lui un grand 
(on fiécle dans !es langues orienta· nombre d'ouvrages contre Bcllo.r• 
]es, naquit au village d'HuiUé dans min, Gretfir, Socin, Grotius, Àrmi-
J'Anjou en l S40, & mourut à An· nius, &c. Staliger, qui n'cilimoit 
gers en 1634, à 94 ans. On a de prefquc perfonne , Je regardoit 
Jui: J, Un Tr.:id des Speélru, in- comme un fçavànr homme ; & 
4°. à Paris 16os. II. Edom, ou k1 laeques 1, roid'Anglererre, en fai-
Colonits /Jumit11nes en Europe & en foir cas. Son traité 1)1 P aptt Ro-
Aûe avttlesP/rinieünnes,Paris 1620, mono, 1f94. in-8°. cil: recherché des 
in-s•. On remarque dans ces deux: Protefians. 
CJUvragcs une érudition & une lcc- LUBIENIETSKI, ( Stanülas )Lu· 
1ure immen(e ; mai~ point de goût, bienittius, gentilhomme Polonois • 
point de difccrocmcnt , des idées né à Cracovie en 162; , fur un des 
biurres, & un entêtement ridicu- fouriensduSocinianifmc.lln'oublia 
le pour les érymologics tirées de rien auprès des princes d' Allcma-
l'Hébrcu & des autres langues. u gne pour le faire autorifer ou du 
Loytr ·pr.:rcndoit trouver dans Ho- moins tolérer dans leurs états; mais 
mire le village d'Huillé, lieu de fa il n'y put réufiir. Il mourut em-
naifi'ancc, fon nom de famille, ce· poifonné en l67f • après avoir vu 
lui de fa province. Lorfqu'on lui périr de même 2 de (es' filles; & 
reproc~oir de fe va!ltcr de fçavoir fur enterré à Altena, malgré l'op· 
ce qu'ai ne pouvoat pas connol- potirion des minül:res Luthériens. 
ue, il répondoit que c'était /A gratt On a de lui: 1. Tlitattum L'onutitum 
dt Dieu fUÎ optroit ces 1.ffets mtrrtil· Amllcrdam 1668. 2 vol. in.fol. o~ 
/11"'· Le bon • ~omme ne fçavoit y trouve l'hiftoire des comètes, de· 
pas ql!e I.e prCllller efl'et de la. gra- puis le Déluge jufqu'en 1667. JI. 
~c d~1r c~re le bon-fens, & il ne Une Hifloire th la Réfo""4lion de 
J eur 1am~1~. Ill. D~ Œu .. rcs &. Mi· Pol4gn1 , Freifladt, 168s , in - 8°. 
/1111g11 Pt>et1futs, Paris IS79, in-12. L'auteur n.'avoit pas mis_laderniérc 

LOYSEA U , ( Cha~les) avocat main à fon ouvrage lonqu'il mou· 
~u .Parlement ~c Par!s, & habile rur, & on s'en appcrçoit bien en 
JUr1fconfulre , dfu dune famille le lifanr . - . 
eri'i.nairo de la Beauce, fur licucc~ 1, LvBIN, (S.) né à P~iti~r~ de 

~-
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'P:Ircns pauvres , devint abbé du neral des Augulbns François à 
moniiRére de Brou , puis évêque Rome. Il mourut dans le couveni: 
de Chartres en s # Il mourut en des Auguftins du fauxbourg S. Ger-
s s6, après avoir paifé fa vie dans main à Paris en 169s , à i1 ans. 
lesexercic:esdelapénirencc&dans L'efprit de retraire & l'amour de 
la pratique des vertus. rérude lui donnérenr le moyen 

Il. LUBIN, (Eilhard) né à Werf. d'enrichir la république des lettres 
terfü:de dans le comté d'Olden- de divers ouvrages. On a de lui: I. 
bourg, en 1s6s, Ce rendit très- Le ~rcurcGlogr.,plrif"'• ou le Guide 
habile dans les langue' Grecque & du Curieu; in- t 1., Parii;, 1678. Ce 
Latine,& futpoëte,orateur,mathé- livre, qui fut .recherché dans le 
inatic:ien&théologien.11 devint pro- rems, ne peur guéres fervir aujo11r-
fdT. depoëûeàRollocken 1595,& d'hui. IL Des Nous fur ks L;uu 
on lui donna une chaire de rhéolo- dont il efl pdrü t/dns 1.: Mdrtyrowge 
giedanslamêmeville10 ansaprès. Romoin, 1661, Paris, io-4•. Ill. 
li mourut en 1611, à s6 ans, avec Le Pouillé IÛs .Abbayes de Fr .. nçc, 
la réputation d'un bon humanifte in-12. IV. La Notiçe des .Abbayes 
& d'ul\ mauvais théologien. On a d'lt4Üc, in-4°, en latin. V. O~bis 
c!e lui: L Des Notes fur Anacrlon, .k.gujlini.inus, ou la: Notice de tou-
/,,,,cnal, Ptrfo , Hol"f#c. II. Antiqua· res les Maifons de fon ordre, avec 
rius, in-11 &.in-8°: c'cll une in- quanriréde Carres qu'il avoitautre-
terprétation atrez daire & affez fois iravées lui-mème; Paris, in-
courre, par ordre alphabétique, 1!. i67i.. VI. Taoukfaçr.a Geogra-
des mors vieux ou peu ufüés. Ill. p!1ice , in. s• , Paris , i 670. C' ell 
Un traité fur la nature & l'origine un Diétionnaire de tous les lieux 
du mal' intitulé : Phofphorus de eau· de la Bible ' qui en Couvent joint 
fa prima , 6' MCUrc rtJ4Ü, à Roftoc;k , avec la Bible connue fous le nom 
in-8° & in• 11 , I ~ 96. L'auteur y de Léonard. VII. Une traduUion de 
fourient qu'il faut admettre deux l'Hijloirc th l.i Laponie par Scltcjfu, 
principes coérernels, fçavoir: Dku, in-4•. VIII. lnt!cJt Gcogr11phieu.1 • 
&k nknt;Dieu, en qualité de bon five ln A.nnaks Ujfcrimo.1 Tabut.. t;.. 
principe ; & le néant, en qualité oofo,,,atioru.i Gcograplrit:• , publiées 
de mauvais principe. li prétend que à la tète de l'édition d'Ujf triu.1 faite 
le mal n'eft autre chofe, que la à Paris en 1673 • in-fol. Tous ces 
tendance vers ce nÇant , auquel il ouvrages font des témoignages de 
appliquetoutcequ'Arijlo1cadit de l'érudition du P. Lubin. 11 étoit 
la matiére premiéaoe. Grawclll.i & verfé dans la géographie ancienne 
d'autres fçavans ont réfuté cette & moderne,&. dans l'hiftoire (acréc 
extravagance. IV. Une Apologie & profane. Ses livres ne font pas 
du livre précédent , intitulée : De écrits avec agrément• mais les re-
c1111/a peuati, Roftock 1601, in-4°. cherches en font utiles. 
V. Des Yers Latins, dans le tome 1. LUC, (S.) Evangélifte, éroit 
3• du rec. Dclici• P11ù11TU1t1 c;,,.,.,,. d'Antioche, métropole de Syrie, & · 
norum. avait été médecin. E>n ne fçair s'il 
· 111. LUBIN, ( Auguftin) fameux étoit Juif ou Païen de n;iüranc:e. 11 

reliiieux A11g11ftin , naquit à. Paris~ compagnon des voyages & de 
en 1614. Il devint géographe du la prédication de S. P11ul, & com• 
roi, & fut provincial de la pro- ~aça à le Cuivre l'an f l , quand 
vince de France , puis allift;inc gé- c:Ct Apôtre pa1fa de Troade en Ma .. 

~ j < ·'t 

1 
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Il. LUC, ( Géolfroi du} gertrif• 

homrncPtovençal, fçavanren Grec 
&'en Larm, mort en 13'40, éta-
blit une: ef pi:cc d'académie où les 
beaux-c:fprits de la province s'en-
trctenoient fur les beaux•aru & y 
médifoicnr des femmes. Du Luc 
étoit vivement irrité contre elles, 
depuis que Elandrint de Flaf[a11s , 
fon élève en poëÎte & la mairre1Te 
de fon coeur , avoir dédaigné fon 
amour. Ce' poëte laifi"a quelques 
ouvrages en vers Provençaux. . 

LUC, Y oy. LUCAS, n• Il & III. 
LUC, (ST-) Pay. ESPllfAY. 
LUCA , ( Jean-baprifte de) fça~ 

vant cardmal , natif de Venozza 
dans la Bafilicate, mort en 168J 
a 66 ans • s'éleva à la pourpre par 
fon mérite; car il étoir d'une nai(-
fance tri:s-obfcure. On lui doir: I. 
Des Notes fur le concilt! de Trente. 
Il. Une RtLuion curieufe de '4 Cour 
de Rome, 168o, in-4°. Ill. Une 
compilation étendue (ur Je Droic 
Eccléfiaffique ; en 12. vol. in-fol. 
Elle eft intitulée : TltUtrum jujliti.a 
~ 11uit11tis. La meilleure édition eft 
celle de Rome. · 

cédoine. On croit qu'il pr~ch:I 
l'évangile dans la Ddlmati.: , les 
Gaules , l'Italie & la Macédoine , 
lie qu'il mourut en A chai~ ; mais on 
ne fait rien de C('rtain ni furie t ·ms, 
ni fur le lieu de fa mort. Ourre fon · 
E.vangilt, qu'il écri\· .r fur les Mé-
111oires des Apôtres, Ile don! le: ca· 
raétére cil d'èrre plus hillorique , 
lie de rapporter plus de fa·ts que· 
de préceptes qui reg-irdenr la mo-
rale ; on a de lui les A.'11$ t!u Apri-
''"· C'efl l'hifloirc de leurs princi-
pal<'' allions a Jérufalem & dans la 
Judée, depu:s l'Afcenfion de J. C. 
ju('qu'a leur difpr:rfion. Il y rap· 
porte les voyages , la prédication 
& les aaions de S. Paul, juCqu'a la 
fin des 1 années que cet Apôtre 
demeura a Rome, c"ell-3-dire, juf-
qu'a l'an 63 dr: J. C.: ce qui donne 
lieu de croire que ce livre fut com-
pofé à Rome!. C'eft un tableau fidèle 
des merveilleux accroifi'emens de 
l'Eglife 1 & de l'union qui régnoit 
parmi les premiers Chrétiens. Il 
contient l'hifloirc de 30 ans , & S. 
Lit l'écrivit fur cc qu'il a voit vu lui-
m!mc. Toute l'Eglifo l'a toujours 
reconnu rour un livre canonique. 
Il tft écrit en Grec avec élégan-
ce; la narration en dl noble , & les 
difcours qu'on y trot:\"e font rem-
plis d'une douce chaleur. S. //r.on1t 
dit que .. cet ouvrage • compofé 
" par un homme qui étoit médecin 

LU CAIN , ( Mtinû Âlllllll11s) na. 
quit à Cordoue en Efpagne vers 
l'an 39' de J. C •. 0 d'.Annœus Mela• 
frere de Slnègae le Philofophe. If 
vint à Rome de bonne heure , & 
s'y fit connoitre· par Ces déclama-
tion' en Grec &: en Latin. Nlron ~ 
charmé de fon génie, le tit éle-ver 
avant l'âge aux charges d'augure· 
&: de quefteur. Cer empereur vou-
loir avoir fur le Parnaft"e le m!me 
rang qu'il occupoit dans le monde• 
Lutain eut la noble imprudence de 
difputer avec lui le prix de la poë• 
ûe, & Je dangereux honneur de 
le remporter. Les Cujets qu'ils trai-
rérenr tous les deux, éioient "Orplau 
& Niobl. Lucain s'exerça für le pre-
mier, ~ Nùon fur le (econd. Cec 
empere11r c11t 11 douleur de voir 

" de profcfiion , cil un remède 
" pour une ame malade. " S. Lit 
t'ft celui de tous les aurcurs infpi-
rês du nouveau Teftament , dont 
les ouvr.Jges font le mieux écrits' 
en Grec, On penfe que c'ell l'E· 
vangile de S. Lt que S. Paul ap-
pdlefon Ev.i11~ilt, dans !'Epitre aux 
Romaios, L'Eglife célèbre la fête 
de cet Evangélifte le 18 0.:lob•e. 
S. llf'Oltl• prétend qu'il demeura 
dans le célib1t, & qu'il véç11c juC-
qil'a 8 aas. .. 

{OD 
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ton r!Ya1 couronné fur te' théltte une reule ligne efi un t3blcau. 

· de Pomple. 1l chercha toutes les Mais lor(qu'il narre, il ell bien 
occafions de mortifier le vain- moins heureux ; ce n'ell prefque 
queur, en attendant celle de le plus qu'un gatetrier b1Jurfou1Ré. 
perdre. Elle Ce pré(enta bientôt. La 1" édition de L:irain cft de 
Lui:ain, irrité contre Con perfécu- Rod\e, 1469, in-fol.,il'ê.iirbn ri:ria 
teur, entra dans la conjurarion de notis P'.morum, efl de Leyde, 1669, 
Pi/on , lie fut condamné à morr. in-8°: celle de Leyde , 1718 , en :i. 
Toute la gr.ice que lui lit le ry- vol. in·4•, ell: plus ellimée que 
ran, fut de lui donner le choix du celle de 1740 ; mais toutes le c:è-
fupplice. Il Ce fit ouvrir les veines dent à J'éilition de Strawkrry, Hill 
dans un bain ch:?Ud, &: pronon~a, 1767, io-4°. gr. pap. Il y en a une 
dans Ces derniers momens, les vers jolie édition de Paris , 81u/Jo;;.; 
qu'il avoit faits fur un foldat qui 1767 , in - 11. Bdbtuf a traduit la 
étoit mort de la Corte. li expira Pharfale en vers François, & il ne 
l'an 6t de J. C., avec la fermeté falloir pas moin~ que l'imagination 
d'un philofophe. Ses ennemis pré· vive & fougueu(c de ce poëte , 
tendirent que , pour échapper au pour rendre les beautés & les dé-
fupplice , il chargea fa mere lie fauts de l'originaL 1\l" Marmontel 
rcjetta fur elle tous les complots. & Maf{oti en ont donné dcrniére-
11 eft difficile de concilier cé:tte là· ment deux verfions en profe, l'une 
cheté avec les {entimens élevés en 1768, 1 vol. in-s• ; & l'autre 
que Ces ouvrages refpirent. De rous en 1766, 1 vol. in-12. M. le chêv. 
ceux qu'il avoit compofés , il ne de Laur~1 a publié fen dernier lieu 
nous refle que fa Plulr/àl1 , ou /4 une nouvelle rraduélion de Lucai11 
Gue"e u Cl.far 6- Je Pompée. Lucain en vers,ou plutôt une imitation. M. 
n'a ofé s'écaner de l'h\ftoire dans de la Harpe en prépare une aurre. -
ce Poëme, l!c par - la il l'a rendu LU CAR, Voy. CYIUtI.E·LUCAa. 
{eé:& aride. Envain veut-ilîuppléer LUCAS, Jl"oyct, Luco. · 
au défaut d'invention par la gran- 1. LUCAS Dl! LEYDE, peintre !le 
tfeur des {cntimens ; il ell prefque graveur , né en 1494, appotta CD 
toujours tombé.dans l'enfturc, dans naitrantun goût décidé pour la pein· 
Je Caux {ublime & dans le giganref- turc, & il le perfeélion1u par une 
que. Clfar & Pomple y foot quel- grande application. A t 1 ans il fi' · 
quèfois petits , à for.ce . d'y ~tre un tableau effimé des connoill'eurs. 
grands. Le poëre Efpagnol o'em- Il aimoir les plaifirs & la magnili-
ploie ni la poëlic brillanted' Hombc, cence; mais cet amour ne lui fit: 
ni l'harmonie de Yir1il1. Mais s'il jamais perdre un momenr du rems 
n'a pas imité les beautés du poëte defünê ;i {on rrav.iil. Ses talent 
Grec & duLarin, il a auai des rraits lui acquirent l'efüme de plufieurs 
qu'on cheri:heroit vainement dans "çélèbres artifles, & partifuliêrc-
l' !liaJe & dansl' EneïJe.Au milieu de ment d'.Albm Durer, qui vint ex• 
(es déclamations ampoullées, il of- près en Hollande pour le voir. S'é· 
fre tics pcnfées màles .& hardies , tam imaginé.au retour d'iin voya1'• 
àe ces muimes politiques donc de Flaa~rcs, qu'on l'avoi~ emp.o1 .. 
&orncilk ci remplt. Quelques-uns . !onné, tl patra les lùt dern1éres tn.• 
àe Ces difcours ont ta ma1dlé de nées dans ~n état lan~uitrant, & , 
ceux de Tuc • Lir~ & la force de prefqu~ tou1ours couche. Il Ile c:efl'a 
J"4çit1: il peint comme S11Uujù, pu polll c:ela de peindr<' & de p~ r.,,_1r. ~ 
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ver: le vtus , cli{oit-il , que mon Üt 
me foie un lit âlronneur. li mourut 
en 1 J 33 , à 3 9 ans. Ses figures .ont 
beauc:o11p d'cxprcffion, fes attitu-
des font naturelles , & il y a un 
ban tan dans le choix de fcs çou· 
Jeurs ; mais il n'a pas jetté alfoz de 
varié ré dans fcs têtes, fcs draperies 
ne font pas bic:n entendues, fon 
defi'ein cil incorreél , & fon pin-
ceau n'ell pas aJlèz maëlleux. 

Il. LUCAS TvDE.NSIS, ou Luc 
tle Tuy, écrivain du x111' 1iécle , 
ainti nommé , parce qu"il éroir dia-
cre:, puis évêque de Tuy en Ga-
lice, fit divers voyages en Orient 
& ailleurs , pour s'informer de la 
rcligian & des cérémonies des dif-
fércnteç nations. Il compofa à fon 
retour: 1. Un excellent Ounagc 
contre lts .llhigeois, imprimé à ln-
gollladr t-n 1611, & qui (e trouve 
dans la Bibliothèque de Peres. II. 
Une Hi.flaire d' Efpagne ; depuis 
.AJamju(qu'en 1136. lll. La Pic de S. 
]jîdo,. dt Snil/.J. On la trouve dans 
B~l/11ndus au 4 d'Avril. 
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& il la (arisfir dès qu'il pur. Il par. 
courut plufieurs fois le Levant , 
l'Egypte , la Turquie & différens 
aunes pays. li en rapporta un grantl 
nombre de médailles & d'autres 
curiolltés pour le cabinet du roi, 
qui le nomma fon antiquaire en 
1714, & lui ordonna d'écrire l'hi(.. 
toirc de {es \'oyages. Loui.r XV le 
fit partir de nouveau pour le Le-
vant en 1713. Luca.r revint avec 
une abondante moitl'on de chofcs 
rares , parmi lcfquellcs on ditlin-
gua -fO ,">1.anufariu pour la bibliothè-
que du roi, & .: Midaillu d'or très~ 
curieut;,s. Sa paffion pour les voya-
ges s'étant réveillée en 1736, il 
parcit pour 1 'Efpagne, & mourut à 
Madrid l'année d'après , après 8 
mois de maladie. Les Relations de 
cc célèbre voyageur font en 7 vol. 
Son l" Vo;y•ge en i 6 9 lh Paris , 
1714, cil en 1 tom. in-1:1., qui Cc 
relient en un. Son Il' Yo;yage en 
1704, parut à Paris, 171:1., :z. vol • 
in-11. Son TIJ• Voyage, fait en 
1714, fut publié à Rouen , 171.f. , 

III. LUCAS BRUG6Nsrs (Fran-
çois ) ou Luc tic Bruges , doél:eur 
de Louvain & doyen de l'Eglifc 
do Sr-Omer, mourut en 1619. li 
pofi'édoi: les langues Grecque, Hé-
hraïquc,Syriaquc & Chaldaïque.On 
a de lui : l Des Notu critiques fur 
l'Ecrirure-fainre, imprimées à An-
vers , in·4'. Sinwri en loue le dcf-
f cin l!t la méthode dJns Con Hif-
roirc cricique des V cr1ions du nou-
vc;iu Teftamcnr. Il. Des Commcn-
1air11 latins fur le nouveau Tc/la-
ment, f rom. en 3 vol. in-fol. Ill. 
Des Co11cortlan,., de la Bible , à Co· 
Jogne chez Egniond, in-8°: ellimées 
pour la commodité, l'exaélitude & 
Jabe;iuré de l'imprefiion. 

IV. LUCAS,(Paul) néàRouen 
en 1664 d'un marchand de cette 
ville, eut dès fil jeune4'e une incli· 
~ation extr~me pour les voy;iges 6 

3 vol. in-11. On atl'ùrc que ces 
Voyages ont été mis en ordre par 
différentes perfonnes , le i" par 
Bautlelot de Dainal, le :z.' par Four-
mor.t l'ainé, & le 3• par l'abbé .B.:i-
nier. lis font pa1fablcment écrirs &: 
aff'ez amufans. L'auteur ne dit pas 
toujours la vérité : il {c vante d'a-
voir vu le Démon A/modu dans la 
haute Egypte; mais on lui paire ces 
contes en faveur des infiruélions 
qu'il nous donne fur ce pays, · : 

V. LUCAS, (Richard) théolo-
gien Anglois & doàeur d'Oxford 
né, en Ecotl'c ~ mourut en 171s: 
âge de 76 ans. On a de lui des 
Scrmmu; une Morak fur l'Evangi~ 
Je ; des Pcnfées Chrititnnu; le Guùk 
dc.r Citu:it, & d'autres ouvrages en 
anglois , dans lcfqucls on a re-
marqué beaucoup de loliclité. · · 

LlJCE, Yo.ret Lvcivs. . 
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l. LtJCENA, ·(Jean) né d:ins le 

Portugal, Jéfuite l'an 1 s6s, morr 
en 16oo , (e rendit célèbre par (es 
Sermons. li a laiiré 1' Hijli>irt tle.Mif-
fions de ceux de fa Société dans les 
Indes , avec la Yit de S. Franrois-
L11i1r. Cet ouvrage a été traduit du 
porru_gais en latin & en efpagnol. 

II. LUCENA, (Louis de) né à 
G11adalaxara dans la Nouvelle Caf-
tille , doél:eur en mc!decine, florif-
foir dans le xv1• fiécle. Il employa 
pluûeurs années à faire de longs 
voyages pour érudicr la nJture. 
Après divcrfes courfcs, il fe rcn· 
clit à Touloufe où il exerça lamé-
decine. Ce fut certainement dans 
cette ville qu•il écrivit fon traité 
De tutntl.â, p111tfertim à p•ft•, inttgrii 
,,a[ttudin•, tltgllt lwju.1 morbi rcmttliis; 
& il yfutimprimé en 1 s1J, in-4°. 
L'auteur mourut à Rome en 1ss1. 

LUCIDUS , (Jean) fürnommé 
Samothtu.1 ou Samofatlrenus • fo dif-
tingua dans le xv• fiéclepar fes pro-
grès dans les mathématiques. On a 
de lui plufieurs ouvrages de chro-
nologie en latin : 1. De cmtn~atione 
Te111porum. U. Epitome atUntlationi.1 
Calcnduii Romani, lite. 
. 1. LUCIEN .né à Samofate, 
fous l'empire de Trajan, d'un pere 
de condition médiocre, fut mis en-
tre les mains d'un de fes oncles , 
habile (culpteur. Il eut cela de 
commun avec Socrau. Le jeune-

. homme , ne fcnranr aucune incli-
nation pour l'art de fon parent , 
calfa la premiére pierre qu'on lui 
mit entre les mains. Dégoûté de 

·la Cculpture , il eut un Conge, dans 
lequel il crut voir la littérature 
4ui l'appelloit à elle & l'arrachoit 
à Con premier métier;de ce moment 
il réfolut de (e livrer entic:temenr 
aux belles·lerrre1. 11 ernbraft'a d'a-
boÎ'd la pro(elüon d'avocat ; aiai.s 
au11i peu propre à la chicane qu'au 
cifcau , il Cc cooCac:ra à la philofo-
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phie & l'éloquence-. 11 lc-s profdfa 
à Antioche , dans !'Ionie, dans la 
Grèce, dans les Gaulc!s & I' fralie. 
Athènes fut le théâtre où il brill• 
le plus long-rems. Mar&· Â11rtle, 
inflruit de fon mérite, le nomma 
greffier du préfctd'E~ypte.On croit 
qu'il mourut fous l'empereur Com-
mode dans un âge fort avancé. Quel-
ques écrivains ont penfé qu'il avoir 
été Chrétien ; mais le Di.dogue de 
Pcrtgrin, fur lequel ils fondent fon 
prétendu chriflian!fme , eft l'ou-
vrage de quelque Païen plus an-
cien, qui avoir vu S. Pa11.l: ce que 
Lucicn,rié fous Trajan,ne peur ivoir 
Edit. Nous avons de lui divers 
écrits dont le flyle eft naturel , 
vif, plein d'e{prit &. d'agrément. 
Il fair éprouver ces fenfattons vi-
ves & agréables , que produifenr 
la fimplicité fine & J'enioucmc:nt 
naïf de la plaifonrerie Attique. Lu· 
citn eft principalement connu. par 
Ces Di4~guu tlu ~fort.t.11 y peinr, 
avec autant de finetrc: que d'en-
jouement , les travers , les ridicu-
les & la forre vanité de l'efpèce 
humaine. ll ridiculi!c: fur - tout le 
fafle des philofophes, qui alFeQent 
de mépri{er la mon en fouhai • 
tant la vie. Quoiqu'il fatîe puler 
une infinité de perfonnages,d'âge • 
de Cexe & d'état cliiîérens , il con-
ferve à chacun Con caraaére. Rol-
lin lui reproche avec raifon de blcC-
fc:r la pudeur dans Ces ouvrages • 
& d'y faire paroltre une irréligion 
trop marquée. U fut le Yoltairc 
des Grecs , & pour la hotrdiefi'e. 
& pour le tour d'cfprit. Ladttt r •. 
meque également des vérités de 
la religion Chrétienne &: des fu-
petftitions du PaganiCme. Il faut 
avouer cependant qu'il n'a jamaia 
combattu l'cxitlence de Dieu dans 
(es écries , & qu'il y donne quel-
quefois de bonnes leçons de mo-
rale. SMiâa• prétend qu'il mour11t 

p ij 
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déchir.! par les chiens , en puhi· 
tion de cc qu'il avoir plaifanté fur 
J. C. ; l'llais cette fable dl réfurcie 
par le ftlence de tous les auteurs 
conremp.orains. D'Ablancourt a tra-
duit tous les ouvrages de Lucien , 
Amtkrdam , 2 "vol. in·S" , 1709 ; 
mais quiconque ne les connoît que 
parce ne vcr1ion lâche, inndelle & 
tronquée, ne peur qu'en avoir une 
rrès-faufi'e idée. Un homme de Ier· 
trcs connu en prépare une nou-

. velle, dont on a \'U quelques Efi"ais 
· dans la Ga;.mc Lizrirllin de MM. 

.Arnauld & Suard.tes meilleures édi-
tions des ouvrages de Lucien font: 
Celle de Paris in·fol. i61 J, en grec 
& en latin, par Bourt!clot; d'Amftcr-
dam 16S7, 2 vol. in-8°. cum notis 
Y.:riorum ; & de la même ville , 
174J, J vol.in-4°,auxqucls il 
faut joindre un Indes , Utrecht 
1746, in-4°. 

li. LUCIEN, (S.) prêtre d'An-
tioche & martyr , avoir d'abord 
c\•ité la fureur de la perfécurion 
de Diocliticn; mais ayant éré dé-
noncé par un prêtre Sabellien , il 
fut conduit devant Muinlitr. Ga-
lùc. Au lieu de bla{phémer la re-
ligion Chrériennc, comme on vou-
loir le lui perfuadcr , il compo(a 
.pour (a défcn(e une .Apologi1 élo-
quenrc. M .. ximi•n le lit tourmenter 
de pluûcurs maniércs; mais n'ayant 
pu cbranler (a foi. il le fit ietter 
dans la mer a\·ec une pierre au cou. 
L'illufire mutyr emporta au tom-
beau une grande réputation de (ça. 
voir & de (ainreré. JI avoir ouven 
à Antioche une école pour dé,·e-
Joper les principes de lareligion & 
pour applanir les difficultés de l'.E-
crirul't'. Il ne nous refle aucun des 
ouvrages qu'il avoir compo(és. S. 
Jlromc dit qu'il avoir revu H'ec 
b"mcoup de foin la Verfion des 
~··r~1111u • . Toutes les E.gli(e1 qui 
ctoaent entre Antioche ac Conf.. 
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tanrinople, {e fervoient de {ette 
verfion. On l'accufa d'avoir eu du 
penchant pour' I' Ariani(me. Il eQ 
ccrrain ~e les principaux chefs 
des Ariens avaient été di(ciples du 
fainr martyr; mai~ ils s'éloignérenr 
des vérités que leur maître leur 
a,·oit enfrignécs, Ile fe {ervirent 
de fon nom pour répandre leurs 
erreurs. S • .Ath.:nafa l'a juflifié de 
façon a diffi°per tous les nuages 
répandus for la foi. Il y a eu deux 
autres Luc1EN, l'un marryrifé fous 
Dèce, & l'autre premier évêque 
de l'églifo de Beauvais • 

l. LUCIFER, c'ell-à-dire Port1· 
Lumilrt, fils de Jupiter & de !'Au-
rore, Celon les poëtes , dt, fui-
vant les allronomes , la planète 
brillante de Vénus. Lorfqu'elle pa-
roit le marin, elle (e nomme J.a. 
ciftr ; mais on l'apelle Hefpuu1 , 
c'cll·a-dire I' Etoile du foir, lor(-
qu'on la voit après le coucher du 
Soleil. Laciftr, dans l'Ecrirure-{ain-
te, eft le nom du premier Ange re-
belle, précipité du ciel anx enfers. 

Il. LUCIFER, fameux évêque 
de Cagliari, métropole de la Sar-
daigne , foutint la cau(e de S. Âtha-
nafo avec tant de véhémence &. 
d'intrépidité , au concile de Milan 
en 3f4, que l'empereur Conjl11nc,., 
irrité de fon zèle, l'exila. Son e._ 
prir fougueux. l5t inquiet excitant 
des querelles dans rous les endroits 
·où on l'envoyoit, on fut obligé 
de changer quarre fois le lieu de 
fon exil. Lucifer , rappellé fous lu· 
litn en 361, alla a Antioche , y 
trouva l'Eglife divifée • & ne nt 
qu'augmenter le (chifme en or-
donnant P.:ulin. Cette ordinaticfn 
déplut à Eu6iJ1 de Ycrceü , que le 
concile d'Al~andrie avoir envoyé 
pour terminer cette querelle. La· 
'ifir inftexible dans (es (enrimens 
Ce fépara de fa communion , & Ce 
retira ca Sardaigne , où il mo11r11r 
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'd~M le (chifme en 370. n nous 
r-1\e de lui"" L;,.,., ttès-véhémens 
contre l'empereur C1mft.mc~ , llt 
d'aurres ou nages imprimés à Paris 
en 1s6S par les foins de t!u Tille: 
évêque de Meaux. Ses difcip!es fu-
rent appellès Lr1cifiri:tts, & conti-
nuércnr le fchi(mc. Peu d'évêques 
embraffércnt ce parti; mais on y 
comptoir beaucoup de prèrres Sc . 
de diacres• qui fo tirent de nom-
breux (cétatcurs à Romc,en Orient, 
en Egypte , en Afrique, t3t fur-tour 
en Efpagne & en Saràaignc. L.,-
cifcr éroit recommandable par des 
llldeurs pures , par fon fçavoir , 
par {on zèle ; mais cc zèle éroit 
peu réglé. Il avoir un fonds d'ai-
greur dans l'efprit &: une roi-
deur dans le caraaérc. qui firent 
beaucoup de tort à fa piété. On 
fait (a fètc à Cagliari le 20 Mai. 
Les curieux peuvent confulrer un 
livre imprimé dans cette ville en 
1639, fous ce titre : Dc{enjiofan• 
âitaûs B. Lutifiri. 
. LUCILIO, Yoyei:VANIJrI, 

LUCILIUS , (Caïus) chevalier 
Romain , né â Suefi"a l'an 147 av. 
J. C. éroit grand·onc:le-mat.:!rnel du 
Gr.ind Pompit. li. porta d'abord les 
armes, fui:vanr quclqueJ écrivains, 
fous Scipion l'Africain à la guerre 
Ile Numance, 8c fut intimement 
lié avec ce général , qu'il délatîoir 
par {es bons-mors des tàrigues des 
arines. On regarde Lucilius comme 
l'inventeur de la faryre parmi les 
Latins, parce qu'il lui donna Ca 
derniére forme , telle qu' Horace • 
-Pcrfe & Juvenal l'imitérent depuis. 
Ennius & P acuvius a voient, à la vé-

- rité, travaillé dans ce genre; mais 
leurs elf3is étoienc trop groffiers , 
pour qu'on leur donnât l'honneur 
de l'in venrion. Luciüus leur fut fu-
périeur •• tic il fur furpaffé a fon 
tour par ceux·qui vinrent après 
lui • .Hor.uc le compare â un tleu.ve 
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qui roule un fable précieux parmi 
beaucoup de boue. De ~xx .'iJtv-
ruqu'il avoir compofécs. il ne nous 
rclle que quelques fragmens im-
primès dans le Corp• des P;ëces 
Larins de. ~fait~oJir• .. François Doo1,.• 
les a pubhees feparemcnt,& la mci\. 
lcure édition· efi celle d' Amficr-
dam 1661, in- 4•, avec de fça-
v:inres remarques. Lurilius mourut 
à N~ples, àgé feulement de 46 ans 9 
vers l'an 103 avant J. C. Ce poëre 
penfoit rrès-philofophiquemenr. Il 
difoit qu'il nt t-ouloiz ni Ju Lefkurs 
trop fea•·ans, ni du Lt:1&urs trO[I' 

ignor.,ns; il cur ce qu'il fouhaitoir. 
Ses talcns firent des entltoufü1fics • 
qui, le fouet à la main, chàtioicnr 
ceux qui ofoient dire du mal de 
fes vers. Leur admiration éroit dO:-
raifonnable a pluficurs égards: Lu· 
.ïlius vertifioit durement; & quoi- ' 
qu'il travaillât avec précipirarion , 
Ces ouvrages avoienr un air forcJ. 
· Lll ClLLE, fille de /11.,rc·Aurè/~ & 
fœur de l'cm1>. Conrmodt, ne valoit 
pas mieux que fon frere, pour le-
quel elle eut, dit~on , des com-
plaifanccs criminelles. Mariée ;i un 
homme qu'elle n'aimoit pas, (Lu-
cius Yerus) elle avoir donné fon 
alfefrion il un amant qu'elle vou-
lait élever , & ne pouvoir fouff'rir 
de fe voir obligèe de céder le pas 
à CrifPine, époufe de Commode. Ces 
raifons la punérent à former une 
conjuration conrre cc prince. Pom-
p<Ïcn-, à qui elle avoit fianc~ fa 
fille , fur le principal aéleur de cette 
tragédie. Elle y fit auffi enncr Q. ua· 
drat lie pluftcurs autres fénaceurs; 
mais elle n'en die rien à fon rnari. 
CommoJe entrant un jour dans l'am-
phirhéàrrc par un endroir fecret 
& obfcur, Je jeune !'ompûen, qui l'y 
attendoir, lui montra fon poignard 
& lui 'dit :· Voilà tt qMt le Sl11at 
t'emtoie. Tandis qu'il veut le mafia-
crcr , tes gardes de l'empcrcut l'ar-

Piij 
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rêtcnt; bientôt (on procès t!c ce-
lui de fcs çompliccs fut fait, & ils 
fubircnt le dernier fupplice. Lucille 
fut envoyée en exil a Caprée , !3' 
quelque tcms après· on la fit pc-
rir : clic avoir environ 18 ans. 

L U C 1 NE, Divinité qui pré-
fü!oit aux accouchcmcns chez les 
Romains , émit la m~mc , Celon· 
quelques-uns que Junon, & . (elon 
d'au:~cs, que Di .. ne. On l!Jl don-
na le nom de Lucint, du mot Luz, 
parce qu'on croyoit qu'ell~ foula-
gcoit Jcç femmes en trav:11l dans 
leurs douleurs, & qu'elle les fai-
{oit promrtemcnt 111cttrc au jour 
leur fruit : 

: Qu.r !1J~or•ntt1 uttro p11dl11s 
Ttr roc1111J audis, &c. HORACE. 

LlJCIUS VERUS , empereur, 
Pnrt\ VERUS (Lucius). . 

1. LUCIUS 1, ou LUCE ,(S.)mon· 
t:1 fur la d\JÎrc de S. Pitrr< après 
S. Corn<illt Ju mois de Septembre 
de l'an 111 , & fut exilé auffi-tôt 
;ipri:s fon élc~tion. li reçut la cou· 
ronne du martvre le 4 ou le s 
de !\fars 1s4, 

0

n'ayant gouverné 
l'E~tifc que s mois fculemenr & 
quelque' jours. Il ne refle rien de 
lui. S. CJpritn lui écrivit une Ltt-
tre fur fa promotion & fur (on 
harmi!Tcment qui ne fut pas long. 
.Entr'autres Dùrt!S qu'on lui attri-
bue, il y en a un qui ordonne que 
l'E1·é1ue fer" toujours 11uomp11gné Je 
:i. Prirrts &. dt l Dit1.:rcs, 1Jjit1 qu'il 
11i1 t!cr rimoins de {11 conJuitt. 

Il. LUCIUS Il, ( GùarJ de C11c-
û.rnCT11ià,) natif de Bologne, bi-
bliorhccairc & chancelier de l'E-
glif.: de_ Rome, puis cardinal, em-
ployé en diverfos lég~rions, fuc-
ccda au pape Ciltflin Il en 1144. 
1_1 eut b~aucoup a foulfrir des par-
~1 f•ns d Arn1JUJ Je Dreff<, & mourut 
a. Rome .~o 114s, d'un coup de 
pierre qu d reçut d;m5 Ullc émeu. 
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te populaire. On a de lui :r Ept-
rres, qu'on trouve dans les An-
nales de B.ironius & dans la Bi-
bliothèque: de Cluni. 

Ill. LUCIUS III, (HumbJJlJo Al• 
lincir:oli) natif de Lucques, fuccé-
da aÙ pdpe Alc:1'tlnclrt III en II 81. 
Le peuple de Rome s'étant fou-
lcvé contre lui, il fc retira à Vé-
rone; mais peu après il rentra dans 
fJ capitale:, & foumit lc:s rebelles 
avec le fecours des princes d'Ita-
lie. Il mourut à Vérone en uSs. 
On a de lui rr r Epitres. Cc pape 
fit, de concert avec l'cmpc:r. FréJe-
ric,'une longue: Conftitution, dans la-
quelle on voit le concours des deux 
puifi"ances pour l'extirpation des 
héréfies. On y entrevoit auffi lo-
rigine de l'Inquifition contre les 
hérétiques, c:n ce que cette coni-
titution ordonne aux évêcruc:s de 
s'informer par eux-mêmes, ou par~ 
des commifi"aires , des pcrfonncs 
fufpeétcs.d'héréfic. On y voit en-
core , qu'après que l'Eglife avoit 
employé conrre les coup:ibles les 
peines ipirituelles , elle les aban-
donnoit au bras féculier , pour 
exercer contr'cwc les peines tem-
porelles. 

IV. J.UCIUS, (S.) évêque d'An-
drinople , vers le milieu du 1v• 
fiécle, célèbre dans l'Egliie par fcs , 
exils , & par le zèle qu'il fit pa-
roirre pour la foi Catholique con-
tre les Ariens , étoit né dans les 
Gaules. On croit qu'il affifla au 
concile de Sardique en 347 , l!c 
qu'il mourut en exil. , 

V. LUCIUS, fameux Arien, fut 
chafi"é du ûége d'Alexandrie Cil 
;n, & mourut enfuite miférable-
ment. Il a\'oit ufurpé Je fiégc d'A-
lexandrie fur S. Ât/ianJJfe. · 

LUCO ou LUCAS , de Grimaud 
en Provence , aima une demoi-
fclle de la m~ifon de Yilkntuv1, & 
en fut tendrement aimé. Sôl mai-. 
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erelJ'e craignant de le perdre, & ne 
confulraat que (a paffion, lui don-
na un breuvage pour augmenter 
fon amour. A peine Luco l'eut-il 
pris , que fa tendrefi"e fe changea 
en phrénélie: il s'alluma dans fon 
fang un feu 1i cruel, que dans un 
de fcs accès il (e donna la mort , 
en 1 308, iigé feulement de 3 s ans. 
On trouva dans (es papiers beau-
coup de chanfons fur fa tendre & 
trop malheureufe maitrefi"e , & 
plulieurs piéce~ fatyriques contre 
le' pape Bonif.,ct 1-'I ll. · 

I. LUCRÈCE, (Lucreria) dam-: Ro· 
maine , époufa Collatin, parent de 
Tarq:linroi deaome.Unjour que Con 
époux éroit' à table av.:c les füs de 
ce monarque, il peii:;nit la beauté de 
fa femme a••ec des couleurs li bril-
lantes , que Sextus, fils aîné de: T.,r-
gui11 , prit du goût pour elle. Col-
L:tin l'ayant mené chëz lui le mê-
ll'le jour , il vit que le portrait 
n'éroir pa~ ffatté , & fon amour 
nailfant devint une paffion violen-
te. Impétueux dans {es defars , il 
{e déroba quelques· jours après du 
camp d'Ardée pour voir l'objet de 
fes vœux. Il fe glifra pendant la 
11uir dans (a chambre , lépée à la 
main & le feu dans les yeux. Lu-
C'rèct , inflextble ;i fes priércs , ne 
fit q1&'enflammer davantage fon ar-
deur. Su:rus menaça de la tuer: , 
& avec elle l'efclave qui le fui-
voit • afin que le cadavre de ce 
malheureux , placé auprès d'elle 
dans un même lit , fit croire que 
Ja mort de l'un &: de l'autre avoit 
été le chàriment .de leur crime. 
Lucrèce fùccombe ;i. cette crainre ; 
& Sextus , après avoir (atisfait (es 
deûrs , la laifi'e. dans l'amertume 
de la plus vive douleur. Elle fait 
appeller à l'inAant (on pere , (on 
mari & fes parens , leur fair pro-
merrre de venger (on outrage • & 
& s'enfonç.e "°'poignard- 4-m le 
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cœar • l'an f 09 avant J. C. , fans 
que fon pere & fon époux putrent 
la rappeller à la vie. Le fer (an-
glant dont elle s'étoit percée, fut 
le ligna! de la liberté Romaine. 
On convoque le (énat • on expo-
fc à Ces yeux le corps de Lucr<ce, 
& les Targui11s font profcrits à ja-
mais. Le tableau que fait Ori<ft do 
cette trille catafirophe , au Il' li-
vre de (es F".fles , cft touchant lie 
trilcé de main de maitre : cette in-
fortunC:e ayant commencé Je récit 
de fa functle aventure devant Ces 
parcns atremblés , lor(qu'elle en 
fut venue à l'attentat qui con(omma 
fa honte : Rtjlahant 11ltima , dit le 
poëte ••.• Fltvit. Ce dernier· trait 
efi d'une vérité lie d'une limplici-
té füblimes. 

Il. LVCRÊCE, ( Titu• I.uc~ttius 
Carus ) poëte & philofo!?he , na-
quit à Rome d'une ancienne fa-
mille, environ un fiécleavant J. C. 
Il fit Ces émdes à Arhènes avec 
beaucoup de fuccès. C'c(} dans cette 
ville qu'il pui(a les principes de 
la philofophie d' Epfr~rt. Il fut le 
premier qui fit paroi1rc dans Ro-
me la phyfique ornée cles fleurs de 
la poëtie. Le poëtc philo(ophc 
adopta l'infini d'Anaximar.Jr~ & les 
A tômes de Démw:rite. li ràcha de 
concilier Jcs principes de ces deux 
-philofophe! avec ceux d' Epicure , 
dans {0,n poëme De Rtrum nawrJ 
en fix livres. Son ouvrage eft 
moins un poëme héroïque , qu"une 
foire de raifonnemen~ , quelque-
fois trè:s,bons , &: plus (ouvcnt ttès-
daagereux. Jamais homme ne nia 
plus hardiment la Providence,& ne 
parla avec plus de rémériré der~. 
trc-Cupratne. Il femble que (or• 
but n'ait été que de dérruire J'em-
pire de la Di viniré. M3i~ fi nous 
menons. à l'écart le philofophe 
pour coofidérer le poëre , on ne 
peur Dior que le génie. poëtique._, 

p IY. 
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!. J 1 1 1L·1U: c; · '· late a ... ·ec eque 1 ero1t ne , n cc 
dans plufieurs endroits de (on ou-
vrage. On ne {çauroit rrop admi-
rer fa hardieffc il peindre des ob-
jers pour lefquels le pinceau de 
la poèfie ne paroitro:r point fait. 
Son prologue dl adm1rabl~ ; la 
defcription de la pelle , Vl\'~ & 
animée · l'exorde du fecond hvre • • a beaucoup d'élCvarion. Maigre la 
fatiganre uniformité de fon ~yle, 
la fécherdfc de (a \'Crfificauon & 
fa roi.Jeur de fon pinccJu , il dl 
quelquefois emporté par une ef-
pèce d'emhoufiafrne, fur-tout dans 
certe profopopée où la Nature re· 
proche aux hommes la foibleffe 
qu'ils ont de craindre la mort, Lu-
crece mourut ;i la fleur de fon àge, 
à 41 '.ans, le p.' avant J. C., dans 
une phrénéfie caufee par un phil-
tre que lui donna fa femme ou fa 
maitrclre. Ce philtre avoir déran-
gé fa tête depuis long-tcms. Son 
cfprir n'avoit que quelques rno-
mens , dont il profitait pour met-
tre en ordre (on poëme. La pre-
miért édition de cet ouvrage , 
faite â \" crone en 14S6, cil recher· 
chée, On a encore ct'lle ,,,{ ufom 
Dclpl1ini , 16S,J, in-4' ; celle de 
CrluA , Oxford 16•)1 , in-S'. cil 
plus belle que la réimprellion de 
1717. li en a paru une édition ma-
gnifique à Londres 1711 , in.fol. 
ou in·4·; mais on préférc a routes 
ces édirions, celle de SiciJmond Ha-
"'''"''f' , a Leyde , in-4', 2 vol. 
l7!S. Celle que donua Ca11fleliu 
en 1744, fous la dircllion de M. 
Philippe, en un vol. in-11. mérite 
la prÇférence pour fa commodité. 
Elle cil enrichie de bonnes va-
rianre1 & de jolies el\.impes. La 
(çavante édirion de Cru;h a guidé 
l'auteur de ceUe·ci , qui for enco. 
re réimprimée en l 7J 4, (ous le 
rn!me formar , in· I 2. Il y a eu de-
puti dcUJt autrei éditions, de Glif· 
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gou 17 I<), & de Baslcer11ille l 71t.; 
in-4 •. Le baron du Coutures en 
publia une tradullion françoife en 
168 s , avec des notes. Cette ver-
fion , qui n'efi pas toujours exaac 
& qui pourroit être mieux écrite, 
a été éclip(ée par celle qu'a don-
née M. la. Grange, avec de fçavan-
tes notes, PariS1767, 2 vol. in-S•. 
& in· u. l'oy. MAROLLES, n• JI .•• 
HESN AULT • n•. I ••• PoLJG): AC ••• 
(, MAJlCHE1"TI. • 

LUCTATIUS, Poyet Lv. 
TATIUS. 

LUCULLUS , ( Lutius·Lici11iiu) 
de famille confolaire , naquit vers 
1 'an 11 s avant J. C. Il montra de 
bonne heure des dilpoûtions pour 
la philofophie llt pour l' éloquen-
ce. Après avoir paru avec éclat 
dans le barreau , il fut fait que(. 
reur en Afie & préteur en Afri-
que. li gouverna ces deux pro-
vinces avec beaucoup de junice 
& d'humanité. Ses premiers ex-
ploits militaires furent CCilntre Âmil· 
car , fur lequel il remporta deux 
viéloires navales. Elevé au con-
(u lat & chargé de faire la guerre 
à Mithridate , il dégagea (on col-
lègue Catta que l'ennemi avoir en-
fermé dans Calcédoine • & rem-
porta une viD:oire fur les bords 
du Granique , l'àn 74 avant J. C. 
L'année d'après il reprit route la 
Bithynie , â l'exception de la ville 
de Nicomédie , où Mitlrritlate s'é-
coit renfermé. Il détruifit , dans :1 
journées, une flotte qu·e ce prin• 
ce envoyoit en Italie. Le vaincu• 
défcfpéré de la perte de (es for• 
ces maritimes , (e retira dans fan 
royaume, où le vainqueur le pour-
fuivir. Les progrès de Lucullu1 fu. 
rent d'abord airez lents ; mais la 
fortune le Ceconda enCuite au.de. 
lâ de Ces e(péranees ; & le dé. 
dommagea bien du danger qu'il 
avoit co\lru ci'êrre afi'aftin• par ua 
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transfuge vendu à Mi1hrûl11ll. Les 
croupes de ce prince ayant atta-
qué dans un lieu déCavantageux 
un convoi c(corté par quelques 
milliers de Romains, elles furent 
entiérement défaites !5' diffipécs. 
L'a!larme fut fi vive dans le camp 
de MirhriJ.111 qu'il prit la fuite f.1r 
le champ & Ce réfugia .chez Con 
gendre Tigr.ine , roi d'Arménie , 
l'an 71 avant J. C. Lucullu• paffa 
)'Euphrate & vint fondre fur Ti· 
grant, qui l'attendoit avec une ar-
mée formidable. Cc lâche monar-
'l\IC fut des premiers à tourner le 
dos , d~ qu'il vit le général Ro-
main s'avancer fiércmenr à pied 
lit l'épée à la main. En fuyant il 
perdit fon diadème, qui tomba en-
rre les mains de Lucullu,; ce con-
(ul , avec une poignée d'hommes, 
lui tua ou lui prit cent mille fan-
raffins & preCque toute fa cavale-
rie. La priCe de Tigranoccrte, ca-
pitale du royaume , fuivit de près 
cette viéloire. Le roi d'Arménie 
avoit rranfporté une partie de Ces 
richell'es dans cette ville ; elles 
devinrent la proie du vainqueur. 
Ces Cuccès ne Ce foutinrent pas: 
il n'effuya perfonnellemcnt aucu-
ne défaire ; mais il aliéna l'e(-
prit de fes Coldats par trop de fé-
vérité & de hauteur. Pompie vint 
lui ôter le bâton de commande~ 
ment. Les deux généraux l!tlrcnt 
une entrevue dans une: bourgade 
de la Galatie • & fe firent l'un & 
J 'aurre des reproches très - amers 
lit très-vrais. POt11pu reprocha à 
Lucullu• Con avidité pour les ri-
chefl'es , & LU&ulla• reprocha à 
1'011J,U fon envie & Con ambition:. 
ils avoient tous deux raifon. Le 
~-ainqueur de Tip11111 , de retour· 
à Rome , obtint les honneurs du 
ui.omphe ; mais ce· triomphe fur 
le dernier jour de fa gloire. Sa 
\'ie îut depui• IDOins brillame .. 
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mais plus douce&. plus tranquille. 
Il reconnut , & il le dit fouvent 
à Ces amis , que /,. fortune avait t!a 
bomu 911'un bomme it'•Jprit dlvoit 
connoitrt. Livré à l'étude & ;u com-
merce des hommes les plus ingê-
nicux Ile les plus polis de fon rié-
cle, il paffoit avec eux les jours 
entiers dans une riche bibliorhè-
que qu'il avoir remplie de livres 
précieux , & deflinés à l'ufagc de 
tous les Cçavans. Il furpalfü en ma-
gnificence & en luxe les plus 
grands rois de I' Atie 111'il avoit fçu 
vaincre. li avoir plu lieurs Calions• 
à chacun deCquels il.donna le nom 
d'une Divinité ; & ce nom était. 
pour fon maitre-d'hôtel • le tignal 
de la dépcnfc qu'il vouloit faire. 
Pompie & Cicéron l'ayant {urpris un. 
jour • il dit foulement qu'il Cou-
peroit dans le fa lion d'Apollon ; &. 
on leur fervit un repas qui coùta 
'l. ~ ooo livres. li fe fàcha un jour 
très-férieufemcnr conrre Con mai-
tre-d'hôtel , qui fçachant qu'il de· 
voir fouper feul , avoir fair pré-
parer un repas moins fomprueux 
qu'a l'ordinaire. Ne frrzvoi•·tu P'". 
lui dir-il , qu'aujourd'hui Luculfu1 
Jcvoù {oupcr clrq Lucullvs ? Ce fut 
lui qui apporta du royaume de 
Pont les pre.iniets ccrifiers que 
l'o~t vus en Europe. Ce grand-
honfine tomba en démence dans 
Ces derniers jours. li mourut à l'à-
ge de 67 ou 68 ans , avec la ré-
putation d'un homme qui égaloit 
Sylla pour le mérite militaire & 
le CurpalToit pour les vertus civi-
les. Il fut fils tendre , bon frere , 
pere indulgent, ami fineére, mai-
tre généreux, cxcellenc citoyen , 
magillrat incorraprible , générnl 
habile. Ennemi drs brigues & de~ 
partis, excmr d'ambition, il auroir 
pu , s'il avoit été plus téméraire 
ou plus hardi ·, oolanecr l'autori-
•é de P 11mpi1 & de Cijjr, 11 fe pi· 



LUO ·tuo '-14 quoit de la plus grande droiture, elle a été rêimprimèe chez P u11rJ 
& malgré fcs profuûons il eût èré avec une verfion françoifc , en :t 
c!ifficile de trouver dans l'ancien- vol. in-fol. Ces deux éditions font 
ne Rome un homme d'une pro- peu communes. 
bité plus cxaéle & plus (évére. 1 Il. L~DOLPHE,. ou LUDOLF • 
Voyez l'Hijloirt tft Lucullus, dans (Job) ne en 1614 a Erforr, ca-
le l" vol. des .\1.ilanges hijloriqua pirale de la Thuringe , d'une fa-
& critiquu, de M. Je préûd. d'Or- mille ancienne , s'appliqua à l'é-
lcj/an. rude des lani::ues avec un rravail 

LUDE ( Jt?an Daillon du ) fut infarigàble. Lutfo/plie voyagea beau-
élcvé ave~ Louis XI, qui le tir fon coup , vifira les bibliothèques des 
ch~mbcllan , capitaine de (a porte diff'~ren~ pays , en rechl'rch~ le.s 
& de Ccor-hommcs d'armes,& fuc· currofires naturelles & les ant1qu1-
celiivem<"nt gouverneur du Dau- té~, & forma des liai(ons avec les 
phi né & d'Arrois. Comines dit qu'il (çavans. Il fur con(eiller à Erfort 
air.mir fon profit particulier; mais pendant près de 18 ans, & (e re-
qu'il n'aimait à abu(er ni trom- rira enfuite à Francfort avec (a 
per pcr(onne. Il mourut en 1480. famille. L'éleéleur Palatin le mit 
De la même famille éroit Franfois alors à la tête de {es affaires , 
Dail!on, comre du LUDE, gouver- & lui confia le foin de Ces reve-
ncur de Gaflon duc d'Orlians , du- nus. Ludolphe étoit auffi propre 
quel on cire Je bon·mot {uivant, auit aff'.iires tumultueufes de l'é:-
Voyanc la dame - d'atours de Ma· tar , qu'aux recherches pénibles 
rit de Médiris , s'emprelfer a aller des fciences , également bon pour 
chercher fon voile : Il 1i'e11 jtJut le confeil & pour l'exécution. Ses 
pas, dit-il , pour un Navire qui tjl mœurs ne le tirent pas moins ef-
à r "'""'; fai(anr allution à la fa- rimer que fes ralens : il fçavoit 
Yeur du maréchal d'.Ancrt. Sa pof- beaucoup , & n'étoit point avare de 
térité mafculine nnir par Henri , fa fcience. Son ardeur pour le tra-
comte, puis duc du LUDE, grand· vail étoit fi vive, que dans fes re-
mairrc de l'arrillerie en 1669, mort pas même il avoit toujours un li-
en 16S r. Il fut pourvu de cette vre devant les yeux. On dit qu'il 
place for la démilf1Dn du duc de (çavoit 25 fongues: il s'étoit par-
Af"tarin , & en panic par 1.=ré- ticuliérement appliqué à celle des 
dit de for. époufc, qui eut part , Ethiopiens. Il mourut à Francfort 
cl!t-e>n, aux bonnes.graces de Louis en J 704 , à 80 ans. Ses princi-
X.!V. paux ouvrages font : I. Hijloria 

. LUDOLl'HE VAN CEULEN, Y. ..EthiopictJ , à Francfort en 1681, 
'\ A1'-Cr.urnN. · in-fol. On en publia en 1684 un 

1. LUDOLPHE DE SAXE, d'a- abrégé en François. li. Un Co111-
~r~ D?minica~n, puis Chartreux, mcntaire fur ccrre Hijloire , in.fol. , 
eroirpncurdeSrrasbourg en 1330: 1691, en latin. Ill. Un .A.ppendiJo 
c'cft rour cc qu'on fçair fur fon pour le même 011vrage , 1693 , 
~ompre. Outre une traduélion du in-4 °. en latin. L'hifi:oire des Ethio-
hvr~ de. l'lmi1atio11 ~u'il. patfe pour piens , leur religion, leurs coutll-
avo1r faite , on lui ~ou· une T'ic mes font dévclopées dans ces dif-
J; l~lls·~H!f-1·'.r , 10-fol. en la- férensécrits avec autant defçavoir 
lln, 1mpr1mcc, a cc qu'on croit , que d'cxatlitude. L'abbé lùn11udot 
en 1474, ·cJ.1m Con monafiére1 en arelcvé q11cJqucscndroizscWia 
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foa Hifi. t!u P ,zrrù:rclrc1 ,/' Àlc:r•ntlric 
& dans fa Colltélion des Litur~ies 
Oricnt,z/es ; mais (a critique n'a pas 
diminué le mérite de Ladolphc dans 
l'e(prit des fçavans de Con pays. 
Ludolphc cil regardé en Allema• 
gne comme les Mo11tfaucon , les 
Duc,znge le font en France. IV. 
Une Gr=maire & un Diaïonn.irc 
.Abyf!in , 1698, in-fol. V. Differta• 
rio de Locujlis , à Francfort 1694, 
in-fol. VI. F.>jla Ecclefic .Alc:ran-
drin.e, Francfort 1691 , in-fol. VII. 
Un grand nombre d'autres o,. .. ,.,. 
ps , dont on peut voir la lille 
dans la Vic de LMdolphe par l1mckcr. 

L u D 0 V 1 c SFoacE ' Vi>)'e\ 
SFORCE. 

L l1 G 0 , (Jean de ) né à Ma-
drid en 1 ~83 , fe difoit néanmoins 
de Séville, parçe que Con p:re y 
faifoit fa réûdence. li Cc fit Jéfuitc 
en 1603, & après la mort de Con 
pere il partagea (a fuccefiion , qui 
éroit fort confidérable, enrre les 
Jéfuites de Séville & les Jéfuites 
de Salamanque. Après ,avoir en-
feigné la philofopbie & la th~o
Jogie en divers colléges. il fut 
envoyé à Rome pour y protèlfer 
cerce derniére fcience; ce qu'il fit 
avec applaudill'ement. Le p~pe 
Urbai11 JI/// le nomma cardinal en 
16.n , & fe fervit de lui ~n plu· 
ûeurs occafions. Lugo mourut à 
Rome en 1660 , à 77 ans. On a 
de lui un grand nombre d'ouvra-
ges .en latin, qu'on a recueillis en 
7 gros vol. in-fol. lis rouleat tous 
fur la théologie fcholaflique & mo-
rale, & furent imprimés fuc:cefii-
vcmcnt à Lyon depuis 1~3 3 juf-
qu'en 1660. Le volume qui a été 
le plus lu par les théologiens, dl 
le 3 • : De virtuu Et S•cr-c1110 Pœ-
nitcntic , publié à Lyoa en 1638 • 
&réimprimé en 1644& 16p. Le 
cardinal de Lt1.t;• étoit fon chari-
ublc. Çe fut_ lui qui donna le pre• 
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maer beaucoup de vo~uc au Quin-
quina, qu'on appella la Poudrt de 
Lugo. Il la donnoit gratuitement 
aux pauvres, & la vcndoit chére-
ment aux riches. On l'accufe d'ê-
tre l'auteur du Pichi Pl:ilofvplriou•, 
découverte un peu moins uÎile 
que celle du Quinquina. Lugo a voit 
toute la politique qu'on acrribue 
à fa Société. On trouve dans le to • 
1"' de la Morale prati'i"' une de 
fcs Lettres , dans laquelle il con-
feille à un Jéfuite de Madrid" de 
" réveiller les di(putes fur l'im-
" maculie C onccption ; afin de fai-
" re divertion contre les Domi. 
" nicaiits , qui preff'oicnt vive-
" ment en laalic les J.ifuites fur 
" les matiércs •de la Gr<1ce. " Les 
ouvrages de L::go font auj&urd"hui 
confondus avec: la foule trop nom· 
breu(e des fcholalliques de fon 
fiécle; & , à l'cxceprion de fon 
Traité Je la Pi11ilencc & de quel-
ques autres en petit nombre , ils 
ne (ont plus bons qu'à {ervir d'en-
velope à 13 poudre qu'il débitoir. 
Son frere ainé , ( Franiois de Lu-
GO, ) Jéfuire comme lui , mort en 
16 p. • à 7 i ans , dl auteur d'un 
Commentaire fur Saint Thomas , en :z. 
vol. in-fol. , d'un Traiti dts Sacrt· 
mcns, & de plutieurs Traitls de 
théologie, in-4 •. 

1. LUILLIER , (Jean ) d'une 
famille ancienne de Pilris, fci-
gneur d'Orville & maitre des com-
ptes , fut élu prévôt des mar-
chands en 1~91. llrendit de grands 
fervices à H~.~,; JV pendant les 
troubles de la religion. li facilita• 
au péril de fa vie , l'entrée de cc 
princ:e dans Paris; lie obtint pour 
réc:ompen(e une cliarge de préti-
dent à la chambre des comptes, 
que le roi créa en fa raveur. De 
la même famille étoit Jean Lv 11.• 
z.ua, fils de l'avocat-général d11 
parl;dcParis, qui fut rct"tc:ur de 1"1>, 

• 
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· nivertité en 1447, doéle11r& pro· nire tSP·, in-8•, & qui a donné 
fe«eur en théologie quelque rems le Rt&util ties Auteurs 'JUÎ ont trait/ 
après , puis· évêque de Meaux en tJe la malatlit Yin,riennt, 1f66, in-
1483. li fur auffi confeffeur de fol. dont Botrlzaa1·t a donné une 
Loois XI, & ne contribua pas peu nouvelle édition à Leyde, 1728, 
à rcrminer la guerre du Bien Pu- in-fol. 
blfr. II mourur le 11 Sepr. 1soo , 1. LUITPRAND, roi des Lom-
âr,é d"environ 7f ans. bards, fucct!da à fon pere .Anf-
U. LUILLIER,(Madelènc) 6lledu prand en 713. Il fur roujours lié 

prétidenr /tan Luiliier, fur mariée à d'amitié avec Clwrlu M11ntl , (ou-
C/,,udt le Roux de Src-Be11t1t, con- mit Thrafimond.duc de Spolète , & 
fciller au parlement de Paris. Dieu mourut en 743· • 
l'avant privée de Con époux, elle Il. LUITPRAND, LrUTPHRA ND 
oublia les vaincs délices du fiérle, ou LlTOBRA"!ID. foudiacre de To-
dont les fuites font fi amércs, & lèdc , diacre de Pavie & évêque 
s'arracha à un bieu plus folide & de Crémone, fit 2 voyages à Con-
indépcndanr des événemens hu- llanrinoplc en qualité d'ambaffa-
main<. Après avoir_ fondé à Paris deur; l'un en 948 , au nom de 
le monafiére de' "ileli;itufts Ur- Bérengu li, roi d'Italie, avec qui 
fidi.?tr du f?uxbourg S. Jacques, il re brouilla à (on retour; l'au-
rllc les C:difia par fes venus, & rre en 968 , au nom de l'cmpe-
v mourut en odeur de (ainteté, reur Othon. La meilleure édition 
Ï'an 161S. des Œuvres de Luitprand eft celle 

LlJINES, Voy. L\JYNES. d'Anvers en 1640, in-fol. Le ftyle 
LUISINO. LUISINJ. ou LUIT·. en cil dur, ferré & très-véhém~nr. 

s1No, ( François) célèbre huma- li alf'eéle de faire parade de Grec, 
nifi~ d'Udine dans le Frioul; re- & de mêler des vers à {a pro{e. 
~ommandable par Con amour pour· On y trouve une Relation en VI 
la lirréTaturc , & par l'intégrité de livres de ce qui s'éroit paffé en 
fa \'Ïc , enleigna quelque rems les Europe de Con rems. Ses récits ne 
lettres Grecque & Larine à Reggio, font pas roujours fidèles; il etl: 
& devint en Cuire (ecrétaire du duc ou ftarreur ou faryrique. Le livre 
de Parme. Il mourut en rs68; à des Vits du Papes & les Clironifue1 
41 ans. On a de lui : 1. Parereô11 tlu Cotlrs, qu'on lui attribue, ne 
Li~ri trtl, in 9uihus , tam ill Gr~âs font point de lui. 
9u.i111 i11 Latinir Seriptorihus mu/• 1. LULLE, (Raimond) furno~ 
oiofcura /~,. tlt<la•ttntMr. Cet .ouvra- mé le Doaeur illuminé, né dans l'ille 
gc ~Il inicré dans le to. 3' du Re· de Majorque en 12.36, s'appliqua, 
cueal de l..in Grurcr, intitulé : Lam· avec un travail infatigable, à l'é-
P".' /tu fu Arri.,,,,, hoc •Il Thefaurus rude de la philofophie des Arabes, 
crmeus.11. Un Camnitnt,,irt latin für de la chymie de la médecine & 
I' Arr Poëri,quc d'Harace, à Vcnife de fa rhéologi~. Il alla en fuite an-
1 ! f4,În·4·. Ill. Un Traité, Dt co,,.. noncer les vérités de l'Evangile 
fanen.fis animi .1ffeaibur, Bàle 1s61, en Afrique,&: fut afi'ommé à coups 
1n-S•. On peur remarquer :i l'oc- de pierres· en Mauritanie, Je ~9 
cation de c:t ~umanifie , que de Mars 1 31 s , â 80 ans. Il eft ho-
fon rems . .-1.vo1r Aloyfius Lursr- noré comme martyr à Majorque• 
t.· 11.•, qua. m:r en vers hexamètres où fon corps fut rranfporté •. Il 
le> Aphorifmcs d'Hippocrare, Ve- DOllS·refte de lui un- ifand nombre 
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de Tuitls fur routeS les (ciences, 
dans lefquels on remarque beau-
coup d'érude & de fubtilité, mais 
peu de folidité & de jugement. 
Le l\yle cil digne de la barbarie de 
fon fiécle. Lulle étoit aulJi obli:ur 
dans fes e:xpreffions que dans fes 
idées. 11 avoir compofé une Ll>-
giqut , qui étoit un vrai délire. Ce-
pendant les doaeurs Efpagnols 
difoient " qu'il ne l'avoir inven-
" tée, qu'afin qu'on plit fe défen-
" dre de l'AntC-Ghri/l dans les der-
" niers jours, & rétorquer contre 
,, lui les mêmes argumens. " On 
a donné il y a quelques années uae 
édition complette de fcs ouvrazes,à 
Mayence. On y trouve des Traitls 
{ur la Tlilologie, la Mor•le, la Mitl:ti· 
ne, la Chvmie, la Phyfiq111, le Droit, 
&c. : car les dotteurs des fiécles 
d'ignorance embralfqicm toutes 
les fciences, quoiqu'ils n'en pof-
fédafl'ent parfaitement aucune. On 
a en françois deux Yies de Rai-
monil Lull• : l'une de M. Perroquet, 
Vendôme, 1667, in-8°; l'aurre du 
P.leon·Moriede Yerno11, Pariu668, 
in - 12. Jortlanus Bru11111 a deoné 
deux ouvrages qui one rapport à 
J'hilloire de Lulle: I. Liher de L.,,,,. 
poJe combim•toria R. Lullii, Pragz , 
J f SS, in-8°. II. De comptndiofo or-
chittlfura &o complemuto iutiJ Liillii , 
Paris, 1 jSJ., in-16. · · 

Il. LULLE DE TER.11.ACA, (Rai;. 
mond) furnom111é lè Néophyte, de 
Juif fc fit pominicain , & retour-
na enfuite au Jutlaïfme. li foutint 
des erreurs monflrueufes, con-
damnées par le pape Grigoire XI 
en 1376. · 

· LULLI, (Jean-baptitle) muû-
cien françois, né à Florence en 
1633 • quitta fa patrie de bonne 
heure. Ce fur un de nos officiers 
qui engagea Lulli ; encore jeune , 
à venir en France. A peine fur-i 1 
arrivé, qu'il Ce fü rechercher pour 
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le goût in·ec lequel il jouoit du. 
violon. Ml 1' de ltlonrp<n/itr l'arra-
cha à Con fervice; & Louü XIV 
!ui marqua bientôt aptès le caç 
qu'il fai(oit de fon mérite, en lui 
donnant l'infpeélion fur fcs vio-
lons. On en créa même une nou-
velle bande en fa faveur, qu'on 
noruma les Puits Yiolon$, par op-

. pofüion à la bande des Yintt·qua· 
tre, la plus célèbre alors de· roure 
l'Europe. Les foins de /.J.Ui, & la 
muûque qu'il fournir à fei élèves , 
mirent en peu de rems les Perirs 
Violons dans la plus haute répu-
rarion. Lulü a fair plufieurs inno-
vations dans la mufiquc , qui hri 
ont coures réuffi. Avant lui la baffe 
& les parri:s du milieu n'étoient 
qu'un fimple accompagnement• 
& l'on ne confidéroit que le chanc 
du dcJîus d;im ks pieccs de vio-
lon ; mais Lulli a fair chanter les 
parries auffi agrêablcmenr que le 
deiîus. li y a introduit des fugues 
admirables ; il a étendu l'empire 
de l'harmonie; il a trouvé dt-s mou-
vemens nouveaux , & jufques-!à 
inconnus à tous les maitres. Il a 
fait entrer dans le$ concerts juf-
qu'aux rambours &: aux tymbalcs. 
Des faux accords & des diffonJn-
ces, écueil ordinaire où les plus ha-
biles échouoienr, Lulli a fçu com-
pofer les plus beaux endroits de fes 
ouvrages, par l'art qu'il a eu de 
les préparer , de les placer & de 
les fauver. Enfin il falloir Lulli 
pour donner en France la perfec-
tion aux Opéra', le plus grand ef-
fort &: le chef-d'œuvre de la mu-
fique. L'abbé Ptrritt céda à cc cé-
lèbre muûcicn, au moi~ de No-
vembre 1672, le privilége qu'il 
avoir obtenu du roi pour ce fpec-
tacle. Le caraftére de la mutique 
de cet artitle admirable , et\ une 
variété merveilleufe, une mélo· 
die et u11e harmonie qui e11,b1n: 
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rc. Set chanu font fi naturels & de gaieré ·que lui , mais d'un1! 
fi inlinuans , qu"on les rerient. gaieté qui dégénéroir quelquefois 
pour peu qu'on. air de goût :le d~ cn_poliçonnerie. MolUrc le rcgar-
difpolirion pour la mutique. _LuU. d<!lt comme. u!' ~xcellent panto-
mourur â Paris en 1687, a f4 ·mime, & lui d1fo11 affez fou,·enr: 
ans , po11r s'ê:rrc frapé rudement Lulli., f•i•·nous rirt. Aya~t ~~é e~
le bout du pied en barrant la me- nobh par Louis XW, qua 1 aJmoit 
fure avec fa canne. Le mauvais beaucoup, il obtint encore de cc 
germe que la d.:bauche avoir mis prince d'être reçu fecrétaire à la 
dans fon fang, fü empirer le mal. chancellerie, malgré l'oppolirion 
Au premier danger, Lulli confe~- de t~us les membres d.e cette co"!-
rir a livrer a fon confcffeur un Ope- pagme. Comme Lou•o1s reprocboit 
ra nouveau , .Achme & Poüsènc : a Lulü fa témérité, de briguer 'une 
Je confelfcur le brûla. Quclquc-s place dans un corps auquel cc mi-
jours dprê:s, Lulli{~ porrautmicux, niftrc étoit affocié, lui qui n'a-
un de nos princes , qui aimoit cc voit d'autre recommandation que 
mulicicn 8c fcs ou vragcs , fur le celle de faire rire ~ Eh! lÎttbüu , 
voir : EA 'fUOl I o .. ptifl•, lui dh-il. répondit Lulli, 1'0US en feritt llUtllnt, 
tu 4, jtttt ton OpJr11 au fea ? Tu fi 1'ous le pouvitt··· Stntf11i , dont 
ttoi• bittl fou • Je croire un l•nfé- nous avons quelques Poëfics, a 
nifle qui rirait , & tlt hrûlcr un• fi tracé cc portrait de Lulli, dans une 
«lie Mufiquc ! •• Pais. pais, Mon- Lettre, qu'il fuppofe écrite des 
fi;8n111r , lui répondit Lulli il l'o- Champs Elyfées peu de tcms après 
rcille, je fra.,ois bien <t 'I"' i• f•i· la mort de ce muficien. "Sur une 
fois. J'1n avoÎ6 un• ficonde copie. " efpèce de brancard , compofé 
Une rechute le fit bientôt renrrer " grofilérement de plufieurs bran-
cn lui-mé:mc. Déchiré des plus " cites de lauriers, parur, porté 
''i·.>lcns rcmors , il fc lit mettre " par 12 Satyres , un petit hom• 
fur fa cendre, la corde au cou, " rue d'affez mauvaifc mine & 
fit amende - houorJblc, & chanra " d'1m extérieur fort négligé. De 
Je:, larmes aux yeux : Il /.:ut mou· " petits yeux bordés de rouge , 
rir, pécheur, ~c. L:illi iormoit lui- " qu'on voyoit à peine , & qui 
mé:mc fc• muhciens & fcs aélcurs. " a voient peine il voir, brilloienr 
Son oreille étoit fi finc, que d'un " en lui d'un feu fombre, qui mar-
!Jout du théiarrc à l'autre il diflin· " .quoit tour cnfcmble beaucoup 
iuoir le violo~ qui jouoit faux. " d'efprit&bcaucoupdemaligniré. 
Dans fon premier mouvement de " Vncaraéléredeplaifanrcrie éroit 
colérc , il brifoit l'inihumenr fur " répandu fur fon vüage, & cer-
lc ùos du muficicn : la répétition " tain air d'inquiérude régnoit dans 
faite, il l'appclloit, lui payoit fon ·,, route fa pcr{onne. Eurio, fa fi-
inllrumenr plus qu'il m: valoit, & " gure cntiére refpiroir la bizar-
l'c:mmcnoit diner avec lui. Lulli " rcric; &. quand nous n'aurions 
1voit l'c:nrhoufaafmedu talent, fans " pas été fuftifammenr inflruits de 
le-quel on réul!ir roujo~rs foible- " ce qu'jl étoir , fur la foi de fa 
ment. I~ f~;ivolf ~e q11"1l valoir.. " paylionomie, nous l'aurioo~ pris 
& le fa1(ou peur-erre trop fentar " fans peine pour un muficien. ,, 
aux aurres. Maigre une ardeur On a de lui en grands Opéra· Catl· 
conr!nuclle ~e caraélére,. pe.rfon· mu$, .Alc_tjle , Tnéfée, Atys, PÎyclii, 
ne n .ipponou 4ans la foc1.:tc plus 01/Jiropbon, Projtrpinc, Pcrjci, Pui~ 
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Ion, lfis, Àm~dù, RoLinJ,.ArmiJe, a:c. 
Tragédies ~n s aéles; les Fius de 
l'Amour fil de B11ulius , .Acis ô- Ca-
LuUe , Pallorales en 3 aélcs ; le 
C11rn11val, 1\1.ifcarade & Entrées ; 
le Triomplie dt l'Amour, Ballet en 
:io encrées; l'liyll• Je la Paix, & 
f Eglogue it Yerfaiilcs, DivertiJie-
mens; le Temple tlt l.t P.iù, Baller en 
CO encrées. Ourre ces pièces, Lulli. 
a encore fair la mutique d'envi-
ron 20 B.illers pour le roi, com-
me ceux des ,,Jdefcs , de l'Amour 
iéguifl, de la Prince.ffe d' E.liJ<, &c. 
C'ell encore de lui qu'c!l: la mu-
faque de 1'.Amour Médttin , de Pour· 
ce..ugnat: , du Dourg~ois G<ntilhom-
m<, &c. On a autii de cc muli-
cien, des Suires de Sym1lronics, des 
Trio de violons & plulieurs Motets 
à grands - chœurs. L1//i époufa la 
fille dei L.tmbert, célèbre mu1icici1 ' 
François. Il en eue plulieurs fils, 
qui marchèrent de loin {ur fes 
crac es. , 

LUNA , ( Alvarez de ) gentil-
homme Elpag11ol , s'empara de l'ef-
prit de Jean JI roi de Cafülle, donc 
il obtint l'épée' de connét.ible, & 

'qu'il gouvernait 11on en favori , 
mais en maitre de{potique. Il abu-
{a de {on pouvoir, alluma la guerre 
-dans le royaume , perfécura les 
grands• s'enrichit du bien d'autrui, 
lt reçut de l'argent des Maures 
pour empêcher la prifc de l:i ville 
de Grenade. Convaincu de ces cri-
mes , il fur condamné à Vallado-
lid l'an 14n à avoir la tête cou-
pée , qu'on expofa pendant plu· 
fieursjoursavec un bafiin pour trou. 
ver de quoi faire enterrer Con corps. 
Sa hauteur infolcnre avec la rei-
ne, fut la principale caufc de fa 
ruine. Cette princetre, pleine de la 
fermeté opiniàrre 11ue donne le 
retrenrimenr, ne quirra pas un feul 
moment Con faible époux• jufqu'à 
ce q1&'cllc eût apprislamorrtcCoa 
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favori. On'afi'ùre que, Ltma ayant 
voulu fçavoird'unatlrologue quel-
le fcroir Ca fin, celui-ci lui répon-
dit qu'il mourroic à Cad,,J,,.ffo. C'é-
roic le no111 d'une de Ces terres , & 
ce terme lignifie aulli E.ch"1fau4 
en efp3gnol. Le hazard rendit fa 
prédidion de l 'atlrologue véri-
rable. 

LUNDORPIUS , ( Michcl-Gal'-
pard ) écrivain Allemand, a conti-
nué l'Hijloirt dt Sl<iJan, mais d'u-
ne maniére fort inférieure : ccm: 
Cunûn,..ition, qui cil en 3 volumes, 
va jufqu'a l'an 1609. 0,1 a encore 
de h•i : 1. A:ù pubüca. Il. Des .v~ 
us fur Pitron• , fous le nom Cup-
pofé de Geor~ Erh.irJ; elles font 
peu recherchées. 

LUNE, ( Pierre de) f"oy~ BE-
NOÎT. anri·pape, n• xvur. 

LUPUS, (Chrétien) religieux 
Aug:ifii;i, natif d'Ypres, d'une f.1-
mille appellée Tl'olf, cnfeio-;na la 
philofophie à Cologne, puis hi 
rh•otogie à Louvain, avec un fuc-
cès ditlingué. U exerça en Cuire les 
premiéres charges de Con ordre 
dans fa province, Le p:ipe Clim:ru 
IX voulut lui donner un évêché. 
avec l'intendance de la facrifüc ;, 
mais le P. Lupus, prC:C.:rant J'étu..; 
de & le repos à l'efclavage brillant 
des dignités, rcfufa contlammcnt 
l'un & l'autre. l1111occn1 X 1 & le 
grand-duc de Tofcane lui donné-
rcnt aufii des marques publiques 
de leur efüme. Il mourut à Louvain 
en 1681 , à 70 ans. Il s'étoit fait 
lui-même: une épitaphe , dans la-
quelle il difoit modctlcmenr qu'il 
éroir tlignu1 nornin1 rtgue Lupus ••• 
laJig11u no11 rc , {cd folo nomine ioc-
tor. On a de lui un grand nombre 
d'ouvrages en latin. Les princi-
paux font : 1. De fçavans Com111111-
tairts for l'Hijloire .S. for les C.tnon1 
des Conciles, 166$ - 1673 , S vol. 
io.-4•. lL Un Tr.aicé des ÂppcUMiotU 
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•u Sdinr Silgt, in-4•. L'auteur s'y 
livre aux prèjugès de 1'\Jlrramon-
tanifme. 111. Un Traité fur la Con• 
tricion , in-11 , autli (çavanr que 
{olide. IV. Rcroûl Je Leuros & Je 
Monuwrens co?1ccrnant les Concilaa' E-
plil/e .S. t!e CaldJoine, :z. vol. in-~·. 
V. Un recueil des L,mu de S. Tho-
"'"' de Camorberi , précédées de 
fa Vit. \'I. Un Cornmtntair• für les 
Reîcriprions de Ttrtullùn. VII. Un 
grand nombre de Differtotions, &c. 
Tous ces ou,·ragcs font remplis d'é-
rudition: ils font en latin. Ils de-
voicnr être réunis à V cniîe en 
11. vol. in-fol. dont le 1., a paru 
en 1714. 

LUPUS , Voyt\ Lovr. 
LUSClNlUS, (Othmar) cha~oi-

11e de Srrasbourg fa parrie , fai.Jfa 
pluticurs écrits , entr'aurres : 1. 
Des Tradufüons farines des SJ·m· 
pofi.t.1uu de Plutarque , & des Ha· 
r.r11gucs d' lfo(ral< à D<monicus &. â 
Nic~clès; d'Epigrammes Grecques, 
llcc. Elles font plus lidelles qu'élé-
gantes. 11. Des Commentaires for 
r Etriturt·Soinu.11 mourut en J 5 3 5. 

LUSIGNAN, Va)'· LUZIGNAN. 

1. LUSSAN, (François d'Eîpar-
bet. de) vicomte d" Aubetctrc fer-

. Yirfou~ Henri /Y & fous louis X/Il 
& (e diAinirna dansdift'ércnros oc'. 
c~_lioM: li fur pourvu par Je pre-
11uer, 1 an 1~90, du gouvernemenr 
de Blaye , for la demiflion de fon 
pcre; & par le (ccond. l'an 1610 
di: la dignité de maréchal de Fran~ 
cc • aprè:s avoir remis fon gouver-
nement de Blaye il Brantu frere 
du connétable de lu)'n<s. u' îe dé-
clara pour la reine en 1610., fir Je 
fü:ge de Nérac & de Caum~nr en 
16i1, fous le duc de M<1)'tnnt· & 
fe retin enîuite ii Aubcrcrre, oii il 
mourut en 161S. Son pcre, Iton· 
P<1ul d'Efparf,t{ , s'étoit maintenu 
4aiu Blaye malgré le muéchal de 
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Mtirignon , qui l"y affiége:Î pour l't'lt 
dépolféder. 11 avoir commencé à 
fcrvir en Italie fous Mo~tluc , qui 
p~rle avec éloge de fa bravoure 
naitranre, au fiege de Sienne en 
1554. 

11. LUSSAN , ( Marguerite de ) 
fille d"un cocher &. de la Fleury , 
cêlèbre di{cu{e de bonne-avantu-
re, naquit a Paris vers 1681. Quoi-
que {a naHTance ne fût pas trop 
brillante , elle reçut une éducation 
:dîeznoble. Le fça'flnt Huet ayant 
eu occafion de la connoitre, goûta 
fon efprit , & l'exhorta (dit· on) 
à compofer des romans. L'Hijloi· 
rt dt la Comieffe tk Gondè$, en 1. vol. 
in-11, qui fut le premier, jufüfia 
le conîcil de cc prélat. Il eft vrai 
que li elle trouva un évêque pour 
dêmèler fon imagination, elle ren-
contra un galant homme pour l'ai-
der. Cc fut Ignace-Louü de la Sur.-
11.6 , ûeur de Langlatlt · , auteur de 
9 ou 1 o Opéra, entr'autrcs de cc· 
lui de P1rame &- n;$r,;, li dirigea le 
premier ouvrage de MU• de Lu/-
fan ; il ajufta la charpente qu'il 
n'auroit pu imaginer. Il vécuttou-
jours clans la plus grande intimité 
avec fon afi'oc:iée. Elle commença 
par avoir pour luï des fenrimens 
qui pafi"oient les bornes de la re-
connoitrance. Elle fircrpire eofui-
te , par la continuité de fes auen-
rions, qu'il étoit fon niari; on fe 
n;ompoit. Mil' de Luffa", enchan-
tce du caraélél"c de /1' Sc"' • avoit 
fait fon ami de {oa amant. Jufqu'à 
l'àge de près de cent ans que cer 
h?~e de lertres prolongea ra 
vt_e, il fut pour elle ce qu'un pe-
re re{peélable et\ pour fa tille la 
plus rendre. L4 Se"• éroir un bon 
gentilhomme de Cahors ; il avoir 
une belle ame & des moeurs très· 
~ou ces. Il étoit né avec 1 s ooo 
hv. de rente qu'il perdit au jeu; 
11 voulut devenir· poëte; il joua 

1011• 



LUS 
teuiours de malheur.Heureul'ement 
pour Mil" de Lu.Dan, c"étoit un ~X· 
cellent critique , & réellement un 
homme de goût lit de bonne com-
pagnie. Son peù de talent a écar-
té le foupçon qu'il était l'au:eur 
des Romans de fon amie ; mais la 
gloire qu'elle en a retirée, n'a pas 
toujours été "pure & fans mélan-
ge. On anribue â M. l'abbé de 
/Joifmorand les Ântcdotts dt la Cour 
J. Philipp•·.Auguf/t , en 6 vol. in-
.J 1, qui virent le jour en. 1 ïB , 
& qui ont été fou,·ent réimpri-
mées depuis. C'd1 fans contredit 
le m:illeur ouvrage qui ait paru 
fous le nom de Mn• de L11.Jlan. La 
figure de cette agréable romanciére 
n'annonçait point cc qu'elle de-
vait à la nature. Elle émie louche 
& brune à l'excès. Sa voix & fon 
air n'appartenaient point à {on Ce-
xc; mais elle en avoit l'ame. Elle 
écoit {enlible, compatifranre , plei-
ne d'humanité. généreu(e, capa-
ble de fuite dans l'amitié , Cujette 
à la colérc • jamais â la haine. Elle 
eut des foiblctres ; mais fa paffioo 
principale fut de faire de bonnes 
a~Hons. Elle étoit vive , gaie , & 
malheureu(ement fort gourmande, 
Cet excès dans le manger lui c:au-
{a une indigellion, donc clic mou· 
rut à Paris le 31 Mai l 7S S , âgée 
de 7S ans. Outre les· ouvrages dont 
nous avons parlé, on a d'elle : 1. 
Les Yûllûs dt Tlrtjfalie, 4 vol. in-
11. C'eft un recueil de contes agréa-
bles & de fiékions ingénieufes. IL 
Mémoires ficrtts 6' intriguu Je la 
Cour tic France fous Clrarlci Yl II , 
.1'741, · in-11. III. Ânudotcs de la 
Cour de Franrtlis 1, 1748, 3 vol. 
in·u.IV. Marietl'Anglete"e, 1749, 
in-11. V. Âtrnaks de la Cour de Henri 
Il, 1749, 1 vol. in-11. VI. On a 
vu paroirre audi Cous Con nom I' Hir 
IOÎll de 1.11 "ù 6' d11 ritnc d1 Ch.11r• 

~ Tome Ir. 
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lu Pl, roi ât Fr.inu, l 7S1 , 9 vol. 
11. L' Hi/loir• Ju rè.,ni: Je Louis X 1 

6 1 ."' • l7H , ,,.o. tn·n.; & l•Hijloire d4 
l.i duniérc rivolution lÛ Na pks, 17J 6 
4 vol. in-11. Mais ces trois dernier; 
ouvrages fo~t de Bautlot tl• }uUi • 
le même qui en 1696 donna l'Hif-
toirt dt Cli11rks PU, 1 vol. in· u. . . . , . 
re1mpr1meeen 17f s.l\111' de Lu.ffata 
lui rendoit la moitié du. profit 
qu'elle reriroit des livres qu"clle 
adoproit, &. lui fai(oit c:ent pillo-
lcs de penlion , des 100 qu'elle 
avoit obtenues Cur le M,r,urc. VII. 
Li Vit du Bta11e Crillon , JïJ 7 • en ::r. 
vol. in-11: ouvrage prolixe lit mal 
écrit. Le défaut de précilion cil: 
celui de prc(quc rous les écrits 
de Ml!' de Lu.Jlan. Il y a de la cha-
leur dans Ces Romans ; les événc-
mens y font préparés &. cntremè-
lés avec arr , les ticuations vive-
ment rendues , les pallions bien 
maniées ; mais la nécellité où elle 
était d'enca!Ter volumes for volta. 
mes pour vivre , l'obligcoir d'é· 
tendre Ces récits, & par conCéquenr 
de les rendre faibles & l.inguif-
fans. . 
. 1. LUTATIUS·CATUtus, (Caïus) 
conful Romain, l'an 141 avanr J. C. 
commandoit la flotte de la répu-
blique dans le combat livré aux Car-
thaginois enrre Drépani & les illes 
JEgates. li leur coula à fond s o na .. 
vires &. en prit 70. Cetre \"Ïlloire 
obligea les vaincus à demander la 
paix. & mit fin a la premiérc guer· 
rc Punique. 

Il. LUT ATIUS·CATur.us,(Quin· 
rus) conful Romain l'an 101 avant 
J. C. vainquit les Cimbres de con-
cert avec: .IU•rius fon c:ollèguc.Aprèa 
·1a mort de Sylla , Catulus voulut 
maintenir les légions dans la po(• 
fefJion des terres que le diébteur · 
leur avoit données. Ltpidus préten-
dit qu'il falloir les rendre aux pre· 
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miers propriétaires. Cette querelle 
exc:ita de nouveaux troubles, dans 
lefquels Lutatius entra avec cha-
leur. L'impétucfité de Con génie 
lui 6t beaucoup d'ennemis , & il 
périt miférablcment dans les guer· 
resciviles. Ce magiftrat fut du nom· 
bre des orateurs illu1hes. Il avoir 
fait de belles Harangues & l'Hijloirc 
t!e fan Confulat; mais ces ouvrages 
ne font point parvenus jufqu'à 
nous. 

LUTHER, (Martin) né à Iflè. 
be dans le comré de Mansfeld en 
14S3 , d'un pere forgeron, fit Ces 
érudcs avec beaucoup de fuccès. 
La foudre tua un de fes compa- . 
gnons, randi~ qu'il Ce promenoit 
avec lui. Cerre mort le frapa rel-
Jemenc, qu'il embralTa la vie mo-
nafiique chez les Hermites de S. 
Augullin à frfort. Ses talens en-
gagérent Ces fupérieurs à l'envoyer 
profelTer dans la nouvelle uni-
verfité de \Vittemberg, fondée de-
puis peu par Fritferic éleéleur de 
Saxe. Il donna fuccctlivement des 
leçons de philofophie & de théo-
logie avec beaucoup de fuccès·; on 
remarqua feulement en lui un pen-
chant extri:me pour les nouveau-
tés. Luther étoit un de ces hommes 
ardens & impétueux, qui, lorfqu'ils 
font vivement failis par un ob-
1et, s'y livrcnr tout entiers, n'e-
xamin.!nt plus rien, & deviennent 

· en quelque maniére abfolument 
incapables d'écouter la fagefi'e & 
la rai fon. V ne imagination for-
1e, fec:ondée par l'cfprit & nour-
rie par l'étude , le rendoit natu-
rellement éloquent , & lui alTû-
roit les iuffrages de ceux qui l'en· 
rendoienr ronner & déclamer. Il 
{entoit bien fa füpériorité ; & (es 
füccès, en flattant fon ·orgueil le 
rcndoienr toujours plus· hardi

1 
& 

plus entreprenant. Lorfqu'il don-
11oit da11s quelque écart • les rc-
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montrances , · 1es objeé\ions n'l .. 
toieat pas capables de le faire ren• 
trer en lui-même : elles ne fer. 
voient qu'à l'irriter. U11 hoir.me 
d'un tel caraaére devoit nécelTai-
rement enfanter des erreurs. Le 
moine Augullin, s'étant.rempli des 
livres de I'héréfiarque han Hus , 
conçut une haine violente contre 
les pratiques de l'Eglife Romaine• 
& fur·tout contre les théologiens 
fcholafüques. Dès l'an I ~ 16 il fit 
fou tenir des Thèfas publiques, dans 
lefquelles les gens éclairés virent 
le germe des _erreurs qu'il cnfci-
gna depuis, Ainfi il cil faux que 
Luther ait commcnco! à dogmaci fer 
à l'occaf:on des difpuces furvenues 
entre les Dominicains & les Au· 
gufüns pour la ditlribucion des in-
dulgences pléniércs, qui ne furent 
accordées par Lion X qu'en q17. 
Scckendorf, & depuis lui MM. Lttr.• 
fant ~ Chais ont démontré que ~ 
long·tems avant l'éclat des indul-
gences, Luther avoir commencé à 
combattre divers points de doéhi-
nc de I'Eglife Romaine. Il e(l: vrai 
que les abus que commettoient les 
quêteurs des aumônes qu'on don-
noit pour les indulgences , & les 
·propofüions outrées que les pré-
dicateurs débitoient fur leur pou-
voir, lui fournirent une occafton 
de répandre avec plus de liberté 
fa bile & fon poifon. Le Luthéra· 
nifme n'étoit qu'une étincelle en 
1p7; mais en 1518 ce fut unïn-
cendie. Frétlcric éleéleur de Saxe & 
l'univerfiré de Wittemberg èe dé-
clarérent proreacurs de Luther. 
Cet héréliarque s'ouvroit peu.à-
peli. D'abord il n'attaqua que l'a-
bus des indulgences; en(uite il at-
taq~a les indulgences mênies; en-
fin il examina le pouvoir .de ce· 
lui qui les donnoit. De la matié-
re des indulgences il patra à cell~ 
de la jufti6carign & de l'effiçace 
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tlê$ Sacremens , & àvançâ des pro-
j>ofitions routes plus erronées les 
un~s que les autres. Le pape Léon 
X, l'ayant vainement fait cirer à 
Rorne, confemit que cette querel-
le fùt terminée en Allemagne par 
le cardinal Caj.ran fon légat. Ca· 
jc:an avait ordre de faire r~tratter 
J'hérétiarque • 011 de s'afi"ùrer de fa 
perfonne : il ne put exécurer ni 
l'une ni l'autre de ces commillions. 
Luther lui tint tète dàns deux con· 
férences fort vives; & crdignant 
le fort de Jean "Hus , il prit fecret-
tement la fuite , après avoir fait 
afficher un atle d'appel du Pape mal 
informé au P apt mi eus inf.,rmé. Du 
fond de fa retraite , il donna car-
riére à toutes fes idées. li écri-
vit contre le Purgatoire , le Libre-
.Arbitre, les lndulgmces, la Confof· 
fion auriculaire , la Primauté du Pape, 
les Voeus: Monalliquu, la Communion 
fous une feule efpèct, les P élerin.igu, 
&c. Il menaçoit encore d'écrire ; 
mais le pape , pour oppofer une 
digue à ce torrent d'erreurs, ana-
chémari(a tous (es écrits dans une 
bulle du 10 Juin If 20. L'héréfiar-
que en appella au fumr concile , 
& pour route réponfe à la bulle 
de Léon X , il la fic brùler pu!>li-
quemenr à Wirtemberg avec les 
Décrétales des autres papes fes 
prédécefi"eurs. Ce fut alors qu'il pu-
blia fon livre De la Captiviti dt 
Babylone. Après avoir décljiré qu'il 
fe repentoit d'avoir été fi modéré , 
il expie cette: faute par toutes les 
injures que le délire le plus cm· 
porté peut fournit à un phréné-
tique. 11 y exhorte les princes à 
fecouer le joug de la papauté, qui 
étoit , felon lui , le royaume de 
Babylone. Il füpprime tout d'un 
coup 4 Sacremens, ne reconnoif· 
fant pl_us que le Baptême, la Pé~ 
nitence & le Pain. ·C'efl: l'Eucharif. 
rie qu~il dèûgne Cous le nom de 
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Pain. Il nter à la place de la Tranf.. 
fubflamiation qui s'opére dans cet 
adorable Sacrement, une Confubf-
tanti:rtion , qu'il tiro:t de fon cer-
veau échauffé. Le pain & le vin 
demeurent dans l'Eucharifiie; m:iis 
le vrai Corps & le vrai Sang y 
font auffi, comm: le fou{.: mêl• d.ins 
un far chaud avec le mitai, ou tomm• 
le vin t{l dans & fous le tonntau. 
Lion X oppofa une nouvelle bulle· 
à ces extravagances : elle fut !an· 
cée le 3 Janvier 1 f:tl. L'empereur 
Charles-Quint'convoque en mème 
tems une diète à Wormes, où Lu- · 
thu fo rend fous un fauf-conduit l!c 
refu(e de fo rétraé\er. A fon re-
tour il ~e fit enlever par Frld.ric 
dt Sax.!'!' (on protcdeur , qui le fit 
enfermer dans un château défcrt • 
pour qu'il eiit un prétexte de ne 
plus obéir. Cependant la faculté 
de théologie de Paris (e joint ail 
pape, &. anathématifc. le nouvel 
hérétique. Luther fut d'autant plus 
fenfible à ce coup, qu'il avoir rou• 
jours témoigné une ~rande el\ime 
pour cette faculté, jufqu'à la pren• 
dre peur juge. Henri VIII, roi d'An-
gleterre, publia dans le même tems 
contre lui un écrit, qu'il dédia au 
pape Lion X. L'hércfiarque furieux 
eut recours à fa rèponfe ordinai-
re , aux injures. " Je ne fçais fi la 
.. folie elle-même, ( clifoit·il à ce 
monarque ) " peut être auffi infcn• 
,, CO:e qu'eft la tète du pauvre H•nri. 
" 0 ! que je vo11droiç bien cou-
" vrir cette maiefié. Angloife de 
.. boue & d'ol'dure ! J'en ai bien 
" le droir. " Ce fougueux apôtre 
appelloit Je chàreau où il éroir en-
fermé. (on ljk de Pat!tmos. Sans 
doute que • pour mieux refi"em-
bler à l'évangélifi:e S. Jean, ( dit 
:M. Macquer ) il crut ne pouvoir 
{e difpenfer d'avoir des révéhtians 
dans fon 11le. Il eut une conféren• 
c;e avec le Diable, qui lai révéJ;f 
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que s'il vouloit pourvoir à fon t.r- toit répandu dans les provincet • 
lut, il falloit qu'il s'abflint de cé- Septentrionales. Il ac~eva de s'é-
Jébrer des Meffes privées. Luther tablir dans les duches de Lune-
fuivit exaélemcnt ce confeil de bourg, de Brunfwick , de Meckcl-
l'ange des ténèbres. Il fic plus ; i 1 bourg & de Poméranie ; dans les 
écrivit contre les mcffes baffes & archevêchés de Magdebourg & de 
Jes fit abolir à Vittemberg. Luther Brémen , dans les villes de Wif-
étoit trop refferré dans fon lf\e de mard & de Rot1:ock , & tout le 
Pathmos, pour qu'il voulût y rcf- long de la mer Baltique. Il palîa 
ter long-tems. Il {e répandi.t dans rnême dans la Livonie & dans la 

• 1' Allemagne ; & pour avoir plus Pruffe, où le grand-maître de l'or· 
de fcélateurs, il foulagca les prêtres dre Teutonique fe fit Luthérien. 
& les religieux de la vertu péni- Le fondateur du nouvel évangile 
bic de la continence, dans un ou- quitra vers ce tem~·là le froc d'Au· 
vrage où la pudPur ell offcnféc gufün , pour prendre l'habit de 
en mille endroits. Cc fut cette ml- doéleur. li renonça à la qualité de_ 
me année J ~ 2 3 , qu'il écrivit foi:i Rlvérend Pert, qu'on lui avoit don· 
TrJité âu Fife-Commun. llje nom- née jufqu'alors , & n'en voulut 
moit ainfi , parce qu'il ,.aonnoit point d'autre que celle de Do&ur 
l'idée d'un Fife ou tréfor public, lrLirlin Luther. L'année d'après , 
dans lequel on fcroit entrer les 1515 , il époufa Catherine de Bore, 
revenus de tous les monafiéres jeune religieufe d'une grande beau-
renrés, des évêchés , des abbayes, té , qu'il avoit fait fortir de fon 
& en général de tous les béné- couvent 2 an~ auparavant pour la 
~ces qu'il vouloit enlever à l'E-' catéchifcr & la féduire. Le réfor-
glife. L'efpérancc de recueillir les mateur Luther avoit déclaré dans un 
c!épouillcs des eccléfiafiiqucs en- de Ces fermons, qu'il lui étoit auffi 
gagea beaucoup de princes dans impo.ffiblc de vivre fansfimme,que "e 
fa fcéle, & lui fic plus de profé- l'ivre fans manger. Mais il n'avoir 
litcJ que tous fes livres. Il ne'faut pas olé en prendre une pendant 
pas croire, ( dit un écrivain ingé- la vie de l'éleéleur Fréderic , fon 
nicux , ) que }tan Hus • Luther ou protell:eur , qui blâmait ces allian-
Calviti fufi'entdcs génies fupéricurs. ces. Dès qu'il fut mort , il vou~ 
li en etl des chefs de fcét:cs , com- lut profiter d'une commodité que 
me des ambaffadeurs ; fouvent les {a doétrine accordoir à tout le 
efprits médiocres y réutliffent le monde, & dont il préteridoit avoir 
mieux, pourvu que les conditions plus de befoin que perfonnc. Quel-
qu'ils offrent foient avantageufes. ques années après il donna au mon-
Si en eff'cc on vcùt réduire les eau· de Chrérien un fpeél:acle encore 
fes des progrès de la Réforme à des plus étunge. Philippe , landgrave 
principes fimplcs, on verra q\l'en de Hefi'e, le fecond proteéleur du 
Allemagne ce fut l'ouvrage de l'in- Lu~héranifme , voulut, du vivant 
térêt , en Angleterre celui de l'a- de fa femme Chrifüne de Saxe, épou· 
mour , & en France celui de la fer fa maitrefi'e. Il crut pouvoir 
nouveauté. L'amorce des biens ec. être difpenfé de. la loi de n'avoir 
clé_!ïafliques fut donc le principal qu'une femme : loi formelle de 
aporre du Lutliéranifme. Le parti l'Evangile,&. fur laquelle cft Con-

, fc fortifiait de jour en jour dans dé le repos des états 8t des famil-
le _Nord. De Ja haute Sue. il s'e~ les, U 5'acirctfa pour cela à Lut~r, 
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Le patriarche de la Réformeafi"em-
ble des doéleurs à Wiuemberg en 
1 n9, & lui donne une permifiion 
pour époufer2femmes.Rien de plus 
ridicule que le long difcours que 

·les dol}eurs du Nouvellifme adref. 
férenc au landgrave à cette occa-
fion. Après avoir avoué que le 
Fils de Dieu a aboli la Polyga-
mie , ils prétendent que la /ni qui 
perme11oit ,; un Juif Z.. pluralité dts 
fimmes à caufo de la durttl de leur 
c:rur,, n .. a pas éti ezprtffément rivo• 
qr1le. Ils fe croient donc autorifés 
it ufer de la même indulgence en-
vers le landgrave • qui avoit be· 
foin d'une femme de moindre qua-
lité que fa premiére époufe; afin 
de la pouvoir mener avec lui aux 
d.ièrês de l'Empire , où la bonne 
chere lui. rendoit la continence 
împoffihle. L'emp. Clrarles- 0 uint, 
roucbé de ces. fcèncs fcandaku-
fos, avoir tâché dès Je commence~ 
ment d'arrêter le progrès de l'hé-
r:fie. li convoqua pluf. diètes : à 
Spire en 1529, où les Luthériens 
acquirent le nom de Proreflans,pour 
avoir protefté contre le décret qui 
ordonnoitde fuivre la religion de 

, rEglifc Romaine : à Ausbourg en 
1.5 3 o , où les Pr0tdl:ans préfenté· 
rent leur Cor.faj/ion t!e foi, & dans 
J.tquelle il fut ordonné.de fuivre la 
croyance Catholique. Ces difl'érens 
décrets produiûrent la Ligue offen-
nve & défenfive t!o SmallcalJo entre 
les princes Protetbns. Clrarles -
Quint, hors d'état de réfift:.-r à la 
fois aux princes confédérés & aux 
armes Ortomanes, leur accorda la 
liberté de c;onfcience à Nuremberg 
en 1 s 3 2 , jufqu'à la èonvocation 
d'un. concile général, Lutlrer, fe 
voyant à tête d'ua parti redouta-
ble, n'en fut que plus ~er & plus· 
emporté. C'était chaque anriée 
quelque nouvel écrit contre le 
îou.vcraio ponrifc '· oq contre les 
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princes & les théo'llgiens Catho-
liques. Rome n'étoit plus , fcloa 
lui , que la Racailie de Sodome, la 
Projlitulo de Babylone. Le pape n'é-
toit qu'un feélérat" qui crachoit t!cr 
Didbles; les cardinaux , des ma!-
litureus qu'il fol/oit <:J<ttrmin:r. "Si 
" j'étois le maitre de l'emp!re • 
,. ( icri,,oit-il) je ferois un même 
" paquet du pape & des cardi-
" n2ux , pour les jetter tous en-
" femble dans la mer~ ce bain les 
" guérirait, f en donne ma paro-
,, le , j'en donne Jéf. Chr. pour ga. 
,, rant. ,, L'impétueufe ardeur de 
fon imagination éclata fur - tout 
dans le dernier ouvrage ~u 'il pu-
blia en 15 4î , contre les théolo-
giens de Louvain & contre le pape. 
li y prétend que la· Papauté Romai-
n• ti ltt établie par Satan, &: faute 
d'autres preuves, il mit à la tête 
de fon livre une cftampe où le 
pontife de Rome étoit repréfenté 
entrainé en enfer par une légion 
de' Diables. Quant aux théologiens 
de Louvain , il leur parle avec la 
même douceur: les injures les plus 
légéres font bête, pourceau , Epicu-
ri.m, Atl1le, &c. Il eA: vrai que fes 
advcrfaires ne le traitoient·pasavec: 
plus de modération; mais ceux-c;i 
avoient l'Eglife pour eux , & Lu-
tlrcr n'avait que des feélaires fous 
fa banniére. Cet homme trop fa-
meux mourut à lflèbe en 1s46, à 
61 ans , avec la tranquillité d'uo 
homme de bien qui va jouir de hl· 
vue de Dieu, Sa- feé\e fe divifa 
après fa. mort, & de fon vivant 
même, en pluûeurs branches. Il y 
eut les Luthcro-P-,iftu, c'cft-à-dire 
ceux qui fe fervoienc d'excommu-
nication contre les Sac1'31Uentaires; 
les Luthero-Zuingliells, les Lutliero• 
Cal11inijl11, les Luthtro-Of:Anrlriens • 
c'etl-à-dire ceux qui mêlérent les· 
dogmes de Luther avec ceux de. 
Calfli.lt., de ZMinvle, ou. d'Ofiadff, 
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Ces fellaires .. éroient tous entre tes les cours de l'Europe. L'emp~• 
eux par quelque endroit , & ne reur le fit chevalier, & l 'éleéleur 
s'nccordoient qu'en ce point, tl• de Mayence accompagna fcs let-
tombattro l'Eglif• & dt rejcmr ~out rres-patentes d'une croix enrichie 
a qui 11i<nt dt< P.ip<. C'eft cette hame de d.amans. Le pinceau de Lutti eft 
qui leur fit prendre , durant le$ frais & vigoureux ; il mcttoit beau-
guerrcs de religion du xv1' iiécle, coup d'harn1onie dans (es couleurs, 
cette devifo li peu ch retienne: PLU- & don noir une belle expreflion à 
1"ÔT Tu ac ~\Jf. P .U'lSTE. Lutl:tr Ces figures. On lui reproche de 
lai{fa un grand nombre d'ouvra- n'être pas toujours correB:. Le 
gcs à (es difciplcs , imprimés à Mir.idtdc S.fitrro,qu'il a peint daris 
Jène en 15 56, 4 vol. in-folio ; & le palais A/b,.ni à Rome, pafi"e pour 
à 'Virtcmberg en 7 vol. in-folio, fon chef-d'œuvre. 
1 pi. On prcfére les éditions pu- 1. LUXEMBOURG, l'une des 
bliées de Con vivant, parce que plus anciennes & des plus illuflreli! 
dans celles qui ont vu le jour maifons de l'Europe. Elle a pro-
après (a mort, fcs feél:ateurs ?nt duit 5 empereurs, dont 3 ont été 
fJir des changcmens trè5·conlidcra- rois •de Bohême. Elle a p_offédé les 
bics. On voit par fcs écrits , qlli: premiéres charges en France. & a 
Lutl:cr avoir du fçavoir & beaucoup donné naifi"ance a 6 reines & à pluf. 
de feu dans l'imagination; mais il princeffes, dont l'alliance a relevé 
n'avoir ni douceur dans le carac- l'éclat des familles les. plus difiin-
rére, ni goût dans la manière de guées. La hranchi: aînée de la 
}lCl)fcr &: d'écrire. J.I donnait fou- . maifon de +uxcmbo11rg fut fondue 
vent <!ans les grolliércrés les plus dans celle d'Aumche par le maria-
jmpudemcs & dans les bouffonne- ge d'Eli:..ahttlz; :fille de l'emper<.!ur 
ries les plus baffes, Henri· Pierre Sigifmond, morte en 1447 ; avec; 
RcbcnJ?oc, miniftre d'Eifchcrheim, Alhtrt I, archiduc d'Autriche & 
& difciple z.clé de Luther, publia empereur. La branche cadette de 
en 1 n1 , in-S•, les Difcours que Luxcmbourg,Ligny , quoique moi~s 
ccr héréliarque renoit à table, fous illufirée que la premiére , n'a pas 
ce titre : SumontJ Mcnfalu , ou été moins difünguée par les talens 
Colloquia Mcnfaiia. C'cfi une efpè- & les vertus, Voici ceux queMorori 
cc d'.dn.a, dont la letture prouve· & d'autres hifioriens nous fonc 
ra la véracité du portrait que nous connoitre. . · 
avons tracé du r~format. del' Alle- li. LUXEMBOURG, ( Valeraq 
magne. Ceux qui voudront Je con~ de) comte de St. Pol fui nommé 
paitre plus parriculiércmenr, pour- gouverneur de Gènes' en 1396, &: 
ronr confulter les ouvrages de Co· grand-maître des eaux & forêts de 
çli/~us, .Mclan~hton, Suktndorf, Mul· France en. 1402. Il fit la guer~~ 
/~ms , Chrijhan l11n<ker, Boffu•t , aux Anglo1s, & fut deux fois bai.. 
S.::ndt~us . , Gt11cbrArd , &c. .Vo,r1~ ru .. Le duc de Bourgogne le fit pour., 
aulli l arucle de CALYIN. · voir de la charge de gr~nd-bou-
. LUTTI , ( Benoit} peintre , né teiller de France J'an 410 du gou~ 
il florence c:i 1666, mort à Rome vernement de \>aris, & de l'épée 
en 1 '.'.~6 , s a~tacha fur - tout au de connétable en 1411.ll mourut e:q 
coloris. li a fait un grand nombre 1415, à 60 ans, au chàteau d'lvoi, 
9~ 1ablcau:r- de chevalet, qui l'ont Ill. LUXE~~OU:R(;, €Pierre 
ji~t ~onnoure daq$ prefquç tou~ de~ frere d11 pr~'~de~r.1 fu~ éy~qµ,~, 
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d~letz, & mourut en 13S7, à 
1 S ans. Il avoir été fait cardinal 
l'année précéd.:nre, & il fut béa-
tifié t'n 1 p7. De la même famille 
étoit Lo:â.r de Lu X.E.\IBOURG, com-
'te deSt·Pol: (Vo_y<\l'arr. fuiv.)5a 
pollérité mafculine finit à Hend , 
mort en 1616. Sa nlle l\farf!11•rite· 
Charlom , morte en 1680, èut du 
comte Charles - He . .ri de Clormont-
Tonnerre , mort en 1674 , l\f.J</dei-
ne , femme de François • Hmri de 
Mo.~tmortni:y, duc de L,,xembouri; , 
.dont la pollérité fublille avec hon-
neur. 

JV. LUXEMBOURG, (Louis 
de) de l'illullre famille de Luxem-
bourg-Ligny , fut élu évêque de 
Térouenne en 1414. Her:ri V 1, 
roi d' Anglererre , qui prenoit le 
titre de roi de France , le fit chan-

. cclier en 1425 , & archevêque de 
Rouen en 1436. Il s'étoit tellement 
dévoué aux intérêts de cc pri:tcc, 
qu"il comluifoit lui - mènie du re-
cours aux places ailiôgée~, & ne 
négligeoit rien pour rét.ibl ir ce 
parti chancelant. Il fe jet ta dans 
la Batlille, lorfque Paris fe fournit 
à Charl=s J/JI, en 1436; mais il 
fur obligé d'en fortir par compo-
fµion , & fo retira en Angle-
terre , où il fut évêque d'Ely, & 
cardinal en 14 39 •. ll mourut en 
1443. 

V. LUXEMBOURG , ( Louis 
de) comte de St-Pol , neveu du 
précédent, avoit fervi Cl1arles Vll 
avec fuccès dans divers fiégt?s. 
Après fa mort, il s'attacha au duc 
de Bourgogne , qui lui donna le 
commandement de ravant - garde 
de Con armée il la bataille de Mont-
lheri. Louis X l, pour l'attirer à 
fon fen•ice, lui donna l'épée de 
connétable; mais pour fe mainte-
nir dans la ville de St - Quentin , 
dont il s'étoit emparé , il trahit 
sucçc1five~~1lt & le roi &:. le duc 
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de Bourgogne. Ses perfidies furent 
découvertes. Craignant la févérité 
de Louis XI, il fc retira auprès du 
duc de Bourgogne, qui le rendit au 
roi. Son procès lui fut fait, & il 
eut la tête ttanchée a Paris le 19 
Décembre 141s. • · 

VI. LUXEMBOURG, (Fran-
ç.ois·Henri de Montmorcnci , duc 
de) maréchal de France, né pofihu-
ml! en 162S • étoit fils du fameux 
Boutt.;·ille qui eut la tête tranchée 
fous Louü XIII pour s'ètre battu _ 
en duel. Il fe trouva à la batail-
le de Rocroi en 1643 , fous le 
Grand Cond!, dont il fut !"élève, 
& qu'il fuivit dans {a bonne & 
fa mauvaife fortune. Le jeune guer-
rier avoit dans le caraélére plu-
ficurs traits du héros qu'il a~·oit 
pris pour modèle : un génie ar-
dent, une exécution prompte, un 
coup-d'œil jufle , un efprit .avide 
de connoiffa:lccs. Or. vit briller en 
lui ces diif.:remes qualités à la con· 
quète de la Franche - Comté en 
1668 , où il fervit en qualité de 
fü:Utcnam-général. La guerre ayant 
recommencé en 1672, il comman-
da en chef pendant la fameufe 
campagne de Hollande, prit Grool, 
Deventer , Cœwordcn , 5wol , 
C.1mpen , &c. & défit les armées 
des Etats près de lloclegrave & 
de Waerden. Les hifioricns Hol-
landois prétendent que Lu:nmbourg 
partant pour cette cforniére expé-
dition , avoit dit à fe~ troupes : 
.Ali<\, mes en fans, pillq, tU<\, vio• 
kt, & s'il y a quelque chofa de plui 
effr.iyant, ne manquct pas de le faire; 
afin q"e je voie que je ne me fois pas 
trompé ·en yous d:oifi Jf~nt comme Ici 
plus braves de< /uJmmc: & Lu plu• 
propres à pouffer los _ennem~s arec 
vigueur. On ne fçaurott croire que 
le géoéral François ai.t tenu,. un 
difc:ours fi barbare; mats ce q11 t1 y 
a de s~r, ç'etl qvc les foldats mir 
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·rem le feu à Bodegrave, & fe !i- celle de Leufe , remportée rannée 
:vr.!rent, a la lueur des flammes , fuiv. 1691, & de celle de Steinket-

. a la débauche & .<i la cruauté. Ce que. Cerre journée efl célèbre,par le 
fut alors que Lu:nmbourg fit cette mélange d'artifice&. de valeur qui 
belle retraite, fi vantée par les en- la diftingua des autres batailles. 

· nemis mêmes. Il pa!fa au travers Le maréchal de Lu:1<embourg avoit . 
de l'arru~e ennemie, compofée de un efpion auprès du roi Guill4ume; 
70,000 hommes , quoiqu'il ~·en on Je découvre, & on l'oblige à 
elit que 20,coo. Louis XJV ~yant donner un faux avis au général 
:ait une nouvelle expédition dans François. Sur cer avis ; Lu•embourg 
Ja Franche-Comré, Luxemhourg l'y prend des mefures qui devoient le 
fui vir. JI fe trouva enfui te à la faire battre. Son armée endormie 
bataille de Sencf, obligea le prince cil attaquée à la pointe du jour; une 
d'Orang~ de lever le ftége de Char- brigade eft déja reife en fuite , & . 
leroi, fe ftgnala dans les campagnes le général le fçait à peine : mais 
fui vantes , & obtint le bâton de dès qu'il l'apprend, il répare tout 
maréchal de France en 1675. Il par des manoeuvres auffi hardies 
commanda une parti'! de l'armée que fçavaotes. Ses envieux cher-
F rançoife après la mort de Turenne , chérent à diminuer la gloire de 
& ne fit pas d'abord des chofes cette journée auprès de LouisXIY, 
dignes de fa réputation. Le Grand en répétant à tout propos qu'il , 
Condé ne put s'empêcher de dire, s'étoir laifi'é tromper : Et qu'auroit-
quoique Con ami : Lu"embourg jàit il f.Jit Je plus , répliqua ce mo • 
micu:J& l'.Ilogodc Turenne, que Mafcaron narque, s'il n'at1oit pas éréfi:rpYis? ••• 
& F/!chi<r. li laifi'a prendre Philif- Luxembourg, avec les mêmes trou. 
bourg a fa vue par le duc de Lor- pcs fürprifcs & viél:orieufes à Stein. 
raine , & efi"aya en vain de la fe- kerquc , battit le roi Guillaume à 
courir avec une armée de iO,ooo Nerwinde en i693. Peu de jour-
hommes. li fut plus heureux en nées furent plus meurcriéres &: 
combattant Gui//11ume d'Or11ngc. Ce plus glorieufes. Il y eut environ 
prince ayant attaqué le général 20,000 morts , i 2,ooo des alliés & 
frar.çois , qui ne s'y atrcndoit 8000 François. C'efr a cette occa-
poinr, a Sr-Denys pri:s de Mons , 1ion qu'on dît, qu'il falloit chanter 
cette furprife n'empêcha pas le ma. plus de De prafimJis que de Te 
réi:hal de Lu:1<cmbourg de difputer Deum. La cathédrale de Paris fut 
Ja viéloire avec beaucoup de va. remplie de drapeaux ennemis. Lu:. 
leur. D.ms la fcconde guerre que zcmbourg s'y étant rendu peu de 
Lo::is XIV (ou;int contre les Puif. tems après avec le prince de Conti 
fances de l'Europe réunies en 1690, pour une céremonie , ce prince 
Luxcnlhourg ,nommé général de l'ar- dit, en ~carrant la foule qui embar-
mée de Flandres , gagna la famcufe rail"oit la porte : Meffieurs , laiffet 
bataille de Fleurus; & la viéloire paffer le Tapijfi<r de Notre-Dame. Le 
fut d'autant plus glorieufe pour maréchal cic Lux,mbourg termina fa 
lui , que • de l'aveu de tous les gloricufe carriére par la longue 
officiers , elle fut due à la fupério- marche qu'il fit, en préfcnce des 
rit~ de g_énie que le _général Fran. ennemis • depuis Vignamont ju(. 
ço1s avo1t fu~ ~e pr1nc~ d~ Yal- qu'a l'Efcaut près de Tournai. Il 
du_k, • alors ge~1er~l de 1 a~e~ des mourut l'année d'après 1695 , à 67 
allies, Çctce v~~o1te fut (~VIe de . il.Ils 1 te~tcué conwe le plus grilid.. 
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général qu'eût alors la France. 11 d'une des plus anciennes maifons 
Iaitra de Maadinc-Cltarlotrc·Bonnc- de France, tit le voyage d'Ouue-
TMrèfo de Clermont , duchetre de mer. Il époufa S_,·hilk, fille ainée 
Luxembourg, plufieurs enfans il- d'Amauri roi de krufalem. Par ce 
lutl:rcs. Sa t\\Ort fut le terme des mariage il acquit le royaume en 
"iéloires de Louis XIV;&: les fol- fon nom, &: le reperdit en 1187, 
dars, dont il ét0it le pere, & qui lorfque la ville fe rendit à Sa-
fe croy'.llÏlnt invincibles fous lui, ladin. Lut/gnan ne conferva que le 
n"eurenfllPlu~, ce fernble, le rnê- titre de roi de Jérufalem , qu'il 
me courage. Le maréchal de Luzcm - vendit bientôt à Richard roi d' An-
bourg avoit plus les qualités d'un gkterre, pour l'ifie de Chypre. 
héros que d'un fage: plongé dans Il y prit la qualité de roi , &: y 
les intrigues des femmes, toujours mourut en 1194. Sa mlifon con-
e.moureux, & même Couvent ai- {erva cette ifie ju{qu'en 1473. 
mé, quoique contrefait&: d'un vi- Amauri de Liitignan, fon frere, lui 
fage peu agréable. Le prince d'O- fuccéda. Au :dlc , cette famille 

·range difoit : Ne batmu-jo jamais tt tire fon nom de la petite ville de 
• boff u'là ! -- Comm:nt le }fait-il, dît Luzignan en Poitou , dont le chà-

Lu:fcmbourg, lorfqu'on lui rappor- tcau pafl"oit autrefois pour impre-
. ta ce mot? il ne m'a jamais"" par nable , parce que le vulgaire 
JcrrUre. Ses liaifons avec certaines croyoit qu'il avoit été bâti par 
femmes le firent accufcr d'avoir une Fée moitié femme, moitié Ier-
trempé , en 1680 , dans l'horrible pent. 
fccret des poifons. Cette impu- L YBAS , Grec de l'armée d'l/-
tation le fit mettre à la Baffille , lyffe. La Botte de ce prince ayant 
~·01\ il ne fortit que 14 mois été jenée par une tempête fur les 
après. On imprima à Cologne en côt~ d'Italie, L:yb1Js inCulta une 
169i_, in-11, une Satyre contre la jeune fille de Temefre , qu" les 
Fradte &: contre lui, intitulée : habitans de cette ville vengércnt 
Le Marlclral de Luztm.;ourg au lit de en ruant le Grec ; mais bientôt 
la mort, tragi-comédie en s aél:es lesTemeffiensfluentaflligésd'unc 
& en profe. On connoitra mieux foule de maux. lis penfoient à 
ce héros, en lifant l'Hijloire Je la abandonner cntiérementleurville. 
mai/on de Montmorcnci, .par M. De- quand l'oracle d'Apollon leur con-
formeauz. feilla d'appaiCcr les mânes de Ly-

LUYKEN, (Jean) graveur Ho!- bas, en lui faifant bâtir un temple, 
landois. On remarque dans fes ou- & en lui' immolant tous les ans 
vrages un feu , une imagination une jeune· fille. Us obéirent à l'o-
& une facilité admirables. Son œu- racle, & Teme11."en'éprouva plus de 
vre ell confidérable &: fort effimée. calamités. Quelques années après , 
Il étoit né à Amfterdam en 1649, un brave athlète, ~omméEutlryme, 
& il mourut en r711. On ellime s'étant trouvé à Tcmetre dans le 
{a Bible eri·jigures, imprimée dans telll$ qu'on alloit faire le facrifice 
cette ville en 1731, in-folio; & annuel, il entreprit de combattre 
fon Théâtre du MMtyr.r , en 11 s le génie de Lyba1, & d'arracher à hi 
planches. . .mort lavitlime qui yO:toit dévouée. 

LUYNES_. Yoyt{ ALBERT. · Le fpeétre parut , en vint aux: 
LUZIGNAN. (Guy de) tils de mains avec l'athlète , fut vaincu , 

lluciu1del.uti&111111,monvtts.u64, & de rage alla {e précipiter dans_ 



~ S~er. Les .:;!e~ns, délivrés II. LYco!HJo~, fameux poë. 
de ce fléau , rendirent de grands te & grammairien Grec, natif de 
honneurs a Euthyme' lequel épou- Chalcide dans l'ille d'Eubée, YÎ-
f~ la jeune fille qui lui devoit la voit vers l'an 304 avant J. C., & 
vie. fut tué d'un coup de fièche, felon 

LYCAMBE, Voy. ARC!HLO('UE. Ovit!e. Suida• a confcrvé les titres 
LYCAON, roi il' Arcadie. li fut de 10 Tragédies de ce poëte. li ne 

:métamorphofé en loup par lupiur, nous rdle de lui qu'un atëme in-
pour avoir immolé un enfant, titulé CaJlandre; mais i1'11l fi obf-
qu'il fcrvit à ce Dieu afJis à fa ta· c:ur, qu'il fit donner a fon auteur le 
hie: (Voy. ARcAs ) •.• Il y a eu plu- nom de Téné6rtux. C'efi une fuite de 
fieurs autres LJ<aons; un , frere dé prédiél:ions qu'il fuppofe avoir été 
Ncjlor, qui fut rué par 1/uculc; un faites .par Cajfant!re, fille de Priam. 
autre , fils de Priam, tué par A.:hil- L11 plupart ne méritent pas la peine 
k, &c. que les fçavans ont prife pour l'ex-

LYCOMEDE., T'oy. ACl11LLE. pliquer. On a donné un édition de 
1. LYCOl>HRON , fils de Périan- ce Poëme, avec une verfion & des 

t!rc roi de Corinthe , vers l'an 628 notes , à Oxford en 1697 ; & elle 
avant J. C., n'avoir que 17 ans a êté réimprimée en 1702, in'-fol. 
Jorîque Con pcre rua Mebfl fa mere. L)•eophron étoit un des poëtes de la 
Proclus, fon aïeul maternel , roi Pleïade imaginée fous Ptolumù Phi-
d'Epidaure, le fü venir à fa cour lat!dpfze. 
avec fon frcre nommé CJpfal<, âgé . L Y C 0R1 S, célèbre courti{ane 
de t Sans , & les renvoya quelque de rems d' Augujlt , eft ainû nom· 
tcms après a leur pcre, en leur di· mée par Virgile dans fa x• Eglogue. 
fant: Sowc11q·vous qui a tué votre Le poëte y confole fon ami Corne:. 
mcr1. Ccrte p~ro!e lit une tcllG.im· lius Gallus, de ce qu'elle lui préfé-
prellion fur Ly(opl1ron, qu'étant de rcit Marc-Antoine. - Cette cciurti-
retour â Corinthe, il s'obfiina à ne fane fuivoit ce général dans un 
point vouloir parler à fon pere. équipage magnifique, & ne le quit· 
P.!riandre indigné l'envoya à Cor- toit jamais, même au milieu des ar-
cyrc (aujourd'hui Corfou), & l'y · mées. L°dfcendant qu'elle avoit 
faitr.1 fans fonger a 1 ui. Dans la fui· pris fur fon efprit &. fur fon coeur, 
rc, Ce fentam acc~blé des infirmités étoit extrême; mais fcs charmes ne 
de la vicilleiTc, & voyant fon autre purent tenir devant ceÙx de Cléo • 
fils incapable de régner, il en\·oya pâtre. Ly(orü perdit le cœur d'An-
otîrir à LJcop.~ro11 fon fceptre & toine , & avec fon coeur la foule 
fa couronne ; mais le jeune prince des adorateurs que fa faveur lui 
dédaigna même de parler au meff'a- proçuroit. Lycorù avoir d'abord 
gcr. Sa fœur, qui fc rendit en- été comédienne. Son véritable 
foirt' auprès de lui pour tâcher de nom étoit Cythêris; mais elle le 
Je g:goer,n'e?obtintpas davantage. changea ·en celui de P'olumr.ia • 
Enfi_n , ~n lut envo}'.a p:opofcr de après qu'elle eut été affranchie par 
venir re~ne; a .Conn~he , & que Volumr.ius qui l'avoir aimée. 
Con pere sro1t regner a Corfou. Il LYCOSTHENES en Allemand 
accepta. ces con~itions ; mais les W o L F HART, ( C~nrad) né l'an 
Cor~yrt'!ns }e ruerent, _pour prê- I; rS à Rulfack, dans la :haute-Al-
ve~~r, ccr cchangc qui ne leur face , fe rendit habile dans les lan-
plailoir pas, - gues ~ _ dans lès fçiençes, U Cut 
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tninit1:re, & profcfi'eur de logique 
& des langues à Bâle , où il mou-
rut en 1s61. li fut paralvtique les 
7 derniéres années de {a vie. On 
a de lui : 1. Chronicon prodigiorum, 
Bàle 1îf7, in - fol. II. De Mulierum 
pr.rclarè di:lis & faflis. III. Comptn-
tlium Bibliotlttt:« Gefneri, 1n7, in-
4•. IV. Des Commentaires fur Pline 
le ferme. V. Àpoplitlitgmata , 1614 ,. 
in - 8°. Ce fut lui qui commen-
ça le Tlieatrum 'flÎt« humant1:, publié 
& achevé par Thludore Zwinger fon 
gendre. Cette compilation forme S 
vol. in-fol.de l'édit.deLyon, 1656. 

1. LYCURGUE, roi de Thrace," 
fe déclara implacable ennemi de 
Bacchus; ce Dieu, pour s'en ven-
ger, lui infpira une telle fureur, 
qu'il fe coupa les jambes. 

II. LYCURGUE, légifiateur des 
Lacédémoniens , étoit fils d' Eunome 
roi de Sparte, & frere de Polydeélt 
qui régna après fon pere. Après la 
mort de fon frere, fa veuve offrit 
la couronne à Lycurgue, s'enga-
geant de faire avorter l'enfant dont 
elle écoit groffe , pourvu qu'il 
voulût l'époufer ; mais Lycurgue 
refufa contlamment ces offres avan· 
tageufes. Content de la qualité de 
tuteur de fon neveu Charilaiis, il 
lui remit le gouvernement lorf-
qu'il eut atteint l'âge de majorité, 
l'an 870 avant J. C. Malgré une 
conduite fi réguliére & fi généreu-
fe, on l'accufa de vouloir ufurper 
1a fouveraineté. L'intégrité de fes 
mœurs lui avoit fait des ennemis ; 
il ne chercha à s'en venger, qu'en 
fe mettant en état d'être plus utile 
à fa patrie. Il la quitte, pour étu-
dier les mœurs & les u(ages des 
peuples. Il pa!fe en Crète, célèbre 
par (es loi:xi- dures & aufiéres ; il 
:voit la magnificence de l'Afie, fans 
~n être ni ébloui , ni corrompu; 
enfin il fe rend en Egypte , l'école 
~'?~ fç~~!lÇ~~ lJç des ~s. De ~e~o\lr 
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de (es voyages, Lycu;r,ut donna amc 
Lacéd~moniens des loix tëvérc~. 
Tout étoi; en confufion depuis 
long-tems a Sparte. Aucun frein ne 
recenoit l'audace du peuple. Les 
rois voulaient y régner defpoti-
quement, & les fujets ne voulaient 
pas obéir.Le légiflateur philofophc 
prit la réfolution de réformer en-
tiérement le gouvernement ; mais 
avant que d'exécuter un defi"ein fi 
hardi & dont les fuites pouvoient 
êrre 6 dangereufes , il fe rendit. 
avec les principaux Spartiates au 
temple de Delphes pour confulter 
Apollon. Quand il eut offerr fon fa-
crifice , il reçut ce1te réponfe: 
Àllt{, ami des Ditu>t, ou Ditu plutôt 
q11'hommt; Apollon a t:ramini! >'otre 
priért , & vous allt{ jmer les fontie-
mtns dt l.:t plus jl.Jrijfantt Rlpubli'111e 
q11i ait jamais ité... LJcurgue com-
mença dès ce moment les grands 
changemcns qu'il avoir médités. Il 
établit , 1. Un Confeil compofé de 
~S fénatcurs, qui , en tempérant 
la puifl"ance des rois par une auto-
riré égale a la leur , fut comme un 
comrcpoids qui ma;ntint l'Etat 
dans un parfait équilibre. li. Il mit 
une égalité cxaélc entre les ci -
toyens , par un nouveau parcage 
des terres. Ill. li déracina la cupi-
dité, en défendant l'ufage de l<t . 
monnoic d'or & d'argent. IV. Il inf· 
titua les repas publics, pour bannir 
la molldfe , & il voulut que tous 
les citoyens mangeafi'ent enfemble 
des mêmes viandes réglées par la 
loi.· •• Parmi des réglemcns fi fagcs, 
il y en eut quelques-uns de bizar-
res. On l'a blàmé, avec r:iifon, d'a-
voir voulu que les filles porra1fent 
des robes fendues des deux côtés,à. 
droite & a gauch9\iufqu'aux talons; 
& d'avoir ordonné qu'elles füfent 
les mêmes exercices que les jeu· 
nes garçons , qu'elles danfafi'ent 
P,UÇ~ Çc;>JlllllC Ctllt ~ \St dans les mê"! -
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mes lieux, à cerraincs fêtes folem· 
nellcs, en chanranr des chanfons. 
Le réglc111cnr barbare qu'il fit con· 
tre les enfans qui ne fcmbloient 
pas promettre, en venant au mon· 
de , dc~·oir être un jour bica. 
faits & vigoureux, n'eft pas moins 
blâmable. Mais â l'exccptic.n de 
ces deux décrers, & d'un perit nom· 
bre d'autres , il faut avouer que 
les Loix de Lycurgue éraient tr~s-fa· 
ges & rrè:s-belles. On dit que, pour 
cnga~cr ks Lacédémoniens â les 
obfcrver inviolablemenr, il leur 
lit promettre avec ferment dt n'y 
1it.1 ch.mg.:r juf9u'àfun wour; & qu'il 
s'en alla enfuite d~ns l'ifle de Crè· 
re. oil il fe donna la mort. après 
avoir ordonné que l'on jettât fes 
cendres dans la mer. li craignait 
que fi on rapporcoic fon corps à 
Sparte, les Lacéd~monicns ne cruf. 
fcnr être abfous de leur forment. 
Voye{ fa Vü dJns Plutarque, & dans 
k y II' vol. des Mimoires dd'Aca-
Jimie des lnfcriptions, par la B.,rr<. 

Ill. LYCURGUE, oraceur Arhé· 
nien , contemporain de Démoflhè.-
,,., , eue l'inrcndancc du tréfor pu· 
blic , fut chargé du foin de la poli-
ce, & l'exerça avec beaucoup de 
févérité. li chalfade !avilie tous les 
malfaiteurs,& tint un regillre exaél 
de roue <:e qu'il lie pendant Con admi-
'nithacion. Lorfqu'il fm hors de 
charge, il fic acracher ce rc:gillrc à 
une 'olonne, afin que chacun cùt la 
liberté d'en faire la cenfure. Dans 
fa dernicrc maladie, il fe fit porter 
au fénat pour rendre compte de 
{es aéHons; & après y avoir con-
fondu _le feu! accufateur qui fe pré-
fenta, 11 fe fit reporter che?. lui,où il 
expira bientôt après, vers l'an H 6 
avant J. C. Lycur6J'' étoic du nom-
bre des 3 o Orateurs , que les Athé-
niens refuférent de donner à Alt-
:&41!dre. Ce fut lui qui , voyant le 
pbilofopheXcnoçra" conduit en pri, 
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(on pour n'avoir pas payé le trihut 
qu'on exigeoit des étrangers, le 
défi ,•ra , & y fü mettre à fa place le 
fermier qui avoir fait traiter fi du-
rement un homme de lettres. Les 
Ald•s irr:primércnt à V enife. en 
l s 1 3 , en ::?. vol. in-fol. , un recueil 
des Haran[!:itS de plufieurs anciens 
Orateurs Grecs, parmi lefquelles fo 
trouvent celles de Lycurgut. 
. LYCUS, l'un des généraux de 

•Lrfimachus, célèbre parmi les fuc-
ccffeurs d'Akx.indre le Grand; fe 
rendit maitre cl'E.phèfe par le 
moyen d'Ar.dron, chef de corfai-
res, qu'il gagna à force d'argent. 
Andron iniroduifit dans la ville quel-
ques fol da es de Ly•us, comme s'ils 
euffenc été des prifonniers, mais 
avec des armes cachées. Dès qu'ils 
furent entrés dans la place, ils cué-
renr ceux qui faifoicnt la garde aux 
portes , & donnérent en même 
rems le iignal aux troupes deLycus, 
le{q. s'emparérenr de la place, &fi. 
rem prifonnier En~te qui en était 
gouverneur. Frontin a placé cette 
hilloire dans {es Scracagêmes. · 

LYDIAT, (Thomas) mathéma-
ticien Anglois, né à Okerron dans 
Je comté d'Oxford en q72, mort 
en r646, eut le fort de plufieurs 
fçavans. li traina une vie labo-
rieufo dans i'indigence. Il fut long· 
rems en prifon pour dettes; &lorf· 
qu'il eut obtenu fur la fin d'!: fes 
jours un petit bénéfice , il. fut per-
fécuré par les parlementaires, parce 
qu'il étoi; attaché au parti royal. 
11 lailïa plufieurs ouvrages en Lacin 
fur des matiéres de chronologie , 
d:.: phyûque & d'hifioire. Les prin· 
cipaux font: 1. De ,.ariis annorum 
furmis, Londres i605, ia-S0

, con-
tre Clavius &. Scaiiger. ,/:.e dernier 
ayant répondu avec beaucoup d'em-
portement, Lydiat fit une Apologie-
de fon ouvrage, imprimée en 1607. 
ll, _ D, r uriginc "'I F1J111amc16' 'u iljj• 
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are.. corps foûurrdns, 16os , in-s•. gne. L un tram~ de la Voie slire, & · 
Il. Plufieurs Traités Af/ronomiquu & l'autre de la Voie lo.irée. · 
Phjfiquts, fur la naruredu Ciel & des L YNDWOODE, (Guillaume le) 
Elémens; fur le mouvement des V .. yq: GtTILt.A VME , n• xv1. Ni-
Aftres; fur le :flux & le reflux, &c. LYRE , (Nicolas de) Poye\ 

LYDlVS, (Jacques) fils de Bal- COLAS de Lyre. 
tlra/ar minifire à Dordrech:, & au- LYSANDRE, amiral des Lacé-
teur de quelques mauvais ouvrages démoniens dans la guerre contre 
de conuoverfe, fuccéda à fon pere Athènes , détacha Ephèfc du parti 
dans le miniftére , & fe nt connoi- des Athéniens , & fit alliance avec 
tre au xvu• 1iécle dans la rcpubli· Cyru.s le !tune roi de Perfe. Fort dn 
que des lettres par plufieurs livres fecours de ce prince, il li~·ra un 
pleins de recherches curieufcs. 1. combat naval aux Athéniens, l'an 
Sermonum connubialiumübri duo,in-4° 4os avant l. C., défit leur tlotte 
1643. C'ell un traité des différens tua 3000 hommes, emnorta diver: 
ufages des nations dans la maniére·. fes villes & alla attaqu'cr Athènes. 
de fe marier. li. De rc Militari, in- Cette ville, preffée par terre & par 
4• • 1698 : ouvrage pofthume, pu- mer , fc vit contrainte de fe ren-
blié par PantU qui l'enrichit de plu- dre l'année fuivante. La paix ne lui 
1ieurs remarques. III • .Agonof/icafa- fut accordée, qu'à condition qu'on 
cra, &c. démolirait les fortificationç du Pi-

1. LYNCÉE, un des Argonautes rée; qu'on livrerait coures les ga-
qui accompagnérent la/an à la con- lércs, à la rétèrvc de 12; que les 
quête de la Toifon d'or. II avoit la villes qui lui payaient tribut fe-
vue fi perçante , felon la Fable, raient aifranchics; que les bannis 
qu'il voyoit au travers des murs, feraient rappcllés, & qu'elle ne fe-
& découvrait même ce qui fe paf- roit plus la guerre que fous les or-
foit dans les cieux & dans les en- dres de Lacédémone. Athènes, pour 
fers. L'origine de cette fable vient comble de douleur, vit fon gau-
de ce que Lyncée enfeigna le moyen vernement changé par L.vfantlre. La 
cle trouver les mines d'or & d'ar- Démocratie fut détruire, & toute 
gent, & qu'il fit des obfervarions l'autorité remife entre les mains de 
nouvelles fur l'aftronomie. 30Archontcs. C'ell ainfi que finitla 

1 I. L YNCÉE , l'un des 50 fils gu::rre du Péloponnèfe ,après avoir 
d' Egyptus • époufa Hypermneftre,l'u- duré"l.7 ans. Le vainqueur alla fau-
ne des 50 filles deDanaüs roi d'Ar- m.:rrrc enfui te l'itlc deSamos,alliée 
gos; cette princeffe ne voulut pas d'Athènes ; & retourna triomphant 
l'égorger la nuit de fes noces à à Sparte avec des 1ichefi'es immen-
l'imitation de fes aùtresfœurs, & ai· fes, fr\litde fes conquêtes. Son am, 
ma mieux défobéir à fon pere, que bition n'étoit pas fatisfaite : il 
d'être cruelle envers fonmari. LJn- chercha à s'emparer de la couron-
cle, échappé du danger , arracha le ne, mais moins en tyran qu'en poli-
trône & la vie à fon cruclbeau-pere. tique.li décria la coutume d'hériter 

L YND , (Humphrey) chevalier du trône, comme un uîage barbare. 
A.nglois, né à Londres en x 57S, infinuant dans les efpritsqu'il était 
mort l'an x636, publia deux Trai- plus avantageux de ne déférer la 
tés de controverfé, ellimés , dit- royauté qu'au mérite. Après avoir 
on, de fes comp:uriotes • & traduits tenté en vain de faire parler en fa 
en (rançois par Jean de la Monca~ faveur les ora.:les de Delphes, de 
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Dodone & de Jupiter Ammon, il (ut 
cbli"é de renoncer à fes préten-
d-.~. La guerre s'étant rallumée 
entre les Athéniens & les Lacédé-
moniens, Lyfandrc fut un des chef~ 
qu" on leur oppofa. li fut tue 
dans une bataille, l'an 366 a\"anr 
Jefus - Chri!l. Les Sparciares fu-
ro:nr déli,·rés par fa mort d'un ambi-
tieux, pour qui l'amour de la pa-
trie , la religion du ferment , les 
traités , l'honneur, n'étaient que 
de vains noms. Comme on lui re-
prochait qu'il faifoit des chofes 
indignes d' Jlcrcule, de qui les La-
cédémoniens fe flarroienr de def-
cendre : Il faut , dit - il , coudre la 
p:au du Renard où manque celle du 
Lfon; faifant allution au Lion d'Her-
cult. Il difoir qu'on amufa des enfans 
,.,, .. des ojfelets, & lts hommes avec des 
parQks ... La vérité, ajoûtoit-il , vaut 
ajfUrimtnt mitu% que le men{onge; mais 
il fautjcfarvirde fun & del' autre dans 
l' occafion. 

1. LYSERUS, (Polycarpe) na-
quit à Winendéen , dans le pays 
de Wittemberg, en 1q2. Le duc 
de Saxe, qui l'avoir fait élever à 
fe.~ dépens dans le collége de Tu-
binge , l'appella en t ~ 77 pour être 
minifire de l"Eglife de Witremberg. 
Lyforiu ligna , l'un des premiers , 
le livre de la Concorde; & fut dé. 
puré , avec ]acquu André, pobr le 
faire ligner aux théologiens·& aux 
minifires de l 'életlorar de Saxe. Il 
mourut à Drefde, où il étoir mi-
nifire , en 1601 , a ~ o ans •. Beau-
coup de querelles qu'il eut à fou-
tenir, & fes grandes occupations·, 
ne l'empêchérenr pas de compofer 
un grand nombre d'ouvrag~s en 
Latin & en Allemand. Les princi-
paux font: I. E"'pofitio in Genefim, 
en 6 parries in-4°. depuis 1604 
jufqu'en 16o9. li. Schol.i B,,bylo-
11ica , 1609, in-4 •. Ill. Colof!us Ba-
~loni"", 1608 , in-4•. L'auteur 
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y donne. fous ces deux titres l1i' 
zarres , un commentaire fur les 2 
premiers chapitres de Daniel. IV. 
Un Comr.:cnrairc fur les xn petits 
Prophètes, publié à Leipfick en 
1609 in-4°. par Polycarpe Lyforus, 
{on pctir-ti!s. V. Une foule de Li• 
t1rts de théologie & de conrro-
verfe, dont les théologiens ne font 
prefque plus aucun ufage. Il y ell:, 
ainfi que dans fes Commentaires , 
fçavanr, mais diffus. VI. L'édition 
de l'Hifloire du lifuitts, de l'ex-Jé-
fuite Hafanmuller ,'qu'il publia après 
la mort de celui-ci fous ce titre : 
Hi/loria Ordinis ltfuitici, de Sode• 
tatis ] E.$ u "uflore , nomine , gradi-
bus , incrementis , ab Eliâ H4ên-
mulkro , cwn duplici pr« f.itione Po· 
lycarpi Ly{tri, a Francfort 1~94 & 
1606, in-4°. Le Jéfuire Gret{tr at• 
taqua cette Hifroire , & Lyferus la 
défendit dans fon Strena ad Gru• 
forum pro honorario ejus, in-S•, 1607. 
Les deux auteurs ne s'épargnent 
point les injures. C'était le fryle 
ordinaire entre les fçavaru: de ce 
rems-là , & il n' eft pas entiérement 
hors de mode. · 

Il. LYSERUS, (Jean) doél:eur 
de la confeffion d'Ausbourg. de la 
même famille que le précédent, fuc 
I' Ap~tre de /aPo:ygamiè dans le ûécle 
dernier. s·a rnanie pour cette erreur 
alla fi loin, qu'il confuma {es biens 
& fa vie pour prouver que non 
feulement la pluralité des femmes 
efr permife, mais qu'elle eft même 
commandée en certains cas.Il voya-
gea avec afi"ez d'incommodité en 
Allemagne , en Danemarck , en 
Suède , en Angleterre , en Italie &: 
en France , pour rechercher dans 
les bibliothèques de quoi appuyer 
fon opinion , & pour tâcher de 
l'introduire dans quelques pays. 
DC:guifé tantôt fous un nom , tan• 
tôt fous un autre,il publia plufieurS' 
écrits pour prouver Con opinion; 

.. 
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tnais elle n'eut pas de ·parti(ans , 
du moins ouvertement. Son e11tê· 
tement fur la pluralité des femmes 
furprenoit d'amant plus , qu'une 
feule l'auroir fort emb~rraffé, fui· 
'\"ôlnt B.z;-1'. Après bien des courfes 
inutiles, . il crut pouvoir fe fixer 
en France , & alla demeurer chez 
Je doékur Mafius, minitlre de l'en-
voyé de Danemarck. Il fe Rarta 
enfuite <le rendre fa fortune meil-
leure à la cour. par le jeu des 
échecs qu'il enrendoit parfaite· 
ment, & s'écahlità Verfdillcs; mais 
n'y trouvant point les fecours qu'il 
avo:r efpérés, & y étant tombé 
m~la<le, il voulut revenir à pied 
à Paris. Cette fatigue augmenra tel· 
lemcnt fon mal, qu'il mourut dans 
une maifon fur la route , en 16S4. 
On a de lui; fous des noms em-
pruntés, un grand nombre de li-
vres en faveur de la polygamie. 
Le plus confidérable eft intitulé : 
Polygamia Triumphatrix , in• 4• , 

· 168~, à Amfl:erdam. Brunfmanus, 
minifl:re à Copenhague , a réfuté 
cet ouvrage par un livre intitulé : 
Polygamia Triumphata, 1689, in-S•. 
On a du même auteur un autre li-
vre contre Lyforus ., intitulé : Mo· 
nogamia Yiélrix , 1689 , in-S•. On· 
trouva dans les manufcrits de Ly-
forus une lifte curieufe de tous les 
polygames de fon fiécle. li cll à 
croire que cette lifte auroit été 
plus longue , fi l'auteur y avoir 
fait entrer tous ceux qui n'ayant 
qu'une femn1e , vivent avec plu-
1ieurs. 

1. LYSIAS, très-célèbre orateur 
Grec, naquit à Syracufe, l'an 4S9 
avant J. C. & fut mené à Athènes 
par Clphalu fon pere , qui l'y fit 
élever avec foin.Lyfia• s'acquit une 
réputation extraordinaire par fes 
Harangues. li forma des difciples 
dans le bel art de !"éloquence , par 
Ii:' leçons & par fes éc,its.11 p;irut 
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à Athènes après Pér;c{;,, & retint 
la force de cet orateur, fans s'at-
tacher à la précifi.on qui le clrac-
rérifoir. li joignit à cette force 
d'cxpreffion je ne fçais quoi de 
gracieux & de fleuri , de doux & 
de tendre, une noble fimplicité • 
un be~u naturel , une cxaéle pein-
ture des mœurs &: des caraéléres. 
On peut juger de l'éloquence de 
L:Jfias,par le prcm.difcours de la 1'" 
partie du Pha:dan de Platon. Quinti-
lien la comparoir à un ruitf~au pur 
& clair, plutôt qu'à un fieuve mo1.-
jetlueux. On rapporte que Lyfin 
ayant donné fon plaidoyer à lire 
à fon adverfaire dans !'Aréopage, 
cet homme lui dit: "La 1" fois que 
" je J'ai lu , je J'ai trouvé bon: 
" la :z. •,moindre; la 1', mauvais. ,. 
Hi bien, répliqua Lylias , il ejl donc 
hon, c4r on 11c le ré&i.tc qu'une fois. 
Il mourut dans un àge fort avancé 
l'an 3 74 avant J. C. Nous avons 
de luï 34 Harangues. La meilleur• 
édition eft celle de Tay/or, in-4 •. 
1740 à Cambridge. On les trouve 
auffi dans Je Recueil des Orateurs 
Grecs d'Aldt, in-fol. 1 p3 , & de 
Henri Etzenne, in-fol. q;s. • 
. Il.LYS 1 AS, (Claude) Yoy'{ 
CLAUDE, n• 1. 

I. LYSIMACH US, difciple de 
Callijlh(nes, l'un des'capiraines d'A-
lexandre le Grant!, fe rendit maitre 
d'une partie de la Thrace , après la 
morr de cc conquérant, & y bàtit 
une ville de fon riom l'an 309 avant 
J. C. li fuivit le parti de Cajfa11• 
Jre & de S.Zeucu.r contre Antigone 
& D,metriu., lie fe rrou va à la cé· 
li:bre baraille d'Ipfus , l'an 3ot 
avant J. C. Lyfimachu.r s'empara de 
la Macédoine, & y régna 10 ans; 
mais ayant fait mourir fon fils 
.Agathocl' , & commis des cruautés 
inouïes , les principaux de fes fu-
jets l'abandonnércnt. Il paffa alors 
i:n Afie, pour fair.: la i:uerre à Sc-



~!~qui leur !:Ji ~onné retr~te, tr'autres étoit ~u~e ~eauté t'rapan.; · 
& fut tué dans un combat contre te : l'empereur N'ron en faifoit 
ce prince l'an :i.S:i. avant J. C. à g~and cas ; mais comme .elle n'é-

ans. O~ n·e reconnut fon corps toit que de br~nzc:, c~ prmce crut fi! le champ.de bataille, que par· que. l'or en 1 cnncluffant la ren-
ie moyen d'un petit chien qui ne droit plus belle. Cette n?uvelle, pa· 
1, · · b d nné rure gàta la fiatue, au heu de l or-

avott pomt a an o . • . ner . on fut obligé de l'ôter ' ce 
Il.LYS~MAC~t.JS,Juif, parvu?tau qui 'dégrada fans doute beaucoup 

fouveram pontificat de fa. nauo'! • ce chef-d'œuvrc. Lyfippe ea celui 
l'an :i.04 avant J, C. ,apre~. avoir d:: cous les fculpteurs anciens, qui 
fupplanté fon frere "'!e11elaus • en laifi'a le plus d'ouvrages. On en· 
pay~nr _un~ fo!"me d .arg~nt qu~ comptoir près de 600 de fon.cifeau. 
ce lm • c1 n a~01: pu fournir ~u roi Les plus connus font l'Apollon de 
.AntiocA11s Ep1phanu. Les v~o!en- Tarente de 40 coudées de haut; la 

1 'ni'u"ices & les.facnlegcs ' Il d' h ces • es 1 n ,. . Statue de Socrate ; ce e un o:n-
fans nombre qu 11 commi~pendant mefortant du bain, qu'Agripp:z mit 
fon gouv~rnement • ~orcerent le~ à Ro:ne devant fcs thermes ; Ale-
Juifs '. qu~ ~e Pl'.l~v.oie~.t i;!us ! zandre encore enfant; & les 2s ca-
{o~ft"rar, a sen de aire es annee valiers qui avoient perdu la vie 
fü1 vante. au pa1foge du Granique. On <!it 

III. LYSIMACHUS, frere d'A· que LJ:fippe exprima mieux les chc-
pollodore, ennemi déclaré des Juifs• Yeux que tous ceux qui l'a\•oicnt 
eut le gouvernement de Gaza. La pr~cédé: cela ft:ul fuffiroit pour le 
grande jaloufie qu'il conçut.contre tirer de la foule des artifies ordi-
fon frere, (que le peuple~les fol- ·naires.11 fut le premier fculpteur 
dars ai!"oient & ~on1idéro1ent pl'!s qui fit les tê:es plus petite~ & les 
que lua,~ !~porta a le t~er ~n trahi- corps moins gros• pour faire pa-
fon, & a livrer cette ville aAltzan- roitre les 1latues plus hautes. Mes 

_;e Jannée qui l'affiégeoir. pddéceffeurs, difoit-il 3: ce fujet , 
.. LYSIPPE, très-célèbre fculp- ont r<préflnti les hommes ttl.r qu'ils 

teur Grec, natif de Sicyone, exerça étaient faits ; 111J1is pour m6i je les rt· 
en prem.lieu le métier de ferrutier. prl/ente tels qu'ils paroi.ffent. li fl.o-
11 s'adonna enfui te à la peinture, rifi'oit vers l'an 31>4 ayant J. C. 
& la quitta pour fe livrer tout en- LYSIS, philofophe Pythagori-
tier a la fculprure. Il avoir eu d'a. cien , précepteur. d'Epaminonda.r' • 
bord pour maitre le Doryphore de efi auteur, fuivant la plus commu-
PolJûltc; mais da:is la fuite il étu- ne opinion, des Vers doris que l'on 
dia uniquement la nature , qu'il attribue ordinairement à Pythagore. 
rendit avec tous fes charmes, & Nous avons fous le nom de Lyfis 
fur-tout avec beaucoup de vérité. une Lettre à Hipparque, dans laque I-
ll éroit contemporain d'Altxandre le il lui reproche de divulguer les 
Je Grand. C'écoit à lui & à Appelle fccr.ets de Pythagore, leur maitre 
feulement, qu'il étoir permis de commun. Cette Lettre eft dans les 
repréfenrer ce conquérant. Lyfippc Opufeul.i Mythologica 6' Philofophi::a 
a fait plufieurs Statues d'Alexandre, de Thom:is Gale. On croit que Lyfis 
fuivant fcs dift'ércns âges, Vne en- vivoit vers l'an 388 avant J. C • 

'· . l\f; 



MA, une des femmes qui (ui· les monumens antiques de cette 
voient Rliù. Jupiter la chargea abbaye; mais ayant, heureu(ement 

de l'éducation de Btudus. Les Ly- pour lui & pour les lettres, caffé 
dicns adoroient Rhie elle- m~me un miroir qu'on prétendoit avoir 
fous le nom de Ma. appartenu à Yirgile, il en prit oc-

MAACHA, roi de Goth, don- caûon de quitter cet emploi, qui 
na du fecours à lirnon , 'l"oi des d::m:nidoit un homme moins vrai 
Ammonites , contre David. Mais que lui. Cell une anecdote rap-
Joab , général des troupes de Da- portée dans plufieurs livres, ·mais 
vid, tailla en piéces les deux ar- dont quelques confréres du P. Ma-
mées. · hillon ne conviennent point. Quoi 

MA AN , ( Jean ) doéleur de qu'il en foit, Dom d' A&htri le de. 
Sorbonne, natif du Mans , chanoi- nunda pour travailler à Con Spici-
ne & précenteur de l'églife de l.fgi, & eut beaucoup à fe louer 
Tours, fe fit connoitre dans le fü:- de fes (oins & de fes recherches. 
cle dernier par un ouvrage intitu- Le qom du jeune Mahillan. com-
Jé : St1néla & M"ropolitana Ect;û/i.i men ça â être connu •. La congré-
Turonenfu, St1crorum Pontificum fuo- gation de S. Maur, l'a(yle de la 
ru111 arntita virtutibus, & fanfü.ffe111i1 véritable érudition, ayant proictté 
Concilioru111 in/litutis Jccort1tt1 ; qui de publier de nouvelles éditions 
fut imprimé dans la maifon même des Peres , il fut chargé de c!clle 
de l'auteur, à Tours en 1667, in- de S. Bernt1rd, & s'acquitta de ce. 
fol. li etl: eftimé pour les recher- travailavecautant de diligence que 

"'ches, & s'éten~ depuis l'année de · de fuccès. VoJ'• BERNARD (Saint). 
J. C. 2s1jufqu'en16s S· Cette Hif· Le grand Colb{rt, inllruit de fon 
toire a acquis beaucoup d'éloges mérite , l'envoya. en Allemagne 
à ce dotieur. R•né Robichon, con· l'an 16S3, pour chercher dans cet· 
feiller à Tours, lui a confacré ces te partie d:i l'Europe tout ce qui 
~ux vers: ' · pourroit fervir à l'Hi!loirc deFran. 

V li/JI er11t quoniltim T uronum glorù 
. , , · mt1gnus , . 

N une quoquè T uronum glor~11 tllll· 
1Ws erit. , . 

. MABII.LON,(Jean) né en 
1631, à S. Pierre- Mont, village 
près de Moufon dans le diocèfe 
de Reims, prit l'habit de Bénédiélin 
cle S. Maur à S. Remi de cette ville 
en 16s4. Ses Cupérieurs l'envoyé-
~ent en 1663 à St - Denys, pour 
~onuer aux étrangers le tréfor & 
- ... 'J'°"".JY. ..... 

• 

ce, &: à la gloire de la nation &: 
de la maifon royale. Dom 1-..Cabil-
lon déterra plufieurs piéces curieu.-
fes , & les fit connoitre dans un 
Journal de {on voyage. Cette (ça-
vante courfe ayant ëté beaucoup 
applaudie, le roi renvoya en Ita-
lie 2. ans après. Il fut reçu à Rome 
avec toute la dillinélion qu'il mé-
ritoit. On l'honora d'une place dans· 
la congrégation de l'lailes; on lui 
ouvrit toutes ks archives, toutes 
les bibliothèques , & il en tira 
quantité de piéces nouvelles, De 

R . . . . ·' . . 



2.~8 MA B ~f A B 
tous les objets qui piquérent ra voit ni l'imagin~tion, ~i l'éloquen.-
curiofité , aucun ne l'èxcita plus ce de ce réformateur; ·mais fon ee. 
que les Catacombes de Rome. Il prit étoit plus orné & plus mérho-
y fit des vifites fréquentes, & y dique ; & fa ditlion, claire , fim-

. porta à la fois l 'efprit de reli- pie & prefque entiérement dénuée 
gion & C:elui de critique. Attaché d'omemens, nemanquoit pas d'une 
fonement à la foi, mais en garde certaine force. li oppofa principes 
contre l'erreur • il vit de l'abus à principes • induél:ions à indùc-
dans l'expoûtion de quelques corps tions. Dans Con Traité des Etudcz 
faints,& les dévoila dans une Lettre Monajliqucs, publié en 1691, in-
Jarine fous le nom d' Eefèhc Romain I2, il s'attacha à prouver que les 
.i Thlophilc Frar.çois, touchant ~·culte moines peuvent non feulement , 
des Saints inconnus. Cette brochure inais doivent étudier. Il marqua le 
fouleva contre lui quelques fça- genre d'études qui leur convient · 
vans fuperftitieux de Rome. Il les livres qui leur font néceil"aires: 
y eut plu lieurs écrits pour & con- les vues qu'ils ont à fe propofer en 
tre. On déféra à la congrégation s'appliquant aux fciences'. L'exem. 
de 1'/nJcs la Lettre d'Euflhc, & pl~ des folitaires de, la Thébaïde, 
elle alloit être profcrite par ce umque.ment occupes du travail 
tribunal , ii ce fçavant vertueux des mains , ne l'embarrafi'a point. 
& docile n'en avoit donné une Nos moines ne leur refi'emblenr 
nouv~lleédition. llyafFoiblitquel- g~éres. Leur vie dl: moins une 
q1.1es endroits trop vifs, & rejet- Y_le monafiique , qu'une vie clé. 
tant fur les officiers fubalternes les r1cale. Ils comptent mener celle 
abus qui fe commettoic:nt au fujet ·d'un prêtre & d'un h'omme d'étu-
des corps qu'on tiroir des Cara- de en.entrant <!ans le cloître, &: 
combes, il contenta des juges qui non celle d'un -laboureur. L'abbé 
J'efiimoient, & qui ne l'auroient de la Trappe, fâché de voir con• 
condamné qu'à regr~. Une autre t~edire fe~ idées, fit une réponfe 
difpute occupa le fage Mahillon. vive au livre des Etudu Monafli• • 
Dolll Ra11ci, abbé de la Trap}>e, 9uts. Dom Mahillon y oppofa "des 
IJttaqua les études des moines, & Rljùsions fages & modérées. Elles 
pré~endit qu'elles leur étoient plus ainenérent une replique, fous le 
nuilibles qu'utiles. Pour appuyer nom de Frtrc C8mc. L'abbé de la 
l'idée qu'ils ne devoicnt ni faire Trappe en étoir l'auteur; mais.fon 
ni lire des livres .• il en compofa ouvrage ne fonit point de {qa 
un lui-même. Il l'intirula:.Dc0 

/a cloirre. Mabillon, né avec un gé• 
fainttll tics Jcroir1 Je l'lu1i."Monaf- nie pacifique, laiffa faire la guerre 
1iq11t. Cet ouvrage étoir à la fois ·à quelquc:s éorivains qui fe mêlé- · 
la juffification de l'ignoranco de renr de cette qûerelle. Il ne vou-
l>eaucoup de moines, & la cenfure lur pfos entrer dans aùcune dir-
de .ceux qui faifoienr profetlion pure. Il s'occupa à pcrfeélionner 
de fçavoir. La co.~g~~gation de S. Con fçavanr ouvrage de la Dip/,,; 

. Maur, a!o_rs ennercment con.fa- '1tati1Juc, qu'il avoir publié en 16Sf. 
crée aux recherche' profondes & Cette fcience lui devoir rout -foir 
à l'érude de l'anriquiré, crur de- luftre. Le doae Bénédiélin avoie 
voir, réfuter l'ennemi. des études une fagaciré admirable, pour dé.i 
des ~lolrres. Elle cho1fit !e doux mêler ce qu'il y a de. plus con~ 
~ah1!fo1i, pour entre«' en lice •1'·ec dans la nuit des tems 1 &·pOUI' ·ap-
i aufü~re abbé de la Trappe. Il n'a- profondir 'e que-J!hiaoûc oft"re de 

• 
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t'm diéicite. li fut lè .ptemi~r qut pour tes {ça.vantes préfaces dont 
téunit les règles de. la diplomati- l'auteur l'a orné. Ces Préfaces ont 
t[ue fous un feul poinr de vue. éré imprimées féparément, in-4 • , 
li donrta des principes pour l'exa• 1731. ll. Ànaldla; ce font des pié-
men des diplomes de tous les âges ces recueillies dans divcrfes biblio-
& de tous les pays. 11 n'avoir en- thèque;, en 4 vol. in-8°, dont"le 
c:ore rien paru de plus lumineux I" parut en ·167S. Les fçavantes 
en ce genre , que fon ouvrage ; difi'ertations qui enrichüfent ce re-
mais comme il et1: impoffible d'être cueil, ne font pas ce qu'il y a de 
parfait' & qu'il l'efl: encore plus moies précieux. o~ en a donné 
d'être généralement goîtté , fes rè· une édition in-fol. a Paris en 1713 • 
gles trouvérenr des conrradic!leur!. c'eft la plus efiimée. Ill. De re Di• 
On l'attaqua , Ile Mabillon, au lieu plo1t111ticâ, 2 vol. in-fol. La meil-
cle rèpondre ~ fe contenta de join· leure édition ell celle de 1709 • 
tire à Con livre u• SuppUmcnt, qui p:ir les foins de Dom Ruinart , qui 
vit le jour en 1704, & qui fatis- l'augmeata.denouveauxtitres.lV. 
fit les bons critiques. L'amour de La Liturgie G11llican1; in°4•, 168j 
la paix, la candeur & fur-tout la & 17:1.9. V. Une Diffut.i•ion furl'u"' 
model\ie forllloicnt fon c:aratlére. /age du Pain "t>'m• dans l'Eucharif• 
Préfenté.à Louis XIV par le Tellier tie, in-8°. VI. Une Lettre fou~ le 
;irchevêque de Reims, comme le nom d' Eu}tbe Ramoin rouc:hant Je 
t<Iigieus le pL1s ff4Y4nt du Roy11a1fli, Cake des S11irJÙ inconnus, 1698 in• 
il mérita d'entendre ce mot de la 4°, llc17of in•u. Vll.Muf.cum 1, ..... 
bouche du grand Bojf ua: Âjodt'{ , licum • ::i. vol. in-4° , 1714, en fo· 
M. &- ul· lus humbk. Un étranger èiété ayec Dom Gcrmdin. VIU. Les 
ayant ét confulter le (çavant du Ànll4US du Blnidiflins ' dont il a 
C11ngt , celui-ci l'envoya à Mabil- donné 4 vol. in-fol. qui conrien• 
1011. fon anii & (on riwl en éru- nent l'Hifl:oit'e de l'ordre des Bé· 
àition. On flous trompe 9u11nd on rous néditlins, depuis Con origine juf• 
odreffe à moi; répondit,humblernent qu'en 1066. Les volumes (uivans 
Je Bénédiélin ; .Allet yoir M. du ont été donn.éç par D. Ruin11rt lit 
Cange.•·C' t/Î lui·mbttc gui m' 11tlrtfe 4 :O. Jl'i11t1nt Tlwilüer. IX. L' Epitrà 
't'Du, dît l'étranger.-• Il cfl mon mtd- dédicatoire qui eft il la rête de 1' E.. · 
ln , ref.liqua Mat.ilülli. Si ce;entlant düion de S • .A.upflin. X. Sdaéli Ikr-
"olil m .\anore( Je yoi 'lfijitts • je 11orn 111mü Operil; :a vol. in • fol. Paris , 
ca-uniquerài le pa. que j• [tais. Ce I 690 : c'etl: la meilleure édition o 
f~vant fi célèbre &: fi modefte. eHe a 'été réimprimée en 1719. 
:mourût à Paris dans rabbaye de St- Tous les oii_vrases précédcns (0111 • 
Gemtain des Prés en 1107 , à 7f · en Latin. Ceux que le Pete· Md .. · 
ans.L'académie des io(criprioos S:é· iilJH a donnés et1 François , font: 
toit fait un honneur de (e l'afro· 1. Un F.aum ave'c une R1pli9uc fur 
cier.&esprincipauxouvt.lgesfont: 1'.AntJquül du Clianoines•riguücrs fil · 
J • .Aâ4 s,,,,EIDi-unt t1rtlinis Sti B-41· du · Molt1u. ; pout' maintenir J~ 
8i t à Paris .. Cd 9 vol. œ..rol. Le . droits de (on ordre ' contre let.; 
i•• vollinie de ce recueil • C:om· · Chanoinès-téglilicr.s de la provin• . 
menc:é par Dom d'Âcficri; parut en ce de B0urgogne; Il. Traitl tl11 E.tu• 
1668, Il va jufqu'à l'annee UIO, 4u Mon4jli9au t 7. vol. in-4°, Oll · 
L'ouvrage eft auRi etlimé pour les in-ti. ID• Vno Trtulu<lion "• '4 R;.. 

. moiiumcns qu'il renferme / que '"Il. s, Bmeit, in-1; •}697. IV.c : 
n I} ~ 
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Une Lettre fur Li 11/rité tic la f ainte 
larme Je Ventlûme. Mabillon , par-
tout aincurs excellent critique , 
paroît dans cet ouvrage trop cré· 
dule & peu judicieux. Dom Thuil-
lur publia en 1724 les Œuvres. 
podhumes de Dom iV!abillon, &. y 
joignit celles de D.Ruinart; ce re-
c:ueil eft en 3 vol. in-4 °. Ces dif-
férens ouvrages, très-bien accueil· 
lis en France & dans les pays étran· 
gers, lui procurérent les marques 
d'eftime les plus honorables. Le 
P. Nuris, Auguftin, depuis cardi-
nal, lui dédia un de fes ouvrages. 
Le P. Thomafi lui fit le même hon-
neur. Le pape·Alexantlre YI// vou-
lut qu'il lui écrivit toutes les fe-
m~ines. A fa mon , la Monnoye ; 
Hcrfan, Boi11in, le Ro ;- , de Yilliers, 
.Bofq1.ïllon, Gourdan , Grtnan, Rouf-
fal, de Bo{e & plu1ieurs autres, ré-
pandirent des fleurs fur Con tom-
beau. Les fçavans d'Allemagne lui 
donnent ordinairement le nom de 
Grand, MagnusMabillonius. Voyez 
l'l!iftoire littéraire 4e la Congrégation 
tlt St·Maur. D. Ruinart écrivit (a 
Pie, in-12, 1708: c'eft un modèle 
rour les fçavans & pour les chré-
tiens. 

MABOUL, (Jacqu.es} né à Pa-
tis , d'une famille difünguée dans 
la 1 ob ! , fe confacra à la chaire 
'3t pr:cha avec difiinélion à Pa-
zis & ~n province. li fut long-
tems grand-vicaire de Poitiers , & 
devine évêque d' Al eth en l 708. 
li mourut dans cette ville en 172 3 , 
laifi"a.,t une mémoire refpe&ble. 
Dans fes Oraifons fu11ihrt1 qui ont 
été recueillies en 1749 en un vol. 
in-12 , on trouve par-tour cette 
douceur de ftyle , cette noblclîe 
cle fentimens , cette élévation , 
cette ontlion , cette ûmplicité tou· 
chante, qui font le caraélére d'u-
Jle belle ame &. d'un vrai be 1-cf-
ptir. L'évêque d'Aleth n'a · pas , 

MA'n 
en général , la mâ!e vigueur de.· 
Boffuet ; mais il etl: plus châtié & 
plus poli. Moin~ étudié & moins 
brillant que Fléchier , il cft autü 
plus touchant & plus affeaueux. 

S'il fait des antithèfes , elles font 
de chofes &. non de mots. Plus 
égal que Mafcaron , il a le goût , 
les graces , la facilité & le ton in-
téreffant du P. la Rue. On a en-
core de lui deux Mémoires pour la 
conciliation des affaires de la Conî-
titution, in-4°. 1749. 

MABUSE, ( Jean} peintre ~ na-
tif d'un village de ce nom en Hon- ' 
grie, mort en q62, fit le voya-
ge d'Italie avec fruit. 11 peignoit 
très-bien un fujet d'hiftoire. On 
voit pluûeurs de fes ouvrages à 
Amtl:erdam , entr'autres , une Dé-
collation Je S. Jean , faite de blanc 
& noir , avec une certaine eau , 
ou un fuc , qu'il inventa pour îe 
paffer de couleur & d'impreffion: 
cnforte qu'on peut plier&. replier 
la toile de fes tableaux , {ans gâ-
ter la peinture. Le roi d' Angle-
terre exerça long- rems Con pin-
ceau. Mabufa fut fort fobre dans 
fa jeuncffe ; mais dans un âge plus 
avancé , il s'adonna au vin , &: 
cette paflion lui faifoit faire de 
rems en rems quelques friponne-
ries. Le marquil de, Yeruu, au fer- . 
vice duquel il étoit , devant loger 
che~ lui pempereur Charlu-Quüu, I 
habilla fes dometüqucs en damas 
blanc. Mabufo-vendit fon damas, & , 
en but l'argen~ au cabaret. D le 
rcll}plaça par une robe de papier 
blanc, qu'il peignit en damas à gran-
des Beurs. L'éclat des couleurs fit 
remarquer l'hilbit. du peintre. L'em-
pereur , fupris du brillant. de ce 
damas , le fit approcher ac décou-
vrit fa.rufe. On en rit beaucoup, 
& ~dufo, qui avoit fait rougii: fou 
maitre , ~n fut q':'itte poil?: ciuel-; 
qucs mois de pnfoii. . ·c .;, . , 

• 
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. 1. MACAIRE,(Saint)tAncitn, 
célèbre folitaire d111v• ûécle con· 
temporain de S. Epltrem, &: non dif· 
ciple de S. Antoine , comme le dit 
Poiret; pa1Ta 60 ans dans un mo-
naflére de la montagne de Scété , 
partageant fon tems eotre la prié· 
re & le travail des mains. 11 mou· 
rut vers l'an 391 • à 90 ans. On 

c lui attribue s o Homélies en grec , 
Paris 1 p.6 , in·fol. avec S. Gri-
goirc Thaumaturge ; & féparément , 
Leipfick , 1698 &. 1699 , 1 vol . 

.in-8°. Les myfl:iques en font be:iu-
coup de cas. On y trouve toute 
la fubllance de la théologie afcé-
tique. Quoique S. Macllirc fùt un 
homme fans études , il étoit puif-
fant en œuvres & en paroles. 
. 11.MtlCAIRE;(St) /e/cu,.,,,d'A-

-lexandne, autre célèbre folitaire, 
. ami du précédent 1 eut près de 
s ooo moirtei: fous {a dire€tton. La 
{ainteté de fa vie & la pureté de 
Ca foi l'expoférent à la perfécu-
tion des Ariens. U fut exilé dans 
une ifie où il n'y avoir pas un 
foui Chrétien ; mais il en convertit 
prefque tous les habitans. par {es 
miracles. Ma.caire mourut. en 394 
ou '39S· C'efi: à lui qu'on attribue 
les Règlu '"" Moines •. que nous 
.avons en 30 chapitres. Jacqucs Tal· 
liu.r a publié dans {es l•fignùi iti-
nirarii ltalici • un Difcours. de S. 
Macaire fur la mort des Julles. 
' MACARÉE , Yoyi{ CA'NACtE. 

_., MACCI 0 • ( 5éballien) natif 
. d'Urbania dans le duché d'Urbin, 
mourut âgé feulement de 37 ans, 
au commencement du xvn' fié-
cle. C'étoit- un écrivain û labo-

. rieux • qu'il {e forma • di1-011 • un 
. Greux aux deux doigts ·dont il te-
. noit la plume. Ses. prin~ipaux: ou· 
. •rages foot : L De HijlorÛfaribui· 

.. dâ • peu etllipé. II. De be/Io Âf-
•rubali$, Venife 161J-. in-4°. III. 

, De /lijlori_â Li1âtllll •. IV •. Vn Poinu 

~~AC 2.6r 
for la,,;, Je I.e. Rome 16os, in-4° • 
& d'autres Poëfies, qui ne font con-
nues que des fçavans de profeffion . 
. MA.CCOVIUS ou MAKOUSCltl, 

( Jean ) gentilhomme Polonois , 
né à Lobzenie en q88, d'une fa. 
mille noble , devint profeffeur de 
théologie à Franeker en 1616. Il 
remplit cet edlploi avec honneur 
jufqu'à {a mort, arrivée en 1644, · 
Il eut de grande$ difputes avec 
les Sociniens , les Jéfuites • les 
Anabaptilles , les Arméniens , &c. 
On a de lui des Opufcuks Philofo-
pltiqucs, in-8°. & d'autres ouvra-
ges en latin , peu connus hors de 
l'Allemagne. · · · 

MACÉ, Voye\ MAsst. 
· 1. MACÉ , (Robert) imprimeur 

de Caen , mort vers 1490 , ell le 
premier qui en Normandie exer-
ça l'imprimerie avec des caraéléres 
de fonte. Il eut pour apprenrif le 
célèbre Chrijloplie Plantùr, •• Gilles , 
MACÉ, fon arriére-petit·fils , né à 
Caen , avocat & bon mathémati-
cien ,_ s'arracha en 'particulier ;i 
l'aflronomie, & publia un ouvrage 
efümé fur la Com~te de 1618. On a 
auffi de lui des Vers qui ne font 
pas méprifables, Il mourut à Pa-
ris en 1637. 

IL MACÉ , (François) bache-
lier de Sorbonne , chanoine chcf-
fecier & curé de Ste Opportune à 
Paris, Ca patrie , Ce fit efümer par 
fon. {çavoir & Ces vertus. On a de 
lui un grand nombre d'ouvrages, 
dont les plus efümés font : I. Vn 
.A.brégé chronologique •· lriftoriguc &-
moral tle l' 4ncitn &-du Nouveau Tef-
lltllltnt, 1704, 'l. v. in-4° •. Cet ouvr • 
ell a!Tez bien fait , & peur fer-
vir aceux qui ne font point en 
état Yentrer dans la di{cuffion des 
auteurs originaux. II.Une Hifi. mo • 
raie, intitulée : J..Ulanic ou la Vu;-
"' charitable, produélion pofihume 
qq'on aurib11a à l'ab~~e Clioifi, ~ · 



~6i MAC 
qui eut beaucoup de cours. III. 
L' Hijl0irc des 9uatrc Cidrons, 1714, 
in- 12 : morceau curieux & intéref· 
fant , attribué d'abord au P. Har-
ilouin , Jefuite. L'auteur y prouve, 
par -les hitloriens Grecs l3c Latins 
que le fils de Ciçùori étoit aufli il· 
Jul\re que fon pere. IV. Une tra-
dudion de quelq~s ouvrages de 
piétÇ du P. Bufù & de l' lmi1ation 
de /. C. V. Efprit d~ S. Auguflin, 
ou Ànalyfe Je tous lu Ouvrages de 
c• Pere, Cet ouvrage eft manuf-
c:rit: il mériterait, dit-on, lei hon-
neurs de la prcffe. L'abbé Maç/ 
mourut à Paris en 1721, après s'ê. 
trc: exercé avec fuccès dans le ca-
binet & dans la chaire. 

1. MACEDO , ( François ) Jé-
füite , né à Conimbre en JS9Q, 
quitta l'habit de la Société , pour 
prendre celui .de Cordelier. li fut 
l'un des plus ardcns défenfcurs du 
duc de flTagançe, élevé fur le trô-
ne de Portugal. Ma&<do , dans un 
voyage à Rome , plut tellement 
a .;1/e,.andre Yll , que ce pape le 
fit maitre de controverfe au col-
Jége de la Pro:>agande , profdTeur 
d'hitloire eccléûafüque à la Sapien· 
ce , & confulteur de l'lnquiûtion, 
Le Cordelier , ne avec une hu-
meur bouillante , impétueufe & 
nérc'. ne- (çut pas conferver fa fa. 
veur ; il déplur au fdint pere , & 
p:ilîa à Venife, où il fourinr en ar-
rivant des thèfes Je Omni fcibili. Ce 
fpeaacle fut fuivi d 'uq fecond. 
L'inf.uiga)>le Maccdo donna pen-
dant 8 jours les fameufes conclu-
fio!ls qu'il intitula: Lu Rugifftmtru 
li11b11ircs Ju Lion J< S. Marc. Sesfuc· 
c:ès lui valurenr une chaire de philo-
{9phie morale à Padoue. 119 d'a" 
bord en grande con6dér;ition a Ve-
~ife_; mais s'étant mêlé de quelque 
alfa1re \!u gpuvernement. il fur mis 
'" Pfifo1f; & y mourut cp 1681, 
f ~j ans. L~ :B~~~~"~ P~rtug~i· 
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Je compte jufqu'à 109 ouvrages 
de cer inépuifable auteur , impri .. 
més en diff'érens endroits de l'Eu.,. 
rope, & ;o manufcrits. Le P. Ma· 
eedo dit lui-même dans un de fes 
livres •.qu'il avoir prononcé e11 
public s l Panégyriques , 60 Dif-
cours latins, 3::. Oraifons funèbres; 
& qu'il avoir fait 48 Poëmes épi· 
ques, 123 Elégies, llf Epitaphes, 
112 Epitres dédicatoires, 700 Ler. 
tres familiéres, 1600 Poëmes hé· 
roïques, 110 Odes, 3000 i.pigram-
mes , 4 Comédies larines , & qu'il 
avoir écrit ou prononcé plus de 
150,000 Vers fur le champ. Quelle 
étonnante fécondité ! ou plutôt 
quels torrens d'ennui ! De tout 
ce fatras nous ne cirerons que, l. 
Sa Clavis Augujliniana liberi arbitrii, 
contre le P. Noris •depuis cardi-
nal. Il y avoir eu une querelle vi .. 
'FC entre ces deux fçavans au fu. 
jet dp monachifme de S. ~uguftin. 
(l)n impo(a û.lence aux parties. Le 
P. Mactdo quirra fa plume ; mais 
pour ne pas paraitre vaincu , il en. 
voya à fon adverfaire un cartel 
de défi. li y expafoit , felon le• 
loix de l'ancienne chevalerie,- le 
füjet de leur démêlé, St provoquoif 
Nori1 au combat en champ dos ou 
ouvert à Boulo.gne , où lui-même 
promettoir de fe rendre.Cettè piéco 
Îlngu)iére fe trouve dans le Jour-
nal Ciranger, Juin 17f7• li y eut 
une nouvelle défenfe de combat~ 
tre, & le cartel ne fut point ac., 
cepcé. U. Scht(lla fané/4 Congreg4~. 
1frinis , 1676, in-4•. C'cft une Ili(. 
Certarion fur l'lnquifition ; où l'é~ 
rudition 8c les impertinences {one 
femées à pleines mains. L'auteur 
fair remonter l'origine de ce tri-
bunal au Paradis terretlre. Il pré-
te!ld que Dieu y commença do 
faire le~ fon€H9ns d'lnquifüeur .. 
& qu'il l'exerça enfuite fur Cain, 
f:t f~ ~ç~ ~llîf•~rs ~ ~ T~~ ~ 
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Io J" • J • • 11 • 1 3 Babel. III. Une E.ncyc pea111 uz agtr aoniu1 s appe oient Maddoniens. · 

11em litttratorum, 1677 , in-fol. IV• Leurs mœ11rs étaient pures & auC-
L' Eloge Jes ~ranfDÎS , Aix 1~41 , t~res, leur extérieur grave , leur 
in-4•. en latin. Maccdo Ce declara v1e auffi dure que celle des moi-
d'ahord pour la do.:hine de Jan- nes. Cette apparence de piété trom· 
finius dans Conina SanEli Àugujlini pa les faibles. Un certain M.,r.i-
tlc pr.zdeftinatione , in-4 ° ; mais le th.on , autrefois tréforier , embnffa 
pape Innocent X ay.:nt condamné cette feae , & fon or fit plus 
les cinq fameufes Propofttions , d'hérétiques que tous les ar:>ll· 
Maccdo foutint que ]anfinius les mens. · 0 

avoit enfeignées dans le Cens con- 1. MACE R , ( Ernilius ) poët~ 
damné par le pape , & publia Latin natif de Verone, compofa un 
pour le prouver un livre intitulé: Po"imc fur les Strpens ; les Plantes 
Mens Jivinitùs in/pirata Innoccntio 6- les Oifoau:r ; & un autre fiir la 
X•, in-4°. V. lrfyrothccium •"forak, ruine de Troie, pour fervir de fup-
in-40. où il fait un pompeux éta- plément à l'Iliade d'Homôrc. Mais 
lage de fes Ecrits, de fes Haran- ces deux poëmes font perdus ; car 
gues , de fes Vers , &c. 1.factdo celui des Plantes que nous :ivons 
avoiruneleaureprodigieufe, une fous le nom de Maccr, efr d'un 
mémoire _ furprenante , beaucoup auteur plus récent , puifqu'on y 
d.: facilité a parler & à écrire; il cite Plù1e, & que l'auteur eft aulli 
ne lui manquait que le bon·fens mauvais botaniltc que plat verfifi-
11: Je goût. ·. · · · -. · caceur. L'édition fa plus e1limée 

II. MACEDO, ( Antoine) Jé. cil celle de Naples, 1477, in-fol. 
fuite Portugais ~ frere du précé- Il y en a une traduélion françoi-
dent, né en 1612 , fut envoyé mif.. fe par GuilLiunu Gueroult , Rouen 
fionnaire en Afrique, & à fon re- l fSS , in-S•. Macer ftoriJl"oit fous 
cour , il accompagna l'ambaff'adeur .Auguft'· 
de Portugal en Suède. Ce fut à II. MACER, (Lucius Clodius) pro· 
lui que la reipe Chriftine fit les préteur d' Afril(UC fous le règne de 
premiéres ouvertures du detfein Néron, fe fit décl;uer empereur l'an 
qu'elle avoir d'abandonner le Lu- 68 de J. C. dans la partie qu'il 
théranifme. Mi.ce4o fat en fuite pé- commandoit. Ay;mt levé de nou-
11itencier de l'églife du Vatican à velles troupes , il les joignit ir. 
Rome, depuis l'an 16p jufqu'en celles qui étaient fous fes ordres, 
J671. Il retourna alors en Portu~ &. s'en fervit pour conferver le 
gal, où il eut divers emplois. On titre qu'il avoir ufurpé. li fic plus: 
a de lui , L11jitania infukua & puJ'. il fe faifit de la ftotte qui tranf· 
rurata, Paris 1673, in-4°. &c. portait le bled à Rome, & caufa 

MACEDONJUS, patriarche-de la famine dans cette capitale d11 
Conftantinople en 341 , & fameux monde. L'ufurpate1H' avoit plus de 
héréftarque, foutenoit que le St·Ef- , courage que de politique. li irrita 
prit n'était pas Dieu~ Il caufa de les Africains par des vexations & 
grands déCordres. dans fa ville , & des cruautés , &: Ce joua égalc-
s'attira la difgrace de l'empereur ment de le:.ir fang&. de leurs biens. 
Confhn14. Acaçe & EuJ0:11e le firent Ces p:?uples irrités eurent recour1 
dépofer ~ns un concile de C. P. à Galba, qui venoit d'être revêtu 

• en 160, li mourut enfuite miféra· de la pourpre impériale. L'empe~ 
llleœenc, l.ea (eÇ\ace1,11:1 de -"Li'c! reur donna otdre d'arr~ter lc:s. br.i: . ,-- R iv 

• 
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·gandages de cette bête féroce. Trt• toire des penécutions d'EpipltueJ 
bonius Garucianus intendant d'Afri- & d'Eupator contre les Juifs. Ce 
que,& le centurion Papirius, char· 11• Livre , tel que nous l'avons 9 

·gés des ordres du prince, firent pé- contient l'hifioire d'environ 1; 
rir Maur dans la même année qu'il ans, depuis l'entreprife d'Hlliotlo-
avoit pris le titre de Clfar. li avait re , envoyé par Sekucus pour en. 
été engagé à la révolte par une lever les tréfors du Temple , juf-
femme nommée Comt!ia Crifpi'nilla, qu'à la vii!loire de lutlas contre N;. 
intendante des débauches de Né- canor. Le 111• Livre, appellé forr 
ron, laquelle éroit paffée en .Afri- mal-à-propos des Machabées, puif. 
·que pour Ce venger des mccol'l- qu'il n'y ell: pas dit un mot _de ces 
tenr~m~ns que cet empereur lui vaillans défcnfeurs de la Loi de 
·avoir donnés. Dieu, contient l'hifioirede laper, 
· I. MACHABÉES , {ept freres féc11tion que Ptolomé. Plùlopator; 
Juifs , qui fouffrirent le martyre roi d'Egypte, fit aux Juifs de fon 
à Antioche dans la perfécurion royaume , & ce livre efi: rejetté 
d • Antiochus Epiphanes avec leur me- comme 'apocryphe ,ainfi que le 1v•. 
re &. le iaint vieillard EUatar , l'an Ce dCTnicr e!l une efpèce de ré-
16S avant J. C. Ce prince ayant famé des :z. premiers livres, & con-

1air arrêter ces généreux confef- tient ce qui s'efi: paff'é chez les 
feurs , n'oublia rien pour les por-. Juifs dans un efpace d'environ :z.oo 
ter à m•nger de la chair de porc. ans. . 
Les 7 frercs fouffrirent; en pré- MACHAON, célèbre n1édecin; 
fcnce de leur mcre , l'un après fils d'Efculapt & frere de Pqtfalirc, 
l'autre, qu'on leur coupât les pieds accompagna les Grecs au ûége de 
& les mains, fans marquerla moin· Troie, & y fut tué par Eu1ipik, 

'dre foiblefre au milieu des tour- fuivant Q• Ca/aber. · . . .. . 
mens qu'on leur faifoit endurt'r. 1. MACH AULT, (Jean de) 
La mere de ces marryrs , après Jéfüite Parifien, profeff'a la rhé-
avoir affilié au triomphe de fcs en- rorique dans fa Société , devint 
fans , fut couronnée à fon tour • reéleur du collége des Jéfuites à 
& monrur avec la confiance qu'elle Rouen, puis de celui de Clermont 
leur avoir infpirée. à Paris , & mourut en 1619 • à 

II. MACHABÉES , ( les Prin- yS ans. On à de lui des Notfs en 
ces) ou Afmonéens. Yoyq Jun.~ s- latin contre l'Hijloirt du préf. de 
l\.hcH ~BÉE, MA TI!A rnus ••• Nous Thou , fous le nom fuppofé de Ga/-
avo~s fous le nom des Macha~ét.r lus, c'efi-à-dire le Co9 , qui étoit . 
1v Livres, dont les deux premier~ Je nom de fa mere. Ce livre efi: 
font canoniques , & les deux au- intitulé : Jo. Galli lur. conf. Nota· 
tres apocryphes. Le I" fut , à ce tiont.r in Hi}loriam Tliuani Ingol-

' . ti' ' qu on croit , compo e fous lt•n fr.id, 1614, in-4•. Il ell: rare, & 
llyrcan • le dernier de la race des a été condamné à être brûlé par 
Afmonéens , & ~ontic11;r l'hifioire la maiA du bourreau , comme ptr• 
~e 40 ans., depuis. le r~~ne d'A11- 11iâtux, flditieux, pltin tfimpoftu-
t1ocltus Ep1ph~nu, 1ufqu a la morr res & tl1 calomnies. Maclutuu, plus 
du ~ran~-~re~e Simon. Le fecond Jéfuire que citoyen, était un de 
efi_ 1 ah~eg_e, d un ·gr~nd ou·nage, ces fanatiques qui font toujours 
qu.1 av~ar ere co!11pofe paru~ nom. prêts à prendre les armes , )or{. 
me la/011, & qui comprono1t l'hif- qu'on attaque çe qu'ils croiea' 
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ltre la gloire de leur corps. Il a MA.CHIA. VEL , ( Nicolas ) fa-
rraduit de l'italien l'Hijloirc de ce meux politique, naquit à Floren-
'ui •' efl p.iffi à Lo Cnine & au /Jpon, ce en 1469 • d'une famille noble 
tirée de Ltttros écrites en 1621 & & patricienne, honorée de~ prc-
1622, Paris 16:i.7, in·8°. miéres dignités de la république. 
- II. MACHAULT, (Jean-bap- - Il fe diffingua de bonne heure 

tille de) autre Jéfuite, natif de Pa· dans la carriére des lettres, & 
ris, mort en 1640 à 29 ans, après réuffit affe:r: dans le genre comi-
avoir été reélcur des colléics de que. Le pape Llon X, proteél:eul" 
Nevers & de Rouen; a compofé de tous les talens, fit repréfentel" 
Gefla à Socieiatt lt/ù in rtgno Si- fes piéces fur le théâtre de Ro· 
nenfi, .IEt!aiopiço 6- TiJJttJtno, & quel· me. Machiavel étoit d'un caraékére 
ques autres ouvrages qu'il eft_inu. inquiet &: remuant; il fut accufé 
rite de faire connoitre. d'avoir eu part à la conjuration 

11 I. MACHAULT, (Jacques de So:Ierini contre les Médicis: ora 
de) auffi Jéfuite , né à Paris en le mit à la quefiion, mais il n'a-
1600, fut reél:eur à Alençon , à voua rien. Les éloges qu'il pro.o 
Orléans & à Caen, & mourut à diguo:t à Brutus &: à Ca_Qius, le fi. 
Paris en 1680. On a de lui: I. rent foupçonncr d'avoir trempé 
De Mif)ionihus Paraguari« & aliis in dans une au:re confpiration con• 
Àmerica mtridionali. li. De rtbus la· tre luks de Médicis , depuis pape 
ponicis. Ill. De Provinciis Goana, fous le nom de Clément PU; mais 
Malabarica & aliis. IV. De Rcgno comme ces foupçons étoient def-
Cocliincinenji. V. De Mijjione Rtli- titués de preu\·es , on le laifi"a 
gioforum Socittatis Jcfu in Perfide. tranquille. La république de Flo• 
Vl. De Regno Madurenfi, Tangortn· rence le çhoilit pour fon fecré-
/i, &c. Ces ouvrages offrent quel- taire & pour fon hifioriographe. 
ques détails curieux ; mais nous Ces deux emplois ne purent le · 
avons eu depuis lui des Relations tirer de l'indigence. & il mourut 
plus exalles. miférable en J 5 27 , d'un remède 

MACHET, (Gérard) né à Blois pris à contre-tcms. Bfott dit, qu'a. 
en 1380 d'une famille ancienne, vant que de rendre l'efprit, il nt 
fut fucceffivemenr principal du part d'une vifion qu'il avoit eue. 
collége de Navarre , confciller- Il vit d'un coté un tas de pauvres 
d'état & confefi"eur de Charles VII, gens, déchirés , affamés, con:re-
enfin évêque de Caflres. Il parut fa\ts ; & on lui dit que c'étoit les 
avec éclat au concile de Paris , te· habitans du Paradis. 11 entrevit de 
nu comre les erreurs de Jean Pc· l'autre, Platon, Sénèque, Plutarque~ 
tit; harangua, à la tête de l'uni- Tacite,&. d'autres écrivains de ce 
verfité, l'emper. Sigifmond; fonda genre; & on lui dît que c'étoit les 
pluficurs hôpitaux & couvens ; damnés. Il répondit," Qu'il aimoit 
gouverna faintement fon diocèfe, ,, mieux être en Enfer avec ces 
& mourut à Tours en 1448. On ., grands efprits, pour traiter avec 
a de lui- quelques uttf'(s manufcri- ,, eux d'affaires d'état, que d'être 
ces. Il fut l'un des commilfaires ,, avec les bienheureux qu'on lui 
nommés pal" la cour pour re- .. avoir fait voir. " Peu de rems 
voir le procès de la Puçe/11 d'Or- après il rendit l'ame ; mais ce 
Uans, & {e déclara en faveur de conte a tout l'air d'un ·roman , 
cette héroioe~ · fait pour donner une idée de la, 
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façon de penfer de Mac1ila11el. C'é- -des ouvrages les plus -dangereux 
toit un de ces hommes qui per- qui fe foient répandus dans le 
cent tout & fe moquent de tout. monde. C'eft le bréviaire des am-
Il avoir certainement de l'efprit, bitieux , des fourbes &: des fcélé-
niais encore plus d'orgueil. Il rats. Madiia11el profeffe -le crime 
exerçoir fa cenfure fur les grandes dans ce livre abominable , & y 
& les petites chofes; il ne vouloit donne des leçons d'airaffinat & 
rien devoir :i la religion, Ile la prof- d'empoifonnemcnt. Céfar Borgia, 
crivoit même. On a de lui plufieurs bâtard du pape Alexandre V 1 ; 
ouvrages en vers & en profc. Ceux monflre qui fe fouilla de tous les 
du premier genre doivent être re- crimes pour fe rendre maître de 
gardés, pour la plupart, comme des quelques petits états , efl le ptin-
fruirs empoifonnés d'une jeune!fe ce que Machia11el préfére -à tous 
déréglée. L'auteur ne manque ni les fouverains de fon tems , & le 
d'imagination , ni de facilité; ni modèle fur lequel il veut que les 
d'agi-ément; mais il refpeae peu potentats fe forment. En vain Ame-
la pudeur. Les principaux font : lot de la Houffaye, traduéleur de 
J. L'A/ne d'or, à l'imitation de Lu- cet ouvrage , a voulu le juflifier; 
tien & d'.Apulit. II. Belphlgor, que il n'a perfuadé perfonne. Un 
la_ Fontaine a imité & furpalfé. 111. grand roi , 1' Homlre & l' Achille de 
Quelques petits Poimts , les uns fes états, a donné, dans fon Anti• 
moraux, les autres hilloriques. Machiavel, in-8°, un antidote con· 
Ses produtHons en profe font: I. tre le poifon de l'auteur Italien, 
Deux Comédies : la 1", intitulée la Sa réfutation eft beaucoup mieux 
Mandragore, cfl une des meilleu- faire & mieux écrite que l'ouvra-
res qui aient été faites de fon ge réfuté ; · & c'eft Ull bonheur 
tems. Rou.D<au; dans fa jeunetre, pour le genre humain , dit l'édi-
Ja trouva .li théâtrale, qu'il en fit teur de cette critique , que la 
une tradutlion libre, imprimée à vertu ait été mieux ornée que 1 e 
Londres en 17:z.1, dans le Sup- crime. IV. L'Hijloirc de Florence, 
plément de Ces Œuvres. On dou- depuis l:z.:>S jufqu'en 1494. L'é-
re que l'original & la copie pu{. 4ition des luntts 1 ~ rz.' in-4° ' à 
{ent plaire fur notre théâtre. L'au• Florence, eft fort rare. Le corn-
ue Comédie de M4chiavcl, ( Cli· mencement de cette Hifloire efl 
1ia,) cil imitée de la Cafina de Plau· un tableau très-bien peint de l'o-
t•, & efi inférieure à Con modèle. rigine des différentes fouveraine-
Machiavcl joignait au talent de {aj. tés qui s'étoient élevées autre-
re des piéces de théâtre, celui de les fois en Italie. L'hiftorien y traire 
jouer. li réuffi(foir,fuivant Varillas, quelquefois trop favorablement fa 
à rendre les ge!l:es, la dém::rche & patrie , &: avec trop peu .de mé-
Je Con de voix de ceux qu'il voyoit. nagement les étrangers. li pro-
11. Des Diféours fur la ire Décade digue les réflexions ; &. ces ré-
~e. Tiu-l,i11e. li y dévelope la po- flexions , fou vent crop recher-
Jmque du gouvernement populai- chées , ont plus d'éclat que de 
re, & s'y montre zèlé parti fan de folidité , & tiennent plus du fiyle 
ce qu'il appelle la liberté. 111. Son d'un déclamateur que de celui d'un 
Traittl da Princa, qu'itcompofa dans {age politique. Ces défauts font 
fa vieiUeffe, po11r fervir de fuite un peu couverts par l'exaaitude 
à l'ouvrage t'récédcl\t. C'cti \li\ eit fif les rcçh;rchc• ck · îa~tC\\f4 
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~. La Jl"ie J1 Cajlruçeio Caftrae1111I, né en 1708 & 1711 , ,, vol. 
{ouverain de Lucques , traduite' dis Ecrivain# E.àoffoü. 
en françois par M. Drtux 4!! Ra- MACK.I, (Jean) fameux intri. 
,Jitr & imprimée à Paris en 17f l • guanr, d'une famille noble d'An-
~ue' efl peu efiimée par les poli- glc.-terre , joua un ·roUe dans les 
tiques judicieux, & ne l'ell gué- gueues qui fui virent la révolu· 
res plus pu les gens . de goût. tion qui chaffa Jacque. ll du trône. 
VL Un Traité de t: Àri militaire ; Lorfque ce monarque fe réfugia 
dans lequel il a très-mal traveili en France, Macl<i le Cui vit à Pa· 
Vegèço. ,V 11. Vn Traiti des ém;- ris & à St-Germain , épiant tou-
garions dt6 Peuples Stptcntrionau:i. tes fes démarches & en informant 
Tous ces dilférens. ouvrages font la cour de Londres. Ce fut lui -
en italien. Ils ont été recueillis en qui donna les premiers avis de la 
:i vol. in-4°, en 1no, {ans nom defcente que le roi détrôné de-
de ville. On en a fait de nou- voit faire en Angleterre , & qui 
velles éditions: 1° A Amfterdam en tùt caufe par-là de l'heureux Cuc. 
n2 s • 4 vol. in-12 • affez bien cès de la bataille de la Hogue Cil 
exécutée~ mais fort incorreae. u• J69:z.. Ce fervice & ·d'autres du m~ 
A Londres, 1747, en :i. vol. in- me genre. dont un honnêre-hom• 
4• ; & 1772 , J vol. in -4 •. u1• A me ne voudroit pas charger Co11 
Paris, 1768, 6 vol. in-11. Ils ont hl!loire , lui valurent une infpec-
iéré ttaduits en françois par Ti-_ rion fur les côtes. En 17o6 , il fit 
lard, Calvinifie 1éfugié , 172 3 , en manquer la fameufe entrepri{e du 
6 vol. in-u. On n'y trouve pas roi lacqu•s fur l'Ecoll'e, par fa 
la verûon des Comédies ni des promptitude à en informer la cour 
Contes. On en a donné une autre de Londres. Ses d~couvenes ne 
édition , augmentée de I' Anti-Ma- furent pas toujours heureufes pour 
cMavel du roi de Prutre • à la Haie lui. Lorfque Prior & l'abbé Gau· 
J743 , 6 vol. in-12. . .. 1lritl' arrivétent en Angleterre, il 

MACK.ENSI.E , (George) (ça. donna avis de ce fecret au duc de 
vant Ecolfois, né vers 1612, mort MuleborougA, quoiqu'on lui eût 
en 1691 , s'occupa toute (a vie ordonné de. n'ea parler qu'au fe-
de la philofophie & des loix. Ses . ~rétaire d'état, La cour irritée ré. 
études lui tirent enfanter des ou- voqua fa çommiffion , &. l'ahan~ 
vrages relatifs à ces mariéres; tels donna à re.s cré<1nciers. li fut mis 
{ont: I. Le 1"ent4'•"', ou k S1Dïque, .en prifon , &; ac recou.vra fa li~ 
in-8° ; traité de morale, dans le. berré. qu'à l'avénemen.c de Georp 
quel l'auteur s•eft peint lui-m!nie. I au irô11e. Cer avcnruric:r obtint 
II. Parado1:e 11U1rcl. qu'il cjl pLu fur la fin de fes jqurs un emploi 
-ifl,d' ûre "'""''"~ 'I'"· 'llit:icu:i , in. daqs les pays éttanger•, lk mou-
8'. III. De liu- mentis imkcil· rut â Rotterdaqi en J726 , avec 
litate, Vtrechr, · 1690, in-8°. lV. la réputation d'pn g~ic aaif • 
Loiz & C011tu.,.1 ,f f.çofic, vol. in. mais inquiet & turbul~t. On a 
fol. qui renferme ~~ucoup de re-- de lui : 1. T abkau de /fil Co11r tl• St• 
cherches. On trouve un airez long Germain• 1691 , eo anglo!s, io-1~ 
détail fur cet auteur dans les Mi· donc on vendit en Anglçrerre ju{• 
rn•ir•• du P. NiecroJJ,... Il faut le qu'à JO.coo exemplaires. Le roi 
diftinguer de George MACKEN&ZE, Ja1:9uu II y dl traité aYeC uao 
"1Çdççil} 4'.,&lijmJ,q'1r,.l 1ul ~ ~- ~ÇÇ!lÇC ,UC li:s ~UCfl~ (iç ~~ 
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haines tes plus vives ne (çauroient' lement fa piété~ fa modefiie &. (a 
jamais aucori{er. 1 I. Mémoires t!e policefi'"e. · 
la cour tI' Anglctcrr&. fous Guillaume MAÇON, Voye{ MASSOl!f. 
III & Anne traduits en françois à :MAÇON, (Antoine le) tré{o.; 
Ja Haye ed 1733, in-u.. Ils. of- ~ie~del'exn;a~rdinai~edesguerres, 
frent plulieurs anecdotes cur1eu- · etott attache a la reine Marguerite 
{es , quelques faits in~éreffans ; de Navarre , f~l!r d.e Franf.ois I, 
mais l'auteur a trop ftatte dans plu· Ce fut a fa folhc1tat1on qu tl rra-
lieurs endroits , & trop fatyri!é duifit le Décamcron de Bocacc, Pa-
dans d'autres. ris 1 S4S , in.fol., & Couvent de-

MACLAURIN, (Colin) célè- puis in-8•; les derniéres éditiolJS 
brc mathématicien né à K.ilmoddan font corrigées, ainfi que les ira-
d'une famille nobie d'Angleterre-, liennes. C'efi: lui qui a pris foin 
mort en 1746 dans fa 49• année, de l'éditiol! des Œuv.res de Jean 
montra dès n ans fon got'.ir pour le Maire , in-fol. & de celles de 
les mathématiques. Ayant trouvé Clément .Marot. Il dl encore auteur 
à cet âge les E.limms tl'Eaclil.c des Amours de Phytlic & Je Gclaji11c • 
chez un de fe5 amis , il en ~om- Lyon 1 HO, in-s•. ·· . : 
prit parfaitement en peu de jours · MACQUART ,(Jacques-Henri') 
Jes lix premiers livres. Il n'avait médecin de la faculté de Paris, & 
encore que 16 ans , lorfqu'il dé- cenfeur royal , naquit â Reims en 
couvrit les principes d'une Géa:.. ·I 726. Après avoir fait de bonne., 
métric qrganitp1è, c'efi:-à-dire, d'urie études dans fa patrie , il vint à 
géométrie qui a pour objet la def- Paris , & obtint par {on mérite la 
cription des courbes par un mou. place de médecin de la Charité. Il 
vemrnr continu. On·a de lui : I. la remplit avec l'exaéHtude d'ull 
Un Traité J' A.lgi:brt fort eflimé. Il. homme fenfible aux maux de l'hu-
Une E:rpojition des découvertes manité , & inftruir de leurs caufes 
philofophiques de Newton, traduire & de leurs remèdes. Il rendit à la 
par la Virottc, Paris, 1749, in-4•; médecine urifervice important, en 
ce n'efi pas fon meilleur ouvrage. rédigeant en notre langue la col• 
JII. Un excellent Tr•Ïlé des Flu- letHon des Thèfls Metlico-Clrimrgi-
:eio11s, traduit par le P. Pct•n•s, t:alts , que M. Haller , l 'Efculap1 
Paris 1749, 2 vol. in-4•. • & l'Apollon de la Suiffe, avoit pu-
. · MACLOT, (Edmond) chanoi- liliées en latin en s vol. in-4•. Ce 
ne Prémontré, mort dans fonab- .recueil ne forme que s vol. in·11. 
baye de Létange en 1711 ;à 74 en françois. Il parut en 1757, & 
ans , cil auteur d'une Hijloire tk fut accueilli comme le mérite tout 
r 4nt:ien 6- du Nouvcttu Te/lament, ouvrage où l'on fçait être Jaco· 
en 2 vol. in-12 ; dans laquelle il nique fan1t être obfcur. Le ma-
mêle quantité d'obfervations & de gifi:rat qui préfide au ]oumal t!u 
rcma~ques théologiques , morales .Sçav.ans .. ch oint cet auteur pour la 
&: htfioriques. Cet auteur avoit partie de la médecine. Ses extraits 
beaucoup lu , mais avec peu de dif- donnérent une idée très - avanra-
cerneme!'r. 11 ignoroit totalement geufe de fes talens. Il mourut en 
lesprcmtersprincipesde la bonne 1768, & il fut regretté par tous 
phrfiquc. Le religieux étoir plus ceux qui le connoiffoient. 
eflimablC: en lui que !'écrivain ; MACQUER, (Philippe) avocat 
ccuJC qui l'onr connu, Joucnc éga- .au parlcmc:at de Paris•. fa patrie, 
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nète. La foibleffe de fa poitrine ne {a vie & efiropié d'une jambe. Il 
lui ayant pas permis de Ce confa- difiribua une panic de fes richef-
crer aux exercices pénibles de la 'fcs aux légions , & les engagea 
plaidoirie il fe voua à la lirtéra- par fes largcucs à donner le ti-
ture. Ses ~u vrages font : I. L' Â· tre d' Auguftcs à fcs deux fils i'f!a-
hrlgi Chronologique d• f Hij/oire Ec- cricn & Q.uiczus. B:zlijle, préfet du 
e/Jfiaftigu1, en 3 vol. in-8• ; corn- pr.!toire, ayant fecondé fon ufur. 
pofé dans le goût de l'Hijloire de pation , il le déclaril fon premier 
France du préfident Hinault , m~is général , & combattit avec lui les 
écrit plus féchement & avec moms l'e~fes. La .vi~oire fui vit {es pas, 
de nnelfe. 11. Les Annales Rom.Ji• & Il fe mamunt avec gloire dans 
nes , 1756, in- 8° : au1re Abrégé l'Orient pendant une année.Il pa1fa 
chronologique , mieux nourri qu_e enfiùte en Occid~nt pour détrôner 
Je précédent. L'auteur y a fait Galli<n. Mais il rencontra en Illyrie 
entrer tout ce que St - E11rtmont , Domitien, gclnéral de cet empe. 
St-Rial, le préfidentde Monte{quieu, reur, qui lui livra bataille & le 
M. l'abbé de Mabli, ont écrit de vai~quit. Macritn fc croyant trahi, 
mieux fur les Romaini. III. ASrégl con1ura les foldats qui l'environ-
Chronologiîue 4e l'Hijloire d' E)p:zgne noiem de le priver de la vie, ainfa 
& d: Portugal, 1759-.-1765, l. vol. que fon fils J.lacrim : cc qui fut . 
in-s•. Cet excellent hvre,commen- exécuté fur le champ vers le s ' 
cé par le préfident Hlnault, cft di- Mars de l'an 26:1.. .Ma.-rien étoi t 
gne de cet écrivain. L'auteur fut un général habile, mais cruel. Ce 
aidé par M. Lacombe, dont les ta- fut lui qui infpira à T"aleri<n l'i-
lens pour les Abrégés chronologi- dée de perfécuter les Chrétiens • 
'lues font a!fei connus. La répu- lefquels eurent beaucoup à fouf-
blique des lettres perdit •\!ac9~r le frir pendant 3 ans. Ses deu:o:: füs 
27 Janvier 1770. C'étoit un hom- fe ditHnguérent par leur habileté 
me laborieux , doux , modefte , dans les évolutions militaires, & 
vrai, ennemi de la Cotte yanité & par leur b~avoare dans lei; dan-
du charlatanifme. Il avoit la tête gcrs. 
froide, mais le goùt fûr. Son ef prir, 1. MA CRIN , ( M.ircus-Opiliu•-
avide de c;onnoi!rances en tout Sev<rw .Ma'1inus) né a Alger dans 
genre, n'en a voit négligé aucune l'obfcurité , d'abord gladiateur • 
de celles qui font utiles. Il eut chaffeur de bêtes fauvages, no-
part au Diaïonnaire des .Arts & !lil- . taire , intendant , avocat du fifc , 
tiers ' en 2 vol. in s· • & à la tra- enfin pr~fet du prétoire , fut élu 
duél:ion du Syphilis de Frocajlor, empereur en 217, après Caracal/4 
donnée par M. Lacomhe. ' qu'il avoit fait affafiiner. Son ca-

MACRIEN ,; ( Titus - Fulvi11s-l u· raaére doux & complaifant, fo11 
lius Macrianu·s) né en Egypte d'u- amourpourla juftice, joints à une 
ne famille obfcure, s'éleva du der- taille avantageufe & à une phyûo..i 
nier grade de la milice aux pre-· nomie agréa!>le,lui conciliérent d'a-
rniers emplois. Il accompagna Ya· bord l'amitié du peuple. Ses pre-
/crien dans fa . guerre contre les miersJoins furent d'abolir les i~ 
Perfes en i5S ; mais. ce pdnce pôt5. Il accorda a-u fénat la per-
ayant été fait pri(i>nnicr , il (e fit mifiion de punir tous Jes délateurs 
donner lii pourpre impériale, Ma-:· apoftés p~r le d~-~nie~. em,P~rcur. ·- .. ... ' . ' ... 
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Les gens de marque qui {e ttou-
vérent coupables de ce crime, fu. 
rent exilés, & les e(daves mis en 
croix. Macrin ne {outint pas l'idée 
que donnérent de lui de fi heu-
reux commencemens. Artaban, roi 
tics Pa"hcs, lui ayant déclaré la 
guerre, il eut la balfefi"e d'ache-
ter très-chérement une paix igno-
minieufe. Uniquement occupé de 
{es p!Jifirs, il négligea les affaires 
de l'empire, & traira avec la der-
niére févérité les foldats de qui il 
le tenoir. Il ne penfoit pas qu'ils 
pouvaient le lui ôter auffi facile-
ment qu'ils le lui avaient donné. 
Ils proclamérent empereur Hl!io-
l"l:ale, en :11 S , à Emèfc. Macrin 
crut appaifor la révolte , en en-
voyant contre les rebelles lulùn 1 
préf.:t du préroire ; mais ce gé-
néral fut battu & mis à mort. 
Un des conjurés eut la hardieffe 
de porter fa tête à Macrin , dans 
uo paquet cacheté avec le cachet 
de Julien; lui difant que c'était 
celle d' Hiliogabale. Il fe fauva pen-
da:u qu'on ouvroir le paquet. Ma· 
crin, abandonne par fos fujets & par 
fes rroupes , prit Je parti de fuir 
dcguifé; mais il fut atteint à Ar· 
thelaïde dans la Cappadoce par 
quelques foldats, q:.ii lui coupé-
rent la tête & la portérent au nou-
vel empereur, L'infortuné Dia· 
tluminien, fon fils, fubit le même 
fort. Macrin ne· régna qu'un an 
2 moi:; & 3 jours , & ne régna 
encore qne trop pour fa gloire. 

. l~. MACRIN,(Jc:an) poëte Latin, 
difc1ple de le Févre d'Etaples, & 
précepteur dcClauae de Savoie com-
te de Tende, &d'Honoré fonfrere 
naquit à Loudun, & y mourut e~ 
J ~ f.' , dan~ un, âge avancé. Son 
~r1table nom etoit Salmon. Il fut 
l\.amommé Mauinus à cau(e de fa 
maigreur, & l'Horace Fr11.nfoi1 ·, par 
rapport à tbn went pour la poëûe. · 
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tl li {ur-tout réuffi dans le genl'd 
Lyrique. Il réveilla le goût pour 
la poëtie latine. Il a fait des Hym· 
nes; un Poëme efiimé fur Ge/anis ou 
plutôt Gillone Bourfault fa femme; 
un Recueil intitulé : N.:r.ni~. Ces 
diff'érens ouvra;;es parurent depuis 
1522 jufqu'en ino, en plufieuu 
vol. in-3°. P'arillas rapporte que 
Macrin, ayant été menacé par le 
roi qui le foupçonnoit d'être in-
feaé des nouvelles erreurs , en fut 
li effrayé , que de défefpoir il fe 
précipita dans un puits; mais c'eA: 
un conoe fait à pla1fir, comme la 
plùpart des anecdotes de cet hifro· 
rien romanefque. 

~ 

Ill. MACRIN, (Charles) fils d11 
précédent, l'égal de fon pere pour 
la poëfie, le furpatîa dans la con .. 
noilf.mce de la langue grecque. Il 
fut précepteur de Catlitrine de Na-
Yarre, fœur de Htnri le Gr11.nd, & · 

. périt au mafi'acre de la S. Batthé-
Jemi en 1 p2. 

MACRINE , (Sainte) faeur de 
S. Ba file & de S. Crigoire de Nyjfe 
après la mort de fon pere & ré: 
tablitrement de fes freres & faeurs f 
(e retira, avec fa mere Emmdit 
dans un monafiére qu'elles fondé: 
rem dans le Pont, près du Reuve 
d'iris. E.lle y mourut faintement , 
en 3 79. S. Grégoire fon frere ;r 
écrit fa Yi1. On la trouve avec: 
celles des Peres du Dé{ert. 

MACROBE , ( Aurelius J étoit 
un des chambell<ltls . ou grands· 
maitres de la garde·robe de l'empe• 
reur Thiodofe. tes ciroyèns de Par• 
me afi'ûrent qu'il' était de !eut 
ville; mais il dit qu'il n'était pas 
né dans un pays où l'on parlât 
latin : ce qui ne s'accorde guéres 
avec les prétentions des Parme• 
fans. On a de lui : 1. Lts Saturn11.lu;· 
qui font un m~lange curieux d• 
critique &: d'antiquités.·· L'auteur 
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icrit en (çavant, c'd\·à-dirc, d'une ne1' la mott : ainû le crime fut 
niaaiére pefante & incorrcéte. 11 puni par le criml:'. , 
ne fait ordinairement que copier , MADELENET, (Gabriel) né à. . 
& lorfqu'il parle de lui-même, on St Martin-du-Pui fur les confin~ de 
voir un Grec (M11crohe l'éroit) qui · la Bourgogne, mort à Auxerre ell 
n'ell pas exercé à écrire en latin. 1661, âgé d'environ 74 ans, fut 
Son recueil efi: précieux, par plu- avj>car au parlement de Paris, & 
tieurs tingularités agréables , l5t interprète latin du cardinal de Ri-
par des obfervarions utiles fur Ho- chclieu, qui lui donna une penfion 
mtlre Ile fur Virgile. II. Un Commen- de 700 livres , Ile lui en obtint 
taire fur le Traité de Cidron, in- une de l soo du roi. Il avoir d11 
titulé : u Songe de Scipion. La la- talent pour la vertification. Il a 
tinité n'en eft pas pure, mais les . mieux réuffi dans les vers latins 
remarques en font fçavantes. La que dans les français. Ce poëre 
meilleure édition de Macrobe el\ avoir plus d'étude & d'art , que de 
celle de Leyde, 1670, in-8°, avec génie.Ses Poëties latines font beall· 
les remarques des commcnrareurs coup rra,·aillées & affe:z: châtiées; 
connus fous le nom de Variorum. mais elles manquent de chaleur l5t 
On ellime auffi celle de Londres, d'enthoufiafme. On remarque qu'il 
1694 , in-S•. Celle de Venife , a auranr refpeété la pureré des 
147:i , in-fol. cil d'une· rareté ex• moeurs que: celle du fiyle; il ne 
trême, s'el\ même jamais permis rien de 

MACRON, (Nir.-ius·Sertorius) mordant ni de Catyrique. Ses Poi• 
favori de l'empereur Tibére, l'inf- fies parurent à Paris ea 1661 , en 
trument de la perte de Séjan, lui un fort petit volume in-n. Elles 
fuccéda dans la charge de capitaine ont été imprimées depuis en l 7f ~ • 
des gardes, li ne Ce fervit de Con in-n, avec celles de Sautel. 
crédit, que pour immoler à fon ref- MA D ER N 0 , (Carlo) né en 
fentiment & à la cruauté de {on IH6 à Bi!Tonne au diocèfe <le Cù-
mairre lès plus grands·hommes&lc:s me en Lombardie, étoit neveu du 
perfonnes le5 plus vertueufes de célèbre archireéte Domini'luc Fon-
l'empire. Lorfquc Tibére approcha tana. Sa . premiére. profcffion fut 
8e fa fin, Macron nt fa cour à C<1- celle de 1lucca1eur. Etant venu à 
Ugula,qu'il prévoyoir devoir Cuc:cé- Rome, .il s'adonna à l'arc:hireau-
derà l'empirè. ll fe l'arracha parles re, & eut l'on oncle pour maitre.' 
charmes de fa fc:mme.Ennïa, que Il s'acquit de la réputation dans 
ce prince aima éperdument. Dans cet arr , & parvint à fo faire nom-
la fuite , ayant appris d'un méde- mer principal archireéle de l'Eglife 
cin que T1blre n'avoir plus que de S. Pierre, dont il ne refioir plus 
deux jours a vivre, il engagea Ca· à faire que la partie antérieure de 
ligula à prendre potîeffion du goll· la croix grecque, qu'elle devoit 
Yernement; mais voyant que Ti~ former fuivanr le delfein de Michel, 
~Ire commençoit à Ce porter mieux , A age Buonaroti , avec la façade. 
il le fit érouff'er fous un ras de Mad,,no , pour donner plus de 
couvertures. Macron continua d'è· gr:indeur à ce fuperbe temple , 
tre en faveur auprès du nouvel au lieu de terminer la croix grec-. 
empereur ; mais fon crédit ne fur que , imagina de la changer c:n 
pas de longue durée. Caligul" l'o· croix latine : d'où font rérulrés 
bligea, lui & Ca femme , à (e dGn• p!utieurs défautl de proportion lie 
'· 
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de perfpell:ive,qui n'auroientpoint 
eu lieu en foivant le premier plan. 
On blâme auffi beaucoup l'archi-
reélurc de la façade. Il dl: à croire 
que Maderno fu, 1ugé moins f~vé· 
rement par fos contemporains. 
Non feulement il fut plus emploJé 
ii Rome qu'aucun wtre architeéle; 
mais on voulut avoir de fes deffeins 
clans la plupart des grandes villes 
d'lralie & même en France & en ' ' . E.fpagnc. Cet artdl:e mourut en 
1619. 

MADERUS, (Joachim-Jean) 
fçav;mt Allemand , v:voit encore 
en 1678. Son goùt pour les re-
cherches hifloriques lui fit fouil-
ler beaucoup de bibliothèques. On 
lui doit : 1. Des Editions de divers 

. ouvrages anciens, relatifs à l'Hif-
toire d'Allemagne. l 1. S.:riptoru 
Lirfienfos, Wimmbugenfas & Franco-
fort!ienfos, 1660, in-4•. Ill. De Bi-
hliothecis , joint au traité de Lo-
meïtr, Helmfladt, 1701 & 1705 , 
:i tomes in-4•, &c. 

MADRISI, (François) né à 
Udine vers la fin du fiécle der-
nier , mort en 17 s o , entra de 
bonne heure dans la congréga-
tion Oratoriennc d'Italie , & fe 
livra aux devoirs & aux études 
de fon état. Nous devons à (es 
foins une bonne édition des Œu-
vres de S. Pa:ilin d'Aquilée, im-
primée a V cnifc , in-fol. 
· 1. MAFFÉE VEGIO , chanoine 

de S. Jean de Latran , né a Lodi 
dans le Milanez , mort en 145 8 , 
éroit dataire du pape Eugi:ne I Y. li 
illuflra.fa plume par plufieurs ou-
vrages écrits :ivec élégance. Les 
principaux font : 1. Un traité De 
educatione libcrorum ' a Paris' l s II • 
in-4°, qui palle pour un èes meil-
leurs livres que nous ayons en 
cc genre. Il. Si~ livres Dt la p.,. 
flvirancc Jans la Religion. Ill. Dif-
'ours des l Y Fins Je l'H1Jnur4, IV~ 
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Dialogue de la Përiié uiUe. V. Plu.; 
fieurs Piécu dt Poëfu, Milan 1497 , 
in-fol. & 1 s S9 , in • u. Celle qui 
lui fit le plus de réputation, fut fon 
xu1' livre de l'Enéide , quoique 
l'idée d'être le continuateur d'un 
poëte tel que Virgile, fùt auffi té-
méraire que ridicule. On a encore 
de lui un Poëme fur lu friponntries 
des P ayfans. 

II. MAFFtE , (Bernardin ) cé-
lèbre & fçavant cardinal, fous le 
pape Paul III, naqu:r à Rome en 
1p4,& mour. en 15S ra 4oans. la 
mon,a cette époque,lui fut avanra-
geufc: elle lui épargna la douleur 
de voir un de fes parens.rucr,2 ans 
après, Con frere , fa belle-fœur & 
{es neveux, du moins fi l'on en 
croit de Thou. Les monumens de 
fon goùt pi>ur les lettres , font : 
Des C:ommtntaircs fur les Epitres de 
Cicéron , & un Traité d' lnfcriplions 
& de Méd.iilles. 

Ill. MAFFÉE, (Raphaël) Voy. 
VoLATERRAN. , 

IV. MAFFÉEou MAFFEI, (Jean-
Pierre") célèbre Jéfuite , né a Ber-
game vers 15 36, enfeigna la rhé-
torique a Gènes , avant que d 'ê-
tre de la Compagnie de Jefus. Phi-
üppe 11 roi 'd'Efpagne , & Grégoire 
XIII, eurent pour lui une eftiine 
particuliére. On a dit qu'il étoit 
tellement jaloux de la belle lati-
nité , que , cl~ peur de l'altérer , il 
dem~nda au pape la permi1lion de 
dire fon bréviaire en grec ;. mais 
c'etl une fable. Le cardinal Bcnti-
,.oglio , ami de ce Jéfuite ', en fait 
un portrait avantageux dans le 
chap. VIII du· 1" livre de fes Mé-
moires. L'extérieur du P. Jl,1.iffei 
n'avoir rien qui annonçât Con mé-
rite ; fa converfalion même étoit 
fans agrément. li étoit d'un tem-
pér:unent délicat , & veilloit exac-
tement fur fa fanté. Les mets ordi-
naires qu'on fervoit it la commu-

nauté• 
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~lluté ; ne lui fuflifoient pas ; il . V. MAFFÉE, ou MAFFEI1 (Fran• . 
lui falloir quelque chofe de plus çois-Scipion) né à Véroup en167s, 
nll , parce qu'il étoir perfuadé d'une famille illutlrc , ftn afi"ocié 
qu'une nourriture groffiére ne fort jeune à l'académie des Arca-· 
pou voit pas faire naître de penfées des de Rome. A 27 ans il foutint · 

, fpiriruelles. li aimoit à voyager. publiquement dans l'univerfité de · 
& à changer fouvent de demeure. Vérone une Thèfl qui refpiroit 
11 éroit ·comme Horat:e • prompt la gaieté de la jeunetîe lSc. de la 
à s'enflammer; mais il renrroir en poëlie , quoique en profe. Elle 
lui-méme, & demandoit pardon à rouloir toute fur l'Amour & con-
ceux que fa colére avoir offenfés tenait cent conclu1ions. L'afl'em-
ou fcandalifés. Il étoit d'une len- blée fut nombreufe & brillance.; 
teur extraordinaire à compofer; Les dames de Vérone y tenoient 
rien ne pouvoir le fatisfaire , & la place des doéleurs : l'ouv.ertu-
il palfoit des heures entiéres à re fut une Piéce de Poijù ; trois 
limer une phrafe. Son travail de académiciens · argumentérent cil 
éhaque jour fe bornoie à 12 ou forme. Le marquis, paffionné pour 
15 lignes. Quand on lui paroifi"oit tous les genres de gloire, voulut 
furpris de cette lenteur, il répon- goùter celle des armes. Il fe trou-
doit que les leél:eurs ne s'infor- va en 1104 à la bataille de Do-· 
moient pas du tcms , mais des nawert , en qualité de volontaire.·· 
beautés qu'on avoit mis en corn- L'amour des lettres Je rappella bien. 
pofant un ouvrage. Il mourut à · rôt en Italie. 11 eut alors à foute- · 
Tivoli en 1603. On a de lui : 1. nir une autre efpèce de guerre ·r. 
De vita &-moribus Sti lgnatii, in-8° , il combattit contre le duel, à l'oc-
à Venife 16Ss • & Bergame 1747, caûon d'une querelle où fon frere 
:i vol. in-4 °. On fent que c'e!l un ainé étoit engagé. li fit un livre 
enfant qui peint fon pere. Il. Hi{- plein de. (çavantes recherches fur · 
toriaf'Ul1J lndicamm übri XYZ, plu- les ufages des anciens pour tenni-
1leurs fois réimprimés in - fol. & ner les différends des particuliers. 
in~s·. li y a dans cette Hi!loire 11 r fit voir aux duellilles. que ce 
bien du merveilleux , qui poli\-- prete11du point - d'honneur &: Io 
roit faire tort à ce qu'il y a de duel en lui-même font oppofés à 
vrai. On la lit plus pour le "fiy1e , la religion, au bon-fens. & à l'in-
très-pur & très -élégant , quoique rérêt de la· vie civile. Le marquis 
bourfoufté dans certains endro~rs , Maffei s'attacha ~nfuire à réformer 
que pour les faits. L'auteur mit le théâtre de fa nation. Il compo-
dix ans à la compofer. L'abbé de fa fa Mérope; jamai~ Tragédie n'euc 
Pure ra airez mal traduite en fran- un f1tccès û brillant ni fi fou..: 
çois ..._à Paris 166s, in-4•. Elle va tenu. Le marquis voulut au1Ii épu- · 
jufqu'cn 1 s sS. On y trouve à la: Ter la Comédie; il en fit U:ne, fous 
fig la traduélion des Lcttru écri- le titre de la Clrlmanie , qui fut 
tes des lu.des par les mifiionnaircs. fon applaudie. Sa réputation étoit 
Crégoirc XIII chargea Maffei d'é- répandue dans toute l'Europe ; 
crire l'Hijloirc de' fon pontificat •. quand il vint en France en 1;;z.,,,. 
Cet ouvrage, qu'illaifl'a manufcrir, Son féjour à Paris fut de plus de 
n'a été publié qu'én 174:1. 1 à Rome, 4 années. On vit en lui un génie 
en :z. vol. in-4". · · étendu, un efprit vif, fin, poiné..: 

Tome IY. Ss 
· .. 
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rrant , avide de découvertes , & tragédie, Il y en a eu pluf. édit.; 
très-propre-,àen faire; une humeur La 3• en1714, in-8°,à Modène, eft 
enjoui:e , un cœur naturellement ornée d'un Difcours du marquis 
bon, tincére, défintéreffé, ouvert â Orfi. La S', à Londres 17:i.1, in-s•, 
l'amitié , plein de zèle pour la re- eft avec un Difcours &. des notes 
ligion tic fidèle à en remplir les du P. Sehaftien Paoli de Lucques , 
dè11oirs. A peine voulut-on s'ap- qui s'eft caché fous le nom de 
percevoir qu'il Ce pré;--e~oit ai~~- Tedalgo Pa.flore. Cette tragédie a • 
ment de Ces propres 1dees; qu il été traduite deux fois.·en profe 
étoitdélicat îurle point-d'honneur françoife ; la I" traduél:ion dl: 
littéraire, rétif à la contradié.Hon, attribuée à Freret • fecrétaire de 
trop abfolu. dans I~ di~put~ , & l'académie des infcriptions & bel-
qu'il fembloit 'Vouloir faire re_gner les-lettres: elle parut avec le texte 
fes opinions comme par droit ~e italien· en 1718 , in-11., à Paris, 
conquête. De France , le marquis La 2' , imprimée dans la même ville 
Malfoi paffa en Angleterre; de-là en 1743 , in-8°, fans lé texte , 
en Hollande,&. enfuite à Vienne, ef1: de M. l'abbé D. B. IV. Tradut· 
o·ù il reçut de l'emper. Charles Yl tori ltaliani, o fia notitia dei yo/ga· 
des éloges plus flatteurs pour lui rinanunti d'antichi Scrittori Latini 
que les titres les plus honorables. " Gr~d : à Venife • 1720, in-8". 
De retour en Italie , il parcourut V. Ttatro ltaüano , o fi11 Sctlta di 
toute la fphère des connoüfances Tragetlic per ufo della fcena, en J 
humaines. Cet homme céli:bre vol. in-S•. VI. Caffiodori comple:itio-
mourut en I 7H. Les Véronois l'a- nu in Epijlo/4.r 6- .AELz .Apoflolorum 
voient chéri avec une efpi:ce d'i· li- .Apocalypfim • "" 'l'etujlijfunis mmz-
dolâtrie. Pendant fa demiére ma· . lmznis eruti% , à Florence 1721 , & 

. ladie, on fit des priéres publi- à Roterdam 1738. VII. ljloria tli-
ques, & le confeil lui décerna , plomatica • che foT'l'e t!'inrrodur_ione 
après fa mort, des obfèques folem- ail' arte critica in tal materia • 1727, 
nelles. On prononça dans la ca- in-4•: c'eft-â·dire, Hiftoire.diplo· 
thédrale de Vérone Con oraifon maJ,ique, pour Cervir d'introdué.}ion 
funèbre. Perfonnen'ignore entore a· l'art critique fur cette matiére. 
cette infcription énergique : A.u VIU. De gli Amjitcatri, c fingoLtr-
1\-lARQVIS ScrnoN MAFFE! VJ- mente de Yeronefe •à Vérone, 1728. · 
VA NT' mife au bas de fon bufte ' IX. Supplcmentum Àcaciarum • monu-
qu'il trouva, â fon retour à V éro- mcnta nunquam cdita contintns , ;i 
ne, placé à l'entrée d'unedesfalles Venife, 1728, X. Muf~um Ycro-· 
de l'académie. Le catalogue de Ces nenfa' 1729 'in-folio : c'efl U'1 re-
ouvrages femblc être celui d'une cueil d'infcription5 relatives à fa 
bibliothèque. Les' principaux font: patrie. XI. Yerona illujlrata, in-fol. 
1. Rime c Profa , à V enife , I 719 , à Verone 173 2, l!t en 4 vol. in-s•, 
in-4•. Il. L" Sci<nta C .. vakre/ca, à La républ. de Venife, à qui l'auteur 
Rome 1710, in-4°. Ce livre con- dédia cet ouvrage, le décora d'uo. 
rre l'ufage barbare des duels , pall'e titre qui ne {e donne qu'à la prem. · 
pour excellent. Il en a. paru fix nobldfe, avec des revenus • des 
é~itions. La deroiére a été corn· immunités & des priviléges. Xll. Il. 
mentée par le P. Pali, membre primo canto t!i:l' lliadt tl'Onuro~ ''"" 
de l'académie des Arcades, Cous le dutto in 11crfi ltaliaiù : à Londres , 
nom de Tcd.ilso. I 1 J, La M.irop~, 17 3 7 • en vers hoJJ. rimés, Xlll, La 
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-Rcllgionc Jei gcnrili rul moritt, rita• R•c~til Jes E%p_éricru:cs faites par l'a• 
1'.tta da 1111 baffo·ttkvo antico clic fi cadem1e del Ctm<11to dont il étoi c 
con/trra ;,. P.irigi, à Paris, 1736, fecréraire , à Florence, 1667 & 
in-.i.•. XIV. Ojforva;Jo.•i Luuraric 1691 , in - folio. li. Lettres f.imi· 
clic poj{on"ftr11irt di co11tù1ua{ionc al lù!rcs contre ks Âchéu, 1741 , in-
Giurnak dt Lctt<rati d'Italia. X V. 11. Ill. Des Relations de L. Chine, 
On a encore de lui u_n ouvrage &c. lV. Lcttcr< /ciuuijichc, 17:u 
far la Gract. Ç'dl une Hilloire in - 4•, ~ vol. V. Canioncttt ana: 
théologique de la doélrine & des ~rconticlrc di Lindore> Elatco, 17l. 3 • 
opinions qui ont eu cours dans m-s•. VI. Opcrc, 176~, in-8°. 
les s premiers 1iécles de l'Eglife , MAGDAéEN, prêtte Anglais, 
au fujer de la Grace , du Libre- & chapelain de Ricluird 11. Comme 
arbitre & de la Prédefiination : il reiîembloit beaucoup au roi par 
elle cil: en italien, & fut imprimée les traies· du vifage & par la taille • 
à Trente en 1741. Maffei y a joint quelques feigneurs révoltés le ré-
quelques écrits théologiques qu'il vènrent en 1399 d'habits royaux 
avoir déja compofés. X V 1. Des après l'afi"affinat de Richard , & le 
éditions cfümées de quelques Pe- firent reconnoiue par un grand 
res •.• Il ne faut pas le confondre nombre d'Anglois. Mais le nou-
avec Scipion Signcllo MA. F FE z , veau roi Henri IV ayant pris quel-
de Tortone , auteur d'une bonne ques-uns des principaux du parti• 

· Hi.fl.oirc Je la Yilk Je Mantoue en toute cette troupe fe diflipa. Mag-
iralien. · dalcn , & un aune chapelain du 

MAGALLIAN, (Côme) Jéfuite roi ,*tàchércnt de fe fauvcr en 
Portugais, dont on a des. Commcn· Ecoffe; on les prit & on les en • 

. tairt:s fur /o/ué, les luges, les Epî· ferma dans la tour de Londres. Ils 
· tres à Tiu &. à Timorh/c , & d'au- furent tous les deux pendus & 
cres écrits , occupa une chaire de écartelés en 1400. · . 

·théologie à Conimbre, où il mou- l. MAGDELENE, ( SteMARIE) 
rut èn 16:1.4, dans fa 73 • année. ainfi nommée du bourg de Magda-

MAGALOTTl , (Laurent) né la, ficué dans la Galilee, près la mer 
à Florence en 1637, fut employé de Tibériade, fut guérie par hf11s • 

·dans plufieurs négociations impor- qui chaffa 7 Démons de Con corps. 
tantes. Il alla dans diver(es -cours Elle s'attacha à lui , & l'accom-

. de l'Europe , en qualité d'envoyé pagna dans tous Ces voyages. Elle 
du grand-Duc, qui l'honora de la le fu_ivit au Calvaire, & après l'a-
c;harge de con(eiller-d'état. Il de- voir vu mettre. dans· te· tombeau, 

· vint membre de la fociété royale elle retourna à Jérufalem préparer 
·de Londres, de l'académie de la des parfums pour l'embaumer. Le 
· Crufca, & de celle des Arcades de furlèndemain elle alla de grand 
Rome. Il mourut en 1711. Maga• marin au CO:pulchre avec les autres 
·zoieiétoittrès-difficilefurfeséc~its; femmes, & n'ayam point trouvé 
. rien ne pouvoir contenter fa déli· le corps, elle coun1t en paner· la 
· cateiîe fcrupuleufe. On frappa à nouvelle au.~ Apôrres, & revint 
Con honneur une médaille, dont au tombeau. S'O:rant IOµrnée, elle 
le revers eti un ÂpcUe>n rayonnant, -vit le/us debout , fans fçavoir que 
& la légende: OniTùa luflrar. On a ce fût lui. Il lui demanda .:e qu'elle 

·de lui un grand nombre d'ouvra- · .cherchoit? Magdcl&n=, penfant que 
ges. Les priucip_ aux font. : l, Le c'étoir un jardinier, lui répCllldit; s ij . 
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Si vous l' 4'111{ e11kvé, tlizt1 •moi oil 
'llOUS f 4Vt{ mis t ë,. je l'tmport!rai. 
Jef1U lui dit: Marie ••• 8t aufli-t?t le 
connoifi"ant à Ca Toix, tlle Ce Jetta 
à fes pieds pour les baiCer. Mais 
lefos lui défendit de le toucher , 
& tempérant auffi-tôr ce trille re-
fus par l'aveu qu'il rell:eroit encore 
.ciuelque. rems àvec elle avant que 
d'aller a Con Pere , il lui ordonna 
li'aller annoncer cette nouvelle 

· confolante à fes freres. On ne fçait 
plus rien de certain de la vie de 
Magiùlène , que quelques-uns ont 
confondue fans raifon avec la Pé· 
cherell'e dont on ignore le nom, & 
plus mal-a-propos encore avec 
Marie, Cœur de I.atare. La fable de 
{on voyage en Provence n'a plus 
befoin d'être réfutée. . 

Il. MAGDELENE DE p AZZI ' 
(Sainte ) Carmelire de Florence , 
morte en 1607 • fut béatifiée. par 

· Urb.iin Ylll en 1616, l!t calloniféè 
par "1csant!re YII en 1669. Elle 
fut tourmentée· par diverCes ten-' 
aations, & exerça ·fur elle-même 
i>eaucoup d'autlérités. Sa Yïe aéré 
écrite en italien par Yincent Puclii-
,,; , & traduite en françois par Bro-
d11.nd & en latin par P11.pe/Jroek. On 

·. en trouve un abrégé dans la Yic 
J,, Saints de Bll.Îlla • au mois de 
Mai. 

III. MAGDELENE DE 
. F Jl ANCE , fille du roi Prançois 
I , & femme de /11.c'lues Y roi d'E-
cotre. Ce prince, prévenu favora· 
blcment par les bruits publics pour 
l'efpcit & la beauté de cette'prin-
cetre, réfolut de la mériter en fe. 
colll'allt FrMfoù l , dans le tcms 
qu'on app.;.·éhendoit que l'empe-
reur n'envahit la Provence ou le 
Dauphiné. /dais malheureuCement 
une tempête épouvantable difper-
!a la So~e Ecoa"oife, fur laquelle 
Il y avou 16000 hommes de dé-
bar<zuement, / IZ~1.'"6 ne 1aiJI'a p<15 

. . 
MAG 

d'aborder à Dieppe , & de pren: 
dre la pofie pour aller demander 
à Franfois fa fille en mariage. Cc 
monarque généreux , follicité par 
un prince aufii généreux que lui , 
ne put lui refu(er l'objet de (a de-
mande. M11.gt!elène fut mariée à 
Paris le 1" Janvier 1n6, &moù· 
rut de la fiévre en Eco1fe dès le 7 
Juillet fuivant. 

MAGDELENET, Yoye\ MA.-
DELENET. 

MAGELLAN, {Ferdinand) au-
trement Fernando dé MAGALHA• 
ENS, capitaine Portugais, s'efr im. 
mortalifé par fes découvertes. Il 
commença fes expéditions par la 
conquête de Malaca, faite en I s Io, 
& dans laquelle il combattit .fous 
le Grand d' Albuquer'lue ;,.appellé le 
Mars Portugais. li {e ditlingua bien. 
tôt, tant par fa bravoure , que par 
fon intelligence dans l'art de la na-
vigation, lit par une connoül'ance 
exaéle des côtes des Indes Orien· 
tales. A Con retour en Portugal, 
il fe crue en droit de demander 
une récotnpenfe au roi Emmanuel. 
N'ayant pu l'obtenir, il renonça 
pour jamais à fa patrie, & alla of-
frir Ces fervices à Charks··Ouint 
pour la conquête des lfles M:olu-
ques. L'empereur n'bétita point à 
lui confier une Sotte de s vaiC-
feaux, ~ ~lagd/4n parût en I p 9 • 
Lorfqu'on fut à la hauteur de Rio-
Janéiro , la chaleur de ce nouveau 
climat caWà tant de maladies dans 
la flotte, que tout l'équipage dé'· 
couragé jugea qu'il étoit impoffi-
ble de pourfuivre cette entreprife. 
Le tumulte alla û loin, que Ma-
gellan fut obligé de punir de mort 
les principaux chefs de la révolte• 
qui étoient Mentlfice & Q uesada • 
Caftillans diftingués. II fit hyver-
ner fa flotte dan5 un cap fitué au 
S ,,. dégré , où . l'on apperçut des 
Jl<>~e1 d'une nille 1ïganiefque , 
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!t il l'appella le Cap tlu Jl'iuges , feule que nous ayons de ce pay1. • 
parce qu'il avoit été découvert le L'auteur, comme lrlandois & com-
jour de Ste Urfule. A 1:1. lieues de me Catholique, n'cfr pas favora-
ce cap il entra dans un détroit àu- bic aux Anglois. Son fiyle pour-
quel il donna fon. nom, dont la roit être plus élégant. 

)louche avoir une lieue de largeur, 1. MAGGl,(Jérôme) Magi~ius, 
& qui étoit bordé de montagnes d'Anghiari dans la Tofcane; eut 
fon efcarpées. Il y pénétra envi- du goùt pour tous les arts & pour 
ron jufqu'à so lieues, & rencon- toutes les fciences, & les cultiva 
tra un autre détroit plus grand, qui avec fuccès. Ses ralens déterminé-
débouchoit dans les mers Occiden· rcnt les Vénitiens à lui donner la 
raies ; il donna à celui-ci le nom charge de juge de l'amir.ntté dans 
de !11fon Portugair. Enfin , après l'ille de Chypre. Famagoulle afiié-
une navigation de 1soo lieues de- gée par les Turcs, trouva dans lui 
puis cc cap, il découvrit pluficurs toutes les ·reŒ'ources qu'elle au-
llles habitées par des Idolâtres, roit pu attendre du plus habile in·· 
& il prit terre à celle de Zaba. génicur.11 défefpéralesafiiégeans, 
Les Efpagnols y furent reçus avec par les~achines qu'il inventa pour 
hofpiralité par le fouverain du détruire leurs travaux ; mais ils 
pays , qu'ils infiruifirent · & con- · eurent leur revanche. La· ville 
vcrtirent à la foi. Ce prince en· ayant été prifc en 1s71 , ils pil-
gâgea Magtllan à fe· joindre à lui lércnr la bibliothèque de Maggi • 
pour faire la guerre au fouverain l'cmmcnérent chargé de chaines 
de l'Jfie de Maran, & à l'aide des à Confiantinople, & le traitérent · 
Efpaguols, il rCIJIPorta fur li.li de de la maniére la plus barbare. li fe· 
grands avantages. Mais craignant confola néanmoins à l'exemple d 'E-
que dans la fuite la même valeur /ôpe, de Menippe, d' Epillète, & de 

· qui l'avoir tJ bien. fcrrvi contre fes divers aurres Cages qui avoient été· 
ennemis, ne fe tournât contre lui- efclaves comme lui. Après avoir 
même, il fit périr Magellan en 1s10. rravaillé tout' le jour à des• onvra-
Le bibliographe Efpagnol, Nico- ~s bas & méprifables , il pafi'oit 
Li1-Ântonio, :iŒ'ùre que le Routier la nuit à éaire. Il compofa , à 
d·es navigations de Magellan étoit l'aide de fa feule memoire , des 
manufcrit e·nrre les· mains d' ÂtUonio Traité. remplis d•érudition , qu'il 
!tfortno, cofmographe Ile la con- déwa aux ambafi"adeurs de France 
trallationde Séville. On en ttouve. & de l'empereur. Ces deux minif-. 
une Dcfcription abrégée dans le rres, touchés de cempafiion, vou-
Re_cueil de R.tmufio. lurent· le racheter ; mais tandis 
M~GEOGHEGAN, ( Jacques) qu'ils uairoicnt de fa rançon, Mag· 

prêtre lrlandois, habitué à la pa- gi trouva le moyen de s'évader &· 
roifi'e de S. Merry à Paris, mou- de · fe fauver chez l'ainbafi"adeur de 
rut en 1764, à 63 ans. C'étoit un l'empereur. Le grand-vifir , irrité· 
homme laborieux, & auffi arraché de cette évafion, l'envoya rcpren-
à fa patrie., que les Juifs de la dro-, Ile le fit étrangler dans fa pri-
cap_tivité l'étoient à Jérufalem. JI fon en l s 7:1.. Cécoit un hommc-
eft auteur d'une Hijloire tl' lrlllnde, d'une profonde érudition , labo-
Paris., 17s8, 3 v. in-4•. Cette Hif· rieux, bon citoyen , ami fincé-
toire , remplie de recherches que re, &. digne d'une meilleure fortu-
l'on ne uouvc pas aillcllfS • eft.la ne. Ses .principaux o!-!yrages Com.:. . s •. 
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" 1. 'un traité De rintinn~bulis, à Ha- Il mourut à Bologne leu Févriet' 
naw, in-8°, 1608. Ce traité. des 1617 a 62 ans. On a de lui des. 
cloches etl très-fçavant; &: ce qu'il · Ephlmé.ride• ; un Traité du Miroir 
y a de plus extraordinaire , c'etl concave Sphérique, traduit en fran-
que l'auteur le fit de mémoire. II. çois, 1620, in-4 °. & un grand nom-
U n autre De Equrtleo, a Hanaw , br~ d'autr~s ouvrages peu elnmés, 
in-S' , 1609. Ill. De la Jin d" Monde aujourd'hui. ' . 
par le feu , à Bitle en 1 ~6J., in·!?l. MAGLIABECCHl, (Antoine) 
IV. Des Commcmaires fur !es V 1cs né à Florence en 163 3 , fut d'a-
des hommes illufircs d' Emiliu• Pr<>· bord delliné à l'orfévrerie; mais on 
bus.in-fol. V.DcsCommcntair<•far lui lai1fa fuivre enfuite fon goût 
les /njlitures, in-8°. VI. DesMUan- pour les belles-lettres, 8c il devint 
ges , ou diverfes leçons , q64, bibliothécaire de Co/me Ill gl\. duc 
il). s•. Tous c:es ouvrages, écrits de Tofcane. Il mourut à Florence 
a!fc'l! élégamment en Latin, font en 1714, à SI ans, laiffant fa nom-
rcmr>lis de recherches. Margi pro· breufe bibliothèque au public, avec 
duifoit peu de lui-même, &: fe con- un fonds pour l'entretenir. Il étoit 
tcntoit de ·recueillir les pcnfées confulté par tous les fçavans de 
des aurreç. On a encore de lui un l'Europe , & adoré par ceux de 
Traité des Fortifications, en Italien, Florence. Confeils, livres, manuf.. 
1589, in-fol. l!c un livre De la fi· criu, rien n'étoit refufé à ceux 
euatio11 d< l'ancienne Tofcanc. dans qui il voyoit le germe de l'ef-

JI. MAGGI, ( Barthélemi ) mé- prit. Le cardi~al /t{oris lui écrivit, 
dccin, frcrc du précédent, nàquit . qu'il lui était plus '"!'tlevable de l'a-
en 1477, & mourut à Bologne fa v<>ir dirigé t!ans/tsitudes, f/U'au Pape 
patrie en 1fS2. Nous avons de lui de f avoir lzonorl de la Pourpre. Sa 
un T raitl fur la guérifon des plaies vatle mémoire · embra1Toit tout. Il 
faites par les armes à feu, en 15 f 2, porroit fon avidité pour les livres, 
in-4°, Bologne,en latin. llnefaut jufqu'à lire ceux qui n'étoient pas 
pas le tonfondre avec François· tout-à-fait mauvais; & il trouvoit 
Marie MACGl, qui a publié Syntag... que fon tems n'étoit pu toujours 
mata lingr1alum Giorgi« , Roma: , perdu. On a imprimé à Florence , 

. 1670. in-fol. en 174s, un recueil des diff'éren. 
1. MAGINI, (Jacques) Maginus, tes Lcuru que des fçavaas lui 

Augufün, mort vers 1422 , fort avoient écrites, in-8°; mais ce re, 
âgé, etl auteur d'~n livre de théo- cueileft incomplet, parce que Ma-· 
logie afi"ez rare rintitu!é : Sopholo- gliuecclti , indifférent pour tout , 
gium •• P~~is 1477, in-(. Il y en a excepté pour l'étude, négligeoit 
une editton plus ancienne, fans de mettre en ordre fes papiers. On 
datc. a encore de lui des éditions de 

Il. MAGINI, (Jean-Antoine), quelques ouvrages. . · · 
c~lèbre a~onome &: mathémati- MA GLOIRE, (S.) natif du pays 
c1en. natif de Padoue, enfeigna de Galles, dans la Grande-Breta-
à Bol~~e ~vec r~putation. Ce fça- gnc , embrafi"a la vie _rnonatlique, 
vant ero1r 10fotlc des erreurs trop vint en France , Eut abbé de Dol, 
co~'"?es alors de. l'atlrologie. Il puis évêque régionnaire en Brera. 
fe mclo1t. ~fil de ~1rer les hGrof. gne. Il établit dans la fuite un m9-
~<!pcs, & il a écnt fur ce.n~ ma- nafiére dans l'ifie de Gerfey, où ,il 
acre au~nt obfcure que ridicule. mourut eu Oél:ob,e J7·S , à prc.s 

,, ' 7. 
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de Sn ans. Ses reliques furent trans-
férées au fauxbourg S. Jacques , 
dans un monallére de Bénédillins. 
cédé aux Peres de l'Oratoire en 
16:i.S. Cell aujourdhui le Séminaire 
J. Magloire, célèbre par les fçavans 
qu'il a produits. 

MAGNAN, Voye\ MA IGNAN. 
MAGNENCE, Germain d'ori-

gine, parvint du grade de ûmple 
foldat aux premiers emplois de 
l'empire. L'empereur Confiant l'ho-
nora d'une amitié particuliére, & 
dans une révolte le délivra de la 
fureur des foldats • en le couvrant 
de fa robe.Magnence paya fon bien-
faiteur de la plus noire ingracim-
de; il le 6t mourir en HO, après 
s'être fait proclamer empereur. Ce 
crime le rendit maitre des Gaules. 
des lllcs Britanniques, de l'Efpa-
gne, de l'Afrique, de l'Italie & 
de l'Illyrie. Confiance Il fe difpofa 
à venger la mort de fon frcre ; il 
marcha contre Magnence, & lui li~ 
vra bataille en 3 s I, près de Murfie 
en Pannonie. L'ufurpateur , après 
une vigoureufe réfillance, fut obli-
gé ile prendre la fuite , & fon ar-
mée futtaillée en piéces. Il perdit 
peu-à-peu tous les pays qui l'a-
voient reconnu. Il ne lui rella plus 
que les Gaules , où il {e refugia. 
La perte d'une bataille, entre Die 
& Gap • acheva de le jetter dans le 
défefpoir. Il fe fauva à Lyon, où 
après avoir fait mourir tous fes 

· parens, entt'autres fa mere·& fon 
frere. il fe donna ta mort en 3 S 3 , 
;i s o ans. Ce tyran aimoit les belles· 
lettres • & avoit une certaine élo-
quence guerriére qui pbifoit beau-
coup. Son air étoit noble, fa rail~ 
Je avantageufe , fon efprit vif & 
agréable; mais il étoit cruel, four-
be. diffimulé. & il fe décourageoit 
aifémenr. Sa rête fut portée par 
tout l'empire. Magnence fÙt le pre-

. micr de5 Cbrétiens,.qui ofa uem-
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per îes mains dans le fang de fon 
légitime monarque. · · 

MAGNET , ( T.ouis) Jéfuite né 
1• • an 1 S7S, mort en 1617, fut le ri-
val ~u célè~re B~cl1anan. en p~fie 
fdcree. Il s cil fait un nom par fa 
Paraphrafe en veu latins desPftau-
mu & des Cantiques de l'Ecriture-
fainte. Cet auteur cil afi'~ bi~n 
enrré dans l'efprit des écrivains 
facrés, & n'affoiblit que rarcmçnt 
la force de leurs expreffions. · 

MA G NI, (Valerien)Magnus; 
célèbre Ca:i1icin , né à Milan en 
Iî87 d'une famille illullre, fut éle-
v6 aux emplois les plus importans 
de fon ordre. Le pape Urhain Y/Il• 
inllruit de fon mérite, le 6t chef 
des miffions du Nord: emploi don~ 
il s'acquit:a avec autant de fuccès 
que de zèle. Cc fut par fon con-
feil c:ue ce pontife abolit lordre 
des Jéfuitefi'es en 16z 1. Ladiflas· 
SigifmonJ , roi de Pologne , de-
manda un chapeau de cardinal pour 
lui ; '!lais les Jéfuites , avec lef-
quels il étoit brouillé, empêché-
rent qu'on ne l'honoràt de la pour-
pre. L'occafion de fcs querellês 
avec cet ordre redoutable , n'elt 
pas bien connue ; ce qu'il y a de 
fûr, c'ell que le P. MAgni avoir 
efi'ayé Ca plume contre la morale 
corruprrice de pluûeurs théofo-
giens de la îociété. Ses ennemis 
lui firent défendre d'écrire par Je 
pape Alu:anJre YI/. Le Capucin ne 
crut pas devoir obéir à c~e défcn-
fe , & il publia quelque tell'IS après 
fon .Apologie. Les Jéfuitcs irrités 

'le déferérenr comme hérétique • 
"& prirent pour prétexte de leur 
impertinente accuîation,qu'i/ àvait· 
1wanci '1'" Li primauté 6-finfaillibilitl 
4u P apc n'étaient p1u foniUu /i1r f E-
criture. On le mit en prifon à 'Vien-
ne. & il n'obtint fa liberté que 
par la faveur de Ferdinand III. TI 
{e retira fur ~ fin de îes jours à . s iY . 
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Saltzbou~g & y mourut de la mort 
des jutics en 1661, à 75 ans, après 
en avoir paff'é 60 dans fon ordre. 
O~ a de lui quelques ouvrages en 
Iain. On trouve dans le Tom. Il' 
du Recueil intitulé Tuba Magna , 
une Lcttr• écrite en fa pri{on mê-
me ; il y répond aux accu~arions · 
intenrées contre lui, & le fait avec 
la vivacité qu'infpire l'horreur de 
la calomnie & de la pcrfécution. 
Cc Capucin , zèlé défenfeur de la 
philofophie de Defe4T1u, fe décla-
ra ouvertement conrre les vieilles 

François, originaire de Bourg-en• 
Breffe,& fubdélégué de l'intendant: 
de Bourgogne , mourut en · 1708, 
à 70 ans. On a de lui plufieurs 
ouvrages, dans lefq~ls on rcmar. 
que du goût, mais encore plus de 
négligence. L'auteur étoit un de 
ées rimeurs fubaltemes , qui bar-
bo:enr toute leur vie dans les ma. 
rais :duPamaffe.11 ne connut point 
cet enthouûafme-qui cil l'ame de 
la belle poëûe. Cet auteur avoic 
de l'érudition , &: il a laifi"é plu-
ficurs ouvrages manufcrits. 

. erreurs d'.Ar{llou, qu'il combattit 
·dans dilférens ouvrages. On lui 
doit encore quelques Livr•s tle con-
troverfi contre les Protelians, qu'il 
haïll'oir prefque auranr que les Jé-
füires. On connoir fa réponfe fa-
vorite: Menti ris imputlenti.JT:mè. Elle 
cil une preuve que fa franchife 
tenoit un peu de la grofiiéreré & 
de l'impolirene. La vérité auroit 
fans doute moins déplu daas fa 
l>ouche, s'il avoir fçu lui donner 
le ton de douceur qu'elle doit 
avoir. · 

MAGNIERE, (Laurent) fculp-
teur de Paris, mort en 1700 , âgé 
de 81 ans ,avoir été reçu en 1667 
de l'académie royale de peinture. 
Ses talens l'ont placé au ian~ des 
plus célèbres artilies du ûécle de 
Louil XIV. Il a fait pour les jar-
dins de Verfailles plufieurs Ther-
mes, repréfentant Circé, Ulyf!• , le 
Printems , &c. · . 

MAGNIEZ, (Nicolas) lludieux 
eccléfiatlique , mort en 1749 dans 
un âge avancé , cil auteur d'un 

· Diélionnairc Latin connu fous le 
titre de Novitius; Paris 1;.z.1 , in-
4 °, 2 vol. Cet ouvrage fi utile aux 
maitres , & qui jouit d'une etiime 
méritée •n'a eu que cette édition· 
c~Ue qui porte 1733 , n'a de dif~ 
~erence que Je frontifpice. 

M A..G NIN, (Antoine) poë:tc 

MAGNOL, (Pierre) profcfi"cUt' 
en médecine , &: direéleur dujar-
din des plantes de Montpellier , 
mort en 1715, à 77ans, a don-
né :l.BotaniconMonfpellitnfi, 1686, 
in-8°. fig. Il. Hortu$ R•gizu Monf-
pellitnfis , 1697 , in - 8°. fig. I 1 r. 
Novus Chara8•r Plantarum 1 1720, 
in-4°. C'ell fon fils qui a mis aµ 
jour ce dernier ouvrage. . 

MA GNON, (Jean) poète Fran-
çois, né à Tournus dans le Mâ-
connois , exerça pendant «]:Uelque 
rems la profeffion d'avocat a Lyon. 
On a de lui plufieurs pi.!ces de 
théâtre. dont la moins mauvaife 
efi: Àrta:r•rc~ , tragédie. rt y a de 
la condui.tc, de beaux Centimens , 
& quelques caraéléres paffable-
mcnt foutenus. Ce poi:te quitta le 
genre dramatique , &: conçut le 
deffein de produire en dix volu. 
mes, chacun de vingt mille vers,. 
une E.ncyclopidie. Il n'eut pas le 
tems d'cxécutcit ce projet ridicule, · 
ayant été all'affiné une nuit par des. · 
voleurs à Paris en 1661. Une par-

,tie de fon ouvrage parut en 1663, 
in·4°, fous le titre emphatique de 
Scienc• unit1erf dli ~ & avec une pré-
face encore plqs emph;nique. Lu 
Bi6liotlrèques, dit-~l au leB:eur , ne 
te firviront plus 'JIU d'un ornement 
inutile. Quelqu'un lui ayant deman. 
dé 1i fon ouvrage feroit bientôt 

' 
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Fait? Bitnt.$t, répondit-il; jt n'ai 
pl.us 9ut ctnt mille vers à faire. On 
ne doit pas s'étonner de la mer-
'\"eilleu(e facilité de Magnon. Ses 
vers font peut-être ce que nous 
avons de plus lâche, de plus in-
correél, de plus ob(cur & de plus 
rampant dans la poëlie Françoi(e. 
L'auteur avoir été pourtant ami 
de Moliirt ; mais il profita peu des 
confeils de ce grand-homme. 

1. MAGNUS, (Jean) archevê-
que d'Upfal en Suède, né à Lin-
coping en 1488, s'éleva avec force 
contre le Luthéranifme, & travail-
la envain à empêcher le roi Guf-
tave de l'introduire dans (es états. 
Ce monarque répondit à (es re-
montrancçs par des perfécutions. 
Magnus Ce retira à Rome , y reçut 
beaucoup de témoignages d'effime, 
& y mourut en 1s44, après avoir 
publié : 1. Une Hiftoirt Je Suède en 
24 livres, 1 H4, in-fol. II. Celle 
dts Àrchtvl9uts d'Upfal, qu'il con-
tinua jufqu'en 1s44. in-fol, IH7 
&: l s6o. 

II. MAGNUS , ( Olaus ) frere 
du précédent , auquel il fuccéda 
l'an If44 dans l'archevêché d'Up-
fal , parut a., éclat au concile 
~e Trente e9P'I s 46 ; &: foufFrit 
lieaucoup dans fon pays pour la 
religion Catholique. On a de lui : 
L'Hijloirt dts ma:urs, des. coutumu 
&- du g1.e"ts tlts P tuplts du 5tptt,;.. 
trio'n., Rome 1s s s , in-fol. Cet oc-
vrage renferme des chofes curieu-
fes , mais encore plus de minuties; 
&: l'auteur montre une .animo6té 
mar:iuée contre les Proteftans. Il 
mourut à Rome après 1 s H. 

MAGl'l"US, Yoyt{ MAGNI. 
I. MAGON BAilCtE , général 

Carthaginois , envoyé en Sicile , 
l'.an 394 avant J. C., contre Denys 
le Tyran , ·fut défait dans le pre-
mier combat; mais ayant remis vn~ 

' 
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puiiîante anriée fur pied l'année 
fui vante, il battit le Tyran & lui 
accorda la paix. La guerre s'étant 
rallumée , les Carthaginois firent 
une nouvelle tentative (ur la Sici-
le , Magon étoit à la tête. Il livra 
bataille aux ennemis &: fut tué l'aa 
389 avant J, C .•. MAGON B.~RCÉE 
fon lils lui Cuccéda dans le com-
mandement ,1 &: fut encore moins 
heureux. Epouvanté par l'arrivée 
de Timo/ton , général des Corin-· 
chiens , il quitta la Sicile avec 
précipitation. On lui fit (on pro-
cès. Il prévint le fupplice par 
une mort volonraire,l'an 343 avant 
J. C. Les Carthaginois firent at-
tacher Con cadavre à une croix , 
pqur éternifer (on infamie & (a 
làcheré. 

II. MAGON, frere d'Annibal • 
fe lignala avec lui à la bataille de 
Cannes , &: porta la nouvelle de 
cette viéloire à Carthage. Pour 
donner une idée (enGble de cette 
aélion , il fit répandre au milieu 
du fénat trois boifi"em.tX d'anneaux: 
d'or , tirés des doigts des cheva-
liers Romains tués dans Je com-' 
bat, l'a!1 z16 _avant 1 · C. Magon fut 
envoye enfutte contre Si:ipion en 
Efpagne ; mais il fut battu près 
de Carthagène, & pourfuivi fur Je 
bord de la mer. Il (e retira dans 
les ljlt1 Baliarts, connues aujour-
d'hui fous les noms de Majorque Ile 
de M.inor9ut. Les habitans de ces 
lfies pafi"oient pour les plus ha-
biles frondears de l'u•ivers: dès 
que les Carthaginois approchérent 
de la premiére, les Baleariens firent 
pleuvoir (ur eux une fi effroyable 
grêle de pierres, qu'ils furent obli· 
gés de regagner la mer. Ils abor-
d~rent pins heureu(ement à Mi-
norque; &: le Port-Mahon, Ponas· 
Magonis , retint le nom du géné-
ral qui l'avoit conqujs. Le héros 
Carthaginois paft'a ea!uitc en b. 
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lie, (e rendit maitre de Gènes ; .bt embellir la mofquée où Malia-
fut batru j:L. blefi"é dans un com- mtt a fon tombeau. Un dévot lui 
bat contre. Quintilius· Varus , .& avoit ·fait pré(ent d'une ·pantoufle 
mourut de (es blefi"ures l'an 20 3 de cet impotleur ; il la reçut avec 
avant J. C. refpeél, & donna 10,000 dra_chmes 

MAGRI, ( Dominique) né dans à celui qui la lui préfenta. Maho-
l'ific de Malte, prêtre de l'Oratoi- mtt , dît - il à fes courtifans, n'a 
re ·& chanoine de Viterbe, mort jamais"" ctttt ch.au if ure; mais le pcu-
en 1672 à 68 ans, avoit une éru· plt •ft ptr{uaJé gu'tlle cfl dt lui, & Ji 
dition peu commune, embellie par je favois refufù ~il aurait penfé que 
les vertus (acerdotales. Il laiffa je la méprifois ••• Mah.adi tenoit fré-
deux ouvrages uriles : 1. Hitrolui- quemment fon lit de jufiice, pour 
con, 1677, in-fol. à Rome, corn- réparer les violences que les puif. 
po(é avec {on frerc Ch.arlts; c'efi fans exerçoient contre les foibles. 
un Diélionnaire qui peut beaucoup Il ne prononçoit aucune fenten-
fcrvir pour l'intelligence de l'Ecri· ce,qu'après avoirconfulté les plus 
rure-fainte. li. Un Traité en latin habiles jurifconfültes. Un jour 
Jes tontradiBions apparcr.tes Je l' E- ayant dit à un officier: luf<Ju' à quand 
criturt , dont la meilleure édjtion rttombtrt{-,.ous dans les mlmes fau-
dl celle de 168 ~ , in-12, à Paris tes ? Cet officier lui répondit fage-
par l'abbé lt Fi11re, qui l'augmenta ment: Tant que Dieu ,.ous conflrve-
confidérablem. & qui pourtant n'.a ra la 'l'it pour notre bien, et fera à 
pas épui(é la matiére. III. D. Magri nous de faire Jts fautes. & à vous Je 
a compofé la Vie de Latinus Lati- les pardonner. Ayant demandé dans 
nius, qui etl à la tête de la Biblio- le temple de la Mecque à un hom-
theca facra & ptofi111a de cet auteur, · me de fa fuite,« s'il ne vouloir point 
dont Charles Magri a donné l'édi- " avoir part aux largeffes qu'il ré• 
tion, Rome 1677, in-fol. IV. ·Virtu " pandoitalors dans la Mofquée ?n 
tlel Cafl, Roma, 1671, in-4°. V. Je mourrais dt honte , lui répondit 
'Yiaggio al MonteLibano, 1664, in-4. cet homme , dt demander dans la 

MAHADI t f calife de la race maifan ie Dieu à un autre 9u' à lui, & 
~esAbafiides, fils & fuccelTeur d'.A- autre chofe que lui·..,_ Ce bon prin· 
hou·Giafar .Alman{or, (e fit un nom ce mourut à la cha. > pourfuivant 
par fon courage & par (a fagefi"e. une bête fauve qui s'éroit jettée en 
A près avoir remporté plufieurs vie· une mafure. Son cheval l'ayant .en-
toires fur les Grecs, il conclut la gagé dans une porte qui étoit trop 
paix avec l'impératrice lrtnt, à con- · batre , il (e caffa les reins & expi-
dirion qu'elle lui paieroit tous les ra for l'heure• l'an 7Sj de J. C •• 
ans 70 111.ille écus tl'or de tribut.' après un règne de dix ans & un 
Ce prince voulut , à l'imitation de mois. - . · 
.i"on pere , faire le pélerinage de MAHARBAL, capitaine Cartha-
Ja Mecque ; & ce voyage , dans ginois , commanda Ja cavalerie à 
lequel il étala tout le luxedufaf- labarailledeCannes.l'an216avant 
te Aûarique, lui coùra 666 millions J. C. Auffi propre à donner un con-
d'écus d'or. Une infinité de cha- feil qu'à. faire un coup de main • 
meaux furent employés à porter il vouloit qu'après ceue aélion mé-
de la neige pnur (e rafraichir au morable , ..Annibal allàt droit à Ro· 
milieu des fables brûlans de l'A- me, lui promettant de Je faire fou· 
rabie. Mlllia4i, arrivé à laMecciue ,.j>er_dam s jours.au Capitole •mais. 
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eemme ce général desnandoit du 
rems pour fe confulrer fur cerre 
propofirion: -Je vois bi'1t , dit Ma-
harbal, gue ks Dieuz n'onz pas donné 
au mime homme tous ks talen.1 à la 
fois; vous feavtt ,.tzincre, Annibal , 
1114Ïs .,ou• n• {rar~t pu 1rofaer tle la 
J·i&ire. 

MAHAUD, Voy. l. MATHILDE. 
MA H l S , Voy•{ DE.S.MAHIS & 

GROS TESTE. . 
MAHMOUD, Voy•{ MAHOMET, 

D 0 VJ. ' 
I. MAHOMET, naquit à la Mec-

que , en s 69 ou s 70. Sa naifi"ance 
fut accompagnée , fuivant les dé-
vors Mufulmans , de différens pro-
diges qui fc firent fentir jufques 
dans le palais de Chofroès. Eminah, fa 
mcre, étoit veuve depuis dix mois, 
lorfqu'elle mir au monde cet en-
fant , defüné à être l'auteur d'une 
religion qui s'ell étendue depuis 

· le détroit de Gibraltar jufqu'aux 
Indes, & le fondateur d'un empi-
re dont les débris ont formé trois 
mo11archies puitranres. A l'âge de 
:io ans, le jeune' Mahom•t s'enga-
gea dans les caravanes qui négo-
ciaient de la Mecque à Damas. 
Ces voyages n'augmentérent pas 
fa fortune , mais ils augmentérent 
fes lumiéres. De retour à la Mec-
que • une femme riche • veuve d'un 
marchand , le prit pour conduire 
fon négoce~ &: l'époufa 3 ans après. 
Mahomet étoir alors à la fleur de 
fon âge; & quoique fa taille n'eùt 
rien d'extraordinaire , fa phy1io-
:aomie fpiriruelle· ~ le feu de fes 
yeux , un air d'autorité & d'infi-
nuarion , le dé1inrére1îement &: la 
modefüe qui accompagnaient (es 
démarcnes, lui gagnéreat le coeur 
.ie fon époufe. Cluttlyfo .• ( c'eft le 
nom de cette riche veuve , ) lui fit 
une donation de tous fes bie:as. 
M.luimu, parvenu à un érat dont 
il n'auroit jamais ofo. fc Sattcr .. 

MA H . 2RJ 
réi'olut de deTenir le chef de fa 
nation : il jugea qu'il n'y avoir 
point de voie plus Cùre pour par-
venir à fon but , que celle de la 
religion. Comme il avoir remar-
qué , dans fes voyages en Egypte, 
en Palefiine, en Syrie & ailleurs, 
une inlinité de feéles qui fe dé- , 
chiroient mutuellement , il crut 
pouvoir les réunir en inyentant 
une nouvelle religion , qui eùt 
quelque chofe de commun avec 
toutes celles qu'il prérendoit dé-
~ruire. A l'àge de 40 ans, cet im~ 
polleur commença à fe donner pour 
prophète. li feignit des révéla. 
tions , il parla en infpiré; il per· 
fuada d'abord fa femme & S autres 
perfo.nnes. Ses difciples en firent 
d'autrb , & en moins de trois ans 
il en eut"près de so , difpofés à 
mourir pour fa doélrine. Il lui fal-
loir des miracles, vrais ou faux. Le 
nouveau prophète trouva dans les 
atraques fréquentes d'épilepfie, à 
laquelle il étoit fujet, de quoi con-
firmer l'opinion de fon commer-
ce avec le Ciel. · Il fit pafi'er le 
tems de fes accès, pour celui que 
rtue-fuprême defünoit à l'in1lrui-
re ; &: fes convulûons, pour l'eifct 
des vive~ impreffions de la gloire 
du minillre que la Divinité lui en. 
voyoit. A l'entendre , l'ange Ga-
briell'avoit conduit• fur un âne, de 
la Mecque à Jérufalem: où ; après 
lui avoir· montré tous les faints & 
tous les patriarches depuis .AJam • 
il l'avoir ramené la même nuit à la 
Mecque. Malgré l'impreffion que 
faifoieat fes rêves , il fe forma une 
conjuration contre le vi1ionnaire. 
Le nouvel apôtre fut contraint de 
quitter le lieu de fa naHf;ince, pour 
(e {auver à Medine. Cette retrai-
te fut l'époque de fa gloire, & de 
la fondation de Con empire & de 
fa religion. C'ell ce gue l'on :aom-
IDJ Hé1ir1 , ( c'di·à-d. fuice °" pcr~ 
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{~cution, ) dont le 1 .. jour répond bare. Le vainqueur , maitre de 
au 16 Juillet de l'an 622 de J., C. l'Arabie, & redoutable à tous fes 
Le prophète fugitif devint conqué- voifins , fe crut afi"ez fort pour 
rant. Il défendit à fes di(ciples de étendre fes conquêtes & fa reli-
difputer fur fa doélrine avec les gion chez les Grecs· & chez les 
étrangers , & leur ordonna de ne Perfes. Il commença par attaquer 
répondre aux objeélions des con- la Syrie, foumife alors à l'empe-
tradiéleurs que plr Je glaive. Il di- rcur Hcracliu•; il lui prit quelques 
foit, que cha9ue Prophète avoit fon villes , & rendit tributaires les 
caraaére , que celui de J. C. avoit princes de Dauma & Deyla. Ce 
été la douceur, & que le fien /toit la fut par ces expfoits qu'il termina 
force. Pour agir fuivanr fes princ:i- toutes les guerres où il avoit com-
pes , il leva des troupes qui ap· mandé en perfonne , & où il avoir 
puyércnt fa mifiion. Les Juifs Ara- montré l'intrépidité d'.Alezandre.Ses 
bes , plus opiniâtres que les au- généraux, aufii heureux que lui , 
tres , furent un des principaux accrurent encore fes conquêtes , 
objets de fa fureur. Son courage & lui fournirent tout le pays à 
!i !a bonne fortune le rendirent 4oolieues de Medine tant au Le-
maitre de leur place-forte. Après vant qu'au Midi. C'eft ainfi que· 
les avoir fubjugués , il en fit mou- Mahomu, de fimple marchand de 
rir plufieurs , vendit les autres chamc.>aux, devint un des plus puif-
comme des efclaves , & diflribua fans monarques del' Atie.11 ne jouit 
Jeurs biens à fes foldats. La viéloi- pas long-tems du fruit de fes cri-
re qu'il remporta en 617, fut fui- mes. Il s'étoit toujours refi"enti 
vie d'un traité qui lui procura un d'un poifon qu'il avoit pris autre-
Jibre accès à la Mecque. Ce futla fois. Une Juive, voulant éprouver 
ville qu'il choifit pour le lieu 01'1 s'il étoitvraimen\ prophète,empoÏ·· 
{es feélateurs feraient dans la fui· fonna une épaule de mouton qu'on 
te leur pélerinage. Ce pélerinage devoit lui fervir. Le fondateur· du 
faifoit déja une partie de l'ancien l\lahométiûne ne s'apperçut que la· 
culte des Arabes Païens , qui y viandeétoit empoifonnée, qu'après 
alloient une fois tous les ans ado- en avoir mangé un morceau. Les 
rer leurs Divinités , dans un tem- imprefiions du t>oifon le minérent" 
pie auffi renommé parmi eux que peu-à-peu. 11 fut attaqué d'une fié. 
celui de Delphes l'éroit chez.les vre violente ,qui l'emporta en la 
Grecs. Mahom<t , fier de Ces pre- 62• année de fon âge, la 23• de-
rniers fuccès, fe fit déclarer roi , puis qu'il avoit ufurpé la qualit .. 
fans renoncer au caraaére ile chef de Prophète, l'onziémc de l'Hégi-
de relii;ion. Cet Apôtre fangui- re & la 632.• de J. C. Sa mort fut 
naire , ayant augmenté {es forces, l'occafion d'une grave difpute en-
oubliant la trêve qu'il avoir faite tre fes di{ciples. Om.ir, qui de Con 
2 ans auparavant avec les habitans perfécuteur étoit devenu fon apô· 
de la Mecque , met le fiége devant tre , déclara, le Cabre à la main 9 
cette ville, l'emporte de force; 5r, que le Prophète de Di.m ne pouvoie 
Je fer & b flamme à fa main , il pas mourir. Il foutint qu'il étoio 
donne aux vaincllS le choix de fa difparu comme Moyfo & Elie , &! 
reljiion , ou de la mort. Gn paffe jura qu'il mettroit en piéces qui-
au fil de l'épée tous ceux qui ré- conque oferoit foutenir le con-
fitlept au prophète gacrricr & bar'. uaire,.U faillit qu• Jlb~dclr lui.prou.-: 
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"Vât pàr le fait , que leur maitre de partie des vérités fondamenta-
étoit mort ; &: par pluûeurs paffa- les du Chriflianifme : l'unité de 
ges de l'Alcoran,qu'ildevoit mou~ Dieu. la néceffité de l'aimer, la 
rir. L'impoll:eur fut enterré dans réfurreélion des morts , le juge-
la chambre d'une de fes femmes, ment dernier , les récompenfes 
& fous le lit eù il étoit mort. Cell & les châtimens. Il prétendait 
une erreur populaire, de croire que la religion qu'il enfeignoit , 
qu'il ell fufpendu dans un cofre de n'ét9it pas nouvelle; mais qu'elle 
fer, qu'une ou pluûeurs pierres étoit celle d'Almiltam & d'Jfmail • 
d"aiman tiennent élevé au haut de plus ancienne , difoit - il , que 
la grande mofquée de Médine. Son celles des Juifs & des Chrétiens. 
tombeau le voit encore aujourd'hui Outre . les Prophètes de l'ancien· 
à l'un des angles de ce temple. Teftament, il reconnoiffoit lcfas 
C'eft un cône de piefre placé dans fils de M11rie, né d'elle quoique 
une chapelle, dont l'entrée cil dé- vierge, Mellie , Verbe & Efprit 
fendue aux prophanes par de gros de Dieu, mais non pas fon Fils. 
barreaiix de fer. Le livre qui con- C'étoit , felon ce fublime char-
'tient les dogmes & les préceptes Jaran , méconnoitre la fimpliciré 
du Mahomérifme, s'appelle l'Ako- de l'Ètre-divin, que de donnci: au 
ran. C'eft une rapfodie de 6000 Pere un Fils & un Efprit aucre que 
vers, fans ordre , fans liaifon, fans lui-même. Quoiqu'il eût beaucoup 
arr. Les contradiélions, les ab fur- puifé dans la religion des ·Juifs &: 
di tés, les anachronifmes y Contré· des Chrétiens, il haïffoit cepen-
pandus à pleines mains. Le ftyle, dant les uns & les autres : les 
quoiqu"ampoullé &: entiérement Juifs, parce qu'ils fe croyoient le 
dil.ÎIS Je goût Oriental , offre de premier peuple du monde , · parce 
tems en tems quelques morceaux qu'ils. méprifoient les autres na-
touchans & fublimes. Touce la théo- rions , & qu'ils· exerçoienc con~e 
logie du légiilateur des Arabes fe elles des ufures énormes: les Chré-
réduit à trois points principaux. Le tiens, parce qu'ils écoicnt fans 
l"' eft d'admettre l'exillence &: l'u- celTedivifésenrr'eux,quoiqaeleur 
nicé de Dieu, à l'excluûon de tou- divin Légiflaceur leur C\Ît recom-
te autre puiltance , qui puid'e par- mandé la paix & l'union. Il impu-
tager ou modifier fon pouvoir. Le toit aux uns & aux autres la prl-
11' ell de croire que Dieu, créateui: tendue corruption des écritures de 
univerfel &: tout-puilfant, connoît l'ancien llt du nouveau Teftament. 
routes chofes, punit le vice & ré- La circoncifion, les oblations, fa 
a:ompenfe lavercu,nonfeulement priére·cinq fois par jour, l'ablli-
dans cette vie, mais encore apr~s nence du vin, des liqueurs , du 

· la mort. Le Ill' eft de croire que Cang, de la chair de porc, le jeûne 
Dieu , regardant d'un œil de mi- · du mois Ram.idan , & la fanaüica-
féricorde les hommes plongés dans tion du vendredi., furent lëS pra-
Jes ténèbres de l'idolâtrie , a {uf- · tiques extérieures de {a religion. 
cité fon prophète Malto111111 pour Il propofa pour récompen{e à ceux 
leur apprendre les moyens de par· qui la fuivroient, un lieu de déli-
venir à la récompen{e des bons , ces• où l'ame {croit enivrée de 
& d'éviter les lupplices des mé- tous les plaifirs Cpj,rituels, & où 
chans. Cet illullre impofteur ado- le corps, relTufcité avec fes Cens, 
pta, comme l'o~ voit, une gran~ g1>ûteroir par Cea Cens mêmes cou~ 

-' 
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1es les voluptés qui lui (ont pro- çoile de D11 Ryer, qui dl: pleine 
pres. Vn homme qui propofoit de contre-Cens. D'ailleurs• comme 
pour Paradis un ferrai! , ne pou- il a inféré dans le texte les rêve-
voit que fe faire des profélytes , ries & les fables des dévots & des 
for-tout dans· un pay~ oit le cli- commentateurs myfüques duMano-
mat infpire la voluptë. Il n'y a métifme, on ne peut'difünguer par 
point de religion ni de gouverne- cette traduél:ion , ce qui eft de Ma-
rnent qui foit moins favorable au ho11Ut , d'avec les additions & les 
fcxe ~ue le Mahométifme. L'au- imaginations de fes feél:ateurs zè-
teur de ce 'Culte anri·Chrérien ac· lés. On fait encore Mahomet auteur 
corde aux honimes la permiffion d'un Trait/ conclu à Médine avec 
d'avoir plufieurs femmes, de les les Chrétiens, intitulé :Teflamentu"' 
battre quand elles ne· voudront -&- Paélioncs initie inter Muhammedum 
pas obéir , &: de l~s ~pudier ~ fi' Cli~ijlianœ fidd cultoru , imprimé 
elles viennent à depla1re ; mais ·a Paras, en latin &: en arabe , en 
il ne permet P.as . aux fem_mes _de 1630 ; i;nais cet ·ouvrage paroît 
quitter dc;s mans facheux, a moins -tuppofé. · Hortingcr , dans fon Hij-
qu'ils n'y confentent. li ordonne toire Orientale, page 248 • a ren-
qu'une femme répudiée ne pour- fermé dans 40 aphorifmes ou fen-
ra fe remarier que ::i. fois ; & 6 tences toute la morille de l'Ako-

. elle eft répudiée de fon 3• mati, ran. Albert R'Ti4m1mftadiu$ a expli-
& que le premier ne la veuille point qué la théologie de cet impofieur • 

·reprendre , elle doit renoncer au ·dans un Dialogue latin, curieux & 
mariage pour·toute fa vie. Il veut peu commun, imprimé l'an 1540, 
que les femmes toient toujours in-4 ... V oyc{ la Yic de Mahomet par 
voilées, & qu'on ne leur voie pas Pridcaux & par Gagnicr; &. pour fa 
même le cou ni les. pieds. En un mot doél:rine ; J'OfC{ Reland, De Reli-
toutes les loix, à l'égard de cette · gione Muliammcdica. · . · : 

· moitié du genre-humain , qui dans 11. MAHOMET 1 • empereur des 
. nos \lays gouverne l'autre, font ·Turcs, fils de Baja'{Ct 1 , fuccéda 
dures, injufles, ou ttès-incommo- à fon frere Moyfo, qu'il fit mourir 
·des. La meilleure édition de l'Al- en 1413. Il fe rendit recommanda-
. corart , eft celle de M11ra"i , en ·bic par fes viél:oires, par fa jufüce 
·arabe & en latin , in-fol. ::i. vol. &. par fa fidélité à garder invio-
à Padoue. 1698 , avec des notes. lablement·fa parole. Il fit lever le 
·li y en a une bonne midufrion an- fiége de Bagdad au prince deCarama-
gloiCe, in-4•, par M. Sale, avec mc,quifut faitprifonnier.Ceprin-
une lntrodufrion curieufe , dont ce craignoit d'expier par le dernier 

· on a enrichi notre langue , & des Cupplice fes fréquentes révoltes , 
Nores critiques où il corrige quel- Mahomtt le ralfùra en lui difant : 

: quefois Maracci. Du Ryer èn a · le fois tan t'aingucur , tu es J'aincu 
donné une verûon françoife ' a ta & 1nju/1e ; je J'eus guc tÙ J'i11es. Ce 
·~aie, 1683, in·I ::!.. C'eft ~l'édit. · for~it ternir ma gloire 'l"' de pnir 
d Amtlerd. 1770 • ~ v~l. tn·l':, que u

0
n 1nf.1me comme toi. Ton ame perjiac 

fetrouveta.tradufhonfranço1fe de .ta.porté à violer la foi g11e tu m'a-
. ~· • S.,U : ~1 Y C~ a, aufil u.ne C~ . J'Ols. donnée : la mienne m'infpire dt.s 
. ~talten • ~~ée, qu on ~ttn~ue a . finrinuns P.lu.s magnanimes & plu.s 
Àndrl.A"111abuu, 1547, tn•4 .Elle conformes a la majeJU de mon nom. 
efl pl115 exatte que la verfion flan. M.lhomct rétablit la gloire de l'em-: 
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pire Ottomàn • ébranlé pàr les ra.: mais leur empereur ayant été rué 
yages de Tamerl4n & par les guer- dans une attaque, il n'y eut plus 
res civiles. II remit le Pont & la de réfifiance dans la ville, qui fut 
Cappadoce Cous fon obéHl'ance. en un inflant remplie de Turcs. 
fubjugua la Servie, avec une par- Les foldats eft'rénés pillent , vio-
tie de l 'Efclavonie & de la Macé- lent• maffacrent ; mais M..hbmct • 
doine, &. rendit les Valaques tri- écoutant la voix de la nature, ar-
butaircs. Mais il vécut en paix rêta le carnage , rendit la· liberr.: 
avec ·l'empereur Manuel , & lui aux prifonniers, & fit faire les ob-
rendit les places du Pont. Euxin , C'cqucs de l'emper. avec une pom-
de la Propontide & de la TheJl'alie, pc digne de Con rang. Trois jours 
que (es prédéceffeurs lui avoient après il fit une entrée triomphan-
enleTées. Il établit le Gége de Con te dans la ville , dülribua des 
empire à Andrinople, & mourut largeffes aux vainqueurs & aux 
d'unfiuxde (angen 1411,à47 ans. vaincus, accorda le libre exercice 
Ill. MAHE>MET Il C>u MEH.EM.ET, de la religion à tout le monde • 

empereur des Turcs , lurnommé infialla . lui-même un patriarche• 
Bojuc, c'ei\-à-dire, le Grand , na- & fit de Coni\antinople la capitale 
quit à Andrinople en 1430 , & de Con empire. Cerre ville fut fous 
(uccéda à Con pere Àmurat II en fon règne une des plus florifi"an-
14 f 1. li penfa aufii - tôt à faire la tes du monde; mais apn:. lui , la · 
guerre aux Grecs , & afiiégea Grèce , cette patrie des MiltiaJes • 
Confiantinople. Dès les premiers des Leonidas , des Au.sandres, des 
jours du .mois d'Avril 14n , la Soplrocles & des Platons, devint 
campagne fut couverte de foldars le centre de la barbarie. M..honut • 
qui prefférent la ville par terre • poffeüeur de Confiantinoplc • cn-
tandis qu'une flotte de 300 galé- voya Con armée viltoricu(c contre 
res & de 106 petits vaifi"eaux la Scanderherg, roi d'Albanie , qui la 
ferroient par mer. Ces·navircs ne délit en plufieursrencootres. Une 
pou voient entrer dans le port, fer- âutre armée Cous (es ordres péni-
mé par les plus fortes chaines de tra jufqulau Danube , & vint mer-
fer • & défendu avec avantage, tre le fiége devant Belgrade; mais 
Mahomet fâit couvrir 2. lieues de le célèbre Huniadc l'obligea d\: le 
chemin de planches de (apin en- lever. La mort de ce &rand-hgmme 
duites de Cuif & 'de graill'e, difpo- ranima fon courage. lh'cmpara de 
fées cornme la crèche d'~.,vaif- Corinthe en I4fS •rendit le Pé-
feau. Il fait tirer , à fore~- 'loponnèfe tributaire, & mauha de 
èhincs & de bras, So galères&. 70 conquêtes en conquêtes. En 1467 

· a11éges dU: détroit qu'il fait couler il acheva d'éteindre l'empire Grec, 
fur ces planches. Tout ce grand par la prife de Sinople & de Tré-
travai s'exécute en peu de jours. · bizonde • &: de la partie de la 
Les afiiéiés furent aufii furpris Cappadoco''Jui en dépendoit. Tré-
~'aflligés, de voir une flotte en-. bizondc éto1t ,· depuis l'an 1 :i.04 • 
t1ére defcendre de la terre dans Je le Gégc d'un empire fondé par les 
port. Un pont de bateaux fut Comnène~. Le conquérant Turc 
confiruit à leur vue , &: fervit à vint enCuire fur la mer Noire fe 
l'étabfül'ement d'une batterie de (aiGr de"Caffa, aurrefois Théodo-
canons. Les Grecs ne laifiërent ne. Les Vénitiens curent le cou-
pas de Ce défendre avec: c:ourage; iage de défier Ces armes, Le Cul-

• • • 1 
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tan irrité fit le vœu impie d'exter- Il pari oit le grec, l'arabe, Je perfan J 
miner tous les Chrétiens, & enten- il entendait le latin ; il defünoit, il 
dant parler de la cérémonie dans la· fçavoit ce qu'on pouvoit fçavo"ir 
quelle le doge de Venife épou{e alors de géographie & de mathé-
la mer Adriatique , il dit qu'il l'en· matiques; il avoir étudié l'hiftoire 
'l'trroit hicnt6t au fond de cette mer des plus grands hommes de l'anri-
confommcr {on mariage. Pour exécu- quité. ta peinture étoit un arr qui 
ter Con dcfi'cin: il attaqua d'abord n't: lui étoit,pas inconnu. Il nt venir 
en 1470 l'ille de Négrepont, s'em- de Venife le peintre Bellini. & le 
para de Chalcis Ca capitale, la li- combla de bienfaits & de carefi"cs. 
vra au pillage , & fit fcier par le En un mot , Mahomet feroit com-
milieu du corps le gouverneur parable aux plus illullres héros, fi 
.Arei:to contre fa prometre. Dix ans Ces débauches, {on libertinage & 
après il envoya une grande ftotte Ces cruautés n'avoient terni fa gloi-
pour s'emparer de l'ille de Rhodes. re. Il fe moquoir de toutes les re-
La vigoureufe réfillance des chèva· ligions, & n'appelloit le fondateur 
Jiers deS.Jean deJérufalem, jointe de la fienne qu'un chef de ban-
à la valeur de Pierre d'Auhu./fon leur dits, La politique arrêta quelque-
grand-maître, obligea les infidèles fois l'impétuofité de Con naturel & 
a Ce retirer, après avoir perdu près la barbarie de Con caraélére ; mais 
de 10,000 hommes & une grande il s'y lirn le p1us Couvent. Outre 
quantité 'de vailTeaux lie de galé- les cruautés dont on a parlé , il 
res. Les Turcs (e vengérent de fit maiTacrer David Comnène & Ces 
leur défaite fur la ville d'Otrante, trois enfans après la prife de Tré-
en Calabre , qu'ils prirent après 17 bizonde , malgré la foi donnée. 
jours de fiége. Le gouverneur &: JI en ufa de inê!lle envers les prin· 
l'évêque furent mis à mort d'une· ces de Bofnie & envers ceux de 
maniére cruelle, &: 12000 habitans Metelin. Il fit périr toute Ja• fa-· 
furent pafi'és au 61 de l'épée. Toute mille de Notar111, parce que ce foi.· 
l'Italie tremblait. Mahomet prépa- g11eur avoir refufé d'accorder une 
roit une nouvelle amée contr'elle, de {es filles à fa brutale volupté. 
tandis qu'il portoit d'un autre côté Quand même il n'aurait pas fait 
fes armes contre les fulrans Mamme• éventrer 14 de fes efc:laves pour 
l11u.L'Europe & I' Alie étoient en al· fçavoir lequel avoit mangé un me-
larme; elle cefi"abicnrôr. Uue coti- Ion qu'on lui avoir dérobe; quand 
que délivra le monde de 1' Ale:eantlre même il 11'auroir pas coupé la tête 
Mahométan en 1481, à S 2 ans, après, à fa ~tr~e Irène pour faire cdfer 
en avoir rég11é 3 1 , pendant lef- les ~ures de {es foldats : (fairs ' 

. quels il avoit renvcrfé :i. empires, que plufieurs hiftoricns rappor-
conquis 12 royaumes, pris plus de tent', 8t que M. ·de Yoluire a niés 
:i.oo villes fur les Chrétiens. Si . dans ces· derniers tems ; ) il relle 
d'heureufes qualités, une ambition afl"ez de preuves· avérées de fa 
valle , un courage mefuré • des cruauté , pour pouvoir âB'ûrer que 
fuccès brillans font le grand prin- ce héros éroit naturellement vio-
ce ; &: fi une cruauté inhumaine , ient & inhumain 8t pour le peid-
une perfidie adroite , Je mépris dre en deux mot~, un. monftre & 
confiant de- toutes les loix font le un grand-homme. · · 
mécha'1t homme: il faut avouer IV. MAHOMET ru empereur 
que Molio"'tt Il a été l'un & l'autre, dei Tu.rcs • m9n~~ i~ le trône 

· " · ... · aprè,.5 
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llpr~s (on père' Amurat Ill ,·en en 1649, après' la mort tragiqul! 
tt95· Il commença (on tègne par d'Ibr ... ftiml, fon pere, étrattglé'pat 
faire étrangler 19 de fes frcrcs, & les Janüfaires. Les Turcs t!roienc 
noyer 1 o femmes de fon pere · en guerre a\•ec les Vénirien~ • 
qu'on croyait enceimes: Ce. ha~· lorfqu'il monta fur Je trône. · te 
bare avoir du courage; d prote· com:ncflccinc.nt de fon règne fuc· 
gea la Tranfilvanie contre l'em- brillant. Le i;r3nd-vifir Coprogli, 
pereur Ralolplre Il. Il vint en per- battu d'abord à Raab pat Moniè~ 
{onoe dans la Hongrie , à la Gère cucu/li, mit roure fa gloire tic celle 
cle 200 mille hommes , afficgea de l'empire · Oiroman' à · ptèndre 
Agria qui Ce tendit à càmpofüion; l'ille de Candie. ·Les troubles ·du 
mais 1a garnifon fut ma!Tacrée en ferra il , les lrruprions des Turcs 
forrant de la ville. MaAomet, toue en Hongrie·, firent languir cctté 
cruel qu'il éroit , fur indigné de entreprife · pendant quelques an~ 
cette perfidie,- & fit trancher la nées; mais jamais elle ne foc fo~ 
tête a l'aga 'des Janiffaires qui l'a- terrompue. Coprogli affiégea enfin 

· voit permife. L'ar'cbid.uc Ma:rimi· en 1667; a'l"ec beaucoup de viva-
lien, frere ·de l'empereur Rodolphe, ciré, Candie, fortcmenr défèndue 
marcha contre lui , prit fon artil- parMorofilli, capitaine-géné~I dei: 
lerie ," lui tailla en piéces uooo trdupes de mer de Venife • ~par 
hommes , l!c auroit remporté une Montbrait , officier François, com-
viéloire complettc ; mais Maho- mandant des troupes de terre. Les 
m«t, averti par un apoftat Italien affiég~, fecourus par Louis Xl'Y. 
41uc les vainqueurs s'atnufoicnt au qui leur envoya 6 à 7000 hom-
pillage •, revint à ta charge , 8t mes , fous te commandement dei: 
Jeur enleva la viaoire le 26 Oc- ducs de Dc:ufort & de Navailks , 
tobre 1 s96. Les années fuivantes foutlrircnt pendant près de 2 ail-
fùrent moins· heureufes pour lui. nées les ctforts des affiégeans 0 
Ses artnées furent chatl'ées de la mais enfin il fallut (e rendre ed 
haute-Hongrie, de la Moldavie , 1669. Le duc· de ·Beaufon pérît 
de la Walachie. & de la ·]piifil- dan~ une !ortie. ( J'oyét /on an;.:. 
vanie. Malioir.et demanda fa paix de.) Copro.~li entra par capitula.: 
aux· princes Chrétiens , qui la lui tion dans Candie réduite èn cen-
refuférent. Il fe confola dans {on dre~.· ~e . vain11ueur ~cquit. uiie 
fèrrail ,· & s'y plongea .. dans les glmre !mmonelle ; ma1s il 1>erdit 
débauches , fans que ni les gucr- 100,000 de fes foldats: Les Turcs 
tes domeffiques ·~· ni ·les étrangères dans ce fiége , (dit l'auteur dh Si•· 
pufi'ent l'en cirer. So~ indolence cle dt Louis XJY,) fe monttérent 
fit 'murmurer les Janifi'aires. Pour fupérieurs au~ Chrétie~s ; mmo 
Jes appairer, il li·vra fes plus chers dans la conno1fi'anee de ·1•art' mi. 
amis à leur rage, & èxila fa mere litaire. Les pb.xs gros canonl qÙ'om 
qu'on c:royoit être la ·cau(e de ait vus encore en Europe~· t'urent 
tous les mallieurs de l'état. Cc {c:é· fondus' cia.ns leu'r camp. Ils firent 
lérat·mounit deia pe~èn 1601, à pour Ja premié~ fois des lign.ea 
39 ans ; après ~v;oil' fait 'étrangler parallèles ~ans les tranchée~ : 1#,lfge~ 
l'ainé de fes fils, 1!t noyer la Cul- que nous avons pris d'euxl,tè-qu·.~ 
tane qui, en· étoit ·la mere. · ·. ' tcnoie~ .d'ua 'iligénieur··ftalii:L 
•v; MA.HOMET JV; né en 1642, Le· tarreet de Ja pirlll'anc:t ·-~~ 
lut rec:onnp empcrclll' des TUICS maae ae (e répandoir Da$ '~ . - .. . ... i·u . · T ·· ' ... , ' 
. . - ... - ,.. ;, ...... :. ' ... . . . . , 
... • • ~ • • • • • ' .... t 
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ineni, ëii Candie , il pénétrait en qui valoit mieux que Candie. I.tS 
PolOgiie. · M#iomu IY marcha en Janüraires ; 'lui atrribuoient tant 
perfonne l'an i67:i. contre les Po· de malheurs a l'indolence du fui. 
Ionois, leur enleva l'Ukraine , Ja ran, le dépoférent le 8 Ollobre 
Podolie, la Volhinie, la ville de de la même année. Son frere SO:. 
X:aminiei:k , & ne leur donna la üm11n Ill, élevé fur le trône à fa 
p;jix qu'en leur impofant un tri- pl:ié:e , 6t enfermer cet infortu-
bui annuel de 20,000 écus. Sobief- né- empereur dans la même prifo11. 

. li ne voulut point ratifier un trai- d'où .:>n venoit de le tirer pou!:' 
té û"huntcux, lit vengea fa nation lui donner le fceptre. Molromtt 1 
l'année fui vante par la défaite en· accoutumé aux exercices violens 

'tiére de l'armée ennemie, aux en· de la chaŒ'e , étant réduit tour-à. 
virons de Choczim: · Les Otto- coup à une inaàion_ perpétuelle• 
mans , battus à 1 diverfes reprifes tomba dans 'ijQC langueur qui le 
par ce grand-homme, furent con- conduiût au tombeau l'an 1693. 
traints de lui accorder une paix . Ce prince ne manquait ni de cou-
moins défavantageufe que la pre- rage, ni d'efprit ; mais il étoit 
miére en 1676. Le c<,>m_te Tekli d'un caraB:ére inégal •. li fut moins 
ayant foulevé la Hongrie co111re abando!lné à. fes plaifirs que fes 
l'empereur d'Allemagne quelques prédécefi'eurs. La chaffe fut fa prin-
années après , le fultaa favorifa cipale paffion. Sa timidité naru. 
{a révolte. Il leva une armée de relie lui faifoit craindre fans cefi"è 
plus de 140 mille h!)mmcs de de funeftes événemens , fanÎ que 
troupes réglées, dont il donna le les appréh~ons le rendiffenc 
commandement au grand-vifir Ca- cruel, comme le font ordinaire• 
;11. Mujlaplr11 : ce général vint met- · ment les princes ombrageux. -
tre le· fü!ge devant Vienne en 168;; V 1. MAHOMET V • ou plut81 
Z!c ill'auroit emportée,s'ill'eùt prcf. MAHMOUJ?. fils de Mujl,.pfur II• 
Céo plus vivement. Sobiulù eut le empe_re~r des Turcs, n~ en 1696, 
temsd'accouriràfonfecours;ÎI fou- fut Pf.e en i730 (ur le trône, va. 
dit fur le camp de Mi.jlapha, défit cant par la dépo6tion d'.Aclrmet Ill 
festr~upes ,l'obligeadetoutaban- fononcle. Les Janii'aires, qui lui 
donner & de Ce fauver avec les avaient donné la couronne, exi-
clébris de fon armée. Cette défaite geoient qu'il reprit les provinces 
c9ûta la. vie au grand-vilir ~ étran- conquife1 ,par les Impériaux Cou$ 
glé par l'ordre de fon maître, Be les .régnes précédens. Mais la guer. 
!ut l'époque de la décadence des re que l'empire· Ottoman avo~t 
:alf'i!ires des Turcs. Les Cofaqucs, avec laPerfe. empêcha Malioma de 
)oints auir: Polonais, défirent peu ponerfesvuesducôtédel'Europe. 
i!,ê ~e~s. après une de leurs ill"Jllées Il avoir d'ailleurs Jé caraél:ére trèS-

• de "+o.ooo hommes. L'année 1684 pacifique, Be il.gouverna (es peu-. 
cqll!l!Jcnça par. une liiµe off'cnû- pie~ ~vec douce~r jufqu'à fa mort, 
~Ï:,~·;diî'ferifive contre les Otto- arnvee en 17.s+ ~. Kouli-1'111 
nia~, encre l'empereur,' Je roi luienle'l'·a·làGéorgielltl'Arménie. 
de .~9logne · & les. Vinirieris. · Le V Ir: MAKOME.T GAUDIN ~ 
Pri.iiç'!f~ Clrar/,; . ~~ L~rr•ini; gêné.;_ Yoy't cc derniez .mot.. . .' ~ :: . . 
rai c,l-:~ ~rmées lmpc:rial~-· les dé: . MA . .RY."J)·EL, (Nicolas) Dé-a 
.litf!ll1crc:ment a Mohac,r~n l~S;; L~ngres en 16'73, en~ra ch~ 1!,~ 
~~il!s. qu4: Morofini , gcneral des Jcfuites, en fortit; demeura onze 
.'\ e111nem. prcnvit le l'cloponnèli: . mois à. la Trappe; et éii (ortit e11~ 
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cè>re ; (e fit médec:in & (e fixa à 
Paris , où il mena une vie labo-
rieufe. Il fut pendantquelquetems 
de l'acadé1t1ie des Infcriptions , & 
pendant quelque tems auffi déte-
nu à la' Bafl:illc. Il mourut à Paris 
en 1747,dans degrands fentimens de 
piété. Il a compofé: I. Di.Pertation 
Hiflorique fur lu Mon11;oies antiq,,u 
c!'EJPagne,_Paris,in-4•~ 17J.S. II. 
Lettres for Uni MUaiUe Je la Yilk 
de Carthage , in-s•; t 7 41· · 

MAIA, fille. d' .Jtlas & de Plei'o-
ne, fut aimée de Jupiter· &: en .eut 
Mercure. Ce Dieu lui donna à nour-
rir Àrcas, qu'il avoir eu de la nym-
phe Califlo. lu,11011 ;. déj~ irritée 
conne Maia, lut auro1î·faureifen-
tir les effets de fa colére , fi lupiur 
ne l'eftt fouftraite à fa vengeance, 
en la plaçànt au ciel · parmi les 
étoiles. ' · 
• , ~IA.IDSTON ," ( Rièhard) An-
glais fut ainfi nommé du lieu de 

• l "J" fa naitrance. Il moutut e t u111 
t196 dans le couventd'Arlesfort, 
de t•ordre des Çânitcs, où. il avoit 
pris~ l'habit C'éroit un homme 
verfé dans la théologie • la phi-
Jof ophie & les 'ftUlthématiiaes. Il 
a laitfé pluûeur'!i ounav;s~ Les 
plus· c:urieùx l!r les plus rares , font 
(es Se'11tonu briffes imûNlari : Dos..:. 
111 s•cuai; Lyon 1491, in·4·. 
·· 1. MAIER., (Jean) Cenne , natif' 
du Brabant, mon en 1s71, laHTa 
des CommentllÎns /ur lei E.pùru .4f 
S. Paal, &. d'autres livres. . · · 
- Il. MAIER., {Michél)alch~f· 
te de Francfort ·dans le der111u 
faécle , livra Ca raif'on, fa fprtlllle 
& Con teins à cme Eolie ruiàeu· 
îe. ·Panni les ouvraçes qu'il•. ~n
ilb' au public fur cett~ maacre ~ 
Jes philofophes, qui le font afi'ez 
peu pour vouloir faire ·de l'or ; 
diftinguenc Je recherchent !on ÂU· 
lAnu·foPru, 1618", · iit-4°1 & Ca 
.S1rtie4ncPlùw/opltit• ,16~0, in-4•, 
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ouvrages où JI a conG.gné îcs dé-
lites. On a encore de lui : I. Si-
kntium po/I i-lamore.r, feu TraElatu 
rt11eliuionum fratrwn Ro/<Jt Cruds ~ 
1617, in-8°. II. Dtjrattrnitiue Ro:.. 
flc Crucis, 1618, in-s•. Ill. loi-us 
flrerui, 1617, in-4•. IV. De Ro-
fi• Crut:c ,· 1618 , in-4°_. V. Âpolo• 
gtticu.t rctteLztionam fiatrum Rofl~ 
Crucis , 1617 , in-S•. VI. Cantilen.& 
i11tcllcélualos, Roma:, 16.J..J.-, in-16 • 
Roftoch, 1623 , in-s•. ·vn. Mu-
f«,,,. CA~cum, 1'108, in-4°. ,; 
· Ill. MAIER, ( Chrillophc) f~· 
-vaat controverfü\e , natjf d'Auf• 
bourg t mort en l 6J.6 • dont on • 
quelqui:s . ouvrages écriu avec 
aff'ez de chaleur. · · · · 
:-MAIER, Yoyt{ MAYER. . . 
·· MA.IGNAN, ouMAGNAN ,{Em• 
manuel} religieux Minime~ néà 
Touloufe en 1601, apprit les ma: 
thématiques fans maitre , & les 
profefl'a à Rome, où. il y a tOU• 
jours eu depuis, en cene feience, 
un profetreur Minitne François. 
feirt:her lui difputa la gloire de quel· 
ques"unes de fcs découvenes e11 
mathéinatiques & en phyfique ; · 
~is les plus illuftrts philofophes 
virent ·dans les ·reproches du Jé-
Cuite, plus de jalouiie que de vé-
rité. Revenu à Touloufe. le P. 
M.siftwt fut honoré d'une vifùe 
de I.oui.t XIY, lorfqu'il patfa. par 
cette ville en 1660. Ce monarque. 
frapé des talens &: de l'JÎumble can-
de\lr· d11 !çavaat religieux. voulut 
l'amrer dans la capitale; mais le P. 
M.sipflll s'en cléfenilit avec autao.t 
dè· douceur que de .. moaeftic. ll 
mourutà Touloufeen 1676.aprè~ 
avoir paf'é par les charges de foa 
ordtt. L'innocmce de · fil ·vie. Ja 
cmdeùr de Ces ADœun, -joi~tes à 
l'élévation ~e fon eîprit & ·à la 
profondeur de fes connoifrances. 
exdtlrent de vifs regreu •. Sa pa-
trie pllÇR Con bui\e , avec une . :r ij 
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infcription ·honorable, dans la -ga· 
lerie des hommes illuilres. Le P .• 
Màignàn enrichit le public des ou-
vrages fi'iivans : 1. Pufp<éU11a lrora-
ria , I 648, in - fol. à Rome. C'eil: 
un traité de· catoptrique , dans le-
quel l'auteur donne de bonnes rè-
gles fur cette partie de la perfpcc-
tive. On y trouve auffi la métho-
de de polir le_s cryllaux pour I~ 
lunettes d'approche. Celles que le 
Per<' Maignan fir, conformément à 
fes 'règles, étoicnlles plus longues 
qu'on eût encore vues.li. Un Cours 
Je Philo/ophie en latin, in-folio, 
Lyon 1673; & Touloufe 1763 , 
iv tom. in-4°. U n'ell: plus d'aucun 
ufage ilans les écoles. L'auteur y 
attribue. à la différente combinai-
{on des atômes, tous les effets_ de 
la nature, que Defcartcs .fait naître 
de fes trois fortes de matiéres, & 
Gaffcndi de fes atômès. 11.1 •. De 
JJfu licitÔ peéuiU~, 1673, in-1,. Le 
P. M.iignan s'écarte, dans ce traité 
{ur l'ufurc, _de l'o'pinion des théo-
logiens fcholafüques; qu'il ne fui-
voit pas en aveugle. Auffi fubtil 
philofophe que profond théolo-
gien: il fit bien des elforts pour 
concilie1· "les différentes· opinions 
de l'écolè: cntr'~utri:s ce.lies des 
Tlromiftcs fur la grace • avec· ceite 
des !eélareurs de Molina, mais "es 
efforts ne forvircnt qu'à momrer 
combien Con cfprit étoit délié &: 
cette matiére obfcure & impéné-
trable. Voye;: fa 'fl'ic par le P. Sa-
g,,ens , .Con _ élève. Elle parut en 
1697, 10-4•. fous ce titre : De 
'llita, morihus & /cripiis..LnmwcL~ 
ltfagnani ••••• T<>lof«. . - · -, . -- . 

. .MAIGRET' Voy. 'J\iE1Gaii-r~' . 
MAl~ROT, (Charles) doéleÙ~ 

de la ma1(on . .de Sc>rbonne vivoit 
en rccr;iite' èlàns le fémtnairc des 
MiJ?ons, ~trangéres , Jorfqii'il. tiié 
cho11i pour porter la lumiére de 
l'év~ngili: daAS la Cl1Uiè._A. pe~e, 
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eut -·il rempli quelque .ttms fes 
fonélions , qu'_il_ fut gratifié de 
l'évêché de Conon & du titre de 
vicaire apoil:olique. L'abbe 'Mai· 
grot étoit un homme d'une con(-
cience timorée & d'un zèle ardent. 
Il défapprouva la conduite des Jé-
fuitcs. li condamna la mémoire de 
leur plus digne miffionnaire. le 
Fere Mattftieu Ricci; il déclara les 
rits obfervés pour la fépulture. ab 
folument fupertlitieux & idolâtres. 
Dans les Lettrés , il ne vit que 
dés athées & des matérialiiles. Lo 
Mandement dans lequel ii pronon-
çait ces anathèmes , lui attira la 
haine des Jéfuites ' qui approu-
vaient roil_!: ce qu'il profcrivoir. 
Ils le décriérent • &. le déférérent 
à l'empereur de ia Chine, comme 
un ennemi de (es états. Ils en ob-
tiµtent vers i700 un ordre polir 
le faire mettre en prifon dam leur 
maifon de Pekin ~ où ils lui firent 
expier fon zèle imprudent. MJU-
grot fut enfuite banni éle la Chine 
& finit !a carriére.à Rome avec 
la réputation d'un J:lomme p~fond 
dans les lettres-&:· les livres des 
Chine.is. · ~n .a dcÏ,Jui .des Obfcr-_ 
11ation,r .lat1qc;s _furle livre XIX de 
l' Hifloûe J~s lifu.ites de lou11.•nci. 
Cet ouvrage, mortifiant pour la 
Satiété" a été .traduit en françois 
fous ce tit_re -: Examen du Cultes 
Chi1Jois. ~ ~: .. , .. ,.... :#. ..# .•-· 1 .. •• :. 

:. MAILLA,.(Jofeph~A~ne:~~i; 
deMoyriac de)Jçii'\'ant Jéfuite" né 
au château de Malllac dans-le Bu-
gey, fut no111m6 miàionnaire de la 
Chine, où il patra en 1703; Dès l'â-
ge de :i.8 ans , il -étoit fi-verr.;dans 
les caraeé~ .• les.arts.; les fci~n
ces , la my.th<!logie et les. anc:ieps 
livres· des Qdnois-. qu~~l étol)noic 
~s Lerrr~ l!lê111es. L'c:mpereul:' 
K11m-hi • m~ ~11.: :J7~ a: l'aimC!it ~ 
reftimoit. -Çe prin .. e, I(! ch~gc;a. 
av~c: d'a!_.iÇr.es_ Ç~~naires • c;J~ ~1 
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Ter1a Cttnc Je ld Chine &- Je la Tar.; qu'en t f30, -en 7 parties qui for-· 
tarie Chinoifo·, qui fur gravée ên ment 3 vol. in-s•. La piécc la plus 
France l'an 1731 .• Il leva encore des originale de ce prédicateur, dl: fon 
f:drtu particuliéres de quelques Serinon prêché à Bruges le v' Di-· 
provinces de ce vall:eempire. L'em- maache de Carême en 1 ~o:.; împri-
pereur en fut fi.{atisfait, qu'il fixa mé fans date, in-4• , où fonr mar-
l'aureurdans fa cour.Le P.deM.zil/a qués e.n marge, par des /rem! han! 
traduitit auffi les gran '.!<!5 Annales t!c les endroits où, fclon l'ufage d'a-
la Chine en françoii , & fir paner lors; le prédicateur s'étoit arrêté 
fon m3nu(crir en France l'ail tj37. pour roufi'er. On a encore de lui IA 
Cet ouvrage doit conttnir n vol. Co.1fa.flio11-ginlralc, à Lyon, IJ16, 
in-4•, & les premiers onr paru en in·'». . 
1777, par les foins de M. ·l'~bbé MAILLARD , Yo)''t D:ES~OR-
Grofier. C'eft la premiére Hifloire qr:s-M.ULL.\ llD. ·. .• , , ·: : ...... . 
complette de ce vaile emrire. L'é· . l. MAILLÉ DE Bn.Ezi;, (Simon.· 
diteur en a retouché le llyle, & a de) d'un:: des plus illullres & des 
fupprimé les harangues, trop Ion· plus anc:eoncs maifons du royau-
gues & trop monotones. En géné- me , d'abord religieux de Cîteaux 
rai , le pince1u des lùftoriens Chi- & 3bbé de Loroux , devint évêque! 
nois ne rètremble point à celui de ~e Viviers , puis , archevêque de 
Tacite, ni de nos bons hilloriens; Tours en IH+ li accompagna le 
mais on trouve quelquefois dans cardinal de Lorr.zinc au concile .de 
leurs Annales le bon-fens de Plu- Trente, & tint un concile provin-

. tarftu,&desanecdotesquipeignent ci~! à Tours, en 1583. li rraduiût 
les hoRlllles, les rems&. les moeurs. de grec en latin quelques Homélici 
Le P. de Mailla mourut à Pekin de S. Ba fil•, & mourut en 1 ~97, à 
le 28 Juin 1748 ,'dan~ (a- 79• an- 82 ans, avec une grande répur~
•ée, après un Céjour dce 4f ans à la tion de fçavoir & de fainreré. La' 
Chine. L'empereur Kicn-lung, ac_. mai(on de Maill.! étoit très-flcirif-
ruellement régnant-. fit les frais de (ante dès le xu• fiécle. Jacquelin de' 
{es funérailles. Ce Jéfuire éroit un MAZ r.r.t, chevalier de l'ordre des 
Jaomme d'un caratl:ére-v.if1& doux., Templiers, combattit avee tanr de 
capable d'un ,uavail opiniâtre &! valeur conrre les Infidèles, qu'ils 
d'une ai!livité que rien ne refroidi(. crurent qu'il y avoir en lui quel..: 
foit. -. ·' · ' -' ··· - - · que cho(e de divin •. Ils le prirent 
~ MAILLARD, (Olivier) fameux pour le S. George des .Chrétiens. 
prédicateur Cordelier , natif de Pa· · A,yatJt ~té accablé fous la mulritu-
ris , doéleur en rliéologie de la fa- de de traits qu'on lança conrre lui, 
cuité d~ ·cette viHè , fut chargé on ~:étend ci.ue les Ba~bares-. ra•, 
d'emplOlS honèrables par -le pipe mafiercnt avec une efpcce de fu-
lnno,e1u 'Ylll, par ènarles Vlll roi perftition la pc;mffiére arrofée de 
de France, par-Fcrdin.znd roi d'Ara- ibn fang, pour s'en fror!cr le-corps •. 
gon, &c. Il mourut à Toulou{@ le · Il. MAILLÉ, ( Urbam de) mar-
13 Juip 1502. Il laiifa des Ser- quis de Breté, maréchal de Fran-
tnon•, remplis de plates bouffonne- ce , 'gouverneur d'Anjou ~-- de la 
ries &·de traits ridicules & indé- même famille que les préc:édens ; 
cens. C'étoic · ainû qu'on prêchoit (e fignala de bonne heure par fog. 
alors..· Ses Smnon• latin1 furent im- courage. Il commanda l'armée d' Al.o 
priméi- à Paris depuis 1sn juf. lemagne en 1634~ ~-gagtlillaba"! 

r T~ .. 
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taille d'Avein le ,, Mai 163 î; JI lut venes preuves de f~s ~aiens 111ill• 
envoyé en ambaffade en Suède &: taires , furent le pnnc1pal fonde-
en Hollande, & élevé à divers menrdefaréputation. llfutenfuite 
honneurs par la faveur du cardinal envoyé en Corfe , qui étoir rou-
de Rithllial · fon beau. frere. Il jours en guerr~ av_ec l~s G~nois : 
mourut en Fé'vrier 16$0; à s; ans, · il foumit cette Ille, qu1 fe revolta 

auai-rôt après fon départ ; mais ce 
111. MAILLÉ DE BREZÉ • ( Ar· n•eft qu'en fuivant fes ~hns , que 

mand de) duc de Fronfac & de Cau- le roi de France la foumn de nou-
mont marquis de Graville·&: de veau en 1769: Son expédition .de · 
Brezé' commença à fe diffinguer· Cor{eluival11tlebâtondemar~chal. 
en Fla~dres en 1638. L'année fui· C'eR:encecrequalitéqu'ik:omman_. 
vante il commanda les galéres du da en Allemagne&: en Italie, dans la 
toi puis l'armée navale,& déû~ la guerre de 1741,oùilcueillirdenou-
ilot~c d'Efpagne à la vue de Cadiir • · veaux lauriers. Il mourut le 7 Fév. 
en 1640. Il fut en•oyé ambairadeur 1761. , dan5 ·ra So' année. Le IQilr• 
en Porn1gal en 164i • & remporta quis dePetay adonnéfes CamplfJll" 
les années fuiv. de grands avanta· d'Italie , imprimées au Louvre , 

, ges fur mer contre les Efpagnols; 17n , en 3 _,,0 1. in-4•, avec .un 
mais il éèhoua devant Tarragone. vol. de Carres, forme- d'Atla1 •. ·Ce · 
Ses Cervices lui méritérent la char· recueil, rrès-inflruélif pour.les mili· 
ge de furintendant général de la na; taires, montre dans le maréchal 
vigation & du commerce. Il fur tue de Maillebois .un homme qui avoic 
fur mer d'un coup de canon' en des vues profondes fur la pierre ,. ·, 
1646, à 1.7 ans • tandis qu'on_ fai- & qui ne fe décidoit qu'apres avoir • 
{Oit le ftége d'Orbirell_o. . médité. .. · • · ·. ... ··· ' . ·~ : 

tv. MAILLÉ, (FJ'<!nçois)natif MAILLET. (Benoit de}llé en 
àe PontevnenProvence, mourut Lorr,iine en 1659, d'une famille 
~n 1709 , à 119 ans. li (e maria à noble, fut nommé, à l'âge .de JJ 
Châteauneuf, & y vécut jufqu'à l_a ans• conful général dé l'Egypte: 
fin de fa longue vie. A 100 ans il emploi . qµ'il exerç;1 pendant 16. 
orur une galanterie avec une fille de ans avec· beaucoup d'intelligence. 
village, & en eut un enfant. A 11 o U Coutine l'autoriré dll' roi. c:on~re. 
ans, étant à la chafi"e, il tomba d'u- · les Janiifaires , & étendit le corn• 
ae muraille , fe cafi"a la jambe, gué· merce de la Francé dans cette partie 
rit, & vécut encore 9 ans après cet de l'Afrique. Le roi récompcqCa (es 
accident , frais & vigoureux, & (crvices en lui conférant le conCu-
jouitrant de fon bon·fens llt de fa lat de Livourne, le premier & Je 
mémoire. Enfin, fans jamais avoir plus cooûdérable de nos confulars. 
ér~.malade, il '?e mourut que parce Enfin ayaat été nommé en 1717 
ci111l faut mourir. . pour faire la vifite des Echelles di& 

MAILLEBOIS, (1ean-baptifle Levant & de Barbarie, il remplit 
Defmarêts, marquis de) fils de Ni- cette commiffion avec ~nt de iuc. 
10'41 · D~fmarûs , contrôleur-gêné~ cès , qu'il obtint la permiaion de fe 
:rai des financ~s fous la fin du régne retirer, & une penfion. confidéra-
cle Louis XI Y• fe 6gnala d'abord ble. 11 i'e fixa à Marfeille; où il mou., 
dans la guerre de la C11a:effion rut en 1738 , à 79 us. C'étoic. un. 
cl'Efpagne. Les campagnes d'Italie homme d'une imagination vi:ire ,; 
en 17.31 & 17J4, ~li il domia cli., 4c ~o:~s doiKc• 1 cf.IUSC ~ 

' 
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aimable • d'une· probité exaéle. li pofé , les quatre premiers offrent 
aimoit beaucoup la louang_e ? &: !a diverfes obfervarions curieu(és ~ 
gloire de J'e(pri~ le touchott .mfim- vraiment philofophiques & de coii-
ment. Il avoit fait toute (a vie une féquence. Dans les 2 autres (ln pc 
'étude parriculiére de l'Hifl:oire na• trouve que des conjeéhires ;.des 
turelle. Son but principal éroit de rêveries , des fables quelqU:èfois 
connoirre l'origine de notre glob~. amufanres, :niais rouiour$ allfur-
11 laill"a fur ce fujct important des des. On a em;orè de Mllillet une 
ob(ervations curieu(es,qu'on a don. Dtfcription dt l' Egyptt, dreffée fur 
nées au public fous le titre de fes Mémoires par l'éditeur de T.Z-
Telliamed, in-8°: c'efl: le nom tlt liamtd, 1743, in-4•, ou 2 vol. iri-
Mailltt renver(é. L'abbé ü Mafarier, ,12. ( P"oyt{ MASCRlER.) .·. ·' ;., , : 
~diteur de cet ouvrage;ra mis en · I. MAILLY, l'une des plus-an-
forme il'Entretiens. C'eft un phi- ciennes .-iaifo.ns du royaume, rire 
Jofophe Indien • qui expofe à un Con nom de la t!trre de Mailly, prÇs 
miffionnaire François fon fenti- d'Amiens; elle efl: illuflre par fes 
JllCnt fur la nature du globe&: fur .alliances &: par les grands-homme, 
l'oijglne de l'homme. Croiroit-on qu'elle ~ produirs. Celui l!ont . .Ier 
qu'il le faifoit forrir !fes eaux , & nom doit être le plus cher aux bom; 
qu'.il donne pour lieu de 'a nail'.~nce 'citoyens , efl: Franrois de M;11 z,z. Y , 
de notre premier Pere, un fe1our Ir d,u nom, feigneur d'Haucourt, 
'c;u;,;iucun homme ne pourroirhabi- &: fils de.franrPis /" du .nom. I.e 
ter ? L'objet principal efl: de prou- pere avoir éré attaché inviolable-
ver, que tous les rerreins dont efl: ment au roi ; le fils ne le fut pas. 
compofé notre globe,jufqu'aux plus moins. Loin d'entrer !fans cett~ dé-
.hautes de nos montagnes, font for- tefiable confédérarion qu'on ap-
ti~ du fein des eaux ; qu'ils font pelloit la Sainte Lit"" , il fit les 
totis l'ouvrage de la mer, qui fe re· derniers efforu pour ramener les 
tire fans cefl"e pour les laiffer pa- rebelles à leur rouverain. Son zèle 
roître fucceffivement. Telüametlfait &: (a valeur furent récompenfés 
:les honneurs de fon livre à l'llluflre par le ~ollier de l'ordre. Il mourut 
'èrR.A.NO Dl!. B:F.RGER~C, Âute11r dt1 en 163 l. tJn chevalier de cette Ca-
'Yoy11gc1 im11j;nairt1 "4ns ü Soleil &- mille donna en 17 42 une Hi flaire dt 
"aan1 /4 Lune. Dans rEpitre badine Gênti • dez. cftimée , imprimée à 
cju'il lui adretre, le philofophe ~n- Paris en -4 vol. in- n.. Elle com-
dien ne nous annonte ces E•tretwu meoce à Ja fondation d!t cetu:.rép11:-
que .comme un tj_ffu. de rêv.erics & blique • & nuit en 1693~ . ' 
~e ~o~. ~ne peut pas dire tout~ li. MAILLY. ( Louife-Julie de) 
: a·~t qu d aat._.~an~é de parole• ·fille de Louii Ill, marquis de Nrjù, 
DlalS on J>?urroat I~ reprocher de· née en 1710 , épo.ufa' en l 716 • 
ne les avoir pasécnt~ dans le même fon c:oufin le comte de Mailly, mort 
g?ûtque. fonEpitrea Cyrao-, &de· en 174"7. Cette dame avoir toutes 
11 :y · ~voar pas . répandu ~ez de les graees de l'efprit qui reodenr la 
gaie!~ & de badinage. Il trait-: de la- ·tociété aimable. A la mort du comte 

. mamere la plus gra:ve le fuJet le de Tauloufo, en 1737, Loui1.XV, 
plus extravagant ; il espofe fon . · o'1roit avec lui les plaiûrs de 
fe~t ridicuJe,avec tout lefé- fi ~.é ch ·ûtMd•deMailly pour 
rieux d'un philofophe. De v1 En-. -~ d.:• l'agrément dans fe.s., 
'lreticns dom l'ouvraJe· .eil co• · · T iv. · 
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amufcmcns. '.M:us fa plus Jeune 
fœtii', Mari,·Ànnc, veuve en 1740 
du marquis de la Toumûu , ave~ 
auriiiit d'~fprit que ra fœiir' & plus 
de.beàute & de 1eundfe , s'empara 
dti ÇÇeur & de l'cfprit du prince. 
l\lad' de Mailly {e retira de la.cour, 
& vécut chrcticnncment jufqu'à fa 
mort en 17 p. Pour 1\f~d' de la 
·Tournelle, le roi lui donna le duché 
de Chàteauroux & la fit dame-du: 
palais de la reine. Cc prince l'avoit 
11ommee fllrintendante de la mai-
fon de Mad' la dauphine, lonqu'elle 
fut éloignée pend~nt la maladie de 
ce prince. à Mcti. Elle aV'oit per- • 
miflion d'y revenir; mais une maJa. 
die violente l'emporta le SDécem• 
bre 1744, à 27 ans. ·· · 

I. MAIMBOURG , ( Louis) cé-
lèbre Jéfuirc, né à Nancy en 1610 
de parens nobles; fe fit un norit par 
{es préclications. Elles furent long-
tems cé!èbres, par les faillies burlef-
ques dont il les ;tlàifonnoit ; & 
torfqu'on reprocha: à MolUrc d'a-
voir o(.f cumpofcr une piéce aufii 
morale que le Tartuffe i. Eft-il /ton-
nant, dit-il; 9ue je mttze dos S•rmons 
fur le théâtr< , puifqu• k P. Maim-
)ourgfait du Camédit.r en chaire? Obli-
gé de fortir de la Compagnie de 
}efus par ordre du pape innocent 
:XI, en 16:12 , pour avoir écrit 
contre la cour de Rome en· faveur 
du Clerg.l de France, il fue gra-
tifié d'une penfion du roi, qui fol-
Jidra en vain {es fupérieurs ·de ne 
pas l'exclure de la So.:iét_é, Les 
]anfénitles eurent en lui un cmne-
sni ardent, 11 c~ ûgnala contre eux 
en chaire & dans le Cilbinet , fur-
cout par fcs déclamations contre le 
Nout>cau-Tcflam•nt de Mons. L'écri-' 
vain ex-Jéfuite choiûr une retraite 
à l'abbaye S. Viékor de Paris, où il 
mourur d'apoplexie en 1686, à 77 
sus. Mai"'b""'I éroi~ d'IJn. ca~ii.'1ére 
plein de hafllic#'e ~de vi.vaciré ~ & 

........... 
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un peÛ inquiet. On préteÎ\d qu'il 
ne prenait jamais la plume , fans 
avoir échaufFé fan imagination par 
le vin. Lorfqu'il avoit à décriro 
.une bataille, il 'en buvoir dewi: 
bouteilles. au lieu d'une; a• ptur:.· 
difoit-il , qu.t l'imago des tpmbats 'ne 
le fit tomb<reiifoiblcffe •. On a de lui 
un grand nombre.d'ouvrages hitlo-
riques, qui forment 14 vol. in-4•, 
& 26 vol. in-11. On y i:rouve du 
f~u & de .la rapidité , mais peu Ile 
folidité , Je difcerl}ement & d'e· 
xaél:itude, Sôn coloris cft trop ro-
manefque. Rien de plus fade que 
les portraits qu'il trace de ~es héros. 
11 leur donµe à tous de grands yeux 
à fleµr de tête , des nez aquilins, 
une bouche admirablement confor-
mée, un génie perçant , un cou.:. 
rage inébr:anlable. Il plut d'abord; 
'mais on revint bientôt de ce mau-
vais goû_t' & la plupart de (es ou-
vrages moururent avant lui. Son 
fiy le ampoullé, héritfé d'antithèfes 
·&de phrafes qui ne finiil"ent point• 
le fit moins méprîfer , que ià ma-
niére de recueillir des chofes ex-
traordinaires plutôt que· des cho(es 
v·raies ; & de rechercher darls les 
perfonnages ·des fiéclcs pafi'ês de 
quoi le venger de ceux de kn 
1iéc1e. L'Expt>fition. Je la foi par 
Doff11et, 1i admirée aujourd'liiii ~ ne 
fut pas d:ab<ird du.goil.t de qt.1elque.s 
Catholiques peu. ~claq.és , qui fe 
plaignirent de ce q\le le fçavao,t 
prélat ne faifoit pas de toutes leur$ 
opinions des anicles' de {oi, Maim-
ho~rg fut . de ce nombre ; füivant 
fon,ufage, il fit dansl"Hiflt>irtdul.u• 
thlr11nlfm~_ le por~rah de M. Bt>jfiut, 
&. la criuque de fon livre .fous Je 
nom du cardinal Ct>ntarini; 8c il dit 
que ni l'qn ni l'autre parti n'en 
avoienrétê fatisfâits.Pluûeurs trairs 
de cette nature lui méritérent la 
qualité de Romancur: Vn fçavaqc 
François ayant deœandé. à \U1 l~"! 
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difoit dans Con pays de Jl.faimbourg. coufin du precedent, Ce fit Calvi-
On dit Je lui, tépond.it-il, qu'il efl ·nille, rentra enfitire ·dans l'E,.lifc 
cnrre les Hifioriens, et que Momus tft C~tholique, puis retourna de ~eu• 
entre r,, Dieux.· Parmi cc torrent ·veau à la rcli.;ion pré~endue Réfor· 
d'ouvrages d,1nr il inonda le pu- . i:née, & mourut Soc!nien à Lon-
blic, il en clt quelques-uns qu'on ·dres vers 1693. On a de lui une 
lira encore avec plailir. 1. L'Hif- RlponJ• à l'Expofition dcla Foi Cacher 
taire des Croifadcs. 2 vol. in-4°, ou li~11t de :M. Bojfuet 1' qui n'eut ·pas 
4 vol. in-12, écrite avec agrément, plus de fuccès que· ta critique ·du 
mais pleine.· de mcnfo:1ges. l l. même chef-d'œllvre; par fon pa-
L'Hijloire de .Û décadi.nec d< l'Empirc r~rit l'ex-Jéfuite; lie d'autres OU\'ra· 
11prè1 Charlemagne , 2 vol. in - I 2 .•. gcs au-deffou~ du médiocre. . 
L'auteur y- di(cute affez bien les · MAIMONIDE , o~ BEN l\iAI.;. 
querelles de' l'l!:mpire & du Sa- MON, (Moyfc) célèbre rabbin, né 
cerdoce. 11 I: L'Hij!oïre de la Li· o! Cordoue en tI 39, étudia Cous 
g:u~, in - 4°; ou en 1 vol. in-12. Jes plus habiles maitres , & en par-
On y trouve des· chofes affez CU· ticulier fous Arùro~~." A?rès avoir 
rieufes, enrr'aùircs la Piéce fonda- fait de grands progrès dans les Jan• 
mentale de la Ligue, qui efi l'A~e ·gues ~dans les fciences, il alla e11 
de l'affociatioa de la Noblefi"e Fran- Egypte, & devint premier méde-
çoifc. IV. Les Hijloircs J11 p<!ntifi•at ·cin du fultan. M.iimonide eut u11 
Je S. Grégoire h Grand, & dè >clui grand crédit auprès de ce prince• 
de S. Lion, toutes deux affez e!l:i- "&mourut comblé de gloire, d'hon• 
mées; ~ vol. in-4•, ou 4 vol. in- ·neur & de ri cheffes, en t 209 , à 
12. V. Traité ltijlori1ue des préroga· 70 ans. On a de lui: l. Un exccl-
tivcs dt l' Eglife d~ Rome, dans lequel lent Commemain en Arabe fur 4 
il défend avec force l'autorité de l'E- Mi(chne, qui a été traduit en hébreu 
glife contre lesProtellans, les liber- & en latin , & imprimé avec /4 
tés de l'Eglife. Gallicane contre les Miftltne, à Amfterdam, 1698, 16 vol. 
Ultramontains ; & la vérité des Ac- in_-fol. Il. Un Jfbrlgl du Talmud. en 
tes du coni:ile de Conllanct: contre 4 parties; fous le titre de lad Clta-
Schél/flratc. Vt Plufieurs autres ou-:- \ak!ra, c'eft-à-dire, Main.forte; Ve. 
vragcs de controverfe, moins mau- nife IJ ~o, 4 vol. in~fol. CetAbré-
vais que les Hilloires de l'Àrianifmc, gé ell écrit très-élégamment en hé-
des l.:onoclaflcs, tlu Lutltératii/me, breu, & paffe chez les Juifs pour 
du Calvinifme, du Scltifme des Grecs, un excellent ouvrage. 111. Un traitè 
du Grand Schi/me d'Occ,Jent, ouvra. intitulé : More Ne6oehim ou N<110-
ges oubliés.'VII. Des Sermons.con- cltim,c'ctl-à-dire le Guide deceux~:.i 
tre le Nouveaù-Tejlament Je !rions ; 2 chancellent. Moimonjde ~·av oit corn.-
vol. in-s• , réfutes avec beaucoup pofé en ara!>e ; mais un Juif le tr:i· 
de chaleur par .ilrnauld &: Nicole. duiÎ!t en hébreu , du vivant même 

. Les ,Tanfénilles ne furent pas les de l'auteur : il parut à V enife Cd 
(euls avet lefqucls il eut des dé;. J 5 p , in-fol. lJuztorf en a donné 
mêlés: il'fe hattir avec pJu1ieurs une bonne tradultionlatine, 162.9·. 
autres, avec; des Jéfuires mêmes; iD-4°. Ce livre contient en·âbrégé 
entr'autres 1 le célèbre Pere Bou- la théologie des Juifs,, appuyée fu'r 
lio:urs ; qui avoit ·critiqué non des raifonnemens philofophiques, 
!ans raifon pluûcurs de {es c:ifrC:f· qui déplure11t d'abord Ile firelic 
IÏQRS, 
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grand. bruit• màis qui furent dans 
la fuite adoptés prefque générale7 
ment. IV. Un ouvrage intitulé: Se· 
1lrcr fll/.llltnifocli; c:'efi-a-dire k Li11re 
tlu Prùeptu, hébreu-latin, à Amf·· 
terdam 1640, in-4°. Cel!: une ex-
plic:ation des 613 préceptes 'affir· 
matifs & négatifs de la Loi. V. U!l 
traité de ldolo/4trit1, mduit par Yof-
{iu.r, Amfterdam 1641, :l vol. in-4°. 
VI. De rebru Chrijli, traduit par Gc-
nebrdrd, 15 73 , in-8°. On a eucore 
de M.timonitlc pluûeurs Epîtru Ile 
d'autres ouvrages, quj lui ont ac-
quis une grande réputarion. Le.s 
Juifs l'appellent l' Aigle des Doé1enrs ~ 
& le regardent comme le plus beau 
génie qui ait paru depuis Mo;yfa le 

· Légiflareur. M•imonitle ell: fciuvent 
tiré fous les noms de Mofo.r 4.g;yp• 
ti111, à caufe de fon féjour en Egyp· 
te ; de Mofai Cordubenfi.r , ·parce 
qu'il éroit de Cordoue. On l'ap-
pelle auffi k Doékur. , Il cil: fou-
vent déûgné par le nom de R.am· 
1'am , compofe des lettres initiales 
R. M. B. M. , par lefquelles ils dé· 
fignent fon nom entier , e'eft-à-d. 
L/ibi, Mo;r/e, Ben (fils de) Maiman. 
Les Juifs ont couçume de défi-
gner ainfi les noms de leurs fa-
meux rabbins par des lettres. ini-
iiale.s. '. · : • . ._ · · 
. MA.INARD, P"oy. MAYNAllD. 

MAINE, { la Croix-du- ) Yoy. 
CROIX ••• (!, MAYNE. 

MAINE, ( Anne·Louüe-Bé-
riêdill:ine de BOURBON • duchefi'e 
du ) petite-fille du Graatl Conti/, 
eut l'efprit & l'élévation de fen· 
timens de fon grand-pere. Elle na-
quit en 1676 , & donna dès fon 
-enfance les efpérances les plus heu· 
reuCes. Elle fut mariée en 1692 , à 
Loui.r-Augujl1 de BOURBON , duc du 
M.ajnc, fils de Lo..U XIV l5t de Md• 
de Monutpà, né en 1670. Ce prin· 
ce montra de bonne heure beau-
coup d'e(prit. Mad• de.M.iatc.oa, 

... . 

M A·t-
_cha.rgée; de veiller à fon~ducation; 
fit 1mpr1mer en 1677 .le recueil de 
(es thèmes , fous ce titre : Œuvrq 
tl'un jeune Enfafll qui n'a pas encor• 
fipt dns , que Louis XIV vit avec le 
plus grand plaiûr. Tout ce qui con· 
cernoit cet enfant • l'intére!Toit 
extrêmement; aufli le combla-t-il 
de bienfait;. Il fut colonel-géné. 
rai des. Suiffes & Grifons , fit plu-
fieurs campagnes , & fut pourvu 
de la charge de grand-maitre d~ 
l'artillerie en 1688~ Mad• la du-
chefi"e du Maine, devenue fon épou-
fe , fçut gagner fon" é:oeur , & le 
gouverner fans lui déplaire. Elle 
employa fon efprit & fon crédit 
à procurer au duc dù lî-laine & à 
fes enfans un . rang égal au fien. 
De dégrés en dégrés , ils parvin-
rent à tous les honneurs .des prin· 
ces du fang , & obtinrent en 1714 
de Louis u Gr. Ün édit qui les ap, 
pelloit , eux & leur poftérité , à la 
fuccèffion à la co.!Jrenne •. Cet édit 
fur en partie l'ouvrage·de Mad• 
du Mttine , qui eut la douleur de 
voir fon édifice ébranlé du tems 
de la r~gence. Le duc fut feule-
ment confirmé dans les honneurs 
de prince du fang. Loui1 XIY l'a-
voir auffi nommé. fur-intendant 
de l'éducation de foo fuccelI'eur ; 
mais cette claufe de fon teftament 
n'eut pas fon exécution. Mada,. 
me la duchdl"e du Maine fut ar-
rêtée en 1718, & c:onduite au châ-
teau de Dijon, & fon époux à ce-
lui de Dourlens , & ils ne furent 
mis en liberté qu'en 17'.lo. Le duc 
du Maine mourut en i136, avec 
de grands fenrimens de religion. 
ta duche1l"e fe livra alors entié-
ment à fon goût pour les fcien,. 
ces & les arts. Elle les recueillit 
à Sceaux , dont elle avoit f;ait un 
féjour enchanté ; ( Yoyct MALE,-
ZJEll. )' & les protégea juCqu'à fa. 
mort , ~vée en 11s1 • 4.ms. l&. 

\ 
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,s• année de {on âg~. ?erf?nne ; Colll'44in, dont le meurtrier ne crai-
dit Mad• de Sual , na 1ama1S par· gnic.. pas de fe faire le tuteur. Ce 
Jé avec ptus de jaftefi'e, de nette· fut à la faveur de ce titre qu'il fe 
ré & de rapidiré , ni d'une manié· rendit maitre du royaume de Sici• 
re plus noble & plus naturelle. le, leq.il gouverna defpotiq11ement 
Son efprir, frapé vivement;des ob- pendant près de l l ans. S'étant 
jets les rendoit comme la glace brouillé avec le pape l1111ocent IY • 
d'un 'miroir qui les réfléchit, fans il porta la guerre dans fes états & 
;ijoûter , fans orner , fans rien battit les troupes papales. Le vain-
changer. Les e~n.s du duc dl!Mai• queur enleva à· rEglife le comté 
ne furent; Louü-Augu/le de Bou.a- de Fondi, & fut excommunié par 
JION , prince de Dombu, mon en Urbain IV. Ce pontife François ap• 
J 77S , à H ans_; & Louis·Charlu pelta Charlu d'Anjou , frere de S. 
de BouuoN • · comte d' Eu , mort Louù, en Italie , & lui donna l'in-
en 175 s , à 74 ans , l'un & l'au- vellirure des royaumes cle Naples , 
rre fans alliance. . , & de Sicile. Le nouveau roi fir la 
. MAINFERME, (Jean de la) guerre au tyran Mainfi-oi, polfef-

religieuxdeFontevrault, néàOr-. feur"de ces deux royaumes. 011. 
Jéans , mort en 1693 , à 47 ans, prétend qae celui-ci· 6r propofer 
s'eft fignalé par une i;léfeu(e de un 1cc:ommodement à Clutr/u , qui 
Rabut d'Arbri§el , fondateur de lui répondit en ces termes: ..4//t{ 
{on ordre , fous le titre de Bou- vers le folun dt "Luccrit1. , ( il ap-
cliu tÙ l'Ordre dt Fontevrauk naif. pelloit ainû Mainftoi, qui tiroit d11 

· /ant, en 3 vol. in-8°. Le principai fecours des Saraûns de Luceria ) 
o~jet de ç:et ouvrage dl tfe le juï- &- lui dites f'" je 11e nus ni pais 
tilier du reproche d'avoir été trop . ni trA .. e avec lui , &- 911C dans peu je 
familier avec fes religieu{es • &. · l'••vc"ai c11Enftr,ouf11'il m'enverra· 
d'avoir oié même coucher la nuit a P111r111t/i1. Une, bataille dans les 
à côté d'elles , fous prétexte de fe plaines de Benevent, en 1266, dé-
mortilier en fotûîrant ce nouveau cida de tout : Mainfroy y périt , & 
genre de martyre. li prétend qiie _la rerre fur délivrée d'un monftrc. 
les Lettres injurieufes à Ro/Jert , Sa femme , ·(es enfans , Cu rréfors 
qui portent le nom de Géofroi tle Curent livrés au vainq11eur. On 
Ytnd$me & de Mdrbodc, font füp- trouva fon cadavre tour couvert 
pofées, & ont été écrites par Rof-. de fang & de boue ; on l'enterra 
«lin ; mais les critiques n'ont dans un fo!Té près du pont de Be-
poiot été perfuadés par ces raifons. nevènt. On crut devoir le priver 
Son Apologie de l'autorité que les de la fépulrure eccléfiailique , pour 
religieuies de Fontevrault ont intimider les peuples. . 
fur les religieux & les prêtres qui MAINGRE, Voy. Bouc1cA.t1T. 
dépendentd'elles,n'apasétémieux ·MAINTENON, ( Françoifc 
accueillie. . d'Aubigné, marq1iiîe de) pcrire-

MAINFROY, tyran de Sicile • lille de Théodore-A.grippa d'Aubigné, 
fils naturel de l'empereur Fréduic naquit en I 63f dans une prifon de 
11, étouffa, dit-on• {on propre pe- Niort, où éroient enfermé~_Conflaiu 
re. On ajoilte qu'il fit empoifon- Ç.' .Aubipé (on pere, & fa mere Anne 
ner Conrad Il', fils légitime de de1CardilLtc, lille du gouverneur du 
çet empereur. Conr111d étant mort Châceau-Trompem~ à Bordeaux.. 
en 12$4, lailfa Ull fils , nommé Frusoifc d'4abiiné étoit dcftinée à 
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éprouver toutes les viciffitudes de 
la fortune. Menée à l'âge de 3 ans 
en Amérique ; Jaifi"éc par la négli· 
gence ·d'un dometliquc fur le ri-" 
"3ge , prête à y êrrc dévorée par 
un ferpent ; ramenée orpheline à 

• l'âge de n. ans , élevée avec la 
plus grande dureté chez Mad' de 
Ncuilla111 (a parente, elle fut trop 
heureufe" d'époufer Scarron ; qui· 
logeoit auprès d'elle dans la rue 
cl'Enfer. Ce poëte , ayant appris 
combien Mil' d'Aubignl avoir à 
{ouffrir avec fa parente , lui· pro-
pofe de payer fa dot, fi elle vou-· 
loir fe faire religieufe ; ou de l'é~ 
poufer , fi elle vouloir ·re marier.· 
Mil' d'Aubignlprit ce dernier par-
ti ~ l3c un an après , n'étant â&ée 
que de 16 ans, elle donna fa ~in 
au burlefque Sc .. rron. Cet hqmme 
fingulier .étoit fans bien , & pet'-
clus de' tous (es membres ; mais 
{a :famille éroit ancienne dans la 
robe , & illu~e par de grandes 

. alliances. Son oncle étoit év!que· 
de Grenobl!! , &: (on pere con<ci•- · 
Ier au parlement dcParis. Sa maifo:i 
étoit le rendez-vous de ce que fa 
cour lit la ville avaient de plus 
clillingué & de plus aimable : JTi-
ponne , Grammont , Coligni, Cltar/c.: 

. t'dZ., Pctiffon , lù(nau!t , Morigni , 
&c. tour le monde alloit le voit', 
comme ïm homme aim:ible , plein 
d•efprit , d'enjouem~ru & d'infir-
mités. Mii' d' Aubitnifur plurôr fon 
amie. & tà compagne, <;ue fon épou-
'fe. Elle Ce lit aim~r & ellimer, par le 
1alenr de 1:1 convcrfation , par (on 
efprit, par (a modeilie & fa vcrw. 
Searron étant mort le 17 Juin 1660; 
fa veuve retomba ilans la mifére. 
Elle ht folliciter long-rems & vai· 

. 11e111enr auprès de Loui1 XIYune 
· penlion dont fon mari avoir joui. 

Ne pouvant l'o!>tenir, elle réfolut 
lie s'expatrier. Une ,frinc.:etfe de 

. .. ,. 

MAI: 
PortUgal , élevée à .Paris , écrivit 
à l'ambatfadeur, & le chargea de 
lui chercher une dame de condi-
tion & de mérite pour élever fos 
enfans. On jetra les yeux fur Mad• 
Scdrron , & elle accepta. Avant de 
partir , elle (e fit préfenter à Mad• 
de Montefpdn , en lui difant qu'tllt: 
n• "ouloit pai fo rtprochtr "tl' avoir 
.'J"itté h Fr.ince ,'fans tn avoir ,,,; 
la mtrvtillt. Mad' de Mo•tc.fpan fut 
nattée de ce compliment • & lui 
dit 1qn'il f4lloit refter en Fr.,nce; elle 
lui demanda un . "pleéet ·-; qu'elle 
(e chargea de préfenr.er au -roi.' 
Lorfqu'elle préfehta ce placet :· 
Quoi, s'écria le roi.; encore 14 ·.,tu-
"" St:drron · ! N'tntendrai-je jam.,;s· 
parltr J.'autrt chofa ?-:. En' ·i'irir.i, 
Sire ", dit Mad'· de · Montifpan -, il· 
y a long- ttni1 1ue "Dus ne tftvrit{_ 
plus en entendre parler. ' La penûon 
~ut accordée, &. le voyage de Por-
n1gal rompu. Mad• Searroia alla re.: 
mercier l\lad' de Monit.fpan ; qui 
fut -û charmée des 'graces de- fa· 
converfation , qû'elle -la préfenta 
au t'oi. On t'apporte que le roi lui' 
dît : M4damt , je """' 'ai fait atttn-· 
J.r,·Iong~ttins; miii1 vous a••{ ianz 
tl'°Gmis, gue j'ai 'l'oulu a"oir foui t:o 
mlrite aupr'• le "DUS. Sa fornine de-
vint bientôt meilleure. Mad' de 
Montefpan, voulant cac11er · 1a naif-
{ance· des enfansqu'ellealloitavoir 
du roi ~ jetta les yeux fut' MadL 
Scarrorr ; c;omme fur la perfonne la 
plus capable de· garder le fecret 
& de les bien.élever. Celle-ci s'en 
chargea & en devint la gouver-
nante. Elle mena alors une vie gê~ 
naote & retirée , avec fa pentiori-
de~:iooo livres feulement , & le 
chagrin de fçavoir qu'elle ne plai· 
Colt point au roi. Ce prince avoit 
un cerrain éloignement pour elle. 
li la regardoit comme un bel-ef.-
prit; & quoiqu'il en_ e(lc beaucoue 
. : i .-. . - • . :: : : " .- ! . 
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lui-même, il ne pouvoir toufl'rir 
.ceux qui vouloient le faire bril-
ler. Louis X/Vl'ellimoit d'ailleurs; 
il {e fou vint d'eile., lorfqu'il fut 
quefüon i.!c che~cher une perfon-
_ne de confiance pour mener aux 
eaux de Barége 1 e duc du M.iine, 
né avec un pied difforme. Mad' 
Sçarran conduilit cet enfant , & 
~omme elle écri voit au roi direc-
.tcment, îes lettres eff'acérenr pèu.-
.à-peu les impreffions défavanra-
geufes que ce monarque a voit pri-
.!es für elle. Le petit duc du Mai· 
.lit contribua auffi beaucoup a le 
faire revenir de fes préwnrions. 
Le roi jouoit fou vent avec !ui, 
content de l'air de bon-îens qu'il 
mettoit jufques d~i;is {es jeux , & 
.fatisfait de la maniére dont il ré-
l>ondoit a fes quefüons : Y ous Ires 
bien raifonnabk , .Jui dit-il un jour! 
.--llfaat.bun 'I~ je kfois, répon-
.dit l'enfant, j'ai ~e gouvernante ~ui 
.cfl la rai/on mênù. --.Allet, reprit le 
zoi , alk\ lui dire. 'I~ voas lui don· 
.Mtc{ cent. mille francs pour vos tlro-
gles. EUe i>.rofi.ta jle ces bienfaiu 
_pour achet~r. e11 167 4 la terre de 
l'tlaintenon , dont:elle prit le oom. 
.Cc monarque. qui ne pouvoir ·pas 
cl';ibord ~·acçou~umer a elle ' pa(-
_{a de l'avc;rfion a la confiance ' & 
de la confiance a l'amour. Mad· 
:etc /vfontefpa11. , inégale , bizarre , 
.impérieufe , {erv!t beaucoup par 
.fon caratlére à l'élévat~on de Mad• 
~e Maintlnop. Le .i:oi lui donna la 
place de dam~-<l'arour de Mad•. la 
IJa11p/Une , & pçnfa bientpt à l'é-
le,\"~r. plus •. hant. Ce. prince étoit 
alon danS ee.t âge_ ' où les •• om~ 
mes ont befoio d'une ·femme dans 
)e fei11 de Jaqqelie ils.-puifi'ent dé-
pofer .l~s-.peines & leurs pl~ .. 
1irs. ,Il !O!!J9ic ~Çle,r .aux fatigues 
clu gouverneme~~, lcsidouc:curs:in-
nocepies. d'UJle. vie. privée •. L'ef~ 
prit ~OU.lt:. ~'-c_Qn.i;W:mt de l\lacl~ 
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de MAinrcno11 lui promcuoit une 
compagne auffi agréable qu'une. 
confidente îure. Le P." de la Chai• 
fa , fon confefI'cur • lui propora 
de légitimer fa paffion pou, elle 
par les liens inditroluhles d'un ma-
_riage fecrct , milis revêtu de tou-
tes les formalités de l'Eglife. La 
.bénédiélion nuptiale fut donnée, 
.vers la fin de i6S~ , par Harlai. 
.archevêque de Paris. en·préfcn-
ce du confelreur & de deux au-
trcis cémoins. Louis XIY étoit alors 
dans fa 4S'i' année , & 13 perfon-
ne qu'il époufoit dans fa so'. Ce 
mariage parut toujours probléma-
tique à la éour • quoiqu'il ·y en 
'eùt mille indices. Mad• de Maittre-
not1 cntendoit la mefi'e dans une 
de ces rribunes qui fembloient 
n'être que pour la famille royale; 
~Ile s'habiUoit & fe déshabilloit 
.devant le roi , qui l'appelloir M.s. • 
da"" tout court. On prétend ma-
.me • mais fans vraifcmblance • que 
_le petit nombre de . dometl:iques 
.quiétoient du fecret,lui rcndoient 
dans .le parti411lier des honneurs 
:qu'.ils ne lui rendaient pas en p11-
1Jli~, _& <1u'ils la traitoient de -~f ... 
j•flé. Le bonheur de Mad" de M,Jir.-
.tenoii fut de~p~u de durée. ·cc4 
ce qu'.elle dit depuis e,lle-m~me 
.dans 11-n épanchement· de cœur : 
J' érois nie ambititufo , je c1tmbattoi1 
ce penclram : guan' du tl•flrs guc je 
,n'avois plu• forent relJlp/is , i• me 
crq~ . htllreafe ; m.tis çctrc ivr~.Jfe M 

Jiu-a 'I"' trois fomai11es. Son éléva-
.tion.. ne fut. pour elle qu'une re-
sr.ai~c. Renferm~ dans Con .appar-
tement , elle' (e bornoie à une fo-
ciété de deux ou trois dames re-
ti~es_ comme eJle ; encore les . - . 
~oy.01c-elles rar.ern.c,nJ. Louis XJY 
.veJlOÏt cous: les jours chez· elle 
après Con diné , avant &: après le 
fc>up~. Il ·y rravajll_oit , a:vec (es 
~es ,_ pcn4a.at q11-e.l\$ad' ~ 
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Maintt11on s'occupoit à la lethire~ tairance feule pouvoir rendre 144 
e'u à quelque ·ouvrage de majn , ger. Ma place , difoit-elle , " bim 
ne s'6npreffant jamais de parler des eôtls fâehe•z ; mais oujfi elle me 
d'aftàirè d'état, paroift"ant Couvent procure k plaijir ile donner. Des 
Jes ignorer, & rejectant bien loin qu'elle vit luire les premiers rayons 
ce qu~ a voit la moindre appar~nc.e de (a fortune, elle conçue le def-
d'incrigue & de cabale. Elle ero1t- fein de quelque étabfüfement en 
plus occupée de complaire à ce- faveur des filles de condition nées 
lui qui gouv~rnoir , '!°e de go~- fans bien. Ce fut à fa priére que 
verner; & cette (ervitude cont1- Louis XIY fonda • en 1686, dans 
nuelle dans un âge avancé la ren· l'abbaye de·St-Cyr, village fitué à: 
dit plus malheureu(e , que l'état une lieue de Verfailles, une Com. 
d'indigence qu'elle avoit éprouvé munauté de 3 6 dames religieufes & 
dans fa jeundfe. ·Je n'y puis plus de 24 fœurs conver(es pour élever 
tenir , dit-elle un jour au comte & intlruire gratis 300 jeunes demoi· 
d'Àubignl fon frere , je t'oudrois felles, qui doivent faire preuve de 
être morte. -Vous ove{ donc parole, 4 dégrés de nobleB."e du côté pater-
répondit d'Aubigné , d' lpoufir Dieu nel. Cette maifon fut dotée de 40 
Je Pcre .... Quel ft1ppücc, difoir-elle mille écus de rente, & Louis X/Tl' 
à Mad• deBolyngbrod<.e, fa niéce, voulut qu'elle rie reçût de bienfaits 
4' amufir un liomm• gui n' e./l plui omu· que des rois & des reines de Fran-
fa~k ! La i;nodération q~'elle s'é- ce. Les demoifelles doivent être 
toit prefi;nte , augmentoit les mal- âgées de 7.-;ins au moins, & de 12. 
beurs de fon état. Elle ne profita au plus; elles n'y peuvent demeu.:. 
point de fa place, autant qu'elle au- rer que jufqu'à· l'àge de 20 ans &: 
roit pu pôur faire tomber des digni- 3 mois , & en {ortant on leur re-
tés &: de grands emelois dans (a fa- met mille écus; Mad· de Mainttnoo 
mi\le.Elle n'avoit elle-même que la donna a cet établilfemerir toute fa 
terre de Maintenon , qu'elle avoit forme. Elle en nt les Réglemens 
achetée _des bienfaits du roi , & avec Gout Def tnllrl:s , évêque de 
une penlion de 48000 livres ; aufii Chartres. li feroit à fouhaiter que 
difoit-clle : Ses Mallrtffes lui coû- fes confiirutions, le chef-d'oeuvre 
toitnt plus en un- mois , 9uc je ne lui . du bon-fens & de la (piritualité , 
coûte en une dtlnlc. Elle exigcoit des fuffent publiées. Elles ierviroient 
autres 'le défintéreffement qu'elle à réformer bien des communautés. 
avoir pour elle-même ; 1e roi lui La fondatrice fçut rc:nir un milieu 
clifoit Couvent : Mais , Madame , entre l'orgueil âes chapitres & le$ 
flous n' ""'t rien .i •ous.- Sire, ré- pctiteffes des couvens. Elle unit . 
pondoir-elle , il ne rous c./l pas pU- une vie crès-réguliére .a une Yie 
llÛs de m• rie11 donner. Elle n'ou- tr~-commode. L'éducation de St· 
blia pas pounant ~es- amis ; · ni Cyr devint • fous f~s yeux , uà 
les pauvres. Le marqui$ de D1111- modèle pour toutes les éducations 
1eou , Bar;llon , l'abbé Tcjlu ; Rc- publiques. Les exercices y font 
ciilc ;· Defprlt1tu1 , Ytu/11 , Bu.Jlî ; diflribués avec intelligence, & les 
Montc.ff,.nuil, MU• Sc"deri ; Mad" demoifelles i:ifiruites · avec do11. 
~csliou#Ur~i;· ~·eurent qu'à fe féli- ceur. On n~ ~orce point leurs ta-
c1ter de l avoir connue. Mad• de lens , on aide leur naturel ; on 
M«iiltetion 'ne regardoit fa faveur leur infpire la verni l on leur ap-
'lUC comme UA fardeau.que la bie• prend l'bütoire ancienne ~ mlli! 
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•mie , ta géographie, la mufique ~ temifo d'..4ubigni,) qui époura Burja• 
le deffin; on forme leur ftyle par min de Valois, marquis de Villctu. 
de petites compolitions ; on cul- Mad• de Mainµnon maria (a petite. 
tive leur mémoire; on les· corri- fille, Martlrc- M4rpcritc, à Je.a-
ge des prononciations de provin-. Ânne de Tubiére, lll!lrquis de Cay-
ce. Le goùt d.e l'tlad' de Mai111cno11 lus : elle fut mere de M. le comte 
pour cet établifl'ement devint d'au- de Caylus, { Voyn CAYLUS;) & 
rant plus vif, qu'il eut un füccès l'on a imprimé Ces Sou•eniu e11 
inefpéré. A la mort du roi arrivée 1770, in-8°, qui contiennent ~el
en 171 o , elle le retira tout-à-fait ques anecdotes • .Mad' de Mainte-. 
à St-Cyr, où elle donna l'exem- non efi: auteur comme.Mad' de Si-
pie de toutes les vertus. Tantôt •igné, parce ·qu'on a Imprimé fes 
elle inllruiCoit les novices, tantôt ùrt.u après fa morr. Elles ont pa• 
elle partageoit avec les maître1fes ru en 17s6, en 9 vol. in-12. Elles 
des clafl'es les foins pénibles de l'é- font écrites avec beaucoup d'efprit 
ducation. Souvent elle av1>it des comme celles de l'illuftre mere de 
demoiCelles dans fa chambre,& leur Mad' de Grigrwi, mais avec: un eC-
enfeignoir les . élémens de la reli- prit diŒérent. Le coeur & l'ima-
gion, à lire, à écrire_... à travail- gination diGoient celles-ci; elles 
1er , avec la douceur Z!t la patien- refpirent le fcntiment, la liberté• 
ce qu'on a pour tout ce que l'on la gaieté. Celles' de Mad' de M,,;,,_ 
lait par goût. La veuve de Loui.r unon font plus contraintes: il. {em-
Xl Y alfüloit réguliérement aux: blequ'elleairroujoursprévuqu'el-
récréations, étoit de tous les jeux , les feroienr un jour publiques.· 
lie en inventoit elle-même. Cette Son .tlyle froid, précis & aullére; 
femme illullre mourut en 1719 , eft plutôt èelui d'un auteur, mais 
à 84 ans , pleurée à St-Cyr, dont d'un bon auteur, que celui d'une 
elle étoit la mere, t!t des pauvres femme. Ses Lettres font pourtant 
dont èlle étoit la plus gênéreu(e plus précieufes qu'on ne penfe: 
)>ienfaitrice. La fonune de Mad• de elles découv1ent ce mélange de re-
Mainunon influa beaucoup Cur celle ligion tic de galanterie, dè dignité 
de fcs parens. Son frcre le conne & de foiblelfe , qui fe trouve û. .. 
d'..4ubignl ne pouvant être maré-. Couvent dans le coeur humain,&. 
.c:hal de France, à cau(e de lamé- qui fe ~encontroitquelqiefoisdans 
dio'crité .de fes ·talens, fut lieute- celui de Louis XJY. Celui de Mad• 
nant-général, gouverneur de Ber· de, Af4inrc11011 parolt à la fois plein· 
ry , & polfc11cur de Couune~ atl'ez d'une ambition & d'une dévotiotl 
conlidér.abl.es , po~r étaler (otte;. véritables. Son confefi'eur, Gob,. 
ment les airs d'un favori. Sur la /;,,, direéleur & co11rri(an, approu• 
fin de Ces j,oiirs; if fc retira dans ve également l'une & l'aùtre •ou 
une . coinmµ111uté • qu'il édifia par du moins ne 11roît pas s'oppofer 
ta converfion. Sa .îœur lui fid.111e à (es vue.s , dans l'efpérance d'e11 
penlio·n de 10,oooJiv. & Ce.char- . profiter. Sa ,pénitente , devenue 
gea de la régie. d~ Ces biens & d11 ingrate envers Mad• dè M1>1tttfiatr,; 
payement ~ f es. ~ettes.11 mourut {e clifi'unule toujours fon tort. Le 
e11 l 70'i ;"il n'avoir q,u'une fille .; confefl'.eur nourrit tette i!lufion, &. 
Françoifo d'..411~ig11I, mariée en 1698_ 11Gd0deM..W111a11 {upplante fa bien:." 
au duc:, de. ~oai{.{e,r~.~e.11c:re de.~-~~ f:drrjce , devenqe (a ri~e. V qijà; 
àe /t14i11wu111 avo1t une Coeur ( .-11._ les i~dc5 que Cc1 I.ecues font aal~ · 

\ 

.- ' -



304 ~ ~ l . 1· __ ,,._ o. M Ar J. s C'' rre: On y peur recue1l 1r awn .,. mourut vers an 1 S9 • etoic 
qucl9ues penfé~s ingénieu(es 0 un grand compilateur. Il s'efi fàit 
quelques anecdotes; mais les.con- connoitr~ fur-tout par fon ouvra· 
noiffances qu'on peijr y puifcr ~ ge intitulé : Diu Ct1nicularu , im-
!ont trop achetées, par la quantit_c primé plulieurs fois in-4° & in-fol. 
cle lettres inutiles que ce recueil traduit en françois par Roffet, Paris 
renferme. L'éditeur publia en mê- 161 o & 1643 , in-4'. · 
me rems 6 vol. de AUmoires pour · 1. MAJOR, (George) l'un des 
/é"1trà /' Hijloire Je i'.tadame de Main- plus zèlés difciples de Lutlrtr, na-

. ttnon. Ils font O:crirs d'un ftyle éner- quit à Nuremberg en 1f01. li fut 
gique, p~tillant & lingulier , mais élevé a· la cour de Frideric l JI, 
avec trop peu de circonfpeaion. duc de Saxe; enfeigna â Magde-
S'il y a plufieurs faits vrais & in- bourg, puis à Wittemberg; fut mi.;. 
térelfans, il y en a un auffi grand nillre a Iflèbe, & mo!lrut en If 74, 
nombre de bazardés & de minu- â 71 am. li foùtenoit que les bon. 
rieux. Les Ltttrts & les l~Umoires nes œuvres fonr fi dTentiellcment 
onr été réimprimés en Il. vol. , néce!làires pour le falut, que les 
petit in-12. Ajoùtcz-y un petit li- petits enfans ne fçauroienr être 
vre afi'cz rare, intitulé : Enrretie111 jullinés fans elles. On a de lui di-
Je Louis XIV & de Madame de Main· vers ouvrages en 3 v. in-fol. Ses 
ttnon fur uur Mari~ge ; M.irfeille, parrifans furent nommés Majorircs. 
1701, in-11. ;. · .. II. MAJOR,·"" LE MAIRE, 

MAIN US, ( Jafon) né à Pézaro (Jean) d' Adingron en Ecofi'e, vint 
en 1435 , d'une famille obfcure, jeune à Paris, & fit (es études aa 
fut l'artifan de fa fortune. Auffi prit· collége de Montaigu, où il enfei-
il pour devi(e !Virtuti fortuna comu gna enfuite la philofophie & la: 
•on dcjicit, · Il enfcigna le droit théoloi;ie avec réputation. li fut 
avec tant de réputation, qu'il eut reçu doél:eur de Sorbonne en1506, 
jufqu'à 3000 difcjples, & que Louis & mourut en EcofTe l'an I 548, à: 
.XII roi de France, étant en Ira- 61 ans. Ses principaux- ouvrages 
lie, honora fon écol~ par fa pré· font: 1. Une Hijloire t!e la 'Gra111lt 
lence. Ce prince lui ayant demandé Bretacnc, en 6· livres, q.ui nni1I'enr 
pourquoi il ne s'ttoit pas marié ? il au mariage de Htrrri Y/II avec Ca-
répondit ~e c'étoit pour obtenir la thcrine d'Aragon. Cet ouvrage , fu-
P ourpr• à fa ruornrnanâ.ition ; mais perficiel & peu exaél: , fut publié 
Louï. XII ne jugea pas à propos en 1511. 11, De fç.ivans ·Commen-
de la demander. Ce jurifconfulre taires fur les Evangiles, fur le Maî-
Jllourut à Padoue en 1519, à 84 iredesfentences,·&c.in·fol. 1p9. 
ans. Sa jeuneffe avoir été orageufe \On lui attribue encore un livre 
tic libertine; mais l'âge le corrigea intitufé: Le Grand ·Miroir âes tsem-
de rous fes vices. On a de lui des ple.i, imprimé 'à Doua!, 1603, in-4~. 
ComH1cntaire1 jj,r us l'andeElcs & /'ur Tous ces ouvrages (ont en latin. 
le Cod• Je J,,jlinien , in-fol. & d'au- Ce dernier eft rempl~ de (ables. 
tres ouvrages qui pour la plupart · · MAJORA:GlO, (Marc-Anrpine} 
~e font que de mauvaifes co~pila- · ainfi nommé· d'\fn vitrage dans Je 
aons. ·: · : " : ' · territoire de Milan, fe rendit ha• 
; MAJOLI, (Simon) né à Ail en aile dans les belles;lettres, & . en-

Piémont-; ·devint évêque de Vol· feigna à Milan àve~ une répura-
auara dans ·Je royaume de Naples; ùon eittaord.inairc;;· 11 inttoduiût 

· : .• '1: .· -.: -· ~r- ... - ·-· ; : • : ·::: -:.: .. ~:. • • •• • daDs 
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;.!ans les écoles l'ufage des de :la• prétexte de lui faire des propoû-
marions prat\quépanni les anciens, tions de paix. Il remarqua dans le 
&. qui excira 1 ~ ~énie de quelques monarque Vand:ilc plus de fiertO: 
jeunes-gens. Ses fuccès lv! _tirent que de valeur; dans fes troupes, 
des jaloux. Ses ennemis 1U1 mren- ni difcipline, ni co11rage; & dans 
térenr un procès, !11r ce qu'il avoit fes fujers, un penchan: exrrème à 
changé Con nom d'Antonius Maria la révolte. De retour en Italie , 
en celui de Marcus Antonius Ma· il hâta les pr.!pararifs de la guerre: 
jori.inu•. li fe tira d'affaire en di- & pa'fa en A{riqu~. Gcnf<rit: n'avait 
{anr qu'il n'y avoir aucun exemple plus d'efpoir & fa perce éroit af-
dans les auteurs de la pure lariniré, lùde, s'il n'eùurouvédes traitres 
qu'unhommeaitétéappelléJntunius parmi les Romains, qui lui livré~ 
Maria. ·Cerre raifon pcidantefque rent la plus grande partie de leur~ 
ferma cependant la bouche â l'en- vaiffeaux. M.ijorien repa:lfa en !ra-
vie. M.ijoragio jouit tranquillement lie pour réparer fa perre. Le Van-
de fon nom & de fa gloire jufqu'à dale, craignant les armes de ce hé-
{a mon, arrivée en q H , à 41 ros , lui fit demander la paix &: 
ans. On a de lui: 1. Des Commen- l'obtint. Ricimer, généralifiime des 
taires Cur la Rliltoriqt<e d' Ariflote, in- troupes de Majorien, jaloux de la 
fol. fur !'Orateur de Cit:lron & fur gloire que ce prince s'étoit acqui-
Yïrgile, in-fol. II. Plufieurs traités fe, fit foulever l'armée, & mafI'a-
entr'autres, De Sentttu Romano, in- cra l'empereur en ~61, après un rè· 
4° •• ~ De rifi• oratorio &>urbano ••• Dc gnede 3 ans&quclquesmois.Ma· 
nominibu1 propriis 11cterum Romano· jorien était un prince courageux• 
rum. Ill. Un recueil de Harang11es entreprenant, aél:if, vigilant, l'a-
Latines, &c. Leiplick, t 618, in-s•. mour de fes peuple~ & la terreur 
Tous ces ouvrages refpirent l'é- de fcs ennemis. Auffi aimable dans 
.rudition. · le particulier que grand en public• 

MAJORIEN, (luliu1-Yalerius il étoit doux, gai, complaifanr. 
Mttjorianu•) empereur d'Occident, Les belles-lettres étoient fa prin-
étoit fort jeune lorfqu'il (ur éle- .cipale occupation. . 
vé à l'empire en 457, du èonfen- MAJORIN, premier évêque Iles 
temenr de Lion , empereur d'O- Donatifl:es en Afrique, vers l'an 
rient. Tour ce qu'on {çair de fa 306, avait été domeffique de Lu· 
famille, c'eli que fon pere avoir t:ile, dame fameufe dans cette f.:c-
toujours été attaché au célè:ue te , & fut ordonné pour l'oppofer 
.A:tiu•, général fous Y alentinien Ill, à Ckilicn. Quoique Majorin ait été 
& que fon aïeul maternel a voit le I" Jvèque de ce peuple de re-
été général des croupes de la Pan- belles, il ne lui donna pas !011 
nonie fous le Grantl Tblotlofi. Les nom; Donat, fon ·ruccefI'eur , eue 
vertusciviles&:miliraircs de Maja- ce malheureux avanrage. 
Tien lui méritérent le trône impé- . MAIRAN·, (Je.an-Jacques d'Or• 
.rial. Dès qu'il y fut monté, .il ré- tous de) d'une famille noble de 
duifit -les Viûgoths , l5t forma le B<!ziers, naquit dans cette ville en 
projecde perdre les Vandales. Pour 1678, & mourut d'une Buxion de 
,mieux conooirre les forces d~ fes poitrine ;i Paris le 10 Fév. 1771. Il 
ennemis , il {e dCguife , pafI'e en fur un des membres les plus illufires 
.Afrique,&: va trouver Gen/irit: leur d.e l'académie des fciencc:.~ &. de l'a· 
aoi, en qualiiéd'amba!îùeur., ious cad, Fran_ço.ife. Attaché de bonnq 

7i JY . .· V. - . .. 
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heure à cette premiére compagnie ~ 
il fuccéda en 1741 à Fontenelle dans 
la place de fecrétaire perpétuel. Il 
la remplit avec un fuccès dillin-
gué iufqu'en 17 44, tic montra, com-
me Con prédéi:etreur , le talent de: 

· mettre dans un jour lumineux les 
matiéres les plus abllraites. Ce don 
fi rare éclate dans tous Ces ouvra-
ges. Les principaux font: I. Di.f.u-
tazion fur la Glace , dont la der01ere 
édition cil de 1749, in-12. Cet ex-
cellent morceau de phyfique a été 
tr11duit en allemand & en italien. 
II. Differtation fur la caufa Je la 
lumiére tles Phofpliores , I 7 I 7 , in-
1 l.. III. Traité 7iifiorique &- phyfique 
tle r .Aurore Borlak. Cet ouvrage , 
auffi fçavant que bien fait , a été 
imprimé , in·ll , en 173 3 ; & fort 
augmenté, 17f4, in-4°. IV. Lettres 
au Pere Parennin, contenant tliverfas 
iueflions fur Li Chine , in· 1:2. : ou-
vrage i:urieux, & ~lein de cet ef-
prit philofophique qui i:araélérife 
les autres livres de l'auteur. V. Vn· 
grand nombre de Mémoires, parmi 
ceux de l'académie des fciences 
:(depuis 1719), dont il donna quel-
ques volumes. VI. Plufieurs Dif-
f lf'tations fur des matiéres particu-
liéres , qui ne forment que de pe· 
tites broi:hures. li Ceroit à defirer 
qu'on les réunit. VU. Eloges tics 
.Jlcatlémiciens Je r .Acatlémietles Scien-
ces , morts en 17 41 , 174::, 17 41 ; iit-
12, 1747. Sans imiter Fontenelle, 
l'auteur Ce mit à côté de lui, par 
le talent de caraélérifer Ces per-
{onnages, d'apprécier leur mérite , 
& de le faire valoir, fans diffünu-
ler leurs défauts. La réputation de 
Maira11 avoit pénétré depuis long-

. tcms dans les pays étrangers.li étoit 
membre de l'académie impériale 
41e Pétttsbourg , de la fociété roya-
le de Londres , de l'inflitut de 
Bologne, des fociétés royales d'E· 
iümbourg & d'Upfal, &c, La do\l• 
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CIUr de Ces moeurs le f'ai{oit. re,o 
garder comme un modèle des ver-
tus faciales. Il avoit cette politeŒ'e 
aimable , cette gaieté ingénieufe 
cette Cûreté de commerce, qui fon~ 
aimer & eftimer. Mais il faut ajoù-
ter , dit M. Saveritn, qu'il rappor-
toit tout à lui - même. Son bien-
être & le foin de fa réputation • 
éroient les motifs de toutes fes 
démarches. Il étoit très - fenfible 
aux critiques & aux éloges; cepen-
dant il eut beaui:oup d'amis. A une 
phyfionomie fpirituelle & agréa-
ble unitrant beaucoup de douceur, 
il eut l'art de s'infinuer dans les 
efprits & de Ce frayer un chemin 
à la fortune. Le duc d'Orléans, ré-
gent , l'honora d'une proteélion 
particuliére , & lui légua fa mon-
tre par fon cellament. M. le prince 
de Conti le combla de bienfaits. Le 
chancelier d' .llgueffe411, remarquant 
en lui des vues nouvelles & des 
idées auffi fines qu'ingénieufes, le 
nomma préûdent du Jaumal tles 
Sfavans : place qu'il remplit à la 
Catisfaélion du public & des gens 
de lettres. · · · · · · · 

MAIRAULT, (Adrien-Maurice) 
fils d~~n receveur des décimes du 
clergé, mourut à Paris en 1746, 
à 38 ans. li étoit veuf de la fille 
du marquis de "Yi/lier•. Cet écrivain 
a".oit l'efprit cultivé ,· un gotit 
Cam & beaucoup de littérature ; 
nwis Con caraélére le ponoit à "Ja 
fatyte. Il fut très-lié avec l'abbé 
tle1 Fontaines , & il travailla avec ce 
critique aux l11f:etœtU fur lu &rit1 
motlernu. Nous conAoitfom de lui': 
I. Une Tr•tlutlio11 des Eglogues de 
!" lmifon & C.lpurt1Ül1, en françois, 
ID·l2, recommandable par fa "fidé-
lité & fon élégance. li. L'Niftoirc 
tle la tlernürc rwolutit111 tk M.roc. 
Ill. Diverfes Püeufogitives. ·. ., 

L MAIRE, (Guillaume le) 
Dé dans Je bo1111 de ~ en 
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Anjou , eut pan aux af'aires les 1 f19 , in-fol. Mais on. doit préfé-
pl115 importantes de {on rems, fur rer à cet ouvrage licentieux , les 
nommé évêque d'Angers en n.90, lll11jlrotions dts Goules ,S. fingularitis 
affllia au concile général de Vien- de Troyes , Paris 1p2, io·fol. (Yoy. 
ne ea 13 11 , & mourut en 13 17. fon Hilloire dans les Mimoirts du 
On a de lui: l. Un Mémoire fur lnfcriptions, in-4°, tom. XIII.) On 
.c:equ'il convenoit de régler au con· ne le qualifie ordinairement que 
cile de Vienne. On le trouye de poëte FrilnÇois ; pourquoi pas 
4a11s &.ynal.dus , fans nom d'au- auffi d'hitlorien ? li compofa, à la. 
reur. Il. Un lo11rnal imponant des louange de Margiurite J' A11triclrc, 
principaux événemens arrivés fous un livre intirulé : La Couronne 
Con épifcopat. Le Pere d'Aclriri l'a Marg114Titiquc; imprimé à Lyon en 
inféré dans le tome x• de Con Spi· 1 S49 , où il rapporte des chofes 
~illgt. Ill. Des Statuts SynDdaus , airez particuliéres de l'efprit & des 
-qui fe trouvent dans le Recueil réponfes de cette priocelfe. 
des Statuts du diocèfe d'Angers. MAIRET, (Jean) poëte Fran• 
Go1Wtllo a écrit fa Yic , in-11., à çois, né à Befançon en 1604 • 
Angers 1730. ' mort dans la même ville en 1686, 

MAIRE, Yoytt 11. MA10a. fut gentilhomme du duc de Mont-
11. MAIRE,(Jacques le) fameux iaorcncy,auprès duquel il fe fignala 

pilote Hollandois,partitduTexel le dans deux batailles contre So11hifi, · 
14 Juin 161~ avec :i. vaift'eaux qu'il chef du parti Huguenot. Les Mu-
commandoit, & décbuvrir en 1616 fes l'infpirérent de bonne heure. 
Je détroit qui porte fon nom, vers A 16 ans il compofa Clrryféitle , fa 
la pointe la plus méridionale de prcmiére piéce de théâtre; à 17 la 
l'Amérique. On a une ReLuion de · Syl11ic, à 21 la Syl11anire, à 23 le 
Con Voyage dans un lùcacil tic Duc d'Offone, à 24 la YÏTfinic, à 
Yoyagu à r Âméri9uc , Amt\erdam :J.~ la Sophoni1be. Cette piéce eut un 
1622, in-fol. en latin. grand fuccès,quoique les bienféan-
. 11 1. MAIRE, (Jean le) poëte ces les plus communes y fufi'ent 

·François, né à Bavai dans le Haî· violées. Rien n'étoit plus ordinai-
naut en 147J , mourut fuwant· les re alors, que de voir dans des tr1-
uns en 1 s :i4 , & luivant d'autres gédies, des traits qu'on fouffriroit 
vers l'an 1548. Il eft auteur d'un à peine aujourd'hui pour le co-
Poëme allégorique, fous ce titre: mique. Dans la fcène où M.Jliniffc 
Lei trois Co11tts de Cu PZ DON & 8t Sophonisbe arrêtent leur mariage, 
1 ArRoPos, tlt1tu k ffflllUr fot iR- ils ne manquent pas de fe donner 
fienté par Séraphin, Poüc ltalUn; le des arrhes. Sypltafi avoir auparav. 
11• &- leu z• lcMoî1re JctJn le MAI ai.; reproché à Soplioai1bc l'adultére Ile 
Paris, 1s2s, in-S0

• On. a encore l'impudicité.Cettepiéceavoitpour· 
cle lui pluûellrs autres P4'fics , tant quelques beautés, puifqu'eUe 
ùos lefC{ueUes on remarque une l'empona. fur la Soplroni.IH de Cor· 
imagination enjouée, de l'efprit MilU; il eft vr:ai que celle-ci étoit 
& de 11 facilité ; mais pel.l de Juf- indigne de ce graod~homme. M. de 
tefl'e , poiot de golit, ni de dé- Yoltairc a refait la Sophonisbe de 
licateŒe. Une de {es procluaions M.Uu , ou plutôt a .doD;Oé uae 
ln plus rares, cil le Trillmplu de piécc nouvelle fo45 2.i:.mêmc ritre, 

· Trè1·Hllldc &- Tri1-Puijf illlt1 D-.... · On la uouve danf fes Nonca:. 
J<o,u tlu .Pait1 '.'Am11•r ; Lyon , N.Udnp, Mlrir11, · rtriré f11r ~ ill 

- Vij · 



• 

308 ! 1.f A 1 MA 1 
de fcs jou.rs à Bcfançon, y vécut roi de Chypre lie de· Jérufaf~ 

. aimé & efiimé jufqu'a fa mort. On Ses confcils lui furent très - utiles. 
· a de lui : J. Douze Traddits, qui De retour en France l'an 1372 • 
offrent quelques belles .rir;::d~s , ll:arks V lui donna une charge de 

·mais -encore plus <le mau.va1f~s confeiller-d'étar , & le fit gguvCT-
poinres & de jeux de mots mlip1- neur du c!auphin,depuis Cl:arl•s VJ. 

· des. Quelques - unes de fcs piéces Enfin Mnifilrc1 , dégoùré du mon-
"pècbenr conrrc lcs bonncs mœurs, de, fc retira l'an 1380, .chez les 
& elles fonr rrè' • foiblemcnr ver- Céleftins de Paris. li y finir le ref.. 

. :lifiées. On a imprimé en 1773 la te de fes jours, fans prendre l'ba-
Sopl:onisb• feule , in-4 • , fupe~~es hir, ni faire les vœux; lie mourut 

. fig. II. L• Courti,fan /olitai.re, p1ece en 1405 , après leur avoir légué 
qui n'cll pas fans mérire.111. Des rous fes biens. C'dl lui qui oh-

. PoëJi:s t!ivtrfas, afièz médiocres .. tint de Cl:arlu YI, .en 1]9S, l'a)>.. 
IV. Quelques Ecrits contre Cor- rogation de la coutume c:ue l'on 
ncil/c , qui firent plus de tort au avoir alors de refufer le facrcmenc: 

. cenfèur qu'a l'auteur critiqué. de pénitence aux criminels con-
. MAIRONIS, (François de) fa- damnés ;i morr. Les principaux ou-
. meux Cordelier au x1v' fiécle , vrages de Maif.lru font: I. L• Pc-
. vit Je jour à Maironès, village dans lerinagc du Pau'llrc Pi/crin. li. Le Son• 
la vallé.: de Barcclonerte en Pro- gc du pieux Pélerin. Dans l'un il 
vence. Il cnfcigna à Paris avec expofe les règles de la vertu, &: 
tant de réputarion, qu'il y fut fur- dans l'autre il donne les moyens 
nommé le Doéltur ldairl. C'cll le de faire cctrer ks vices. Ill. Le 
prt>mier qui fourint l'aéle fingu- Puirier fleuri "' fal'eur d'un grand 
liçr appcllé Sorbonig11e, dans lequel Prince, manufcrit, aux Céleftins • 
celui qui foutienr cfi obligé de ré· &c. On lui a attribué le So11ge du 
pondre aux difficultés qu'on lui Vergier, 1491, in-fol.; mais il eft 

· propofe depuis 6 heures du ma- plutôt de Raoul de Prejle. . 
tin jufqu 'à 6 heures du foir, fans 1. MAISTRE, (Raoul le) né à 
inrcrruprio11. On a de Franrois de Rouen , embratra l'ordre de Saint 
Maironis divers Traités de philo- Dominique en lf70, y enfeigna 

· fophic & de théologie , in-folio , la rhéologie, & fut chargé èe di-
. dignes de fon 1iéclc & indignes vers emplois honorables. li eft au-

du nôtre. teur d'un livre mritulé : Origine 
MAISEAUX, P'oy't DESMAI• du troubles de ce tmu , difoour411t 

. SEA VX. ' briévement dts Princu illuflru de La 
· · MAISIERES, (Philippe de) na- mai.fa,, de Lux•ourg. Il donna auffi, 

quit dans le chàreau de Maifiéres , en r J9 J, une· Defaription du SUIC 
· au dioc. d'Amiens, vers 131.7, porta ie Rouen. 
: fucceffivemcnt ks armes en Sicile · Il. MAISTRE, (Gilles &- Jean) 
· & en Arragon ; revint en fa patrie, magiftrats incorruptibles dans un 

où il obtint un canonicat ; entre- tems de corruption , ayant fait bril-
prir enfui te le voyage de la Terre- · Ier les mêmes venus, doivent par-

. ~ainte, & fervit un an dans les trou- tager" Je même éloge. Gilles dur à 
· pes des 'Infidèles pour s'intlruire Ces venus &: à îes grands talens 
. · de leurs f~rces. Son mérite lui pro-. pour Je barreau; l'eflime des rois 
' cu~·la rilàc\'Yfto charicelier dePierre, · Frt1nrois I & Henri Il: celui-là le 
· (utcdrcut: de Hucues de I.t_ignan, fit avoçat-génénl au pulemeut •c 
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P.tris : l'antre le créa prctident à mabtttlUlnt au mo1d• , & n• cl:<r<!te 
m:>rtier, & enfin premier prdident plus qu'à mo:trir .i foi-nrimt. }' .,; a.Jit{ , 
en l f f 1. Au milieu des fdélions parU aux hommes"' public; i• n< •·~""' 
pieufos qui décnirérent la France, plus qut parler à Di,u d.ins l• jil•nc• 
il mont~l une fidélité inviol.1ble tic et tli.f.:rt. Apr;, m'ùr• tocrm•~tl 
pour fon roi, une int~épidité pru- inutilement à plahfcr la c.1uj( dts . 
d~nte & ferme dans les troubles autr<•, je me bornt à pl.ûdu l.1 mi,,int. 
& le bouleverfcmeiu de l'état, un Cet illufire foliiaire mourur en 
amour tincére & é.:lairé pour la I6fS, à ~ l ans. On a de lui: I. D~,.; 
{aine religion, iufqu'a fa mort, ar- Pl.zidoy<TJ, imprimés plulieurs fuis,. 
rivée dans Ca 63' annce. /:an fou- & beaucoup moins applaudis à 
tint de même , à. fos périls, la pr.!fenr qu'ils ne le furent lorf-
bonnc caufc : c'éroit un fçavant qu'il les prononça. On trouve , 
jurifconfulre, que fon mérite fit (dit un auc-tur, en parlant de p,,. 
élever a la pré li den ce. Sa mémoire "" & de le Maiflrt,) dans ces deux 
fera toujours chére aux cœurs hommes, appellés les lumiéres du 
François, pour l'arrêt célèbre ren- barreau, des applications forcées• 
du à fa promotion, par lequel le ' un affemblage d'idées finguliéres 
parlemc:nr de Paris tléclaroit nulle & de mots emphatiques, un ton , 
l'Jlt3ion d'un Prince ltrangcr, comme de déclamateur ; quelques belles 
contraire """ Lois fundt:m:nt11ks de images, il efi vrai , mais fou vent 
Z. .Monarchie. hors de place; le naturel facrifi6 

11 (. MAISTRE, (Antoine le) a l'art,& l'érar de la quellion pref-
avocat au parlement de Paris, que toujours perdu de vue. De 
naquit dans cette ville en 1608 , fcmblables Plaidoyers ne doivent. 
d'ljàae le Maijlre, maitre des camp· exciter d'autre admiration, que ccl-, 
te.>, & de Catherine Àrnaultl, fœur le d'avoir pafi'é long-rems pour des 
du grand .Arnauld. Il plaida dès modèles. Il. La Tr.zduaion tlu fr.ziti 
l'àge de 21 ans , & obtint tous tlu Sacertlo:• dt S. Jean Ci.ryfofiomt , 
les fulfrages. Le chancelier Sigui•r, avec une belle préface, in - Il .• 
inltruit de Con mérite, le fit rece- Ill. Une Vi• tic S. Bcrn.:rd, in-4• 
voir confeiller d'état , & lui of- & În·S" , fous le nom du lieur 
frit la charge d'avocat-général au Lamy : elle eft moins efiimée que 
parlement de Metz ; mais il ne celle du même Saint par Yilltfure. 
crut pas devoir l'accepter. Il fe IV. La Tratlt:Rion de plufieurs Trai· 
retira peu de _tems après a Port- tis de cc: Pere. V. Plufieurs Ecrits 
royal, où il s'occupa le refie de en faveur de Port - royal. VI. t,.a . 
{es jours , non à foire tl• ma1111ais Yü tle D. B11rth.Ilemi tlu Marty~s , 
li11res & du /abots, (comme dit un avec du Foffi, in·S·, bien écrire. . 
écrivain Jéfuite) ; mais à édifier IV. l\JAlSTRE, (Louis·) faac le) 
cette retraire par {es vertus' & à plus connu fous le nom de s,,.y ' . 
éclairer le public par fes ouvra- étoi.t frere du précédent , &. na-
g_es. Un de fes beaux-freres ayant quit à Paris en 1613. Son efprit fo . 
é~é le voir, !lt ne le rcconnoi.1rant dévelopa de bonne heure. Après 
plus fous l'air mortifié & pénitent avoir fait d'excellentes études fous 
qu'il avoir dans cet~C: efpèce de les yeux de l'abbé de S. Cyran, il 
t~mbeau: Voilà donc ce le l.!Jziflrt fut clevé au Cacerdoce en 164S. 
Il. 11utrefo.U, lui·dit - il? Ce faint. Ses vertus le iiri:nr choitir autli-
bomme lui répondit ;. Il ejl """' cot.aprè1.pour diri~er les reJisieu- _ . . . . . . . . ,. iij . 
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{es te les (olitaires de Port-royal des à Port·roy11l, d'où il fut obligl dd 
Champs.La réputation de Jan{énitle forrir en 1679. Il alla fe fixer i 
qu'avoir ce monaftére, fournit des Pompone • & y mourur ert 1684 • 
prétextes de perfécution à fes en- à 71 ans. On a de lui : 1. ·La Tr11-
nemis. Le direll:eur fut obligé de duélion dt la Bi6lt • avec des expli-
{c cacher en 16 6 l , & en l 6 6 6 carions du fens fpirituel & littéral• 
il fut renfermé à la Bafülle. C'etl tirées des SS. Peres, dont du Foffé • 
dans cette prifon qu'il compofa les Huré, le Toumtux ont fair la plus 
Figures de Io Bible. De-là, foivant grande partie. Cette verûon , la: 
les Moliniftes, les allufions qu'on meilleure qui eût encore paru, eA: 
y fait aux tr.ivcr{es que les Janfé- en 31 vol. in - 8°. Paris t 681 , l!c 
niftes avoient à foutfrir. Si l'on en années fuivantes-. C'ell l'édition la 
croit un auteur Jéfuite , MM. de plus eftimée. L'auteur refit trois 
Port-royal & ceux qui combattent fois la traduélioaduNouveau-Tef-
Jeurs erreurs, font repréfentés dans tamenr, parce que la l'" fois Je 
Ja figure 92, les premiers par Da- fiylc lui en parut rrop recherché, 
t1id, & les feconds par Saül. Le & la feconde fois trop ûmple. On . 
Roboam de la figure 116, la lt"{abtl contrefit l'édition de 32 vol. in-S• • · 
de la figure 130. l'.Affuerus des à Bruxelles, en40 vol. in-11. Les· 
ligures 148 & 1 so, & le Darill.1 meilleuresédicions de cette verfion 
de la figure 162, font (dans l'in- ont été faites à Bruxelles, 1700 • 
rention de l'auteur) le roi Loui.r 3 vol. in-4°; à Amflerdain, fous 
XIY. L'écrivain qui nous fournit le nom de Paris, 1711 , S vol. in-
ceç anecdotes, que nous ne garan- l 2; à Paris en 1713, 2 v.· in-4•; & 
tiffons point , ajoûte , que quand en 1715 , avec des Notes &: Con-
Sacy veut dire à fes perfécutcurs cordes, 4 vol. in-fol. JI. Une Tta• 
quelque injure , c'etl toujours par du$on du Pfoaame.r, fclon !'Hébreu 
les Saints-Peres qu'il la leur fait & la Vulgate , in·Ii. 11 I'. Une 
dire. Si c'cfl - là la clef des por- Ytr,jon t!u Homéliu pt S. C~yfofo 
traits énigmatiques & des alluûons t8me fur S. M4ttlritu, en 3 vol. in-
dont on prétend que ce livre cil s•. IV. La Tradul'Hon de J'/mita-
rempli, ce n'cft. pas affurément la tiondehisu~-CH11.rsr,fouslenom· 
charité qui l'a trouvée. D'ailleùrs de Beuil, prieur de S. Val , Paris 
il· n'etl pas certain que ce livre 1663' in-8•. V. Celle de Plaèdrc, 
foit de S4cy; il etl. plus vrai!em- in-12, fous le nom de St- AufJin. 
blablement de Nicolas Fontaint, (on VI. De trois Comét!iu de Tbtilcc, 
compagnon de prifon. La captivi- in-11. VII. Des Lturt.1 de Bonpr.r. 
té de Sacy procura au public la VIII. Du PoirM de S. Profper far 
tradull:ion de toute la Bible. Elle ks ingrot.1 , in-12 , en vers l!c en 
fut noie la veille de ta Totdl"aint profe. IX. Lu EnLtminure.r de l' ..4.l-
en 1668, & ce jour-là même il re- manaclr du li.fuites , 1654, in-12, 
couvra fa liberté après deux ans réimprimées en 173 3 •. 11 parut en 
& demi de prifon. On le préfen- 16n une Ejlampe. qui repréfcn• 
ta au roi & au minillre, à qui il toit la déroute du Jan(éni{mc fou-
dcmanda pour route grace d'en- droyé par les deux Puitrances; &: 
voyer pluûeurs fois l'année à la Baf. la confufion des difciples de l'é-
tille pour examiner l'état des pri- vêque d'Ypres, qui vont chercher 
fonniers. Le Moif/rt demeura à Pa- un afyle chez les Cal vinifies. Cette 
'ris juf41U'en 167s , ciu'il 11:· retira eftampo- irrita beaucoup les Coti-· 
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taires de Pon-royal. Sttey crut la 
faire rombcr par fes Enluminurts , 
dont Racin• s'cll moqué dans une 
de fes Lettres, Il cil afl'cz étrange 
en elTet que des gens de goût &. 
de piété pulfent écrire des faryres 
qui blelfoient l'un &. l'autre. X. 
H111res de Port-royal , que les Jé. 
fuites appelloient H•ures à lalanfé-
nift•, in-12. XI. Lettres de Piùi, 
Paris 1690, 2 vol. in-8°.Pourbien 
connoitre le mérite de Sacy, lifez 
les Mémoires de Port -royal, par 
N. Fon!aine, à Cologne, 1738, 2 
"Vol. in-u. 

V. MAISTRE, (Pierre le) avocat 
;iu parlement de Paris, mort nona-
génaire en 1728 , acquit de grandes 
connoifi"ances dans les détours obli· 
ques de la jurifprudence , &: les 
configna dans un excellent Com• 
#ftntaire fur la Coutume de Paris , 
imprimé plufieurs fois ; la dernié-
re édition cil de 1741, in-fol. On 
connoit encore de ce nom, Charles· 
Franrois-Nicolas le MAISTRE,·fieur 
de Cla11ilk , mort en 17 40, préfi-
dent au bureau d~ finances de 
Rouen, & auteur du Traité du vrai 
tnirite, 2 part. in-12 , ouvrage qui 
a eu une vogue étonnante. 
.. MAITRE-JEAN, (Antoine) de 
Méry, près Troyes. Après d' excel-
lentes études à Paris, l'amour de 
la patrie le ramena à Méry , où 
il a pafl'é fes jours dans l'exer-
cice de la chirurgie. Il donna au 
commencement de ce fiécle, chez 
k Febtire imprimeur à Troyes, un 
Traité tks Mal.atlks tle r œil. Cet ou-
vrage qui , faute de prôneurs , fut 
&l'un débit très-difficile, e1l deve-
nu loi pour tous les oculiftes : il 
a été s ou 6 fois réimprimé, &: tra-
duit m toutes les langues. Les lu-
miéres de M.ître-lu• , dans la chi-
rurgie , étoient le réfultat des con-
aoitfanc:es profondes qu'il a cul-
liTéa., cnéNdiant ,dam tOW: Je 
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cours de Ca vie, fur tons les ob-
jets relatifs à l'art de guérir. Il 
avoir été élève du célèbre Méry, 
avec qui il entretint une corref-
pondance {uivie. 

MAITT AIRE, (Michel-) gram-
mairien & bibliographe de Lon-
dres , dans le xv111• fiécle , s' eft 
fignalé par (a valle érudition. La 
république des lettres lui doit , 
1. De bonnes éditions de quelques 
auteurs anciens • entr'autrcs t dll 
Corpus PoëtaTtJm Latinor11m, Londres 
.17 21 , 2 vol. in-folio. li. Ànnalcs 
Typographici, à la Haye, 1719 •in-
40. Le tome n• en 1722, le tome 
u 1• en 17 2 s. Cet ouvrage, plein de 
détails bibliographiques curieux 
& recherchés • & auquel on ne 
peut reprocher que très - peu de 
fautes, comprend le titre de tous lei 
livres imprimés depuis l'origine 
de l'imprimerie, jufqu'en 1s S7· Ea 
1733, Maitt.Jire donna une nouvel-
le édition do tome 1", qui porte 
pour titre tome 1v• ; elle ell con-
fidérablement augmentée. Cepen-
dant l'auteur avertit qu'il y faut 
toujours joindre la 1" édition de 
1719 , parce qu'il s'y trouve de, 
choCcs non réimprimées dans la fe-
conde. Enfin, en 1741, a paru la 
Tabk de tout l'ouvrage, fous le ti-
tre de tome V", en 2 parties. Ce 
v.olwne eft le plus utile. III. Hiflo· 
ria SttphanoTtJm, Londres, 1709 • 
in - s•. IV. Hijloria Typogr11phorum 
...Uguot Parificnfium, 1717, 2 tomes 
en un vol. in-8°. V. GT1uta lingu~ 
DiaUSi, à la Haye, 1738-,in-s•. 
VI. /tififodlanca Gr.ecorum aüg1101 
fcriptor11m Carmina., gr.-lar. Londres 
17;u, in-4•. . . 

1. M Al U S, ( J uJlia.ous ) gentil-
homme Napolitain • enCeigna les 
belles-lettres à Naples , avec ré• 
puation, fur la fin du xv• fiécle • 
t!t eut pour diCciple le célèbre S11.-
•tar. ll Cc mêloit d'interpr~er l• 

YiY 
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fonges, & il fe fü une-réputation lréhraique, in~4•. Son 61s, du m~ine 
en ce genre : tant il ell: facile d'a- nom que lui, s'eft difiingué dans 
l>ufer Je public, curieux de fça- la connoiffance du Grec & des 
voir l'avenir! On a de lui: 1. Des langue$· Orientales. 
Epitres. 11. Un Diélionnaire inti·. ·. MAIZI.ERES, Poy. MAISIERES. 
tulé : Opus tle prifcorum proprietate · MAKOWSKI , Poyet M.Acco-
verborum, Neapoli, 14n, in-fol. ré- VJlSI. 

-- imprimé à Trevife en 1477. Ill. J\IALABRANCA, (Latin) Do-
Une édirion de Pline Je jeune, Na- minicain , neveu du pape Nicolas 
pies, 1476, in-fol. . ' lll, fut fair cardinal & évêque de 

Il. MAIUS, (Jean-Henri) théo- V elletri en 12 78, puis légat de 
Jogien Luthérien , né à. Pforrz- Bologne. Il fut chargé des affaires 
heim, dans Je marquifat .de Bade- les plus délicates, mit la paix dans 
Dourlach, en 16n , étoit très- Florence déchirée par les Guelfes 
verfé dans la litrératuré hébraïque. & les Gibelins, & s'acquit l'efiime 
li enfoigna les langues orientales & l'affeéiion des peuples par·fon 
avec réputation dans pluficur:S aca- intégrité & fes talens. Il mou-
démies , & en dernier lieu à Gief- rut en 1294- On lui attribue la 
fen , où il fur pafieur, & où il mou- profe, Dies ir« , que l'Eglife chan-
rut l'an 1719. Il émit profond te à la Meffe des Morts. Il avoir 
dans l'antiquité facrée & profane. pour parent Hugo/in M.AL.ABRA!f-
On a de Mnïus un très-grand nom- CA , qui de religieux Augufiin de-. 
hre d'ouvrages ; plus connus en vint evêque de Rimini , puis pa-
Allemagne qu'en France & dans triarche de C. P. vers1290, & dont 
les autres pariies de l'Europe. Les on a quelques ouvrages de théo-
principaux font: I. Hij/oria anima- Iogie. 
liùm Scriptur« facr.z , in-8°. Il. Pita I. MALACHIE , le dernier des 
J. Reuchlùti , in -8°. Ill. E:ramen XII Petits Prophètes, & de tous les 
Hij/ori.z critiut Ricartli Simonis, in· Prophètes de l'a~cienTefiamenr.11 
4°. IV. Synopjis Theo/agi« Symho- efi telJement inconnu • que l'on 
lie«, in·4°. V.--Moralis, in.4°.--&- doute même fi fon nom efl un nom 
/utlafor, in -4°. VI. lntrotluélio "d propre, & s'il n'efi pas mis pour 
fiutlium pl1iloloiricum, criticum & e:re un nom générique, qui fignifie un 
gtticum, in•4°.Vll. Pararhrajis Epif- Ànge tlu S1igneur •un Propliite, &c. 
10/.z ad Hthr.zos, in-4•. VIH. Theo• Origi:ne & T1rtullien ont pris occa-
logia Evangtlica, 1701 & 1719, 4 fton de ce nom, pour avancer que 
part. in-4 •. IX. Ànimatlvujioncs & ce prophète a voit été elfetl:ive-
fopplemm1a ad Cocceii Lt:ricon lzehr.z· ment un Ange, qui prenait une 
um , 1703 , in· fol. X. <lf.conomia forme humaine pour prophétifer. 
nnporum vmrü & novi Tejlamenti D'autres croient avec les Juifs que 

fo-4°. XI. Synopfis T/110/ogi« Clirif- M.il.iclzie eft le même qu'E/tlrds':, 
·!i.tn«, in.4".XII. Tlzeologia Lutlicri, & il ne manque a cette opinion 
~n-4 •• ~Ul. Th-ulogia Prophttica , que des preuves pour l'autorifer. 
~n·4•. XIV. H11rmonia Evangelica, Quoi qu'il en foit, il paroîr cer-
1n·4:"· _XV. Hij/oriarefarmationisLu· tain que Mahclii• a prophéti{é du 
'"''' '. m·4°. XVI. DiJTertationes plii- tems de Néliémie , fous Je règnes 
lolog1<« &. e:regeticte , Francfort , d'.Arta:rtrcès Longuemain , dans Je · 
J 7JJ, 2 v. in-4•. ~~-~la auffi donné tems où il y avoit parmi les prêtres 
une fort bonn~ eciluon de la Bible & le peuple de Juda de grands dé-



fordres , contre iefque!s Je pro-
phète s'élève. Le-s Prophéties qui 
nous refient de lui font én hébreu, 
& contiertnent; chapitres. Il pré-
dit l'abolirion des focrifice• Judaï-
ques, l'infüturion d'un nouveau fa. 
crifice qui feroir off.:rr dans rout 
l'univers. Il infiruir les prèrres de 
la pureté qu'ils doivent appor-
ter dans leurs offrandes, & prédir 
le jugement dernier & la venue 
d'Elie. . 

II. MALACHIE, (S.) né à Ar-
mach en Irlande ran 1094, fur foc-
cellivemenr abbé de Benchor, évê-
que de Connor , & enfin arche-
vêque d'Armach en IJl.7. Il fc dé-
mit de fon archevêché en 113 5 , 
après avoir donné une nouvelle 
face à (on diocèfc. par fon zèle 
& fes exemples. li mourut à Clair-
vaux entre les bras_ de S. Bunard, 
{on ami, en u4S. On lui attri-
bue des Propliétios , for tous les 
papes, depuis Célcjlin II jufqu'à la 
:fin du monde; mais cet ouvrage a 
éré fabriqué dans Je conclave de 
1s90 , par les partifans du cardi-
aal ~iirrio•elli. S. Bernard, qui a écrit 
)a Yie tk S. Malachie & qui a rap-
poné fes moindres prédittions, ne 
fait aucune mention de celles-ci. 
Aucun auteur n'en a parlé avant 
le commencement du xvu' fiécle: 
Ce füence de 400 ans , joint aux 

_..erreurs Ile aux anachroni(mes dont 
· ~:..... œrre impeninenre litle fourmille, 

efl une forte preuve de fuppofi-

''.,.: 
tion. On peu~ voir le ):>. Menef-
triu dans fon Trait/fur lu Prophi-1 ' 
ties attribu/es à S.· Malachie; Ceux 
111ui fe font mêlés d'expliquer ces 
fadaifes trop célèbres , trouvent 
toujours quelque allufion • forcée 
ou vraifemblable, dans les pays des 
papes, leur nom , Jeurs armes , leur 
nadfance, leurs talens, le rirre de 
leur cardinalat, les dignités qu'ils 
oar po1fédées , etc:. &c:. P;.ir exem-

' ' 
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pie, la proph:!rie qui regardoit Ur-
bain VIII, éroir Lilium & I:of.z. Elle 
s'efi accomplie- à la lettre, difcnt 
les fots inrcrprères : car ce pJpe 
avoir dans Ces armoiries, des aheil-
les qui fucent les lys & les rofes. 

MALAGRIDA , (Gabriel) Jé-
foire lt~hen, fut choifi par fon gé-
néral pour faire des miffions en 
Portugal. C'éroir un hoir.me qui • 
à un zèle ardent, joignait la fa-
cilité de parler que donne l'cn-
thoufiafme.11 fut bientôt le direc-
reur à la mode; les grands & les 
pcrirs fe metroicnt fous fa con-. 
duire. Il étoit regardé comme un 
Saint , & confultè comme un ora• 
cle. Lorfque le duc d'.Avliro mé-
dita fa confpirarion contre le roi 
de Portugal , les ennemis de la So-
ciéré dirent qu'il confulta fur ce 
projer trois Jéfuires , entr'autres 
Malagrida. On dit que ces cafuif-
tes décidérenr , que ce n'ùait p•1 
flulcmcnt un pé<h< vtni<l , Je t11er "" 
Roi qui pcrf.!cutoit los Saints. Il faut 
C.,:avoir que le monarque Portu-
gais fe déclaroit alo?s ouvene-
mcnt contre les Jéfuites , qu•i[ 
chafi"a bientôt après de fon royau-
me. 11 n'en garda que trois d'entre 
eux, accufés d•avoir approuvé fon 
affafiinar, Malagrida , .Alc:randre Ile 
/.: tthos. Soit qu'il n'eùr pas été 
permis de les faire juger fans le 
confentement de Rome qui le rc-
fufa, foit qu'il n'y eùt pas des preu-
ves pour faire condamner M.ilagri-
da, le ?oi futréduit à l'expédient 
de.le livrer à l'inquifition , comme 
fofpeél d'avoir autrefois avanèé 
quelques propofitions téméraires 
& qui ientoicnr l'héréfie.Ces foup-
çons étoienr fondés fur deux écrits 
avou6 par Jwi-mêmc , & qui font 
la preuve la plus complette d'un 
vrai délire ; l'un en latin , intitu• 
lé : Tra8tttus Je 11ita 6- impcrio Ànti• 
~hri//i, J 'aucre e11 Ponug;iis • fous 

• 
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ce titre: La Yi• de Sie Ànnt , eo111- ,. n'a jamais été accordé qu'à elle9 
po/ie QVec r ajJi}lance de la bienheu- " deux. Quand Ste Anne pleuroic 
r•ufa Vierge Ma;it & de fan trts·faint " dans le fein- de fa mere , elle fai-
Fils. Le famniqucMalagrùfa dit dans " foit pleurer auffi les Chérubins 
,Je J" ouvrage., que lorfque la Ste ·,, q11i lui renoienr compagnie. See 
Vierge lui ordonna d'écrire fur ,. Ar.ne, dans le fein de fa mere. 
cette matiére, elle lui dit : Tu e.r " cncendit, connut, aima, fcrvit 
h: . .tN après un autre JEAN, mais " Dieu, de la même maniére que 
ieaucoup plus clair & plus profond. " font les Anges dans le Ciel; & 
.., Si l'on entcnd bien les faimes ., afin qu'aucune des trois Perfon-
" Ecrimres, dit-ilenfuire,ondoit "nes de la Ste-Trinité nefùt ja-
,. s'attendre à voir paraître trois " loufe de fon attention panicu-
.. Ànuchrijls, le Pere, Je Fils, & " Jiére pour l'une d'cntr'elles , 
" Je Petit-fils. Comme il cil im- ,, elle nt vœu de pauvreté au Pere 
" poffible qu'un feul puifl"e fub- " éternel , vœu cl'obéiffance ao 
" juguer ou ruiner tour le mon- " Fils éternel , & vœu de chall:e-
,. de , il eft plus naturel de croire " té au Sainr-Efprir .•• Ste Ànnc, qui 

. " que le premier Anrechrill corn- " demeuroit à Jérufalem , y fonda 
,. mcnccra l'empire , que le fecond " une retraire pour 63 tilles. L'une 
" l'étendra , llt que le troiliéme "·d'elles, nommée Marthe , ache-
" fera les défordrcs & caufera les " toir du poiffon , & fçavoir le 
" ruines dont il ell parlé dans 1'..4- " revendre dans la ville avec beau-
" poca!Jpfa. Le dernier Antechrilt " coup de profit. Quelques -unes 
" aura pour pere un moine , & " de ces filles i;ie fe mariérent que 
" pour merc une religieufe:II ver· " pour obéir à Dieu, qui de toute 
" ra le jour dans la ville de Mi- " éternité avoit deftiné ces heu• 
" Jan en Italie, l'an 1910, & il " rcufcs vierges à une.plus haute 
" époufera une des Furies infer- " fainteré que ne fut celle det 
t9 nales nommée Profarpine. Le feul ;, Apôtres & de tous les Difciples 
., nom ile Marie, fans être accom- " de J. C. S. Lin ~ fucccifeur de 
" pagné des mérites des bonnes " S. Pierre , naquit d'une de ces 
,. oeuvres , ayanr fait le falur de " vierges ; une autre fut mariée 
,. quelques-créatures; la 111ere de " àNLCodètnc, une 3'àS.Mauhieu, 
" ce dernier Amechrift, qui Ce1a » & une -4-' à lofaph d'..4ri111atlaic ; 
" appellée :Marie , fora fauvée à " &c.&c." Cer enthoufiafte s'atrri• 
" caufe·'de ce nom & par égard buoit le don des miracles. Il COii• 
" pour l'ordre religieux dont elle fcffa de vive voix devant les ln• 
" fera profefre. Les religieux de quifitcurs , que Dieu lni-mble l'a· 
" la Société de lcfus feront les fon- voir déclaré /on Àmba.ffad•r, fo11 
" dôlteurs d'un nouvel empire def. Apôtre & fo11 Proplttte ; que Dico 
" tiné à J. C. , & ils feront la dé- l'avoir uni à lui par une union ha-
" couvene de pluûeurs nations bituelle ; que la Vierge Marie , 
,. rrès-nombreufcs ... Le P. Mala- avec l'agrément de J. C. & de 
pida n'eft pas moins extravagant toute la.Ste-Triniré, l'avoir décla-
dans fa Yie de Ste Ànne. " Elle fut ré fon fils. Enfin , l'on p!érend 
" fanâiliée , dit-il, dans le fein qu'il avoua avoir éprouvé dana 
" de fa mere , comme la bienheu- fa prifon, à 71 ans , des moave. 
" reufe Vierge Marie le fut dans mens qui ne font. point ordinai. 
• cc111i de Stt &,,. : privilége qui rcs à cec âi•; lk ll'IC' eu mrp .. 
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.. es lui avoient fair dans le com-· 
mencemenr beaucoup de peine : 
mais que Dieu lui avoir révélé 9ue 
ces mouvemens ne provenoient 
que de l'effet naturel d'une agita.-
tion involontaire , par laquelle. !1 
avoir :mranr mérité que par la prie-
re. Voila les folies pour lefquel: 
let ce malheureux fut condamne 
par l'lnquifition. Mais ce qui hâta 
fa mon , fut une vifion qu'il fe 
prdfa de révéler. Le marquis de 
Taiu:or~. général en chef de la pro-
vince d'Etlramadure , étant venu 
à mouriT, le château de Lisbonne 
& toutes les fortereiîcs fur le bord 
du Tage firent des décharges lu-
gubres & continuelles à fon hon-
neur. Malagrida , ayant entendu 
de fo& cachot ces décharges réi-
térées, faites d'une maniére extra-
ordinaire & même pendant la nuit, 
s'imagina à l'inftant que le roi 
étoit mort. Le lendemain il de-
manda audie.nce. Les lnquifiteurs 
Ja lui ac:cordérent ; & il leur dit 
que Dieu lui avoit ordonné de 
monrrer au minillre du Saint-Offi· 
cc qu'il n'étoit point un hypocri-
te , ainti que fes ennemis Je pré-
tendaient : puifque l• mon du Roi 
/,,; af'oit itJ ,/y//k, &: qu'il avoit eu 
une vifton intelleéluelle des peines 
auxquelles {a majellé éroir con-
damnée , pour avoir perfécuté les 
religieux de {on ordre. Il n'en fal-
l11t pas davantage pour prefl'cr fon 
fopplice. U fut brl\lé le 2.1 Septem-
bre 176r , à 71 ans, non comme 
complice d'un parricide, mais com· 
me f aus-Prophàc. En cette ~lité,· 
il méritoir plus les petites-nwfons 
que le bi\cher. Les impiétés dont 
on l'accufoit 1l'étoient que des 
exrravagances , fruit d'un cerveau 
dérangé par une dévorion mal-ea-
tendue. Yc>yet Av1:1:ao. · ' 
· MALATESTA,(Sigifmond) 

feiJncm do Biaiini, "1èlwo· ~ 
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pitaine da xv• ûécle, réunir dans 
fa perfonne un mêlange ftngulicr 
de bonnes &. de mauvaifes qua-
lités. Phil\lfophe,hillorien, & hom• 
me de guerre très ·expérimenté • 
il étoit à la fois ambitieux' impie • 
fans foi & fans humanité. Malgré 
l'excommunication lancée contre 
lui par le pape Pic Il, pour fon 
impiére il fe rendittrès-redoura-' . bic dans les guerres qu'il eut avec:. 
fes voilins. Etant entre au fervice 
des Vénitiens , il prit Sparte , & 
plulieurs autres places de la MO. 
rée, far les Turcs. A fon retour, 
il tourna les armes conrre le pon-
tife qui l'avoir anathémarifé; mais 
ce fut fans fuccès, & il mourut en 
1467 , âgé de ~ l ans. ll laiff"a des 
enfims qui l'imitérent dans fa bra-
voure, mais non pas dans fes vices 
& fon irreligion. 

1. MALAVAL, (François) néi 
l\iarfcille en 16i 7 , perdit la vue 
dès l'âge de 9 mois. Cet accident 
n'empêcha pas qu'il n'apprit le La-
tin & qu'il ne Ce rendit habile par 
les' 1eaures qu'on lui faifoit. Il 
s'arracha fur-tout aux Âutcurs M'f-
tigues, <JUÎ font pour la plupart les 
alchym1fl:es de la dévotion.La pene 
de Ca vue lui facilitoit te recueil-
lement qu'exigent les écrivains 
remplis des idées du Quiérüie Id~ • 
linos. li les publia en France, mais 
avec quelques adouciffemens, dans 
fa Pratigue f•cik Po:'' ikvu. l' Àme .l 
'4 conzunplaiion. C eii moins une 
méthode d'élever l'amc à la con-
templation, que de s'élever au dé-
lire, L~auteur Ce jette dans les r~
veries extravagantes de la mytli-
cité ,Efpagnolc , dans les ralinc-
mens d'amour pur , dans tout ce 
pieux galÛ11athias d'anéœuilfœuu 
de$ piUjfaTKu , de jiluice de l'- .• 
d'üulijférence iotak pour l~ Pudü °" fGllT r Lzf u , 6',. Le livre. do 
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Malaval fut cenfuré â Rome dans des pages entiéres d'ouvrages e11 
Je rems de l'affaire du Quiétiïme. · profe <JUi lui émient familiers • · 
L'aureur n'avoir erré que par fur- & où fe rrouvoir le mor qui lui 
prife ; il fe rérrad:a, & fe déclara fervoir pour. ainli dire de réda-
ouvertemenr contre les erreurs de me. Son cerveau étoic une efpi:ce 
Molinus. Sa piété lui mérita un de montre à répétition. 
commerce de lettres avec plulieurs 1. MALCHUS • ferviccur du 
pcrfonncs difiinguécs, entr'auttes grand-prêtre Cazpht , qui s'étant 
avec le cardinal Bona , qui lui oh- tmu~·é dans le jardin des Oliviers 
tint une difpcnfe pour recevoir la avec ceux qui éto:ent envovés 
cléricature, quoique aveugle. _Ce pour arrêter J.Esus , eut l'oreille 
pi~ux eccléfiafliquc mourut â Mar· coupée d'un coup d'épée par S. 
{eille en 1719,à 9:1. ans. On a de Pierrt;maisJ.Esusl'ayanttouchée, 
lui : I. Des Poëfits Spirituelles , ré- la guérit. 
imprimées â Amilerdam en 1714, II. MALCHUS ou MALCH, cé-
in · s• • fous le titre de Cologne. lèbre folitaire de IV' fiécle-, na-
Elles feront plus de plaifir aux tif du territoire de Nifibe, fe re-
perfonnes pieufes qu'aux gens de tira dans une communauté de moi-
goùr. Il. Des Viu des Saints. Ill. nes qui habitoient dans le défcrt . 
La Vie de S. Philipp• .Bc.7ii.{i • gé- de Chakide en Syrie , & finit le 
néral des Services. IV. Plufieurs relle de {es jours en Saint com-
ouvrages manuf.:rits. me il av oit vécu. La Fontaine, qui 

11. MALAVAL, (1ca'n) chirur- s 'étoit acquis -tant .de célébrité · 
gien , né à Pezan, diocèfe de Ni- en un autre genre' mit • dans un 
mes • en 1669, mort en· 1758, accès de repentir , la Vic Je S. 
âgé de 89 ans , vint de bonne heu- Malcli ,'. en vers français ; ce poè-
re à Paris. Il contra~h une liai- me éroit très-etlimé de Rouffcau le 
fon étroite avec lkcqutt, qui lui fit Lyrique. · · . 
abjurer la religion Protefianredans MALDONADO , ( Diego de 
laquelle il étoit né. MaiA•al s'a· Coria ) Carme Efpagnol du xv1• 
donna paniculiéremenc â ce qu'on ftécle , connu par deux ouvrages 
appelle la petite Chirurgie , à la fai- ftnguliers à caufe des prétentions 
gnéc , à l'application des cauté- ridicules qu'il y fait valoir. L'un 
re&, des ventoufes , .S.c. & il ex- ell un Traité du Tiers-Ordre Jc.r Car• 
cella dans cette' partie. Les JI.fi- mes , en efpagnol. Il y afi'ùre que 
moires d~ l'académie royale de chi· les freres qui le compofe'nt , def- · 
rurgie renferment plufieurs obfer- cendent immédiatement du pro-
vacions de cet habile homme. Sa phèce Elit : il compte parmi les 
vicillcffe fut une véritable enfan- grands-hommes qui en ont fait 
ce. Son efprit s'affoiblit ; mais ce profeffion , le prophète Abdias ; 
qui doir étonner , e'eli que dans & parmi les femmes illufires , la 
cet état même il ne perdit pas la bifaïeule du Sauveur du monde ,; 
trace des chofes qu'il avoir con- qu'il appelle St• Emirintünne. L'au-
fiécs aurréfois à fa mémoire. A tl'e ouvrage que ce bon Pere a 
l'occalion d'un mot qui frappoic compo(é, cfi une Chroni9u• Je l'Or-
{on oreifJe dans une convcrfarion dre d .. Carmes, in-iol. à Cordoue , 
:i laquelle il ne pouvoir pas pren- 15 98 • en Efpagnol. li y avance. 
dre part , il récitait av_ec chaleur des propoûtions aiTez linguli~res. 
un allez grand nombre de vers , ou Sui vaut lui , le$ c;bevaliers de~~· 

• 
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.te ont été Cannes dans leur ori-
gine,&: S.Louis l'étoit auffi, &c. 
. MALDONAT ,(Jean) né à Ca-
fas de la U.c:ina , dans l'Etlram~du· 
.re , en 1 534, fit fes études à Sa-
lam~nque. li s'y ilitlin~Ud, & cn-
feigna le· Grec , la philofophie & 
la rhéologie avec un .fuccès peu 
.commun. li emra_chez les Jét'ui-
.tes à Rome en is62, & vint en Fran· 
ce l'année fuivante pour y pro-
.fcffer la philofophie & la théolo-
. gie. Jlf,,ldonar y eut un nombre û 
prodigieux d'écoliers, que fBn au-
ditoire étoit rempli trois heures 
avam qu'il donnàt fa leçon ; & 
.la (aile étant trop petite , il étoit 
fouvent Qhligé d'enfeigner·dans la 
. cour du collége: Le cadinJI de 
.Lorraine ; voulant accréditer un 
.4\cahliff'ement qu'il avoit à cœur , 
l'attira da!ls l'univerfiré qu'il avoit 
fondée :i Pont-à-Moufi"on. De re-
rour à Paris , il continua d'enfei-
gner avec répmation ; mais on 
.lui fufcita d:!s affaires qui trou-
blérent fon repos. Il ·fut accufé 
d'avoir fait faire au préfident Mont· 
.lirun un legs univerfel en faveur 
.de fa fociété , &: d'enfoigner dcî 
erreurs fur l 'Immaculée Concep-
tion. Maldonat fur mis à couvert 
de la premiére affair$? , par un ar-
.J'èt du parlement de Paris ; & de· 
la feconde , par une fenrence de 
PierrecleGondi,év.de la même ville. 
.L'envie n'en fut que plus arden-
_te à le perfécuter ; Je fçavant J é-
fuite fe déroba à Ces pourtuitcs 
.en fe retirant. à Bourges. Il y de-
.meura environ 18 mois , au bout 
defquels le pape Grégoire X/IJ l'ap-
.pella :i Rome , pour fe fervir de 
lui dans l'édition de la Dible Grec-
4ue des Septante. Maldonat y mou-
.r* quelque re·ms après, en q83, 
.à so ans. Ce Jéfuite écoir un des 
.Plus fçavans théologiens de fa fo-
..:iété , & uo. des plus bcaux:gé~ . . 
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nies de fon. fiéc!e. Il (çavoit le 
Grec & !'Hébreu ; 11 s'éroit rend11 
habile dans la littérature facri:e & 
profane. li avoi.t bien lu les Pe-
res &: les théologiens. Son tlyle 
etl clair , vif & aifé. Beaucoup de 
facilité à s'énoncer , beaucoup de 
vivacité , de préfem:e d'cfprit Ile 
de fouplcffe , le rendoient très-
redoutable dans la difpute. Malt!.>-
nai n'étoit point fcrvilement acra-
ché aux opinions des théologiens 
fd1olatliques ; il penfoit par lui • 
même ' & avoit des fentimens ar-
fez libres & quelquefois fingu-
liers. On lui reproche avec rai-
fon d'être trop prévenu en faveur 
de fes idées. On a de lui : r. 
D'exccllens Comm•ntaires fur les 
Eranr:iles, dont les meilleures édi-
tions· font celle de Pont-a-l\fou(-
fon, in-fol. l S9S , &: les fuivaa-
tes jufqu'cn 1617; car celles qui 
ont été faites depuis, font altérées. 
Les fçavans en font beaucoup de 
cas. II. Des Commentaires fur Uri· 
mie , Raruç, E\échiel & Dani.t, im-
primés en 1609 , in-4•. Ill. Un 
Traité Jes Sacr<n:ens a\•ec d'autres 
Opujcules , imprimés à Lyon en 
1614 , in-4•. IV. Un Tr<1itl J, la 
Grace, un autre clu Péché ori;;ind, 
& un rec. de plufieurs Piéces pu-
bliées à Paris en 1677 , in-fol. Ce 
volume elt orné d'une préface con-
fa~:ée à Con éloge. V. Un Trait/ 
cles Anges &- des Démon$, Paris 1617. 
Cet ouvrage, curieux & rare, n'a 
été imprimé qu'en fol.nçois, &: 
a été traduit fur le latin qui n'a 
jamais vu le jour. VI. Summ1,/a c,,-
fu11m conftienti« , dont la morale 
cft trop relâchée ; il a été con-
damné .•• II ne faut pas le confondre 
avec ltan MALDON.Ar, prêtre de 
Burgos vers l s s o , qui a dreffé les 
leçons du BréV1aire Romain. 

J. MALEBRANCHE, ou MAL-
LEBRANC2V1', (Jacob ) fçavanr Jé-. . . . . 
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fwte. natif de St-Omer , ou {elon peut-~tre, mais admirablement eir~ 
d'autres ; d'Arras, mort en l6SJ pofée. L'illuflre philofophe com-
à 71 ans , a fait plufieurs Trad.,c- pare l'!trc•füprême à un miroir, 
ÂotU ; & une Hilloire effiméc De qui repréfente tous les objets, lie 
Mori.nis & Morinorum r<bus, 1619, dans lequel nous regardons con-
1647 & 16~4, en 3 tom. in-4°. tinuellement. Dans ce fyftême nos 

11. MALEBRANCHE , ( Nico- idées découlent 4u fein de Dieu 
las ) né à Paris en 163S, d'ul). fe- même. Ces opinions déplurent au 
c:rét. du roi, entra dans la congré- grand ÀrnaJJLf. Le Traité de Li Na-
gation de l'Oratoire en 1660. Dé- ture&-de 14 Graee,publié en 1680, 
goûté de la fcience des faits & des ne contribua pas beaucoup à les 
mots, il abandonna l'érudc de l'hif.. lui faire gotltcr. Ce traité, dans le-
toire eccléfiaffique & des langues quel l'auteur propofe fur la Gra-
{çavantes , vers laquelle il s'était ce un fyftême différent de celui 
d'abord tourné, pour fe livrer tout du célèhr\: doaeur , fut l'erigine 
entier aux méditations philofophi- d'une guerre que nous avons dé. 
ques. Le Trait/ de l'Ho~ de Def- taillée dans l'article d'ARNAVLD. 
cartes , qu'il eut oci:afion de voir, La mort de cet athlète redouta-
fut pour lui un trait de lumiére. ble, arrivée en 1694 , la termina. 
Il lut ce livre avec tranfport. Il Tandis que le P. Malüranche ef-
connut dès-lors fon talent, & fçut füyoit ces contradiél:ions dans fon 
en peu d'années autant que Defcar• pays , {a philofophie pénétrait à 
tes. Ses progrès furent fi rapides, la Chine. Un miffionnaire Jéfuite 
qu'au bout de dix ans il avoir com- écrivit à ceux de France," qu'ils 
pofé Je livre de la Recherche de la " n'envoyaffent à la éhine que 
1'éritl. Ce: ouvrage vit le jour en " des gens qui fçufi'ent les math~-
1673. Il dl: peu d'ouvrages où " matiques & les ouvrages du 
l'on fente plus les derniers efforts " P. Malebranche. ,. L'académie des 
de l'cfprit humain. L'auteur y pa· fciences fçut auffi lui rendre juf-
roît moins avdir fuivi Defcartu , ticc ; elle lui ouvrit fes portes 
que l'avoir rencontré. Pcrfonae 'en 1699. L'illullre Oraroricn re;. 
ne po!Tédoit, à un plus haut dégré Çut d'autres témoignages d'eliiml". 
que lui , l'art fi rare de m<::ttre des Jacques II , roi d'Angleterre , lui 
idées abllri!ites dans leur jour, de fit une vifite. Il ne venait pre(• 
les lier enfembl~, & de lc_s forci- que point d'étrangers à. Paris , 
fier par cette Iiaifon. Sa dié!:ion, qui ne lui rendiitent le mêm~ 
outre qu'elle cil: pure .& thâtiée , hommage. Des princes Allemands 
a toute la. dignité que les marié- firent , dit-on , le voyage de Pa-
res demandent, & toute la grace ris pour le voir. Les qualités pcr~ 
qu'elles pcuvent;fourFrir. Sonima- fonnelles du P. Malebranche ai-
gination fottc &' brillante y dé- doient à faire go1\ter fa philofophie. 
voile les erreurs des fens , & de Cet hommè d'un û grand génie 
cette imagination qu'il décriait étôit, ddns la vie ordinaire , modef-
fans cell'e , quoique la fienne fllt te » fimple , enjoué , complaifant. 
fort noble&: fort vive. La Rc~lrer· Ses récréations étaient des diver-
ehe de la t1lritl eut trop de füccès till'emens d'enfant. Cette fimpliei-
pour n'être pas critiquée. On at· té , qui relève dans les graads-
taqua fur-tout l'opinion qu'on t1oit hommes tout ce qu'ils ont de rare, 
io11r en Dteu· : opinion chlmmque étoit -parfaite en lui, Dans la con-: 
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vertatiol\ il avoit autant de foin 
èe fe dépouillèr de la ·fupérioriré 
.qui lui appartenait • que les pe• 
tits efprits en ont de prendre celle 
qui ne leur appartient pas. Quoi-
que d'une fanré toujours très-foi-
ble • il parvint à une longue vie• 
parce qu'il fçut la conferver par 
Je régime &: même par des atten· 
tions parriculiéres. Son corps éroit 
devenu franfparent à caufc de fa 
cnai~reur ; on voyoit, pouT ainfi 
dire , avec une bougie, à travers 
ce fquelette. Sa vieille1I'e fut une 
longue mort , dont le dernier inf-
nnt arriva le tf Oélobre17tJ,à 
l'âge de 78 ans. Le P. Makbrande, 
;tus occupé d'éclairer Con efprit 
que de charger fa mémoire , re-
uancha de bonne heure de Ces let· 
turcs cel1es qui n'étaient que de 
pure érudition. Un infeélc le tou-
c:hoit plus que toute l'Hifloire 
Grecque tic Romaine. li méprifoir 
autli , &: peut-être avec moins de 
raifon , cette efpèce de philofo-
phie qui ne con61lc qu'à apprendre 
les fenrimens des dift"érens philo-
lophes. Il et1: vrai qu'on peut {ça-
voir J"Hi.ffoire des pen(ées des 
hommes , · fans fçavoir penfer ; 
mais Couvent cette Hilloire fait 
'clore des penfées nouvelles. Le 
P. Malehr11nche eut de fon rems des 
difciples qui éraient tour à la fois 

· fes amis , car on ne pouvoir pas 
être l'un fans l'autre. Il y eut des 
Miillranclùfk1; mais il y en a beau-
coup moins aujourd'hui qu'au-
rrefois. Le Pere M.kbranclte cfl: 
plus lu à préfent comme écri-
vain, que comme pbilofophe. Ses 
fyftêmes font prefque généra-
lement regardés comme des illu-
fions lublimes. Son· principal mé-
rite , dll moins celui qui le fou· 
riencka le plus long - tems , n 'efi: 
pas d'avoir ou des idées neuves , 
mais de les avoir ·esporées d'u-
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ne maniére brillante , Ile poile' 
ainli dire , avec tour le fe~ d'u11 
poëte , quoique l'auteur n'aimàc: 
pas les vers. Il rioit de bon cœur 
de la. contrainte que les poëtes 
s'impofent : contrainte qui cil plus 
Couvent un~ occafion de fautes que 
~e beautés. Je· n'ai fait pe dtu1& 
Yers ett 11'4 ,.;e , difoit·il quelque-
fois ; lts 'Poici : ' 
Il fait, en ce ·huu jour, k plus htttti 

tenu du monde, 
~our aller à thc11al fur la ture ~fur 

l'onde. · 

Mai.r, lui difoit·on , an ne 1111 poi11t 
à clu.val fur fontle.·-1'<11 conviens 
répondoit-il; 'nais paffet·le moi en fc~ 
"'"' de la rime: J'ous en paJTq hi~ 
d'autre1 tou1 lu jours à de meilleur• 
Poitu f" moi. On a conreŒé la 
vérité de cette anecdote ; mais elle 

·et! au1li vraie, dit l'abbé Tru/J!er 
que finement plaifante. Les pria: 
cipaux fruits de faplume non moins 
vive & noble que brillante & lu-
mineufe , font: 1. La Reclterdr.: de 
la Y bite, dont la meilleure édirioll 
efi: celle de 1711 , in-4 • , & m~me 
année 4 vol. in - 11.. Il. '011J'erfa-
tion1 Cltritienne1, 1677, in-Il. L'au-
teur y expofe la maniére dont il 
accordoit la religion avec fon fyf-
. tême de pbiJôfophie. L~ dialogue. 
dit Fontenelle, y eft'lbien entendu• 
& les caraaéres finement obfer-
vés ; mais l'ouvrage parut û ob-
fcur aux c:enfeurs. que la plupart 
refuférent leur approbation. Méf.e-
rai l'approuva enfin comme un li· 
vre de géométrie. 111. Tr11ité de l.z 
N4lure &. de la Grat:<:. 1684, in-n .• 
av. pluficurs uttru & autres écrits 
pour le défendre contre .Ar1111ulJ, 4 
vol. in-12. Le Perc Malebranche J' 
foupçonne de iuauvaife - foi foa 
adverfaire; IDllÎS ce foupçon étoit 
peut-être injufu:. Il dl ail'~ düfi-
i;ile tic .çroirc qu'un homme cd 
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-fiu'.Arna11ld feignit de ne. pas en-.· pouvoi~ d!re d'inGru~if _rur ~e ru; 

· tendre lorfqu~il en tendoir. Nous Jet; mats il ne prodwra Jamais ces 
croyons plutôt que le zèle du théo· mouvemcos tendres &. affell:oeux 
logien fit ton à res lumiéres • & qu'on éprouve en lifa.tt d'autres 
J'em1>êcha de comprendre le phi- Traités fur la même m~tiére. Vil. 

' lofophe. Cet écrivain-n'eli pas le Entretiens entre un Chrét1cn & un P;.;. 
{eul qui ait cru voir !Jans l' Ercn· lujôplre Chinois fur la ruuur1 de Dieu• 
f/11e intclligi/;lc de Malcbranclrc, une 1708, in-Il. VIII. Réflexions fur la 
étendue réelle, & par confC:qucnt Pr/motion phyfi'lue, concre Bourficr, 
marériellefoivant Defcartts; ou du in-Il.. IX. Traiti de f Ame, in-u, 
moins qui ait craint que d'autres impriméenHollande.Nousnecon-
nc l'y viffeat, ne l'admiÏtent, & ne noilfons, felon lui, notre ilme que 
dcvinlfcnrSpinofiftes.Un des grands par le feniiment intérieur , .par 
foiers de leur difpure , fut cette confcience , & nous n'en avons 
propofition méraphyfique & exac- point d'idée. "Cela peut fervir , 
tcment vraie : LE PursrR REND dit- il dans la Recherche Je la Yi-
HEUB.EUX. Arnauld ne l'entendit rit! , " à açcorder les difFérens 
pas non plus, & crut y voir cette " fentimens de ceux qui difenc 
propolition morale &. faulfe: LES " qu'il n'y a rien qu'on connoiiTe 
PLAISIRS RENDENT HEUREUX. "mieuxqucl'ame, &de ceux qui 
Ccice partie de leur querelle ne " affùrcnt qu'il n'y a rien qu'ils 
fut qu'un mal·cntcndu, & ce génie " connoitrent moins." X. Difonfo 
de la prcmiérc force combattit cet- de r Auteur de la Recherche de la 
re fois-ci contre des chiméres, Vérité, contre raccuf11tion iU M. Je ' 
que fon antagoniftc réprouvoitau- la Fille, à Cologne, 1682, in-u. 
tant & plus que lui; car il n'y eut Ce la Yille ell le Perc le Valois, 
jamais de: philofophe plus religieux Jéfuite , auteur des Sentime'ru iU 
& plus ennemi des plaifirs que le De/cartes , &c. Le P. Malebranche 
P.Malcbranche. lV. lrUJitationsChri- fait voir dans Cette réponfe inté-
1i.:n11« & Mltaphyjiques , 1683, in- refi"ante, que s'il étoit permis à 
11. C'ellun dialogue.entreleVer- un particulier de rendre fufpeéle 
be & lui, & le fiyle a 1,1ne noblciTe la foi des autres hommes, fur des 
cligne d'un tel interlocuteur.· L'au- · conféquences bien ou mal tirées de 
teur (çut y répandri un certain leurs principes• il n'y. auroit per-
{ombrcaùgufi•& maieliucux, pro- Conne à l'~bri de_s reproches d'hé-
pre à tenir les îens & l'imagination réûc. L'illuftrc Oratorien lailfa plu-
dans le ûlenc;e , & la raifon dans ûeurs critiques fans réponfe , en-
l'attemion & le refpeél:. V. Entre- tr'autres celles des Journaliftes de 
tiens for Z.. lllltaphyfiquc & la Reli- Trévoux. Je 11e f'<u:t pas me b11ttrc, 
tian. :z. vol. in-12, 1688. Il n'y a difoit·il, avec Jes gens 'JUÏ foru un 
rien dans ce livre qu'il q'eùt déja Li,,,c tous ks 11 jours. On a publié 
dit en partie dans fes autres ou- en 1769, à Amllerdam .. chez.Mare· 
vrages; mais il préfenre les mêmes Michel Rey , 'Un ou~rage pollhume 
vérités dans de nouveaux jours. du P.Malehranche , avec ce titre: 
Le vrai a befoin de prendre di- Traiti de flnjini cr:ié, avecl'Expli-
verîes formes, fui Tant la ditrércn- cation. de la po.ffebilai de la Tranf-
ce. des efprits. VI. Traité de ra- Jubflantiaùon, & un Traité de 14 Con• 
ltlOUT tÙ Dieu' 1697. in-12.. Cet ou- fi.ffe"n & de la '"omniunion. cc· livre 
xr~ge renferme tout çe que l'auteur rc:nf~rme une méta.phyûque ûngu-

- · li~re 
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Uère, m1is expofée de la m~niére langues. poëfie ; beaux-ans ; il 
J:i plus claire & la pl;1ç inrelligihle. embrafi"a rour, quoiqu'il n'cùt pas 

MALERMl, ou MALllRDI, (Ni- une fupériorité de génie bien mar· 
éolas) Venitien; moine Camaldule quée dans aucun genre. Mais c'é-
clu xv• fiéclc, ell auteur d'une rra• toit tonjours be311coup que d'è:re 
dutl:ion Italienne de la Hihle, im- univerfeL Le grand Bo.Jfu•t &: Je 
primêe pour la 1" fois à Yenife ; duc de Monta:ifitr Je connurent , · 
.en 2 vol. in-fol. 1471, fous le titré & ils n'eurent pas bcfoin de leur 
tle Bibli4 •olgare lftoria1D.. Cette pénétration pour fentir fon mé-
.!dition eft rare l celles de 1477 & rite. Ces deux grands-hommes , 
14'31 , le font beaucoup moins. chargés de chercher des gens-de• 
C'ell mal·à·propos que quelqûes lertres propres. à être mis auprës 
bibliographes ont dit ; que cette du duc du Maine i jettéreat les 
rradutlion ell la premiére qui ait yeux fur Male;/eu. Ce choix eut 
été faite . de la Bible en l~ngue l'agrément du roi & le fuf:"rage chi 
Italienne. Elle ell bien la premié- public. Son élè1·c fe rh::ria :i la 
tt cjui air écé imprimèé; mJis on pe:ire-tille dti grand Condl. Cerre 
en connôlt d~ plus am;iennes en princelfe avide de fçavoir & pro-
li'lanufcrir dans quelques bibliothi:- pre à fçavoir t<r.it, trouva le mali-
ques d'Italie. On a êncore de lui : rre qu'il lui falloir dans fo maifon. 
L.i L,genJa t!i tutti Santi , Venetia, Les convcrfations dcvinrem i~f-· 
J.47~ , in-fol. tare. truffives. On voyoit M.,fqieu, un 

MALESPEINES; ( Marc-Atttoi- Sophocl• , un Euripide à la mlin ; 
ne Léonard de) confeillcr du Chi- traduire fur le ch;imp en François 
te let, mort en 1768, naquit il Paris une lie lc:urs Tragédies. L'admira· 
en 1700; dt Léort•rd impr'imeur du tion, J'emhoufiafme dont il étoic 
roi, di flingué dans fa profoffion. faiti , lui infpiroient des expref-
11 eut à la fois le goùt des lettres fions qui :1pprochoicm de la m~le 
& de la jurifprudence, tic fçut fe & harinonieufe énergie des vers 
concilier l'amitié de {es confrércs Grecs. En 1696 Maletitu fut choiti 
~ l'eftime du public. Nous avons pour enfeigner les mathématiques · 
de lui une fraduaion de l' Efiai au duc de Bo,,rgog,,c. L'académie 
fiur lu Hierool"phts de rarbrmon , des fciences fe l'atrocia en 1699, 
1744, in-12~~'vol. li a laitré d'au- & :i ans après il entra à l'acadé..: 
tres ouvrages manufcrits. li étoit mie Françoife. On ne fera pas fur-
frere de Mariin-A11guftin LE.ONARD pris qu'il fût citoyen de deux étars 
prêrre , mort en 1768, à 72 ans, fi diff'érens ; c'étoit l'homme de 
dorir nous avons: I. Réfotatio,, du toutes les focié.tés & de toutes les 
Livre Jù Règles pour (intelligence Je heures. Falloit-il imaginer ou or-
l'Ecriture-Sainie, in-12 , 1727. II. donner à Sceaux une fête? il étoic 
Traité du flns littÎrAl des Saintes• lui-même aùteur & aéleur. Les ln-
briture. , in-11.• prorn,11tu couloient de fourcc ;·mais 
· MALEZJEU, (Nicolas de) né ces fruirs de l'imagination étoie~c 

à Panç en 16so, d·une famille no• fouvent légers comme elle • & 1( 
bte, reçut de la nature des difpo- faut avouer qu'il n'a rien failfé e~ 
füions hcureu{es pour toutes les pôëtie • qui mérite une a~tention 
{l:ienccs. Mathématiques ; philo- particuliére. Le duc d1i Main• le' 
10phic • belles - lettres. nifl:aire. récompen(a comme il le méritoit 1 
•• V • • Tcmti 'JY~ . . . - . . .· . . . - . . ~ . . . -
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il le nom$ chef de {es confeils ,· 
& chancelier de Dombes. Maktieu 
mourut en 17:z.7, à 77 ans. On a de 
lui : 1. El/mens d~ Giomitrie de M. le 
Duc de Bourgogne, in-$ 0

, 171 S. C'elt 
le recueil des leçons données pen-
dant 4 ans a ce prince, qui écrivoic 
le lendemain les leçons de la veille. 
Elles furent ralremblées par Eai.f-
fi..'re, bibliothécaire du duc du Mai-
ne. li y a, à la fin de cet ouvra-
ge, quelques problêmes réfolus par 
la méthode analytique, que l'on 
croit être de Maleticu. Il. Plulieurs 
Piéces de vers, Chanfons, Lettres, 
Sonnets, Contes, dans les Diverti/· 
flmcns de Sceaux; à Trevoux , in-
12, 1712 & 17q. lll. 011 lui at· 
tribue Polichindle demandant une pla-
ce à t Académie , comédie en un 
atl:e , repréfentée à plufieurs re-
prifcs par les Marionnettes dcBrio-
chl. Elle {e trouve dans les Piùu 
/chapées du jeu, in-12, à Plaifance , 
J 717. Un académicien oppofa à 
cette piéce, qui n'ell: pas certaine-
ment du premier rang , Arlequin 
Chtrncclier; mais celle-ci n'a pas été 
imprimée, ·non plus que Brioché 
Chancelier, autre fatyre faite con-
tre la même piéce. 

MALF 1 L LASTR E,(Jacques-
Charles -Louis ) né à St. Jean de 
Caen le S Oél:obre 17 3'l , baptifé 
fous condition le 14 Juillet 1740, 
more à Paris en 1767, cultiva les 
Mufes , &. vécut prcfque toujours 
dans l'indigence qu'elles trainent 
après elles. Son Poëme de Nard.Ife 
tians t ljlc de Vénus , imprimé en 
1769, fe fait remarquer par l'élé-
gance , la pureté & l'harmonie d11 
fiyle. JI y a quelque chofe à de-
farer dans la contexture de l'ou-
vrage ; mais pre{que tous les dé-
tails en font fort ingénieux &: 
pleins de graces. Les mœurs de 
l'iluteur étoient douces &: fimples • 
foR caraélér~ timide ;. l!t •par une 

MA'L 
fuite naturelle de ce cauélére , it 
fuyoit le grand monde & aimoir 
la folirude. On trouve dans les Re-
cueils Palinodiques de Caen &: 
de Rouen , des Odes de Maljillaflre. 
qui étincellent de firophes vi: 
ves & fublimes. Les Ob:{tr11ation6 
Critiques par M. Clim•nt, & le Jour-
nal de M. Palijfot, offrent auffi de 
lui quelques fragmens de Poëfios • 
<\e la premiére beauté , qui font 
regretter qu'une mort prématurée 
l'ait enlevé à la littérature &: à fa 
patrie. 

MALHERBE, (François de) né à 
Caen vers I 5 5 6 , d'une famille 110-
ble & ancienne, fe retira en Pro-
vence où il s'attacha à la maifon 
de Henri ti' AngouUme , fils naturel 
de Henri II, & s'y maria avec une 
demoifelle de la maifon de Corio-
lis. Tous fes enfans moururent 
avant lui. Vri d'eux ayant été tué 
en duel par d• Piles , gentilhom-
me Provencal, il voulut {e battre ;i. 
l'àge de 73 ans contre le meurtrier. 
Ses amis lui repréfentérent que la 
partie n'étoit pas égale entre un 
vieillard & un jeune - homme. II 
leur répondit : C' •P pour cela que 
je veux me bartre, je ne ha\arde qu'urt 
denier cofltre une piftok. On vint à 
bout de le calmer, & de l'argent 
qu'il confentit de prendre pour ner · 
pas pourfuivre d• P Ü••, il fit éle .. 
ver un maufolée à Con fils. Mal· 
herbe aima beaucoup moins fes au-
tres parens. Il plaida route {a vier 
contre eux. Un de Ces amis le lui 
ayant reproché : Àvec qui donc 1'ou• 
~-vo!'s que je plaide , lui répondit-
tl ? Àvec les Tures ft. les Mofoorites, 
qui ne mé tli/putenz rien ? L'humeur 
le dominait abfolument, &: cette 
humeur étoit brufque &: -violente. 
Il eut pluûeurs- démêlés •. Le pre • 
mjer fiu avec R.aca, {on ami & fOIJ-
élève en poëûe. MaU.erk aimoiC: 
à réciter Ces produaions • l!t s'q 
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tlcqutttoit fi mal, que per1onne ne voient 1a1t recherc er par ellh 
l'enrendoit. Il falloit qu'il crachàt d:ms fa jeuneffe. Il ne refpeaoir 
cinq ou tix fois en récitant une pas plus la religion que les fem1nès. 
fiance de quarre vers. Aufli le ca- Les honnêus gens, difoit - il ordi-
valier !tf.Jdni difoit ·il de lui : h nairement , n'en on• point d' dutre 
n'ai jamais 1'U d'homme plus humido , 9u• cellt Je fo.r Prince. Lorfquc les 
ni de Poire plus foc. Racanayanrofé pauvres lui deriiandoientl'aumône 
lui repréfenrer que la foiblcffe de fa en l'affùrant qu'ils prieroienr Dieu 
voix&l'embarras de Ca langue l 'em- pour lui~ il leur r.!ponduit : J. ne 
pêchoient d'entendre les piéces 1'011s erois pas en gr.inJe fal'tur dans 
qu'illui lifoit,Malhcrbele quita bruf· le Ciel ; il vaudrait bi~n mieux qu~ 
"quement & fut pluûeurs années "ous le fuffiet à la Cour, li refufoit 
{ans le voir. Ce poëte, vraiment de fe confetrer dans fa derniére ma-
poëte, eue une autre difpute avec ladie , par la raifon qu'il n'avoir 
un jeune-homme de la phts gran- accoutumé de le faire qu'à Pàque. 
de condition dans la robe. Cec en- Une heure avant de mourir , il 
fane de Th/mis vouloit auffi l'être reprit fa garde. d'un mot qui n'é-
_d'.Apollon ; il avoit fait quelques toit pas bien François, On aioùte 
mauvais vers, qu'il croyoic excel- mème, que Con confeffeur lui re-
Jens; il les monrre il Malhcrhe, & préfeonranc le bonheur de l'autre 
en obtient pour toute réponfe cet• vie avec des exprellions batres & 
te dureté cruelle : Âv•\ - vous eu triviales, le moribond l'imerrom-
r altunatin Je faire cts vcrs ou J'étrc pic en lui difant : Ne m'en parle{ 
pend" ? À moins Je cela , vous ne de· rlus , votre ma~_vais jlyle ~'en digoii• 
t'e{ pas t:cpofor t'otre rlputation en teroit. Ce poete finguher mourut 
produi{anl une pUceji ridicule. Jamais en 162S, fous le règne dt Loui• 
{a langue ne put fe refufer un bon- XIII, après avoir vécu fous ûx 
.. ot. Ayant un jour diné chez l'ar· de nos rois , étanr né fous Henri 
chevêque de Rouen, il s'endormit IL. 11 fut regardé comme le prince 
après le repas. Ce prélat le réveil· des poëtes de fon tems. 11 mépri-
le pour le mener à un Sermon qu'il foit cependant Con art, & traitoir 
devoir prêcher: Difpenftt·m'en, lui la rime de puérilité. Lorfqu'on Ce 
répond le poëte d'un con brufque, plaignait à lui de ce que les ver-
i• dormirai bien fans eela. L'avarice ûficaceurs n'avoient rien , tandis 
étoit;un autre défaut , donr l'ame que les militaires, les linanciers 
·de Mitllicr/,e fut fouillée. On di- & les courtifarts avoient cout, il 
{oit de lui "qu'il dcmandoit l'au- répondait : Rien Je p!us ju/le 9uc 
,, mône le Sonnet a la main. ,. Son ettte cond11itt. F"irc dutremtnt , ce fa· 
appartement étoir meublé comme roit une f o>tûfo. La Poëjie ne doit pa1 
celui d'un vieux avare. Faute de être unmlticr; elle n'efl faiu 9ut pour 

· chaifes, il ne recevoir les perfon- nou1 procurer dt l' amufomcnt.' ~ ~· 
nes qui venoient le voir , que les mérite aucune récompenft. li a1out~1r 
unes après les autres ; il criait à qu'un boa Poïtc n'efl pas plu• uuu 
celles qui heurcoient à la porte : cil' Etat ; qu'un bon Joueur Je 9uillu-
Àtttndc{t il n':y a plus de fiégcs. Sa Il fe donna cependant fa torture 
licence éroir extrême lorfqu'il par· pour Je devenir. li cravailloir avec: 
loir desfemmes .. llien n~l'.lllligeoit . une lenteur prodigieufc , parce 
plus dans Ces derniers )Ours, que qu'il travaillait pourl'immortaliré• 
\de n'avoir plus les wens qui l'a-: On comparoir {a M.fo à une oel/C 

X ij 



~ 14 . M A L ·MAL 
femme d1111s les Jo,.fcur .i de ! enfante- Cette édition cil: enrichie de notej 
ment. Il fe glorifioit de cette Icn- intéretîanres , de piéces curieufes 
teur, & difoit qu'après avoir fait & d'un beau 'portrait de l'auteur, 
un poëme de cent vers, ou un di(- au bas duquel on lit ce demi·vers 
coùrs de trois feuilles , il falloit Cc de Boil<.1u , qui devient prefque 
repofer des années cnriéres. Auffi füblimc par l'applicarion: 
fes Œuvres Poëtiques font· elles . Enfin lrfalherbe .,;nt. 
en petit nombre. Elles confiflent 
en Odes, Stan eu, Sonnets, Epigram- Outre fes Poëfies , on a e"ncore dé 
nus, Cltan/ons, &c. Malherbe cil: le Malhe•he une traduéiion très·médio-
premier de .nos poëtes qui ait fait cre de quelques Lettres de S!nèque 
fentirque la langue Françoifc pou- & celle du 33• livrc de l'Hifloirc Ra: 
voit s'élever à la majell:é de l'Ode. maint de Tüe-Li.,e. Mii = de Gournai 
La netteté de fes idées , le tour difoit que cette derniére verfion . 
heureux de (es phrafes, la varié- n'étoit qu'un hou;f/on d'cau-cl.1ire~ 
té de· fcs defcriptions, la jufieffe, parce que le fr y le en ell fimple 
le choix de fes comparai(ons , l'in- languiffant & fans élégance. ' 
génieux emploi de la fable , la va- MALINGRE, (Claude) fieur de 
riéré de fes ligures, & fur-tout frs St-Lar.arc, né à Sens , mor..t vers 
fufpenfions nombreufcs, le princi- l'a?. I 6 ~ ~ , a travai!Té beaucoup ,· 
pal mérite de notre poëfie Iyri- mais avec peu de fuccès, fur l'Hiî-
que, l'ont fait regarder parmi nous toire Romaine , fur l'Hill:oire de 
comme le perc de cc genre. Quel- France & fur celle de Paris. C'é-

. ques éloges cependant qu'on lui_ toit uo auteur famélique, qui pu-
. donne , on ne peut s'empêcher de blioit le même ouvrage fous plu. 
le ~ettré fort au-defi'ous de Pi.1d.1n fleurs titres diiférens, & qui avec: 
pour le génie, & encore plus au- tomes fcs rufes parvenoit difli-
defi'ousd'Horacepour les agrémens. cilernenr à les vendre. Tout c; 
Dans fon enthoufiaûne il cil: trop que nous avons de lui , el!: éc1'1: 
raifonnable , & dès-lors il n'ell: pas de la maniére la plus plate & Til: 
aiîez poëte pour un poëte lyrique. plus rampante. On ne peur pas mê-

. Ce qui érerni(e fa mémoire, c'efl me profiter de fes recherches; car 
d'avoir , pour ainfi dire, fait for- il ell: auffi inexaa dans les faits , 

·tir notre langue de fon berceaù. qu'iut:vrreéi dans le ftylc. Le moins 
Semblable à un habile maitre, qui mauvais de tous fes livres cil fo11 

· dévelope lc_!l talens de fon difci- Hifloire des Dignités honoraires do 
pie; il faifit le génie de la Jan- ·Franco, in-s•, parce qu'il y cite 
gue Françoife , & en fut en quel- fes garans. Ses autres écrits font : 
que forre le créateur. Les meil- l.L'Hifloire généralttleufernierstrou-
leures éditions de fes ·Poëfies • blu, arrivés en France fous He11ri 

·font celle de 1711, 3 vol. in-12, · Ill & fous Lâuis XIII, in-4°. Il. 
avec les remarques de Menag•; & Hijloire de Louis XIJI, in-4°. Ill • 

. celle de Saint-Marc, a Paris en1757, llifloire de la naiJTance & Jup~ogrès 
in-s•. Le fçavant éditeur a rangé de L'Hérifi• de ee ji.!clt, 3 vol. in 4°; 
les piéces füivant l'ordre chrono· le premier efi: du P. Rideome. IV. 
logique, & par cet arrangement on Cont:nuation del' Hijloire Romaine t!c· 
voit l'hiltoire.~e la révolution que puis Con/tantin iu[qu'à Ferdinand lll, 
ce grand poete a produite dans 2 vol. in-fol. : compilation indigne 
notre langue &: dans notre poëfie, de {ervir de fuite à l'Hidoire dq . . . 
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'Co:ffet,au. V. H;_rloir< .r:lnér.zü des d1ffic1les de l'Ecnturc - famte. II. 
G,,.,,,, dt l'iimont; c'dl Je fccond Tr.uf"aion _Fri:nçoi.fe de Virgil<, en 
volume de~ .M.!r.aoir<s du chc\·alicr profe, 1706, 3 vol. in-11. L'auteur 
Boirin d11 Pillars , qui font très-. prétend avoir expliqué cent cn-
curieux , 1. vol. in-8°. VI. Hijloirc droirs de cc poëre , dont tout.i· 

· J< notr< t•ms fous Louis XIV, con- l'antiquité avoit ignoré le vrai fens. 
~inuée par Ju V•rdia , 1. vol. in- Cet aveu dl modelle ; mais le pu-
s•. mauvais recueil de ce qui cft b!ic n•a pas penfé d:: mème. Cctre 
arriv.i _en France depuis 1643 jui- tnduftion , emreprife pour les 
qu'en 1645. VII. la Àanal.:s & lu 'dam.:s, a été trouvée généralement 
Ànti'luid< Je la Pille de P .:ris , :i. ramiHnte & même barbare. I 11. 
vol. in-fol. • . - . · . Hijloirc de la Religion , d<puis· le 

MALLEMANS: il y a eu quatre 'ommenummt du Mond•j11/qu'à fem• 
freres de ce 00111, tous les quatre- plrc Ji lo•im, 6 vol. in-11. : ou-· 
n::rifs de B~aune , d'une ancienne vr~ge qui eut peu de fücci:s, p:u'i:è 
fair.ille, & au1ei;rs de _divers ou- qu'il eft écrit d'un fiyle languitîant.: 
vr;igcs. Le premier, Claude, entra IV. Penfles for le flns littéral dts 18 
d:!n~ l'Oratoire, d'où il forrit peu premiers vorfats d• r Evangile de. s. 
de rems après. 'Il fut pendant 34 Jean, 1718 1 in-n.. L'auteur appel..' 
ans profclfcur de philofophie au Je cet ouvrage l'Hifloirc Je l'Ettr• 
collége du Pleffis à Paris·, ~: fut nit!, Il elt plein de fingularités & 
un des plus grands ·parrifans de de rêveries , ainli que (es autrès 
ce!!e de Dcfcarl<.<. Dans la fui- produaions. Ma!lcmans étoit UI\ 
te, la pauvreté le contraignit âe fo {çavant d'un efprit bizarre & opi· 
retirer dans la communauté des niàtre, plein de lui-mèmè, & tou: 
prêtres de S. François de Sales, où jours pr~t à méprifcr les autres. 
il mourut en 1713 , à 77 ans. Ses S. Auguflin étoit, Celon lui, un mé~ 
principaux ouvrages font : I. Le diocre théologien, & Dcfiarits uii 
Traitl Pliyjigue du Monde , nouveau pau,·re philofophe. · ' , 
Syjlbne, 1679 , in·I :i.. II. Le famcus .MALLEllOT , (Pierre) (cûlp~ 
Probllme de la Quadrature dll Ccr.;!c, teur, çonni.i fous le nom de /4 
:r6S3, in-11. 111. La Réponfo à l'A-· Pitrre , cil çéJèbre par plulieur~ 
potlziofo du Diéfionnairo de l'.Acadi- be~ux morceaux. 1.es principauic 
mie, &c. Ces ouvt"agcs font une font: }. La Colonnade du Parc de 
preuve de fa tàgacité & de Ces con· Verfaillcs. Il. Le P lriflile & la (;,,;. 
noilfances ••• Le fecond était cha- l.ru du château de .Trianon. Ill. 
noine de Ste Opportune. On lui I.e Tomhc.:u du cardinal de Ri,lzelieu 
attribue quelques ouvrages de géo- en Sorbonne , fous les ordres de 
graphie: •• Le 3' , Eti111ne 1 mourut à Girardon. IV. L'e Mau folie de Girar• 
Paris èin716, ·à plus -;<>de ans, lait- don,a S. Landry à Paris. V. La Cha· 
fant quelques Poëf.U.:.1.e 4• Jean-, p•ll• de MM. de Pompont à S. Mer-

.d'abord capitaine de Dragons & ry, & de MM. de Cre9ui & de Lou--
marié, embraiîa enfuite 11état ec- vois aux Capucins de Paris, &c. 
C!léûafiique & devint chan,oinc de . I. MALLET , ( Char!és) né en 
Ste Opportune à Paris , où il mou- 1608 àl\lontdidicr, doél:eur de Sor:-
rur èn 17 40 , à 91 ans. On a de . bonne, archidiacre & grand·vicair., 
lui un très-grand nombre d'ouvra. cle Rouen , mourut en 1680, ·a 72 
(:CS. Les principaux font: I. Diver- ans, durant la chaleur des difpures, 
I~ p; ITçrufio~ (11r dol palfaee• e>li il ÇiQ~C eatré avec: le gn:Ad ~ 

'. "'' · ~ .Jl iii 
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naiild à l'occafion de la P'trfion du mourut à Paris en l 7H. Ses p~ 
Nouveau-Tcfiament de Mons. Cet- tipaux ouvrages font : I. Principt• 
te querelle produiiit divers écrits pour la leéiurc du Poiites, 1745, in-
de part & d'autre. Ceux de Mallet 11. , 1. vol. li. Effai fur l' Etut!e du 
font ! I. E"amen tlt qufiques paffagu Belles - Lettrt.s, 1747 , in - Il.. l I 1. 
lit /11 Yerfion tlu Nouveau-Teftament, Ejfai fur k.r bienfiance.r OrlJloircs , 
&c. r667, in-12. Il y accufe les 17n, in-12. IV. Principe.r pour la 
tradulkurs d'un grand nombre de leEfure tles Or.i1eurs, 1753, in-11., 3 
falfifications, & même d'avoir une vol.V. Hi/loirttlts Guerres Civiles de 
morale corrompue touchant la chaf. France fous les règne.r Je F ranrois II, 
teré.Cettc derniére accufation étoit Ckarle.r 1 X, Henri Ill & Henri 11', 
encore plus diffic:ile à prouver que rratl11ite del' ltalien tl' À11ila. 1757, ; 
la premiére. II. Traité.Je l.i leéfure d• vol. in-4°. L'abbé Mailtt {e borne, 
r Ecriture-fainle' Rouen' I 669' in- pans {es ouvrages fur les poëtes. 
12. L'auteur prétend qu'elle ne fur les orateurs & fur les belles-
doit point être donnée au peuple lettre~ , à expo{er d'une maniére 
en langue vulgaire. Il efi certain précife les préceptes des grands 
que cet ufage peut avoir {es abus; mJitres , lX à les appuyer par des 
niais de quoi n'abu{e-t-on pas? III. exemples choifis, tirés des auteurs 
Riponfe aux principales raifons qui anciens & modernes. Le ftyle de 
fervent de fondement à la Nou11tlle ces dift"érens écrits etl net. facile, 
Défanfi du Nouveau- Tej/ament dt fans affcél:ation. Son efprit refi'em-
/tfons: ouvrage pofihume, Rouen, bloit à Con ftyle. Mais ce qui doit 
1681, in-8° . .Arnauld répondit à ces rendre fon fouvenir précieux aux 
écrits d'une maniére qui fit plus honnêtes-gens, c'cft l'attachement 
d'honneuràfonfçavoirqu'àfamo- qu'il montra touiours pour fes 
dération. amis , fa candeur, fa modération , 

Il. MALLET , (Edme) né à Me- & fon caraél:ére doux & modefte. 
Jun en 1713, occupa une cµre au- Il s'étoit chargé de fournir à l'En-
près de fa pa:rie jufqu'en 17f x , cyclop/die les articles de la TMolo'gie 
qu'il vint à Paris pour y être 11rofof. & des Bellu-Lettres. Ceux qu'on lit 
{eur de théologie dans le collége de de lui dans ce Diél:ionnaire •ne font 
Navarre. Il étoit doél:eur aggrégé pas la partie la moins intérelfante 
de cette maifon. L'ancien évêque de cet ouvrage, qui auroit pu êtro 
de Mirepoix, Boyer, d'ab~rd pré- 1i utile, & qui a paru û dangereux. 
venu contre lui, en fuite mieux inf- L'abbé Mallet préparoit deux ouvra• 
truit·, récompenfa d'un canonicat ges importans, lorfque la mort I'en-
deVerdun fadoarine &fes mœurs. leva à l'amitié &à la littérature. Le · 
On l'avoit accu{é de Janfénifme premier éroit un Hifloire générale de 
auprès de ce prélat, tandis crue la nos Guerres , depuis Je commence~ 
Ga{t(te qu'on nomme Ecclétiafti- ment de la Monarchie; le fecond 
que, I'acc:ufoit d'impiété. L'abbé étoit une Hifloire du Concile Je Trtn-
Malkt ne méritait ni l'une ni l'autre u, qu'il vouloitfoppofer àeelle de 
de ces imputations: il s'affiigeoit, Fra·Paolo, traduite par le P. le Cou• 
en Chrétien,des difputes de l'Eglife rayer. . , · ·-
de Fram:e; & s'étonnoit en philo· MALLET, P"oy. MANESSON. 
fophe, que le gouvernement, dès la MALLEVILLE , (Claude de) 
naifi'ance de ces démêlés, n'eût pas natif de Paris, l'un des premiers 
Jmpofé füencc aux deul( partis. 11 · membr~s cle l'académie !"r~çoi[e 1 
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mourut en 1647, ag:: d'environ Muni\~ le fit arrêter en 1657, & 
f o ans. Il a\·oit été (ecrétaire dit condmre au château d'Otten7.hciti 
maréchal de Ralfnmpicrr•, auquel il où on lui donna des gardes. Mallin-
rendit de grands ferviccs d:ms fa cl-..rot mourut d<1ns ce chàteau en 
prifon. Les bienfaits que cet illuflre 1664 •regardé comme un génie in-
inforruné répandit fur lui, le mi- quiet, & un homme fier&. haurain. 
rent en état d';;chctcr une cha~ge On a de lui en Latin: J. Un Traité 
de fccrétaireduroi.1"W.alle1•ille avoit de l'invention 6o du rrogrès de I'Im-
un e(prit alfez délicat, & un génie primtric, Cologne, m-4°, 1639. li. 
heureux pour la poiifie ; mais il Un autre, De la nature 6- t!c l'11{1f!• 
négligea de mettre hi dcrniére main du Lotrres, Cologne, 16s 6, in·4·. 
à fes vers. Le Sonnu ell le genre de Ill. Un Trailé des Ardichancdicrs du 
poëûe auquel il s'ctl:principalcment Saint Empire Rom.lin, 6' des Clz~n
;adonné, & avec le plus de fuccè:s. c.li<rs dt la Cour de Rome, in-4°. 
Ce poète remporta le prix fur plu· Cette derniére édition cil: ornée 
1ieurs beaux-efprirs , & fur Voit:irc d'une Préface hi!loriquc.-. Ces 011-
même, qui rravaillérent au Sonnet vrages font recommand~blc.-s par 
propofé fur la btllc Ma.tineufa._ Le la profondeur des recherches. L'au· 
fien,enl'emporrantfurceuxdetom teur avoit beaucoup lu, &.retenu 
Jes aurres,lui donna beaucoup de cé- prefque tout ce qu'il avoit lu. 
lébrité. " On ne parleroit pas au- Mt\LO • (Saint) oa MACLOU, ou 
., jourd'bui d'un pareil ouvrage, MAHOUT, fils d'un gentilhomme 
,. (dit l'auteur du SUck dt Louü de h Grande-Bretagne, & cou fin-
" XIV;) mais le bon en tout gen- germain de S. Samfon & de S. /.la• 
,. re éroit alors aulli rare qu'il eft · gloi", fut élevé dans un rnonaftére 
,. devenu commun depuis. " Ses d'Irlande, puis élu évêque de Gui-
Po'ifi<s conûtlent en Sonnets • Stan- Càfiel ; mais fon humilité lui fit re-
ees, Elégies, Epigrammes, Ronde""", . fufer cette dignité. Le peuple vou-
Clranfons, Madrigau", & quelques lant le contraindre d'accepter la 
Paraphrafu üpluficurs Pfiaum<s. El- · crofi"e, il paffa en Bretagne, & fe I' 
les ont été imprimées en 1649, à mit fous la conduire d'un faint fo-
Paris in-4°, & en 16s9, in-12.. Iiraire nommé .Aaron, proche d'A-

MALLINCK.ROT, (Bernard) lerb. Quelque temps après, vers 
cloyen de 1' églife cathédrale de s 41 , il fut élu évêque de cette 
Munher , donnait à l'étude une ville , & y fit fleurir la religion 
partie de la nuit & palfoit le jour & la piété. Il (e rerin enfuire 
à fe divertir. L'empereur Ferdinand dans la folirude auprès de Xain-
I le nomma à l'évêché de Ratze- tes , & y mourut le 1 ~ Novem-
bourg, &. quelque tems après, il bre s6s. C'etl: de lui que la ville de 
fut élu évêque de .Minden ; mais il Sr-Malo tire fon nom, parce que 
ne put prendre poll"efiion de l'un Con corps y fut·tranfporté , après. 
ni de l'autre de ces deux évêchés. que la ville d'Aleth eut éré réduite 
Son ambition étoit extrême: il vou- en village, & que le fiége épifco-
lut fe faire élire, en 16so, évêque pal fut transféré à Sc-Malo. 
de Munlkr; mais n'ayant pu réuf- MALOUIN, (Paul-Jacques) né 
fir, il s'éleva contre le nouveau à Caen, mort à Paris en 1778 • 
prélat, 8t fufcita.des !éditions juf- fut profefi'eur de médecine au col-
qu'e11- 16s s, qu'il fut dépofé de fa lège- royal, médecin ordinaire de 
#iguUé 4e do;yea.. L'évê11.ue d~· ~ rei&le_,~& _mCJJtbXre. d.e. la Cotié~4 
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royale de Londres & de l'académie Antoine PignJJtelü, qui l'avoit con;" 
des fciences de Paris. Il mérita ces nu à Bologne pendant fa kgarion 
places par des connoiffances très- éto:nt monté fur le trône pontificai 
êtendues en médecine & en-chy- fous I.e nom d'lnnoccat XII, l'ap-
mie, & fc fit des amis & des pro- pella a Rome , & le fit fon premier 
tcél:eurs p~r un caraüére aimable médecin. Ce fçavant ét0it d'un ca-
tie. folide. Ses principaux ouvrages raélére fO:ricux & mélancolique, 
{ont: I. Traité Je Chymie, 1734 1 On fçait que lc.s perfonncs de ce 
in-12. li. Cfiymic M.tt!ccinal•, 1n 5, tempérament font confiantes au 
:z. vol. in-12: livre plein de chofes travail. Dès qu'il voulait fçavoir 

· curieufes ~ & écrit d'un fiyle qui quelque chofe, il fe donnait avec 
fait autant d'honneur à l'académi- plaifir tontes les peines néccffai-
!l:ien, que le fonds même en fait au res pour l'apprendre. Quoiqu'il ai.,. 
{çavant. Rien ne s'y rcffem de cette mât la gloire , il étoit modcfie au 
Jcnrc prolixité, de cette barbarie milieu des éloges que fon mérite 
Ji'expreffions , de cette obfcurité lui procuroit. Sa famé étoit très-
d'idées qu'on reprochoit aux an- délicate ; & il eut befoin, pendant 
iciens médecins. Toutcfid'un hom- toute fa vie, des retîourccs de fon 
me d'cfprit; mais peut-être l'auteur art pour la ménager ou pour la 
montra trop de goùt pour les prépa- rétablir. Malpighi mourut d'apo.:. 
rations chymiqucs. III. Les Arts c!u plexie à Rome , dans le Palais Qui-
Mcûnicr,duRoulangu&duVumicclier, rinal , en 1694, âgé de 67 ans, 
dans le Reçucil 'll!e l'acad'!!mie des Iaiffant un grand nombre d'ouvra-
fcicncés a publié fur les Arts & ges en Latin. Les·pri11cipaux font: 
J\.létiers. IV. Il efl auteur des arti- l. Plantarum Ànatome , Londini, 
!Cles de C11ymi< employés dans J'En- 16n ' & 16ï9 , 2 tom. en 1 vot. 
!Cyclopédie .•. De la même famille in-fol, fig. II. Epifiol« 'llariz. Ill. 
itoit Charles MALOVIN, doé\eur ai;- Dijfutationes Epijlolic« de Bomlryu, 
grégé eq médecine dans l'u!1iverfité L.ondini, 1669, in-4°. fig. IV. De 
~eCaen, mort en 1718, a la fleur formt1tionePulli Ïlla"o.Cesdeuxder-

. de (on àge , dont on a un Traité niers oqvrages ont été traduits e~ 
du Corps folit!es 6- des fluides, Pi!- français. V. Confoltationes, in-4•·, 
ris 1718 , in-1 i. 4 713. VI. De cere~ro, dt linguâ, de 
· !\{ALPJGHi , (Marcel) vit. le tzterno ta8i1s organo, de ommto, th 
jour à ~revalcuore, da,!JS le vo1fi- pinguedille 6' 4dipo.fis (luéübus. VU. 
nage de.Bologne, en 1628. Ses ta· Exercitatio anatomica de 'Yifcerum 
Jens lui méricé~énr. une plai:e de firuélurâ. VIII, Differtationts dt Po., 
profell'eur de mcdecme dans cette lypo cort!is, & tlt Pulmonibus, &c, 
f!erniére ville en 1656. Le grand, Les ouvrages de J';falpighi ont été 
11uc rappella en~uite à Pife; mais imprimés à Londres 'en 1686, 2 
l'air l!li ~tant contraire, il retourna ~ol. ln7fol. , &: fes Œu11re~ pojllzu~ 
~Bologne en 1659. Il remplit la !flts~ précédées de fa 'Yit, ont paru 
place.de p~emierprofetîeur en mé~ à Londres' 'en 1697, à Venife 
"ecine dan~ l'univerfit~ ~!! Pife en 1698, in~fi:>I. & à Amfterdam; 
rn ! !)6~, ~ retourna encore à Bo- même année , in - 4 •. Ce fçavant 
Jogne 4 ans ~près.1 La fo_ciété royale ~omme n·~~. ét?it pas p~us ~goïfie; 
f1

1
e J.o!ldr~s p~ 1 ~II"oc1~ en 1~69, 11 n!! roug1tfo1t pas d'attribuer l;i 

-l· ~ont.mua ~ enfc1gner avec r~pu- plù_parc de fe~ déc<?uvertes ~ ~o~ 
f!d()!1 p~f~\1 e~ ~6? 1, ~e carcfi.µa~ !1li11 p11r~/# qu'il 11v01t ~~n?'.\l afue, 
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l\fAL VASIA, c'Ch3rles • Céiar) 

,ioble Bolonois &. chanoine de la 
cathédrale cultiva les arts & les . . 
lettres dans le ûéde dernier ; nous 
lui devons une nlrcz bonne Hijlui-
rc, en lt;ilien, J<s Pàmrcs de 9.,. 
z.,gne, in-4°, :!. vol. 167S. Le com-
rc M.ilvafia y fait paroirre un peu 
rrup d0 enthouûafmc ; mais cc· fcn-
timent cil: p1rdonnablc dans un 
compatriote. On att;iqua fon livre 
avec chaleur, Ile ·il fut défendu de 
même. On a encoré de lui un ou-
vrage qui a pour titre ;A!armora Fû-
fine:s, x690, in-4°. : 
: MALVENDA, (Thomas) Do-
minicain, né à Xativa en q66, 
profclfa la philofopbie & la théo-
logie dans îon ordre avec beau-
i:oup de fuccès. Le cardinal Bara· 
lfius à q1,1i il écrivait pour lui indi-
que; q~elqu~s fautes,~ .q!li lui 
étoient echapees dans 1 edmon de 
fon Martyr.,fpg~ , trou va tant de 
difcernement dans la lettre de ce 
Dominicain, qu'il fo1,1haita l'avoir 
;iuprès de lui. Il engagea fon gé .. 
néral à le faire venir à Rome, 
afin de profiter de fes avis . • "i!al-
t'tnda fut d'un grand fecours à ce cé-
lèbre cardinal. On le chargea en 
Jllême terns de r.!former tous les 
Ji vres eccléûall:ici~es de f~n ordre : 
f;ommiffion donf il s'acquitta avec 
;ipplaudilfement. U mourut à Va~ 
lence, en Efpagne, le 71\Iai t6i.S, 
à 63 ans. Ses ouvrages font: 1. 
Un traité D1 Anti-Clrrijlo , dont la 
meilleure édition ell celle de Ve-
nife, 16:1.1, in-fol. II. Une nou-
velle Vcrfion du texte l~ébre~ ~e I~ 
Bible avec des JlOi:es , 1mprimee a 
J.yo~ en 1650, en s vol. in-fol. 
Ces ouvrages font ellimés des {ça-
vans. Mais fon Traité (le l'Anu·Clrrijl 
renferme quelques idées qui pour .. 
roient êue appuyées {11r des preu- · 
Ji;~ p.11!~ fl?~~çs, 9n il çqç91ç '1~ 

MAM J1!) 
lui : Annalu ordinis Pr.zdi(t1torum, 
Na:-il~s, 161.7, in-fol. 

MAL VEZZI , (Virgilio, mar-
auis de} gentilhomme Bolonoi$, 
fçavoit les bcllcs-lctrres, !J mufi-
aue, le droit", la médecine, les ma-
t'hématiqucs & même la théologie. 
JI forvit "'·cc difünfrion dan:; les 
armC:cs de Philirpe IV, roi d'Efpa-
gn~, qui l'employa dans la g~erre 
& dans les négociations. Il reulli~ 
dans ces deux genres. Il mourut a 
Bolo~ne en 16~ 4, à n ans, la if- . 
fanr di vers écrits: 1. Dijêorfi fopr11. 
Cornelic> T.uiro, Venife, 1635, in-
40. li. Ope" lfiorichc, 1656, in-12. 
III. Ragioni ptr li quali li lttttrati 
credano 

0

non porer av.zntagiarji nell11. 
corre &c. Ces écrits !ui firent un ' nom. 

MAMBRÉ , Amorrhéen , frere 
d' A!mtr & d' Efchol; ils étoicnt tous 
trois amis d'Abraham. Ils lui aidé· 
rem à combattre les AfTyrien, ,· & 
à délivrer Loth que ces peuples 
avoicnt fait prifonnier. 

MAMBRÈS, l'un des Magiciens 
qui s'oppofércnt à lvlo)/i: dam l'E-
gypte, & qui i~;térc;m par leurs 
prelligcs les vrais miracles de ce 
légillareur. . . 
. MAMBRUN, (Pierre)poëte 

Latin de la fociété des Jéfuites , 
né à Montferrand en Auvergne l'an 
x 600 , mort à la Flèche en 1661. 
Ce Jéfuite0 avoitde l'élévation dans 
le génie ; de l'élégance ~ de la 
facilité dans la compofit100. Ses 
ouvrages font écrits purement, & 
fa verfification dl: exaae &. bar~ 
monieufe. Il pofTédoir parfaitement 
fon Y.rgile, Ile a été un de fes plus 
heureux imitateurs.Nous avons de 
lui: l.DesEglogues. ll.DesGéorgiquc.1 
en 4 li\·. De la c•lturc de f amc & do 
ftfprit. ~11 .• Un .Poëme hé~oï1ue ~n 
u liv. mt1tule: Co11j/ant1n, ou l 1-
Jolâtric terurjfù, la Flèch~ 1661 _, 
Ï!l•fQliO ~ ~ fiiris 16p ~ ~-... • i. ij 
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ell précédé d'une Dijfertation latine veraine. Des (oldats méc:ontens & 
{ur le Poëme épique , éccite & rai- pouûés â la rebcllion par le Gdrn 
{onnée {upéricurcment. Le Pere Ma,.imin, la mafi"acrérent av~c ion 
Mambrun éroit à la fois bon poiice fils à Mayence en 23 5· 
& excellent critique. MAMMONE. Dieu des ri chef. 

1. MA M E-R T , (Saint) célèbre {es chez les Phéniciens, écoit le 
évêque de Vienne en Dauphiné, même que Plutus chez les-Romains: 
inffitua les Rogations en 469. Les ( Yoye{ ce mot. ) 
calamités publiques furent l'occa- MAMURRA, chevalier Romain, 

. fion de ce faint érabliffement , qui natif de Formium , accompagna 
a paff;! depuis dans toute l'Eglife. lulu Cl.far dans les Gaules , en 
Ce pieux prélat mourut en 47S. qualité d'intendant des ouvriers. Il 

I L MAMERT , ( Claudicn ) y amafi'a des richeffes immenfes , 
frere du précédent, Yoyet CLAU· qu'il dépenfa avec la même facilité 
DlE?l. qu'il les avoit acquifes. Il fit bâ-

MAMERTIN , (Claude) orateur tir un palais magnifique â Rome, 
du JV' fiécle, fut élevé au confü- fur le Mont Coelius. C'etl le pre-
lat'par fulitn f Àpoflat en 362. Pour mier qui fit incruller de marbre les 
remercier ce prince , il prononça murailles & les colonnes. Catulle 
en fa préfence un Panégyrique en a fait des épigrammes très-fatyri~ 
latin , que nous avons encore. ques contre lui. li l'y accufe non 
(Yoyet l'Hil\oire Littéraire de Fran- feulement de conc•1ffion, mais en~ 
ce par Dom Rivtt, rom. I.) On le core de débauche avec Céfar. 
croit tifs de Claude MAMERT/ N,qui I. MANAHEM, fils de Gaddi• 
prononça deux P aIJlf,Yriques à la général de l'armée, de Zacharie roi 
louange de Maximien Hercule, vers d'lfraël , étoit à Theria, Jorfqu'il 
l'an :z.91 .. On les trouve dans les apprit la mort de fon maitre, que 
Pantgyrici 'l'tteres, ad ufum Delphini, Sûlum avoir tué pour régner en 
1677, in-4•. Au relie , le pere & {a place. Il marcha contre l'ufür-
le fils poulférent un peu trop loin pareur, qui s'était enfermé dans 
la Batterie. . Samarie• le tua , .&. monta fur le 

MAMMÉE, ( 1 ulie) étoit fille de trône, où il s'affermit par le îecours 
Julius À.,itus , 6c. mere de l'empe- de Pliul roi des Aifyriens, auquel 
reur Àuzandre Scvlrt. Cette prin- · il s'engagea de payer un tribut. 

' ceire avoir de l' efprit & des .mœurs. Ce prince gouverna pendalÎt dix 
Elle donna une excellente éduca- ans, & fut auffi impie envers Die11 
tion à fon fils , & fut Con con(eil, qu'iojufte envers Ces fujets.11 mou-
lorfqu'il fut parvenu au trône im- rut l'an 761 avant J. C. 
périal. Elle écarta les tlatteurs &: II. MANAHEM, de la fe&e des 
les corrupteurs , &: ne mir dans Efi'éniens , fe mêloit de propbéri-
les premiéres places que des bom- fer. Il préditâHlrode (depuis nom-
mes de mérite. Prévenue en faveur mé le Grand,) encore jeune• qu'tl 
du Chrillianifme, elle envoya cher- ferait un jour roi des Juifs .,mais 
cher Origène • pour, s'entretenir qu'il fouffriroit beaucoup dans tà 
avec lui fur cette religion, qu'elle royauté. Cette prédiaion fit que 
ernbratfa , ielon ph1ûcurs auteurs. ce prince eut toujours beaucoup 
M11m111ée ternit fes vertus par des de refpeél: pour les Elféruens. 
défauts. Elle étoit cruelle & avare , III. MANAHEI\f , fils de /utlu 
& voul~it s'a,roger l'autorité foll· Giiii1"a,&thcfd.csCéditicus"1A~ 

• 
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les 'Romains, prit de force la forte· 
retîe deMatîada, pilla l'arf~nal d'Hé· 
rode le Grand, qui étoit mort depuis 
peu, arma fcs gens & Ce tit recon-
noitre roi de Jérufalem. Un nom-
mé EUt{ar, homme puiffant & ri-
che {ouleva lç peuple contre cet 
ufurpateur, qui fut pris & puni 
dn dernier füpplice. 

IV. MAN AH EM, prophète 
Chrétien , frere de laie d' HéroJe 
Anripa•, fut un des prêtres d' An-
tioche à qui le St-Efprit ordonn;i 
d'impofer les mains à P nul & à 
Barnabé, pour les emroyer prê-
cher l'Evangile aux Gentils. On 
'croit que ce Manahtm étoit du 
nombre des 72 difciplcs, & qu'il 
mourut à Antioche. 

1. 
0

MANASSÈS, fils •îné ôe lo-
ftph & d'Afineth, & petit • fils de 
Jaco/,, dont le nom lignifie l'oubli , 
parce que loflph dit: Ditll m'a fait 
oublier toutes mes peines , Et la maifon 
le monptrt; naquit l'an 1712 avant 
J. C. Jacob étant au lit de la mort, 
]ofiph lui amena fes deux fils, afin 
que le faint vieillard leur donnât 
fa bénédiéHon ; & comme il vit 
que {on perc mettoit fa main gau-
che fur Ma11a/sès , il voulut lui 
fairè changer cette difpoticion : 
Jaco/, infifta à vouloir les bénir de 
cette maniére, en lui difant que 
l'aîné feroit pere de plufieurs peu-
ples ; mais que Con cadet Ce.roi t 
plus grand que lui ,·tic que fa pof-:-
térité produiroit l'arrente des na-
rion~ · · 

II. MAN ASSÈS, roi de Juda, 
ayant fuccédé à Con pere Etéchi1u 
à l'âge de 12. ans, fignala les com-
mencemens de fon règne par tous 
les crimes &routes les abominations 
de l'idolâtrie. Il rebâtit les haurs-
lieux que eo'n pere avoit détruits • 
dre1fa des autels a Bo.al, & fit pafi'cr 
Con fils par le feu cn _ 1 'hon~eur. de 

' . . ... - - . . 

MAN j1t 
Mo!oc. Le prophète ljait, qui êtoit 
beau-pere du roi, s'éleva fortement 
contre tant de défordres; mais Ma-
itafsès, loin de p;-ofücr de fes avis• 
le fit îaitir & couper par le milieu 
du corps avec une fcie de bois. La 
colére de Dieu éclata enfin contre 
ce tyran vers la :i.2' année de fon 
règne, l'an 677 avant J. C • .Alfar• 
haddon , roi d' Atrrrie , en •·oya une 
armée dans fes erars. Il fut pris• 
chargé de chaines, & emmené cap• 
tif a Babylone. Son malheur le 
lit rentrer en lui-m~me. Dieu, tou-
ché de Con repentir , le tira -des 
fers du roi de Babylone, qui lui 
rendit fcs états. Manafah revint à. 
Jérutiilem , où il s'appliqua à ré-
parer le mal qu•it avoit fait. Il 
abbadt les autels profanes qu'il 
avoir élevés, rétablir ceux du vrai 
Dieu , & ne négligea rien pour 
porrer fon peuple à revenir au cul-
te du Seigneur. Il mourut l'an 64 J 
avanrJ. C. a 67 ;ins, après en avoir 
régné~~· 
• Ill.MAN ASSÈ S, jeune derc 
d'une famille difiinguée de Reims• 
ufurpa par fimonie en 1o69, le fiége 
épifcopal de cette ville.Ses mauvais 
procédés dans lexercice de fa digni-
té ayant excité des murmures, i 1 fut 
ciré en"ain au tribunal des légats 
du pape & dans plufieurs conciles: 
on fut obligé de le condamner par 
contumace, & on prononçafafen• 
rence de dépofition au concile de 
Lyon tenu l'an 1080, qui fut con· 
fumé par celui de Rome la même 
année. Manafsè1, non moins indo-
cile que coupable, voulut encore 
{e maintenir fur fon fiége par les 
armes; mais après de vains efforts, 
il quin;i ReilllS & pall"a en Palef-
tine ; le t héàtre des Croifades , où 
al ne fut pas meilleur guerrier qu'il . 
n'avoir été bon préla_t: il fut pris 
prifonnier dans un combat , tic ne 
recouvra falibcrté qu'en 1099. So11 
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.Apo!ozie (e trouve dan~. le !i.fufttum 
/ulicum de Dom Mabulon. 
, MANASSÈS, VoJ<\ CoNSTAN-
TJN MANAssi::s, n• X. . • 

MANClNELLl, (Antoine) né 
;j V cllerri en 14 p , enleig~a l~s 
belles· lettres en di vers endroirs d l· 
talie avec beaucoup èe fuccès, & 
~ourut 3pri:s li 06. On a de_ lui. 
quatre Poëmcs latins:l.Dc Flor<b~s, 
4~ .fthuris, de Poetica virtutc, de 'Jllta 
/ua Paris 1i06 , in-4 •. II. Epigram-
mat~, Vcnctiis, 1500, in-4°. Hl. 
Des Na"s fur quelqu::s ;:utcurs 
Latins, 

1. MANCIN!, (Paul) baron Ro-
main , fe fit prêtre après la. mort 
cle Ca femme , Vittoria C<1ppoti. Il 
;ivoir tu <!eux fü.> de C;! m.uiage: 
l'ainé, François•.Mari: Mancini, fut 
nommé cardinal â la recommanda-
tion de Louis XIV, le S Avril 
x66o. Le cadet , :Michel· Laurent 
Jt.!ancini, époufa Jcro(Jymc Ma\llrin, 
fœur puînée du cardinal Mat11rin, 
dvnt il eut plufieurs cnfans ; ~~-
tr'autrcs , l'hilippe-luli:.'J, qw JOl-
g11ir à fon nom celui de Ma~~rin;. 
&: laure• Yi<loirc .Manci.1i, manee .en 
1651 à La;,is du~ de Vcndûme, dont 
elle eut les deux f;imcux princes 
de c:e nom. Tout le monde con-
nait les illullres defcendans de ,u; 
~h<l·Lauront 1Hancini. (V. NEVERS, 
CCJLONZŒ, MAZ.ARIN.) Paul Man-
fini cultivoit 1a littérature & ai-
moit les gens de lettres ; & c'eft 
µn goût qui patl'.i à fa famille. L'a~ 
cadimie des /fumoriji:s lui doit 
{on origine. 

II. MANCINI , ( foan·bap:ifie) 
né d'une famille dilfèrente du pré-
cédcnr, mort à Bologne Ca patrie 
vers l'an 1640', fc fü des amis il. 
Jufirt"s, & compofa divers ouvra~ 
ges de morale, doat Sc•dui a tra-
duit une partie en françois. Cet au-
Ullf i1V9if do ~'i.maaination; Ulilis 
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(ans goi'it. ·Son flyle ef\ enflé & 
extravagant. ·~ 

MANCO-CAPAC, fondateur & 
premier Inca de l'empire du Pê. 
rou. Après avoir réuni & civilifé 
les Péruviens , il leur perfo~da 
qu'il étoit fils dl! S?l.eil , leur ~p
prit à adorer mr::r1euremcnc & 
comme un Diell Cuprême , mais in. 
connu, Pachaeamaç, c'cft-à-dire, 
l'ame ou le fouricn de l'Univers; & 
extérieurement & comme un Dieu 
inférieur , mais vifible & connu ; 
le Soleil (on pere. li lui fit dreffer 
des autels & offrir des facrifices , 
en reconnoiifanc:e· des bienfaits 
dont il le~ combloir. Le Pérou , 
<1vant li! r.évolurion de 1s57, étoit 
un empire particulier , dont les 
fouverains i;\toicnt très-puitrans & 
très-riches, à cau(e des mines d'ot 
& d'argent que ·rcqfcrme ce pays. 
Sa richeffe lui fut funcfte : les Ef-
pagnols, <[Ui fous· le pavillon de 
la croix cherch.oient de l'or, étei-
gnirent cet CIJ'Jpirc: _daps des fleu-
ves de fang, M-14Nç_o. ,_le dernier 
Inca , fut forcé par. pgl\ DUgu~ 
d' Almagro, dt: fe foumettre au roi 
d'Efpagne ; & depuis ce tems I~ 
Pérou etl habité par des Efpagnols. 
Créoles & par des Indiens naturel~ 
du pays , dont une partie a em· 
bratré le Chrifüanifme , &: obéit à 
un vice. roi puiffant i;iommé par 
la couronne d'Efpagne; l'autre par· 
tie cil reftée idolâtre, & vit dans 
l'indépe.uiancê. . . 
- l'.1Al'lDAGOT, (Guillaume de} 
d'une illultre fami11e de Lodève ~ 
compila le v1• livre des Décréta-
les , par ordre du pape Bonifac~ 
VI//. Il mourut à Avignon en 
13 ll , après av0ir été fucceffive. 
ment archidiacre-de Nîmes , pré· 
vôt de Touloufe, archevêque d'Em• 
brun, puis d'Aix, &: enfin cardi. 
nal ·& évêque de Palcfirine. OJJ 
il d~ ll:I~ 1,11\ fr11i(é ~ r((i«iu.n. (et 
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Pr!1ats, dont il y a eu plu1icurs Philippe le Bel: c'~ll le même quo 
éclirions. No•.1s connoilÏons i:elle HcrmonJ.:m•i!lc. T'oy<i. ce mot. 
de Cologne 1601 , in s•. Il. MANDEVILLE, ( B;:rn:ml 

MANDAJORS, Yoy<{ MENDA• de) mcldccin Hnllandoi~ né à Dort 
mort à Londres en 173 3, à 6! J'ORS. ~ 

IWANDANES , philofophe & ans • s'eft fair un nom malheureu-
prince Indien , renommé par fo C.:m<!nt célèhre par de5 ou,·ra"es 
fa~etfo , fut invité par les ambaf- impies & fcandaleux. On rlir q~'il 
fadeurs d'Ale:randre le Grand, de vivoir comme il écrivoit, & que 
venir au banquet dn fi!s de fupi- fa conduire ne valoir pas mieux: 
ter. On lui promit des récompen- que fes li ••rcs. On a de lui : L Uœ 
{es s'il 0 béitfoir, & des chàdmens Poëme Ang!ois, inrirulé: Tl:e Gn:nr-
s'il refufoit. Infontihle aux nro- bli4g !rive, c\•ll ·à - dire , J'Effai• 
mc!Tes & aux menaces, c~ plii!.o- d'Abâlles mur·11·tr.int, fur leqael il 
fophe le~ renvoya en leur di fa nt fit enfoite de< R :t::JtG>Jes. Il pu-
q11'A!t:r.1nd:c .~'é:oit point [, fils I.e ~·lia .le tout à Londccs en 17;! • 
Jupiter , quoiqu'il commar.dât ur:c in-S", en anglois 1 &: l'intimla: L• 
grande parti< de l'llnii•trs; qu'il r:• F.tb!t d:s Â~cilles. li prétend da11$ 
fcfoucfoit point l.u préflns d'un lwm- cet ouvrage , que le luxe & les 
me qui n'ai•oit p . .s de quoi I• con- vices d.:s parriculi.,rs wurn"nt a11 
.enter f,,;.,,,i,,.c .••• ft méprifa fls me- bien & à l'av~nragc de la fociéré.. 
nacu, ajoùra-t-il: l'lnJ• •fi fiif!i- Il s'oublie jufqu'a àire que les cri-
fante pour r.z< fJ.ir: j",,,;fiflu fi i• vis; m~s mème5 font urilt><, en ce nu'ils 
& Lt mort n• m'effraie point, para fr~,·cnt à étlhlir une bonne l~gis-
11,.·at. çliangw• ma •i<ill<ff• & mes lation. Ce livre,~ra·hit de l'<l:t;?;lois 
infirmités e:t une m<i!lturt ,,;,. en françois , p.1rur à Lon~rc< e'm 

17.;o, en 4 vol. in-&•. Il. Penfn• 
MANDESLO • (Jean - Albert) libres for la &!i.:'on , qui firent 

natif du pays de Mekelhourg, ·fut grand bruit , au!ii bien que fz 
page du duc de Holjlûn , & fuivi t }..,f,/, da A.~ûUes. 1 Il. Re<herc!tes fur 
en qualité de Gentilhomme les am- /' · · , i'H o:ti;:r.c •• : 0.7n<~r & for r ucilit.! 
ba!Ta1eursque ce prince envoya en du Clzrijli.:•i;in< d.ns 1,, ~iur•< 1.,. 10 
Mofcovie & en Pcrfc l'an 1636. Il · in-S•. Il c.:rntrcdit d;n~ · .:~ Üvr~ 
alla enfüite à Ormuz• & de-l:i aux beaucoup d'idées f.iulfos & rém.:..: 
Indes. Oa a de lui une Relation raires qu'il avoit a\'ancécs dans fl 
Jt fis Yoynt:es • 1727 • in-fol, 'rra- Fable des .Afo<ille.r , & il reconnoit 
!uj;~ .pa~ Wicqu_efort'. Elle etl: efü- la nécefiiC:: de la vertu par rapport 

au bonheur. V.::i Effen traduifit ca. • 
I. MANDEVILLE, (Jean de) français les Ptnfùs lihru, la Haie 

médecin Anglois au x1v• fiécle , 1711 , in-n. · 
voyagea en A fie & en Afrique. Il MAN DRI~r, (Louis) naquit à 
publia à fon retour une Relation St-Etienne de S. Geoirs , villa!\C 
Jefas Voyagu', qui .efi: curieufe. prèl la côce St-André en D.m!>hi-
On la trouve dans le Recueil de ne, d'un maréchal. li porra le m'onf. 
Bergeron, la Hlie 1 7H • in-4•. Il quet de bcmne heure; mais Id.> des 
mourut à Liége le 17 Novembre a!Tujétiffemeos du mérier de foldaty 
1372· Il ne faut pas le confondre il déferra, fü la fauue monnaie l!t 
;avec H.:nri de M~.VDElf'ILtE ou enfin la comrebande. Devenu chef 
Mondcvill:, médecin, chirurgien de d'une troupe de brigands, ;iu com-
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mencement de 17 5 4 , i 1 exerça un 
grand nombre de violence' , & 
commit pluficurs alfafllnats. On le 
pourfuivit pendant plus d'une an· 
née, fans pouvoir Je prendre. En-
fin on Je rrouva caché fous un 
amas de fagots dans un vieux châ-
teau dépendant du roi de Sardai-
gne , d'où on !'arracha malsré J 'im-
rnunirti du terriroirt• étranc;c:r, fauf 
à fatisfaire à S. M. Sarde pour cette 
e{pècc d'infraüion. IJ fut condamné 
à la roue le z4l\fai 175 5 parla cham-
bre criminelle de Valence, & cxé-
cur.! k 16 du même mois. Comme 
cc malheureux excita pendant quel-
que teir.s la ridicule curiofüé des 
François, 011 nous a pri•.!s de lui 
donner une place dans cc Dillion-
naire. Ce kélérat avoit une phy-
fionomie intére!fant• , le regard 
hardi, la réparrie vive ; mais il 
éroit d'ailleurs gangrené de vices, 
jureur , buveur , débauché , & 
il ne mérite pas plus l'attention 
des leékurs philofophes, que C.AR-
r o v c H li , dont les oififs parlent 
tant. Celui-ci ctoit füs d'un ton-
nelier de Paris. Adonné de bonne 
heure au jeu , au vin & a~x fem-
mes, il fe fit chef d'une bande qui 
(e fig:nal,1 par des vols conlidéra-
blcs & par des meurtres. Comme il 
étoit rufé, adroit'& robufie, on fut 
quelque rems fans pouvoir l'arrê-
ter. Enfin un foldat aux Gardes 
averrit qu'il choit couché au ca-
baret à la Courtille; on le trouva 
fur une paillafi'e avec un méchant 
habit, fans chemife, fans argent & 
C:Quvcrt de vermi11c. ll fubit la pei-
ne de Ces crimes ; il fut rompu 'Vif 
en 1 ï :i.1.Son nom éroit Bourguignon. 
Il avdt pris ·celui de Carlùuche • 
comme les voleurs lit les écrivains 
de livres fcandaleux changent de 
nom. 
. l\1 AN ÈS , héréfiarque du 111• 

iéde, fondateur de ~a !cae des 
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M.ttiichéurs, né en Perfe dans l'e(. 
clavage , reçut du ciel un efprit 
& une figure aimables. Une veuve 
dont il étoir l'efclave , le prit en 
amitié, l'adopta, & le fit infiruire 
par les Mages dans la philofophie 
de.~ Pcrfes. Man~s trouva chez fa 
bienfaitrice les livres de l'hércti-
que Thcrcbintlzus, & y pui{a les dog-
mes les plus exrrav~gans. li les Ce-
rna d'abord dans la Pc:rfc, où ils fe 
répandireat rapidement. L'impof-
teur fe qualifioit d' Apûtrc de J. C. & 
fe difoit lC S. Efprit qu'il avoit pro-
mis d'<nvoyor. li s'attribuoit le don 
des miracles; & le peuple, féduic 
par l'auftérité de {es rnœurs, ne par-
loit que de !'a{cendant qu'il avoir 
fur toutes fortes d'efprits. Sa re-
nommée parvint jufqu'à la cour de 
Perfe. Le roi l'ayant appellé pour 
voir un de (es fils attaqué d'une 
maladie dangereufe ; ce charlatan 
chaffa rous les médecins, & pro-
mit la guérifon du malade avec le 
feu! remède de Ces priéres. Le 
jeune prince étant mort entre fes 
bras , fon pere fit mettre aux fers 
cet i~polleur , qui fe fauva de 
prifon. Il fut repris peu de tems 
après par les gardes du roi de 
Perfe, qui le fit écorcher vif. La 
doéhine de Manès, ( laq. avoit déja 
eu dans le 11• fiécle Cerdon pour 
apôtre) rouloit principalement fur 
la difiinélion de deu:s Principes , 
l'un bon , l'autre mauvais ; mais 
tous deux rouverains' tous deux 
indépendans l'un de l'autre. L'hom-
me av oit auffi Jeux Ame.r, l'une 
bonne , l'autre 11Ulu11aifi. La chair 
étoit, felon lui, l'ouvrage du mau-
vais principe ; par confèquent il 
falloic empêcher la génération 5' 
le mariage. C'étoit un crime à 
fes yeux , que de donner la vie à 
fon femblable. Ce fou d'une efpèce 
finguliére attribuoit autli l'ancien• 
ne Loi au mauvais prin,ipe , & 
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prétendoir que tous les Prophètes grands tranfports de joie en 10::.2. 
étoirnt damnés. li défendoit de Les Manichéens firent beaucoup 
donner l';:umone, trziroit d'idolà- plus ~e progrès dans le Langte-
trie le cuire des reliques, & ne doc & la Provence. On alfombl1 
vouloir pas qu'on crût que J. C. pluûeurs conciles comr'eux, & on 
fe fùt incarné l5c eût vérita!ile- brùla plufieurs fcélairl'S, mais fans 
ment foufferr. Il ajoùtoit à ces ab- éteindre la feéte. Ils pénétrérent 
furdités un grand nombre d'autres. mème en Allemagne , & palr.;renr 
n foutenoit, par exemple , que en Angleterre. Par-tout ils firent 
celui qui arradoit un• p!ante , ou qui des prof.!lites; mais par - tout on 
tuoit un animal , faroit lui-même chan- les combattit & on les réfuta. Le 
té en c<t animal ou en cette pl.:nte. Manicbéifme , perpétué à travers 
Ses difcip!es, avant que de cou- rous ces obfiacles , dégénéra in-
per un pain , avoient foin de fcnfiblement, & produilit dans le 
maudire celui qui l'avoir fait, lui xu' ûécle & dans le :uu' certe 
fouhaitant d'être juné, moijfonné multitude de feétes qui faifoient 
6' cuit lui-même comme cet aliment. profellion de réformer la religion 
Ces abfürdités, loin de nuire aux & l'Eglife : reis furent les .Albi-
progrès de cette feéle , ne Cervi- gtois , les P etrobuficns , les Henri-
rent qu'à l'étendre. Le Manichéif- CÏ•n• , les difeiples de Tanche/in • 
meefi, de routes les héréfies, celle les Popclicains, les Cathares. Les 
qui a fubfi!\é le plus long-tems. ;mciens Manichéens étoienr di,·i-
Après la mort de .Manès, les débris fés en deux ordres; les .Auditeur•• 
de fa feéte fe difperférent du côré qui devoient s'abfienir du vin , de 
de l'Orient ,;fe firent quelques éta- la cl1air, des oeufs Ile du fromage; 
bliffemens dans la Bulgarie, & vers & les Elus, qui, outre une abfii-
Je x• ûécle fe répandirent dans nence très-rigoureu(e , fàifoient 
l'Italie ; ils eurent des établill"e- profeffion de pauvreté. Ces Elus 
mens conûdérables dans la Lom- avaient fculs le fecrct de tou' les 
hardie, d'où ils envoyoient des myfiéres , c'ell-a-dire , des rève-
prédicateurs qui pervenirent beau· ries les plus ,extravagantes de la 
coup de monde. Les nouveaux Ma- fcae. li y en avoit I 2 parmi eux: 
nichéens avaient fait des change- · qu'on nommoit M.:itres, & un xu1• 
mens dans leur doéhine. Le fyf- qui étoit le chef de tous les a11-
tême des àcu:it Principes n'y étoir tres, à l'imitation de .Manès, qui , 
pas toujours bien dévelopé; mais fe difant le Paraclet, a\·oit choiti 
ils en avoient con{ervé toutes les 12 Apôtres. Les fçavans ne font 
conféquences fur l'Incarnation , pas d'accorù fur le tems auquel 
fur l'Eucbarifiie, fur la See Vier- cet héréfiarque, dont le prem. nom 
ge, & furlesSacremens. Beaucoup étoit Curbicus , commenca à pa-
de ceux qui embrafi"érent ces er- roirre : !"opinion la plus probabloe 
reurs étoient des enthouûafles, que efl que ce fut fou~ l'empire de 
la prétendue fublirnité de la rnora- Prohus, vers l'an 280. S. Augriflin, 
le Manichéenne avoir féduirs : tels qui avoit éré dans leur feae, eft 
furent quelques chanoines d'Or- celui de tous les Peres qui les a 
léans, qui étoienr en grande répu-· combattus avec plus de force. 
tarion de piété. Le roi Robert les Btau{obrc , fçavant Protcfianr, a 
condamna au feu; l!c. ils fe préci- publié une Hijloire du ManicMifnu • 
pitérent dans les flammes avec: de in-4•, 'l. vol., pleine de recller-: 
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ches & de philofophie. Il y iufli- Syncelle. Grunovius a publié un PJoJ 
tic airez bien cette fcélc, de la plu- me de MJnulron , fur le pouvoir 
part des infamies & des abomina- des Allres qui préfident_ à la naif. 
tians qu'on lui a im;mrécs. . fance des hommes, gr.-lar., Leyde 

MANESSON-MALLET; 1698, in-4°. Ce poëme aétzrra-
( Alain )_ l'arilien , fut ingénieur duit en vc.rs .irai.par l'abbé Salvini. 
des camps & armées du roi de l'or- I. MA~TFREDI , ( Lelio ) aitt..:ur 
tugd, & enfuite maître de mathé~ Italien du xvr• fiécle, traduifit de 
matique des pages d~ Louis XIIT. l'cfpa~nol, Tyran le Blanc, Ycni-
11 étoithabîle dans fa profdlion, fr 15jS, in-4°. L'original cfpa-. 
& bon matl1é1no1tîcien. Il. a fait gnol e!l de Barcelone , 149ï, in-· 
quelques ouvr;1gcs: I. Les Tr.tvaux fol. & fort rare. M. de Caylus l'i! 
•• Mars • ou r Art de la g::crrc, en 1 mis en fran.çois, l. vol. in-I::?.. 
1691 , 3 vol. in-S'. avec une fi- 1 I. MANFRED! , ( Eullache) 
gure à chaque page , dont quel- célèbre mathématicien ,. naquit à 
que>-uns o!îrcnt des plans inté- Bologne en 1674. Dès fes prc. 
rcffans. II. Dcfariptiun d" !' llni>-ers, miércs années , fon efprit donna 
contenant lts diffù•n• Sy.flêmu du les cfpérances _les plus flatteufes, 
Munde, lu Cams gé11irttles & par• 11 devint profelfeur de mathéma. 
ti&uli!rts t!e la Géu!Jrapliic ancic.,ne tiques à Bologne en 1698 , & fur. 
& moderne, & les Ma:urs, Religion intendant des eaux du Bolonois en 
& Gouvernement de c!:aque Nation , 1704. La même année, il fut mis 
à PJris 1683, en > vol. in-S". Ce à la tête du collégc de Monra!te, 
livre ell plus rcch~rché pour les fondé par. Sixte-Qt:int à Bologne 9 
figures <[llC pour l'cxaébtudc. Corn- pour de jeunes-gens <lefünés à J'é. 
me l'auteur avoir bcauco:ip voya- rat cccléfiafüque. li y rétablit la 
ge & lèvé lui-m.!me l!!s plans qu'il c!i(ciplinc , les bonnes mœurs & 
a fair graver dans fon livre , les l'amour de l'étude, qui en étoicnt 
curieux ne font pas fàchés de l'a- prefque entiéremcnt bannis. En 
voir dans leur biblio:hèque. Ill. 1711 il eut une place d'afironome 
Une G.!ométri<, 1 ;o:i., 4 v. in-8°. à l'infiirut de Bologne , & dès-

MANE.THON , fameux prêtre lors il renonça abfolumznt au col· 
Egy?ticn , na:if d'Hdiopolis, & Iégc ponr:fü::al , & à la poë!ie mê-
originaire de Sebenne·, floriff'oir me qu'il avoir toujours cultivée 
du rems de Ptolomù Pl1iladelphe, · jufques-hi. Ses Sonntts ,. fe.~ C.m'{!J· 
vers l'an 304 avant J. C. li com- ·ni, \X pluficurs autres m" ceaux 
pofa en gr~c l'Hiftoire d'Egypt', ou- im;irimés a Bologne, 1713 , i11-16, 
;vrage cél~bre , fou vent cité par font une preuve de la fupériorité 
lofaplre & par les auteurs anciens. de Ces talens dans cc genre. L'a· 
ll l'avoit tirée , fi on l'en croit , cadémie des fciences de Paris &: 
des écrits de Mu&ur. & des an- la fociéré royale de Londres re· 
ciens Mémoires confervé~ d;,ns les !'alfociérent , l'une en 1726, l'au· 
archives des temples confiés à fa tre en 17:i.9, & elles le perdirent en 
garde. lulu Afric.tin en avoit fait 17~9· Cec illullre afironome n'é-
un abrégé dans fa Chronologie. toit ni fauvage c·omme mathéma-
L'ouvrage de Manethon s'ell pcr· ticien, ni fantafque comme poëre.: 
du , & il ne nous rcllc que des Les qu~lités de fon cœur éga-
fragmens des Extraits de Jules Afri- loient celles de fon efprit. Bien ... 
C4in. Ils îc trouvent dans Gtor;es faifant ,.offldcllx , libéral , modcf• 

cc~ 
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te , il (e fit peu de jaloux & beau-
coup d'amis. On a de lui: (. Ephe· 
incridts mo:uum c«ltjlium , ab anno 
111r ad ann11m 11ro, cum lntroduc• 
rio,,: & variis Tab11lis; à Bologne, 
171~ .... 17::.s···· en 4 vol. in-4°. 
Le 1" vol. cil une excellente (n-
troduél:iori à l'allronomic. Les trois 
autres contiennent les <.:akuls. Ses 
deux fœurs ( qui le croira?) l'ai-
dérent beaucoup dans cet ouvra· 
ge fi pénible, & fi cllimé pour fon 
exaél:itude & fa julleffe. Il. De 
tran{iw Morcurii p<r Soltm anno 1121, 
Bologne, 1724, in-4". Ill. Dt an· 
nt1is incrrantium S:clla1 um ab:rratio-
nibus , Bologne li l.9 , in-4°. 

Ill. MANFREDI, ( Barrhélemi) 
peintre de Mantoue , difciple de 
Michcl-An,f!• de Ca1avag' , avoir 
une facilité prodigieufe. 11 a fi 
bien faifi la maniére de fon mai-
tre , qu'il ell: difficilt: de ne pas 
confondre les ouvrages des deux 
artilles. Ses fujcrs les plus ordi-
naires étoient des lo11turs dt car-
tes ou tle dt\ , & des .A ffemblùs de 
Soldau. 

MANFRONE , Voyq GONZA-
GUE, n" YI. 

MANGEANT , ( Luc-Urbain) 
pieux & fçavant prêtre de Paris, 
nJquit dans cette ville en 16s6, 
& y mourut en 1727. Nous avons 
de lui deux Editions ellimées; l'u-

. ne de S. Fulgence , évêque de Ruf. 
pe, à Paris 1684 , in-4•; & l'au-
tre de S. Profper, in-folio , Paris, 
1711, avec des Averritremens fort 
inllruéHfs. 

MANGEART, (Dom Thomas) 
Bénédiél:in de •la congrégation de 
S. Vanne & de S. Hidulphe , fit 
beaucoup d'honneur à fon ordre 
par fcs connoitfances. Elle lui mé· 
ritérent les titres d'antiquaire , bi- ' 
bliothécaire & confeiller du duc 
Charles de Lorraine. Il préparoir un 
euvrage forr confidérable , lor{-

Tome IV. 
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que la mort l'enl~va en 1763 , 
avant qu'il eût mis le dernier or-
dre à fon livre , dont on doit la 
publication à M. l'abbé J,,c1uia. 
Cette produfrion a paru en lï63, 
in-fol. fous cc titre : lmroduaion 
à la faïence tlu Méd.ûllcs , pour far· 
vir à la connoiffance dts Dieux , ile 
/,, Rdigion , du Sci:nces , t!.cs Arts (,. 
dt tout et IJUÎ appartient à r Hijloi1c 
ancitlln( 1 av4!ç J,s preuves tirées tl1s 
Mld,,ill.:s. L~s Traités élémentai-
reç fur la fcicnce numifmatique 
étant trop peu étendus, & les Dif-
fcrrations particuliéres trop pro-
lixes ; le fçavant Bénédiél:in a réu-
ni en "un feul vol. tous les prin-
cipes contenu~ dans les premiers, 
& les notions intéretfantes répan-
dues dans les autres. Son ouvra-
ge peut forvir de fupplément à 
!'Antiquité e:rpliq11ù de Dom Mont· 
faucon. On a encore de lui une Oc· 
t'2Vt de Scrmoiu , avec un Trait/ far 
le Purgatoire, Nanci 1739, 1 vol. 
m-1 l. 

MANGET, (Jean-Jacques) né 
à G.:nève en 16p, s'étoir d';ibord 
dell:iné à la théoloi;ie; mais il quit· 
ta cette étude pour celle de lamé-
decine. L'éleaeur de Brandebourg 
lui donna des lettres de fon pre-
mier médecin, en 1699 ; & Man• 
get confcrva cc titre jufqu'à fa 
mort , arrivée à Genève en 1741, 
à 91 ans. Son art ; ou plutôt la 
nature aidée par l'art , lui pro-
~ura une vie heureufe. On a de 
lui un grand nombre d'ouvrages; 
les plus connus font: 1. Bibliot.~<
ca Ànatomica , 1699 , 1 vol. in·fol. 
II. Une Colleflion de diverfes Phar· 
macopées , in-fol. Ill. Bibliothec11: 
Pharmaceuiico·}tledica, 1703, 1 vol. 
in-fol. IV. Bibliothèqu1 c!e Médecint 
Pratique, 1739 , 4 vol. in-fol. V. 
Le s.,ulchrttum de Bonnet • liOO. 
3 vol. in-f. VI. Bihliotntea Clrymica • 
1701, :::. ' 'ol. in-fol. C'eft le moi115 

y 



338 MAN.- MAN 
commun des ouvrages de ce (ç;i..; MANlLIUS , ( Marcus ) poëte! 
vant. VII. Bibliothtca Chirurgica , . Latin fous Tibére • a compo{é, en 
4 vol. in-fol. VIU. Une Bibliothl:- vers, un Traité tf Àftrono11Ue , dont 
'lue de tous les Auteurs qui ont il ne nous relle que cinq livres, 
traité de la médecine , 17 41 , 4 vol. qui traitent des Etoiles fixes. 
in-fol. &c. Tous ces ouvrages On y voit moins le poëte que 
{ont en latin. Daniel le Clerc, au· le verfificateur. Les meilleures 
teur d'une Hij/oire de la Médecine, éditions de cet ouvrage font celles 

-l'aida beaucoup. Un écrivain qui de Paris , ad ufum Delphini , 1679, 
a enfanté tant de volumes , n'a pas in-4 •. & de Londres avec les no-
pu être toujours original & exaél; tes de Bentui , 1739 , in-4°. Celle 
mais {es recueils font utiles à ceux de Bologne, 1474. in fol. efid'u-
qui ne peuvent pas avoir des hi- ne rareté extrême. . 
bliothèques nombreufes. . 1. MANLIUS , gendre de Tar-

MANGOT, (Claude ) fils d'un quin le Superbe , donna un afyle à 
avocat de Loudun en Poitou , fut ce roi , lorfqu'il fut chafi"é de Ro· 
protégé par le maréchal d' Àncre , me , l'an ~ 09 avant J. C. Il el!: 

. ~ par un caprice fingulier de la regardé comme le chef de l'illuf-
fortune , il devint en moins de tre famille Romaine des Manlius , 
dix-huit mois premier préfident de d'où fortirent 3 con fuis, 12 tribuns 
Bordeaux , fecrétaire-d'état & gar- & 2 diétateurs. Les hommes les 

. de-des-fceaux en 1616. Au pre- plus célèbres de cette famille font 
mier bruit du mafi"acre de fon pro- les fuivans. . 
te8eur, il courut fe cacher dans II. MANLIUS"-CAl'ITOLJNVS; 
les écuries de la reine. Enfui te (Marcus) célèbre conful & capi-
réfolu de tout bazarder, il alla au taine Romain, fe fignala dans les 
Louvre pour voir quel feroit fon armées dès l'àge de I 6 ans. Il fe 
fort. Vitri • capitaine des Gardes- réveilla dans le Capitole • aux cri.s 

. du-corps , lui voyant prendre le des oies, lorfque Rome fut prife 

. chemin de l'appartement de Ja rei- par les Gaulois , & repoufi"a les 
ae , lui dit d'un ton moqueur : ennemis qui vouloient furpren-
Qù alltt·vous , Monfttur , avec vo- dre cette forterefi"e. Ce fervice im-
1re robe de fatin? Le Roi n'a plus be- portant lui fit donner le furnom 
foin de vous. En eff'et il fallut qu'il de Capitolin & de Confervateur de 
remît les fceaux. Il mourut dans la Ville , l'an 390 avant J. C. Man-
l'obfcurité,... Son frere Jacques lius fe fervir du crédit que lui don-
MANGOT , célèbre avocat-géné- nérent fes exploits , pour foule-
rai au parlement de Paris , .mdrt ver la populace. Il propofa l'abo-
en 1sS7, à 36 ans, étoit un ma- lition de toutes les dettes dont le 
gifuat fçavant , éloquent , inti:- peuple étoit chargé. .A. Cornelius 

. gre , ennemi de la brigue , de la Cojfus , diélateur , le fit arrêter 
fraude & des faélions. L'inquiétu- comme un rebelle. Le peuple prit 
de que lui cauférent les troubles le deuil & délivra fon défenfcur. 
qui agitoient la France, abrégea fes L'ambitieux Romain profita mal de 
jours. Il · donnoit tous les ans aux fa liberté ; il excita une nouvelle 
pauvres la dixiéme partie de fon re- fédition. La conjuration éclate ; 
venu. On ne lui reprochoit.qu'une les tribuns du peuple citent M11n-

. longueur afi"ommante dans Ces plai- lius, le chef des faéHeux, &: fe ren· 

. cl1,1yers, dent fes accufat1urs. L'affembléc 
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-Cc tenoit dans le champ de Mars 
à la vue du Capitole .que Manlius 
avoir fauvé. Cet objet parloir for-
tement en fa faveur : les juges 
s'en apperçurent ; on rranfporra 
ailleurs le lieu des comices, & .Man· 
lius , condamné comme confpira-
teur, fut précipité du haut du roc 
Tarpeïen, l'an 384 avant J. C. 
( Ce trait d'hi(loire etl le (ujêt du 

· ch.ef-d'œuvre tragique de la Foffe,) 
Il y eut une défcnfc cxpreffc qu'au-
cun de fa famille portàt à l'ave-
nir le (urnom de Marcus, & qu'au· 

· cun patricien habitàt dans la cita-
. delle où il avoir eu fa ma1fon. 

111. MANLIUS - TORQUATUS • 
conful & capitaine Romain , fils 
de ;\fanüus lmpuiofus , a voit l' ef-
prit vif , mais peu de facilité à 
parler. Son perc , n'ofant le pro-
duire à la ville, le retint à la cam-
pagne parmi des cf<ïlaves. Ce pro-
cédé parut fi injutlc â Marcus P om-
ponirts , tribun du peuple, qu'il le 
cita pour en rendre compte, Tor· 
'J1'atus le fils , indigné qu'on pour-
fuivît {on pcre , alla fecretcemcnr 
chez: ile tribun , & le poignard à 
la main , lui fit jurer qu'il aban-
donnerait fon accufation. Cette 
afrion de généralité toucha le peu-
ple , qui le nomma l'année d'a-
près tribun militaire. La guerre 
contre le~ G:iulois s"l:tant allumée, 
un d'entr'eux propofa un combat 

. fingulier avec le plus vaillant des 

. Romains; lrlanüus s'offrit à com-
: battre cc téméraire , le tua , lui 
. ôta une chaîne d'or qu'il avoit au 

cou & la mit au lien.· De-là· vint 
le fürno~ de Torquatus; qui patîa 
enfuite à fes defcendans. Quel-
ques années après il fut gréé dic-
tateur , & il eut la gloire d'être 
le premier Romain qui fut élevé 
à la diél:ature avant que d'avoir 
géré le confulat. li fut Couvent 

• conful depuis ; il l'étoic l'an 340 
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avant J. C. pendant la guerre con-
tre les Latins. Le jeune Manlius fon 
fils accepta, dans le cours de cette 
guerre • un défi qui lui fut préfen-
té par un des chefs des ennemis. 
Les généraux Romains avaient 
fait détendre d't'n accepter aucun; 
mais le jeune héros , animé par 
le fouvenir de la viéloire q11e fon 
pere avoit remportée dans une p;i-
reille occafion , attaqua & terra!îa 
{on adverfaire. Viélorieux, mais 
défobéiffant , il revint au camp, où 
il reçut, par ordre de fon pere • 
une couronne & la mort. Manlius 
Torquatus , après cette exécution 
vcrtucufement barbare , vainquit 
les ennemis , près du fleuve Vi-
firis • dans le tems que fon col-
lègue Decius Mus fe dévouait à la 
mort pour fa patrie. On lui accor-
da l'honneur du triomphe ; mais 
les jeunes - gens , indignés de îa 
cruJu!é , ne voulurent pas aller 
au-devant de lui : &. l'on donna 
depuis le nom de M.inliana di8.i à 
tous les arrêts d'une jutlice trop 
exatl:e & trol' févére. Les vieux fé-
nateurs l'en refpeélércnt davanta-
ge , & ils voulurent l'élever de 
nouveau au confulat ; mais M,,n-
lius le refufa , en faifant valoir la 
foiblcfi"e de {es yeux. Rien ne [c-
roit plus imprudtn1 , leur dit-il • 
'lu'un liommt qui ne pout1ant rien roir 
gut par des yeus étrangers , prùen-
droit ou fouffeiroit 9u'tn le faif.Jnt 
Clief &- Général , on lui confiât la 
.,;, & la fortune des autres. Et com-
me quelques jeunes-gens fe joi-
gnoient aux anciens pour le pref.. 
fer , Tor9u11tus ajoùta : Si j'ûoi .. 
Conful , i• ne pourrais [ouffrir /,, li-
ctncc dt t'OS mœur• 'ni """' z.. r•~·
ritl dt mon joug. · 
. · MANNOZI , (Jean) dit JE.AN 
dt St-Jean, du nom du lieu de fa 
naiff:ince , qui etl un village prê:<> 
de Florençe, fut un peinn• c~k-

. y ij 
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bre, Cet artifie, mort en 1636; chitclle.~Ca de s'en charger'! 
âgé de 46 ans , a illufiré l'école ces condmons, 'Voulant toujours, ré. 
de Florence, par la fupériorité de pondit-il ,fa ri{erlfer le droit de m;cux 
fon génie. Il cnrcndoit parfaite- faire. Les magnifiques édifices 
ment le poëtique de {on arc : rien élevés for les plans de Man[ard ' 
n'efi plus ingénieux, & en même font autant de monumens qui fon; 
tems, rien n'efi: mieux exécuté , honneur à Con génie & à {es talens 
que ce qu'il peignit dans les falles pour l'architeéture. li avoir des 
du palais du grand-duc, pour ho·· idées nobles & magnifiques pour 

· norer, non les vertus politiques le detfein général d'un édifice 
de Laurent de .Midicis, mais fon & un goût exquis & ;délicat pou; . 
caraélérc b:enfaifant & Con goùr tous les membres d'architeélure 
pour les beaux-arts. Mannoti réuf- qu'il y employoit. Ses ouvrages 
1i1Toir paniculiére111ent dans la Pân- ont embelli Paris & {es environs 
ture à Fe/que. Le tems n'a point de & même plufieurs provinces. Le: 
prifo fur les ouvrages qu'il a fa!rs principaux font, le Portail de l' E-
cn ce genre : Ces couleurs font , . glifa des Feuil/ans, rue S. Honoré ; 
après plus d'un fiécle , auffi frai- l' Eglife des Filles Ste Marie, rue S. 
chcs que fi elles venoient d'être Antoine; le Portail des Minimes de 
employées. Cc maître éroit fça- la Place Royale ; une partie de 
vant dans la perfpeélive & dans l'Hûttl d• Conti, l'H6tel de Bouil-
l'optique.11 a fi bien imité des bas- Ion, celui d• Touloufe, & l'H6tel de 
reliefs de i\uc , qu'il faut y porter Jars. L' Eglife du Val-de-Grace a été 
la main pour s'afi"ûrcr qu'ils ne font bàtic fur fon deifein ' & conduite 

· point de {culpture. li n'efi que par ce célèbre architeéle jufques 
trop ordinaire que les grands ta- au-deifus de la grande corniéhe du 
Jens (oient 'ternis par de grands de.dans ; mais des envieux lui :fi. 
défauts. li ne faut pas diffimuler rent interrompre ce magnifique bà-
l'èfprit inquiet & capricieux de timent. dont on donna la condui-
M.:nr.o;/· Ennemi du genre lm- te à d'autres architeéles. Manfard 
main par caraélére • envieux de a aufii fait les c!efTeins du Château 
tom mérite, & porté à décrier tou- de Mai}ôns , dont il a dirigé tous 
tes Cortes de talcns : il eut même les bâtimen~ & les jardins. li a fait 
après fa mort, des rivaux, qui vou- encore confü\uire une.infinité d'au-
lurcnt infinuer au grand-duc de tres Cuperbes châteaux : ceux de 
détruire (es ouvrages ; mais ce Balleroy en N orma'ndie, de Choi{i-
prince n'en fut que plus ardent a for•Stine, de Gèvres en Brie ; une 
)es confervcr. , ·. partie de celui de Frefoe; où il y 

1. MANSARD, (François) fa- a une chapelle qu'on regarde corn.: 
mcux architeéle Français, né à me.un"chef-d'œuvre d'architeélu-
Paris en 1~9S , mourut en 1666. re , &c. 'C'efi: lui qui a inventé 
Cet artifi:e, fi applaudi du public, cerre forte de couverture qu'on 
avoit beaucoup de peine à fe fa- nomme Mar.farde. 
tisfaire lui-même. Colbert , lui Il. MANS_ARD, (Jules-Har-
ayant demandé {es plans pour les douin ) neveu du' précédent, mort 
façades du Lou·ne, il lui en fit en 1708 à 69 ans, fut chargé de 
voir dont ce minifire fut fi con- la conduite de pre(que tous les 
tent, qu'il voulut lui faire prot'llet- bâtimens de Loui.1 XIY. Il devint 
trc qu'il n'y chaogeroic rien, 1.'ar· non.feulement premier architcé?e 
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du roi • comme fon oncle; mais 
encore chevalier de S. Mi&htl, fur· 
inrendant & ordonnateur ~énéral 
des bàtim~ns, arts & manufaaures 
du roi. C'eft Î:Jr les ddfeins de c_e 
fameux arcbiteaC' qu'on a conHru1t 
la G.iltri• 4u Palais-Roy:il, la Pla· 
ee de Loui< le Gran.{, celle du Yie-
toircs. li a fait le Dûme des lnt1ali· 
des &. a mis la derniére main à 
cet;e magnifique églife • dont le 
premier architeae . fut Libùal 
BRUANT. Manfar:! a encore don-
né le plan de la lvf.aifon dt S. Cyr, 
de la Cafa.,Je tfe St-Cloud; de la 
Ménagerie, de l' Oranguù , des Ee11-
,;,s du Château de Ver/ailles ; & 
de J~ Clrarelk, Con dernier ouvra-
ge, qu'iI°ne p~t voir finir avant fa 
mort. 
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courir la ville de Gran ( Striganic) 
qu'il a/Tiégeoir. 

I. MANSFELD, ( Pierrc-Ernefi, 
comte de) d'une des plus illullres 
maifonsd'Allemagnc& des plus fé· 
condes en perfonnages recomman· 
dables, fut fait prifonnier en I ~ p, 
dans 1 voy , où il commandoir : 
depuis il fervit les Catholiques à 
la bataille de Montconrour. Ses 
talens le firent employer dans les 
aff"dires les plus délicares. Il devint 
gouverneur de Luxembourg & de 
Bruxelles , & mourut en 1604, à 
87 ans, avec le titre de Prince tfu 
Saint - Empire. 11 pafi"oit pour un 
homme auffi avare que cruel. Il 
tra1to1t avec tant d'indignité tous 
les vaincus qui avoient le mal-
heur de tomber entre fes roains. 
que ceux qui. poffédoient quel-
q11e chofe facrifioient tout pour 
recouvrer leur liberté,&: ceux qui 
n'avoient rien périffoient mi fé-
rablcment. Clrarlu , prince de 
MANSF:E.LD, fon fils légitime, fe 
lignala dans les guerres de Flan-
dres & de Hongrie, & mourut (ans 
poltérité en 1 S9S ; après avoir 
battu les Turcs • qui voulol.eo.t Ce-. ,. 

Il. MANSFELD, (Etnefi de) 
fils naturel de Pierre E.rncfl & d'u-
ne dame de Malines , fut élevé à 
Bruxelles, dans la religion Catho-
lique par Con parrein , l'archiduc 
Ernefl d'Autriche ; & fervit utile-
ment le roi d'E.fpagne daJlà les 
Pay~·Bas, & l'empereur en Hon. 
gric, avec fon frcre Clrarlu conne 
de M.:nsf.Zd. Sa bravoure le fit lé-
gitimer par l'empereur Rodolphe 
Il. Mais les charges de fon pcre , 
& les biens qu'il pofi"èdoir d<?ns les 
Pays-Bas Efpagnols, lui ayant été 
refufés contre les promeffcs don-
nées, il fc jctrJ, en 16!0, dans le par·. 
ti des princes Protcllans. Devenu 
l'un des plus dangereux cancrnis de 
la maifon d"Autriche,qui l'appelloit 
l'Attil.: de la Cl:rùier.té, il fe mir en 
I6lS à la tête d~s révoltés de Bo-
hême , & s'empara de Pilfen en 
1619. La c!èfaitc de {es croupes en 
différens combats, ne l'empêcha. 
pas de Cc jctter d~ns le Palatinat. 
Il y prit pluûeurs p!Jces , ravagea 
l'Alface, s'empara d'Haguenau, & 
défit les Bavarois. Enfin, il fut cn-
tiérement défait lui· m~mc , par 
Walflein, à la bataille de Da(fo~, 
au mois d' Avril i616. Ayant ce-
dé au duc de lFûm.sr les troupes 
·qui lui refioi.:nt , il vo11lur palfer 
dans les états de .'Venifc; mais il 
tomba malade dans un village, en-
tre Zara & Spalacro , & y rendit 
les derniers foupirs le ~o Novem-
bre 1616, i1 46 ans. Il ne voulut 
point mourir dans le lit. Revèru 
de fes plus beaux habits • l'épée 
au côté, il expira droit, appuyé 
fur deux dorneftiqucs. Parmi les 
aél:ions de ce grand capitaine & de 
cet homme ûngulier , il r(y en a 
certes pas de plus fingu!ié;e q_ue 
celle qu'on va lire. Ce general 111-
firuit à 11' en pouvoir douter , q'llo' . .• y ... . . .. . . . llJ. 
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Ca\el , celui de fc:s officiers auquel (a facilité & de fon goût dans le 
il fe fioit le plus , communiquoit travail , & de fa douceur dans la 
le plan de res projets au chef des fociété • l'adopta pour fon fils & 
Autrichiens, ne montra ni humeur l'infiitua fon héritier. Manugna 
nireffentiment.Ufitdonnerau trai- à l'âge de 17 ans, fut chargé d; 
tre 300 richdales, avec une lettre faire le tableau de l'autel de Ste 
pour le comte de Buquoy conçue Sophie de Padoue, & les rY Evan-
en ces termes : Ca\el étant "otrt af- gélifies. Jacques Bel/in, admirateur 
f<éülhnt farvittur, & non lt mien, je de fes talens , lui donna fa fille en 
'l'Ous l'envoie afin 9u• i·ous profttie\ mariage. Mantegna fit, pour le duc 
tle fes fervias. Cette aélion pana- de Mantoue , le Triomphe tle Cifa.r 
gca les cfprits, & trouva autant qui a été gravé de clair-obfcur' 
de cenfeurs que de partifans. Quoi en· 9 feuilles : c'ell: le chef-d'œu: 
<ju'il en foit , Erncft paffe, avec vre de ce peintre. Le duc, par ell:i-
raifon, pour l'un des plus grands me pour fon rare mérite, le fit 
généraux de fon tems. Jamais ca- chevalier de fon ordre. On atrri-
]>iraine ne fut plus patient , plus bue communément à Mantegna l'in-
infarigable , ni plus endurci au vention de la gravure au burin 
tra\·ail, aux veilles , au froid & à pour les ell:ampcs. Çet artill:e mou-
la faim. Il mettoit des armées fur rut à Mantoue en i p 7. 
pied, & ravageoir les provinces de MANT 1 CA, (François) né à 
fcs ennemis avec une prompriru- Udine en 1 ~ 34, enfeigna le droit 
de prefque incroyable. Les Ho!- à Padoue avec réputation, & fut 
landois difoient de lui : Bonus in en fuite attiré à Rome par le pape 
ar::rilio , carus in pretio: c'ell:-à-di-· Sixte r, qui lui donna une char-
rc, qu'il rendoit de grands fervi-' ge d'auditeur de Rote. Clément 
ces à ceux qui l'employoient, mais VIII le fit cardinal en 1~96. Il 
qu'il les faifoit payer bien cher. mourut à Rome en 1614, à So ans. 

Ill. MANSFELD, (Henri-Fran. On a de lui : 1. De ConjeRuris ul· 
çois·, comte de) de la même mai- timarum voluntatum librixrr, in-fol. 
fon que les précédens, fe ûgnala II. Un traité intitulé : Lucubratio-
<!ans les guerres pour la fucceffion nes Vaticanll!, feu De tacitis {;-am-
d'Efpagne. Il mourut à Vienne en big11is conventiànibus, z vol. in-fol. 
l7I!, à 74 an5 , après avoir été Ill. Duifiones Rotœ Romanœ, in-4°. 
Prince du Saint-Empire & de Fon· MANTO , fille de Tirefias , & 
di, Grand d'Ef pai;ne, maréchal- fameufe devinereffe. Ayant été 
de-camp, général des armées de trouvée parmi les prifonniers que 
l'empereur , général de ]';::nille- ceux d'Argos firent à Thèbes, elle 
rie, ambaffadeur en France & en fut envoyée à Delphes, & vouée 
Efpagne, préûdent du confeil au- à Apollon. A/cmion, général de l'ar-
Jique de guerre, & grand-cham- mée des Argiens, en devint amou-
bellan de l'empereur. reux, & en eut deux enfans: un 

MANTEGNA, (André )né dans fils nommé Arnphiloque, & une fille 
un village près de Padoue en 145 r, appellée Tifiphone. . 
fut d'abord occupé à garder les MANTUA, (Marc) Yoy. BE-
rnoutons. On appcrçut qu'au lieu NAVIDIO. ' ·' 
de veiller fur Con trO!Jpeau, il MANTU AN, (Jean-baptille) cé-
s'amufoit à deffiner : on le plaça lèbre graveur Italien, pere de Dï.z. 
chez: un p~intre, qui , charmé de na l\famuana , qui s'etl: aufii difiin-

' 
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guie dans cet art. Li: pcrc & la 
fille ont fai!Té plufieurs morceaux 
au burin: (Voy. 11. DIANE.) 

1. MANUCE, (Alde) A.L!us-
Pius-Manutiu" célèbre imprimeur 
Italien, étoit de Baffano dans la 
Marche Trevifane : ce qui le fit 
furnommer Ba.ffianus. li fut chef 
de la famille des Manuccs, impri-
meurs de V enife , illufires par 
leurs connoi!Tances. Il fut le pre-
mier qui imprima le Grec correc-
tement & fans beaucoup d'abbrévra-
tions. Ce fç:ivanr & laborieux ar-
tifle mourut à Venife • dans un 
âge très-avancé, en 1 516. Comme 
il craignait d'être détourné par 
les oififs, dont les grandes villes 
fonc remplies ainfi que les petites, 
il avoit mis à la porte de fon ca-
binet un avis à ceux qui venoicnt 
l'interrompre, d• nc l'importun•r qu• 
pour des chofls nicejfairu, & tf• s'en 
allu dès qu'il les aurait fatisfaits, 
On a de lui : 1. Une Grammaire 
Gruqu•, in-4". Il. Des Nous fur 
Horace & Homir•, & d'autres ou-
vrages qui ont rendu fon nom im· 
mortel. Il n'ell: point vrai qu'Eraf-m• ait été correéteur de l'imprime-
rie de J.Ianuce, comme ScaUgcr l'a 
avancé. Erafm• a!Tûre qu'il n'avait 
point corrigé d'autres ouvrages de 
cet imprimeur, que ceux qu'il lui 
donnait à mettre fous la preffe. 

Il. MANU CE, (Paul) fils du 
précédent, né à V enife en If 1 :i. , 
fut chargé pendant quelque rems 
de la bibliothèque Vaticane par 
Pi• IV, qui le mit à la tête de 
l'imprimerie Apofiolique. C'étoit 
un homme d'une complexion faible 
& d'Ûn travail infatigable. Pour 
que fes livres euffenc toute la 
pcrfeétion qu'il étoit capable de 
leur donffer, il laifi"oit un long in-
.rervalle entre la compofition &: 
l'impreffion. On prétend même 
f!U'il n'a,hevoit qu'à la fia de l'au~ 
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tomne les lettres qu'il avoit com-
niencécs au printemç. Son affidui-
té à l'énade avança fa mort , arri-
vée à Rome en 1574. Tou, fes 
ouvrages font écrits en latin avec 
pureté & avec élégance. On efiimc 
principalement: 1. Sc.ç Commentair•s 
fur Cidron , fur-tout fur les Epi-
tres familiéres & fur celles à At-
ticus. II. Des Epitres en latin & 
en italien , qui furent très-recher-
chées; in-1:1., 1~66. Ill. Les Trai-
tés D< lcgibus Romanis , in-8°. De 
dicrum apud Romanos >':ttr<S ratio-
nc... D< Senaiu Romano •.• D• Co-
mitiis Romanis. Tous ces écrits 
font pleins d'érudition. 

Ill. MANU CE, (Alde) lt J.un•, 
né à Venife en q 4~ , hérita du fça-
voir & de la venu de Paul Manuco 
fan pcre. Il profetra à Venife, â 
Bologne & enfuitc à Pife. Clément 
Vill lui confia la diredion de l'im- -
primcrie du Vatican: place qui ne 
le tira pas de la mifére oia il fut 
plongé toute fa vie, li répudia fa 
femme, comptant d'obtenir quel-
que riche bénéfice ; & peu de 
temps après il fut pourvu de 111 
charge da profoffeur de belles-let-
tres. Mais quelque fçavoir qu'il 
eùr, il fut airez malheureux pour 
ne trouver perfonne qui voulût 
être fon élève , & il cmployoit or· · 
dinaircment le rems de fes leçons à 
fe promener devant fa claffe. li 
mourut à Rome en 1 ~97 , fans 
autre récompenfc que des éloges. 
& après avoir été obligé de vendre 
fa bibiiorhèque amafi"ée à grands 
frais par fon pere Ile fon. aïeul, &. 
compofée, dit-on, de 80,000 vol. 
Manuct écrivoit en Latin avec 
beaucoup de politdïe. On a de 
lui : 1. Un Traiti dt l'Orthographt • 
qu'il compofa à l'àge de 14 ans. 
li. De fçavans Commtntairu fur Ci-
ciron, :i. vol. in-fol. Ill. Trois Liwru 
tf E1urC1,'1. vol. in-8° .lV.Lcs l'its de 

Yiv . 
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Cof me de Médicis, 1 ~ S6, in-rot. St de 
Caflruccio Cajlracani, 1~6o, in-4•, 
en Italien , &c. 

' 1. MANUELC0MNENE,4•fils de 
l'emp. leanComnène&d'JrènedeHon-
grie,, naquit à Conllantinople en 
1no. Il fut couronné empereur dans 
cette ville en n4 ;,au préjudice d' 1-
faac , fon frere ainé , homme fa-
rouche & emporté, que !on pere 
avoir privé par fon tetlament de 
la fucceffion impériale. Ses états 
ayant été inondés' par les armées de 
la (econde Croifade, les Grecs, in-
commodés par ce débordement c!'é-
trangers,leur rendirent tout le mal 
qu'ils croyoient en avoir reçu, La 
guerre que Ma1111el foutint contre 
Rogu roi de Sicile, qui a voit pé-
nétré dans l'empire, fut d'abord 
malheureufe ; mais enfin il vint à 
bout de chaffer les Siciliens 
hors de fes provinces, & fes füc-
cès les forcérent à lui demander 
la paix. li paffa enfuire dans la 
Dalmarie & de-là dans la Hongrie, 
& il eut par-tout des avantages. 
Après avoir humilié les fultans 
d' Alep & d'lcone, il defcendit en 
J.:gypre à la tête d'une flotte & 
d'une armée. On prétend quïl au-
roit conquis ce royaume , fans la 
trahifon d' Amauri , roi de Jérufa-
lcm , avec lequel il s'éroit ligué 
pour cette ex:pédition. Une nou-
V"lle guerre avec le fu!tan d'lco-
1u: , vint occuper fes troupes: elle 
ne fut pas d'abord hcureufe; mais 
la valeur de Manuel délivra l'em-
pire de ce iléau. li mourut quel-
que rems après, ~ la fin de Sep-
rembre 11 So, a 60 ans. Comme il 
avoir fcandalifé l'églife Grecque, 
en dogmatifa1u for les myfiéres , 
& en fe livrant aux chimO::res de 
l'afirologie judiciaire , il fe revêtir 
avant fa mort d'un lubit de moine. 
Cc prince ctoit d'ailleurç plein de 
grandes ciualités , hUJDain , géoé-
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reux, patient dans les travaux mi· 
litaires, brave à la tète des armées 
& ne formant que des projets di~ 
gnes de fa grandeur d'ame. Les La-
tins le calomniércnt, pour fc ven-
ger du peu de fuccès de kur croi. 
fade ; & les Grecs , pour Cc ddom-
mager des impôts exorhitam <fuc 
les guerres continuelles d.: fan 
règne occaiionnérenr. , , 

I I. MANUEL J:> ALÉOLOGUE 
, ' fils de Jean VI P aUolügue, & emoc. 

raur de Conitantinople après l~1i 
fur- encore moins heureux que fo~ 
pcre. Le~ Turcs lui déclarércnt la 
guerre l'an 2391, lui e.nlcvércm 
TheITaloniqne , & faillirent à te 
rendl"e maitres de Confiantinoplc 
en 1 39 ~. Comme fes prédécdt'curs, 
il vint demander aux Larins <lcç 
fecours qu'il ne put obtenir. Enfin 
Jas des infortunes qu'il éprouvoit , 
il remit le fceptre à Jean V Il P aho· 
lvgue fon fils , & prit l'habit reli-
gieux 2 jours avant fa mort, arri. 
vée en 142~. li étoit âgé de 77 
ans, & en avoitrégné 3S. La dou-
ceur de fon caraétére le fit aimer 
de fes peuples. La politique fut 
la bafc de fon gouvernement; mais 
comme il ne parut prefque point 
à la tête de Ces armées, qu'il n'em· 
ploya que des troupes érrangéres, 
& qu'il négligea de difcipliner les 
foldats de fa nation , il prépara la 
ruine de l'empire. li efi auteur d'un 
Recueil d'Ouvrages imprimés fous 
fon nom; on- y trouve du fiyle & 
de l'éloquence. · 

111. MANUEL, (Nicolas) de 
Berne , tit jouer en cette ville en 
1 ~ ii deux mif~rables farces ; l'une 
efi intitulé : Le Mangeur de Morts.; 
& !'aurrc , le Para/lè/,, de J, C. at1cc 
.fon Vi:aire. Quoique Herne fût en-
core Catholique, on ne lui fü point 
un crime de ces deux comédies, 
que quelques littérateurs onr la foi· 
bletfe de rei;hercher.Ufutiaitcon-
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feiller peu de tems apri:s ; & em- :MARAIS, (Marin) c~lèbre mu• 
ployé à plufieurs négociations. Il ûcicn, né à Paris en 16;6, fit dès 
e4l: le tradua:cur du Recueil tl• Pro• progrès û rapides dans l'art de jouer 
cidurcs contr• dts Jacobins t%Ùutis à de la viole, que Ste-Col9mbc, fon 
B:rne tn 1ro1 pour crime de fore.lit· maitre, ne voulut plus lui donner 
rie , auquel Tr.1.itl. font aaoupl.!s ùs de leçons pair.: 6 mois. li porta lil 
C.:Jrddù:rs d'Orléans, pour p3r.:il!t i:n- viole à Con plus haut dégré de per-
rofiur:, Genève 1566. in-S·. feélion, & imagina le premier de 

MANZO, ( Jean-baprille) mar- faire filer en lait0n les trois dernié-
quis de Ville, fon·it quelques an- res cordes des baffes, afin de rendre 
nées dam les troupes du duc de cet inllrument plus fonor.:. On a de 
Sa\·oyc & du roi d'Efpagnc; puis lui div. Pi.!"s le Viou, & plufieurs 
fc retira à Naples fa patrie, pour y Opù.:; celui d'.4.!ci.>n• patfe pour 
cultiver à Joiûr les Mutes & les fou chef- d'œuvre. On y admire 
lettres. Ce iut un des principaux fur-tout une tempéte, qui fait un 
fondateurs rie l'académie des Gli cifet prodiF:ieux. Un bruit fourd & 
Oûofi de Naples. li y mourut en lui;ubre , s'uniffam avec les tons 
164;, à S4 ans. On a de lui: 1. aigus des llùtes & autres inllru-
Dd/'ar.wrc Dùzloghi, Milan t6oS, mens, rend tcure l'horreur d'une 
in-S". Il. Rim:, 163S , in-n. lll. mer agitée , & le fü!lement des 
Vit.J Jd T.:f[u, 1634, in-11. Mani.o vems déchain.:s. On admire dans 
n'était pas un poë:e du_ premier fcs ouvrages la fêcondiré & la beau· 
rang; mais on ne doit pas le comp- ré de. Con g~nie, jointes à ~n gpùt 
ter non plus parmi ceux du dernier, exquis ~ a. une compo~uon fça· 

l\lAPHEE, Vo,., MAFFtE. . vancc. Cet 11luilrc mutic1en mou-
rut en 1 :~S. . 

MARACCl , (Louis) membre MARALS, Voy. MARETS ••• & 
de la congrégation des Clercs ré- REGJSIER; n· Il. 
guliers de la il-!uc d• Dieu, né à MARALDI, (facques-Philippe) 
Lucques en 161 :z., mourut en (ç;1van:mathémacicien&: célèbre af-
r7~0. Il s'ct1 fait un nom célèbre tronolll'! de !'acad.:micdcsfciences, 
dans la république des lettres par naquit à Périnaldo, dans le comté 
un ouvrage ellim.! & peu commun de Nice, en 1665 , de fr.tn;ois Mà-
cn France, intitulé: Alcorarri ""'"' raidi, & d'Angi:l•-C.::.~<rin• Ca.Jlini, 
1mfrufu1, arabicè & latinè, Padoue, (œur du fameux ailronome de ce 
269S, in-fol.''.?. vol. L'aurcur a nom. Son oncle le fic venir en 
joint à cette traduélion de l'Aléo· Fr:ince l'an 168; , & M.m,:Ji s'y 
ran , des notes , une réfutation , & acquit une grande répuration par 
une Vie de ,'\.Lrhom=t: (Voy. ce mot.) fon fçavoir & par Ces obfcrvations. 
Il eutune grande part à l'édition de En 1700, il tr~\·ailla a la prolon-
la Bibl• .Arab•, à Rome 1671, in- gation de la fameufc M::ridienne 
folio, 3 vol. Ce (çavanr profeff'a jufqu'à l'extrémité méridionale 
l'ArabedanslecollégedelaSapicn- du royaume. Le pape Clim•nt XI 
cc avec beaucoup de fuccè~. Inno- profita de fes lumiéres pour la cor-
ccnt XI, q_ui refpcéloit autant Ces reélioa du Calendrier , da::.s un 
vertus qu'il ellimoit fon fça\•oir, voyage qu'il fit a Rome. En 1718 • 
le ch.oifit pour Con confe!Ïeur. il alla a.-ec 3 autres académiciens 
Voyez les Mbnoir" du P. Nituon, rermincr la grande Méridienne du 
(Tome 41.) qui donne un long côté du Septentrion. A ces voya-
catalogue de (es ouvrages. ges près , dit Fonw:clie , il pa!fa 
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toute {a vie renfermé dans J'Ob-
f ervatoire, 011 plutôt dans le Ciel, 
d'où fes regards & fes recherches 
ne fortoient poim. Son carafiére 
étoit celui que les fciences don· 
nent ordinairement à ceux qui en 
font leur occupation : du férieux , 
de la fimplicité, de la droiture. 
L'académie & fes amis le perdirent 
en 1729, à 64 ans. On a de lui un 
Cataloi:ue manufcrit des Etoiles fixes, 
plus précis & plus exaél: que celui 
de B.zyer. Il donna un grand nom· 
bre d'O!jêrvations curieufes & inté-
rc/Tantes dans les Mémoires de l'a-
cadémie. Celles qu'il fit fur les 
Al-cilles & fur les PérrïJ.cations, eu-
rent auffi un applaud1fi'emcnt unî-
vcrfcl. 

MARAN, (Dom Prudent) Bé-
nédicrin de la congrégation de.S. 
J\four , né à Sezanne en Brie, fit 
profeffion en 1703 , âgé de 19 ans, 
& mourut en l 762 , après avoir 
donné du lufire à Con ordre par fon 
érudition &fes ouvrages.Sa charité, 
{on amour pour 1 Eglife , & les 
qualités de fon cœur, cauférent les 
plus vifs regrets a (es confréres. 
On a de lui : l. Une bonne édition 
cles Œuvrcs de S. Cyprien ; il a eu 
b.eaucoup de part à celles de S. 
B11file & de S. /u(lin. li. Diviniras 
Domini /r:.sv-C!! llISTI manifef/a in 
Scripturis & traditione, l 7 46 , in-fol. 
111. La Divinité de Notre-Seigneur 
lEsus-CHRlsT prouvéeeontreles Hé-
riti'luu , J7 S l , 3 vol. in-12. Cet 
ouvrage efi la traduéHon du précé· 
dent , & quoique l'un te l'autre 
{oient folides , ils ont eu peu de 
débit. IV. La Doélrine de r Ecriture 
6- d<.r Pues fur les guirifons miracu• 
/(ufis, 1754, in-12. V. Les gran-
rft:11rs de ]F.SU.<·CHRIST & la défonfo 
rft: fe Divinité, 17i6, in-12. Ces 
différentes produéHons décèlent 
un homme fçavant; mais on y trou· 
,.e rarement J'écrivaiu élégant & 

MAR 
précis. La mort furprit cet autel!!' 
lorfqu'il s'occupoit à une nou-
velle édition des Œuvres de s. 
Grégoire de Nazianze, qui n'a pas 
vu le jour. 

MARANA, (Jean-Paul) né à 
Gènes ou aux environs, d'une fa-
mille ditlinguée, n'avoir que 2 7 à 
28 ans, lor{qu'il fut impliqué dans 
la conjuration de Raphaël de la 
Torre , qui vouloit livrer Gènes a11 
duc de Savoye. Après 4 ans de 
prifon , il fe retira à Monaco, où 
il écrivit l'Hifioire de ce complot. 
S'étant rendu à Lyon , il la fit im. 
primer en 1682, in·l 2, en ltalieu. 
Cette Hilloire , femée d'anecdotes 
importantes , offre des particulari-
tés curieufes fur la maniére dont 
Louis XIV termina les ditférends 
emre les Génois & le duc de Sa-
voye. Marana avoir toujours ~u du 
goût pour Paris ; il s'y rendit en 
1682. Son mérite perça, & plu. 
fieurs grands feigneurs furent fes 
Müénes. C'ell pendant fon féjour 
dans la capitale qu'il publia fon 
Efpion.Tun:,en6 vol. in-12, augmen. 
té d'un 7• en 1742, date de la dcr-
niére édition de cet ouvrage. Quoi-
que le fiyle ne foit ni précis , ni 
correél:, ni élégant, le public le goû• 
ta extrêmement. Maran.a avoir fçu 
intére1fer la curioûté par un mêlan-
ge amufant d'avent&res piquantes, 
moitié hiftoriques, ifioitié romanef. 
ques, que les gens peuintlruits pre. 
noient pour véritables. Les perfon. 
nes éclairées ne s'y méprirent pas. 
On vit bien que cen'étoitpas unTurc 
qui écrivoit ces Lettres imaginai-
res; mais un auteur de nos con-
trées , qui Ce fervoit de ce petit ar-
tifice , foit pour débiter des cho-
fes hardie's , foit pour répandre 
des nouvelles vraies ou faufi'es. 
Les 3 premiers volumes furent ap-
plaudis : les 3 autres , beaucoup 
plus foibles 1 .le fUI:cnt moins ; lie 
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les uns & les autres ne {ont plus 
lus à préfenr que par la jeunelre 
crédule & oifive. On a donné une 
fuite de cet ouvrage, qui eft ac-
tuellement en 9 val. in-1 l. Beau-
coup d'auteurs l'ont imité , & nous 
avons eu une foule d'E/pions des 
Cours , qui n'étaient jamais fortiç 
de leur cabinet ou de leur galetas. 
Mar.u:a vécut à Paris dans une mé-
diocrité a!rortie a fa façon de pen-
{er. depuis 1682, jufqu'en 1689. 
Le defir de la retraite le porta à fe 
retirer dans une folimde d'Italie , 
où il mourut en 1693. On ne peur 
difconvenir que cet auteur n'eût 
la mémoire ornée & l'efprit d'une 
viva41ité agréable; mais il efficure 
tout & n'approfondit rien. Plutar· 
9u•, Slr.i:qr.:•, les deux Plints & Pa-
1trc11lt éraient {es auteurs favoris. 
· l\1ARA TTE , (Charles) peintre 

& graveur, naquit en 16:1.f, à Ca-
merino dans la Marche d'Ancone. 
Dès l'enfance, il exprimoir le fuc 
des herbes & des ficurs, pour pein-
dre les figures qu'il deffinoir fur 
les murs de la maifon de {on pere. 
Envoyé à Rome à onze ans, il fut 
l'élève de Sacchi & devint un mai-
tre dans ccrre école. Il t!rudia les 
ouvrages de Raphaël, des Caracltu 
& .du Guido; & (e fit, d'après ces 
grands-hommes , une maniérc qui 
Je mit dans une haute réputation. 
Le pape CUm~nt XI lui accorda une 
pcnfion. & le titre de chevalier de 
Chrift. Louis XIV le nomma fon 
peintre ordinaire. li mourut com-
blé d'honneurs à Rome en 1713. 
Une extrême modefüe, beaucoup 
de complaifance & de douceur, 
formoicnrfon carattére. Non con-
tent d'avoir contribué à la confer-
Tation des peintures de Raphaël au 
Vatican, & de celles des Caracltu 
dans la galerie du palais Famèfe, 
qui menaçoient une ruine prochai-
ne, il leur fit cnc:ore ériger des JB<>-'. 
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numens dans l'églife de la Rotonde. 
Ce peintre a fçu allier la nobleffc 
avec la fimplicité dans fcs airs de 
tête; il avoir un grand goût de def-
fin. Ses expreffions font ravilran• 
tes, fes idées heureufes & pleines 
de majeflé, fon coloris d'une frai-
cheur admirable. Il a parfaitement 
traité l'Hiftoire & !'Allégorie. Il 
était rrès-inflruit de ce qui con-
cerne l'archiretture & la perfpec-
rive. On a de lui pl11ficurs Plan-
chos gravées à l'eau-forre,où il a mis 
beaucoup de goût & d'efprit. On a 
auffi gravé d'après cet habile maitre. 
Il a fair plufieurs éJè,•es; les plus 
connus font Chiari , Butttunni & 
Paffori. Ses principaux ouvrages 
font à Rome. 

MARBACH, (·Jean) minillrc 
Proreflant d'Allemagne, né à Lin-
da'\\· en I p.1 • mort a Strasbourg 
en 1581, eft am~ur d'un lh·re peu 
commun & fingulier. Il parut en 
1578 fous cc titre: Fidts Ir.su & 
J.{uita'l•m : hoc tfi (Oll.itio Doflrinie 
Domini nojlri !Esu-C11 nrsTI, '""' 
Doflrina lljiûtamm. Il n'était point 
ami de cette fociéré,& il écrivit auffi 
contre le !çavant P. Canifiui. 

MARBODE, évêque de Rennes; 
natif d'Angers , mérita ce fiége par 
fon fçavoir & fa piété. Il gouverna 
fon diocèfe avec beaucoup de fa-
gelre & de capacité. li fut aulli 
chargé de la conduire de celui d'An-
gers , pendant l'abfcnce de Rai-
n.:ud, évêque de cette ville. Son ef-
prit brilla beaucoup au concile de 
Tours en 1096 , & à celui de 
Troyes en II 14. iW:zrbodt quitta 
fon évêché fur la tin de fa vie , 
pour prendre l'habit monafliquc 
dans l'abbaye de S. Auhin d'An-. 
gers. Il mourut fainremcnt dans 
cette douce retraite en I n), à 
SS ans. On a de lui YI Lwr,. , 
& plufieurs ouvrages; recueillis par 
Dom Beaugcntlre &: imprimés à Ren· 
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nes, 170S, à la fuite de ceux d'h'il-
4ebu•, in-fol. lis furent ell:imés dans 
leur tems, & ils peuvent fer,·ir 
dans le nôtre à éclaircir pluiieurs 
pC>Înts de difdpline. . 

I. MARC, {S.) Evangélill:e, 
converti à la foi après la réfurrec-
tion de J. C. , fur1e difciple & l'in-
terprète de S. Pierre. On croit que 
c'cfi lui que cet apôtre appelle fan 
fils fpirirucl, parce qu'il l'avoir en-
gendré a J. C. Lorfque S. Pierr( aea 
à Rome pour la fcconde fois, i11arc 
l'y accompagua. Ce fut - là qu'il 
.:Cri vit !on l:;J"angilc, à la priére des 
:fidêks, qui lui demandérent qu'il 
leur donnàr par êcrit ce qu'il avoit 
appris de la bouche de S.Picrre. On 
c:li forr parr2gé fur la langue dans 
l<qucllc il l'ècri vir: quelques-uns 
:fouticnnent qu'il le compofa en 
Grec; d'autres, en Latin. On mon-
tre à Vcnifc quelques cahiers, 
<;uc l'on prétend être l'original de 
la main de S. J.larc. La quefiion fc-
roit liientôt d~cidée , fi l'on pou-
vait lire le manufcrit , & en prou-
''cr l'aurhcnriciré,; mais outre qu'il 
dl: tellement gâté par la main du 
rems, qu'à peine en pe,ur-on c!if-
ccrner une feule lettre, il faudroit 
encore prouver que c'ell: véritable-
ment' l'original de S. Marc. Cet 
E\•angilc n'ei'l prefque qu'un abré-
gé de celui de S. M.Jttnùu. L'au-
~eur emploie Couvent les mêmes 
termes, rapporte les mêmes hif-
roircs , & relève les mêmes cir-
confiances. li aioûte quelquefois de 
nouvelles particularités, qui <!on-
ncnr un grand jour au texredeS.Mo-
:hicu. S. lirvmt rapporte que le der-
nier chap. de l'Evangile deS.Marc, 
depuis le verfet 9, n~ fe trouvait 
point de fon rems dans les exem-
plaires Grecs ; mais il n'en cil pas 
moins authentique , puifqu'il e.1 
reconnu par S. lrenù & par plu-
1icun anciens ~c:rct, & que d'~~ 
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leurs il Ce trouve dans d'autre~ 
exemplaires. Pour ce qui eÎt de la 
Liturgie & de la 1-'ie tie S. Rarnaéi 
qu'on a attribuées a cet écri\"ain fa-
cré , il eft certain que ni l'une ni 
l'autre n'efl de lui. L'empereur 
Claudt ayant chaffé de Rome rous 
les Juifs , S. /.farc alla en Egypre 
pour y prêcher l'Evangile , & fon. 
da l'Eglifo d'Alexandrie. Voil:i ce 
qu'une tradition ancienne & conf. 
tante nous apprend : les autres cir. 
conll:ances de la vie & de la mort 
de cet êvangélifie, rapportées dans 
fes Aél:cs , font incertaines & fabu-
leufes. 

JI . .MARC , hérétique & difd-
ple de Valtntin dans le deuxiéme 
fiéclc,admcnoit une Quattrnitl dans 
Dieu, compofée de l'lne.ffablt , du 
Silence , du Pere & de la Vbiti. li 
s'attüchoit particuliéremcnr à fé-
duire les femmes, fur-tout celles 
qui étoient ou riches ou belles. 
Cet irnpollcur avait l'art d'opérer 
quelques phénomènes finguliers, 
qu'il fit paifer pour des miracles. 
~· trouva ( par exemple ) le fecret 
de changer , aux yeux des fpeéèa-
teurs , le vin qui fert au facrifice 
de la Metrc, en fang, par le moyen 
de deux vafcs, l'un plus grand & 
l'autre plus petit. Il mettoit le vin 
dc:fiiné à l:t célébration du {acrifi-
ce dans le petit vafe , & faifoit 
une priére. Un infiant après, la li· 
queur bouillonnoit dans îe grand 
vafe, & l'on y voyoit du fang au 
lieu de vin. Cc n'était apparem-
ment que cc que l'on appelle com· 
munémcnc la Fontain< t!t.t Nûcu de 
Cana. C'ell un va(c dans lequel on 
verfe de l'eau : l'eau vcrfée fait 
moncer du vin, que l'on a mis au· 
paravanc dans ce vafe , & dont il 
fe remplit. Marc ayant perfuadé 
aux fo~s qu'il changcoit le vin 
en {ang , prétendoit qu'.il avoir la 
plénitu.de du. Sacenku:e. , & qu'il 
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~a polTédoit feul le caraâére. Les 
femmes les plus illutl:res , les plus 
riches & les plus belles l'admiroient 
& l'aimaient. JI leur dit qu'il avoit 
le pouvoir de leur communiquer 
le don des miracles ; elle!; voulu-
rent effayer. Marc leur fic verfer 
du vin du petit vafc dans le grand,& 
il prononçait pendant cette tr:tnf-
fufion la priére fuivante : Q:ic la 
grace de Die11 qui cfl av1111t toutes 
~frofu, & 9u'o11 ne peut concevoir ni 
e:rpliquer, ptrfaélionne ttz nous fhorn-
me intérieur ; qu'elle augmente/a con-
noiffance, en jettant le gr;iin de fe· 
me11ce fur fa bonne terre. A peine 
Marc avoit prononcé ces paroles, 
que la liqueur qui étoit dans le 
calice bouillonnoit , & Je fang 
couloit & rempfüToit le v~fr. La 
·profél yte étonnée croyoit a,·oir 
fait un miracle; elle ecoit tranf· 
portée de joie ; elle s'agitoit, fe 
troubloit , s'échauffoit jufqu'â la 
·fureur , croyoit être remplie du 
St-Efprit , & prophétifoit. Marc , 
profitant de ces derniéres i111pref. 
nons ,' difoit à fa profélyte que 
la fource de la grace étoit en lui , 
& qu'il la communiquoit dans tou-
te fa plénitude à celles fur qui il 
vouloit la répandre. On ne dou-
toit pas du pouvoir de Marc , & 
il avoit la liberté de choifir les 
moyens qu'il croyoit propres à la 
communiquer. 

Ill. MARC, (St.) Romain, fuc. 
céda au pape Sylvcflrc 1, le l S Jan-
vier 336 , & mourut le 7 Qfrobre 
de la même année. On lui attribue 
une Epitre, adrefi'ée à S. Atltanafe 
& aux évêques d'Egypte; mais les 
critiques la mettent au nombre des 
ouvrages fuppofés. · · 

IV. MARC, évêque d'Aréthu-
fe, fous Conjlantin le Grand, (au-' 
•a la vie ·à Julien , qui fut depuis 
empereur. Il affifta au concile de 
Sardique en 347, et à celui de Sir· 
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mich en 3p. Les Pa!ens fo perfê-
cutérent fous le règne de lulit4 
r Àpojlat' parce qu'il avoi: détruit 
un temple magnitique confacré aux 
Idoles. Il employa le relle de fcs 
jours à convenir les parrifans du 
Paganifme. Il mourut fous J,,..;. 
nien , ou fous Yalcns. St Gngoire 
de Nazianze fait de lui un grand 
éloge. L'Eglife Grecque honore 
publiquement fa mémoire le 1J 
de Mars. 

V. MARC , furnommé l'.A/clti· 
'JI", célèbre folita1re du iv' liécle, 
dont nous avons neuf T r<Jitls dans 
la Bibliothèque des Peres. 

VI. MARC EUGESlQUE,arche-
vêquc d'Ephèfe , fut envoyé en 
i439 au concile de Florence, a11 
nom des évêques Grecs. li y fou- • 
tint leur caufe a\·ec beaucoup de 
force & de fubtilité, & ne \'oulut 
point tigner le décret d'union. De · 
retour a Conihntinople, il s'éle-
va c:ontre le concile de Florence. 
On a de lui plulieurs Ecrits com-
pof.:s à ce fujet, qui fe trouvent 
dans la Colleélion des Concikç ; 
& d'autres ouvrages , d;i~s lefqu::~s 
on trouve de l'érudition & de lit 
chaleur. Cet archevêque avoit pro-
fefi'~ l'éloquence ave.: Cuccès. Il 
mourut peu de jours ~près fa dif-
putc avec B.zrt/11/•mi de Florence. 
en protellant qu'il ne voulolt pas 
gu'aucun de ceuz qui avoitnt jignl fu-
nion' aJJi/lâc a /es funlraillts • ni 
91lils priaffcnt Dieu pour lui. Tant 
il eft vrai qu'un zèle mal-entendu 
fait fouvent commettre des nbfur-
dités aU:x pl us beaux génies! Marc 
d'Epli'fa avoir un frereappellélea.~,. 
qui vint avec lui à Florence , & 
qui publia un Ecrit contre le con-
cile tenu dans cetre ville. 

VII. MARC-ANTOl!'iE, Trùzm· 
,.;, , Yoy. Ill. AN'fOISE. 

VIU. MARC-AURELE-ANTO-
NIN ,'le Pliilofop.~•. né l'an J :i. r , de 
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adopté par Antonin le Pitus , qui " plus grandes. " Sa circonfpcc-
l'a:lfocia à l'empire avec Lucius-Ye- tion, pour le choix des gouvcr-
rus, coufin de cet empereur. Après neurs de provinces & des magif-
la mort d'Antonin en 161 , on pro- trats , étoit extrême. C'était une 
clama, d'une voix unanime, Marc- de fes maximes , " qu'il n'étoit 
Aurèle , qui , quoique le trône eût " pas au pouvoir d'un prince de 
été déféré à lui feul , en partagea " créer les hommes tels qu'il les 
les honneurs & le pouvoir avec " vouloir ; mais qu'il dépendoit 
Lucius-Verus, & lui donna fa fille " de lui de les employer tels qu'ils 
Lucilk en mariage.Rome vit alors " étoient , chacun felon fon ta· 
ce qu'elle n'avoir point encore vu, " lent. " Perfuadé que le prince 
deux fouverains à la fois , & deux eft au-de:lfous des loix, il ne fe rc-
fouverains qui , avec des mœurs gardoit que comme l'homme-d'af-
bien· différentes , n 'avoient qu'un faires de la République. le vous 
cœur & qu'un efprit. Marc-Âuri:lc donne cette épie , dit-il au chef du 
a voit pris, dès l'âge de I :z. ans , le prétoire , pour me défendre tant que 
manteau de philofophe. Sa vie je m'acquitterai Jidtlltment de mon de-
avoit été depuis fobre & aufiére. voir; mais elle doit fcrvir à me punir, 
II couchoit fur la terre nue , & fi j'oublie que mafonaion efl de faire 
ce ne fut qu'à la priére de fa me- le bonheur des Romains. Il demandoit 
re qu'il prit un lit un peu plus permiffion au fénat de prendre de 
commode. Ses maîtres de philofo- l'argent dans l'épargne; car, .difoir-
phie ne lui avoient point appris il, rien ne m'appartient en propre, t;. 
à faire de vaines déclamations & la m.:1ïfon même que j'habite efi à vous. 
des fyllogifmes ridicules ·, ou à Un gouvernement tel que le fien, 
lire dans les Allres , mais à avoir ne pouvoir manquer de lui con-
des mœurs & de la venu. Deve- cilier l'amour & l'eftime du fénat 
nu empereur, il s'appliqua à ré- & du peupk. L'un & l'autre cher-
gler le dedans de l'EtJt & à le fai- chérent à lui en donner des mar-
re refpeéler au dehors. Il remit ques par les nouveaux . honneurs 
en vigueur l'aucorité du fénat, & qu'ils voulurent lui rendre; mais 
affilla à fes alfemblées avec· l'af- il refufa & les temples & les au-
fiduité du moindre fénareur. Non tels. La verm foule, dit-il, égale lu 
{eulement il délibérait de toutes hommes auz Dieus. Un Roi jujie a 
les affaires militaires, civiles & po- fUnivers pour fan t:mple, & les gens 
litiques avec les plus fages de la de bien en font les Prêtres & les Mi· 
ville, de la cour & du fénat; mais ni/ires. Une pefie générale ravagea 
encore il déférait à leurs avis plu- l'Empire fous fon règne. A ce 
tôt qu'au fien. Il efl plus raifanna· fléau 1i funefte !uccédérent les 
~ù, difoit-il , de fuivre fopinion tremblemens de terre, la famine, 
tle pluficurs ptrfonnes éclairées, 9ue les inondations, les chenilles; &: 
tle les obliger de fa foumettre à eel/c tout cela enfemble devint fi ter-
tl'un {eul homme. S'il étoit attentif ·rible, que fans la vigilance deMare-
à confulter , il ne 1 'étoit pas moiI!S Aurèle, l'empire Romain allait de-
à faire exécuter. Il difoit " qu'un venir la proie des Barbares. Les 
,, empereur ne devoit rien faire Germains, les Sarmates, les Qua-
" ni l~m~ment ni à la hàte , & que des & les Marcomans , prenant 
•J la ne&h&ence 4ans les plus pe- occaûon de cc:e calamités , firent 

• 
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irruption dans l'empire l'an 170; 
pénétrèrent en Italie , & ne furent 
repouffés qu'après avoir fait beau· 
coup de• ravages. La perfé;:ution 
des Chrétiens parut un aéle de re-
ligion , propre à calmer le cour-
roux du Ciel ; & illarc - Au:::le , 
cruel par piété, fo1o11frit qu'on les 
perfécutât. Les Barbares ayant 
fait une nouvelle irruption duns 
l'empire, l'empereur les défit, les 
chalfa , & procura la paix à fcs fu-
jets p.ir des viéloires. Il employa 
{es momens de tranquillité à ré-
former les loix , à en donner de 
nouvelles en faveur des orphe-
lins & des mineurs. Il défarma la 
chicane, fit des réglemens contre 
Je luxe , & mit un frein à la li-
cence générale. Une nouvelle li-
gue des Marcomans & des Quades, 
jerta l'empereur dans de nouveaux 
embarras. Pour ne pas charger le 
peuple d'impôts , il fit vendre les 
plus riches meubles de l'empire, 
les pierreries, les t\atues , les ta-
bleaux , la vaiff'elle d'or & d'ar-
gent , les habits milme de l'impé-
ratrice & fes perles. Cette guerre 
fut plus longue & d'un fuccès plus 
douteux que les premiéres. Ce 
fut durant cette guerre que Marc· 
Aurèle, fe trouvant rcff'crré par les 
ennemis dans une forêt de Bohê-
me, obtint ( füivant Tertullien) par 
les priéres de la Légion Mclitine , 
qui étoit Chrétienne , une pluie 
abondante quï défaltéra fon armée 
prête à périr de foif. Les Païens 
attribuércnt cc miracle à Jupiter plu· 
vieux; mais on prétend que Mar.-
.Aurtl• en fit honneur avec plus de 
raifon au Dieu des Chrétiens , fit 
qu'il défendit depuis de les accu-
fcr & de les pcrfécuter. Les Bar-
bares , vaincus par les maniéres 
généreufes de ce héros bienfaifant, 
autant que par fes exploits mili-
taires , Ce foumirent un an après• 
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en 17S , Ja même année qu'.Arûl"'-t-
Caffius fo fit proclamer empereur. 
Marc-Aurèle fit des préparatifs pour 
marcher contre lui; mais ce rebel-
le fut tué par un centcuier de fon 
armée. On env-0ya la rêtc de ce 
miférable à l'empereur , qui refu-
fa de la voir , & qui brùla routes 
fes lettres, pour n'être pas obligé 
de punir ceux qui avoient trempé 
dans fa révolte. li fit même en-
tendre, que " û Ca.flius aYoit été 
" en fon pouvoir, il ne s'en fc:-
" roir vengé qu'en lui laifi'ant la 
" vie ; " & pardonna à toutes les 
villes qui avoient embraffé fon 
parti. li paffa enfui te à Athènes• 
y établit des profcfi'eurs publics• 
auxquels il affigna des penfions l5c 
accorda des immunités. De rerour 
à Rome , après S ans d'abfcnce , 
il donna à chaque citoyen 8 pici-
ces d'or , & leur fit une remife 
générale de tout cc qu'ils dcvoicat 
au tréfor public ; & à l'imirarion 
de Traj.sn, il brûla dcYant cui.: dans 
la pfoce publique les aéles qui les 
contlituoicnt débiteurs. li élevai 
auffi un grand nombre de llatues 
aux capitaines de fon armée, morts 
dans la derniére guerre. Pour fc 
décharger un peu du poids de rem-
pire, il défigna pour fon fuccef-
feur fon fils Commode , & (c retiroi 
pour quelque tems a Lavinium. Là 
entre les bras de la philofophie 
qu'il appelloit fa Mue, par oppo-
firion à la cour qu'il nommoit f• 
Mariltre, il répécoit fou vent ces pa· 
roles de Plato11 : Heureux le peupl" 
do11t les Roi• font Philofophes , &-
dont Ùs Philojùphts font des Rois! 
Cc bon prince croyait jouir d'un: 
tranquillité honorable. Une nou-
velle irruption · des peuples du. 
Nord• le força à reprendre les ar-
mes. Il marcha contr'eux, tomba 
malade à Vienne en Autriclle , l!c 
mgurut à Sirmich l'an 180 1 dans 
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fa 59• année , après un règne de 
19 , regardé comme un prince doué 
de toutes les vertus & exemt de 
tous les vices. Il au~oit été parfait, 
fi (a douceur n'avoir tenu quelque-
fois de la foibleffe , & s'il avoit 
prh•é de l'empire fon fils Comm~l.c, 
dont il connoiffoit les mauva1fcs 
qualité>. On a de cc prince x 1 I 
livres de Réflexions for fa vie, Lon-
dres, grec & latin , 1707 , !n-S0

; 

traduits du grec en franço1s par 
Mad' D.:dcr, a\·ec des remarques , 
Paris, 1691 , :i. vol. in· 17.. M. de 
Joly a donné une nouvelle verfion , 
in-S• , de cet excellent livre: (Voy. 
JOLY, n" vn. )Cet empereur y a 
renfermé cc que la morale offre 
de plus beau pour la conduite de 
la vie. C'émit, fi on ofc s'expri-
mer ainfi , l' E••ar.[!ilc dts P 11.Ïcns. Le 
fiyle en cfl: natur.el & fimple; mais 
cette fimplicité cfl: auffi noble que 
touchante. 

1 X. MARC - ANTOINE RAI-
MOND! , gra\'Ct:r , natif de Bo-
logne, prit du goùt pour la taillc-
douce à la vue cks E!tampcs d' Al-
bert Durlr. Il dfaya fcs forces con-
tre cc célèbre 5ràv::ur. li fc mir à 
copier la p,,ffinn que ce r.:;iitrc 
avoir donnée en 36 morceaux, & 
grava fur fes planches , ainfi que 
Jui,lcs lettres A.B. La preuve de fcs 
talens fut complertc. Les connoif-
feurs s'y trompércnt ; cependant 
Albert Dttrtr s'en apperçut, & fit 
un voyage exprès à Venife pour 
porter tes plaintes contre fon ri-
val. Marc·Àntoine a été à l'égard 
c!e R.,phûl, ce qu' Àru!ra.n fut dans 

' le tiédc dernier pnur le célèbre le 
/Jrun ; il a été {on ;_;raveur favori , 
& en répand~nt fes ouvrages & fa 
gloire, ih'cfi drefféà lui-même un 
trophée immortel.L'on prétend mê-
me 41ue le fameux peintre Flamand 
cleffinoit les traits des figures fur les 
planche• que .Uarç·Ànroin1 gravoit 
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d'après lui. Quoi qu'il en foit • l'e· 
xaaitude du deffin ' la douceur & 
Je charme de fon burin , feront 
toujours rechercher fes Etlampes. 
Ce fut lui qui grava d'après les 
deffins de Jules Romain , les plan-
ches qui furent mi{es au-devant 
des Sonnets infâmes de l'Amin. 
Le pape Clémcni VII le fit mcnre 
en prifon, d'où il s'échapa pour 
fe retirer à Florence. li mourut 
vers l'an 1540, · ilans un érat qui 
n'était guéres au-deffus de l'indi-
gence. Pour fe retirer des mains 
des Impériaux dans le fac de Ro-
me, en 1 p.7, il fut obli;;é de leur 
donner tout fon argent ; c'efi-à-
dire prefque tout ce qu'il avoir. 

MARC PAUL , célèbre voya-
geur, Voyt\ PAUL. 

MARC A , (Pierre de) né â 
Gand en Béarn l'an 1594, d'une 
famille ancienne , origindre d'Ei-
pagne , fe difüngua de bonne heu· 
re par fon efprit , & par fon zèle 
pour la religion Catholique ; il 
travailla à la faire rétablir dans le 
Béarn, & eut le bonheur de réuf-
fir. C'cfi en reconnoiffance de fcs 
foins qu'il obtint la charge de pré-
fidcnt au r::rlcment de Pau en 
1621, & celle de confciller d'état 
en 1639. Aprè~ la mort de fon 
époufe, il entra dans les ordres , 
& fut nommé à l'év.:ché de Con-
ferans. Mais la cour de Rome , ir-
ritée de ce qu'il avoir defendu les 
libertés de l'Eglife Gallicane dans 
un livre de la Concor~. tfu Saar• 
tfou & tfd' Empire, lui refufa long-
temps fcs bulles , & il ne les ob-
tint qu'après avoir interprété fes 
fcntimens d'une maniérc plus fa-
vorable aux opinions ultramontai-
nes dans un autre Lii-re qu'il fit im-
primer à Barcelone en 1646, in 4°. 
L'h~bileté avec laquelle il remplit 
une commiffion qu'on lùi donna 
en Catalo~ne , lui mérita l'arche-

- vêché 
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."f"èché de TQulou(c en 16ç2. 11 .ambition ou Ces intér~ts. Quand 
. s'étoit tant fait aimer en Caralo- Marc .. dit mal , c'cfi ( fuivant l'abbé 
gne, qu'ayant été attaqué d'une de Longueru• ) qu'il efi p:tyé pour 
maladie qui le mit à l'cxmhnité , ne pas bien dire, ou qu'il .efpérc 
la ville de Barcelone, entr'autres, l'être. Quelques mois avant fa 
fit un vœu public à Notre-Dame mort , il diéta à Balu;.• , <on fc. 
de Mon{errat, qui en ell éloignée créraire , îon ami & l'héritier de 
. d'Wle journée, & y envoya en fon fes manu(crits,un Traité de l'mf•illi· 
nom 12 Capucins nuds pieds, fans biüté du Pap<, dans l'efpéranccd'ob-
fandales , & 11. jeunes filles auf!i tenir la pourpre Romaine. Son 
pieds nuds , les cheveux épars &: ftyle cfi forme & màle, aliez pur, 

. vêtues de longues robes blanches. fans atîcél:ation & fans embarri15. 
}.farta (e difpofoit à fe rendre à Ses principaux ouvrages font : J. 
Touloufe , lorfque le roi le fit De concordia Sacudotii &. [J11perii • 
minillre d'état en 1658. Ses .Pre· donr la meilleure édition ell .ceU11 
miers foins furent d'écrafcr le Jan· qui fut .donnée après fa mort par 
fénifme. Il s'unit avec les Jéfui- Balu\•, Paris 1704·, in-fol. C'ell 
tes contre le livre du fameux évè- l'ouvrage k plus fçavant que nous 
que d'Ypres, ~ dre1fa le prémier ayons fur cette matiére. "li. Hif-
1e projet d'un Formu'4irc où l'on taire de Bé.irn , in-fol. , Parit 1640. -
condamnerait les V Propofitions On y trouve tout ce qui concer-
dans le fens de l'auteur. Son zèle ne cette province, & on y.prend 
-futrécompen{é par l'an:hevêché de une grande idée de l'érudi~ion do 
.Paris; mais il mourut le jour mê- l'auteur. Ill. /.I.irca Hifp.i.~ita0 16ss • 
. me que (es bulles arrivérent, en in-fol. C'c:ft une defcription fça-

16611. , à 6S ans. Sa mort donna oc- vante & curieufc: de la C'!~lognc: • 
.caûon à cette épitaphe badine : du Roufiillon & des frontiénts. La 

partie hillorique & la géographiquo . -. Ci git l'ïlillftrt de Marca, . y font traitées avec une égale exac-
Quc k pills gran.4 des Rois mar- titude , & cet ouvrage peut être 

. • • 9ua , · . très-utile pour connaitre les véri.-

. _ Pour le Prllat de fan Eglift; tables bornes de la France & de 
Mais la mort qui le '""'"IJUa, l'Efpagne. IV. Differ111.tio de prima-

. Et gui. fi plait.! la f urprifë , tu Lugduncnji, 1644, in - s• , trè.~-
Tout au.ffe•tÛt k tllmarg1111. {çavaute. V. Relation de cc qui s'tjl 

fait depuis 1611 , dans lu affemhl.!u 
cé . prélat réunifl"oit plufieurs t~- des Eviqu•s, au fuju des V Propo-
lens différens: l'érudition, la cri~ fitions, Paris 1657, in· 4°.-C'ell 
·tique, la jurifprudence, mais fur~ contre cet:e Relation peu favora-
tout la politique & l'intrigue. Dans ble au Janfénifme, que Nicol< p11-
.les düputes de l'EglifÇ.. il parla en blia fon Belga percontator, 16n , 
homme perfuadé ; mais il n'agit in-4° , dans lequel il expofe les 
pas toujours de même. Il i'Çavoit fcrupulcs d'un prétendu thêolo-
plier ·au ·rems & aux circonftances, gien Flam3nd fur l'alt'emblée du 
non feulement fon co!ur & fon ca· clergé de 16 s 6. V 1. Des Opufcu· 
raaére , mais encore fon efprir. les publiés par Balu\• en 1669- • 

. Il ne c:saignoit pas de donner aux in-S•. VII. D'autres Opu{cul•s mis 
faits la tQllrnure qu'il lui plaifoit, au jour par le même en 1681 , 
·lorfqu'ils pouvaient favorifcr fo11 in-s•.vu1. Un &cuo:U de quelquoi; 

T~"" IY. - Z 
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. T1·aité~ Tliéologiques, les uns en la· veu de ce pontife , & s'y 6t effi~ 
tin, les autres en françois, don- mer par fes moeurs & fon fçavoir. 

· nés au public en 1668, in-4 •, par De rerour à Rome, il obtint de 
· l'abbé de Fagot , coufin - germain fon bienfaiteur le chapeau de car-
du (çavant archevêque. L'éditeur dinai , & fut choiti pour être un 
orna cette colleùion d'une Vie , des préfidens du concile de Tren-
en-·latin de fan illullrc parent. Elle te. Il fuccêda, fous le nom de Mar-
eft étendue & curieufe. Il s'éleva ce!, au pape Jules Ill, le 9 Avril 
:à l'occaûon de cette Vie une difpu- 15 5 5 , &. mc:iurut d'apoplexie u 
te fort vive entre Balur• & l'abbé jours après fon éleéHon, dans le · 
de Faget , qui fit peu d'honneur tems qu'il fe difpo{oit à pacifier 
à' l'un & à l'autre. Ils s'accablérenc ·les troubles, à réformer les abus, 
d'injures dans des Lctt"s imprimées & à faire :fleurir la fciencc & la 

. à la fin d'un:! nouvelle édition de piécé dans l'Eglife. 11 étoit fi en-
. ce Rec:ueil , 1669 , in - l 'l. Cette nemi du népotifme , qu'il ne vou-
. édition eft préférable à la pre- lut pas même permettre à fes ne-
. miérc. veux de venir à Rome.; 

MARCASSUS, (Pierre de) né . 111. MARCEL, (Saint) ou 
~en Gafcogne vers I i 84, fut pro- MAR c E Au, célèbre évêque de 
. feffeur de rhétoriGue au collégc Paris, mort le 1" Novembre au 
de la Marche à Paris, où il mou- · commencemenr du v..' fiécle. Il y 
rut en 1664. On a de lui des Hif a eu plutieurs autres Sai11ts de cc 

· tofre$, des 'Romans & des PUcu tle nom. S. Marcel, martyrifé à Chà-
Tlré4ire, qui font indignes de pa- Ions-fur.Saône l'an 179;S.Morctl, 
roirre même· fur un théâtre de capitaine dans la légion Trajane, 
collége. Ses aurres ouvrages ne qui eut la tête tranchée pour la 

. valent pas mieux. On a auffi de lui foi de J. C. à Tanger Je 30 Oêlo-

. des TraduRions·, qui font au-deifous bre vers l'an 298 ; S. Marcel évè-

. de celles de l'abbé de Marolles, que d'Apamée, & martyr en 38;~ 
· fon ami: c'ell-à-dire, qu'elles font · · · IV. MARCEL, fameux évêque 
cc que nous avons de plus mau- d'Ancyre dès l'an 314, affifta a11 
vais dans norre littérature. • concile de ,Nicée en p.~, l!c y fi-

l_. M ARCE L 1, (S. ) Romain gnala fon eloquence contre l'im-
fucceffeur du pape Marcellin en piété Arienne. Il s'oppofa à la con-
30S, fc fignala par fan zèle & par damnation de S. Àtlumafa, au .c;on-
fa fagelfo, & recur la couronne du cile de Tyr en 3 3 f , & à celui de · 
martyre en 3 1 o ; du moins â ce Jérufalem-, où il s'éleva avec zèle 
qu'on croit communément : car contre .Ariu$. Les Ariens irrités le 

· les plus· anciens Martyrologes ne perfécutérent avec fureur ; ils le 
lui donnent que le titre de con- dépo!érent à Conlblntinople en 
feffeur. · 336, & mirent à fa place Bllfde, 

. . Il. MARCEL Il, (Marcel Cer- qui s'était acquis .de la réputa-

. ,,;n) natif de Montepulciano, étoit tion par fon éloquence. Martel 
· fils du receveur général des reve- . d'Ancyre alla à Rome trouver le 
· ';lus du faint-n~g~ à ~tiino. Il fit fes pape lulû ." qui le jugea innocent 
etudes avec d1fünéhon & plut au dans un concile tenu dans cette 
pape Paul Ill, qui le nomma fon ville, & le reçut à {a communion. 

, premier (ecrétaire. Il accompagna L'illuftre perfécuté fut encore ab-
. en France le cardinal Farnêft, ne: fous & rétabli au concile de Sar~ 

. . - . . . 
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•1 J'L • li N ' J ~ ~ tiique en 347, & mourut dans un 1 1ut envoye pro eue~ a Roue11 

âge trèscavancé en 3 74. li ne nous en 1640,dans le collége que l'arche~ 
rclle de lui qu'une L:.ure écrite au vêquc François de Harlai venoit 
pape Juks, deu."t ConfoJ!ions de Foi, de rétablir. li fortit quelque tems 
& quelques ftagmens de fon Li- après de l'Oratoire , pour rcmjllir 
~rc contre A/Ure dans la réfutation la place de profeii'eur d'éloquen-
qu'en a faite Eujèbc. C'efi une gran· ce, au collége des Graffins à Paris. 
de quefiion entre les SS. Peres & Ce fut dans celui-ci que lui arriva 
les rhéologiens , de fçavoir fi les l'aventure rapportée dans Je Dic-
écrits de Marcel d' An,yrc (ont or- tionnaire de Bayle , au mot Go-
rhodoxes. Les uns les juflificnt , deFoi Hcrmant. Il étoit prêt de ré-
& les autre~ les regardent comme citer en public l'oraifon funèbre 
hérétiques. Les perfécutions ;qu'il d11 maréchal de GaJlion, quand. fur 
ctruya font un préjugé en faveur la plainte d'un vieux docteur, il 
de l'auteur & des ouvrages. · lui fut défendu de la part du rec-

V. MARCEL , (S.) natif d' A- tcur,de prononcer dans une uni ver· 
pamée, d'une famille nuble & ri- firé Gatholique, l'éloge d'un hom-
che, dilhibua tous fcs biens aux me morr dans la religion Protcf-
pauvrcs pour fe retirer auprès de tante. Le goùt de la patrie le rap· 
S. Alc:x:andre , inftituteur des Act- pella à Bayeux, pour être chanoi-
mères. S. Marcel fut abbé de ce mo- ne , & principal du collége de cet• 
nallére après J.an, fucceiîcur d'A- te ville; t-nfin voulant fe repofer 
le:t11ndrc, vers 447, & mourut après des farigues de ce pénible emploi• 
l'an 4Ss. Sa fainteté & fes mira- il fc retira en 1671, dans la cure 
cl es lui ont fait un nom dans 1'0- de BaRy près Caen, & y mourut 
rient. en 1701 âgé de 90 ans. li éroir de 

. MARCEL, ( Erit-nne) prévôt l'académie d!= Scgr.iis en cerre ville. 
de Paris, fous leroi/c11n: Voy<{ ce C'efi par fes ccnfcils que le poëte 
dernier mor, n• v1. Bribcuf, fon ami, entreprit la rra-
. VI. MARCEL , ( Chrifiophe ) dué\ion de la Plrarfalc de L11cain. 
Vénitien, fut chanoine de Padoue Il a laiff"é un grand nombre d'écrits 
& archevèque de Corfou. Il eut en profe, & en vers latins & fran-
Je malheur d'être pris au fac de çois; on en peut voir la lifte dans 
Rome en 1s17. Comme il n'avoir le Moreri, édir. de 1n9. 
pas le moyen de payer fa rançon, . VIU. MÂRCEL, (Guillaume) 
les foldats l'attachérent à un arbre avocat au con(eil , natif de Tou-
auprès de Gayerre en pleine cam· loufe , mort à Arles·, commiffaire 
pagne, & lui arrachaient un on- des claiîes, en 1708 à 61 ans, cil: 
glechaquejour.11 mourU:tde l'ex- auteur, l. De l'Hifioirc Je l'ori.i:in~ 
cès. des douleurs & de l'intempé- & des progrès de la Monarchi• Fran-
rie de l'air. On a de lui un traité fOi/c, en 4 vol. in-n.. C'efi moins 
thAni11111, 1so8, in-fol. & uneédi- un corps d'hilloire, qu'une chro-
tion des Riius &ckftafiici, 1s16, ni<ïuc fèche & incxa8e. li. Des 
in-fol. "· . Taolcttes Clrronologi'fU&I ,puur t'Hif-

Vll. MAR CEL, (Guillaume) toirt Profane, in-11, qu'on lit moins 
connu par fes vers , par fes ha· depuis celles de l'abbé Le11g!u du 
rangues&par divers autres écrits, Frcfnoy, mais qui n'ont poir.t éti: 
étoir d'auprès de Bayeux. Etant inutiles à celui-ci. Ill. Des Tabkt-
cnu_ é chez les Peres de l'Oratoire, us Chr1molo;ifucs.pour lu •ffeùu de 

~ ij . 
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l'Et!.lifi , in-S" : ouvrage ellirné , & · M Â R C EL L 1 N , év~que d' A.o 
qu'on pourroit rendre meilleur en rezzo'; Voy•\ INNOCENT 1v. . 
confultant l'Art de vérifier les dates. • MARCELLINUS, Voy. FABIVS. 
Marcel avoir le génie de la négo- MARCELLINUS, . 
ciation. C~ fut lui qui conclut la 1. MARCELLUS; ( Marcus-Claa-
paix d'Alger avec Lo,ûs XIV en iius }célèbre général Romain fit 
1677, & qui fit fleurir le commerce la guerre avec fuccès contre' les 
de France en Emre. · Gaulois, & rua de fa propre main 

1. MARCELL IN, fuccéda.au le roi Viridomare. Ayant eu ordre 
pape Saint C.zùa en 296, & fo fi- de pafi'er en Sicile, & n'ayant pu 
griala par fon courage durant la ramener les Syracufains par la voie 
perfécmion. Cependant les Dona- de la douceur , il les afiiégeà par 
tifics !'one accufé d'avoir facrifié terre & par mer. Àrchimi:de en re. 
aux idoles; mais S. Augujlin le juf~ .tarda la prife pendant 3 ans, par 
tifie pleinement dans fon livre des machines qu! détruifoient de 
c;ontre P.rdicn. Le~ Aétcs du con- fond en comble les ouvrages des 
cilc de ~inueifc, qui contiennent affiégeans; mais leur ville fut en-
]a même accufation., font confiâm· fin obligée de fe rendre: ( Voyer 
nient des piéccs fuppofées, & n'ont . ARCE'.llllEDE.) Marc~Uus avait or-
été fabriq~és que l'?ng-tems après. d'?n.né qu'o.n ~par~nât l'~llufir; in-
:Marccllin tmt le S.fiegc un peu plus gemcur qui 1 avott fi bien defen· 
de 8 ans, & mourut le 24 Oél:o- duc , & il n'apprit fa mort qu'avec 
bre 304, également illufire par fa une douleur extrême. Ce général 
faintcté & par fes lumiéres. Après ne fignala pas moins fa valeur dans 
fa mort , la chaire de Rome vaqua la guerre contre Annibal. Il eut la 
jufqu'cn 30S. gloire de le vaincre deux fois fous 
. Il. MARC_F'.LLIN, (Saint) dt les murs de Nole, 8t mérita qu'on 
regardé comme le 1" évêque d'Em- l'appellât l' Epée dt la Ripubliqu', 
brun. Il mourut vers 3 5 3. LcsAél:es comme Fabius ,. fon ·collègue dans 
de fa vie font fort incertains & le èonfulat &. dans le généralat, 
{entent bien la Légende. ( Voye{ en avoir été appellé le Bouclier. 
BA 1 L LET , Vies des Saints , 26 Ses fuccès lui 'fufcitércnt des en-
d'Avril.) Il faut le .iifringuer·de viewt; il futaccufédevantle pcu-
S. MAR c EL LI N, ptêttc , qui re• pie par un ·tribun· jàloux de fa 
çm li! couronne du marryre ;i Rome gloire. Ce grànd-homme vient à 
avec S. Piurt Exarci/lc, en 104,· . Romt', & s'y jufiifie par le feu! 
· Ill. MARCELLIN , officier de récit de fes exploits: le lendemain 

l'empire & comte d'lllyrie ; du il cil: élu conful pour la 5 • fois, 
t~ms de l'empereur !ujlinien, efi: au- & parttout de fuite pour continuer 
teur d'une Chraniqu' qui commen• · la guerre. Sa inort ne fut poirit 
ce où celle de S. lertimt fe termi- dizne d'un fi grand général. Quoi-
nc, en 3 79 , & qui finit en s 34.' qu'âgé de 60 ans, il avoir la vi· 
L'édition la plus correél:e de cet vac1té d'un .jeûne-hofnl!&,C• Cette 
ouvrage c1l celle que le P. Sir• vivacité l'emporta au pomt d'aller 
mand donna t'n 1619 in-8°. Üü l'a lui-même • prcfqÙc fans ercorte ' 
continuée jufqu'en 566. CajJiador~ à.la di!cou~erre d'un pofie qui fé· 
en parle av·eë éloge. . paroit 1e camp d~s 'Romains d'avec 

'MARCELLIN, Yoyq Allt111IEN,; celui il'Ànnibal. Le gènéral Cartha-
NARCEUIN. · . · · &inois y avoir fait cacher 11n dé-
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nchement de cavalerie Numide, il 
fondit à l'improvitl:e fur la petite 
troupe des Romains, qui fut prefquc 
enriérement taillée en piéc~'!;. M.,,. 
cc/lus fat tué d:ms cette em!Jufca-
de, l'an· 207 a,·ant J. C. À11nibal le 
tit emcrrl.'r avec pompe. 

11. MARCELLUS , ( Jf.zrcus-
Claudius j un des defcendans dn 
précédenr , joua un rôle dans les 
guerres civiles, & prit la parri de 
Pompit contre Cé/ar. Celui-ci ayant 
été vainqueur, exila ii1arcellus, & 
k rappclla enfui te, à la prière du 
fériat. C'eft pour lui que Cidrvn 
prononça fon Oraifon pro f.farcd-
/o , une des plus belles de cet 
orateur. 

Ill. J\1 ARCE L LUS, ( !1farc11S· 
Claudius) petit-fils du prècédcnr, 
& nls de .Marcdlus & d'Oaavièfœur 
d' Augufle, époufa Julie fille de cet 
empereur. Le fénat le créa édile. 
1"!.Jrccllas fc concilia , pendant fon 
édilité, la bienveillance publique. 
Rien ne fiattoit davantage les Ro-
mains, qua la penfO:e qu'il ·foccé-
deroit un jour à Augufle. Sa mort 
prématuréa fü évanouir ces efpé-
rances: ce qui fü dire à Yirgil• que 
le.r dcfli11s n'avoicnt fait que le montrer 
au monde. Le Tu MARCELLU SE!U s, 
que ca grand poëre fçut employer, 
avec. tant d'art , au 6' livre de Con 
Enêïde, fit verfer bien des larmes 
aux Romains,· Ile furtout à fa famil-
le. Sés obîeques fc firent aux dé· 
pens du public, Ile l'on lionora fa 
mémoire par tour ce que l'etl:ima 
& les regrets fçurent imaginer. 
- IV. MARCELLl./S, médecin de 
Séïde en Pamphylie, vivoit fous 
1'emp.Marc-4arèle. Jlcompofa deux 
poëmcs en vers héroïqueJi: l'un fur 
la f.yca_nthropie, efpè.ce de mélan-
colie, qui frappe ceùic qui en font 
attaqués, de l'idée opiniâtre qu'ils 
font changés en Loups: l'autre fur 
hs Poiffo111. Oil cro11ve des frag-

MAR 
mens du premier d~ns le 
Puùar11m de M~iuair:. 

1. MARCHAND, (Jean-Loui<) 
natif de Lyon, patlè po:1r le plus 
grand organifte qu'il y ai: jcmu!< 
eu. li vint fort jeune· à Pori', & 
s'O:rant trou,·é, comme par hJz;icrl. 
dans la chapelle du coll~~" <!-: 
Louis l< Grand, au. moment qu'on 
:it~cndoit l'organific pour C•>•n-
mencer l'oAicc div:n , il s'offrit 
pour le remplacer. Son jeu plut 
tellement, que les JCfuites 1.., n·-
ririrem dans le coll~)l;e , & four-
nirent tout cc qui étoit nécclÏaire 
pour pcrfcélionncr fcs ralens. ;,ra,. 
ch~nd conforva toujours l'orgue de 
leur chapelle, & rciufa conti.am· 
ment le< places a\·anragcufe< qu ·011 
lui offrit. Ll rcconnoifiàncc n\•ut 
pas feule part it cc d.:ûnc~rclfe· 
menr. li était d'un cforit li fanrdf-
que & fi in:lépcnd;;nc·, <ju'il 1oc!:;li· 
gea autant fa réputation qu<: fa 
gloire. (Voy•\ P..All!EA u. ) 11 mou• 
rut à Paris en 173 ! , a 6; ans. On 
a de lui deux li\'res de P;.;.-., t!e 
C/.n·ecin,ellimécs rie> connoitl°<:urs. 

Il. l\1 ARC HAN D , (l'rofp~r) 
fut olevé. dès fa jeuncffo , dan5 l;i 
librairie à Paris & dam la connoif-
fance des livres. II entretint une 
correfpondanc.c régl.!c avec plu-
fteurs fçavans , emr'amres a\·ce 
Bernard, continua:cur des No,,.·d· 
les de la Ripr:b!iqu< d<s Lmrcs, & il 
lui fournit les anecdotes littéraires 
de Fr~nce. Marchand alla le join· 
dre en Hollande , pour y profof-
fcr en liberté la religion Protcf-
tantc qu'il avoit cmbraffée, & pour 
laquelle il étoit fort zèlé. Il y con-
tinua quelque tcms la librairie ; 
mais il quitta cnfuite ce négoce , 
pour fi: confacrer uniquement a 
la littérature. La connoiffancc des 
livres & de kurs auteurç , & l'é .... 
tudc de l'Hitloirc de France , fut 
to11joun fop occupation fav_ur~tc:. z iij 



8 MAR 3 5 . . . ··1 li s'y d1füngua tellement , qu 1 
étoir confulré de toures les parties 
de l'Europe. li futauffi un des prin-
cipaux auteurs du Journal Litté-
raire , l'un des meilleurs ouvrages 
périodiques qui aient Pi!ru en Hol-
lande • & il fournit d'excellens 
extraits dans la plupart des au· 
tres Journaux. Ce fçavant efiima-
ble mourut dans un âge avancé 
en I7î 6. li légua Je peu de bien 
qui lui rcftoit, à une SocUté fon-
dée à la Haye pour l'éducation & 
l'intlruélion d'un certain nombre 
de pauvres. Sa bibliothèque, l'une 
des mieux compofées pour J'Hif· 
toirc littéraire , eft reftée par Con 
teftamenc avec fes manufcrits à 
l'univerlité de Leyde. On a de lui : · 
1. L' Hijloire de l' Imprimeri• , dont 
un de fc~ amis a promis une nou-
velle édition. Cet ouvrage, rem-
pli de difcuflions & de noce:; , pa-
rut en 1740, à la Haye, in-4°. 
L'érudition y cil: tellement prodi-· 
guée, l'auteur a tellement accu-
nmlé les remarques & les cita-
tions , que quand on eft à la lin 
de ce chaos, on ne fçait guéres 
à quoi s'en tenir for les points 
qu'il difcurc. JI. Un Di$onnaire 
Hijl~riq"e, ou M.!moircs Critiquu .S. 
Littéraires, imprimé à la Haye en 
1 n S , en ! petits vol. in-fol. On 
y trouve <les tingularirés hiftori-
ques , des anecdotes littéraires , 
des peina de bibliographie difcu-
tés; mais il y a trop de minuties, 
le fiylc n'eli pas pur, & l'auteur 
fo livre trop à l'emportement de 
fon caraél:ére. Il efi difficile d'en-
tatfer pl:.is d'érudition & fur des 
ch of es fi peu intércfïames,d11 moins 
pour le commun <les lefl:eurs. Hl. 
Une nouvelle édition du Di.'lion-
oaire & des Lmres de Bayle ; du 
C:ymh.t.1"11• mundi , &c. . 

MARCHE, (Olivier de la) fils 
d'un gentilbo111me JJourguignon , 

' 
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fut page ; puis gentilhomme de 
Philippe le Bon, duc de Bourgogne. 
Louis Xl , mécontent de la Mar-
che, voulut que Phüippe l~i livrât 
ce fidèle ferviteur; mais ce prin-
ce lui fit répondre, que fi le Roi au 
quelqu' autre att<ntoit fur lui , il en 
jeroit rai/on. Devenu enfuite maî-
tre-d'hôtel & capiraine des gardes 
de Charles le T imérnire, il Je fcr-
vit avec zèle. Après la mort de 
ce pr:nce ,. rué à là bataille de Nan-
cy en 1477, Olivier de la Marche 
eut la charge de grand ,maitrc-
d'hôtel de l'rfa:rimilien tl' Àutri<he , 
qui époufa l'héritière de Bour-
gogne. Il eut la même charge·fous 
! 'archiduc Pl:i/tppe , & fut envoyé 
en amba1Tade à la cour de France 
après la mo'rt de Louis XI. Il mou-
rut à Bruxelles en 1 îOI. On a de 
lui : 1. Des kldmoires ou· Chroni• 
ques , imprimés à Lyon en is 6~, 
& à Bruxelles en 1616, in-.;.•. Ces 
Mémoires , inférieurs à ceux de 
Comines pour le fiyle , leur font 
peut·être fupérieurs puur la fincéri i 
té. On y trouve des anecdotes cu· 
rieufes fur la cour des deux der-
niers ducs de ~ourgogne, auxquels 
l'auteur avoir été arraché. Les faits 
y font racontés d'une manière 
plate & confufe; mais ils refpirent 
la franchife. Il. Traité fur les Duels 
& Gages d~ hataill~ , in-8°. 1 1 I. 
Triompnc des Dames d'honneur, 1~20, 
in-S•; & ph1fieurs autres ouvragés 
imprimés &manufcrits qui ne méri-
tent ni d'être Jus , ni d'ètre cités.· 

MARCHE - COURMONT, 
(.Ignace Hugari de la ) a.ncien 
chambellaa c:lu margrave de Ba-
rcirh, & capitaine au fervi'ce de 
France dans les Volontaires de 
\Vurmfcr, naquit à Paris en 1718 • 
& mourut à J'iilc de Bourbon en 
176S. Il avoit beaucoup voyagé en 
Italie , -en Allemagne , eri Polo-
gne, ~ s'étoic fait <1imer de beau.-: 
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eoup de perfonnes d'un vrai mé- clat que de correllion. Sa verfion . 
rire. li avoit de l'efprit, & il en efi: efi:imablc par la fidélité & la 
mettoit dans la fociéré & dans fcs précilion , & îur-rout par la faci-
ouvrages. Les princip1ux font : füé, la fineffe & la douceur de la 
L Les Ltltrts d'..4\" pour fervir de verfificario.n. On ne fait pas au-
füite au." Lettres Piruyitnnts, in-12; tant de cas de fa Tr.:duaion en vers 
roman médiocre. II. E.Jfai Polili- libres des Œnvres d'Anacrlon, à 
que fur lts a1111ntagts 9ut 111 Franet Lucques, 1707 , in-4". Sa Vic cft à 
p<ul r<tircr de la con'luùc de M;nor- la r.!te de fes P ,;,;fies, réimprimées 
que: brochure qui n'efi: plus lue à Vcnifc en 1ns, in-4•. . 
aujourd'hui. III. Le Littér.Jttur im- MARCHI , (François) gentil-
partial ; Journal qui n'eut point homme Romain , uC: â Bologne 
de Cuite. La littérature lui efi: dans le xv1• fiécle , fut un des 
re~evable de la premiérc idée du plus habiles ingénieurs de Con 
Journal Etrangtr. rems. Il cfi: auteur d'un ouvrage 

MARCHE TT I, (Alexa11dre) curieux, iorirulé: D<il .. Àr•hiuuu-
né à Pontormo , fur la route de rJ. milit.2rt , imprimé ;i Brc«e en 
Florence à Pife, en 1633, d'une 1 S99, grand in-fol. orné de 161 
famille i!iufi:re, monrra dès Ces fig11rcs. C'cfi: la C.:ule édition qui 
premiéres années des talcns & du en air été faite , quoique plu&eurs 
goùr pour la poëûe & les ma1hé- bibliographes aient écrit le con-
matiqucs. Il fur ami intime du traire. Ce livre· cfi rrès-rarc; & 

· fçavant BorcW , & lui fuccéda en s'il en faut croire les Italiens, cette 
1679 dans la chaire de mathéma- grande rareté ne pro..-icnr pas tant 
tique â Pife. C'ét.oit un homme de cc qu'il n'a pas été réimprimé• 
dégagé des préjugés de l'école , que de cc que pluiicurs ingénieurs 
qui fourint avec liberté {es {en- J:rançois qui {e font approprié 
timens lorfqu'il les crut fondés. beaucoup d'inventions de M~rchi, 
L'autorité faifoit moins d'impref- en ont retiré du commerce autant 
fion fur·lui que les expériences, d'exemplaires qu'il l~ur a été poC-
& il préféroit une bonne raifon à fiblc. 
cent patrages d'Arijlo:c. Après .MARCHIN, (Ferdinand, com-
avoir fait d'excellens diCciples, il te de) ci'une famille Liégcoife • 
mourut d'apoplexie au c;hàtca11. étoit fils de ]:an· G.lfpard Fcrdi-
de Pontormo en 1714, à 81 ans. nand, qui après avoir Cervi dans 
On a de lui des Po'ifies, 1704, in- les troupes Françoifcs, patTa au 
4•; & des Traités de phyiique & Ccrvice de l'E!pagnc & de l'Empi-
de mathématique, effimés, parmi re, & mourut en 16j3. Son fils 
lefquels on difiingue.celui Der•· Ftrdinand vine alors en France. Il 
fijlcntia fluidorum, 1669 , in-4 °. n'avoir que dix-fept ans ; . mais il 
Crefeimbcni a inféré un de (es Son~ monrroit beaucoup d'envie de fe 
nets da'!s fon Hijloirc de l.z Poëfi~ figna!cr. Nommé brigadier de ca-
luüênne, comme le plus parfait valcric , il fcrvit l'an 1690 en 
qu'il eùt enc;ore vu. On fait cas de Flandre, & fut blc!ïé it la baraille 
fa Traduélion. en vers Italiens d: de Fleurus. En 169 3 il Cc trouva 
Lu=ri:cc, Londres 1717, in-s•; & à la bataille de Ncrvillde, à la pri-
Amllerdam (Paris) l7f4, en ~ îe de Charleroi; &. palfa cnfuitc: 
vol. in-S•. Cette derniére édition, en lralie. Dans la guerre de la 
pl.lbliée par M. G"h1111lt, a plus d'$- fuçc;i:fiion, il fut employé c;ominc 
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.JJégociateur &. comme guc,rrier. 
Il étoit également propre a ces 
deux emplois , parce qu'il avoit 
dti courage, de l'efprit & un fens 
droit.· Louis 'XIV .Je nomma en 

· 1701 ambatradcur extraordinaire 
auprès de PhiUpp• V, roi d'Efpa-
gne , qui lui donna fa premiére 
aud~nce dans le vaitîeau qui le 
ttanfportoit en Italie. li alla cn-
{uite en Allemagne, continuer fes 
{crvices , fous le duc de Bourgo-
gne , qui lui remit les patentes 
de maréchal en 1703. li· comman-
da la retraire de la bataille d'Hoc-
1lett , en 1704', & y parut plu-
tôt bon officier qu'habile général. 
Enfin, ayant été envoyé en Italie 
pour diriger les opérations du duc 
d!Orli!ans, fuivant les ordres de la 
cour, il fut fi chagrin d'avoir don-
né lieu m;ilgré lui à la bataille de 
Turin, livrée en 1706 , & qui 
fur perdue, qu'il s'cxpofa au pé-
ril en héros qui vouloit fini~ fa 
vie fur Je champ de bataille. Blelfé 
à mort, i\ fut fair prifonriier. Un 
chirurgien du duc de Savoie lui 
coupa la cuHfo ; & il mourm quel-
ques momen~ après l'opération , 
fan5 avoir été marié. En partant 
de Yerfailles pour l'armée, il avoit 
rcpréfenté au roi " qu'il falloit a). 
.. Ier aux ennemis, en cas qu'ils 
" parulTenr devant Turin. " Cha-
mi/!.J.rt fu: d'un avis contraire , & 
un brave officier fut la viél:ime 
des confeils d'un miniilrc inca-
pable. 

• 

MARCHION, ( N.) architeéle 
& fculpreur d'Arezzo , t!orilToit 
~ans le xu1• fiêcle , fous Je pon-
1ificat d'innocent 111. li fut employé 
à Rome & dans fa patrie. Comme 
il vivoit dans un fiécle qui igno-
roit les règles judicieufcs des an-
ciens dans l'architctlure, il ne faut 
pas s'étonner û la plupart. des ou-
vrages de Jrlar,hion font furchargés 
' . . . . .... 

• 

MA"R 
de Cculpture fans goût & fans cltoiir; 

MARCIANA, fœur de l'empe-
reur Tr4j4n, morte vers l'an u 3 de J. C. étoit un modi:le de vertu 
l!t de grandeur d'ame. Son frere la 
fit déclarer Augufl:c. Elle vécut 
dans une intelligence parfaite avec 
Plotint fa belle - fœur , & ccrre 
union charma la cour. !.farei11n4 
étoit veuve ; mai$ on ignore le 
nom de Con mari. · · 

· MARCIEN , naquit vers l'an 
391 , d'une famille de Thrace peu 
illull:rée. Cet homme , dcfüné à 
être empereur Romain, fut d'a-
bord fimple foldat. Comme il par-
tit pour aller s'enrôler, il rencon-
tra dans le chemin le corps d'un 
homme qui vcnoit d'être tué. Il 
s'arrêta pour conftdérer cc cada. 
vre; il fut apperçu : on le crut 
auteur de ce meurtre , & on alloit 
le faire périr par le dernier fup~ 
plice, lorfqu'on découvrit le cou-
pal>le. Enrôlé dans la milice , il 
parvint de grade en grade aux: 
premiéres dignités de l'empire. Le 
trône de C.1>. deshonoré par la 
foiblclTc de Théodofe 11 , l'atten-
doit , & fcs vertus l'y portérent 
après la mort de cet empereur en 
450. Puicherie, fa fœur, offrit à 
Marcien de partager avec lui l'em-

·pire , s'il confentoit à l'époufer 
& à ne pas violer fon' vœu de 
chatl:eté. Tout !'.Orient changea 
de face , dès qu'il eut ta couronne 
impériale.· .Attila envoya deman-
der au nou\'el' empereur le tribut 
annuel que TMoiofe Il lui payoit. 
Marcien lui répondit d'une ma-
niére digne d'l!n ancien Ro-
main : le n'1û ile l'or que pour mes 
amis • & je garde le for pour mu en-
nemis. Les orthodoxCo' triomphé· 
ren t, & les hérétiques furent ac-
cablés. li publia une loi rigou~ 
r~fe contre ces derniers• rap~ 
pella les évêaues exilés, fit afü:~ . .. -. . . ... .. . . ..... . 
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bler en 4S 1 un concile général à 
Chalcédoine , & donna plufieurs 
édirs pour faire obferver cc qui 
y avoir éré décidé. Les impôts fo. 
rcnr abolis, le vice puni & Il vcr-
ru ré,ompenfée. Son r"gne fur ap· 
pellC: l'Age d'or. Ce grand-homme 
{e preparoir à marcher conrre Gen-
fcric , ufurparcur de lAfrique , 
Jorfque la mort l'enleva à l'cfiime 
& à l'affcéè;on des deux empires 
d'Orient & d"Occidenr, en 4S7 , 
après un règne de 6 années, à 69 
ans, avec la réputation d'un hom-
me laborieux & d'un génie facile. 

J\tARCILE, ( Théodore ) JH.zr-
fi!ius, naquitl'an q4S, :i Arnhcim 
dan~ Il Gueldre, ou Celon d"autrcs, 
à Clèves , avec des difpofirions 
heurcufes. Ayant achevé fcs éru-
des à Louvain, il vint à Paris , 
où il fur fai: profe{feur royal en 
éloquence. li y mourut en 1617. 
On a de lui : I. Hijloria ·Strcna-
THm, 1S96, in-S._ Il. Lufiu de HE-
MINE, avec Pafferatii .\"ITIIL , 
Guillimanni ALTQ.UID, Paris l S97 
& Fribourg 461 l, in-8°. III. Des 
Nous & des Rem:zrquu fçavantcs 
fur les Satyres de Pufa, fur Ho-
race , fur Martial , C.uufl, ,' Suùo-
ne, .Aulugclle, fur les Loix des x 11 
TahluiJin-8° , & fur les Infiiru-
tes de Jujlinicn. IV. Des Diff(rta-
tions. V. ),:>es Harangues, des Po;i-
fies, & d'autres ouvrages en tarin 
qui ne font pas fort au-defius du 
médiocre. 
-_ MARCILLY, Voy. C1PitRE. 

MARCION , héréfiarque né à 
~inope dans le Pont , ville dont 
fon pere étoii: évêque, s'arracha 
d'abord à la philofophie Sroïcien-
ne & montra quelques venus. Mais 
ayant été conyaincu d'avoir cor-
romp11 une vierge , il fut chaffé 
de l'églife par fon pcre. Le défef-
poir l'obligea de quirtcr fa parrie 
lit de _!e_rendre à Ro1J1e, où il prit' 
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ercuque erdon pour fon mJi-

rrc l'an 143 de J. C. Cet cnihou-
fiafle iniria fon difciplc cans l:i 
doélrinc des dtux PrÏllâp<s , l'un 
bon , l'aurrc mauvais , aureurs d11 · 
hi en & du mal, & parragcam en-
tr'~ux l'empire de l'univers. Pour 
mieux fomenir cc faux do~mc ·, 
il s'adonna rout entier à l'crude 
de la philofophic, lJrin.:ipale:nrnt 
de la rlialcéHque : fcicr.ce rrès.né-
ceffaire aux no\•areurs. Le fan~ri
quc élève de Cc1don ajoùra de nou-
velles rèvcrics ;icelles de fon mai-
tre. li rejcttoit l'Ancien Tcll:amcnr, 
& n'i1drnertoir de réfurrcélion que 
pour ceux qui fuivroicnt fa doc-
trine. Ce corrupteur de \'Îcrges 
condamnoit le mariage, & ne re, 
ccvoit que ceux qui faifo;cnr pro· 
feffion de continence. La chair 
étoir, Celon lui, l'ouvrage du m111. 
vais principe. & J. c. n'a\·oit pa-
ru fur la terre qu'avec un corps 
fanrafiique. Il a!Titroit que lcMcffie, 
dcfcendu aux enfers, avoit déli-

. vré Caïn , les Sodomites & rous 
les autres impies, ennemis du Dic11 
Créateur; mais qu'il y avoir laiffé 
les Patriarches , les Prophètcç & 
ces Jut1es qui étoienr les amiç d11 
Dieu de la loi. Quelques atlCiens 
ont pn:tcndu qu'il a\·oit admis truii. 
Prinûp:.r: un bon , Pcre de J. C.: 
un méchânr, qui émit le Diable: 
un 3• entre l'un & l'autre , qui. 
étoit le Créateur du monde. On 
affùre qu'il admettoit auffi la Mi~ 
wnpfytofa & I 'Ettrniti de la matiirt. 
Cette héréfie, partagée en plu-
ficurs fcéècs particuliéres, fe ré-
pandit en peu de rems. clans l'E· 
glife Orientale & dans l'Occidcn-
ralc. Les Jrlartior.i:<s ~·abfi•:no;cnt 
de la chair , n'ufuicnt que d'eau, 
même dans los facrif.cl·ç , & fai-
fo!-.::nr des jeùncs fréquens. Les 
difciples de Marcion a\0 oic.-nt u" 
i;r~nd mépris ~ une srJnde avc~-: 
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:lion poùr le Dieu Créateur. Thltr 
Jortt a voit connu un Marcionire, 
iigé de 90 ans, c;ui éroit pénétré 
de la plus "ive doukur routes les 

. fois que le befoin de fc nourrir l'o-
. bligeoit à ufer des produétions du 
Dieu Ct.!ateur. La nécelliré de 
manger -des fruits que cc Créa-
teur avoir fait naître ' étoit une 
humiliation à laquelle le .Marcio-
nirc nonagénaire n'avoir pu s'ac-
<ourumer. Les !vlarcionites éroicnt 
rellemer.c pénéués de la dignité 
de leur ame , qu'ils couroient 
au martyre , & reèherchoient la 
mort comme la fin de leur avi· 
lifi'<:ment , & le commencement 
de leur gloire & de leur liber-
ré. On dit que lrfar&ion avoit 
fait un livre intitulé, les Antithi:fas, 
dans lequel il prérendoit montrer 
plufieurs contrariétés entre l'an· 
cien &: le nouveau Tefiamenr. 

:MAR CI US, ( Caï:Js) co'nful Ro-
main , vainqueur des Privcrnaus, 
des Tofcans & des Falifques, fut 
le premier des Plébéïens qui fut ho· 
noréde la charge de diétareur, vers 
l'an 354 avant J. C. 

1. MARCK, ( Evrard de la ) 
nommé par quelques a11teurs le 
Cardinal d• Qouillon , é:oir d'une 
maifon illullre & fertile en grands· 
hommes. Elu évêque de Lié~e en 
J 505 • il fo mir fous la protec-
tion de la France, tc:;ut plulieurs 
bienfaits de Louis XII & dl! Fran· 
ro;s l, & les paya d'ingratitude. 
En 1pS, il s'unit a\·ec Charles 
J' Au11 icho roi d'Efpagne, contre la 
France, & comribua beaucoup à 
Jui faire décerner la couronne im-
périale. Le nouvel empereur lui 
donna l'archevêché de Valence en 
Eîpagne, & lui obtint le chapeau 
de cardinal. Il mourut il Liége en 
inS, avec le titre de légat de Cli-
""nt VII. C'éroit un prélat ambi-
tieux &_adroit• qui mir tout ea 
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urage pour parvenir aux PTemiC:..: 
res places. On a de lui des Ordon-
n.•nces Synodales. 

II. MAR C ~ , ( Rebcrt de la} 
Il' du nom, fe1gneur de Sedan 
frere du précédent, fervit fous 1; 
roi Louis XII, & fc trouva l'an 
lS 13 à la bataille de Novare, avec 
deux de fcs fils. On lui dit qu'ils 
font refiés bleffés dans un· fofi"é . 
il prend ioo hommes· d'armes > 
vole au lieu indiqué malgré les obf: 
tacles fréquens d'un terrein entre-
coupé, perce fix ou fept rangs de 
Sui If es viétorieux, les é!=arte, trou. 
ve fes deux fils couchés par terre, 
& les fait emporter. Gagné par les 
intrigues de fon frere , il palTa 
dans le parti de Charles·Q.uint, avec 
lequel il ne tarda pas à {e brouil-
ler. Il fe raccommoda alors avec 
la France, 1:-c sûr d'en être fecouru, 
il fut affez téméraire pour envoyer 
à l'empereur un cartel de défi. Cet 
homme intrépide fut furnommé le 
grand Sanglier des Ardennes, à caufe 
des maux infinis qn'il -commit fur 
les terres de l'empereur & de fes 
voifins; de même qu'un Sanglier, dit 
Brantôme , qui ravage les bleds & 
les vignes des pauvres bonnes-gens. Il 
porroit , ainli que fes ancêtres, 
cette étrange & bizarre dctjfe: Si 
lJic:i n: me veult, le Diable me prye. 

11 I. MARCK, (Robert de la) 
III' du nom , connu d'abord fous 
le nom de Ceigncur de Fleuranges, · 
puis duc de Bouillon & feigneur 
de Séda11 , fils aîné du précédent , 
fe difüngua par fa valeur fous les 
règnes de louis XII & de Fran-
çois I. li fc trouva avec fon pere 
à la bataille de Novare, & y reçut 
46 bleffures ; à cellç: de Marignan, 
& à celle de Pavie en is1s , où 
il fut fait prifonnier. Condisit :i 
l'Eclufe en Flandres, il y écrivit 
l'Hijloir• des chofls mémorables 11."i• 
,,/es en Fninn 1 Italie 6' Jtilcl114pc 1 
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flcpuiJ r .1.n l fOJ jufiJu'tn rf:I, (oUS le 
titre du jeun< Avcr.tur<ux. Il iut fait 
maréchal de France en 1 S :i.6. S'é-
tant jem! dans Peronne en 1736, 
il y fut afiiégé par une année d'im-
périaux; il fourint quatre afi"auts , 
malgré Je feu de 7:1. piéces de ca-
non, & força les ennemis à fc re-
tirer avec une perte confidérablc. 
Il mourut l'année fuivanre. 

IV. MARCK, (Robert de la) IV• 
du nom, fils du précédent, dit le duc 
& Je maréchal de B.,Zllon, obtint le 
bà:on l'an q47, en époufaqt une 
des filles de la duchelfe de Val<nti-
nois, maitreffe de H<nri li. Il fer-
vit à la prife de Metz en 1 5 p • 
& fut fait lieutenant • général en 
N CU111andie. Les impériaux ayant 
affiégé Hefdin l'année d'après. il 
le détendit tant qu'il put , & fut 
pris en capitulant. li mourut en 
l s r6. de poifon. à ce qu'il di foie. 

. Il fe tlattoit que les Efpagnols le 
craignoicnt alfez: pour s'ètre dé-
faits de lui. Son füs H<nri·Rob<rt , 
duc de Bouillon, lui fuccéda dan5 
le gouvernement de Normandie~ 
y favorifa les Prote!lans dont il 
tùivoit les opi.nions en fecret , & 
ne lailfa qu'une filh: morte en 1594. 
Elle avoit époufé Hmri de 111 Tour-
d' Auvergne, qu'elle fit fon héritier, 
quoiqu'elle n'en eût point d'en-
fans. 

MARCONVILLE , ( Jean de ) 
feigneur de Montgoubert , vit le 
jour dans le Perche. Il n'eft guéres 
connu que par un Traité moral & 
fingulier, afi"ez: bon pour fon rems, 
& rech;:rché encore par les bibli&-
manes. Il dt intitulé : De la bon-
té & la mau1•aijlU d<s Femmes , un 
vol. in-16, Paris 1576. On a en-
core de lui: De l'heur & malheur du 
~/llariagt, Pdris 1564, in-S•. De la 
l>onne li- m.,uvaife langue 1 Paris 1573 1 
in-s•. . . 

l\lARCOîJL , ( S, ) Mar.ulphus , 

~tAR 6 · 
• , B 1 J ne a ayeux de parcns noble~ 

devint un célèbre prédicateur; iÏ 
fonda un monafiért· 'N,rnteliil près 
de Courances, &. v mourut fa in-
ternent l'an H S. Ïl y a fous Con 
nom une églife cdèbrc a Cor-
beri, au diocè{c de Laon, dépen-
dante de S. Remi de Reims,oia l'on 
conferve une partie de fcs reliques_ 
C'eft là que les rois de France 
'VOnt faire une neuvaine aprè' a,•oir 
été facrés à Reims , avant que de 
toucher les malad~s des écrouelles. 

MARCULFE, moine François• 
fit, à l'âge de 70 ans, un recueil 
des Formul<s des At}.:s lc.ç plus or-
dinaires. Si ces formules font dans 
un fiyle barbare , ce n'6fi pas la , 
faute de l'au:.::ur ; on ne parloir 
pas ·mi~ux alors. So:t ouvrage , 
très-utile pour la connoilÎ?.ncc rie 
l'antiquité cccl.:iialiic•ue & d~ l'Hif· . . 
toare des rois de France de la pre-
rniére race , etl: di.,.ifé en i li\'fes • 
Le i" conrienr les Chartres roya-
les, & le i' les Aaes des parti-
culiers. JérSm: Bir,no.1 publia cette 
Collcétion en 1613 • in - s·. 3\"ec 
des remarques pleines d'éru1ition_ 
B.zlu-::.c en donna une nouvelle édi· 
tion dans le Recueil des C~pitu
laires, 1677, :i. vol. in - folio, qui 
efi la plus exaéle & la pluç com-
plerte. Launoi prétend qm: Marrnl-
fe vivait dans le VIII' & non dans 
le ·VII' fiécle. Ce qu'il y a de sûr, 
c'elt qu'on ne fçait rien de pofitif 
fur le tems dans lequel il a fleuri. 

!\!ARCY, ( Balthaîar) f<:ulpteur 
de Cambrai , mort en 167 4 , àgo 
de 5 4 ans, étoi: frerc d: G.1fpartl • 
auffi fculptcur, mort e:l 1679, âg.! 
de 56 ans. Ces deux f-;avans ar-
tifies ont travaillé enCemble au 
baflin de Latone à V erfoilles, où 
cerce Déctrc & fes enfans font re-
préfentés en marbre ; lie ~u bea11 
grouppe qui étoit plac.i dans une 
des ni1:hes de la :;~01ie d' .4pullon ~ · 
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à Verfailles , d'où il a été tranî- ne m2rque pas le tems où ion au~ 

· d' d pa teur a vécu. porté dans les 1ar ms e ce -
Jais. On voit encore plu lieurs. au- MARDONIUS, gendre de D.z-
tres grands ouv-r?ges qui fo~t hon· rius, & beau-frere de Xtrcès roi 
lieur à l'habilete & au gout ex- de Pcrfe , commanda les armées de 
quis de c::s deu~ frer~s •. Les mê- cc dernier prince contre les Grecs, 
mes ralens les unirent crro1rement , prit la ville d'Athènes, & rempor-
loin d'i:trc, comme c'efi l'ordinai- ta divers ~utres avam~gcs; n~ais 
re 'une occalion de divifion & de . la forcu?e l ~b~ndonn~ a la ~;ira1_llc 

l ' fi . · de Platee ou tl perdit la v1tt01re 
ja ou ie. . & la vie l'an 79 avant J. C. 

MARD, (ST) J"oJe\ REMOND. · J. MARE, (Guillaume de l;i) 
I. MARDOCHÉE,onclcouplu- Mara, poëre 1-tin, né d'une fa. 

tôt coufin-gcrm:iin d'Eflher, fc~1me mille noble du Cotentin en Nor-
d'Affiurus roi de Perfe. Ce prmce mandie 'fut fecréraire de pluiicurs 
avoir un favori nommé Aman, de- chanceliersfücceffivemenr.Dégoù. 
vanr qui il vouloir que tout le mon- ré de la cour , il fe retira à Caen, 
de flédlitle genou. Le feul ~lardo- où l'univerfité lui décerna Je rcc. 
,hù rcfufa de fe foumctrre a cette torat : puis il fut nommé vers 
baffcffe. Am.zn irricé obtint une per- 1s 10 tréforicr & chanoine de J'é-
million du roi de faire m~lfacrcr glifc de Courances, & il y rnou-
tous les Juifs en un même Jour. ~ 1 rut dans ces dignités. On a de lui 
avoir déja fait élever dans fa m?1- deux Poëmes qui traitent à peu 
fon une potence. de ~o coudees près la même mat~ére; l'un. imicu-
de haut, pour y faire attach~r J._Iar· lé : Cldmtr.ra, Pans 1) 1 ~ , m-4° ; 
doclzic. Celui· ci donna avis a la J'aurte a pour titre : De trih11s fo-
reinc fa niéce, de l'arrêt porté con- giendis Venerc, Ventre, & P lumâ , . ,,. ' · tre fa nation. Ceue prmcene pro7 Paris 1s12, in-4 •. . . · 
füa de la tendrefi'e que le roi lui , II. M A R E , (Philibert de la) 
tén;ioignoir, pour lui d~.couvrir ~es confeiller au parlement ~e Dijon , 
noirceurs de Con favori. Le roi • très • verfé dans la litterature & 
l1eurcufcmcnt détrompé, donna la dans l'hilloire ;' écrivoir en latin 

, place d'Aman à Mardochée, & obli- prefqu'aufii bien que le préfident 
gca ce minifire fcélérar à mener fon· de Thou fur lequel il s'était for. 
ennemi en triomphe, monté fur un mé.11 m~urut en 1687 ,après avoir 
cheval , couv~rr du m_anrcau royal publié plufieurs ouvrages. Le plus 
& le fceprre a la mam , dans les connu eft Commentarius dt Bello B11r-
rucs de· la capitale , en criant de- g11ndfro. C'eft l'Riftoire de la guerre 
vant lui: C'<fl ainfi que le Roi ho- de 163). Elle fait partie de fon "°" ceux q:/i/ ~c:11 l:onorcr, Aman Hijloricomm Burgu11di« 'onfpeaus, 
fur pendu enfu1tc avec fa femme i11-4• i6Sg L'auteur donne dans 
&. f~s er.fu!1s ,à. cc gibet m_ème qu'il cet o~vrag; un catalogue des pié-
avo1t dclhm: a llf.:rdochec ... Voye;: ces relatives à l'Hiftoire de Bour-
EsTIIER, AMJ.N. gognc qu'il fe propofoit de corn· 

II. MARDOCHÉE, rabbin, fils pofer. . . · 
d'Elù;_:r Comrino, Juif de Conllan- Ill. MARE,(Nicolas de la) doyen 
tinople, ctl auteur d\m Commen· des commifi'aires du Châtelet, fut 
Mire mannfcrit fur le Pentateuque. chargé de plufieurs affaires impor-
Sùno.1 1 qui parle de cet ouvrage , tantes fous le rè~ne de Lqu_is XIV • 

' 
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Ce monarque l'honora. de Con etli· 1. MARETS, (Roland des) né à 
me, & lui fit une penfion de :i.~o~ Paris en 1 S94 , avocat au parle"' 
Jiv. La M.zr< mourut en 1723, age ment; fréquenta d'abord le bar-
d'environ 82 mr. On a de lui un reau; mais il le quitta enfuite pour 
excellent TraSd~ 14 Police, en 3 ~a littérature. li !11ourm en 16; ~, 
vol. in-f. auxq. M. le Clerc du Brzl· a S 9 ans, regarde comme un bon 
ltt en a ajoùté un 4'. Cet ouvrage huma~ifi~ !!' u!1 ~xcellent critique. 
cfl trop vafie poqr qu'il ne s'y foit li avo1t etc dtf'1ple du P. PttJll 
pas glitr.! quelques fautes ; mais & il conféroit fou vent avec lui fu; 
ces mexaéHtudes ne doivent pas la bonne latinité. On a de lui un 
fermer les yeutiur la profondeur recueil de Lettres Latines, écrites 
des recherches , & la foliàité du avec affc:r: de pureté, & remplies 
jugement, qui en font le caraété- de remJrqucs de grammaire & de 
rc. On y trouve dans un grand belles - lettres, très- fenfO:es, Elles 
détail l'hifloirc de l'établiffemenr font intitulées : Rol4ndi li-Ltrtfii 
de la police , les fonétions & les Epijlol.lfum Philologic.trllrn Libri duo. 
prérogatives de fes magifirats, & Ces Lettres, qu'il faifoit 'à plaifir 
les réglcmcns qui la concernent. da?s le-cabinet, ne parurent qu'a· 
Les deux premiers volumes doi· prcs fa mort, en 16s ~.par les foins 
ventavoirdesSupplémens;quifont ~e M. Del<JJ1noy; puis en i6S6 • 
refondus dans la :i.' édition de 17 2 2; m-12. 
le 3' ell: toujours de liI9, & le Il. l\IARETS DE ST- SORLIN ~ 
,f de I 73 S. . . . . ( Jean des ) frere du précédent • 
· MARES, Voyt{ DESlllARES, né à Paris en 1 S9S, fut un des 

· MARECHAL D'ANVERS, (le) premiers membres de l'académie 
Yoy. MEss1. ·· . Françoifc. Le cardinal de Riche· 

~ · MARESCHAL, (George) pre- lieu , qu'if aidoit dan:; la compo· 
Eier chirurgien des rois Louis XIV fition de fes tragédies, le fit con-
& Louis XY i naquit à Cal;iis en trôleur-général de .J'extraordinaire 
t6sS, d'un pauvre officier. Ses ra· - des guerres & fecrétaire général 
Jens pour les opérations de la chi- de la marine du Levant. li mou· 
rurgie, & fur-tout pour celles de rur à Paris en t6ï6 chez le duc 
la taille au grand appareil, lui fi- de Richelieu, dont il étoit l'inrcn-
rent un nom' dans Paris. Appellé dant, à 81 ans. Les derniers jours 
il V erfailles pour être confülté fur de Dcfmarlts tinrent beaucoup de 
une maladie de Louis XIV, loin de la folie , mais de cette folie fom· 
profiter de cette occafion pour fa bre & mélancolique , qui efi la 
-fortune , il revint à la capitale après plus cr:uclle de roures. Son efprit 
avoir donné fon avis. En 170 3 , il échauffé voyoit par-tout des Jan· 
·fuccéda à Fllis dans la place de fénifies & des Athées. Un jour 
premier chirurgien du roi, & trois que la Motht·lt·Vayer paffoir dans 
ans après il obtint une· charge de la galerie du Louvre, Dcfmarlu 
maître.d'hôtel St des lettres de no- fe mit à dire rout haut : Yoi/à an 
bleffc. Cet habile homme mourut homme qui n'a point dt Rcli~ion. --
~ns fon châteaù . de Biévre en Mon ami, lui répondit /< Yay<r,; 
17~6, à 76 ans. La (ociété acadé- en fc retournant , j'ai tant Je Rt· 
mique de la chirurgie a dù beau· ligion , 9u• je ne fuis ptts dt ta ~
coup à fes foin's & a fon zèle ligion. Celle de Defmttrlts était le 
pour la perfeélion de cet arc, pins abfurdc fmatifmc. On a dit cle 

- ---
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lui," qu'il étoir le plus Cou de tous Jurieu s'en acquitta depuis. II. Âvil 
., les Poètes , & le meilleur Poëre du 511int-E/prir au Roi. De tous les 
,, qui fùt entre 1es fous." On di- écrits de cet infenfé, c'efi le plus 
foit que " Dtfm11réts encore jeune extravagant. Il y.illliûre que Dieu 
,, avoir perdu fon ame en écrivant l'a envoyé poift9re une réfor-
,, des Romans , & que vieux il mation du genre-hum•in. Il pro-
., avoir perdu l'efprit à écrire fur mer à Louis XIV l'empire des Ma-

. ,, la Myfiicité.,, Cet infenfé fut homérans,&une armée de 144000 
un des ridicules critiques de Bai- vifiimes qui rétabliront fous fa con· 
ù""· JI l'accufoir un jour d'avoir duite la vraie religion. III. Des 
pris dans ]uvinal & dans Horace, les Romans : cntr'autres Àri11ne, pro-
richetfes qui brillent dans {es Sa- dufiion obfcène & mauffade , en 
tyre~. Qu'impor:~,répondiruohom· 3 vol. in-12 .. IV. Une efpèce de 
me d'elprit à Defmarlts ? Avoue\ Dij{trt11tion fur les Poètes Grecs, 
du moins 'fUt us l11rcins reffembl:nt Latins & François , dans laquelle 
à ceux dts Partifans du tenu paffi; il attaque les maximes d'Ariffote & 
ils lui fervent à f.iire uue b.:lk dtpen- d'Horace fur l'Art Poërique. V. La 
fi, & tout !c monde en proftu .•• Dcf- virité du Fables, 1648, l. vol. in-
maréts a fair plufieurs piéces de s•. VI. Quelques E.:rits contre les 
théâtre , telles qu' Afpafie , les Yi- Satyres de Boileau & cc-ntre les 
fionnaires, &xane, Scipion, Euro- dif~les de ]11nfanius. Ces différens 
pe & Mirame; la comédie des Yi- ouvrages n'ont aucun mérite. que 
fionnaires patra, de fon tems, pour celui de l'enthoufiafme le plus ri-
Je chef-d'oeuvre de ce poërc. Nous fible. Ses vers font lâches, traî-
avons encore de lui : 1. Les P fiau- nans • incorreéls ; {a profc eft fe-
m:s de David par11phra/is. 11. Le mée d'cxprefiions ampoullées & 
Tombc11.u . du Cardinal de Richelieu • extatiques , qùi en rendent la lec-
Odc. III. L'Office de la Vierge rnis en turc encore plus fatiguantè que cel-
.Pcrs. 1 V. Les Vertus Chrétiennes , le de .f es Poëûes. Pour connoître 
Poëme en S chants. V. Les IV liv. - cet auteurrel qu'il étoi~, il faut lire 
de l'lmit11tion de Jefus-Chrifl, 16s4, les Vifionnaires de Nicole & J'aver-
in - 11, très.mal traduits en vers tiffement qui efi: au-devant de cet 
françois. VI. CLOY lS, ou la France ouvrage. 
Chrétienne, en 26 li,·.Eltevir, 16s7, · · Ill.MARETS, (Samuel des) 
in-11; Poëme fans genie fur un né à Oifcmond en Picardie l'an 
fujcr qui devoir exciter Je génie. 1599; avec des difpofitions heu-
VU. La Con'luête de la Franche-Cam• reufes, fit {es études à Paris, à 
tel. VIU. Le Triompl1e de la Grace ; Saumur & à Genève. li devint mi-
c:'eft plutôt le triomphe de l'ennui. nitlre de ph1fieurs Eglifes Protef-
IX. Ejlhor. X. Les Amours de; Pro- tantes , puis profctreur de théolo-
t/e & de Philis, Poëmes héroïques, gie a Sedan, à Bois - le- Duc & à 
&c. D1fm11rits a publié en profe : Groningue. Il s"y acquit tant de: 
L Les Dilices de L'E/prit i ouvra- réputarion,quel'univerlitédeLey• 
ge inintelligible , dont on s'etl de lui offrit une chaire de· profe{-
moqué, en difaut qu'il falloir met- feur en 1673. Il éroit fur le point 
rre dans l'errata : Délices, -lifez deJ'alle(occuper, lorfqu'il mourtle 

. Di/ires. Ce fanatique prétend ex- à Grc;mingue , à 74 ans. On a de 
pliquer l'Apocalypfe dans ce Ji- lui un grand nombre de livres de 
vre ; mais il s•c.n acquitte comm_e controverfe • contre Les Çatholi• .. 
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41ues fic les Soc.iniens , ~ con!te 
Crotius. Son fyfteme de theolog1e, 
intimlé : Synopfi1 Thcologica, fut 
trouvé fi méthodique, qu'on s'en 
{ervit dans les académies Protef· 
rames. La meilleure édition de cet 
ouvrage eft celle de Groningue , 
en· 167 s , 1 vol, in-4 °. Samuel des 
Marêts lailfa 1 fils, Henri & Daniel, 
qui parurent dignes de lui par leur 
{cience & leur érudition. C'eft à 
eux qu'on doit l'édition de la Bible 
Françoife, impr.engrand papier, in-
fol. El\cvir , 1669. Les Notes dont 
cer:te Bible eft remplie , font tou-
tes de Samuel d<s Marùs, leur pere. 
Elles font écrites avec érudition, 
mais d'un ftyle lourd & incorreél:. 
On a encore de ce fçavant théolo-
gien un Catlclti/mt latin f;,r la Gra· 
ce, publié en 16p~ Ce n'eA: pref· 
que qu'une traduékion de celui que 
~•ydeau , Janfénifte célèbre, avoi t 
publié l'année d'auparavanr. 

MARETS , "J;oy. DESMARETS ••• 
MAILLEBOIS ... Ô. .REGNIER, n° U, 
. MARGARITONE, habile pein-

tre & fculpteur , natif d'Arezzo, 
floriff'oit fous le pape Urbain IY, 
dont il étoit eA:imé. Il mourut à 
77 ans , vers la fin du xul' fiécle. 

MARGON , ( Guillaume Plan-
tavit de la Paufe , de ) né dans le 
diocèfe de Béziers , vint de bon-
ne heure à Paris • & s'y fit re-
chercher pour la vivacité de fon 
efprit. Les Janféniftes & les Mo-
Jinijles fe le difputérent ; l'abbé 
de Margon donnaïa préférence à 
ceux-ci. Les Jéfuites étoient alors 
Je canal de toutes les graces , & 
il prétendoit à la fortune. Il dé-
buta en 171 s paf une brochure in-
ritulée u· lanflni{mt dlmafgul. qui 
devoit plaire à la Socilté , & .qui 
cependant fut très - maltraitée par 
le P. de Tournemine, auteur du Jour• 
ul de Trlvouz. L'abbé. de Morgon, 
ci'alltant plus fenûble à la critique 

. ·-
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de Ces ~uvrages , qu'il J'exerçoit 
avec platlir fur ceux des autres · 
lança plufieurs Lettres conne I~ 
journalif\c & contre fcs confré-
res. De nouvelles fatyrcs contre 
des perfonnes accreditées fuiv1·-

• • • rent ces premu.:res produél:ions de 
fa malignité. L:i cour fe crut obli-
gée de le reléguer aux illes de Lé. 
rins, d'où il fut transféré au châ-
teau d'if lorfque ces ifics furent 
~rif~s par. les Autrichiens, en 1746. 
Sa htierre lui fut rendue à con-
dition q~'il fe re~U;i:roit da~s quel-
que ma1fon rehg1eufe; il cltoilic 
un monaflére de Bernardins, où 
il mourut en 1760. L'abbé de M.rr-
gon appartenoit à une famille ref-
peél:able , alliée, dit-on au car-
dinal de Fleury. Sa vie JJ'~n fur pas 
plus heurcufe ; le funefle abus 
qui'I fi.~ de fon e~pr!t , empoifon-
na fes 1ours. li ero1t d'une taille 
all·defi"ous de la médiocre & fort 
gros ; il avoir une phyfionomie 
méchante , pleine de fiel & d'im-
pétuofité , tic fon caraélére éroit 
comme fa phyfionomie. Namrelle· 
ment porté à augmenter le mal fic 
à exténuer le bien , il ne voyoit 
les chofes que par le côté diffor-
me, Son cœur étoit auffi méchant• 
que fou efprit étoit malin.L'amitié, 
ceneverru des ames fenfibles, lui 
fut entiérement inconnue ; il ne 
fçut ni la goûter , ni l'infpirer. Ou 
le connoilfoit dès les premiers inf-
tans comme un homme cauftique 0 
frondeur, bouillant, faux, u;u:af-
1ier , l!t toujours prêt à brouiller 
les perfonnes les plus unies , G. 
cette divifion pouvoir l'amufer uo 
moment. Du moins c'eA: ainfi qu'il 
étoit connu dans Con exil ; il ell: 
vrai que ·la folitude n'avoit pas 
peu contribué à aigrir fon carac-
tére. On a de lui plufieurs ouvra-
ges , écrits avec chaleur. I. Les 
Mlmoiri1 de Yilhrs, 3 vol, in-u. 

1 
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Il. Les Mémoires de Bar.vie/:, 1 vol. 
~n-11. Ill. CeuX de Tourville, 3 
vol. in-1.2. rv. Lcttru il< Fitt Mo-
ritt· V. Une mau\'aifo .brochure 
contre l'académie F rançoife , in-
titulée: l'raniérc fiance d~s Etau Ca· 
lotins. VI. Pluûeurs Brevets de la Ca-
lotte. L'abbé de Margon eut beau-
coup de part aux fatyres publiées 
fous ce nom. VH. Quelques Piéas 
Je Poëfic manufcrires , qui valent 

.. beaucoup moins que {a profe. 
MARGUERIN DE LA BIGNE, 

Jroy<{ BIGNE, n• JI. 
1. MARGUERITE, ( Ste.) vier-

ge célèbre , reçut la couronne du 
martyre , à ce qu'on croit, à ·An-
tioche en 2n. On n'a rie·n d'af-
{uré fur le genre de fa mort. Son 
no~ ne {e, trouvè point dans les 
anciens Martyrologes, & elle n'eft 
devenue célèbre que dans le XI' 
1iéclc. Cc que l'on dit de fes re-
liques & de fes ceintures, n'a pas 
plus de fondement que les aéles 
d.!= fa vie. Cependant on fait au~ 
jourd'hui fa fète le 20 de Juillet. 
Yoye{ les Vies des . Saints de Bail-
Ût pour ce jour-là. 
· li. MARGUERITE , fille de 
Trald<mar Ill, roi de Danemarck, 
l5t femme de Haquin roi de Nor-
wège, fut' placée ran 1387 fur le 
trône de Dancmarck , & fur celui 
de Norvège par la mort de fonfüs 
Ol.Ws,qui avait uni dans fa Perfon• 
ne ces deux royaumes • .Albcn , roi 
c_le Suède ,.ryran de fes fujets no• 
bles , les fouleva contre lui ; ils 
offrirent leur couronne à Marg"-
ritc , dans l'efpérance qu'elle les 
délivreroir de leur roi. Le tyran 
{uccomba après 7 ans d'une guer-
re auffi cruelle qu'opiniâtre , & 
fe .Yit forcé de renoncer au {cep• 
rre en 1394 , pour recouvrer fa 
liberté qu'il avoir perdue dans la 
bataille de Falcoping. Marguorite ,· 
{uraoilllll;c dès·lon la Sémir11111U 

MAR. 
Ju N o.>l , maitretre de trois cou-
ronnes par fes viéloires , forma le 
projet d'en rendre l'union perpé-
tuelle. Les Erars-généraux de Da-
nemarck; de Suède & de Nor"l'l'è. 
ge, ·convoqués à Calmar en' i 397, 
firent une loi folcmnelle qui des 
trois royaumes ne faüoit qu'une 
feule monarchie. Cei aéle célèbre, 
connu,fous le nom de l'Unio,, de 
Calmar~ portoit fur trois bafes. La 
1", que le roi continuçroit d'ètre 
élefüf. La 2' , q\le le fouverain 
{croit obligé de faire tour-à-tour 
fon féjour dans les trois royau-
mes. La 3' , que chaque état con-
ferveroit fon fénat, Ces loilc , Ces 
ptiviléges. Cette union des trois 
roy2umes , fi belle au premier 
coup-d'œil , fut la fource de leur 
oppreffion & de lèurs malheurs. 
/Jargueritc elle-même viola toutes 
les co:adirions de l'union. Les Sué· 
dois ayant éré obligés de lui rap-
peller {es fermens , elle leur de~ 
manda s'ils en avoient les titres. 
On lqi répondit en les lui mo11-
trant. Gardtt·lcs donc bien , repli-
qua-t-elle ; 6' moi je garderai en-
core mieux les Villes , les Places fQr-
tcs &Jos Citad<lles duRoyaume ••• Mar· 
guerite ne traita guéres mieux les 
Danois que les ·Suédois • & elle 
mourut peu regrettée des uns & des 
autres en r 412, à 19 ans, après en 
avoir régné 26. Le duc de Poméra-
nie, Cori neveu, qu'elle avait affocié 
au gouvernement des trois royau· 
mes , lui fuccéda fous le .nom 
d'Eric XIII. Marguerite eut les ta-
lens d'une héroïne , · & quelques 
qualités d'une princelre. Lorfquc 
{es projets n'éroient pas travcr-
fés par la loi , elle la faifoit obfcr-
ver avec une fermeté louable ; &: 
l'ordre public étoit ce qu'elle ai· 
moit le mieux , après_,fes intérêts 
particuliers. Ses mœurs n'étoient 
p~ trop réguliéres i mm elle tâ.-

'ho1t 
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choit de réparer cette irrégulari- de (a Cœur Belltris qui avoit épo11-
té dansl'e(prit despeuples.parles fé le comted'Ànjou, freredu roi, 
dons qu'elle faifoit aux églifes. elle voulut prétendre à la fuccef· 
Son efprit auroit été plus loin , fion de la Provence; mais elle n'y 
s'il avoit été cultivé. Elle parloit réuffit pas , la coutume du pays 
avec force &. avec grace , & elle étant que les peres ont droit de 
fe fervit avantageufement du mê- choifir un héritier. Son douaire 
lan"e que la nature avoit fait en étoit affigné fur les Juifs, qui lui 
elle, des agrémens des femmes & payoient par quartier 219 livres 
du courage dc:s hommes. 7 fols 6 deniers. C'éroir une des· 

III. MARGUERITE , fille ui- plus belles femmes de fon rems , 
née de R11imond Berenger • comte & encore plus Cage que belle. Un 
de Provence , époufa S. Louis en poëte Provençal lw ayant. dédié 
1'134- Elle fui vit ce prince en une piéce de galanterie, elle l'exi-
Egypte l'an 1248 , & accoucha à la aux ifies d' Hiéres. Son e(prit 
Damiette en 11~0 d'un fils, fur- étoit li judicieux, que des prin-
nommé Trijldn .- parce qu'il vint ces la prirent plulieurs fois pour 
au monde dans de fàcheufes con- arbitre de Jeurs différends. ·· 
jonéhlres. Trois jours auparav;int lV. MARGUERITE DE BouR-
elle avoit reçu la nouvelle que GOGNE , reine de France, fille de 
fon époux avoit été fait prifon- Robert II duc de Bourgo&n•, pe-
nier; elle en fut li troublée, que tire-fille par fa mere de S. Louü • 
croyant voir à tout moment fa & femme de Louis Je Hutin roi de 
chambre pleine de Sarafins , elle France , ayant été convaincue 
fit veiller auprès d'elle un chc:- d'adultére, fut enfermée l'an 1314 
valier de So ans , qu'elle pria de dans le Château -Gaillard près 
lui couper la tête , s'ils fe ren- d'Andeli,où elle fut étrangh!e avec 
doient maîtres de la ville. Le che- une ferviette l'année fuivante • 
valier le lui promit , & lui dit & Phiüppe d' Àunai (on galant fut . 
bonnement qu'il en 411oit eu la pua- écorché vif. 
fl• • avani 9u'elle lui '" parlb. Les V. MARGUERITE n'EcossE, 
Sarafins ne purent furprendre Da-
miette; mais le jour même qu'elle femme de Louis XI, roi de Fran-
accoucha , les troupes Pifanes & ce • quand il n'étoit encore que 
Génoifes • qui y étoient en gar- dauphin • avoit beaucoup d'efprit 
nifon • voulurent s'enfuir· parce l5t aimoit les gens de lettres. Ce 
qu'on ne les payoit pas. Cette prin- fur elle qui donna un baifer à .Alain 
cefi'c pleine de courage fit ve- Chartier: ( Y oyet l'article de . ce 
nir au pied de Con lit les princi- poëte. ) Elle molll'ut en 1444, à 

h 16 ans. paux officiers • lie elle les aran-
gua. non pas les larmes aux ycux, _VLMARGVE:_RITE »:Au-
mais d'un ton û ferme &: fi mâle' TR.lCHE ' fil!e. _umque de 1 em~ 
qu'elle obligea ces lâches à ne · P_ereur Masunilûn l ~ de Ma-
point fortir de la place. De retour rie tif BourgogtU • naquit en 1~80. 
en France, elle fut le confeil de Apres la mort de (a mere.on l.cn· 
fon époux , qui prenoit (es avis v<?ya en France , pour y er.re ele: . 
en tout , quoiqu'il ne les fuivît vee avec les enfans d~ roi Lou16 
pas toujours. Elle mourut à Paris XI. ~eu de te~s apr~s elle fut 
en n8s , à 76 ans. Comme ainée fiancee au. dauphm, qua monta de-

. To1111 lP. Aa 
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puis· fur. le ·trône Cous.le· nom ne fontj>as également vives; maJ. 
de Charlu · PIII. Mais ce monar- l'on trouve dans ce recueil des 
que ayant donné fa main, en 149 J, cho(cs airez curieu(es fur cette 
à AttM . héritiére de Bretagne , princefi"e·, & plulieurs de (es fail-
renv-oya MarGueri:cà fon pere avant lies ... Il ne faut -pas la confondre 
la confommation du mariage. Fer- avec MARGtJ.ERIT.E d'Autriche • 
dUi.i11d & Ifttbtlle, roi & reine de gouvernante des Pays-Bas & fœur 
Cafi:ille & d'Aragon, la firent de.; de C/1arl<s·Quint. Quelques hifio-
:naander en 1497 pour leur fils uni· riens ont été airez téméraires pour 
que , JUZJ infant d'Efpagnc. Corn- affurer que fon frere l'aimoit éper-
me elle alloit joindre fon époux, duement, & qu'il avoit eu d'elle 
fon .vaifi'cau fut battu d'une· fu- Don Juan d'Autriche. 
ri<!u(e tempête, qui la mit fur le VII. MARGUERITE DE VA-
point de périr. Ce fut dans cette LOIS ., reine ·de Navarre, fœur de 
er.rréinité ·qu'elle compofa cette François I, & fille de Charks d'Or-. 
épii:<.phe badine: · . Uans duc d'Angoulême , Ile de 

. . :. .. ·::, Louifa de Sa11oyt, naquit a Angou-
Cy git l\1ARGOT; la guut Dcmoi- !ème en 1492. Elle époufa en l so9, 
... /elle , . . . Charles , dernier duc d'Alençon , 
Q.u' .. ut d:ux maris & fi mourut l'"" premier prince du fang & conné-
.. celle. . table de Fr.mec , mort à Lyon 

. . . · après la prife de Pavie , en l p s. 
Si !fargucri:c fit efFcélivemcnt cet- La princeffe Marguerite , ;iffiigéc 
te p.Laifanterie au milieu du n:u- de la mort de fon époux & de la 
fragc •· on ne doit pas avoir une prife de Con frere qu'elle aimoit 
foiblc idée de la fermeté d:: fon tendrement , fit un voyage à Ma-
ame. L'infont fon époux étant mort drid , pour y foulager le roi du-
peu. de tcms après , elle époufa rant fa maladie. La fermeté avec 
en l?OS Philibert le .Beau, dL:e1>de laquelle elle parla à Charlcs-Q.ui12t& 
S;:voyc. Veuve trois ans après, à fes minifires , les obligea à trai-
& n';;yant point d'cnîans, ·elle fe ter ce monarque avec les égards· 
retira en Allemagne auprès de !'cm· dus à Con .rang. Fra11f<Jis I, de re-
pcrcur fon pere. Elle fut dans la tour en France , lui témoigna fa 
Cuite gouvernante des Pays-Bas, & gratitude en prince fenftble & gé-
s'y acquit l'cfiime publique par {a néreux. Il l'appelloit ordinaire-
p.-udcnce & par Con zèle contre ment fa Mignonru ; il lui fit de 
le Lmhéranifme. Cette princefi"e très-grands avantages , lorfqu'elle 
roourut à ·Malines en 1no, à so fe maria en 1526 à Henri tl' 4.lbru, 
<1ns. Sa dcvife éroit : Fortune , in- roi de Navarre. Jeanne J' Albret .,. 
fortu11c , fors unt. On l'a expliquée mere de Henri lY , fut l'heurewc 
de plulicurs maniéres différentes ; fruit de ce mariage. Ses foins fur 
elle ne mérite de l'être d'aucune. le trône furent ceux d'un grand 
Marguerite laiffa divers ouvrages princé. Elle fit ftcurir l'agriculture, 
en profc & en vers , entr'aurre.ç: encouragea les arts ;, protégea les 
le Difeours dt fes · injortzu::s & de fçavans , embellit fes villes & les 
fa vie. J cim k Mair• compofa à fa fortifia. L'ardeur qu'elle'! avoir de 
louan·gc la Couronn: Margu:ritiqut ,' tout apprendre, lui fit écouter quel-
imprimée :i ~yon en t 549. Tou- ques théologiens Protcians, qui 

' tes les fleurs de cette couronne l'intèaéreJU: de leurs erreurs. Elle· 



MAR 
1n dépoia ea 1 t 3} ùlU un petit 
.ouvrage de fa façon , intitul~.: Lt 
Miroir de l' Âlllt plc,,.,reJ'• ; qut fut 
-cenfuré par la Sorbonne. Sur la 
fin de fes jours , elle rouvrit les 
yeux à la vérité , &. mourut fin-
cérement convertie en 1 S49 à S7 
ans , au chàteau d'O,los en Bigor· 
re. Ce ne princetfe aimoit tous les 
arts, & en cultivoit quelques-uns 
avec füccès. Elle écrivait facilc-
,meot en vers & en profe. Ses poë· 
:lies lui acquirent le fornom de 
Dü1ilmc Mi.fc. On la céh:bra en 
vers & en profe.On dit d'elle, que 
c'étoit une Mar1uerite qui furpaff~it 
en t'aleur lu perles d'Oriern. La reine 
Marguerite avoir la vertu que l'an-
,tiquité fuppofoit à ces vierges du 
Parnatfe ; mais on ne le jugerait 
pas en lifanr fes ouvrages, très-fou· 
vent obfcènes, malgré la pureté de 
{es mœurs. Les jeunes-gens les li-
tent encore aujourd'hui avec plai-
:fir. On y trouve de l'efprit, de l'i-
magination , de la naïveté , lit la 
. Ft1nuin• y a puifé le fonds & mè· 
me -les ornemens de plulieurs de 
.les Coutes. On a d'elle : I. H:p-
~mtron ou lu Nout'elks de la R<ine 
44 Na1111rn, q 60 , in-4 •. & Amf-
.terdatn 16<)S, 2 vol •. in·S·. figures 
;de Rolflai11 de Hoogut. Ce font des 
Contes dans le go6t de ceux de 
./Jo,çace • qui ont été imprimés de 
même, àAmfterdam 16<)7, 2 vol. 
.in-8•. ligures. On y joint lu Cent 
-No,...dk.r, Amtlerdam 1701 , 2 vol. 
in • 8°. ngures ; & les Co,,tts de 
.l11 Fontaine, Amllerdam, 1685, 2 
vol. in-8 •. figures. Ces 4 Recueils 
.Qnt été réimprimés fous le titre de 
.Ruutil tl• Co111es, d'une très-jolie 
édition, à Çhartres, Cous le nom de 
la Haye, 1733, 8 vol. perit in-u .• 
-(Yo.1- Louis XI.) II. Les Ma1g,,eri· 
us tlel. M.ir1,,uitedu Prùu•fl", re· 
·cueillies en 1 S-47 , in-8°. p31' haa 
tic Z.. &,. , Con valet - de • c.:boill\-
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bre. On trouve dans ce recueil de 
Poëûes, 1•. Quatre ltlyft!res , ou 
Comédies pieufes , & deux Farru. 
Ces piéces ûnguliéres • où le fa-
cré el\ mêlé avec le prophane • 
font fans élévation , & n'otfrenc 
que beaucoup de naïveré , parce 
que le naïf dl une nuance du bas. 
:i. 0

• Un Poëme fort Ion~&. foct 
infipide , intitulé: Le Triomphe de 
r Agn1au. 3 •. La Complai111e po,,,. an 
Prifoftllür, apparemment powr frn· 
roi$/ , cil un peu moins mauTai.-
fo. Mt1rguerite avoir une facilité 
1iuguliére pour faire lu dcvifcs.. 
La lienne éroit la fteur de 5.,,r:• 
qui reg:udoit le Soleil , avec ces 
mots : Nan infori"'" fet:llt,,s. Elle 
en avoit une autre ; c'étoir un 
Lys à côté de deu.x Marguerites, 
& ces paroles â l'entour : Miralf"' 
dam natur~ opus. . 

Vlll. MARGUERITE DE 
FRANCE, fille de Franrois J, née 
en J s 13 , cultiva les lettres & ré-
pandit fes bienfaits fur les fçavans • 
à l'exemple du roi fon pere. Elle 
fe maria en 1n9 avec Emmanutl• 
Philibert, tluc de Savoye. Ce prin-
ce co1111ut tour le bonheur de pof-
fédcr une relie épouti: , l!c fes fu-
jeu la nommérent de concen la 
Mere tle1 Peuples. Henri 111 -ayant 
paffé à Turin â !on retour de Po-
logne, clic fe donna tant Ile mou-
vement pour que c.:e monarque l!c 
les !eigneurs de fa fuite fufi'Clll' 
bien traités , qu'elle 'gagna une 
pleuréfie , dont elle mourut Cil 
1 f74• Cerre princelîe fçavoit le 
Grec & le Latin, &. joignoit à ces 
coonoifi"ances des vertus fupérieu-
r-es & une piété tendre. 
· · IX. MARGUERITE DEFJlAN• 
c 1: , fille de IUnri li , née le 14 
Mai 1 H :i, époufa en 1 p:i le prin• 
cc de Béarn , û cher depuis à la 
France fous le nom de Hc,,ri 11'. , 
Cc mariage, eélébré avec pompa', 
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fut l'avant-coureur de la funefte 
journée de la S.•B11rthikmi • con-
certée au milieu- des réjouitrances 
des noces. La jeune princefi'e av oit 
alon tout l'éclat de la beauté & 
de la jeunelfe ; mais Con mari n'eut 
pas fon coeur : le duc de Guife le 
potfédoit. Henri, loin ·de travail-
ler à fe l'a1fûrer, donna le fien à 
dift'érentes maitrefi'es. La vie de 
deux époux de ce c:araélére ne pou· 
voit qu'être corrompue. M11rgucrite 
étant venue à la cour de France 
en 1582 •s'abandonna à toute la 
foibleA"e de fon tempérament. Le 
roi Charles IX, fon frere, la fit ren-
trer pour quelque tems en elle-
même par un traitement ignomi-
nieux. Henri, obligé de vivre avec: 
cette femme voluptucufe, lui té-
moigna le mépris qu'elle méritoit. 
M11rgucrite , profitant du prétexte 
de l'excommunication lancée par 
Siste- Quint contre fon époux , 
s'empara de l'Agenois l!c s'établit 
à Agen • d'où fa lubricité llc fes 
vexations la firent c:haifer. Con-
traint de fc fauver en Auvergne , 
-elle s'y c:onduifit en c:ourtifane 8c 
en aventuriére. ·sa vie fut très-agi· 
téé • jufqu'au moment qu'elle fut 
enfermée au château d'Uffon, dont 
elle fe rendit mai.treffe, après avoir 
.ifl'ujeni le c:œiir du marquis de C11-
11illilc qai l'y avoit renfermée. Henri 

· IP devenu roi de France, 8c n'ayant 
point e~ d'enfant d'elle , lui fit 
propofer pour le bien de l'état de 
îaire c:a1fer le11r mariage. Elle y 
confentit de la façon la plus no-
ble, la plus modefte 8c la plus dé-
1intéreffée. Loin d'exiger plufieurs 
condirions auxquelles ce prince 
auroit été obligé de foufc:rire , elle 
demanda feulement qu'on payât 
!es deetes & qu'on lui aB'ùrât une 
pea1ioa convenable. Leurs nœuds 
furent rompus en 1s99, par le pape 
CU.tnt JX, M.Ti1<1ri11 , libre de fes 
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liens ; quitta fon chlteau d'Utran 
en 16os , l!c vint fe fixer à Paris 
où elle fit bâtir un beau palais ru~ 
de Seine , avec de vaftes jardins 
qui régnoient le long de la rivié-
rc. Elle y vécut jufqu'en 161 s 
année de fa mort , dans le c:om~ 
merce des gens-de-lettres &. dans 
les exercices de piété. Cette prin-
c:elfe joignoit au meilleur coeur , 
à l'ame la plus noble , la plus com-
patilfante lSt la 'plus généreufe ·, 
beaucoup d'efprit l!c de beauté. 
Perfonne en Europe ne danfoit fi 
bien qu'elle. Don Juan d' Àktrichc, 
gouverneur des Pays-Bas, partit 
exprès en potle de Bruxelles & 
vint à Paris incognito pour la voir 
danfer à un bal paré. Sa maifoJl 
étoit l'afyle des beaux-efprits. Son 
imagination acquit tant d'agrémens 
auprès d'eux , qu'elle parloir &: 
écrivoit mieux qu'aucune femme 
de Con rems. Ce fut la derniére 
princ:efi'e de la maifon de Yalois , 
dont tous les priqc:es étoient morts 
fans potlérité. Quelques hiftoriens 
ont prétendu que, pendant Con ma-
riage avec Henri IY, elle accou-
cha fecrettement de deux enfans. 
Mais onn'ajamaisapporté lamoin· 
dre preuve de ce conte fc:anda-
leux. On a d'elle, 1. Des Poifiu, 
parmi lefquelles il y a quelques 
vers heureux. II. · Des Mlmoire1 
depuis 1 s6s jufqu'en 1s82 ~ pu-
bliés en 1628 par Âager de Mau-
léon. M11rgutritc s'y peint comme 
une Veftale. Le ftyle en etl naïf 
&. agréable , l!c lczs anecdotes cu-
rieufes l!c amufantes. Gotleftoy en 
a donné une bonne édition àtLié-
ge, in.-8°, 1713. Yoyet l'Hijloi" 
de cette princ:effe , par M. Monget 
chanoine régulier' 1777f, in-8°. 

X. MAllG UERITE, fille 8t hé-
ritiére de Florent comte de Hol-
lande , dl célèbre par un conte 
répété par vingt compilateurs, par 

... 
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ceux de ce fiécle même. Ayant 
refufé l'aumône à une femme qu'el· 
le accufa en même tems d'adulté-
re, Dieu la punit , en la faifant 
accoucher, l'an u. 76, de 365 en-
fans, tant garçons que filles. Cette 
hifl:oire efl: peinte dans un grand 
tableau d'un viJ!'.lge peu éloigné 
de la Haie ; & à côté du tableau 
on voit deux grands baffins d'ai-
rain, fur Jefquels on prétend que 
les 365 enfan.s furent préfentés 4U 
baptême. Mais combien de fables, 
ne feroient point attefl:ées, s'il fuf· 
fifoit de citer un tabh:au en leur 
faveur? Il y a eu une autre MAR· 
GUI.RITE, femme d'un comte Pa-
Jarin , qui accoucha dans Craco-
vie, en 1:1.69 , de 36 cnfans, tous 
en vie , fi l'on en croit Martin 
Cramer , Guichardin qui l'a copié , 
& cinquante auteurs qui ont rap-
porté ce menfonge après ewi:. 

XI. MARGUERITE D'ANJOU, 
fille de Reni d'Anjou roi de Sici-
le, &: femme' de Heiiri VI roi d' An· 
gleterre , étoit une princdl'e en· 
treprenante, courageufe , inébran· 
Jable. Elle eut tous les talens du 
gouvernement & toutes les venus 
guerriéres. Elle prit un tel empire 
fur fon mari, qu'elle régoa fous 
fon nom. La nation Angloife', que 
fa fermeté avoit irritée , réfoluc 
de changer de maitre. R;,/iard, duc 
d'Yorck, profita de la fermenta-
tion des efprits pour faire valoir 
les droits à la couronne. 11 Ce mit 
à la tête d'une armée, battit Henri 
YI en 14 5 s à St· Albans , & le prit 
prüonnier. Marguritc voulut le 
rendre libre pour l'être elle·mê-
ine. Son courage étoit plus grand 
que Ces malheurs. Elle lève des 
troupes , délivre {011 mari par une 
viltoire , devient générale de (on 
armée, & entre à Londres en triom· 
phe. Les rebelles ne furent pas 
~é~ourag és, lls livrércnt . bataille 
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à la reine , à Northampton , en 
1460, le comte de TY,,rwid: à leur 
tête. Mitrgueritc fut vaincue, Henri 
fait prifonnier une :z.C fois , & fa 
femme fugitive. Elle courut de pro-
vince en province pour fe faire 
une armée , quoique Lopdres & 
le parlement lui fufi'ent oppofO:s. 
Elleraff'embla 1$000 hommes,mar-
cha contre le duc d'Yorck, Je vain-
quit & le tua à Wakefield; attei-
gnit Warwick, &: eut le bonheur 
de remporter fur lui une vitloirc 
complette , en 1461, à Barnds-héats 
prës de St-Albans. Le comte de la 
Marche, devenu duc d'Y orck par la 
mort de (on pere, & foutenu par 
Warwick, (e fit couronner roi d'An· 
gletcrre fous le nomd'EdouardlY. 
Mitrgucritc fut plus que jamais dans 
la nécefiité de (c battre. Les deux 
armées ennemies Ce trouvérent en 
préCence à Tawnton, aux confins 
de la province d'Yorck. Cc fut là 
que (e donna la plus fanglante 
bataille qui ait jamais dépeuplé 
l'Angleterre. '/Y,,rwiclc fut pleine-
ment vitloricux,& le jeuneE:dor.•r4 
IP affermi fur le trône. Marpcritc 
abandonnée patra en France, pour 
implorer le fecours de Loui1 XI, 
qui lui en rcfu(a. Cette princc(-
(e intrépide rcpatrc en Angleter-
re • donne une nouvelle bataille 
vers Exham en 146:z., & la perd 
encore. Obligée de (c réfugier chez 
fon pere .. elle revint bientôt pour 
domtet les rebelles. Elle livre de 
nouveaux combats , & e{l faite pri· 
fonniére en 1471. Enfin après avoir 
(outcnu dans Il. batailles les dr.oits 
de (on mari & de (op fils , elle 
mourut en 148:z., la teiae ,_ l'époufe 
&: la mere la plus malheureufe de 
l'Europe. La pofl:érité l'auroit en-
core plus rcCpeélée, fi elle n'a. 
voit pas fouillé fa gloire par le 
meurue du ·duc de Gloccflcr, on-
cle du roi {osa époux, dont le cré-
.. · Aaüj · · 
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dit excita (on envie·, & qu'elle nt 
périr fous prétexte d'une conCpi-
ration. Yoy. l'Hijloire de cette reine 
par l'abbé Prlvût, Amfierdam 1740, 
2 vol. in-12 .. 

XII. MARGUERITE-MARIE 
ALACOQUE, née en 1645 à 
Leuthccourt en Bourgogne, mon-
tra dès (on 'enfance beaucoup de vertu. A l'àge de dix ans elle difoit 
~voir des extafes & des appari-
tions; elle Ce dévoua dès-lors à la 
contemplation. En 1671 , elle en-
tra au monafiére de la Viûtation 
de Ste Marie de Paray-le-Monial 
en Charolois. Elle fut admife au 
noviciat après 3 mois d'épreuve .. 
& fut dès-lors un modèle de fa. 
gcfi"e ; de foumifiion Ile de patien-
ce. Mais des fiilgularités & des 
bizarreries ternirent l'éclat de fes 
vertus. Elle mourut en 1690, après 
'llvoir fervi à répandre la dévotion 
au CœuR DE !Esus. L'archevêque 
de Sens, Langr,.t, a écr,it Ca Vie, 
& y a joint quelques-uns de {es 
ëcrirs. 

MARGUNIO , ( Maffimo) fils 
d'un marchant! de Candie. vint à 
Venife ·avec Jon pere en 1547 , 
tic y ouvrit une imprimerie Grec-
que, de laquelle font fortis beau-
coup d'ouvrages; Sa maif"n ayant 
ét# confumée par un incendie , 
il rttourna dans fa patrie & de-
vint évêque de Cerigo. Il mourut 
dans l'ifle de Candie, en 160:1. , 
à 80 ans. On a ' de lui en grec dei 
Hymnes Anacrlo.11i.quts , publiées 
à Augsbourg en 1~91, in-8°, par 
H~folr•Üu.1. Elles font une preuve 
de fes talens pour Je lyrique. On 
a encore de lui d'autres Poëfies, 
dans le :C~rpus P~t.trum Grzcorum, 
Genève 1606 .& i614, :i. vol. in-
{o>lio. - , , ' 
MARU.Ll~S ~ (Xantcs) Domi-

nicain Vénitien, d'une familk no· 
)>le, enfei~pà cj\lelque tcms la phi· 

' ' 
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loCophie & la théologie. TI Ce rea.: 
ferma enfüite dans fon cabinet 
fans vouloir aucun emploi dan; 
fon ordre, pour fe livrer entière-
ment à l'érode: Il mourut à Venife 
en i66o , à plus de So ans. On 
a de lui : l. Plufieurs gros ouvra· 
ges de théologie , dont le plus 
connu efi en 4 vol. in-fol. Il pa-
rut à V enifo en 1669, fous le titre 
de : Bibliothua lnterpretum ad uni-
Hrfam Summam D. Tlrom4. ll. Plu-
ûeurs Dlclamations en Italien con• 
tre la France , qui attirérent de 
fâcheuCes affaires à l'aureur , & 
qui le firent chaff'er deux fois des 
états de V enife. 

MARIAMNE , l'une des plus 
belles & des plus illufi:res princef. · 
fes de fon tcms, époufa Hlrode le 
Grand, dont elle eut Alexandre & 
Àrifiobule. Le roi l'aimoit éperdû-
ment. Sa beauté & fa faveur exci. 
térent l'envie ; Ces ennemis vin-
rent à bout de la perdre dans l'ef. 
prit de fon mari. Elle fut accufée 
faufi'ement de lui avoir manqué de 
fidélité. Ce prince trop crédule la 
fit mourir , ::i.S ans avant J. C. & 
en conçut enfuite un repentir û 
vif, qu'il en perdoit l'efprit dans 
certains momens , jufqu'à donner 
ordre à ceux qui le fervoieilt , d'a}. 
1er querir la reine pour le venir 
voir & le conCoter dans fcs en-
nuis. Hérode fe remaria à une prin-
celf e, nommée auffi MAB.r AMNE• 
fille de Simon grand - facrilicateur 
desJ uifs ; mais cette princelfe ayant 
été accufée d'avoir confpiré con-
tre le roi fon époux, elle fut en-
voyée en exil. · 

MARIANA, (Jean) né à Tala·· 
vcra dans le diocè{e ~ Tolède• 
entra chez les Jéfuites en 1.55 4 • 
à l'àge de 17 ans. Il devint dans 
cette fçavante école un des pl1.1s 
habiles hommes de fon 1iécle. Il 
fçavoit, les belles-lettres 1 ic Grec: 
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e.: !'Hébreu , la théologie, l'hir-
toire eccléfiaflique & profane. li 
enfeigna à Rome, en Sicile, à Paris 
& en Efpagne, avec réputation; 
& mourut à Tolède en 1624 , â 
87 a'1S. C'était, <uivant la pein-
ture qu'en ont faite fes confrérrs , 
un homme artlcnt & inquiet. On 
a de lui : 1. Une Hiffoirt d'Efra-
gne en 30 livres, qu'il traduifü bi-
mème de htin en efpagnol. La 
meilleure édition du texte eljia-
gnol c!l celle de 16-,S, à Madrid, 
en 2 vol. in-fol. Elle cil confor-
me à celle de 16.:iS, ibid. 2 vol. 
in-folio , à !Jqucll~ ,".1ariana avoir 
préfüfé. Les éditions latines de 
l'Hifloirt de Mariana font celles de 
Tolède, 1 f92, in-fol. qui ne con· 
tient que :i.o livres; de Mayence 
en 1~01, en :i. vol. in·4°. & de la 
Haye en 1733 , en 4 vol. in-fol. 
Celle-ci cil la plus belle & la plus 
corrcQc. Nous en avons une Tra-
tluélion françoifo par le }>. Charen-
tO!t, Jéfuirc, imprimÇe à Paris en 
17::.f, en 6 vol. in-4°. Mah:ultl y 
a ajoùté une Dificrration hillorique 
fur les monnoies ant;ques d'Efpa-
gne. M .. riana, comparable aux plus 
fameux hilloricns de l'antiquité , 
cfi égal au préfidcnt tl1 Thou pour 
la noblelfc & pour l'élégance du 
fiyle; mais il n'cfi ni aufii cxa~, 
ni auffi judicieux, ni auffi impar· 
rial que ce célèbre hillorien. Il 
maltraite les François Ile les Pro-
tellans , & répère rourcs les fables 
adoptées en Efpagne. li a de la 
majefié dans fcs récits, mais peu 
de préçifion, & encore moins de 
philofophie. Son Hifloirc ne va 
que jufqu'en 1p6. L'édition de 
Madrid que:. nous avons indiquée 
renferme des Continuations juf-
qu'en 1678. P1dro MJntuAno, Co-
ho11-Truel, Ribeyro de Macedo , ont 
relevé dans M.irian"' plufieurs fau-
tes c:ontre la chronologie, la &éo-
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graphie & l'hill:oire. II. De~ Sc!io· 
/!es, ou courtes Nous fur h Ei/.le, 
in-fol. Elles font peu confult<!cs, 
qnoiqu'utiles pour l'intclli~cnce 
du Cens littéral. Ill. Un t~;1i:è: D• 
ponJtribu.s &men{uri.t,TolèJe, IS99. 
in-4° : rare & recherché de cette 
édition qui cfi l'originale. Cet ou-
vrage , où il s'uvifa de blâmer les 
changcm::ns qui fe faifoicnt en Ef. 
pagne dans les monnoie~. le fit m::~
trc en prifon. IV. Un fameux rrai-
té De Reg• & llegi• injlituûon1 , à 
T.:ili:d~, en 15Q9, in-4• :altéré 
dans le~ éditions poûérienrcs, ~ 
qui c!t fort cher de l'éJition ori• 
gi:ialc. · li fut condamné par le 
parlement de Pa ris à èrre brùl.; 
p.1r la main du bourreau, & cc11-
furé 1>ar la Sorbon·ne. M.JrjanJ of:: 
fomc.nir dans cet ouvrag~ , qu':l 
•ft rumis de fa Jéj3irc d'm1 T)'ran , 
&. ii y admire l 'aéHon dctctlable 
l!e J.:e~"" Climu:r. Il cil con1hnt 
que lla1·aillac n'avait point puifé 
d3ns cet ouvrage l'abominable d< f. 
fcin qu'il exécuta comre la vio 
d'Henri IV, comme quelques-uns 
l'ont ;i,·ancé; mais cc livre n'en 
doit pas moins faire horreur aux: 
bons cicoyens. V. lin ouvrage en 
efpagnol , touchant lu défauts du 
Guuverntmtnt de fa Société , qui a 
été imprimé en cfpagnol , en la• 
tin, en iwlien & en françois. M,,. 
ri.ina ne vouloit pas le rendre pu· 
blic; mais un Francifcain le lui 
enleva dans fa prifon, & le lir im-
Pcilner à Bordeaux en 16:1.s in-8". 
W. Un TraitJ tlts Spcélaclu , & 
d'autres ouvrages peu connus :l 
préfcnt, & imprimés a Cologne, 
1609 , in-fol. · 

MARIANUS SCOTUS , habil" 
moine Ecofi'ois , fe retira en 10 s 9 
dans l'abbaye de Fu Ide, & mourut 
à Mayence en 1086 ' a s s ilDS. 
li étoir.parcnt du vénérable au •. 
Oo a de lui une Cbroniquc qui ell 

.la iv 
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eftiméè. Elle va depuis la nailTan- · II. MARIE, Vierge très-fainte ~ 
ce de J. C. jufqu'en 1083 , & a Mere de N. S. )E.svs-CH1usr, de 
été continuée jufqu'en 1100 par la tribu de )udd, lie. de la famille 
Dodcc/Un , abbé au diocèfe de Trè· royale de DaYid • époufa S. lofeph, 
vcs. · que Dieu lui donna pour être le 

MARICA , Nymphe que le roi gardien de fa virginité. Ce fut à 
F lllJllJls époufa , & de qui il eut Nazareth que l'ange Gabriel fut 
LatiMs. Elle donna fon nom à envoyé de Dieu , pour lui annon-
un Marais proche de Mintume • cer qu'elle concevroit le Fils du 
fur le bord duquel il y avoir un Très-Haut. La Ste Vierge , furprifo 
temple de Vénus, que quelques- du difcours de l'Ange, lui deman-
uns confondent avec Marica : ce~- da humblement , comment cc qu'il 
te derniére eft, felon Laélance, la difoitpourroies'ac;omplir, puiflJu'tlk 
même que Circé. · ne connoiffoit point d'homme ? L'an-

I. MARIE, fœur aînée de Moïfe ge Gabriel l'alîùra qu'e/k concevrait 
& d'Aaron, & fille d'Amram &. de par l'opération du St-Efprit. Alors la 
Jocabcd ,naquit vers l'an 1~78 avant Stt Vierge témoigna fa fuumiffion 
J. C. Lorfque la fille de Pharaon par ces paroles: Je fois Li /ervante 
tr-0uva Moife expofé fur le bord du Seigneur; qu'il me fait fait filon 
du Nil , Marie, qui étoit préfente, YOtre parok. Le Fils de Dieu s'in-
s'offrit pour aller chercher une cama dès-lors dans fon chafte fein. 
nourrice à cet enfant. La princell'e Quelque terris après , elle alla vi-
ayant agrèé fes offres , Marie cou· tirer Ste Eüt.abeth • fa coufine, qui 
rut ch~rchcr fa mere, à .qui l'on étoit enceinte de S. !tan-Baptijle. 
donna le jeune Moife à nourrir. L'enfant d' Elitaherh treffaillit da111 
On croit que Marie épou(a Hur , les flancs de fa rnere ; f~ntant ap-
de la tribu de !111/a ; mais on ne prw:her celui dont il devoit êfre Je 
voir pas qu'elle en ait eu des en- Précurfeur. Ce fut en cette occi!.-
fans. Après le pall'age de la Mer fion que Marie ·prononça cet admi· 
'Rouge &: la deftruéHon entiére de rable Cantique, monument éternel 
l'armée de Pluuaon, Marie fe mit de fon humilité Ile de fa rcconnoif· 
à la rête des femmes de Ca nation, Cance. La même année elle fe ren-
& entonna avec elles le fameux dit à Bethléem , d'où leur famille 
Cantique Cantemus Domino, pendant étoit originaire, pour fe faire inf-
que ltluifo Je chantait à la tête du crire fur le rôle public , fuivant 
chœar des hommes. Lor(que Si- les ordres de -l'empereur Àugujlc. 
phora , femme de ce dernier , fut Il fe trouva alors dan_s cette pe· 
arrivée dans le camp , Marie eut tite ville une telle affluence de 
quelques démêlés avec elle , & j[L- ·peuple , qu'ils fe virent forcés de 
rércll'a dans fon différend fon ,__ · fe retirer dans une caverne. C'cft-
re .Aaron. L'un Ile l'autre rnurrnu- là que J.ef u.r- Clrrift forcit du fein 
rérent contre Moife : Dieu en fut de· fa très-fainte Mere, fans rom-
irrité, & il frapa Marie d'une lè- pre le fceau de fa virginité qu'il 
pre flcheufe, dont il la guérit à confacra par Canaiffimce. Mari• vit 
Ja priére de Moife , après l'avoir avec admiration la viûte des Paf-
cependant condamnée à demeurer teurs & l'adoration des Mages , 
7 jours hors du camp. Elle mourut & 40 jours après la naiiîance de 
versJ'an14f:&ava11t}.C,,âgéed'e11. fon fils, elle alla le préfenter au 
viron 1i6 ans. · . · ~ · Temple , & obCerva ee qui écoit 

/ 
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ordonné pour la purification des 
femmes. Mari< fuivit enfuite lo· 
faph , qui a voit eu ordre de fe re· 
tirer en Egypte , pour fouftraire 
l'enfant à la fureur d'H.!rod•. Ils 
ne revinrent à Nazareth qu'après 
fa mort de ce tyran. Ils demeure-
rent dans cette ville, & n"en for-
toient que pour aller tous les ans 
à Jérufalem , à la fête de Pilques. 
lis y mcnércnt J.{us quand il eut 
atteint fa 11' année, Ile l'ayant per-
du , ils le retrouvérent le ; • jour 
au Temple , affis au milieu des 
doéleurs. Il n'eft plus parlé de la 
Ste P'ierg:dans l'Evangile, jufqu'aux 
noces de Cana , où elle Cc-trouva 
a vcc /cfus , qui y fit fon premier 
miracle , à la priére de {a mere. 
Elle Cui vit fon fils à Capharnaüm, 
& le voyant accablé par la foule 

·~· -. _de ceux qui venoient pour l'enten-
-..., dre , elle fc préfcnta pour l'en 

\ 
1\rer. L'Evangile dit encore que 
c~e Cainte Mere affiila au Cuppli-
cc de fon Fils fur la Croix, Ile que 
lefos·CMijl la recommanda à fon 
D~ciple bien-aimé , qui la reçut 
chez lui. On croit qu'après l'Aî-
ccnûon dont· elle fut témoin, cc 
{aine Apôtre la mena à Ephèfe , 
où elle mourut dans un âge très. 
avancé, fans qu'on fçache aucune 
particularité de fa mort. Ainfi tout 
cc qu'on en a dit, n'eil fondé que 
fur des monumens apocryphes ; il 
n'y a pas même de conjeélures 
probables pour ·déterminer l';mnée 

. de cette mort. Yoy. ce qu'en dit 
le {çavant Tilkmont, dans le pre-
mier volume de fes M/moires pour 
/tr11ir à r Hijloire Je r Eglifi. .. 

Ill. MARIE, autrement SALOMÉ, 
Yoy•{ ce dernier mot , n• Ill. 

IV. MARIE DE CLtol'HAS, ainfi 
nommée parce· qu'elle étoit époufc 
de CUoph1u , autrement ÀlphU, eft 
appellée , dans l'Evangile, Sœur de 
Li Mu1 de lcf iu, Elle_ a"'.oit pour 
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füs, S. lacquu le Mineur, S. SimDll, 
& S. lud• , & un nommé lofarh , 
freres , c'eil-à-dire , coutins. ger-
mains du Seigneur. Elle crut de 
bonne heure en ltfus·Chrifi, l'ac-
compagna dans {es voyages pour 
le fcrvir , le fuivit au Calvaire , 
& fut préfente à {a fépulcure. 
Etant allée à fon tombeau le Di-
manche de grand matin avec quel-
ques autres femmes, elles apprirent 
de la bouche des Anges que J.-
fus-Chrijl étoit relfufcité, & elles 
coururent en porter la nouvelle 
aux Apôtres. ltfus leur étant ap-
plru en ch~min , elles lui embr:if-
férent les pieds & l'adorérenr. On 
ne fçait aucune autre particularité 
de la vie de Marie. ( Yo,. l\IAG-
DELENE, n• 1.) . 

V. MARIE, fœur de Manne & 
d! Latare, étoit de S.:rhanie, bour-
gade voiûne de Jérufalem. J. C. 
avoir une contidération paniculié-
re pour cette famille. Après la 
mort de Lrtare, Marie fe jetta aux 
pieds de le/us , & lui dit : Seigneur, 
fi vous avitt été iei , mon frcre ne fe-
roit pas mort, ltfus la voyant qui 

· pleuroit, alla au monument & re(. 
fufcira Lrtare. C'eil: cette même 
1'.fari• qui oignit les pieds de Jt. 
fus, Ile les etruya avec Ces cheveux, 
lorfqu'il étoit chez Simon le U-
prtu"· On doit la diil:inguer de 
MARIE Afagdclènc; & de la femme 
pécherelTe , qui oignit les pieds 
du Sauveur chez Simoa le Ph.tt-
rificn. 

VI. M AR 1 E , dame du bourg 
de Barhecor, fille d'Eliat.ar , s'é-
toit réfugiée avec fon mari dans 
Jérufalem ; elle s'y trouva pen-
dant le ûége de cette ville par 
Tiuu. Une horrible famine réduifit 
les habitans à fe nourrÎT de corps 
morts. Un jour les foldats , après 
lui avoir volé tous {es-bijoux, lui 
prirent encore tout cc qui lui étoit 

' . . 
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nécelTairè pour la :vie. Cette fem- ·une inrcriptîon tracée fur la terre. 
me mourante de faim , arracha de Abbl Z~z:me , enu:nt ici Io corp; 
fa mammelle fon fils , le tua , le tle la m1ferable Marie. Je fuis marte 
fit cuire, en mangea une partie, & · le même io:1r '{Ut j'ai rtçu les fain!J 
garda -!e refi:e pour une autre fois. Myj/Jres. Prie{ pour moi. On ajoûte 
Les foldats enrrérent à l'odeur de que Zotime étant embarraffé pour 
ce mets cruel , & la forcérent de crcufor une foff"e, un lion vint fc 
leur montrer cc qu'elle avoir fait charger de ce travail. L'hifroire de 
cuire. Elle leur offrit d'en manger; Marie a été écrite , à ce que l'on 
mais il~ en eurent tant d'horreur, croit, par un auteur contempo-
qu'ils Ce retirérent en frémiff"ant. rain ; mais comme elle contient 
Per(onne n'ignore que l'auteur de bien des circonftances extraordi-
la Henriade a fait entrer cette fcène na ires & peu croyables, plufieurs 
terrible dans le x• chant de fon critiques la révoquent en doute. 
Poëme. __ , VIII. MARIE D'ARAGON, fille 

VII. MARIE EGYPnENNE, (Ste) de Sanchtt l l , roi d'Aragon, & 
quitta Con pere & fa mere à l'âge prétendue femme de· l'empereur 
de 1 :z. ans, & mena une vie déré- Ozhori 1/1, périt par une mort auffi 
glée à Alexandrie , jufqu'à l'âge honteufe que fa vie, ti l'on en 
de 17 ans. La curiofité l'ayant con- croit plufieurs hifloriens. Ils pré-
duite il Jérufalcm avec une trouae tendent que cette princeff"e , ayant 
de pélerins, pour affilier à la t'ète envain follicité un comte de Mo-
de !'Exaltation de la Ste Croix , dène de fatisfaire {es defirs, l'accu-
elle s'y livra 3UX: derniers eXCCS de fa dU Ctim11 qu'il n'avoÎt point VOU• 
la débijuche. S'étant mêlée dans la lu commettre. L'empereur , trop 
foule pour entrer dans l'églife, crédule • fit trancher la tête à cet 
elle Ce Centit repoutrée par 3 ou 4 innocent cru coupable. La femme 
fois, fans pouvoir y entrer. Marie, · du comte , ayant appris la véflté 
frapée d'un tel obllacle, prit alors . de fon mari mourant , oft'rit de 
la réfolution de changer de vie prouver fon innocence par l'é· 
& d'expier fes défordres par lapé- preuve du feu. On·apporta un fer 
nitence. Puis étant retournée à l'é- dans un grand l>rafier, & lorfqu'il 
glife, elle y entra facilement & fut tout rouge, la comteff"e le prit 
adota la Croix. Le jour même elle fans s'émouvoir & le tint entre 

· fortit de Jérufalem , paff"a le Jour· fes mains fans fe brûler. L'empe-
dain , & Ce retira dans la .vafi:e Co- reur, fürpris & épouvanté , fi~ jet-
litude qui efi: au-delà de.ce fleuve. ter dans un bûcher l'impératrice 
Elle y pa1l'a 47 ans, fans voir per- en 998, & expia par ce jufi:e füp-
{onne , vivant !le ce que produi· plice la mort injufi:e du comte de 
foit la terre , & menant la vie la Motlènc. Voilà ce que plus de vingt 
plus auftére. Ua folita!re, nommé hiftorien~ • entr'autres Maimbourg 
Zotim$0 l'ayanc rencontrée vers l'an & Morui, ne craig.nent pas de rap-
•30, elle lui raconta fon hilloire, porter comme une vérité , quoi-
& le pria de lui apport::r l'Eucha- que ce {oit une fable deflituée de 
riftie. Zotimc !'alla trouver l'année tout fondement.- -11 eft faux d'a-
{uiv. le jour du Jeudi-Caint, tlt lui bord qu•O:hori Ill ait été ïüarié; 
adminillra èe facrement.11 y retour- il efl 'encore autli faux qu'une fille 
na l'année d'après , &. trou.va Con. d'un roi d'Aragon ait donné dès 
corps étend11 flll' le fable , avcç · fpe~ilC~s ~fèandal~· en Allcma~ 

\ 
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,;ne. Le Cage l!c fçavant Murtttori 
a détruir cc roman mal ourdi. Nous 
ne le rapportons ici que comme 
une fable accréditée , & pour don-· 
nerunc nouvelle preuve, que dans 
ce tiécle philofophiquc il (e trou-
ve encore des aurcurs , qui répè-
tent les fables abfürdes des rems 
de men(onge & de crédulité. 

IX. MARIE , fille de H,nri Ill 
duc de Bra!ia!lt , époufa Pbilipp• le 
H:mli ,roi deFra11ce,en 12;4. Elle 
fur accu(ée, 2 ans après, d'avoir fait 
mourir par le poifon l'ainé des fils 
que fon mari avoir eus de fa pre-
miérc femme. l'dari• aurait couru 
rifque d'êrre punie de rnorr, tant 
les indices étoicnr ions; fi fon fre-
re, !tan duc de Bra!ianr, n'cùr cn-
voyt! un chevalier pour jufiificrpar 
le combat l'innocence de cerrc rei-
ne. Son accufareur n'ayant pas ofé 
foutenir fa calomnie , fut pendu. 
/.tarie furvécurà Pliilippc lll 36 ans, 
& ne mourut que l'an 13 21. Son 
corps efi aux Cordeliers de Paris , 
& (on coeur aux Jacobins. Ces deux 
Co.Wcns fe partageaient alors les 
trilles refies des princes , comme 
ils re difpuroicnt leurs faveurs •. 

X. MARIE D' AN10U, fille ainée 
de Louis Il roi de Naples, & fem-
me de Charles Vil roi de France , 
mourut en revenant de S. Jacques 
en Galice, à l'abbaye de Chareliers 
en Poitou, l'an 1463, à S9 ans. C'é-
toir une princeffe d'un rare mérite , 
aimant fon mari qui ne l'aimait 
point ; tra'l'.aillant à le (aire roi , 
tandis qu'il ne fongeoit qu'à (es 
plaifirs, & qu'il pouffait l'indilTé-
rencc jufqu'à rcfufcr de luiadref-_ 
fer la parole. Cefi elle principa· 
lcmcnt qui lui alfûra la couronn.e 1 
par fon adrcfi'e , par fcs confeils , 
& par fon intrépidiu:. 
· XI. MARIE, 3• femme de Louis 
XIr, éroit fille de Henri VI l roi 
d.' Anglc:ietre. Elle fur reçue à Bo-

. ~-1 AR . 179 
lognc à la ddcenre du vaiff.·au , 
par Fr.,nçois comte d'Ang<>uli:me, 
héritier préfomptif & premier gen-
dre de Louis Xll. Le comte fut û 
enchanté de {es attraits, & la ._ 
ne de fon côté parut fi touchée des 
maniéres affables & grâcieufcs du 
jeune prince, qu'ils Cc fuirent peut-
êrre trop aimés , fi le gouverneur 
de Fr.rniois ne lui avo!t fait enten-
dre à propos, que jamais il ne ré• 
gneroit, fi la reine accouchoir d'un 
fils. Elle fur vdlléc de fi près, qu'el-
le n'eur poinr d'cnfans.Char!,s /Jran· 
toii. duc de s~fful(k '· fon premier 
amant, vint a fJ Cuire avec le ri- · 
tre d'amba!Tadcur. Cc fcign~ur, né 
firnple gentilhomme, éwit parve-
nu peu-à-peu aux plus h~utes di-
gnirés, aurant par fon mérite que 
par !.i fa\·eur de H•nri Y Ill. ,\f.,rie 
l'époufa dès qu'elle fut veuve. Leur 
mariage fur tenu fecrer, jufqu' .i ce 

· qu'on eût préparé JJ,nri VI 11 à 
l'approuver. Ccrtc éuchefi":: ache-
va fes aventures & fa vie en Angle-
terre l'an I s 3 3, dans fa 37• année. 
C'étoit la femme la plus belle &. la 
mieux faire de Con rems. 

XII. MARIE STUART, fille de 
Jaepts Y roi d'Ecolfc, & de Marie 
de Lorraine, hérita du trône de (oq 
perc huir jours après fa nailran-
ce, en 1541. Henri 1"111, roi d'An• 
glererre, voulut la marier avec le 
prince EJou,.rJ fon fils, afin de réu. 
nir les deux. royaumes. Mais ce 
mariage n'ay.ant pas eu lieu , elle 
épou{a en 1!!8 François dauphin 
de France , fils &. fuccdrcùr de 
Henri 11. Ce monarque étant more 
en1s60, elle repaffa en Ecofi"c, ~ 
{e maria en fecondcs noces :i H•nrl 
Stu~Î, {on couûn. Mari~ étoir uno 
princcffe d'un cœur foil>le , néo 
malheureufemcnt pour l'amour, & 
cette· foibldre cau(a routes Ces in. 
fortunes. Un muticien lra\ien, nom. 
mé DaJ·itJ Rit\o, fut (dit· on) u'op · 
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avant dans (es bonnes-graces. Huiri les jours des complors contte la 
qui n'avoit que le nom de roi , -reine d'Angleterre, dans le deli'ein 
mépri{é de {on époufe, aigri & ja. de rétablir celle d'Ecofi'e. QueJ-
loux, quoique Riuo fût un vieillard ques prêtres Anglois du féminaire 
di&oûtant , entre par un efcalier _ de Reims , confeillérent à l'un de 
411t'obé, fuivi de quelques hommes leurs compatriotes, nommé Sav11g• 
armés, dans la chambre où fa fem- d'alfaffiner Elit11httfl.. Celui que l'o~ 
me foupoit avec le muficien & vouloir charger de cette aft'rellfe 

/ -une de fes favorites. On rehver- eotteprife, étoit un de ces fanati-
{e la table, & on tue Rit'{O aux yeux ques à qui une faulfc religion fait 
de la reine , enceinte alors de s regarder les plus grands crimes 
mois, & qui {c mit en vain au-de- comme des oeuvres méritoires. 
Tant de lui. Un fecond amant fuc- Quelques autres fcélératsentrérent 
céda à cc muficien; ce fut le com- dans le complot. Leur procès fut 
te de Botliwd. Ces nouvelles amours inllruit fur le champ, & il y en eut 
produifirent la m!)rt du roi, afi'af- 14 condamnéS à mort. Après l'cxé-
:liné à Edimbourg dans une maifon cution de cette fentence • la reine 
ifoléc , que les meurtriers firent Elitalmh fit juger Marie, fon égale, 
fauter par une mine. Marie épou- comme fi elle avoit été fa fujette. 
{e alors Con amant, regardé univer- " Quarante - deux membres ( •) 
fellement comme l'auteur de la " du parlement, & cinq juges du 
mort de Con époux. Cette union " royaume , allérent l'interroger 
malheureufe fouleva l'Ecofi"e con- " dans fa prifon à Fotteringhai. 
tre elle. Abandonnée de {on armée, " Elle protella, mais elle répondit. 
elle fut obligée de {c rendre aux , " Jamais jugement ne fut plus in-
coofédérés & de céder la couron., " compétent , & jamais procédure 
ne à Con fils. On lui permit de nom- " ne fut plus irréguliére. On luire-
met un régent , & elle choifit le- " préfenta de fimples copies de fes 
comte de -Mu"ay, Con frere, qui " lettres , & jamais les originaux i 
ne l'en accabla pas moins de re-- ,.- on fit valoir contre elle les té-
procbes & d'injures. L'humeur im· " moignagés de Ces fecrétaires, & 
périeufe du régent procura à la " on ne les lui confronta point i 
reine un parti. Elle fe fauva de " on prétendit la convaincre furia 
prifon, leva 6000 hommes; mais "dépofitiondetroisconjurésqu'on 
elle fut vaincue lit obligée de c:ber- » a voit fait mourir• dont on auroit 
cher un afyle en Angleterre , où ,, pu différer la mort pour les exa· 
elle ne trouva qa'une prifon , l5t ,, miner avec elle. Enfin quand on 
enfin la mort après 1 S ans cie mi- " aurait procédé avec les fermali-
Cére & de captivité. Elitaoctli la fit " tés que l'équité exige pour le 
d'abord recevoir avec honn~ur dans " moindre des -hommes , quand on 
Carlile; mais elle lui fit dire qu'4· " aurait prouvé que, Marie cber-
'"nr •uufoc par la 11aix puhliguc Ju " choit par-tout des fecou~s ~ d~s 
, ••urtrc Je fan /pou:<, elle «• .. oit •'•n. ,, vengeurs , on ne pouvo1t la de-
i•/iiper. On nomma des commi{- " clarer criminelle. Elit11htth n'a-
{aires. & on la retint prifonniére·à ~ voit d'autre jui;üdifliqll:lur elle' 
Teuksburi pour infrruire cet impor- " que celle du puifi'aot f!U' ~e foi-
nnt .procès. Le grand malheur de , " bic & fur le malhc~eUL " (Yoy. 
la re10e Marie, fut d'avoir des amis - · , ,. 
~{a ~grace, ll :cc formoit to1,11 ( • ) Bijl. (;la, Tom,~ 



MAR 
EuzAIETR, n• Tu. ) Mais fa poli-
tique cruelle exigeoit le (acrifice de 
cette illuftre viaime. Elle fut con· 
damnée à mort, lie elle la reçut avec 
un courage, dont les plus grands 
hommes ne (ont pas toujours ca-
pables. Quand il fall Dt quitter (es 
habits, elle ne voulut point que 
le bourreau fit cette fonéHon; di-
Cant qu'ûk n'étoit point accouturnù à 
fc faire fiM1ir par Je pareils &entils-
liommu. Après avoir fait qu~lques 
priéres, elle eut la tête tranchée 
le 18 FévriC'r 1 sS7, à 44 ans. La 
tête ne fut féparée du corps qu'au 
fCi:Ond coup, & le bourreau mon-
tra cette t!te qui avoit porté ~ 
couronnes ; aux quatre coins de 
l'échafaud , comme c'!I~ d'un fcé-
lérat. Telle fut la 6n tragique de 
la plus belle , mais non pas la plus 
vertueofe princefi'e de l'Europe. 
:Reine de France par fon mariage 
avec Franrois Il, reine d'Eco1Te par 
fà naifi'ance , elle pafiâ près de la 
moitié de fa vie' dans les chaines , 
&: mourut d'une mort infàme. Son 
attachement à la religion Catholi-
que , lie Ces droits fur lAngleterre , 
firent une partie de f~ crimes. Sa 
beauté, Ces talens , la proteélion 
dont elle honora les lettres • le 
fuccès avec lequel elle les cultiva, 
fa fermeté dans Ces derniers inf-
tans , (on attachement à la religion 
de Ces perea , ont fermé les yeux 
Cur Ces vices dont la pliipan ont 
été exagérés , & on ne fe fouvient 
plus que d~ Ces malheurs. On a 
donné un &t:uril tles Et:riHinscon-
remporains qui ont écrit fa Yie, 
Londres, 17:1.s , :a. vol. in-fol. 
· XIII. MARIE DE MEDICIS. fi.lie 
de Fr1111pis II de MiJicis , grand-
duc de Tofcane ~ & femme de Henri 
1 Y·.Oi de France , naquit à Flo-
raice en 1s73. Son mariage avec 
lünri IY Ce célébra en 1600, lie 
elle fut nommée régente du royau-

/ 
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me en 1610, après la mon de ce 
grand roi. Le duc d'E.pertlMi, colo-
nel-général de l'infanterie, força 
le parlement à lui donner la 1é-
gence : droit qui jufqu'alors n'a-
\tOit appartenu qu'aux États-géné-
raux. Marie de MUicis , à la fois 
tutrice & régente, acheta des créa. 
tures,de l'argent que H<nri le Gr .. rul 
avoit ama«é pour rendre fa nation 
puift'ante. L'état perdit fa confidé-
ration au-dehors, & fut déchiré au. 
dedans par les princes & les grands 
feigneurs. Les faélions furent ap-
paifées par un traité en t614, ptt 
lequel on accorda aux méconrens 
tout ce qu'ils voulurent; mais elles 
Ce réveillérent bientôt après. Mc-
ri<, cntiéremcnt livrée au maré-
chal d'Ancre & à Galig .. ï Con épou-
fe, tes favoris les plus infolensqui 
aient approché du trône , irrira tes 
rebeilcs par cette conduite. La 
mort de ce maréchal , alTaffiné par 
l'ordre de Louis X/li, éteignit la 
guerre civile. M11.ric fut reléguée 
a Blois, d'où elle Ce fauva à An-
goulême. Rich<licu, alors évêque 
de Luçon , & depuis cardinal , ré-
concilia la mere avec le fils ea 
16 t 9. Mais M.sri<, mêcontenre de 
l'inexécution du traité , ralluma la 
guerre, & fut bientôt obligée de 
Ce foumeme. Après la mort du 
connétable de Luynes, f\)n pérfécu-
teur, elle fut à la tête du confeil ; 
& , pour mieux affermir (on auto-
rité nai1Tante, elle y fü entrer Ri· 
d<lieu , Con favori & fon furinten-
danr. Ce cardinal , éfe,·é au faite 
de la grandeur à la follicitation de 
fa bienfaitrice , afl'céb de ne plus 
dépendre d'elle , dès qu'il n'en eut ' 
plus befoin: Marie de Médicis indi-
gnée le fit dépouiller du min.ifiére. 
Le· roi , qui l'avoir facrifié par foi. 
blefi'e , lui !acrifia fa mere à Co11 
tour par une autre foible1Te. La rei-
ne Ce vit obligée de fuir à Bru-
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:ze!tes en 163~. Depuis ce mpment Marie à qui il appar1enoit do droit; 
elle ne revit plus {on fils , ni Pa- elle y n>Olllii malgré lui, & fit 
ris qu'elle 'i1voic embelli de ce pa- trnncher la tête à .fa r~vale, au pcre, 
!ais fuperbe , appel!é Luxembourg, au beau-pere & aJ'epoux de cette 
des Aqueducs ignorés jufqu'â elle, infortunée. Li nouvelle reine étoit 
& de la promenade publique qui actachée à la religion Romaine· 
porte ·encore le nom de /.z Rûnc. pourla faire triompher, elle époul~ 
Du fond de {a retraite, elle deman- en 15 54 Philippe II, fils de Char/,,~ 
da juAicc au parlement de Paris, Quint. Ces deux époux travaillé. 
dont elle avoit ram de fois rejetté rem à ce grand ouvrage avec roure 
les r~montrances. On voit encore la hauteur, route la dureté, toute 
aujourd'hui fa requête : "Supplie l'inflexibilité de leur c:iraélére. Le 
,, M.zric , reine de France & de parlement entra dans leurs vues. 
,. Navarre, difanr que depuis le :z.3 Il avoit pourfuivi fous Henri Vlll 
,; Févrjer auroit été prifonniére au les Protefians., .dit M. de Voltair<; 
., château de Compiégne, fans être il les encouragea fousEdou.:rd VI, il 
,. ni accufée, ni foupçonnée. " les brûla fous,Marie. "Huit ccnsper• 
Quelle leçon & ~nelle confolation " fonnes furent (dit cet hifioricn) 
pour les ma!hc:urcux ! La veuve de " livrées ilUX flammes. Une femme 
Henri le Grand, la mere d'un roi de ;; grofi"e accoucha dans. le bûcher 
France, la belle-mere de trois fou· ;; même. Quelques ci~yens, rou-
verains, mJnque du nécelîaire & " chés de pitié, arrachérent l'en• 
.meurt daps l'indigence: ce fut à Co- " fant du feu; le }uge Catholique 
logne, cn164i, à 68 ans. La fource ·" l'y fit rejetter." Le cardinal Po-
des malheurs de certeiPrincelfe,née lus. envoyé par le pape Jules Ill 
avec un caraélére jaloux, opiniâ- pour dunir l'Angleterre à l'Eglife 
tre &:imbitieux,fut d'avoir reçu un Romaine. défapprouva hautement 
efprit trop au-detl'ous de fon am-· ces cruautés. Ce prélat difoit avec 
birio·n. Elle n'avoit pas été plus hc~ raifon, que le feul moyen d'érein-
reufe fous Henri IV, que fous Loui.1 dre l'hétéfie, êtoit d'édifier les .hé-
Xlll. Les maitrc!I'cs de ce prince rétiques, &non pas de leségorger. 
lui cau!oicnt les plus grands cha- · Marit d' Ânglciure ne fut pas pl11$ 
grins, & clic ne les diffimuloir pas. louée par les Anglois 4'avoir fe-
Naturcllemcnt violente, elle ex- couru Philippe {on époux contre la 
cédoir le roi fon époux de (es re- la France. Cal.ais Jui fut enlevé pu 
proches, & poufi'a même un jour la le duc de Guife , & la iotte qu'elle 
vivacité au point de lever le bras envoya, n'arriva que pour voir les 
pour le frapper. Cependdnt elle étendards de la France arborés für 
étoit dévote , ou-affelloit de l'être. le port. Elle préparoit une. feconde 
Elle avoir fondé en 16:i.o le mona(- flotte de i:z.o.vaüreaux·, lorfqu'elle 
tére des religieufes du Calvaire. mourut en 1 H S. méprifée & haïe,. 
Yoyct fa 'Vi• publiée à Paris, en & n'ayant que trop mérité de .l'èrrcs 
1774, ; vol. in-8'. . • , ·,, par fon humeur inquiète & ~io-

XlV. MARIE 1, reine d Angle~ lente. Cependant elle;ivoitdes.ver. 
terre, naquit en 151 s , de H•nri tus & quelque· teinture des belles-
y III 8t de Catherine d' Àragon. 1 ettres. Elle prot'crivit le lulfol! & 
Edo11artl YI av.oit déclaré en mon- le vice de fa cour.· La perte de Ca-
rant, héritiére du trône, fa cou- lais hâta fa more. On 1,'a pas ""'"" 
ÛllC l•411M Gr~ .• &. e11 avoit écarté mon ouU., dit-elle d4ll\I Ces deraicra 
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momens;fi /:on"'"' k/rnoir,9u'on 
Gui•r.: 11:on &aur 6- on y uouve.ra CalAis. 
. XV. MARIE li-. reine d' An~le

terre • fille ainé de lac'luts li, roi 
d'Angleterre, naquit au palais de 
St-James en 166:1. ; & fut élevée 
dans la religion Protcfiante. Elle 
époufa, en 1677 , Cuillaumt•Ht11ri 
dÎ: Najfau, prince d'Ora11ge, & pa1fa 
en Hollande avec Con époux, où 
elle dcmeara juCqu'en 1689. Ce 
prince ayant détrôné {on beau-
pere, elle repaira en Angleterre,& 
y fut proclamée reine conjointe-
ment avec Con époux, qui eut l'ad-
minifi~ation du gouvernement. La 
~einc Marie prit les rênes en l'ab(en. 
ce du roi, & les dirigea avec beau· 
coup de prudence &: de gloire?. Elle 
m. de la petite vérole dans le palais 
de Kinûngt~, en 169 f , à 33 ans. 
Les arts perdirent une protefui-
.:e , & les malheureux une mere. 
XVI.MARIE-THÉRÈSEd'A VTRl• 

CHE,filledePhilippelYroid'Efpagne, 
née àMadrid on163S,époufa en 1660 
Louis XIY, l!c mourur en 16SJ , 
à 4f ans. Son époux la pleura & 
dit: Yoil.i le fa11l chagrin 9u' die m'ait 
Jonné. C'était une Cainte ; mais il 
fallait à Louis XI Y une femme qui 
l'.arrachàt à elle, & qui le détachât 
de Ces mairretl'es. Carmelite par Con 
caraaére , reine par {a naift'ance , 
elle eut toutes lei; vertus , hormis 
celles de !on état. Sa dévotion , 
dirigée par un confeli'eur Efpagnol 
peu éclairé , la faifoit Couvent aller 
à l' églife , lorfque le roi la deman-
dait. Cette princeft'e avoit d'ail-
leurs des fentimens très -élevés : 
tmtoin la répon(e qu'elle fit (dit· 
on) uo jour à une Carmelite,qu'elle 
avait priée de lui aider à faire Con 
examen de confciénce pour une 
coofcffion générale. Cette reli-
gieufe lui dem~nda fi , avant Con 
mariage, elle n'avait pas cherché à 
plaire awt jeunes-gens de la colll' · 
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du roi Con pere? Oh 11011! ma Al<rt ré-

d
. • 

pon it-elle,iln'y avoit ppintdc Rois. 
XVII •. MARIE LECZlNSJtA, rei-

ne de France , fille. de Staniflas roi 
de Pologne , duc de Lorraine , &: 
de Catherine Opalinska • née. le 2 J 
Juin 1703 , Cuivit {on pere & fa 
mere à V ci!Îembourg en Alface • 
quand ils furent obligés de quitter 
la Pologne. Elle y demeurait depuis 
6 ans, lorfqu'elle fut demandée en 
mariage par le roi Louis XV. Elle 
époufa cc monarque le s Septembre 
l 7J.S , dont elle eut J. princes & 
S princc!Îes. lnfiruitc par un pere 
fage & éclairé, e lie fut fur le trôna 
le modèle des vertus chrétiennes, 
ne s'occupant qu'à mériter la ten. 
dre1I'e du roi Con époux• à infpircr 
des fcntimens de religion aux prin-
ces & princcffcs Ces enfans , & à 
répandre des bienfaits Cur les égli· 
{es & dans le foin des malheureux. 
Ennemie d:s intrigues de cour • 

. elle coulait des jours tranquilles 
au milieu des exercices de piC:ré, 
Mais la mort prématurée du Da~
phin lon fils, pere de Louis XYI, 
qui règne aujourd'hui• fui vie bicn-
tàt apr.:S de celle du roi Con pere, 
la pénétra de la plus vive doukur. 
Cette princefi'e,û digne des regrets 
de la France, y fuccomba le 24 Juin 
1768, à l'àge de 6j ans. Voici• en· 
tre mille autres, un uait de bi.enfai-
fance de cette merc des pauvres , 
qui a été célébré par' un poëtc de . . . 
nos 1ours: 
Un Tréforier difoit à aotre 1uguRe 

. Reine: · 
Motllut lt1 tranfportl d'ua Cfltllr {i 

'""'""; . Lu tri{or1 dt l' E1a1 ffHI fufferoitnl 
. d ,,,;,,, 

Pour fournir aus btfoin1 cft tout lu 
•olhturtuS •• • 

-C• tlifcouri ntfr11uroii, dit l'illuRre 
Princelle , · . 

l11ttrro111pri 11 COUTI "' "'" foitlf 
•i1nfaifan.1, 
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Alüt , ua~rm•{•"oru 11U v11111 4• •• cour : aufii elle ne fut Pas autant 

. ,,,,,,,~ · ·· regrettée qu'elle le méritoit. 
Tout lc t.;,,, d'uac Men 11pputi1111 · XIX. MARIE-ADÉLAIDE DE 
· ""s EnfdlU. SAVOIE, fille ainée de. Viélo,...A.mc-· 

MARIE DE GONZAGUE, P'oye;: die Il, naquit à Turin en t6Si. 
GONZAGUE, n• VII. Par le traité de paix conclu dans 
· XVIII. MARIE - CHRISTINE- cette ville en 1696 , elle fat pro-
VICTOIRE DE BAVIERE, tille de mife au duc de Bourgogne, depuis 
Ferdinand de Ba11iére, naquit à Mu- dauphin. Cemariagefe célébra l'an. 
nich en'1660; & époufa en 16$0, née (d'après. La princeffe éroit 
à Châlons' en Champagne, Louis propre à faire le bonh• de fon 
dauphin , fils de Louis XIY.. Elle \!poux par fon caraaére , Con ef-
mourut en 16:')0 , des .fuites des prit & fa beauté. La France la per-
couches du duc de Berry. Prête à dit en 171:1., dans la 26• année de 
expirer, elle embralîa fon :fils en {on âge, tandis qu'elle annonçoit 
lui difant: C'efidt bon ccrur, fUOique à la France les plus beaux jours. 
IU me colius bien cher. Elle dit au duc Je fins ' difoit-elle quelque tcms 
de Bourgogne : N'ouhüc;: i11mais, avant fa mort, que mon ccrur grandie 
mon fils, l'état où vous me "O.Yt{; que à me/ure que ma fortune m' t!lèvc. Une 
eel.a vous escite à la crainte dt Dicu,4 fiévre ardente l'emporta en peu de 
IJUÎ ie i•ais rend" compte de 'mes ac- jours. Cette princefl'e•xpirante fit 
tions. Àùtte\ & refpeBe;: toujours le appeller fes dames, & dlr à la du-
Roi & Monfiigneur "otre pere; chéri.ffet chèfl'e de Guifo : Àdieu, ma belle Du-
vos fruês, & eon/erl'e\ de la tendrclfe cheffe; aujourt!.'lrui Dauphine, & dc-
pour ma mémoire. Cefl: à cette occa- main ritn. 
fion que Louis XIV dît au Daup!rin X X. MARIE-JOSEPHE DE 
enletirantducheverdulitdefon SAXE, naquit àDrefdele 4 No-
époufe mourante: Yoil.i cc gùe de- vembre 173 I , de Fréàeric-ÀÛgujle 
,,iennenr les grandeurs! Cette prin- III, roi de Pologne & éleaeur 
ceffe avoir de l'efprit, aimoit les de Saxe. Elle fut mariée, en 1747, 
arts , s'y connoiff'oit ISt les proté- à Louis dauphin de France, mort 
geoit. Ghi fe fouvient toujours de à Fontainebleau en 1765. La ten-
p!u1ieurs defesréparties très-~cu- drefl'e qui unifl'oit ces deux époux 
rcufcs. Le roi lui difant: Vous ire étoit d'autant plus forte • que la 
m'a>'Ït\ point dit ,Madame, que la Du- vertu la plus pure en refl'erroit 
elreffe de TofeMe, "orrefaur, ltoitez· les liens. Les foins pénibles & affi-:. 1 

trlmement belle; -- Pui•·ie me reffo,,,,e- dus qu'elle donna à Mg• le Dauphin, 
nir, répondit - elle , que ma "fcrur a pendànt fa derniére maladie , ISt 
toute 111 heaud de fa familk , lorfque les larmes qu'elle ne cefi'a de ré-
j'en ai tout le bonl1eur? Elle eut d'a- pandre depuis la mort de ce prin-
bord cette envie de plaire qui dans ce, hAtérent la 1ienne. Une mala-
une paniculiérc paroît coquette- . die de ·langueur qui la confumoit 
ri~, & qui da~s une princi;il'e fup- depuis plus d'un an , l'emporta le 

· plee aux agremens de la· figure. 13 Mars 1767. Elle mourut avec. 
Cette envie fe diffipa bientôt. Mad" la réfignation qu'infpirent la reli-
Ja Dauphine·, livrée à fes favorites, gion & la vertu. Son amour pour 
n'aimoit que la retraite_; &: après les les princes & les princeil'es fes en-
premil!res fêtes, fa maifon eut plu- fans; l'attention qu'elle a donnée 
tôt l'air d'un monafté:e que d'une ·jufqu'aux dern~ers momens de fa 

vie 
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oriè à ·toutes les parties de leur 
éducation , ion application à les 
fortifier dans les principes de la 
religion, & les autres qualités qui 
fa ditlinguoient, ont cauf.! de vifs 
regrets à la cour & à la 'France. 
. XXI. MARIE DE BOURGOGNE, 
fille de Ch4rlts le TimÙ4ÎT< , duc 
cle Bourgogne , née a Bruxe lies en 
I4S7, hérira dès l'âge de lO anç 
de tous les étau de fon p-ere, tué 
au tiége de Nancy en 14 77. Louis 
XI , à qui les ambafi"ad<'urs de 
Bourgogne la propoférent pour 
{on fils , la refufa par une mau-
"Yaife politique. M,,rie époufa Ma-
:irimilien, fils de l'empereur Fr<de-
Tic, & porta tous îes états du Pays-
Bas à la maiîon. d'Aurrichc. On dit 
que ce prince éroit ti pauvre, qu'il 
fallut que fa femme fit la dépenfe 
.tes nôces , de ion équipage & de 
{es gens. Cerre princeite mourur à 
·Bruges en 1481, d'une chute de 
cheval. 
, X X 1 l. MARIE - MADELÈNE 
DE LA TRINITÉ. • fondatrice de 
l'Ordrc d• /4 Mi{lricorti< , avec le 
Pere Y van, prêtre de l'Oratoire ; 
naquit à Aix en Provence, en 1616, 
d'un pere Coldat. ·Elle fur élevée 
&vec grand foin par {a mere , & 
fut demandée en mariage a l'àgc 
de 1 s ans par un homme riche , 
.dont elle refuîa la main. Pour mar-
cher plus fùrement dans la voie 
.du falur, elle fc mir fous la direfrion 
du Pere Yvan , qui compofa pour 
elle un livre intitulé : Conduit< à 
·la p•rfiSion Chrétienne. Une mata-
-die, dont elle fut affligée en 1631, 
lui fit prendre la réfolurion de 
foader l'Ortlrt Je la Miféricord•; 
.pour y recevoir des filles de qua-
.Jiré fans biens &. fans dot. M.,rie-
Mat!cüiic exécuta heureuCement ce 
pieux deff'ein. Cerre faintc fon-
datrice établir à Aix en r 6l 7 la 
Fcmiére maifon de fon lnftitut , 

T11mc IY, 
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dont elle fur la prcmiére fupé-
rieure. Elle mourut fainremcnt à 
Avignon en 16"18, à 61 an.~, après 
avoir fondé plulicurs maifons de 
fon ordre. Yo_w\ fa V;. par te P. 
Croi/cr Jéfuite, Lyon 1696, in-8". 

X X l l l. MARIE DE L'lr;c •a-
NATlON, foddatr.ce des Cirmdi-
tes Reformces en Fraace ; Vo)'<\ 
AURILLOT. 

XXIV. MARIE DE L'IHC4R· 
NATJON, cd\:bre rcligicufo Urfu-
line , nommée Marit Guyert, naquit 
à Tours en l f 99. A pt ès la mort 
de fon mari , elle cnrra , à l'àgc de 
; 1 an>, chez les Urfulincs à Tours, 
où elle compofa, pour l'iallru.'.lion 
des novi.:cs , un ~ffcz: bon hvl'C 
intitulé : L' Eco/: Chrititnnt. Appel-
lèe par la gracc a la converlion 
d~s filles du Canada. elle paffa 'à 
Québec en 1639, où elle érahlit 
un couvent de fon ordre , qu'elle 
gouvcrn3 avec beaucoup de fa-
gdfe & de prudence. Elle y mou-
rur c:z 16;1, à 73 anç. Outre fon 
Ecole Clrréti<nnt, on a d'elle un vol. 
in-4°. de Retraites & de L<ttru. 
Dom Claudc·Martin, fon fils , a pu-
blié {a Vie; cite a auffi éré écrite 
par le P, de Charlt1'oix, JUuite , 
17:i.4, in-n. Tous le~ écrits de 
cerre religieufe refpirent (ctte 
onaion fublime qu'on ne trouve 
que dans les Saints. 

MARIE ALACOQUE, Voy. MAR• 
GUERITE, n° XU. 

MARIETTE, (Pierre-Jean) fils 
de Jean M.uitltt, libraire & gra-
veur de Paris, morr en 1741, Ile li-
braire lui-même , avoir reçu de 
fon pcre le goùt de la gravure , & 
l"avoit perfcfrionné dans fes voya-
ges en Allemagne & en Italie. Il 
vendit fon fonds de librairie en 
1 no, & acheta une charge de fe.- • 
créraire du roi , & de conrrôleur de 
Ja chancellerie. A lors uniquem,.111 
occupé du Recueil de !es Ejlit,,,.._ 

Bb 



386 MAR · M.AR 
pes, qu'il augmentoit &. perfelHon- par le duc au gouverneur de Muf'. 
noit fans cetfe , il jouifi"oit dans fo, &. chargé pour lui d'une let-
{a vie retirée des plai6rs de l'ef- tre qui contenoit l'ordre de le fai-
prit. J]ne maladie longue & dou- re périr ; mais que la défiance 
loureufe termina fes jours, le 10 l'ayant porté en chemin à bunir 
~eptemb.1774. On a c!e lui: 1. Trai- cette lettre, il y en fubfiitua une 

. 1é du P ierru gra,.écs, Paris, l?f o, autre contrefaite , par laquelle il 

.,_vol. in-fol. Il. Lettres à M. de Cay- écoit enjoint à cet officier de lui 
Lis. Ill. Lettres fur la F 01~taine de remettre le gouvernement de la 
la rue de Grenelle. IV. Les Defarip- p!ace, & de partir fur l'heure pour 
tians qui fe trouvent dans le Re- Milan, ce qui fut exécuté. Mais 
c:ueil des P!anches gravées, d'a- ltlcjfaglia, auteur de la Yie du mar-
près les Tableaux de M. 'ro\at, quis de Marignan..... traite cette 
1729, 2 vol. in-fol. Le Caralague .anecdote de fable. Quoi qu'il en 
de fes Eftampes a été drelfé par foie, maitre du château de Muf-
'l<I. Bafan, &. a paru en l 77S, m- fo, Medichino obligea le duc par 
s•. C'dl un des plus complets en l'intérêt qu'il avoir à tenir fecret 
ce genre. . l' d1faffinat de Vifaanti, a difi"tmuler 

MARIGNAN, ( Jean - Jacques fa fupercherie , &. à lui lailfer le 
Medichino , marqms de ) cclèbre gouvernement· de cette place. Il 
c:apitaine du xv1' üécle, naquit à entra au fervice de l'empereur en 
Milan , de Bernardin de Médicis ou I 5 28, 6: reçut en échange de Mu(-
Medichina, admodiateur des fermes fo la ville de Marignan , d'où il 
ducales. Ayant donné dans fa jeu- prit le nom de Mar9uis de Mari-
nelfe diverîes preuves de valeur, gnan. Dès-lors, chargé des. emplois 
il s'acquit la proteéhon de Jirûme militaires les plus con6dérablc:s , 
Morane, chancelier & principal mi- il obtint la réputation d'un grand 
niftrc: de Franrais Sforce duc de capitaine. Il défit en 1Sf4, à la 
.Malan. Ce prince voulant fe dé- bara:lle de Marciano en Tolcane. 
faire d'Hcâar Yi(carui feigneur Mi- l'armée Françoife commandée par 
lanois, Mcdichino fut choifi par le le maréchal Straui , & s'empara 
confeil de M.orone, avec un autre l'année fui vante , après un fiége 
ofl'ic:ier, polir l'alfaliiner. Mais le de S mois , de la ville de Sienne 
:meurtre ne fut pas plutôt exécu- qui s'était révoltée conrre l'em-
té , que le duc r.!folut d'en fa- pereur. Le marquis de Marign4• 
critier les inftrumens a la crainte avoir autant d'efprit que de talens 

· de patr~r pour l'auteur d'un fi là- pour la guerre; mais fa fourberie·, 
.c:he alfaffinat. Le compagnon de fon avarice , &. fur-tout fa cruau-
.M:dichino fut le premier immolé ; té , ternirent la gloire de fes ex-
& la mort de l'un fut un avis pref- · ploits militaires. Irrité de la Ion-
.Cane pour l'autre de mettre fa vie gue réûfi:ance des Siennois, iltour-
en fùreté. li forrit promptement na fa rage contre les malheureux 
de Mal.m, & s'étant rendu à Mulfo, habit ans de la campagne, &. eu. fit 
:J>lace forte fur le lac de: C.Jme, pendreauxarbres(difentle•hilior • 
. & voifme du pays aes :>u1tTcs, il du rems) plus de sooo de tout 
eut. l'adrelfc de s'en rendre mli- fexe &. de tout âge. Il prit pour 
re. P'ulicurs hifioriens , & entre prétexte de (es barbaries les con-
aucr.:s de Thuu , o:n écr•t que fous travcntions à la défenfe qu'il avoit 
un faux: pret.:.ue il fut envoyé fait publier Cous peine de la vie, 
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tic porter dans la 'Ville aucune e(.. 
pèce de vivres. li prenoit quel-
quefois plaifir a les tuer lui-mè. 
me avec une béquille armée d'un 
fer pointu , dont il fe fe"·oit pour 
marcher à caufe de la gourre. Il 
mourut à Milan en 1 s s s , à l'à-
ge d'environ 60 ans. Jean-Ange 
de Midieis , qui fut pape fous le 
nom de Pic IY, étoit fon frcr~ , 
Tous les hilloriens qui ont parlé 
du marquis de M<1rig11a11 , s 'accor-
dent à dire qu'il n'ètoit point de 
la maifon des Médici4 de Floren-
ce , dont il n'avoir pris le nom 
que par vanité , à la faveur de la 
rcffemblance avec le tien ; mais 
cc qui doir rendre la chofc: au 
moins problématique , c'efi le ré-

.moignage de l'auteur de Ca Yie, 
qui le dir 'Vraiment iuu d'une bran-
che de Médicis établie ;i Milan. 
Les preuves fur lefquclles il fe 
fonde, fonr : 1°. Que du vivant 
même du marquis, c'efi - à - dire , 

· avant que fon frerc fùt pape , 
.Jfleza11dre & Côme de Midicis, ducs 
de Florence, l'avaient reconnu 
pour leur parent ; & il cite à cc 
fujet une lettre du premier, par la-
quelle il le recommandait comme 
tel au marquis d.w Guajl, général de 
l'empereur. 1•. Qu'il a vu les ar-
mes de Midicis fculptécs dans une 

.maifon très-andcnne des aïeux 
du marquis à Milan. 3 •. Enfin il dit 
avoir vu une Defcription, imprimée 

. ;j Florence, des fêtes données en 
cette ville pour l'arrivée de Jean-

. ncd'A111richc;ouvragc qui fait men-
tion d'une falle où fe voyaient 
peintes. les tiares de 3 papes de la 

-maifon de Médicis ; Uon. X, CU-
mcnt YlI, & Pic If', frere du mar-

_ quis de Marignan. · 
I. MARIGNY, (Enguerrand de) 

comte de Longueville , d'une fa-
_ mille noble de Normandie , fut 
&rand-çhambcllan , prinçipal mi-
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n1t\re & coad:uteur du royaume 
de France fous Philipp• le Bel. Il 
s'avança à la cour par fon efprit 
& par fon mérite. Devenu capi-
taine <!u Louvre, intendant des 
finances & bàtimcns , il ufa très-
mal de fa grandeur. li pilla lei 
finance~, a.:cabla Je peuple d'im-
pôts , altéra les monnoies, dé• 
grada les forêts du roi , & ruina 
pluûeurs particuliers par du vexa· 
tions inouïes. Il étoir fans foi , 
fans pitié, le plus vain & Je plWI 
infolent de tous les hommes. Sa 
fierroi irrita les grands, & fes ra-
pines les petits. Le comte de y.,. 
lois, à qui il avoir donné un .dé· 
menri en plein conf cil, profita de 
cette haine pour le faire condam-
ner au dernier fupplice , après la 
mort de Philipp• le Bel. La veille 
de I' Afcenfion, en 131 s , avant 
le point du jour , ( comme c'é-
roir alors la coutume) il fur pen-
du au gibet qu'il avoir fait lui• 
même drclfer a Montfaucon ; &:: 
comme maitre tlu logi• , dit Mezcrai, 
il eut l'honneur J' itre mü au l&.auc 
bout au-dc.ffus tlt tou• lu autru t'O-
lcurs. Le confcffcur du comte de 
y,.t.,;, Jui infpira des rcrnors fur 
la çondamnation. de çc miniftre • 
donr le proçè:s n'avoir pat été in-
ftruir fclon toutes lc:s formalicés 
requifcs. Sa mémoire fut réhabili-
tée ; mais cette réhabilitation ne 
l'a pas cntiérement lavé ~ns l'cC-
prit de la poftérité. Si on en croit 
cependant M. de B. Œut'ru t/i.,,er-
/cs, Laufannc (Paris ) 1770. 1 vol • 
i1\·S· , ce miniftre fut un gnnd 
homme-d'état, injufü:ment malrrai-
_té par Mcterai,&par les auues hitlo· 
riens, qui l'ont fuivi fans cxamea. 

li. MARIGNY, (Jacques Car· 
pc:n1ier de ) fils du fcigneur du 
villai:;e de çe nom , près de Ne-
vers , ie fit ei;cléûafüque & véi;ur 
en Epicurien. De retour d'u11. 
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voyage·.m Suède , il s'attt1cha au 
cardinal àe R~t(& entra dans tou-
.tes les intrigues de la Fronde. Il 
-fut un des principaux auteurs des 
•plaifanteries qu'on publia contre 
·Matarin dans les tumultes de ces 
.troubles. i.e parlement ayant mis 
-à prix la tête de ce miniftre , 

. Marigny fit une , répartition de 
·la fomme affignce , tant pour 
une ·oreille, tant pour .un. oeil , 
tant pour le faire eunuque ; & 
;cc ridicule fut tout l'effet de la 
-profcription. Après la détention 
du cardinal de Rtt{, Marigny fui-
vit Je prince de Condé en Flan-
dres> &. le divertit par· {es bons-
mots ~&.par le récit vrai ou faux 
-des.aventures de {es voyages. Ce 
:poërc éroit un de ces efprirs plai-
·{ans & de . ces hommes libertins 
. qui :facrilient tout à la faillie & 
au· plaifir, & qui meurent dans la 
crapule , après avoir vécu dans la 
débauche. Une apoplexie'l'empor-
ta en 1670. On aimoit ·(a conver-
Cation; parce qu'it-c:ontoit agréa-
·blc.'ment les chofes rares· & c:u-
-Tieu(es qu'il avoir remarquées en 
·{es dilfércns voyages. Dans une 
maladie qu'il eut en All!!magne , 
.& 'dont° il penfa mourir, l'évê-
que·; Luthérien d'Ofnabruck lui 
ayant demandé fi lac ainte d'être 
enterré avec des Lut' ériens n'a-
joûtoit pas à l'inquiétude que lui 
donnoit fon état? Monfdgntar, lui 
répondit Morigny mourant, il faf-
Jira Je creuftr Jtuz 011 trois pitds plus 
luis , &-· jt ferai avec Jes Ca1hoU~ues. 
On a de lui : 1. Un Recueil dt Let-
tru en profe & en Ters, impri· 
mées à la Haye en 167 l , · in-12. 
On · y trouve quelques bonnes 
plaifanteries & quelques traits d"ef-
prit. II. Un Poimtfur le P11ü2Unit, 
t673 , in-n. , dans Jequel il y a 
plus de naturel que de tinefi"e, & 

·plus de {ales équivoques que de 
' . 
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véritables faillies. Son humeur (a. 
tyrique lui auira des éloges & des 
coups de canne; Gui-Patin lui attri-
bue un libelle devenu rare. Il ell: 
intitulé: Traité Politi'lut compoft p11r 
Williams Alkyn, où il cjl prou~< p11r 
l'enmplc de Moyfe, 911• tuer un Ty-
ran, ( titulo vel exercirio, ) n' cfl 
pas un meurtre; Lyon 16;8, in-16 • 
(Voy. II.ALLEl".v.) On prétend que 
l'auteur de cette mauvaife produc-
tion en vouloir à Cro111111.l , lor!-
qu'il la mit au jour. 

111. MARIGNY, ( l'abbé Au-
gier de) mort à Paris en 176i 
étoit un écrivain du troifiéme or: 
dre. Nous avons de lui : 1. Une 
Hijloirc d11 XIr fiécle , en 5 ''ol. 
in-12 , 175 o. li. Une autre Hif-
toirt des Arahcs, 175 o, 4 vol. in-
. 12.. Ill. Révolutions tlt l'Empire de$ 
Arahts, 4 v. iri-12.. Ces ouvrages of • 
rent des recherches; mais Je fiyle 
man que de pureté lie d'agrément. 
. 1. MARILLAC , ( Charles de ) 
lils <le Guillaume de Marillaè , con-
trôleur général des -finances du 
du,c de llourbon, naquit en Auver-
gne vets 1-po. Il· fut d'abord avo-
cat au parlement de Paris, & s'y 
fignala tellement par Con-éloquen-
ce & par· fon · fçavoir, que le roi 
·Franfois I le chargea de diverfes 
ambafi"ades importantes. Il devint 
abbé de S. Pierre de Melun , maî· 
tre des requêtes, évêque de Van-
nes , puis archevêque de Vienne• 
& chefdu con'feil-privé. Dans l'tf· 
(emblée des N or;ibles tenue iI Fon-
tainebleau cil 1560, il fe fit admi· 

:rer par une belle harangue. Elle 
roula entiérement fur la réforma-
tion ·des défordrcs de l'érat , & für 

'Jcs moyens·propresoi prévenir les 
troubles qui menaçoient Je royau-
me. La douteur que lui caufa la 
vue dês maux qui' allaient inon-
der la Fr;mce,' le mit au tombe:iu 
en 1s60, à so ans; On a de lai 
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des lt!lmoircs manufcrits , qu'on 
trouve da:tS pluficurs bibliorhè-
ques. Le chancelier de l'Jl,>piral, 
fon ami imimc, lui adrclfa un l'oë· 
me , monument éternel de leurs 
liaifons. 

Il. l\IA RILLAC, (Michel de ) 
neveu du orécédent , avoit érti 
d;ms fa jeunelfc un des plus paf-
fionnés Ligucnrs. Son indination 
le portant â. la piété , il fc fit fai-
re un appartement dans 1 'a\·ant -
cour des Carmel ires du fauxbourg 
S. Jacques , afin de paircr dans 
leur églifo quelques heures la nuit 
& le jour. Devenu maitre-des-re-
quêtes , il ne lailfa pas de conti-
nuer à prendre foin des bâtimcns 
& des affaires du cou vent. Ccil 
ce qui le fic connoitrc de .Mari< de 
Médicis qui y a:loit fou•ent, par-
ce qu"clle en étoit fondatrice. 
Cette princeire le recommanda au 
cardinal de Ri<h<li<u, qui le fit di· 
retieur des finances en i 614, & 
gardc-dcs-fccau."< l ans après. On 
verra dans l'arric!e fuh-ant la cau-
fe de fa difgrace auprès de ce mi-
nifire , qui le fit enfermer au 
chàteau de Caen, puis dans celui 
de Chàteaudun. li y mourut en 
1631, dans la pauvreté, quoiqu'il 
eût été pendant quelque tems dans 
1 es finances. li ne {ublifra dans fa 
prifon que des libéralités de Ma-
rù de Creil, fa belle-fille , qui fat 
encore les frais de fcs modiques 
funérailles. Jun-Franrois ltf.ARI L· 
LAC , brigadier des armées du roi , 
gouverneur de Béthune, tué â. la 
bataille d'Hocnller en 1704 , un 
an après fon mariage , a été le 
dernier rejctton de fa famille ••• Ce 
maF:illrat fe croyant un autre Tri· 
~onien, publia en 161S une Or-
donnance qui régloir prefque tout. 
Mais ce Code, appellé par déri-
fion le Code Michau, d11 nom de 
baprèmc de M.lrilLu , fut rcjetté 
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par le parlement, & rourné en 
ridicule par les plaifaas du bar• 
reau. Comme cc' n'était qu'un re- · 
cueil des anci~nnes Ordonnances,. 
& de celles qui avoicnt été f;Ùres 
aux derniers Etais-généraux , on 
voyoit bien que le mépris des 
officiers du parlement tomboi t 
moins fur l'ouvrage, que fur fo1\ 
auteur. Marillac, homme vif, auf-
tére, h;mtain, opiniâtre, fut of- . 
fenfé de' le11rs raillerie~ ; il avoit 
réfolu d'humilièr cette compa-
gnie. On a encore de lui: l. Une 
Traduaion d:s P/<Jumu, i630, in-
s•, en vers françois, <JUi ne ren· 
dent que faiblement l'en<.'rgie de 
!'Hébreu. Il. D'autres Poifies afi"ell 
plates. li I. UneDifferu.tion fur l'au· 
teur du livre de 1'/mit.uion, qu'il at-
tribue avec pluf. critiques à G1rf<n. 

Ill. MARILLAC, (Louis de) 
frere du rréccic!ent. gemilhomme 
ordinaire de la chambre de H1nri 
IV, méritil par fes exploits le bâ-
ton de maréchal de France que 
L011isXJII lui accorda en 1629. Son 
frere , Michel de Marillac, s'étoit 
élevé , comme nous l'avons dit, de 
la charge de confc:iller au parle-
ment do Paris, à celles de garde-
des-fceaux. &: d'intendant des fi-
nances. Ces deux hommes, qui de-
voient_leur fortune au cardinal clc 
Richelieu, fe fl:mércnt de le per-
dre & de fuccéder à fon crédit. Le 
maréchal fut un des principau.'t ac-
teurs de la Ju..,nù du t!yu. Il 
offrit de tuer de fa propre main 
fon bienfaiteur. Riclrclicu, ayant ap• 
pris cc: complot, fit arrêter le m;z-
réj;hal au milieu de l'armée qu'il . 
c9wandoit en 1 ralie, pour le çon·· 
du1re en Frante , où il lui prépa-
roic un fupplice ignominieux. Son . · 
procès dura pri:sde deux ann.:es, & . 
ce procès fit bientôt voir que la · 
vie des inforrunés dépend fouv::nt 
de l'a.Î:Pbicioa vindica1ivc d'im hom· 
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me en plaee armé du pouvoir (u- tirer d~ prifon ; m~is il avoir 
prême. "Le cardinal ne fe conten- refufé , parce qu'il fe repofoit 
" ta pas• (dit l'auteur de l' Hi/loir•· fur fon innocence. L'Hifloire de 
Clnérdl<) ,. de priver le ·maréchal fon jugement & de fon e:técution 
" du droitd'ètrejugé par les cham- fe trouve dans le Journal du car-
" bres· du parlement afTemblées , dinai de Rich<li<u; ou dans fon Hif-
,. ·droit qu'on avoit cléja violè tant toir<, par k Clerc, de rédition de 
,, de fois : ce ne fut pas airez de 1753 , s vol. in-n.. Quelque tems 
.. lui donner dans Verdun des corn- après.le cardinal promoteur de cet-
" mitraires dont il efpéroit de la te exécution cruelle , railla amé-
" févérire. Ce~ premiers jug-:s rement les indignes magiftrats qui 
., ayant , malgré les pronÎelfes & avoient condamné l'infortuné Ma-
" Je< menaces , conclu que l'accu- rillac." Il faut avouer ( leur dit-il ) 
.. fé fcroi: reçu à· fe juflifier; le " que Dieu donne aux juges des 
., miniftre fit calt'er l'arrêt. li lui " lumiéres qu'il n'accorde pas aux 
., donna d'autres juges, parmi lef- " autres hommes , puifque vous 
., quels on compto:t les plus vio- " avez condamné le maréchal de 
., Jens ennemis de Marillac, & fur- " Marillac à mon. Pour moi, je ne 
,, tout ce Paul Hay du Ch«tdct , · " croyois pas que fes aéHons mé-
" connu par une fatyre atroce ,, ritalfcnt un fi rude chà:iment. •• 
., contre les deux freres. Jamais La mémoire de cette viélime de la 
,, on n'avoit méprifé davantage les vengeance fnt rétablie par arrêt du 
,, formes de Ill jullice & les bien- parlement , après la mort de fon 
,, féanccs. Le cardinal leur in{ulte perfécutcur. ~,. 
" eu point de transférer•l'accùfé , MARILLAC, ( Louife de) P'oyt{ 
,. & de continuer le procès à Rue! GRAS, n". I. - . 
" da·ns fa propre maifon de cam. MARIN, Voy•t MARTIN li f, 
" pagne ••• Il fallut rechercher tou- MARTIN Ill, papes •.• Voy.MARINI. 
,, res les ·aéllons du maréchal. On I. MARIN , (P. Carvilius-Mari-
" déterra quelques abus dans l'exer· nus) prit la pourpre impériale dans 
,, ci cc de fa ch3l'ge, quelques an- la Mœtic à la fin du règne de 
,, cien~ profits illicites & ordinai- l'empereur Philipp<. Il s'ètoit dif-
,; res , fai[ç autrefois par lui ou par cingué contre les Goths ; c'cft ce 
,, ih domc:-füques dans la confiruc. qui lui fit donner- le titre de Cifar 
,, tion de la citadelle de Verdun : parJes troupes l'an 249; mais il n'en 
" Chofo it•ang•, difoit·il à fes juges, jouit pas long-tems, Les foldats , 
" 9u'.,,, hammt Je mon rang fait ptrfl- · indignés de fa mauvaifc conduire• 
" cuti a•1c tant 4< riglltur &- J'injufii- le malracrérent dans le tems que 
" '"'lins s'agittlan.rtout mon proci:.< l'hiüpp• envoyoit une armée pour 
" qu• tlt f.Jin, tl• pailk, tft pierr• &- tfe diffipcr fon parti. Ce qu'il y a de • 
" rhaus. Cependant ce général , • remarquable, c'eft qu'il iut mis au 
" charge de bleifures & de 40 aq.; rang des Dieux. 
" nées de fervice, fut condam• Il. MARIN, (Michel-Ange) re-
" à la mort fous le même'roi qui Jigieux Minime, vit le jour à Mar-

·,. avoir donné des récompenfes à feille en 1697, d'une famille no-
" trente fujets rebelles.,. Il eut Ja hie originaire de Gènes. & fixée 
tête tranchée à la place de Grève à Toulon dès le xu• fiécle. Elle 
à Paris le lO Mai 1632 .. Pluli.eurs alla s'établir à Marfeille vers la 6n 
do fe$ amis lui avoieAc offert de le du xvi' , 6t y für diftinguée par 
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l'a probité &: par fes places. Le Erere 
du Ptte M•rin étoit ,ommiffaire gé-
néral de la marine , lie faifoit les 
(onétions d'intendant à la Guade-
loupe. M. M .. rin, cenfeur royal, 
homme cher au:i: arrs & .;l l'amitié , 
que la calomnie a tenté vainement 
de noircir ,cil de la mème famille.Le 
P . . Marin, dont il ell queflion dans 
cet article, fut employé de bonne 
heure en fon ordre dans les écoles, 
dans les chaires & dans la direc-
tion. li fut quatre fois provincial. 
Fjxé dès fa jeunefi"e à Avignon , 
il y prêcha la conrroverfe aux 
Juifs avec un fuccès peu commun. 
C'ell aulti dans cette vil!e qu'il 
fit imprimer dilfércns ouvrages, qui 
lui firent une réputation dillinguée 
parmi les écrivains afcétiqu:!s. Son 
nom pénétra jufqu'à CUmtnt Xlll, 
qµi l'honora de trois Brefs pleins 
d'é19fies flatteurs & mérités. Ce 
pontife le chargea de recueillir en 
un feul corps d'ouvrage les A:lu 
tlu Martyrs. Il en avoir déja corn~ 
pofé 1 vol. in-11., lorCqu'une hy-
dropifie de poirrim: l'enleva à fc:s 
amis, c'ell-à-dire aux gens de bien, 
le 3 Avril 1767, dans la 70• an-
née de Con àge. Sa converfation 
refpiroit la vertu; elle étoir animée 
par cette douce chah:ur d'imagina· 
tion qui fe fait Cenrir dms Ces li-
vres. Les principaux (ont : 1. Con• 
duite tle la Saur Violet, dldtlée .,, 
oJeur Je fainteté à Avignon , in-12. 
Il. At!llait/e Je Yit;.buri, ou Li pieu-
Je P1n/ionnair1 , in-11. Ill. La par• 
faite Religieuft , ouvrage folide & 
fagement écrit, in-u .. IV. Yirgi· 
lllÏ•, ou la Yierg• Chruiennc , roman 
pieux. très-répandu, 1 vol. in- u .• 
V. La Vie du Solitaires d'Orient, 9 
vol. in -11 , ou i in - 4 •. V 1. Le 
Baron Je Van-Hesden, ou Li Ré-
publi9u1 Jes lncrUuks , S vol, in-
11. VII. Thloduk , ou r Enf•nt Je 
Ji•idiâio11. , m • 16. V 11 L Iu-
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Jalla, ou /4 ComéJi:nne con1·er1ie, in-
12. IX • .Agn~s d• Saint-Amour, oil 
/,, Fer11cnte Novice, 1 \'OI. i11 • 12. 
X. Angélique, ou t .. Religie~fa feiors 
le c11tur de Dieu , ·2 vol. in-11. XI. 
L.i M•rquift Je los Yalientcs, 011 

la Dame Chréti<nn•, 1 vol. in • 11. 
XII. ~traite pour un jo::r J: ch.iqu: 
muù, 1 vol. in·Jl. XII 1. Lettru 
Spiritu<lla, :i. vol. in-11, 1769. Le 
P. Marin marchant fur les traces 
du célèbre Camu•, évêque de Bellai. 
a fçu dans fes H1tl0ircs romanef-
ques conduire fc~ leél:eurs à la ver-
tu par les charme$ de la fiél:ion. 
Yoyt{ fon Elog• hij1.Jriqu1, imprimé 
a Avignon en i 7<>9, ia-11. 

MARINE, ( Ste) vierge de Bi-
thynie , vivoir, à ce qu'on croit , 
ver$ le VJ•I' fiécle. Son pcre, 'nom• 
iné E111!èn1, fe rerira dans un mo• 
naaérè • & la laifi"a dans le mon-
de en l'àge de la difiiparion & des 
plaiûrs. Cerre conduite impr11denre 
lui caufa des. rcmors. Son abbé lui 
ayant demandé le fujet d: fa rrif-
tc:ll'e , il lui dit qu'elle vcnoit d11 
regret d'avoir J:iifl'é Con enfant. 
L'abbé croyant que c'étoit un fils, 
lui permit de le f;iire venir dans 
le monallérc. Eugè11e alla querir fa 
fille, lui coupa les cheveux & la rc• 
vêiit d'un habit de g:m;on, en lui 
recommandant le Cecrct de Coll 
fexe jufqu'à ra mort. Elle fur reçue 
dans le monaRére Cous le nom de 
Fr.:re M.ri•, & y "écut d'une ma-
niére exemplaire. On dit qu'ayant 
été accufée <Cavoir abuf.; de la fille 
de l'hôrel où. elle alloit querir les 
provifions pour le monallérc, elle 
aima mieux fe charg~r -le cene fau-
te , que de déclarer (on fexe. QQ 
la mit en pénirence • l.t porte dtl 
monafiéte, & oo la chugea de l'é· 
ducarion de l'enfan1.Enfin elle mou, 
rut environ trois an' après. L'abbC: 
ayant reconnu , après fa mort , cQ 
qti' elle étoic • c11t beaucoup de doll• 

B lliv 
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leur e avoir trattee avec tant 
de rigueur. On ne fçait point au 
vrai dans quel tems ni dam quel 
pays cette vierge a vécu , & cet-
te incertitude fembleroit autorifer 
)'incrédulité des critiques qui re· 
iettc.-rit ·cette hifioire. · 
. MARIN ELLA, (Lucrèce) dame 

Vénitierinè du xvn• fiécle, avoir 
ti"eaucoup,d'efprit. On a d'elle quel-
qu<'s ouvr. en italien : 1. La Nobil· 
tà delle Donne, Venife 1601, in-8•: 
elle y foutient la prééminence de 
fon fexe au-clefI'u~ des hommes. Il. 
La Yita tli Maria Pergine, en profe 
& en rime, Venife 1602, in-4•' 
fig. l_ll . .Anadia falice, 1705, in-
I 1. l V . .Amore inamorato, Parme 
1618, in-4°. V. Rime, 1693, in-12.' 
l\~ARINELLO, ÇJean) médecin 

ltalien du xv1' fie·cle, efl auteur 
d'un ouvrage intitulé : Gli orna-
menti delle Donne, tratli dalle Serit· 
ture d'una Rcn.1 Greca , à Venife 
157 4, in-12.· li efi auffi fous ce 
tirre : Le Medicine partenenti aile in-
jèrniira delle Donne. On a de meil-
~eurs ouvrages fur cette matiére •. 
· MARlNl, (Jean-baptifie) connu 
fous le nom de Cavalier Marin, na-
quit à Naples en I 569. Son pere, 
jurifconfulte habill' , voulut que 
f'ori fils le fùt auffi; mais la nature 
l'avoit fait p9ëte. Obligé de fuir de 
Ja maifon paternelle, il devint fe. 
crétaire du grand-amiral de Naples, 
& pafI'a enfuire à Rome. Le cardi-
nai .Alt!tiftrandin , neveu du pape 
CUmcrit 1" lll, fe l'attacha & le mena 
avcc'lui dans fa légation de Savoie. 
Marini avoi t l'humeur fort fiity-
iique; il fe fit quelques partifans 
;i la cour de Turin, & beatico1ip 
pl\IS d'enneniis. La haine qu'il inf-
pira àb poëte M11rtola par fa Mur-
1plûde , fütyre fanglante , fur fi 
vive;. que ce rimeur tira fur foi 
pn coup de pifioler , qui po'rta à 
fill.lll'. &: bretra un favori dit dnC:~ 

' , 
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Murrola fut arrêté ; mais Marl11; • 
fçachant de quoi cil: capable ra: 
mour-propre d'une poëte humilié 
demanda & obtint fa grace. Les :iu: 
tres ennemis du poëte Italien vin-
rent en6n entiéremenr à bout de 
le perdre à la cour de Savoie. Ma-
rini , appellé en France par la 
reine Marie de /.Udieis , fe rendit 
à Paris , & mit au jour fon Poëme 
d'Adonis. On y trouve des peimu. 
res agréables, des allégories ingé-
nieufes. Le fiyle a cette volup. 
tueufe mollefI'e qui plait tant auJt 
jeunes-gens, & qui leur elt fi fu. 
nefie; mais cet ouvrage manque 
de fuite , de liaifon, & efi femé 
de concetti & de pointes. Son fiyle • 
appellé Marinefoo , corrompit la 
poëfie italienne, & fut le germe 
d'un mauvais goût qui régna pen. 
danr tout Je dernier fiécle. Le ca-
valier Marini mourut à. Naplet en 
1625, à 56 ans, "dans Je- rems qu'il 
fe difpofoit à revenir à Rome fous 
le pontificat d'Urbain YIII, pro-
tcél:eur des gens - de • lettres. Ses 
principaux ouvrages font : 1. Le 
Poëme Je Strage Je Gfinnocenli, V C• 
nife 1633, in-4•. Il. Rime, 3 par-
ties in-16. Ill. La Sampogna, 1620 • 
in· 12. 1 V. La Murtoltide, 1626, 
in-4•, &'depuisin-r'2. V. Ltttere, 
l 627, in-S•. VI. ÀJone. M. Fre•o11 
a imité le vru• cha.nt de ce der-
nier poëme dans ·une brochure in-
titulée : Les vrais Plaifirs , ou lu 
.Amours Je Yénus &- J' .Adonis. Il y 
a eu plufieurs éditions de l'origi. 
nal Italien. On diftingue celles de 
Paris 1623 , in"foho; de Venife, 
1623, iri 4• ; d'Eltevir, 1651, :Ji 
vol. in-16; d'Amfterdam' 1678, 
4 vol. in· 24, avec les figures de 
Sébaflien le Clerc. · 

MARINI:ANA:, feconde femme 
de l'empereur YaUrien, & mere de 
Yal!iien lè hune, ' c!toit aotli ver. 
•neµfé · que ·belle. Elle Cuivit (ori · 
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Epoux en Alie l'an 2sS , &: f'ut 
f:iite prifonniêre en même rems 
que lui , par Sapor roi de Pcrfc. 
Speétatri.:e des alfronts inouis que 
ce prince barbare faifoit fouff'rir à 
Yallritn, elle fur elle-même ex-
pofée aux infulres de Sapor & à la 
rifée d'un peuple infenfé. Elle fuc-
comba à tant de m~Ihcurs , & 
mourut dan~ la prifon oi1 elle a\"oit 
été enfermée. On la mir au rang 
des Divinitéi ; & il dl marqué 
fur une de (es méclailles , qu'dl• 
faifoit tlan.r lt Cid la fi!icirt tltsDicuz. 
Son coeur éroir le fanétuaire de 
routes les vrrrns. 

1. MARINIS , (Léonard de) cé-
lèbre Dominicain , fil~ du marquis 
de Cafa· Maggiore, d'une noble fa-
mille de Gènes, nàquit dans l'ille 
de Chio en 1S09. Le pape Jules Ill 
l'envoya nonce en Efpagne. li y 
plut tellern~nt au roi Philipp• li par 
fon efprit de conciliation , qu'il le 
nomma archevêque de: Lanciano. 
Il parut avec éclat au concile de 
Trente , & ce fut lui qui dreffa 
les articles qui concernent le facri· 
fice de la Mcife, dans la xxn' fef-
fion. Les pap<'s Pie IV & l'i< V, 
dont il a\•oit mérité l'cllime , lui 
confiérent diverfes affaires impor-
tantes. Ses venus & fes lumiéres 
lui acquirent l'amitié de S. Ch.:rlts 
Borromü. Cet illut\rc prélat mou-
rut évêque d'Alb~ en IS73, à 62 
ans. Les Barnabites lui doivent 
leurs Cont\irutions. C'cll l'un des 
évêques qui travaillérent par or-
dre du concile de Trente.à dreffer 
le Catteliifmus atl P arotlros , Rome 
I f66 , in -folio ~ & à r~diger le 
Bréviairt & le ·Mi {{cl Romain. 

Il. MA:RlNIS, (Jean-baptifte de) 
petit-nevf'u du précédent , fccré-
taire de la congrég. de 1' lntle%, puis 
général des Dominicains, mort eti 
166') • à 72. ans • écri voit bien en 
latin·, &: étoit rcfpcaablc par Ces 
mwur4, · 
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m. MARl~ilS , (Dominique de) 

frere de cc dernier , fo fit aulli 
Dominicain, & devint archevèque 
d'Avignon, où i1 fonda :r. chaires 
pour {on ordre , & où il mournt 
en 166. On a de lui de~ Com?:cr.-
taircs fur la Somme de S. Thom.1.• : 
imprimés à Lyon en 1663, t61J5 
Ile 166S , 3 vol. in-fol. 

MARINONI, (Jean· JJc'iu~~) 
naquit à U<line dJns le Frioul vers 
la fin du dernier liéc!e, & mourut 
à Vienne en Autrichl' en 17;.s. Le 
Génie , l'architeaure & l'allrono· 
mie remplirent fon te-ms & fc:s éru-" 
des. Seç {uccès lui méritércnr un<! 
pfoce dan:; l'académ:e de Berlin , & 
le firent appeller à la cour d'Au-
triche, qui l'employa à réparer 
des ouvrages de fortification. La 
république. des lctrres lui doir 
plufit'urs ouvr?ges, parmi lefquels 
on diflingue : Specula tlomcflica J1 
rc /c.~110~,,,phica. • 

MARIO NUZZI , peintre, n:i· 
quit l'an 1603 à Penna dans le 
royaume de Naples. Il ell plus con-
nu fous le nom de Mario r!i Fiuri, 
parce qu'il f'xcelloit à peindre des 
fleurs. On admire aans fes tableaux: 
un beau choix, une rouche légére, 
un coloris brilfanr. Son pinceau lui 
acquit une grande réputation , des 
amis puiffans Ile une formnc con-· 
tidérable. li mourut à Rome en 
1673, à 70 ans. 

MARION, (Simon) avocat au 
parlement de Paris, narif de Ne-
vers , plaida pendant 3 y ans avec 
une réputation extraordinaire.Hm· 
ri Ill, infuuit de (on mérite, le 
chargea du réglcment des limites 
d' Anois avec les députés du roi 
d'Efpagne. Des lctrre! de nohlcl!'e 
furcm la récompenfe de f.-s fervi• 
ces. li devint cnfuire préfid~nr auit 
enquêtes, puis avocat-général au. 
parlement de Paris ~ Ile mourut ia 
Paris en x6os ; à 6J ans. On a do 
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lui des PlaidoyCTs , qu'il fit impri-
mer en 1~94. fous le tirre d'Ac-
tione1 Forenfu. Ils eurent beaucoup 
de fuccès dans leur tems. L'auteur 
fur reCpeél:é de tous lc:s bons ci-
toyens, par fon zèle pour les droirs 
du roi, pour la liberté publique • 
& pour la gloire de la France. 
Catherine Marion, Ca fille, mariée à 
.Antoine Arnauld , eut :20 enfans , 
illufires par leurs talens & par 
leurs venus. Après la mort de fon 
époux, elle Ce fit religieufe à Port-
royal , dont Ca fille Maric-Ângéli· 
~"' Arnauld étoit abbeffe. Elle y 
mourut Caintcment en 1641, à 68 
ans , au milieu de Ces filles ou de 
{es petites-filles, qui s'étaient con-
facrées à Dieu dans ce rnonallére. 

. MARIOTTE, (.Edme) Bourgui-
gnon, & prieur.de S. Mattin-Cous-
Baune , fut µçu à l'académie des 
fcicnces erî 1666, & mourut en 
1684, après avoir mis au jour plu· 
ficurs écrits, qui font cpcore effi-
més , & qui le furent beaucoup 
dans I.e fiécle paffé. Ce fçavant 
avoir un talent particulier pour 
les expériences. Il réitéra celles 
de Pa/cal fur la pefanteur, & fit 
des obferv:uions qui avoicm écha-
pé à cc ,·afte génie. Il enrichit 
l'hydraulique d'une infinité de dé-

. couvertes fur la mefure & fur la 
dépenfe 1 des eaux , Cuivant les 
différentes hauteurs des réfervoirs. 
Il examina enfuite cc qui regarde 
la conduite des eaux, & la force 
que doivent avoir les tuyaux pour 
réfificr aux dift"érentes charges. 
C'cfi une mariére affez déliaite , 
qui ilemande beaucoup de fagacité 
d<ms l'cCprit & une grande dex-
térité dans l'exécution. Mariotte fit 
la pluparr de {es expét-iences à 
Chantilli & à l'Obfcrvatoire, de-
Tant de bons juges. Ses ouvrages 
font plus connus que l'hilloire de 
{a vie, Celle d'un fçavant , réduit . . ·-. - ~ -
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à {on cabinet. à Ces livres & à res 
machines• ne fournit pas des é.,é. 
nemens fort variés. On a de lui: 
1. Traitt! du choc des Corps. li. EJJai 
tle Phyji9ue. Il 1. Traité du mous-e-
ment dt1 Eaux. l V. Nou11eUes Dl-
cou11ents touchant la p,,,, V. Traité 
tlu Nivelluntnt. V l. Trdité Ju mou· 
'J'antnt des Penduks. VII. E:cpirüna1 
fur us Couleurs. Tous ces écrits 
furent recueillis à Leyde en l 717 
en :2 vol. in-4°, On lui attribue l; 
diftiq ue heureu1t fur les conquêtes 
de Louis XIV, rapp. à l'article de 
ce monarque. On l'a rend•1 ainû 
en vers françois : · 
Un feu/ jour a conlJuis la /uptrbe 

Lorraine; · 
La Bourgogne te coûte à ptiru une ft-

1n11int; · 
Une Lune en /on -cours 'J'oit le Belge 

foumis... ,. ' . 
Que promet donc fannle à toas tu . ) . . 

tllntnllS. ··. 

MARIV AULT,Yoy. l.MAllOLLES. 

l\.IARIVAUX, (Pierre Carletde 
Chamblain de)' né à Paris en 1688 , 
d'un pere qui avoit été direél:cur 
de la monnaie à Riom en Au -
vergne , étoit d'une famille an· 
cienne d~ns le parlement de Nor-
mandie. La finciîe de fon efprit , 
fou tenu par une bonne éducation, 
lui fit un nom dès fa jeuneiîe. Le 
théâtre fut fon premier goût ; mais 
voyant que tous les füjets des 
Comldies Je caraéUre étoient épui-
Cés , il Cc livra à la compofition 
des Piéces d'intrigue. Il fe fraya une 
route nouvelle dans cette carriérc 
fi battue • en am1lyfant les replis 
les plus fecrcrs du cœur hum:iin, 
& en mêlant Je fcntiment à l'épi-
gramme. Mari1'aus foutint Ceul l5t 
long-tems la fortune des Irai iens, 
& il leur donna :21 Pike1 dt Théâ· 
rre • dont la plupart embellHl'ent 
~çorc la f1:~11c. Le fuççès do' 
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fes piéces &: de fes autres ouwa-
ges, lui pt'Ocurérenr une ptai::e à 
l'académie Françoi(e, qui devott le 
rechercher atu;int pour {es talens 
que pour leç qualirés de fon cœur. 
Il étoit, dan' Je commerce de la 
vie, ce qu'il paroill'oit d1ns fes 
&rits. Ave;; un caraébre tnn-
quille. quoique fenlible l!c fort vif, 
il pofië:loit tout ce qui rend la 
fodété füre & agréable. A une pro-
bité exaéle, à un nol>le détinteref-
{emenr, il réuniffoit une candeur 
aimable, une amc bienfaifa:ite, une 
modellie fans fard &: fans préten-
tion , &: fur· tout une attention 
fcrupuleufe à éviter tout cc qui 
pouvoir ofFenfer ou déplaire. li 
di foit qu'il aimait trop fan rtpos pour 
troubler en ritn &clui du autru. Cc. 
qui régnait principalement dans fa 
converfation, dans fes Com~dics 
& dans fes Romans, éroir un fonds 
de philofophie, qui, caché fous le 
voile de l'efprii &: du fentimenr , 
avoir prcfque toujours un but uri-
le &: moral. !t: voudrais rtndrt lt1 
hornmts plus juftes .S- . plus liumainr , 
difoit-il; je n'ai 'lut ttt objet tn vue. 
Son ref peél: pour nos myll:éres étoit 
aufii ûncére que fon amour pour 
l'humanité. Il ne comprenait pu 
comment certains hommes fi! mon-
traient fi incrédules fur des chofes 
cffentielles , &: fi crédules pour des 
futilités. Il dit un jour à Milord 
Bolyngbroekt , qui ét.,it de ce cara-
él:ére : Si 110U4 nt t:roy:{ p.is, &t n' •fi 
pas Ju moias faatt tiefoi. Cet acadé. 
micien fi ell:imable mourut 3 Paris 
le Il Février 1763 , à 7S ans. Ses 
ouvrages font : 1. Ses Piéees dt 
Théii.trt , recueillies en s vol. in-
n, parmi lcfquelles on Jill:ingue 
la Surprifo tk f .Amour, le Legs , & le 
Prljugl y11in&u , . au Théàtrc Fran-
çois ; fa S:uprife dt f Âmo:.r , la tiou-
blt lnconftanct:, &. I' Eprcu11c, au Théà· 
rre Italica. 1.1. L'/lt>;nir~ 1r1111fli, ~ 
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vol. 1n-11: ouvrage qui ne fit P'I' 
honneur à fon goùt. Ill. 14 Sp::l11-
teur Fr.in;ois , 1 vol. in-1!: écrit 
d'un llyle maniéré, mais ell:im1hle 
d'aillt'urs par un grand nombre de 
penfées fin:s & vraies • .fV. L< Phi-
lofoplic indit:tnt, 1 vol. in - n. Il 
offre de la gaiet.! & de la philofo .. 
p!1i1:. Y. Yi: dt Mari.i1u1< , 4 vol. 
in-n : un des meilleurs Romans 
que nous ayons dans norre langue• 
pour l'intérêt des fttuations, lavé-
rité des peinrures & la délicareffe 
des fcntimen>. M.Jri111111e a bien de 
l'efprir, mais rrop de babil ; une 
imagination vive , mais peu fol ide. 
La derniére panic n'cft pas de lui. 
V 1. Le p.,y{an p4~rcrzu, ; vol. in-
11. S'il y a plus d'efprit & de gaieté 
dans cc .roman que dans celui de 
Mar! .Jt1t1: , .il y a aulli moins de 
fenrimens & de réAexions. On y 
trouve malheurcufement quelques 
peintures dangcreufos. Vil. Pliar-
fa.non, en 1 vol. : autre roman,forc · 
inférieur aux précédens. C'ell: Je 
même qui a reparu fous le titre de 
Nouveau Don Quichotte. On y ap-
perçoir , ainfi que dans les autres 
écri;:s de 1Uari•o1us: 

Une Métllp!1;yfi1u• où le j11r;on tl~ 
_ mine. 

Souvent im;•rc<ptiblt , à foret tf Ûre 
fin•· 

Mais cette méraphyfique ne doit 
pas Îc!rmer les yeux fur les p::in· 
tur~s du cœur humain, &: fur les 
beautés de fentimcnt qui cara.!lé-
rifont la plupart de fcs ouvrages. 
P"oy<t {a Vie à l;i tête de I' Efprit 
de M.iri11aus , 1;69, Paris, in-S•. 

I. MAR l US , ( C1Jius) célèbre 
général Rom.tin, fur fept fois con-
fui. Né d'un~ fJmille obfcure dans 
le territoire d' Arplnum , Sc occu-
pé dans fa jeunelfe à labourer la 
cçrre , il cmbralk __ la profellion des 

, 
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armes pour {e tirer de fon ob(cu- après avoir échapé à diff'érens pé-
rité. Il fe fignala fous Scipion l'A· rils, fut rappcllé à Rome par Cor-
/ricain , qui· vit en lui un grand- ndius Cinna , qui, privé par le fé. 
homme de guerre. Sa valeur & fes nat de la di.gnit~ c:onfulaire , ne. 
brigues l'élevérent aux premié;es crut pouvoir mieux fe venger 
dignités de .fa république. Il paffa qu'en faifant révolter les légion~ 
en Afrique dans fon premier con- ~ en met<ant à leur tête Marùu. 
fulat, l'an 107 avdnt J. C. & vain- Rome fut bientôt afiiégée & obli. 

· quit Jugurtha roi de Numidie , & gée de fe rendre. Cinna y entra 
Becchusroi de Mauritanie. On l'en- en iriomphateûr, & fit prononcer 
voya enfuirc en Provence contre l'arrêt du rappel de Marius. Des 
les Teutons & les Ambrons. On ruiff"eaux de fang coulér.:nt aulli-
dit qu'il en tua ioo,oeo en deux tôt autour de ce héros vinuica-
batailles , & qu'il en prit So,ooo tif & fanguinaire. On tua fans pi· 
prifonnicrs. En mémoire de ce tié tous ceux qui venoient le fa. 
triomphe, le vainqueur fit élever luer , & à qui il ne rendoit pas 
llne pyramide, dont on voit en- le falut. Tel· étoit le lignai dont 
core les fondcmens fur le grand il étoit convenu. Le plus illuftrcs 
chemin d'Aix à St-Maximin. L'an- fénateurs périftent par les ordres 
née fui vante fut marquée. par la· de cc cruel vieillard; on pille leurs 
défaite des Cimbres. Il. y en eut ma1fons, on confifque leurs biens. 
( dit- on ) 100,000 de tués , & Les fatellites de Marius, choitis 
6o,ooo faits prifonniers. !.larius, parmi tout ce qu'il y a voit de plus 
devenu conful pour la fixiéme détefrables bandits en Italie , fe 
fois , l'an 100 avant J. C., eut portéren~ à des excès fi énormes, 
Sylla pour compétiteur & pour en- qu'il fallut enfin prendre la réfo-
nemi. Cc général vint à Rome à lurion de les exterminer. On les 
la tête de fcs légions, & l'obligea envelopa de nuit dans leur quar-
de fe cacher dans les marais de tier , & on les tua tollS à coups 
Minturne en Campanie. Un foldat de Bèches. Cinna te défigna con-
Gaulois, chargé d'apporter fa têtct fui pour l'année fuivante, & nom-
qui écoit mife a prix , le découvrit ma Marius avec lui de fa propre 
dans fa retraite; mais l'air fier & au- autorité. C'étoit le feptiéme.con-
dacieux de Marius lui fit tomber les fulat d.: ce vieillad barbare ;.mais 
armes des mains. Les Minrurnois, il n'en jouit que 1 s ou 16 jours. 
frapés de cette aventure , lui don· Une maladie , caufée par la gran• 
nérent une barque pour pafi'er en de quantité de vin qu'il prenoit 
Afrique : il y rejoignit fon lits, pour s'étourdir fur les remors de 
:aux environs du lieu où fut Car- fes crimes , l'emporta , l'an 86 
thage. Là il reçut quelque confofa. · avant ]. C. Marius ' élevé parmi 
tion, à la \'ue des ruines d'une des pàtres & des laboureurs ,con• 
ville aurrefois fi redoutée, qui avoir ferva toujours quelque chofe de 
éprouvé comme lui les cruelles fauvage &· même de f.!roce. Son 
viciffirudes de la fortune ; mais air éroit groffier, }e.fon de fa voix 
bientôt il fut contraint de quit- dur & impofant , {on regard rer-
ter cette trill:e retraite. Le préteur rible & farouche , fes maniéres 
d'Utique, vendu à SyllA, étoit ré· brufques Ile impérieufcs. Sans au-
folu de le facrilier aux vues am- tre qu~lité que celle d'exce\lent 
hiueufes de ce général. Mari:u , ~néral., il parut long-&eJDS le plus 
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~and des Romains , parce qu'il 
étoit le plus néceffaire contre les 
·Barbares qui inondoienr l'Italie. 
Dès qu'il ne marcha plus contre 
des Cimbres & des Teutons , il 
fur toujours déplacé , toujours 
cruel, & le i?éau de fa patrie & de 
-l'humanité. S'il paru( fobre , auf-
rére dans {es mœurs, il le dut à la 
rutliciré de fon caraétére ; s'il mé-
prifa les richeff'es , s'il préféra ks 
travaux aux plaifirs, c'cll qu'il fa-
crifioir tour à la pallion de do-
miner, & {es vertus prirent leur 
fource dam {es vice<. MARIUS I< 
hune, fon tlls , te noir du caraétére 
féroce de fon pere. A :>rès avoir 
"Ufurpé le conful.n à l'àge de :i.s 
ans, l'an 8:?. avant J. C. , il afiié-
gea le fénat qui s'oppofoit :i fcs en-
treprifcs , & fit périr mus ceux 
-qu'il croyoir (es ennemis. Battu 
par s,.ua , il s'enfuit à Prenefte , 
où il Ce tua de défefpoir. 

Il. MARIUS, ( lrlarc1u .AurcliU1) 
l'un des tyrans des Gaules fous 
le règne de Galli<n, éroir un hom-
me d'une force exrraordina:re, qui 
avoir été ouvrier en fer. Il quit-
ta fa forge pour porter les armes. 
Il s'avança par dégrés, & (c figna-
la dans les guerres contre les Ger-
mains. Après la mort de P'iflorin, 
il fur revêtu de la pourpre impé-
riale par le Crédit de Vifloria, me-
re de cet empereur.· Il n'y avoir 
que 3 jours· qu'il portoir ce titre, 
lorfqu'un foldar , fon compagnon 
·dJn< le mérier d'a~muri~r ou de 
for;:eron, l'alfaffi:oJ. Ce qui feroit 
p,;lltCr cependant qu'il régna plus 
Jong·tem~ , c'efi qu'on a de lui un 
r»!·.! r.ombre rie mé1ailles. On a 
prO:~<.>nfo qne fon affaffin, en lui 
plc-ng~ant fan épée dans le fein, 
lui ·lit ct'ç pa~olcs outrageantes ' 
C'<ll toi 'l~i l'as /orgie. Parmi les 
prtcuv .. s de fa force extr<!me, on 
:rapporte q.u'il arrètoic, avec un de 
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.fes doigts, un chariot dans ra cour-
fc la plus rapide. 

III. MARIUS, évêque d'Avcn-
chc , dont il rranfporra le fiége ·à 
~aufanne en 590, mourut en \"96, 
a 64 ans. I! cil aurrnr d'une Chro-
nique·, que l'on trouve dans le Re-
cueil des H ifioricns de France, de 
Duclrcfizc. Cerre Chroniqu•, qui com-. 
m~ncc a l'an 44\" & finir·a l'an \"SI 
pèche qudquefo~s courre la chro: 
nologie. 

IV. MARIUS .H"t;ufrola , ainfi 
n?mmé, parce qu'il éroir né à Al-
vcre , bourg de l'Abruzze, qu'il 
croyoit être le p~ys des anciens 
JE~uu, fur l'un des beaux-cfprirs 
de la cour de François de Con;:•-
gue, duc de l\lanroue. Il 'mourut 
vers l'an I J ::.6. On a de lui un li-
vre De la nature 4, /' Ar.:our , in-
s•. en Italien ' traduit en françois 
par Ch.ip:iis , auffi in-8". & d'au-
tres ouvrages en tarin &. en ita-
lien , p~rmi lcfqucls" on dillingue 
{on Rifloir: de Mamout, in-4". 

V. MARIUS , (Adrien ) chan-
celier du duc de Gueldrcs, né à 
Malines , frere du poëtc Jean Se-
cond, mourut à Bruxelles en 1s6S. 
Il fc fit un nom par fon talent 
pour la poëfie latine .. On trouve 
, ce qu'il en a fait dans le Recueil 
de Grut!ius, de 161:1.. On a encore 
de lui Cimba Amoris parmi les Poë· 
fies de Jean Suon4. 

VI. MARIUS, (Léonard-) na-
tif de Goë~ en Z.!lande , fut doc-
rcnr & profottt'ur c.-n théologie à 
Cologne, vicairc-gén.!ral du cha-
pitre de Harl.:m •. & pallcur à Amî-
rerdam. Il fe rl'ndit habile dans 
les langues Grecque Ile Hébraï-
que, & dans l'Ec.·irure-fainre. Il 
laifîa un bon c.,,,mumairc fur le 
P~n'<lr<"uquc , in-fol. & la D!f.::i~ 

/: CarhoUqu• Je '" H'!'a'<~i• Ere//.. 
fiajli~ue , contre .M. À1't1Jinc Je o .. 



' 

393 MAR ·MAR. 
:minis. Ces ·écrits font en latin : ·ges. Le principal &. le pfu~ con-
l'aureur mourut en 1618. nu eft la Dc/cription génirak de 

l.\.IARIUS-MERCATOR, Yoye\ l'Afiiqu• , que Nicolas Pcrror d'A· 
MERCJ\. TOR. · .. b!""''""t a traduit d' dpagnol Cii 

MARIUS - NIZOLIUS , V oyc\ ~r~nço_is. ~et ouvrage peu exaa n'a 
Nizouus. . etc cfürn~ pen?anr. long-tems, que 

MARLEBOROU GH' Voy. parce quon navo1t rien de mieux 
CHURCHILL. • far cette inatit!re: ( Voy<\ LEON 

M. AR L 0 RAT, ( Augufün ) n• XXJI. ) La vcrlion :t'rançoif~ 
né en Lorraine l'an 1506, entra parue à Paris en 1667, .m 3 vol. 
jeune chez les 0Auguilins ; mais in74°; :1-'original Efpagnol fut im. 
il forcit de cet ordre pour cm- pr1m~ a Grenade en l p3 , en 3 
hrafi"er le Calvinifme. Il s'acquit . 'll'.0 1. in-fol. Cette premi.::re édi. 
beaucoup de réputation dans fon tion eft fort rare. L'auteur s'étoit 
parti, par îes prédications&. par trouvé.au.ti~e deTu~isen1536, 
!on fçavoir. li parut avec éclat au & ~voit ete. 8 ans pnfonnicr en 
colloque de Poiffi en 1561. Les Afrique. · · · · · 
e;uerres de religion ayant corn- · MARNIX, ( Philippe de) fci.. 
mencé l'année fuivante , le roi gncur du :Mont Sainte-Aldegonde 
prit Rouen îur les CalviniR:es. n.é à Bruxelles en 1 ns , fut dif~ 
.Marlorat , qui étoit miniftre en ciple de Cafrin a Genève & fe 
cette ville , y. fut pendu en 1S6:z., rendit très-habile dans les Ia~gncs 
à s6 ans. On a de lui des CCJm· dans les fciences & dans le droi~ 
mentairu {ur r Ecriture-feint• , peu A peine de retour a'l,lX. Pays-Bas il 
eftimés ; & un livre qui a été. plus fyt contraint d'en fonir, & fe ;e. 
confulté que {es Commennires . tira ~ns le P~latinat , où il fut 
il ell intitulé : Thtfaurus locoru:. confeille~ ccclefiafiique de l'élcc-
co~munium S. Scripturl%, 1n4 , in- teur. Mats Charus-Louis·Guillau-
foho. · · me, p~ince d'Orange, l'ayant rede-

MARLOT , ( Guillaume ) né à mande quelque rems après, l'cm-
R~ims, fe fit Bénédil\in, fut grand- ploya avec utilité 'dans les affaires 
prieur de S. Nicaife a Reims , & les. plus importantes. Ce fut lui 
mourut en 1667 au prieuré de Fi- qut dre1fa le Formulaire de la cou-
ves, près de Lille en Flandres. Il fé~ération, par laquelle plufieurs 
a donné: 1. Metrupolis Rcmenjis Hif- i'~1gneurs des Pays - Bas s'oppo-
toria, Lille .1666 ! & Reims 1679 , ferent, en 1566, au tribunal de 
:i volumes in-foho. 11; Le Th//J.. l'inquifition. Elu conful d1Anvers 
tr. ~llionneur 6- d• magnificence , pré· il défendit cette ville conrre J~ 
pare au Sacre des Rois, 16•4 in- duc de Parme, en l 584; & mou• 

• &d' I' 'L d 4 • autres ou vragcs, · · . . rut a ey e en l S 9S , à 60 ans, 
MARMARÈS : c'ell le nom du dans le rems qu'il travailloit à une 

prince Scythe qui périt avec rand verlion. Flaman~e de la Bible. 011 
nombre de fes fujcts maff'acr~s e · a de lui des T~tfos de Contro1wfo, 
trahi(on par les Mèdes, fous le ro~ ~nve~ l ~ So , 111- fol. ; des Epirru 

. C;yasarc: P'oyq ce mot. &zrc~laircs aux Proteftans; d~s1po-
MARMO . . lagrcs; & un Tableau des diffcrcn-

é . . d L • ( L.ou15 ) celèbre tes Religions, 1603 & 16of, :z. \"OL 
cinva~n u ~v1• ftecle, natif de in-8°. L'égli(e Romaine y eftpeu 

rcna e • lallfa pluûeurs ouvra- roénagée, 
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1. MAROLLES , ( Clfude de) Il. MAROLLES , (Michel de ) 

gentilhomme de la province de 1ils du précédent, entra de bonne 
Touraine , mérita par {a valeur, heure dans l'état eccléfiallique &: 
(on adreffe &: ta probité d'ê- obtint par le crédit de fon ~re 
tre fait gentilhomme <>rdinai~e du deux abbayes , celle de Baugerais 
roi, lieutenant des Cenr-Su1ffes, & celle de Villeloin. Il étoit né 
& maréchal-de-camp. 11 porta les avec une ardeur extrême pourl'é-
armes de bonne heure, Ile Ce ûgna- tude , & il la confcrva jufqu'i 
la dans divetfes occaûons , far- fa •. ~or~. D~puis l'année 1619 , 
cour dans un combat fingulier con· qu h mu au 1our la rraduélion de 
cre Mari,,ault en 1~S9. Celui-ci Lucain ,jufqu'en 1681 qu'il publia 
ayant défié M .. rollu, le combat fe in-4• l'Hifloirc des Comics d'Anjou, 
donna avec grand appareil aux il ne ceffa de travailler avec une 
portes de Paris , le lendemain de application infatigable. li s'attacha 
l'atîaffinac du roi Henri 111. Mari- fur-tout i faire paffcr les auteurs 
,,aui éroir Royalific , & Marolles anciens dans notre langue ; mais • 
Ligueur. Le premier rompit fa il les rravefiiten moderne, qui n'a 
.Jance dans la cuiraffe de fou ad- ni le goùt ni les graces de l';in-
verfaire , qui en fut fautrée ; & tiquité. Les fteurs les plus bril-
l'autre porta 6 adroitement fon Jantes des poëtes fe fanéfent en-
coup dans J'œil de fon ennemi , riéremenr entre fes mains. S'il ne 
qu'il y laiffa le fer de fa lance avec fur ni le plus élégant , ni le plus 
le tronçon , pénétrant jufqu'au fidèle des rraduaeurs , on lui a 
derriére de la tête. Le Royalifie du moins l'obligation d'avoirfrayé 
renverfé par terre expira dan~ un le chemin à ceux qui vinrent après 
demi-quart d'heure, en proférant lui. La plupart le trairércnt avec 
ces généreu{es paroles : Que le indécence dans leurs Préfaces , 
pLUfir de ""ittcre. tUUoiti,ité contre· après avoir profité de Con rra .. ail. 
l!alancl plu Ill douleur de fur.ivre llU L'abbé de Marollu avoir beaucoup 
Roi fan maître ••• Marolle• n'exigea d'érudition , & il fe fignala dans 
d'autre.marque de fa vifl:oire, que tout le cours de fa vie par fon 
l'épée & le cheval du vaincu. On amour pour les arts. U fut l'un des 
le ramena à Paris en triomphe , au premiers qui recherchérent avec 
fon des trompettes & au milieu foin les Ejlampcs. U en nt un ~cuc;J 
des acclamations publiques. Les de près de 100,000, qui ell aujour-
fanatiques prédicateurs .de la Li- . d'hui un des ornemens du cabinet 
gue firent fon pané~ique en du roi. Il fe mêla d'être poëte, &: 
chaire , & ne craignirent pas de enfanta en dépit d' .Apollon 1n114 
le comparer à Da11itl vainqueur vers 1 parmi lefquels il y en a 2 
de Goliarft. Marolles fignala fon ou 3 de bons. li düoit un jour 
courage en France • en Italie , en à Linilre• : Mu "ers me coii.unt peu. 
Hongrie & ailleurs, &: mourut en --lu ttou• coûtent cc 9u' il• ,,,./,,,t , 
16]3 à 69 ans , regardé comme lui répondit ce. fatyrique. L'abbC 
un héros qui m!loit la rodomon- de Marolk1 mourut i Paris ca 
tade à la bravoure. li ne fe faifoit 168! , à 81 ans. Il avoir eu foi11 
jamais faigner que debout &: ap· de faire imprimer avant fa mort, 
puyé fur {a perruifanne , fous prë- à l'imitation du prélident de Thau, 
texte qu'un homme de gu~rre ne fes Mémoir ... , publiés en 17n par 
doit ~épandre fon fang que l!=s ar- l'abbé Gouju , en 3 vol, in-1~ 
lllCS a la IDiÛD. 
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Ces Mémoi~es font à ceux du cé-
lèbre hiftorien ', ce que Limie~s_eft 
à M. de Voltaire. C'ell: un m:llan-
ge de quelques faits intérdîans. , 
& d'une infinité d'anecdotes m1-
nu1ieufes & infipides. Une naïveté 
baffe & nlate cft le caraa.:re de 
fon ftyle: On a encore de l_ul : I. 
Des Traduélions de Plaute, de Té-
unC. , de Lucrèce , de C11tulk , de 
Pirgilt , d' Horace , de Juve!1al , de 
Pcrfa ; de !t!artial , 153 ! , 2 .vçl. 
in-8°. de Stace , d' Àureü1u-Vi8or, 
d'Ammien Marcellin ; de Grigoir' dt 
Toars, :z. vol. in-S•. d'.Athenù : ceJ. 

• le-ci cil très-rare. Les moins efü-
mées de ces ·verfions font celles 
des poërcs, quoiqu'elles lui .aient 
beaucoup plus coûté. 11. Une Sui-
te de J' Hijl~irt Romaine de C0Çffe-
1eau, in-fol. C'eft Virgile continué 
par Stace. l_ll. Une verfion du Bré-
"iairc Romain, 4 vol. in-8°, & d'au-
tres ouvrages, qui font l'écume de 
pos bib)iothèqucs. 1 V. Les Tabltaux 
liu Temple des Mufls, cirés du cabinet 
de Farereau, font prilés des Cllrieux. 
Ils virent le jour â Paris en 161 s, 
fo.f. mais cerce édition aéré effacée 
par celle d'Anillerdam, 1733, in-

, fol. Les planches furent dcffinées 
par Dilpcnbtck, & gravées la plû,. 
part par Bloë1naërt. V; Cet infatiga-
ble écrivain avoit commencé à tra-
duire la .Bible. Su.-pris , dit - on, 
par le fameux l/aac la Ptyrirc , Ma-
roaes inféra dans fa verfion les 
Notes de cc viûonnaire. L'archev.ê-
que de Paris, de Harlay, en fit failir 
& brûler prefque tous les exem-
plaires. C'cft pour cela qu'il ne 
nous reO:e que la tradutl:ion des 
Jivres dei.la Gt11èfl, de I' E><otlt , & 
des 21 premiers chap. du Uriiiqué. 
Cette verfion fut imprimée.à Pa-
ris en 1671 • in.fol. VI. Deux Ca-
~alogue1 d'Ell:ampes , curieux &: re-
1:hercbés,1666 in-S•, & 1672 in·n. 

AWON , ,un des héros Grecs 
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qui Ce Cacri6ércnt au paJTage des 
Termopyles , _fous L,l,,nùJas. Il fat 
révéré comme un Dieu. 

M AR o. S 1 .E, Dame Romaine, 
fi~I~ ~c: Tneodor~.' mon~re d'impu. 
<licite & de C.:.:1.:rateiic , ne fut 
pas inférieure .à Ca mere en mé. 
_ct1anceté. Sa beauté , fes charm~s 
& fon cfprir lui fournirent les 
_cœurs des plus grands feigncurs 
de Ro~c. ~Ile f~ (ervit d'eux, 
Pour fane re_u~r fi;s deffeins am. 
b1ueux, s'em11ara du chàteau St-
Ange , & dethma li;:s papes à fa 
fantai!ie. Elle fit ~pofer & périr 
Jean X en 928; & p_l_aça en 9)t, 
fur le tronc pontifical, lta11 XI 
_qu'elle ayo1~ eu du ~uc de Spolene'. 
Elle a~o1t d abor.d cpouJ~ Àdolbm, 
& apres la . m~rr de f~n Çpoux , 
elle fe mana a Gui , fils du mê-
.me Ad<ibcrt. G:û ,ét.ant mort, elle 
contraéèa un 3• mari_age avec Hu· 

. gues, bcau-fre~e d,e Çpz, ,f.lbcric fon 
.iils , qu'elle :a voit_. eu d'.4delberr, 
_ayanr reçu un fou.Illet de ce Hu-
.sues , alfombla fc_~ . ~mis en 931 , .le ,chaffa de Ro!lle, &,t11it Jean XI 
J.on frere urerin çn:prifon avec 
. fa IJ!.ere,laqucll.e I??.urut miférable· 
,ment. { ... 
~, I, MAROT .•. ( . .Jean) 11é à Mar-
_thieu proçhe Caen l'an 1463 , mort 
ei> l p 3 , fut per11 de Cllment Mi· 

. rot. Jean Marot prenoit la qualité 
de Secrétaire &- Aé Potie de la Ma-
,gnttaûne Rtint .AN f'_F, tlc.Brctagnt. Il 
vécut foifs Louis ~lie& fous Fran-

·fOÎs l. Ce poëce n'a point l'enjoue-
ment ni le génie defon fils; mais 
fcs Poëûes ont. été fort goûtées 
de fon ·tems. Ses ouvrages en vers 
font: La D~foripti,on tlts·tftux Yoyt1• 
.gu dt. Louis Xll 4 Gl11es &- à Yt· 
nife; Je DoélriMI. des Pri.Itc•J!•s 6' 
-Nobles Dames , ~n 24 rondeaux ; 
Epitres des DAnu.s :dt P.aris au Roi 
François I; autre .Epittt dts Damu 
M P,..rü . a-.. C1J11rsif41u ü Frantt . . . ' . ""M. 
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ltant tn ltislit; C~ant-Royal Jeîa C.,n-
C.ptioe Notrc-Damt; cinquante R?n~ 
""'·"", &c. Ces ouvrages ont ete 
imprimés à Paris en 17) l. in-S•. · 
. Il. MAROT, (Clément) fils du 

précédent , naquit à Cahors en 
Querci l'an 1495. li fut, comme 
fon pere , valet -de - chambre de 
Franroi4 l , & page de .Marg11erite 
J4 France, femme du duc: d'Al•n-
fOn. li fuivit ce prince en tp.1, 
fut blelr.! & fait prifonnier à la 
bataille de Pavie. CUmtnt Marot 
s'appliqua avec ardeur à la poëfic, 
& s'y rendit infiniment fupéricur 
à fon pere. De retour à Paris, il 
fut accufé d'héréfie & mis en pri-
Con : fon irréligion & fon érour-
derie lui mérirérent cc chàrimenr. 
On a· conté que , donnant à diner 
à Diane de P oilÎcr4 un jour mai-
gre, il s'avifa d'enfreindre la loi 
de l'abflinence; & que fa maitrefre, 
piquée de l'indifc:rétion de fou 
amant, le dénonça ( dit-on) à l'ln· 
quifiteur, qui le fit enfermer au 
Ch~teler. Mais ce conte paroit peu 
vraifcmblable. Quoi qu'il en foie, 
il fut obligé de comparoitre devant 
Je lieutenant-criminel. On lui en· 
tendit reprocher Ces écrirs licen-
cieux,& les hilloircs les plus fcan-
daleufes de fa vie. Tout ce qu'il ob-
tint , apres bien des follicitations , 
fut d'être transféré , des prifons 
obfcures & mal-faines du Châte-
let, dans celles de Chartres. C'ell:-
ta qu'il écrivit Con Enfer , faryre 
{anglante contre les gens de juf-
tice, & qu'il retoucha le Roman Je 
14 Rofa. Il ne forcit de fa prifou 
q11°apres la délivrance de Franr.,is 1, 
en 15 :i.6. A peine fut - il liilre , 
qu'il reprit fon ancienne vie. Une 
nouvelle intrigue avec la reine 
de Navarre , qu'il ne cacha p 15 
davantage que la premiérc , lui 
caufa des chagrins non moins c11i-· 
fans. Toujours fou~ucuit , toa• 
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Jours imprudent, 11 s av1 Îd de tirer 
uq.crimincl des mains des archers. 
li •t mis en prifon , obtint f.>n 
élargilrement, donna dans de nou-
veaux travers , & fut oblig.! de 
s'ei:ifuir à Genève. On prétend , 
mais fans preuves, que l\faro' cor- · 
rompit dans cerce ville la femme 
de fon hôte , & que la peine ri-
gourcufc qu'il avoit raifon d'ap-
préhcnd~r , fut commuée en celle 
du fouer, à la recommJndation de 
C.il~i11. De Genève il palI'a à Tu-
rin , où il mourut dans l'indigen-
ce en q 44 , à s o ans. Cc poëte 
avoir un efprit enjoué & plein de 
faillies , fous un cxrérieur grave 
& philofophique. Marot a fur-toue 
réuffi d.ms le genre épigrammati-
que. Du Verdier dir , en parlant 
de lui, "qu'il a .éré le Poëre des 
" Princes & le Prince d.:s Poë-
" tes de fon tems. " Cette anci• 
thèfe puérile ell vraie à quel• 
ques égards. Les juges les plus 
févéres Ccront forcés de conve-
nir qu'il avoir beaucoup d'agré• 
menr & de fécondiré dans l'ima• 
gina:ion: s'il eût vécu de nos jours. 
le goùr la lui auroit réglée. On 
a de lui des Epitr(4 , des EUgiu • 
des Rvnacau:e , des Ballades , de.i 
Sonnet• , dès Epigrammes. L'ouvra-
ge de M.Jrot qui fit le plus de 
bruit, cil fa Traduélion en vers d(s 
P fa,,um(1 , chantés à la cour de 
Fr.>nçoil 1, & cenf&.irée par'la Sor• 
bonne. Cette Verfion , C()tllparoie 
alors à l'o!iginal, éroit bien loin 
d'y atteindre. Elle ell: doinuéc de 
ccrte Cublimité ravifrantc & de 
cette poëlie d'expreffion qui le ca-
ra.:}érifent. Etoit - il poffible que 
M.irot, dont cout le mérite confifie 
dans l'art de plaifanter avec un tour 
épigram111atique, dans un narurel 
unique à la vérité ; mai• dont lei; 
grands défauts font un ll:yle le plus 
(ouv:11c i:omique , trivial 6' bas;• 

c;; li -



4oi MAR MAR 
rendit l'harmonie & la noble 1im- en 1701; il fut enfuite proCefi'eur• 
plidté de l'Hébrcu ? C'ell Ull.?· & mourut en 1719, à s 2 ans. '. 
blcau ·de Raphaël, COJlié par Clllot. · MARQUARD-FREHER, né à 
Il chante les louanges! de l'l!cre_- Ausbourg en 1 s6S , d'une famille 
îu:irêmc , du même ton dont 11 féconde ea perfonnes lettrées,éru-

1 avoit célé!iré les charmes d'Alix. dia à Bourges fous le célèbre Cujas, 
Le llyle d('S Pfeaumes de iVlarot & fe rendit habile dans les belles-
plut aux François, parce que c~- lettres & dans le droit. De retour 
lui de fos Epigrammes leur a:vo!t en Allemagne , il devint confeil-
plu. Il eut des imitateurs; on ecn• Ier de l'élclleur Palatin , & pro-
vit dans le llvle Marotique, les rra- felreur de droit à Heidelberg. Pe11 
gédÎcs, les po.ëmes, l'hill:oire,les li- de rems après , il quitta fa chaire 
vres de morale. La Fontaine dans le & fut employé par l'élelleur Fri: 
fiécle dernier, & Roujfeau dans ce- tleric IV dans les affaires les plus 
lui·ci , 'nè conrribuéren~ pas peu à déiicates. Ce prince l'envoya, en 
le répandre. Tous les genres de la qualité de minill:re , en Pologne 
littérature furent avilis par cette à Mayence , & dans plufieurs au~ 
bigarrure de termes bas &. nobles, tres cours. Langelsheim lui écrivit 
furannés & modernes. On enten· de la Haye une lettre , qui , par 
dit,dans quelques piéces de morale! les anecdotes qu'èlle renferme , 
les Cons du fitlcc.de Ro1bclais parmi mérite d'êtr_e rapportée. " Il cil 
ceux de la tlùtc d'Horace. Le bon " glorieux pour moi fans doute 
gollt a diffipé cette bdrbarie, fup- " de recevoir, dans cette exrré-
porcable ·dans un Conte & dans le " mité du continent, une lettre 
·tems de Franrois 1, mais détefia- " écrite au milieu de la Sarmatie. 
hie dans un ouvrage noble,&. fous " N'allez pas croire. cependant 
le règne de Louis XIV & les fui- " qu'il y ait là de quoi furpren-
vans; Michel MAROT, fon fils, cil " dre mès Bataves ? Ils fe font 
auffi auteur de quelques vers ; " déja un jeu de naviguer dans 
mais ils ne font pas comparables à " les deux· Indes. Scaliger a de~ 
ceux de !tan &. de Clément. Les " mandé de vos nouvelles avec 
Œuvres des trois 111arots ont été » un très-vif intérêt ; il dit vous 
tecueillies & unprimées enfemble " avoir écrit. Grotius & d'autres 
à la Haye , en i 73 I , en 4 vol. in- " fçavans vous aiment tendre-
4 •. & en 6 vol. in-n.. (Voy. LEN· " ment. Mcuefzusfeplaint que vous 
GLET, n• 11.) L'abbé Tra la parlé des " ne lui ayez pas répondu. Dou'{ll 
amours de Marot pour Diane de " eft d'une douceur admirable , 
Poiriers , d'après cet auteur. M' " & fon commerce mérite d'être 
Goujct prétend que ces amours ,. recherché. Rien de plus prodi-
font imaginaires.Confoltez le tom. " gieux que la fcience également 
x1• de fa Bib/iothoq11c Fr11n;oifc. " valle & confomrnée de Grotius ~ 

Ill. MAROT, (François) pein- " jeune - homme à peille â~é de 
tre, né à Paris de la méme famille ,, zo ans.,, Frelacr mourut à Hei-

. -f!Uelc poëtc,fot l'élève d:!L.,Fofie, delberg, en 1614, à 49 ans. On 
&: perfonne n'approcha plus de à de lui un grand nombre d'ou_. 
fon maitre. ·on voit plufieurs de vrages. Les principaux font : I. 
fcs ouvrages à Notre - Dame de Origine$ Pal11rinle , in-fol. rrès·fça-· 
Pari.s, qui prouvent fon habileté. vant. Il. De lnguijitionis proùjfu, 
L'académie de peinture Ce l'afi"ocia 1679, in -4°. curieux, 111. De r4 
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No11ttari11 11ucru.;. Romanorum, & fto; 
~ùrni 11pud Ger"!ano1 impt~ü_. ~up_o• 
duni 160• , in - 4° : traite \ltile . , . 
qu'on trouve au11i dans le to. XI 
des Antiquités Ro11111ines de Gr,zvius. 
IV. &rum Bohemic11rum Scriptores, 
Hanovi.c, 1601, in-fol. ce recueil 
contient les meilleurs hit1oriens 
de Bohème. V. Rerum Gem11•nicoJ• 
rum Scriptores , in - fol. J vol. a 
Francfort & a Hanovre ; leJ 1" 
en 1600 , le 2' en 1602 , le ,. 
en 1611. Cette collcélion , réimpri-
mée en 1717, cil utile & même 
néceifaire pour l'Hilloire d'Alle-
magne. Vl. Corpu• Hi;lori« Franci.x, 
in. fol. moins efümé, &c. fr:li.r 
joi~uoit a une va1tc lim!rature' 
beaucoup de goùt pour la pein-
ture antique & pour la fciencc: nu· 
mifmatique. li eti différent de Jc1111 
F11.:E1lE.R. qui a écrit contre Francus. 

MARQUEMONT, (Denys Si-
mon de) cardinal, archevêque de 
Lyon en 1611, né a Paris fe ren-
dit célèbre par fes diverfes ambaf-
{ade$, & par l'étendue de fon z.i:le. 
Il avoit établi une congrégation 
de doéèeurs,qui s'afi"embloicnr une 
fois la femaine dans fon palais pour 
traiter de toutes les affaires con-
cernant le diocèfe l dont il étoit 
chargé. Ce fut par fon ·confeil que 
S. Franrois de Sales mit en clôture 
les religieufes de la Viûtation qu'il 
avoit fondées. Ce cardinal mourut 
àRome en 1616, a 54 ans. 
· MARQUES, (Jacques de) 

habile chirugien , né a Paris d'une 
famille originaire de Nantes, mou-
rut dans cette capitale en 1622. 
On a de lui une excellente Intro-
4uéüon à la Chirurgie , qu'il com-
pofa en faveur des jeunes élèves; 
& Ull Tr11ité 4e1 Bantlagu dt Chi-
rurgie , Paris ; 161 S k 166 i. , in-
80. La clarté & la folidité étoient 
le caraaére de fon efprit' & font 

· celui de fes _ouYrages. · 

~f·A R 4ej 
I.; MARQU~TS,(Anncdes) 

nar1v_e ~u. com~c d'~u , religic.ife 
Dom1mcame a Po1fii , poffèdoit 
les langues grecque & latine & 
faifoit alfez bien les Vtrs. Û~ a 
d'elle: J; Une Tradué!inn en vers 
François. des Poifics picufes & des 
Epigrammes de FL.tminio, le latin à 
CJC.:, P.:ris 1569 in·S'. ll. Traduc-
tion , d'après les vers latins de 
Claudt d'Elp•nfo, des Collta•s de 
tous les Dunanches. Elle enrrcte-
noit un commerce littéraire avec 
ce fçavant , qui dans fon tefiament 
fit une gratification a fon amie. 
Ill. Sonnets & Dtvifls, PJris l s62. 
.Anne perdit la vue quelque rems 
a\·ant fa mort, arrivée vers qll8. 

Il.MARQUETS, (Charles des) 
/?OJ<{ ÜE;SMA!l(IUETS. 

MARRI ER, ( D. Martin) reli..; 
gicux de Cl uni fut pendant 1 s ans 
prieur de s, Manin des Champs. 
Il éroir né a P.iris en 1s71 , !St 
mourut dans la même ville en 1644 . 
a 7:. ans. On lui d.:iir un recueil 
curieux & très.utile aux hilloriens 
ecdéfiatliques: il I.e publia in-fol• 
en 1614 , fous le titre de Bibüo-
thua Cluniacenfi1, avec des notes 
que lui fournit Andri Duclufne , 
fon ami. Ceft une collefrion d~ 
titres & de piéces concernant le; 
abbés & l'ordr;a de Cluni, & non 
une hifioire des hommes illufues 
de cet ordre , comme le dit le 
continuateur de Llldvocat. On a 
encore de lui I' Hijloirt latine du 
Monaflùc de S. M11Tti11 des Cnamps , 
où il avoit fait profcffion , in-4 •. 
Paris, 1637. _ 

MARS , Dieu de la Guerre , l!c-
fils de Junon. Cette Déefi"e, piquée 
de ce que Jupiter avoir mis a11 · 
monde fans elle p.,u.,, , voulut 
auffi enfanter fans la participation 
de fon époux. Flore lui indiqua un~ 
fleur , fur laquelle une femme s'af. 
fcyant , concevoit fur le champ, 
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Junon donna ainfi le jour à Mars ; 
& le nomma le ;Dieu de la Guerre. 
Ce Dieu p1·é6doit à tous les com-
bats. Il aima pafüonnément Vénus, 
avec laqitelle Vulcain le futprit. 
On le repréfenre roujours armé de 
pied-en-cap , & un coq auprès de 
Jui. parce qu'il méramorphofa en 
·c<>fl Alearyon fon favori, qui fai-
{anc fentinclle pendant qu'il étoit 
avec Vinus, le laitfa furprendre. 
On bâtit beaucoup de temples en 
fon honneur. Il prélidoit aux jeux 
cles gladi1teurs & â la chaire, parce 
que ces exercices avaient quelque 
chofe de belliqueux. 

MARSA 1 S, ( Céfar Chefneau 
du) né a Marfcille en 1676 , en-
tra· dans la congrégation de l'O-
ratoire ; mais le defir d'une plus 
grande liberté la lui fit quitter bien-
tôt après. Il vint à Paris, s'y maria, 
fut reçu avocat & commença à tra-
·vaillcr avec füccès. Des efperan-
ces tlane.ufes l'avoient engagé dans 
cette noble profelfwn·; mais trom-
pé dans ces efpéranccs , il ne 
tarda pas à l'abandonner. L'humeur 
chagrine de fa femme,· qui croyoir 
avoir acquis par une conduite (age 
Je droit d'être infociable, l'obligea 
de fe féparcr d'elle. li fe chargea 
de l'éducation du füs du préftdent 
de Maifons. La mort du perc l'a-
yant privé de la récompenfe que 
méritoient fes foins, il entra chez 
Je famc,ux Law , pour être auprès 
de fon ·fils. Après la chute de cet 
illuilre charlar.m, il entra chez le 
marquis de Baufremont , &: fit des 
élèves dignes de lui. Quoiqu'il 
fùt accufé d'irréligion 8t que cette 
accufation fût fondée , il ire leur 
infpira que des ·principes capables 
de former un Chrétien 8t un hon-
nête·homme. L'éducation de MM. 
de Baufremo11t finie , il prit une 
pentîon , dans laquelle il éleva , 
fuivant fa méthode , un certain 

MAR 
nombre de ieun~ens. Des cir.: 
confiances imprévues le forcércnc 
de renoncer à ce travail utile. 
Obligé à donner quelques leçons 
peur fubfüler, fans fortune, fans 
efpérance 8t prefque fans reifour. 
ce , il Ce ré.Juifit à un genre d.ii 
vie fort érroir. Ce fut alors qu.? 
les auteurs de l' Er.cyclopldie l'a{f0 • 

ciérenr à leur grand ouvrage. Les 
articles , dont il l'enrichit fur la 
Grammaire & fur d'autres panics 
refpirent une philofophie faine & 
lumineufe, un fçavoir peu com. 
mun, beaucoup de précifion dang 
les règles, & non moins Cie iull:ef-
fe dans les applications. M. le 
comre de L2uragais , touché de fa 
firuation 8t du mérite du gram-
mairien philofophc , lui affilra une 
pcnfion de mille livres. Ce géné-
reux bienfaiteur de l'humanité & 
des talens , en a continué une par-
tie à une perfonne qui avoit eu 
foin de la vieilleffe de fon illufirc 
protégé. li mourut en 17s 6, à So 
ans , après avoir reçu les Sacre-
mcns; Le compliment qu'il fit au 
prêtre qui les lui adminifl:ra, fut 
différemment intcrprété;mais pour-
quoi enlever à la religion cc triom-
phe , & au philofophe la gloire 
d'un retour Gncére ? Il e.fl cerrain 
que du Marfais donna plus d"une 
fois des fcènes d'irréligion ; mais 
on a ajoûté mille co11tes abfurdcs 
à quelques traits vrais & peu édi· 
fians. On a prétendu que le phi-
lofophe, appellé pour préÎlder. à 
l'éducation de trois freres dans 
une des premiéres maifons du 
royaume , avoir ·demandé : Dans 
'uellt religion on "°uloit. gu'ü U• éle-
YIÎl? calomnie extravagante, qui 
répétée & mênie ornée en pafîant 
de bouche en bouche, nuiût in-
finiment à fa fonune. Du Mar/ai• 
s'en c:onfola facilement. Son ca-
raElére doUK & tranquille , lk fon 
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ante toujours ~ale , ét,:,ient peu 
agités par les differens événeme.ns 
de la '<'ie, même par l~s. plus tr1~
tes. Quoiqu'accoutume a recevoir 
des louanges, il en étoit très-llané. 
P~u ialoux d'en impofer par les 
dehors d'une fJuffe modefüe , il 
Jailfoit entrevoir fans peine l'o-
pinion a\•antagcufe q11°il avoit de 
fcs ouvrages ; mais fon amour-
propre fe rendait juftice,fans cho-
quer celui de9 autres. Son exté-
rieur & frs difcour~ n'annonçoicnt 
pas toujours ce qu'il étoit. Il avoit 
l'efprit plus fai;e que brill•rnt , 
la marche plus fùre qne ra1'ide , 
& plus proj>re à difcu:cr a-vcc 
lenteur qu'a foifir a\'cc pro:npti-
tudc. Les qu:ilités domin<1.ntcs de 
fon efprit éioient la nett•!té & 
la juftetrc , portées l'une & l'autre 
au plus haut dégré. Son peu d~ 
connoil:ance des hommes , 1on 
peu d'ufage de traiter avec eux, 
& fa facili ré à dire librement ce 
qu'il penfoit, lui donnaient cette 
naïveté, cette fimplicité qui s'i1l-
Jiem fi bien avec le génie. Fom"-
n:lle difoit de lui: C'efl le ni~.2ud le 
plus fpiritllÛ, & l'homme d'tfprit le 
plus nigaud que je comtoiff~. C'étoit 
le la Fontaine des l>hilofophes. Par 
une fuite de ce caraélére, il étoit 
fcnfible a11 narnrel , & blcffé• de 
tout ce qui s'en éloignait. li ne 
contribua pas peu par fcs confeil~ 
à faire acquérir à la célèbr·~ le 
Couvreur, cetre déclamation fimple, 
d'où dépendent le plaiûr l3t l'illu-
f1on des fpeélateurs. Ses princi-
paux ouvrages font : 1. Esp<1fition 
de la Doélrine d' l' Eglifo Galli&ane 
par rapport aus prétentions tk la Cour 
Je Rom•, in-1 :z.. Cet ouvrage efii· 
111able , commencé à la pr!ére 1lu 
prélideotde Maijons, n'a parn i;u·a· 
près la mort de I' autct1r. li. E:<pofi· 
rion il'um.Mith'1dc raifunnée pour ap-

r-.1 AR 4os 
Prc11t!re la l ~nt'.11• l.3tin• in-1 • 1-, • :z. . ~ , .... , ... t 
rare .. Rien ne parait plus philo-
foph1que que cette Méthode, dit 
M. d'.Alembtrt , ni plus conforme 
au développement narurel de l'eî-
p~it, & plus p~opre à abréger les 
d1fficultes ; mais elle avait deux 
gr~nds dé!aut~ . aux yeux d11 pu-
blic peu ecla1re : elle était nou-
velle. & elle arraqaoit les ancien· 
neç. Ill Traité tl•s T•opes, 17;0, 
in-S0

; réimprim~ en 1771, in-1 ~. 
Cet ouvrage explique les diff.:-
rens fens qu'on peut donner ~u 
même mot. C'd\ un chef - d'œu· 
vrc de logique , de jufidîc , de 
clarté & de précilion. Les obfer-
vations l3t les ri:!;les for.t ap?uyécs 
d'exemples frJpans fur l'u!~"C & 
l°abus des Tropeç. Il de~doppc , 
en grammairien de génie , .:c qui 
confiituc le fiylc figuré. Croira-
r-on qu'un ouvrag.: Ji excellent 
fut peu vcntlu &: prefi:u'i)!no~é ? 
Quelqu'un , voulant un jour lui 
faire compliment fur ce linc, lui 
dir qu'il avait entc:ldu dire beau-
coup de bien de fon Hi/foire des 
Tropt• : il prenoit cette figt1rc d<' 
rhétorique pour un nom de peu· 
pic. IV. Lei ,.ùita~lc. Printiees dt 
la Grammairc, ou Nou~clle G·~n:
maire ra1jvnnù po11r ••pprtndre la /,.,.. 
g:;e Latin•, 17!9, in-4". li n'a pa-
ru que la Préface de cet ouvrage , 
dans lequel il mccroit tlan~ 1011t 
fon jour fa ltfùhudt ,.,;f.,nnil. V. 
L' .Abriir.! J: l" F.ibl< du Pcre J~u
vcnci, ·difpofé fuivant fa Métho-
de, 1731 , in-u. \°I. Une llip""-
fa manufcrire à la t-'riii~ue de: l'Hif-
roire des Oracles , p<1r le Perc 
llaltus. On n'en a trouvé que des 
fragmens imparfaits dans fos pa• 
pi ers. VU. Logique, ou Riflexi<1111 
fur lts opirMÏ<>n• de l' J:.fprit : ou-
vrage forr court , qui conricnt 
tout cc qu'on peur fçavoii fur l'~rt 
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de raifünner &: fur ta inétaphy- l'hiiloire de l'antiquité la plus re. 
tique. On l'a réimprimé avec les culée. On lui reproche d'avoir 
articles qu'il avoit fournis à l' En- mêlé aux vérités qu'il a mifes •u 
~:yelopédie, à Paris, 1762, 2 parties jour, pluûeurs opinions fautres. li 
1n-12. pretend, par exemple , que les 
·, MARSHAM, (Jean) chevalier Juifs ont emprunté des Egyptiens 
de la Jarretiére, né à Londres en la circonc1fion & les autres céré-
1602 , étudia avec diftinél:ion à monics, & que l'accomplifi"ement 
l'école de Weilmin!ler & à;Oxford. des 70 femaines de Daniel finit à 
n voyagea enfuite en Italie, en Antioc~us EpirAanes. Ces erreurs , 
France & en Allemagne, & (c per- réfutées par Prùfeaux, n'empêchent 
feéHonna par la vue des diff'érens pas que Marsham ne fûr un prodi-
monumens antiques dans l'hifioi- ge d'érudition. . 
re ancienne & dans la chronolo- J. MARSIGLI, ( Antoine-Fé-
gie. De retour à Londres, il de- · lix) évêque de J.>éroufe , mort en 
vint en 1638 l'un des fis Clacs de 1710, à 61 ans, efi auteur d'un 
la cour de la chancellerie. Le par- Traité De o~is Cocltlearum, l6S4, 
lemcnt le priva de cette place , in-4°. Il étoit frere du fuivant, & fe 
parce que , dans le premier feu de m~ntra dign~ de lui par fon_ fça· 
la guerre civile , il fuivit le roi v01r. · , 
& le grand-fcaau à Oxford. Sur Il. MARSIGLI, ( Louis-Ferdi-
le déclin des affaires de l'infortu- nand) d'une ancienne maifon pa. 
né Charlu I, il retourna à Lon- tricienne de Bologne, naquit dans 
dres. Ne pouvant, comme la plu- cette ville e.1165S. Dès fa premié-
part des autres royafüles , avoir re jeune1fe il fut en relation avec 
aucun emploi, il Ce renferma dans les plus illufires·fçavans d'Italie, 
fon cabinet, & fe livra tout en- mathématiciens, anatomifit"s, phy-
rier à l'étude jufqu'à la mort, ar- ficiens, hifioriens & voyageurs, 
rivée à Londres en. 1672. Charlu Un voyage qu'il fit à Conftanri-
11 honora ce bon citoyen du titre nople avec le baile de V enife, lui 
de chevalier & de baronet. On a donna le moyen de s'inftruire par 
de lui : I. Diatriha Chronologica, in· foi-même de l'état des forces Ot-
4•, Londres, 1645. L'auteur y exa- romanes. Après onze mois de fé-
mine afi'ez légèrement les princi- jour en Turquie, il revint à Bo-
.pales difficultés qui fe rencont'rent Jogne, & ramaffa les 4ifféremes 
dans ta ch:onologie de l'ancien obfervations faites dans fes cour-
Tctlament. 1 l •. Cano.a Chronicu.r fes. L'empereur Léopold étoit alors 
JEgyptiacus, Hehtaicu.r • Gr«cris ; en guerre contre les Turcs. li en-
in-fol. 1672 , Londres : ouvrage tra à fon fervice , & montra , par 
recherché & cher. L'auteur y a {on intelligence dansTes fortifica-
fondu une partie du livre précé- rions & dans la fcience de la guer-
,lenr. On fçait quelle obfcurité re , combien il étoit au-defi'us du 
~ouvre les commencemens de la fimple officier. Blefi'é & fait pri,-

-monarchie des Egyptiens. Le che- fonnier au pafi'age du Raab , en 
valierMarsMinatâchédedébrouil- 16S3, il fe crut heureux d'être 
]er ce chaos. li montre que les acheté par deux Turcs, avec qui 
dynafties étoient non pas fucccf- il fouft"roit beaucoup , mais plus 

· ftvcs, mais collatérales. Il a éclair· (dit Fqntenelle) par leur mifére que 
fil !ll!~anç ~u!on l~ pc~t faire , par leur cruauté. La libertÇ l"i 
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-rant été rendue l'année d'après, 
il fut fait colonel en 1683. Ce fut 
dans la même année qu'il fut en-
voyé 2 fois à Rome , pour faire 
part aux p.1pcs Innocent XI & Ale-
$andrt V/li des grands fuccès des 
armes Chrériennes. Lorfque ks 

· puifi"anccs belligérantes fon~ércnc 
à terminer une guerre cruelle par 
une paix durable , entre l'empe-
reur l!c la république de V enifc 
d'un.: part, & la l'ortc Ottomane 
de l'aurre ; le comte de Alarjigli 
fut employé comme homme de 
guerre & comme négociateur pour 
établir les limites entre ces trois 
puilfances. Cette négoc1auon 
l'ayant obligé de Ce rentlre dans 
Je pays où il avoit été efclave , 
il demanda fi Ces patrons vivoicnr 
encore, & fit donner à l'un d'eux 
un Timariot , eCpèce de ben.;fice 
militaire. Le grand-vifir, charmé 
de fa générofiré, lui en accorda un 
beaucoup plus confidérahle qu'il 
n'eùt ofé efpérer, & avec la même 

. ardeur qu'aurait pu avoir le pre-
mier minillre de la nation la plus 
exercée à la vertu. La fuccefiion 
d'ECpagne ayant rallumé en 1701 
une guerre qui embrâfa l'Europe, 
l'importante pla'e de Brifach fc 
rendit par capitulation au duc de 
Pourgogne, aprÇs I} jours de tran-
chée ouverte , le tix Septembre 
J 703. Le conne d'Àreo y comman-
doit, & fous lui Marfigli, parve-
JIU alors au. grade de général de 
bataille. Une ti prompte capitula-
tion furprit l'empereur; il nomma 
iles juges , qui condamnércnt le 
comte d'Àrco. ;i être décapité , & 
Marfigli à être dépofè de tous les 
ponneurs & charges avec la rup-
ture de l'épée, malgré les M/mc,i-rcs qu'il publia pour Ca défenfe. Un 
çoup fi terrible cùt dû lui faire 
regretter l'eCclavage chez les Tar: 
~es , 4 çeue ftéui.iI11re avoit ~u 
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tcrmr fa rcpucauo? dam l'Europe. 
On. pcnfa atîez gencralcmcnt que 
cc JUf..:-menc crud n"étoit qu •un cf. 
fer. de lü po.litiquc de la cour lmpér. 
qut vouloir fouvcr l'honneur du 
prince de Ba:!c, commandant en 
chet: Ce prince, qui avoi: fair la 
faute de laiffcr une nombreufc ar-
tillerie dJ11s une mauvaife place 
a\•cc une garnifon très - fo1'51e 
fut récompcnf.: , & les innocen; 
forent punis. Lvuü X J V rendit 
plus de jufücc au comte de J,f.irfi· 
.~li : .rayant vu à fa 'our:fam ép~c. 
Il lm donna la fiennc & l'affiira de 
Ces bonncs-graccs. Le conm: de 
Marf::-::li chercha dans ks fcienc.:s 
la confolation, qu:: les agitarioas 
du monde ne lui a\·oicnt pas pro· 
curée. li avoir émùié , les armes à 
la main, au milieu des fatigues & 
des périls ; il étudia en !impie par-
ticulier , & n'en lit que plus de 
progrès. Il parcourut la Suiffe 
pour connaitre les mentagncs ; il 
pa{fa enfuitc à Marfeill.: pour étu· 
dicr la mer. Etau: un jour li.1r le 
port, il y trouva le: galérien Turc 
qui l'attachait ;i un pieu d~ns fon 
cfdavage, & le rachcra. Le pJpe 
CUment XI le rappclla de Marfcil!e 
en 1709, pour lui donner 1c,01n. 
mandement d'une armée qu "il de. 
voit oppofer aux rroupcs de !"cm. 
percur loJ<ph. li comptoir finir fos 
jours en l'rovencc, où il était rc· 
tourné en 1728; lllais des affaires 
domctüques l'ayant rappellé â Bo-
logne, il y mourut d'apoplexie 
en 1730. Sa parrie lui doit l'é1.1-
blilfcmenr d'une académie iles 
fdences l3c des arts, avantagcufc. 
ment connue dans l'Europe fous 
le nom d'lnjli1111. Cette compagnie 
prit naifi"ance en 171 :1. , & s'ouvrir 
en 171..j. Six profcffeurs y don-. 
nent des leçons réglées. li y a 1111 
ricjte cabinet &. une belle impri-
merie, L'académie des fcic:açc~ de. 

· · ·.cciY 
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Paris s'atrocia le fondateur, ainfi tiCe. Jean XXII condtmna cet écrit 
que la fociété royale de Londres, un peu violent, quoiqu'i ntitulé le 
& l'académie des fciences de Définflur de la Pais. Ill. Un Tr~ité 
Montpellier. Ces honneurs l'im- De/urifdiélionc lmperiali in eau.fis ma-
mortaliferont moins que fa bien- trimonialibus, in · fol. Ce fçavant 
faifance. Se fouvenant de fes mal- avoit exercé suffi la médecine. 
heurs utilement pour les autres Il. MARSILE Df. lNGH:EN, ainli 
malheureux, il fit établir un tronc nommé du lieu de fa naiffance , 
dans la chapelle de fon 111.f\itut qui elt un bourg dans le duché de 
pour le rachat des Chrétiens, & Gueldres, fut chanoine&: tréforier 
principalement de fes compatrio- de S. An:lré de Cologne & fonda. 
tes efclaves en Turquie. On a de teur du collége d'Heidelberg. Il 
lui : I. Ejfai Phyfi9ut de l'Hifloire mourut dans cette ville en 1394, 
de la Mer; traduit en françois par après avoir mené une vie extrè-
le Clerc, & publié à Amftcrdam en mement pénitente. On a de lui des 
172 5 ,in-f. avec40 planches. Il.Opus Commentaires fur le Maitre des Sen-
Danuhialc, en 6 vol. in·fol. C'ell tences, imprimés à Strasbourg en 
la defcription du cours du Danu- 1501, in-fol. 
be, depuis Vienne jufqu'à Bclgra- MARSILLE FICIN, Y. F1c1N. 
de. On a traduit cet ouvrage en MARSIN, Voyez. MARCHIN. 
françois. On y trouve tout ce qui MARSOLLIER, (Jacques) né à 
peut avoir rapport à la ropogra- Paris en 164 7 , d'une bonne famille 
phie & à l'hilloire naturelle. UJ. de robe,prit l'habit de chanoine rég. 
D< potion< Âjiatica CA.Fi., Vienne de Ste Gèneviéve. 11 fut envoyé 
168~, in-12 •. IV. Defungorum gent· à Ufez pour rétablir le bon ordre 
ration<, Roma:, 1714 , in-fol. V. dans le chapitre de cette ville , 
Etat des forces Ottomanes , in.fol. pour lors régulier. ll1arfollier s'y 
1731-; en françois & en italien; fixa, & en fut enfuite prévôt: di-
curieux & intérelfant. VI. Traité gnité dont il Cc démit en faveur 
Ju Bofp6orc, in-4•, qu'il compofa de l'abbé Poncet , depuis évêque 
en italien, &: qu'il dédia en 1681 d'Angers. On travailloir alors à fé. 
à la reine Chrifiinc de Suède. · cularifcrla cathédrale d'UCez; mais 

1. MARSILE DE PA D o v E; cette affaire n'ayant pas été termi-
!urnommé Mcnandrin, fut reéleur née dans ce tems·là, Mar/ollier fut 
de l'univerlité de Paris, dans la- faitarchidiacré.llmoururdaoscerte 
quelle il avoir étudié & profcfi"é ville en 1714; à 78 ans , après 
en 1312 la théologie. On a de lui avoir publié pluf. Hitloires qu'on 
plufieurs ouvrages fur les droits lit encore avec plaifir. Son llyle elt 
du Sacc•docc & de l'Empire ; mais en général a~cz vif l!t afi"ez cou-
en voulant défendre les empereurs lanr. Quoiqu"il emploie queJque-
conrre les. enrreprifes des papes , il fois des expreffions très-familiéres 
r:ombe quelquefois dans l'extrémi· & même baffes, il ell pourtant fa· 
ié oppofée , & écrit plutôt en ju- ' cile de fentir qu'il cherche l'or-
ri~co~fulte qu'en théologien. Ses nemenr. Il y a un air trop oratoire 
prmc1pales produc!lioos font: 1. De. dans _là plupart d.e fes difcours : ex-
1ranjlaziont lmperii Romani, qu'on trêmernenr long dans fes récits, il 
trouve dans J°' Monarcltic de Gol- ne les finit qu'à ri:gret,&.y mêle fou· 
t/llfl, ll. Defonfor P"is, en faveur:"de vent des circonllances minut1eu~ 
JAiii.f deifav~~,;~9~r.~ le fou."· pon· fes. Ses digreffio~ font ttop fié.;. 

\ . ' ' \ ' 
\ 
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quentes & trop p~olix~. ~es p~r
traits ont une cfpece d uniformné 
ennuyeufe, & plus de vérité que 
de finelîe. Il a encore le défaut 
d'annoncer fréquemment ce qu'il 
doir dire dans la fuite de fon Hif-
toire, & ces annonces interrom-
pent Îa narration & enlè:venr le 
plaitir de la fürprife. On a de lui : 
l. L'Hifloirc Ju C.irdinal Ximtni:s , 
16<);, 2 vol. În·Il., l!c réimprimée 
pluficurs fois depuis : (.Voy•{ fLE-
CfilER.) Il. Hiflojr< tic Hcnri Vil, 
roi d'Angleterre, réimprimée en 
l j:!. 7, en 2 ,·ol. in-1::!.. C'cfi, fui· 
vant quelques critiques, le chef-
d'œuvre de l'auteur. III. Hij!oir< 
de r ln'luifitian & de fan origin< ' in-
12, 1693. Cer ouvrage curieux & 
alîez bien traité , a éré reproduit 
depuis quelques années à Paris , 
avec des augmenrations , en 2 vol. 
in-n. IV. La Pïc de S. Franrois de 
Sales, en 'l. vol. in-12. Elle a été 
réimprimée plufieurs fois, & rra-
èuire en lralien par l'abbé Salvini. 
V. La Yi< d< M.id.ime de C~.intal, 
2 vol. in-12. VI. La 1-'ie t!e Dom 
Rancé , .Af.~é & Réformateur n• la 
Trarpe, 1703, 2 vol. in-1 ::.. La vé-
rire n'a pas conduit fa plume , 
comme Dom Gcrvaifa le démontre 
dans un lugem~ni: critique, &c. im-
primé a Troyes en 1744, in - u. : 
(.Voy. Il.GER V A ISE. )La conduite de 
l'abbé Marfolliu cil peinte d'une 
maniére fort dé(avamageufedans la 
préface de cer ouvr. VII. Entretiens 
fur pluficurs devoirs de l.i Yie civile , 
in.12 , 171 ~· Sa morale eft ver· 
hcufe. VIII. L'Hifloire t!e Henri de 
la Tour-d' Âui•:rglre , Duc de Bouil-
lon , en 3 vol. in-1 2 , p~u eft:mêe. 
IX. Une .Apologie d' Erafm<, in-n , 
qui a fouffcrt des conrradiébons.X. 
Hijloir• de I'origine des Dimes & au• 
tr« hiens umPorcls Jc l'E!Jlifo, Paris 
16S9 , in·!:!.. C'cft le moins com-
mun & le plus curieux de tous les 

ouvrages d; M:ufollier, · 
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MARSY, P'oyt{ MARCY. 
MARSY, (François - l\larie de) 

né :i Paris , entra de bonne heure 
chez le• Jéfoites, où il culti\':t avec 
fruit le• heureux talens qu'il a\·oit 
reçus de la namrc. A peine a\•oit• 
il lO ans , qu'il donna au public 
plufieurs Poëmes latins, qui fu-
rent applaudis des amateur. de la 
bonne latinité. Le plu~ cllimé ell 
celui qui parut en 1736, in· l ::!. , 
fous le titre D, Piélura. Le jeune 
poëtc y chante ce bel arr avec ces 
graces, cette variC:té , ecrre har-
moni~ fi rares aujourd'hui. La fC:.. 
cherciie des préccp1cs efl cachée 
fous ks charmes rie l'exprcfiion &. 
,;<;s imJges. Le Pere de Marfj 
ayant été obligé de fortir des Jé-
fuircs, n'abandonna pas la carriéte 
des lettres ; mais s'il y acquit de 
la gloire par quelques ouvrages uri-
les, il fe couvrir d'opprobre par 
fon Anal_,fi d< Ba_vl<, qu'il publia en 
r 7H, en 4 v. in.12, & qu'on a de-
puis réim?rimée en Hollande avec 
une Suite de4 aurres vol.Cc11e com-
pilation infàmc des ordures & des 
impiétés répandues dans les ouvra• 
gcs du philofophe Proteflanr, fut 
profcrire par le parlement de Paris• 
& l'auteur enfermé à la Ballille. 
D<:s qu'il cur obtenu fa liberté, il 
conrinu;i l'Hijloire M01frrn1, dont il 
avoir déja publié plutieurs volu-
me•. li travaillait au 12•, lorfqu'uno 
mort précipitée l'enleva , en Dé-
cembre 1ï63, Outre les ouvrages 
dont nous a\'ons parlé , on a de 
lui : I. L'Hifloirc d: J1.irie Stu.Jn • 
1742, en 3 vol. -in-t 2. M. Frlroe 
travailla avec lui à cet ouvrage Clé-
gant & affez exaél:. Il. Mémoirts t!e 
M<lvill, traduits dc l'AngWis, 1145 • 
3 vol. in-12. Cette rra:!uél:ion pa• 
roit faire ::vec foin. Ill. Diélicnnai• 
,. abrégé de Peinture Go J' AreMttflure, 
::. vol. in-12, afl'ez bien fair. IV. Le 
Rob1/11i1 mr11l"n•, 011 les Œ11rru '• 
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Rabelai1 mi/es à la portlt d• la plupart 
Ju r..acurs,-11f1, S vol. in - 11. 
C'eft la feule édition de Rab~lais • 
qui mérite quelque attention ; mais 
il ne falloit pas tant de. volumes 
pour des turlupinades. V. L• Prin-
''• traduit de Fra-Paolo• 17SI, in· 
J 2. VI. L' Rifloir• moderne, pour far-
,,;, tle fuie. à l' Hiftoir• ancicnn• tlt 
M. Rollin , en 16 vol. in· 11. Cette 
Hill:oirc eft écrite avec ordre , mais 
avec peu d'élégance. Le continua-
teur de l'abbé de Marly s'efl: quel-
quefois écarté de ion plan. Il écrit 
;avec moins de précifion ; mais (es 
recherches, fur - tout dans ce qui 
regarde la Rufiie & l'Amérique , 
font plus approfondies. Au refte, le 
livre de l'abbé de Marly eft moins 
une hiftoire. qu•une defcription 
géographique & hillorique. 

MARS Y AS, né en Phrygie, 
excelloit à jouer de la flûte; il m~t 
le: premier enchanr lesHymnucon-
facrées aux Dieux. Etant arrivé à 
Nyfa avec CybUe , dont il éroit ai-
mé , il ofa difputer à Apollon le 
prix de l'harmonie. Son orgueil lui 
fut fatal, & faillit l'être auffi à fon 
frere Babys. En VJ!În il déploya tOU• 
tes les retrourccs de Con art a 
emboucher fon inftrument. Àpol-
Z,,n, ayant marié avec grace fa voix 
mélodieufc aux fons de fa lyre , 
enleva tous les Cuffrages", hormis 
celui de ltliiias: ( Voy•\ ce mot. ) 
Le vainqueur indigné fit attacher 
ce rival téméraire à un chêne , où 
il fut écorché vif. Le dieu le chan-
gea cnfuite en un fleuve de Pbry-
gie • qui porte le nom de Marfjas , 
felon la Fable. / 
. M~R TEL, Yoy•{ CHARLES~ 
n• XXI. • 

J. MAR TEL, (François) chi. 
rurgien de Htnri IV vers l'an 1590. 
11 étoit à fa fuitè dans l::s guerres 
du Dauphiné, de Savoie, du Lan-
G\ledoc & de Normandie. li fauva 
µ \"Îc à ce grand prince a !a.Mothe-
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Frelon. Henri avoir {ecouru une 
place de fon parti, appcllée la Ga. 
nache,que fes ennemis affiégeoienr 
ll "cffuya tant de fatigues • que l~ 
foir il eut une forte douleur de 
côté , accompagnée d'une fi~we 
violente. qui rendoiem fa refpira. 
tion difficile. Mart.Z fçut le faigncr 
à propos, & le 7• jour il n'avait 
plus de fiévre. Cette guérifon hii 
attira la confiance de Hc11ri I Y 
dont il devint le premier chirur~ 
gicn. François Martel eft auteur de 
1' Àpologi• pour lû Chirurgiens contre 
eeu:;: qui publitnt qu'ils n• tloi••nt fe 
méltr tle remettre les os rompus & dé-
mis. Dans cet ouvrage il rapporte 
pluficurs guérifons qu'il avoit fai-
tes à la cour, fous les yeux des 
médecins & chirurgiens que k roi 
avoir nommés pour examiner fon 
habileté. Il a encore écrit des Par.:· 
Joses fur fa pratiqu• dt Chirurgi•, où 
l'on trouve beaucoup de chofos 
que les chirurgiens modernes "ont 
introduites dans !eut art , comme 
les panferuens à froid, l'abus des 
futures , les bandages , e.c. Ses 
<Jiuyru font imprimées avec la Chi" 
rurgi• de l'hilippe tl• Flafi•llc , mé-
decin à Paris , chez P. Trieluzrtl, in-
12, 16H. · . 

II.MARTEL, (Gabriel) Jéfuite, 
né au Puy en Velay le 14 Avril 
1680, remplit avec fucçès les dif· 
férens emplois de fa compagnie , 
jufqu'à fa mort, arrivée le 14 Fé. 
vrier 1n6.' Il eft connu_ par un 
ouvrage intitulé; L, ·chrétien tlirigé 
J11ns les c:rertices d'une Rttraitc /piri• 
tu.Z!c, 1 vol. in-1:1 .. Cc livre a été 
réimprimé en 1764 avec des aug-
mentations çonfidérables. On a en• 
core de lui : E.xuti'( de la pripa~ 
ralicm à la Mort, 17::.~ , in.q. • 

. MAR.TELIE.RE, (Pierre de la) 
célèbre avocat au parlement d~ 
Paris , & enfuite confeiller-d'état, 
étoit fils du lieutenant-général aq 
baillia~e du )i'erchc, ~ iuout1,1ç eo 
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16Jt. 11 eut une grande réputation 
dans le barreau & y parut avec 
éclat fur-tout dans la caufe de l'u-
niverfité de Paris contre les Jêfui-
res qui follicitoient leur rétabfüfc. 
ment. Après ce que les P afq1û<r & 
les Arnauld avoit dit contre la So-
ciété , il fembloit que la fatyre 
devoir être épuifée ; mais la M.,,. 
r<liù• montra qu'ils avaient été ré-
fervés. Il appelle les Jéfuites f.mx, 
Àmbiritux , Politiques , Vindic.Jtifs , 
.A Jfa.IJins des Rois 1 Corrupteurs dt l.t 
Morale ; Perturbateurs des Etats à< 
p,,,;ft, d'Angleterre, d• Suij/t, de 
Hongrit, tfe Tranfilvanir, de Pvlog11t 1 

dt l' l/nivtrs entier. Il les p.:int cou~ 
comme des Châtd & des Barriére , 
portant le flambeau de la dif.:orcte 
depuis 3ci ans dans la Fran<:e , & 
y a!lmna'nt un feu qui ne devait 
jamais s'cteindrc. Son Plaido;yer , 
extrêmement ap;>lau:li au barreau, 
le fm également â l'impreffion , 
lorfqu'il vit le jour en 1612., in-
4•. On le mit à c.ôté des Philippi-
ques de Dlmoflhènc , & des Catili-
naires de Cu:lron ; mais il n'efi corn• 
parable aux ouvrages de ces grands. 
hommes que pour l'emportement. 
C'etl: un tas de toutes les figures 
de la rhétorique , raffemblées fans 
beaucoup de choi.x , avec tous les 
traits de l'Hitl:oire ancienne & mo-
derne que fa. mémoire put lui 
fournir. · · 

l. MARTELLI, (Louis) poëte 
Ira lien , né à Florence vers l s oo , 
mort à Salerne dans le royaume 
de Naples en l p.7 , âgé de 1S 
ans , fit des vers (érieux & bouf-
fons. Les premiers furent impri • 
més à Florence, 1 s48, in· s·. Les 
autres (e tr.ouvent dans le 1' tom. 
des Poifies à 14 Buniefque. Cet 
auteur fut compté parmi les prin-
'es du théàtre Italien. Sa Tragédie 
de Tu/lia cil: fameu{e parmi fes com-
ratriotes. o~ la ~rç~ye ·-d~qs l<ï 
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Recu'!il de fes vers de l'édition de 
Florence. Yinctnt MARTELLI, fo11 
frcre, fe fit auffi connaitre par te 
talent de la verfificarion. En i607 
on p~blia à Florence , in. s· , le 
rccucal de Ces ~rtrts & de frs 
Pvifi"s Italiennes. 

!l. MARTELLI, ( Hugolin) de 
florence, fut amené en France par 
la reine Cathtrine de MéJiâs, & 
nommé en t p:i ~vèquedg Glandè. 
ves. On a de lui : 1. De anni inte• 
gr.i in inregrum rtjlitutiont , Florence 
1f7S. Il. Sacroruni ltmporum aff<rtio. 
III. La Chiar< d.:l C.J!t11dJ.rio Gr .. 
gori.1110. 

Ill. l\1ARTELLI , (Pierre. Jac. 
ques) fccr<'.rairc du fén~t de Bolo-
gne & pr(\feffcur en b~llcs-lcttrcs 
dans l'unÎ\'erfité de cette \"Îllc ati 
xvu' iiécle, a écrit en vers & en 
profc avec un rrè.ç - grand fuccès. 
Ses Vtrji e Proft ont c!tc rrcucillis 
en 7 vol. in - s·' ~ imprimés ;i 
Rome en 1 T!.9. Cc recueil renier-
m~ divafes 1r.,;idits qui furent 
jouées avec applauditfcment , &. 
quelques Roman.<. Marrelli cŒ placé 
par le marquis Maffei dans la claire 
des meillclus poëtes Italiens. 

MARTENNE, ( Edmond) Béné· 
diéHn de S. Maur, né en J6f4, à 
S. Jean - de- Lofne au diocèfe de 
Langres, fe fignala dans fa congrê. 
gation par des vertus éminentes 
lit par des recherches laborieufe•. 
La vatl:e étendue de fcs connoifi"an .. 
c~ n'ôta rien à la fimplicité de (es 
moeurs, & fon amour pour l'étude; 
ne rallentit point Con affiduiré aux. 
offices&. aux auto es exercices claul~ 
rraux. Une attaque fubite d'apoplc· 
xie l'enleva à-la république des 
lettres en 1739 , à 8 s ans. La rc. 
cherche des rnonumens cccléliafti. 
ques avoit été l'objet de prefque 
touces {es études. On a de lui u~ 
grand nombre d'ouvrages aulli fça, 
Yi!l1$ ~~·çx~as. ~es prinç~ 
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font : I. Un Commenrairt latin {ur the s'en plaignit au Sauveur, qui 
la Règle de S. Benotr, in-4° , Paris, lui répondit " qu'elle avoit tort de 
1690. C'efl une compilation, mais ,. s'inquiéter,queMarîtavoitchoiû 
elle ell bien faite; & c'eft en partie ,, la meilleure pan. ,. Les anciens 
dans ce livre que D. Ca/met a puifé auteurs Grecs &. Latins ont tou-
te fien fur la mème matiére. Il. Un jours cru qu'elle mourut à Jérufa. 
Traité De antiquis Monachorum riri- lem avec fon frcre & Ca fœur, & 
bus, 2 vol. in - 4°, à Lyon, 1690; qu'ils y furent enterrés •. Ce n'eft 
tic 1738, in-fol. Ill. Un autre Traité qu'aux• fiécle qu'on imagina le ro. 
for lu anciens Rits Ecclifiafliquts man de leur arrivée en Provence, 
to11clr11.nt lu Sacrtmens , en latin , 3 On prétendit qu'après la mort de 
vol. in-4°: à Reims r700 & r7or. !Esus, M.irt!u:,;Maric & Ltt'{aro fu. 
li y a un tome v1•, publié en 1706; rent expofés dans un vaiüeau fans 
& Je tout fut réin1primé à Milan, voiles, qui aborda heureufrmenr à 
en 1736, 3 vol. in· fol. IV. Un Marfeille, dont Lat:arefutévèque· 
Traité latin for la difcipüne de l'E- que Marthe Ce retira pt ès du Rhone' 
gl1fe dans la célébrarion des Offices Ji- dans un lieu où eft proifentcment I~ 
,.;,,,, in-4°. V. Un Recueil d'Ecri- ville deTarafco11; &qu'enfinMag. 
""ins &- dt Monumen.r Eccttfi.ifli- delinc, que l'on confondoit a"P"ec 
ques, qui peut forvir de continua- Marie, paffa le refte de fcs jours 
rion au Spicilége du P. d'.Achery. dans un défert, appellé' aujour-
11 parut en 1717 fous ce titre : d'hui Saint•-Baume. Mais rien n'efl 
The/aurus novas AnuJotorum, S vol. plus apocryphe. Il n'cft plus permis 
in-fol. VI. Voyages Littér:zir~s, Pa- de le croir-:, qu•à ceux qui gar-
ris, 1717 & 17:1.4, en 2 vol. in-4°. dent les prétendues reliques de la 
VII. Veurum Scriptotum .... Amplijfi- M.igddène. 
ma Colltâio , Paris , 9 vol. in-fol. , · · MAR THE , ( Scévole de Stc-) 
&r. Tous ces ouvrages font des Voy. SAINTE.-MARlHE. 
tréfors d'érudition. L'a11teur y ra- - MARTIA, Voy. COMMODE. 
maire avec beaucoup <Je Coin tout .• I. MARTIAL, (Marc-Valérc) 
ce que des recherches laborieufes de Bilbilis , aujourd'hui Bubiéra, 
tic une leéture immenfe ont pu lui dans le royaume d'Aragon en Ef-
procurer; mais il fe borne à re- p:.igne, vint à Rome à l'àge de ::.o 
cueillir, & il ne fe pique pas.d'or- ans, & y eut tout le fuccès qu'un 
ner ce qu'il écrit. li a laifi'é en ma- ef1>rit fatyrique peut avoir dans une 
nufcrit des Mémoires pour lervir à grande ville livrée à l'oiûveté & a 
l'Hiftoire de fa congrégation. ' la malignité. li y demeura 31 ans 
t MARTENS, Voye{ MARTIN, Cous le règne de Galba & des em-. 
n• IX. · · pereurs fuivàns , qui lui donné-

MARTHE, f<J!ur de L4\are & de rent des marques d'amirié & d'ef-
M.:1rie. C'étoit elle qui recevoit or- time. Domitien le créa tribun ; Ma,.. 
dinairement ;N. S. Jefo4-C/JrijJ dans tial fit ùn Dieu de cet empereur 
{on château de Béthanie. Un jour pendant fa vie, & le traita comme 
qu'elle fe donnoit bien de la peine un monflre après Ca mort. Traj11a, 
pour préparer à manger , elle fut ennemi des !atyriques, ne lui ayant 
jaloufe de ce que Ca fœur écoit aux pas témoigné les mèmes bontés, il 
pieds de N. S.· & n'étoit occupée fe retira dans fon pays, où d mou-
qu'à l'écouter, au lieu 'de la Ce- rut vers l'an 100. Cc poëte eft 
4lo.11dcr dilllS _ fon rravail. Jl.u.. . principalemear çQUlll& par_ {e5 Ep~ 
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trammu; dont il a dit lui-m~me un des hommes les plus aimables 
avec raifon : Sunt bona, funt q11«- & des efprits les plus faciles de fon 
Jarn mttliocria, font mala pwra. Par fiécle. Ses ouvrages font : 1. Les 
un faux goùt, fuite de 13 décadence Àrrits d'Amour; les poëtc:> Proven-
des belles-lettres, il chercha dans çauic lui en avoient fourr.i le mo-
le contrath: des mots de quoi faire dèlc. Ce font des piéces badines 
une pointe. Cette chute, à laquelle afib: ingénieufcs, & dont le pria: 
on ne s'.rrrcnd pas, IX qui préfentc cipal mérite efi une grande naïveti. 
un fcns double à l'efprit, fait toute Benoît de Court, fçavant jurifcon-
]a findfc de fes faillies. Quelques fuhe, a commenté fort férieufe-
ancicns l'ont appellé un Soplrifme ment ces badinages. Il étale une 
11•riable, & nos gens de goût mo- très - grande éru~irion dans {on 
d~rnes lui ont donné le nom de }414 C:o.>mmenraire, où il développe fort 

, donou. C'cft l'ornement de: la plu- bien plufieurs quetlions du droit-
part de fcs Epigrammeio. On en civil que l"on ne feroit pas tenté 
trouve quelques - unes, niais en d'y aller chercher. Ce Cornmentairt 
plus pc:rir nombr~, plc:ines de gra- avec les Arrêt: fut imprimé chez 
c:es & d'efprit, & afi'ai{onnées d'un Griplrt, à Lyon, in - 4°, 1 n; ; ia-
fcl véritablcm~nt arrique. L'a1neur s·, à Rouen, 1f87; & en Hollan· 
n'y refpeac p1sroujaurslapudeur. de, 17;1, in-a. Ces Arrêts, ilU 
Les meilleures éditions des XIV li· nombre de H, font écrits en profe, 
vrcs d' Epigrammes de Martial, font au com:nenccm:mt près qui c:ft 
celle de Veni{e par P:entlelin de en vers, ainli quo la fin. Il. Un 
Spire, 1470, in-fol.; celle cum no· Poome Hiflori911• de Chorl., Yll, en 
tis l'•riorum, Leyde, 1670, in-S'; 6 ou 7000 vers de d11férenrcs mc-
c:ellead 11fum Defphini, 1680, in-4•; funs, fous i~ ritrc de Yigtles de /a 
celle d' Amfterdam 170 l , in - 8'. mort du Roi , &c, P~ris, 1493 , in-
L'abbé le M.zfcri1r en donna une fol. L'aurcur lui a donnè J.i forme 
éléganre en l 7S4, in 1 :i., l. vol., de l'Offi~c de l'Eglife, que l'on 
chez Coujlelitr, avec plulieurs cor- nol!lmc Yir;:lcs, Au lieu de Pfeau-
rcélions. 0:1 a:tribue divers ouvra· me~, cc font ~es récits hifioriques 
ges àM•nial. qui ne font pas de lui. dans lcfgucls le poëte raconte les 
L'abbé de Marolk1 a traduit fes malheurs & les ~lorieux exploirs 
Epigrammu en 2 vol. in-8" ; & de fon héros. Les Leçons font des 

. comme il a rendu cet aareur fort complaintes fur la mort du roi. Le 
platement, Minage a?p1tlloit cer•e cœur du poëte parle dans tous {c:s 
vcrtion,des Epigra1111t1es contre Mar· récirs avec beaucoup de naïveté. 
tial. · · Il femc fur fa route des portraits 

Il. MARTIAL , (Saint) évêque lidi:les , mais groffiers; des peinru · 
& apôtre de Limoges fous ! 'empire res énergiques , mai• baffes ,,.de 
clc Dè.:t, eil plus connu par la tra- rous les érars qu'il paffe en revue; 
clition que par le$ anciens hifto. des ma:rimes folides , qui refpirent 
riens. On lui attribue deux Epures l'amour de la '\"ertu llc la haine du 
qui ne font pas de lui. · vice. li y a de l'invention Ile du ju-

. ll[. MARTIAL D'AUVERGNE, gcment dans le Poëme, mais peu 
( c'étoit Con nom de famille) fut d'cxaélitude dans la verfüicarion. 
procur'eur au parlement Ile notaire Ill. L'Amant re11du Cortfelitrd< l'Ob-
au châtelet de Paris, fa patrie. li forvance d"Amdltr, Poëme de l. ';4· 
mo11rut en lS 08 • reiard~ co1111Dc . ftrophcs , iu-16. C'.ul UD tablea11. 
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des extrrtâgances où jette la pàRion mité, qlie le Seigneur llvoit fernblé 
de l'amour. La fcime Ce paire· dans -lui dire comme au L:\arc: fi.ha. 
un couvent de Cordeliers , où l'au- · TIANE , VENI FORAS. De telles 

· tcur efl: nanfporté en Conge. IV. applications ne peuvent partir que 
· DJvotu Louanges à la Vierge .Varie, d'une imagination ardente; celle 
. in-S"; Poëme hillorique de la vie du ·P. Martia11a:y l'étoir:ll fcmbloit 
de la Ste Vierge, rempli des fables dit Dom de la Yi/ville , dans fa Bi'. 

. pieuf~s que lcpcuple adoptait alors, bliothèque des Àutturs Je la Congrig•· 
. & qui n'cll qu'une légende mal ver- tian de S. Maur, avoir hérité du zèle 
fifiée. Les Poëjiu de Martial d'Au· qu'avoit S. Jérôme pour la reli-

, 'l'trgne ont été réimpr. à Paris 'chez gîon, de fa vivacité à défendre fes 
Co~flelier, en 2 vol. in·S·, 1724- femimens, & du mépris qu'il té-

MARTIAN AY , (Jean) né à S. moignoit pour ceux qui ne les 
Sever-Cap, au diocèfed'Aires, en · adoproient pas. li. La Vie de S. Ji. 
1647, entra dans la congrégation rvme, 1706, in-4•. L'auteur l'a ri-
de S. Maur. Il s'y dillingua par Con rée des propres écrits du Saint: 
application à l'étude du Grec & de aufil c.ll-clle un tableau affez fidèle. 

· l'Hébreu; il s'attacha fur-tout à la III. Deux Ecrits en François, 1689 
critique de l'll.crirure-fainte, & ne & 1_69 3 , 2 vol. in -12; dan~ !cf· 
ceaà de travailler jufqu'à fa mort quels il défend; contte le P. Pe{" 
arrivée à S. Germain-des-Prés en ron Bernardin, l'autorité &: la chro-
1717, à 7? ~~s. Ona de ~~i: 1. Une nolopie du texte hébr~u dela~i~le. 
nouvelle edmon de S. Jerome, avec ·Ils font fç1vans, mais mal ecriu. 

- leP.Pougtt,en s vol. iii-fol., dont IV. Vie de Magdelè.ne du St. Sam• 
lepremierparuten 1693, &leder- ment, Carmelite, 1711, in-12. V. 
nier en 1706. Cerre édition offre Un Commentaire manufcrit fur l'E-
des Prolégomènes fçavans ; mais . criture-fointe. Ce fçavant auteur fe 

· elle n'eft ni aufil méthodique , ni propofoit d'y expliquer le texte 
auffi bien exéi::utée que celles de facré par lui-même; mais il n'eut 
plufieurs autres Peres, données par pas le rems d'achever cet ouvrage 

· quelques-uns de Ces confreres. Elle · utile • 
. eut diverscenfeurs parmi lesrrotell. . M. AR 1' I G NA C, (Etienne Al-
. & parmi les Catholiques. Simo11 Ile gai t fieur de) commença, vers l'an 
le Clerc la critiquérent avec vivacité 1620, à donner en françois diver• 
& Couvent avec julleffe. On luire- Ces Trad11élions en profe de qlael· 
procha principalement de n'avoir ques Poëtes Latins. , Elles font 
pas orné Con texte de notes gram- meilleures que celles qu'on avoit 
maticales & théologiques ; & d'a- publiées avant lui fur les mêmes au• 
voir dillribué dans un ordre em- teurs ; mais elles· font fort au-def· 

, barrafi"ant les Lettres de S. lér/Jme , fous de celles qui ont vu le jour 
qu'il mêla tantôt ;tvec fes Commen- · après lui. li a traduit, I. Les trois 
taires; tantôt avec Ces ouvrages · Comédies de Tlrin&e auxq. les Coli-
polémiques. J.e !lyle .de fes Préfa- taires de Port-royal n'avoient pas 

· ·ces, de Ces Prolegomenes & de Ces voulu toucher. IL Horace. Ill. Pufa 
N~tes n'ell pas .atrez na~rel. Il'y &J'!vetutl. lV. Virgile. V. Oridetout 
fatt des apphcat1ons forcees & mê- entier, en 9 vol. in..-12 .• Ces vet-
me indécentes de l'Ecrirure-fainte. · fions font en général fidelles , 
Il dit, en parlant1U'une de fes ma- exaél:es & claires; mais elles man-
ladies qui l'avoic rtiduit à l'extré- quent d'éléi'Ulce & de correaïon, 

', 
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L'auteur a foin dans (es notes de 
faire accorder l'ancienne géogra-
phie avec la moderne. On a auffi de 
lui une Tr .. duflion de l' Imitation de 
J. C. Il avoit commencé celle de la 
Bible. Son dernier ouvrage fut la 
Yi< duArcht .. êq"u 6o Jm1icrs E,•lquu 
tlcPari~,du XY rr jiéck,in·4•. Cc labo-
rieux écriva1n mourut en 1698 , 
iigé de 70 ans. Manignac avait été 
l'un des con6dens de f/can-boJptifi• 
Gaflon , duc d'Orléans , & ce fut lui 
qui rédigea les Mbnoiru, in-r:i., de 
ce prince, qui s'étendent depuis 
1608, jufqu'à la fin de Janv. 1636. 

I. MARTIN, (S.) né vers 316, 
à Sabarie dans la Pannonie , (à pré-
fent Stai" dans la balfe Hongrie) 
d'un tribun militaire, fut forcé de 
porter les armes , quoiqu'il ei1t 
beaucoup de goût pflur la folitudc. 
li donna l'exemple de toutes les 
vertus dans une profeffion qui efi 
ordinairement l'afyle des vices. Il 
coupa fon habit en deux, pour cou. 
vrir un pauvre qu'il rencontra à la 
porte d'Amiens. On prétend que 
J. C. fe montra à lui la nuit fui.,~n
te, revêtu de cette moitié d'hal>ir. 
Marti" étoit alors catéchumène ; il 
reçut bientôt après le baptême , & 
renonça à la milice féculiére, pour 
entrer dans la milice ecclêûafüque. 
Après avoir palfé pluûeurs années 
dans la retraite, S.Hilain, évêque de 
Poitiers, lui conféra l'ordred'exor-
cifte. De retour en Pannonie , il 
convertit fa mcre, & s'oppofa avec 
zèle aux Ariens qui dominoient 
dans l'lllyrie. Fouetté publique~ 
ment pour avoir rendu témoignage 
à la divinité de J. C., il montr11 m 
milieu de ce fupplice. la confiance 
des premiers Martyrs. Cel .illufire 
confeffeur de la foi , ayant appt"is 
que S. Hilaire étoit revenu de fon 
exi 1 , alla s'établir près de Poitiers. 
Il y raifembla un nombre de reli-
;icux , qui fe mirent fous fa con.; 
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duite, Ses venus éclara11t de plus 
en plus, on l'arracha à fa folitude 
en 374. Il fut ordonné évêque de 
Tours , avec l'applaudill"ement gé-
néral du clergé & du peuple. Sa 
nouvel!<; dignité .ne changea point 
fa mamere de v1vrC'. Au zèle lie 
~.la c~~ri~é d'un évêque, il joignit 
1 num1hte & la pauvreté d'un ana-
chorète. Pour vi\·re moins avec le 
monde , il bâtit auprès de la ville 
entre la Loire & une roche cfcar: 
pée , le célèbre monafü:re de l\far-
moutier, qui fubfifie encore , & 
que l'on croit être la plus ancienne 
ab:iayc de France. S. J.1ani11 y raf-
fembla So moines, qui retraçaient 
dans leur vie celle des 'folitaires 
de 1~ Thébaïde. Après a~oir con• 
verr1 tout fon diocèfe, il fut l'A· 
pôtre de toute; les Gaules; il diffi-
pl l'incrédulité des Gentils, détrui· 
lit les temples des Idoles, & con-
firma fes prédications par des mira-
cles fans nombre: les élémens lui 
obéiifoient comme au Dieu de la 
nlture. L'empereur Yal:nti11icn 
' . &:tant venu dans les Gaules, le re-
çut avec honneur. Le tyran Mu;. . . . '"' ' ' me , qut aprcs s erre revolte contre 
l'empereur Gratim , s'étoit emparé 
des Gaules, de l'Angleterre & de 
l'Efpagne, ! 'accueillit d'une ma-
niére non moins dillinguéc. Le 
faint évêque fc rendit auprès de 
lui à Trèves vers l'an 3Sh pour ea 
obtenir quelques graccs. M..sùu 
le lit manger à fa table , avec les 
plus illuftres perfonnes de fa cour, 
& le fit affeoir à fa droite. Quand 
on donna à boire, l'officier préfcn• 
ta !a coupe à M.isim~, qui la 6t don· 
ner à Mani" pour la recevoir cm-
fuite de fa main; mais l'illuffre pré-
lat la donna a~prrne qui l'avait ac. 
compagné a la cour. Cerre fainre 
hardielfe ; loin de déplaire à l'cm-
P'-'teu:-, obtint fon fuifr:ge &: celui 
des courtifaas. M..rtU., ennemi dq 
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·~·_MARTIN, Il,_ ou MA11.iwt, 

archidiacre de 1 Eghfe Romaine 
trois ~ois _légat à Confiantinopl~ 
pour 1 affaire de Photi.us , occupa 
le faint-ftége après le pape J.411 
Ylll, en 882. li condamna Photius 
rétablit Fonno{e daas fon ftége d~ 
Porto, & mourut en 884, avéc la 
répur.ci'un homme pieux & éclairé. 

IV. ~RTlN Ill ' ou MARIN 
II , Ro111a.9 de naiifance • fuccef. 
feur du pape Etienne VIII en 94::., 
mourut en 946 , après avoir li-
gnalé fon zèle & fa piété dans la 
réparation des églifes & le foula-
gement des pauvres. 

V. MARTIN IV, appellé Simon 
de Brion, & non de Brie , né au 
chàteau de Montpencien dans la 
Touraine, d'une famille illullre , 
fut fucceffi vement garde-des-fceaux 
du roi S. Louis , cardinal & enfill 
pape après la mort de Nicol"' III 

hérétiques, mais ami des hommes; 
profita de fon crédit auprès de ce 
prince, pour empêcher qu'on ne 
condamnât à mort les Prifcillianif-
tes, pourfuivis par ltliace & /dace 
évêques d'Efpagne. L'évêque de 
Tours ne voulut pas communiquer 
avec des hommes qui fe faifoient 
une religion de répandre le fang 
bum:iÏn , & 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. li mourut à Candes le 11 
Novembre de l'an 400. On a con-
fervé fous fon nom une Prof<Jfion 
dt Foi touchant le myA:ére de la 
Ste Trinité. S. Martin eA: le premier 

. des faints confeffeurs , auxquels 
l'Eglife Latine a rendu un culte pu-
blic. Sulpice Scvirt fon difciple • & 
Fortunat, ont écrit fa Vie : on ne 
peut confeiller une meilleure leéhi-
re aux prêtres & aux évêques. en 11.81. li avait été chanoine & 

tréforier de l'églife de S. Martin 
de Tours : ce qui l'engagea à pren-
dre le nom de Martin en l'hon-
neur de ce Saint. li réftA:a à fon 
éleaion , jufqu'à faire déchirer 
{on manteau, quand on voulut le 
revêtir de celui de pape. li fut 
élu enfuite fénateur·dc Rome, & 
il efl étrange qu'il acceptât certe 
charge, qui ne lui donnoit qu'une 
funple magiA:racure dans Rome , 
dont les papes fe précendoient fei• 
gneurs temporels depuis près de 
2 ûécles. Ce pontife, né avec un 
génie févére, ftgnala fon règne 
par plulieurs anathèmes. Après 
avoir excommunié l'empereur Mi· 
~lul PaUologue, co1J1me fauteur de 
l'ancien fchifme &: de l'héréfie des 
Grecs , il lança , {es foudtes fur 
Pitr~e Ill roi d'Aragon , ufurpa-
teur de la Sicile , après le mafi'a-
CTe des 'l"êpres Sidlionnes , dont 
ce prince avoit _été le promoteur. 
Le pape le priya non feulemeiK 
· · · de 

; 11. MA.RTlN, (S.) de Todi dans 
Je duché de Spol.:tte, pape après 
7/Uotl.ore, en 649 , mérita la chaire 
pontificale par fes vertus & fes 
lumiéres. 11 tint un nombreux con-
cile à Rome, dans lequel il con-
damna l'héréfie des Monothélites , 
a\rec l'Eél:hèfe d' Heraclius & le 
Type de Conft11.nt. Ce fut la caufe 
de fa difgrace auprès de ce dernier 
prince. Après qu'on eut vaine-
menttenté de l'alfitliner, on l'enle-
va fcandaleufement du milieu de 
Rome pour le conduire à Con(-
tantinople. Martin y elîuya la pri-
fon, les fers , la c:domnie & tou-
rc:s foncs d'outrages. Conft.,,t l'éxi-' 
la enfuite dans la Cherfonèfe, où 
Je faint pape mourut dans· les fouf• 
franccs, le 16 Septembre 6H ; 
après plus de 2 a1n ~ captivité & 
6 de .pontificat. On a de lui XVIII 
.Epitres dlns la Bibliothèque des 
P"l'e~ , & dans l'édition des Con-
~•es de Lil.llb1. · 
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• Ja Sicile, mais. encore de 1'Ara-
gon qu'il donoa à c1i.rù.1 de Y•-
ÛJÜ , l.• fils du roi de France. Ces 
cenfures, {uivies d'une dépofition 
folemnelle prononcée en 1181 , 
furent mépri{ées non feulement 
par le roi &. par les feigneurs , 
mais encore par les eccléfiafiiques 
& par les religieux de tous les 
ordres. Pierre {e moqua de la dé--
fenfe qui lui avoit été faite de 
porter le titre de roi d'Aragon • 
en (e qualifiant dans tous les at1es, 
C/i,11.Jitr Aragonoi.1 , Pue th deux 
Roi.1, (;Maitre de la mcr. Le pape 
s'en fut que plus irrité : il fit prê-
cher une Croifade contre lui com-
me contre un Infidèle, & donna 
:Ces états à Philippe le H•rii pour 
l'un de res· füs. Ce prince obtint 
clu pontife la décime des revenus 
eccléfiafiiques , pour faire cette 
suerre f:u:réc. Si l'on doit être 
:Curpris que les papes donnaff'erit 
des roya'umes qui ne leur appar-
tenoient pas, faut-il l'être moins 
en voyant des princes accepter de 
pareils préfens ?· N:étoit - ce pas 
convenii- , qae les papes avoient 
Je droit de clifpo{er des couron-
nes . & de dépofer les mo1111rques 
à lem· gz-é? L'expédition de Plri-
lippc fut malheureufe ; il mourut 
en 11Ss, d'une contagion qui s'é-
toit mife dans fon année. Elle fut 
regardée par les Aragonnois com-
me. uoe punition des excès & des 
profanai:ions des Croifés, qui s'i· 
maginoient qu'il fuftifoit de fe bat-
tre pour gagner l'indulgence & 
pour laver leurs crimes. Les hif-
toriens rapportent que ceux qui 
par haurd: n'avoient point d'au-
tres armes, Ce fervoient de pierres, 
en cliCanc dans leur jargon barba-
re : Je juu celU pierre contre Pierre 
4',A,ago11 , pour gogntr f lnt!ulge11c1. 
Le ridicule , les maladies &. la 
biioe contre Rome , furent tom 
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le t'ruit des démarches impruden-
tes ~ ?-f.rrtin IY. Ce pontife mou• 
rut a Peroufe·en I:\$J, après avoir 
te~u le fiége. 4 ans. & S jours de-
puis fa confecration. . 

VI.MARTIN V, Romain, no~ 
mé auparavant Odion Colonne de 
l'ancienne & illuftre maifon d~ ce 
nom, cardinal-diacre, fut intro-
nifé fur la chaire pontificale en 
1417 , après l'abdication de Gré· 
goir' XII, & la dépoiition de Be· 
noit XI!l , pendant la tenue du 
concile de Conîlance. Jamais pon• 
cifo. ne fut inauguré plus folem-
nellement : il marcha à l'églife 
monté fur un cheval blanc, dont 
l'empereur & l'éleéleur Palatin à 
pied tenoient les rênes. Une foule 
de princes & un concile entier 
fermoient la marche. On le cou-
ronna de !a rriplc couronne, que 
les papes porroient depuis envi-
ron deux 1iécles , après l'avoir 
ordonné prêtre & évêque. Son 
premier foin fut de donner une 
Balle contre les Huffircs de Bo-
hê~e , dont les ravages s'étcn• 
doient tous les jours. Le premier 
article de cette Bulle 'ell remar-
quable, en ce que. le pape y veur 
que ... celui qui fera fufpeél d'hé-
,. réfie , jure qu'il reçoit les coa-
" ciles généraux , & en particu• 
" lier celui de Conftance, repré. 
" {entant l'Eglüe unived'elle; & 
" qu'il reconnoifl"cquetout ce que 
•• ce dernier con1:ile a approuvé & 
" condamné, doit être approuvé 
" & condamné par tous les fidè· 
" les. " Il paroit (uivrc narurelle• 
ment de-là, que Manin Y appro11• 
,.. /4 fopiriorité d1t Coru:Üc for U• 
P"/I'", qui fut décidée dans la ,. 
fdlion. Il tardoir à M11rtbi de voÏI' 
tenDiner le concile de ConAance; 
il en tint les derniéres fcffions a11 
cOlllUlencement de 1418. On avoic 
crié pendant ~ ans dans c:eue ai'· 
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fcmblé~ contre les Annates , les VU. MARTIN , (S.) év!que ik 
exemptions, les· réCerves, les im- B~ague en Portugal , convertit un 
pôts des papes fur le clergé au grand nombre d'Iofidèles , fonda 
profit de la c:t>ur de Romè , en des mon.iftêres, & mourut com• un mot contre tous les vices donr· blli de bé.1édiéHons en sSo. Nous 
l'Eglife étoit inondée : Quelle fut avons de lui dans la Bibliothèque 
la réforme tant attendue? Le pape des Peres: I. Uo Livre fur les zy 
Martin , après avoir promis de re- Vertus Cardi?ales. Il. Une Colkc-
médier à tout, congédia le con- tion de Canorzs , très-utile. Elle ell: 
c:ile, fans avoir apporré aucun re- ·en :i. parties; rune pour lC$ de-
mède efficace ôlUX différens maux voirs de• clercs, l'autre pour ceux 

-clont on {e plaignoir. La joie du des laïques. · · · : 
retour du pape il Rome fut fi gran- . VIU. MARTIN DE PoLOGNE, 
de, qu'on en marqua le jour dans Martinus Polonus, Dominicain, pé· 
les faftes de la ville , pour en nitencier & chapelain du pape , 
confcrver éternellement la mé- fut nommé à l'archevêché de Gnef-
moire. Le fchifme n'étoit pas en- ne par Nicolas Ill. li mourut à 
core bien éteint. L'antipape Benoit Bologne lorfqu'il alloit en pren. 
XIII vivoit encore, & après fa drc poffcffion, l'an '1178. On a de 
mort, arrivée en 14:i.4, les deux lui des Sermons, 1484, in-4•. & une 
{euls cardinawi: de fa faélion élu- Chronique, qui finit au pape Jean. 
rent un chanoine Efpagnol , Gilles XXI incluûvemenr. La meille11re 
de Mugnos , qui prit Je nom de- édition cil celle que Jean Fahricius, 
CUmenr Vlll • . Ce prétendu pape Prémontré , publia à Cologne en 
{e démit quelque rems après\ en 1616. On en a une traduB:ion fra111. 
.14:i.9; 8c pour le dédommager de çoife , 1 so3 , in-fol. Cet hiftoriea 
cette ombre de pontificat qu'il per- manquoit de critique & de philo-

. doit,· le pape lui don11a l'évêché fophie; mais Cod ouvrage ne laifre 
de Majorque. C'eft ainfi que k!ar"'. pas d'être utile. Il efl: connu fous 
ein termina heureufement le khif- le nom de Chroni1Jue Martinienne. 
me funefte, qui avoir fait tant de Elle n'efi pas commune. On y 
plaies a l'Egli{e pendant un demi- trouve des particularités curieu-
tiécle. Le pape , toujours prefi"é fes , qu'on chercheroit vainement 
par les princes de réformer J'E- ailleurs. 
glife, avoit convoqué un concile IX. MARTIN, (Raimond) Do-
à Pavie, transféré enfuite à.Sien- mini~inde SubaratenCatalogne, 
ne , & enfin difi"ous fans avoir rien fut employé l'an 1264 par lac9u11 
fiatué. Martin crut devoir appai- 1, ro1 d'Aragon, pour examiner Je 
fer les murmares desgensdebien; Talmud, & envoyé à Tunis vers 
il indiqua un concile ;i Bàle, qui 11.6S pour travailler à la con ver-
ne devoir être tenu que 7 ans fion des Maures. Ce pieux &. fça· 
;iprès. Il mourut d'apoplexie dans van~ religieux mourut vers 1186. 
cet intervalle en 14 3 l , à 63 ans. On a de lui un excellent Traité 
Ce. pape a voit les qualités d'un contre les luif.r , fruit de Con zèle 
prince~ & quelques vertus d'un & de Con, érudition. Il parut en 
évê'lue. L'EgEfc lui fut redC\·a- 16p à Paris , & à Leiptïck en · 
ble de Con union, l'Italie ·de fon 16S7, fous le titre de Pugio jiilei 
repos , "&. Rome de fou ràahlif- Chriflian.e.L'ed1tion de Le1pfick eft 
fement. On a de Jui q11clques ou- ·enrichie_ des remarq11è:s de Y~f,,,, · 
vrages, · · · · · 
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& d'~Ïte {çavante inuoduaio'! ~a~·· ~t ~airite~ent : 

0
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Carp{o~ius. Cet 011vra&e dl: ~1Y!{e l ~n~a;natu?n , n • XXIJl. ) Le fils, 
en l. partie5. La l'• n'~ ecrue ~er1!'er de fes vertus.; fe confa~ra. 
qu'en latin: les deux dern1eres font a Dieu de bonne heure, & devin. 
en latin & en hébreu. Nous invi- · fupérieur du monafiére des Blancs. 
tons les curieux à confülter ce Manteaux à Paris , ·où il demeura· 
que dit, fur ce livre &. fur fon 6 a?s: Il mourut e~ odeur de Cain-· 
auteur le P. Touron dans le to. tete ; en 1696 , a 78 ans ; dans 
1" de fon Hijloire des Hornrnu il- l'abbaye 'de Marmoutiér, dont il 
lujlres d• fOrdre d• S. Dorniniqu•. étoitprietir. Oi:t.a.de lui plufieurs 

X. MAR Tl N ~ MAR.TENS & ouvrages de p1ete: 1. Des Midi-· 
MERTENS, (Thierri) d'Alofi: en taiions Cnrét}ennes , 1669, Paris, en 
Flandres , fut un des premiers qui 2 vol. in-4". peu recherchées à 
cultivèrent l'art de l'imprimerie préfent. Il. Les Lettres & la Yie 
clans les Pays-Bas, &en particu- de famere, 1677, in-4°:ouvrage 
lier a Alofi & a Lou vain. Il exer.; édifiant~ III. La Pratique de la Rê-. 
ça auffi cette profeffion à Anvers, gle de S. ·•Benoit,. pluûeurs fois ré-
& mourut a Atoll: en If 34, avec imprimée. Voy•\ fa Yie , par D. 
la réputation d'un fçavant hon- _Man~nn•, Tours 1697, in-8°. · 
nête-homme. On a de h1i. outre · XIII. MARTIN, (David) né• 
les impreffions de pluûe11rs livres, Revel dans le diocèfe de Lavaur ; 
quelques ouvrages de fa compo- en 1639, d'une bonne famille, {e · 
fition , moins efi:imés que ceux rendit habile dans l'Ecricure-fain-
qui font forris de fa prefi"e. Il eut te , dans la théologie & dans la 
des amis illuJlres • entr'autres ' philofophie. Il devint célèbre par-
Buland , le célèbre E.rizfrne , & mi les Protefrans. Après la révo"' · · 
N.1s.r.rN DoRP: ce dernier étoit cation de l'édit de Nanres, il pafi"a 
un fçavant profeffeur de Louvain, en Hollande , & . fut pafteur à··· · 
mort en l S 2 s , dont on a .del Hol- Utrecht. On lui offrit pluûeurs au- . 
lantlos fuos Epijlola·, in-4•, Leyde tres églifes, qu'il refufa par mo-
1611, . defüe. Occupé à donner .des le- . 
. XI. MARTIN, (André) pr&tre· çons de philofophie & de théolo-

de l'Oratoire, Poitevin, mon à Poi- · gie; il eut la facisfaélion de comp-· 
tiers en 1695, fe fignala dans fa ter parmi ies difciples ·des fils. 

, congrégation par fon fçavoir. On même de Souverains. Les travaux 
· a de lui: 1. La Pnilofoplzie Clir4tienne, d11 miaifiére, & un commerce de · 

imprimée en 7 vol. fous le nom lettres avec pluûeurs fçavâns, ne· , 
d'A,,,/,roifc Y-lélor , & tir-Se de S. l'empêchérent pas de faire ·de la-.' 
.Aapjün, dont cet Oratorien avoit borieufes recherches. II connoif-
fait une étude particuliére. II. Des· foit · atrez bien noüë -langue , &. 
Tlùf u fort recherchées , qu'il fit lorfque l'académie Françoife fit 
imprimer à Saumur , in-4•~ lo~f- annoncer la feconde édition ·de· . 
qu'il y profefi"oit. la théologie. ·. _ fon Di8ionnoire, il lui envoya des· 

X~l: ~TIN. (Do~ C~aude) remar_ques qu'elle reçut avec ap-
Bénediéün de la congrégation de . plaudüfemeat. Ce fçavant refpec- · 
S. Maur, naquit à Tours en 1619, table moarut à tl'trecht .d'une fié-' 
d'une mere pieufe ; qui fut clans. vre violente, en 1721 • à 81 ans.' · 
la fuite premiére fupérieure des Sa probité, fa 111oddlie, fa dou--i. · 
1Jrfulines de Qué~ec , où elle meu-. ceur le fireat univerfellemenr ·re-.· 
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gretter. Son coeur étoit tendre ; ouvrage ~le fuc traduit est 
aftèaueux , compati1fant. Il ren- Anglois. . . 
cloit Cervice Caus qu'on l'en priât, XIV. MARl'IN, ( Jean-baptÜ• 
& 1i Oil oublioit (es bons oftices, tille) peintre no à Paris d'un en• 
il n'y prenait pu prde. La na- ttcpreneur de bàtùnens , mourut 
turc lui avoit · donné une péné- dans la même ville en 173 S • âgo 
tfatÏOn vive , un efprit facile , une de 76 ans. Après avoir appris le 
mémoire heureufe, un jugement de1fein fous Philipp• 1 de L4loire • 
:folide. 11 écrivoit, il parloir avec il fut envoyé en qualité d'inge-
aifance, & cependant d'une manié- nieur pour fervir fous le célèbre 
re un peu dure. Son tlyle n'a ni Yauban. Ce grand - homme fut ti 
airez de douceur, ni airez de cor.- content de lui, qu'à (a recomman-
reél:ion. On a de lui: I. Vne Hi.f dation , Lo,,;,, XIY le plaça chez 
tDirc Ju Yicu:i; & Ju Nou111au-Tefla- YanJ1r Maden, peintre de batail-
muu ; imprùnée à Amflerdam en les , qu'il remplaça aux Gobelins , 
i707. en 2 vol. in-fol. avec 414 le lui accorda une penûon •. Mar• 
belles eflampes. Elle cil appellée tin fü pluûeurs campagnes Cous le 
Bible Je Mortier , du nom de J'im- Grand Dauphin , &. fous le Roi mê-
primeur. 11 faut faire attention que me. 11 peignit pluûeurs conquêtei 
Ja dcrniére planche ayant été caf- de ce monarque à Verfai!les , &: 
fée , a été rattachée avec des cloux les plus belles aaions de Charles Y 
qui paroürent au tirage : quand on duc de Lorraine , dans la galerie 
~e les voit pas , on juge que ce du château de Lunéville , que ~ 
livre et\ des premiéres épreuves. duc Uopold fon fils avoit fait bâtir. 
ll. Huü Smnon1, fur divers textes XV. MARTlN, (Dom Jacques) 
cle l'Ecrirure-fainte , 1708, vol, in• Bénéditlin de S. Maur, né à Fan· 
8°. III. Vn Traitl Je la Religion jaux, petite ville du haut Langue. 
Naœrdk, 1713, in-8°.lV. Li t1rai doc, en 1694, entra dans cette Cça.-
fln1 du P fiaum• c.r, in-8°. 171 s , vante çongrégation en 1709. Après 
contre Jean M".ffon. V. Deux Di/- avoir profefi'é les humanitc!s el\ 
Jinatio111 Crüiiuu, Utrecht 17.i2, province , il parut en 1727 à la. 
ÏP·8°: l'une f•r Io verCet 7 du chap. capitale. 11 y fut regardé comme 
v de la 1•• Epitre de S. Jea11 ••• Tre.r un homme bouillant & fingulier, 
font i11 Cœlo, &c. dans laquelle on un fçawant bizarre • un écrivain 
prouve l'authenticité de cc texte : indécent & préfomptueux. Ses ou-

. l'autre {ur le pairage de /(lfopla rou- vrage.s Ce re1fentent de fon c:arac. 
, chant J. C. où l'on fait voir que cére. Les principaux font: I. Tr.U.. 
ce paffage n'eft point fuppoCé. té Je 14 llicligion Jeuuzciuu Gaulois, 
VI. Une Bibl., .Amtlerda111 1707, in-4•, 2. vol. Paris 1727. (;et ou-
2. vol. in·fol. & avec de plus cour- vrage oŒre des recherches pro-

, re.s noces in-4•. Vil. V11e édition fondes & .des nouveautés curieu-. 
du N"'t1<411~Tl,/lamea1 de la traduc. fes; mais fon. auteur paraît avoir 
tion do Genève. Utr«ht 1696, ia- trop bonne opinion de lui·même 1 
-4°· VIU. Traiti J• Li RJi1io11 ri- & ne rend pas ai'ez de juffice aux 
.,;14 • où l'on faic voir que les autres. ll prétend que , la religiOA 
livres d11 Viewt & du Nouweau- cles Gaulois n'étant qu'un.écoule-
TetlaJ11e11C font cl'infpiration divi- ment de celle des patriarches ;rex. 
ru? • &c. rÇünprÎIDée à Amflerdam , . plication d~ objcrs de leur cuira. 
'"a 1723 , c:a ~ vol. in. S•. Cci {ervira à l'~npr~ de . di· 

" 
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'Vers paifages de l'Ecr!ture. Ce fy~
tême efl: plus ûnguher que Vl'ill. 
li. Hijloire des Ga11loi.r, r7S4, 2 v. 
inc.;. ... mife au jour par D. deBre1Jl-. 
Ltc neveu de l'auteur. III. E:rpli-
eati~n àe plufieur.r T e<tei difficiles de 
l' Ecriture, 2 vol. in-4 °. Paris I ;3 o. 
Si Dom Mttrtin ne s'était pas at-
taché à compiler de nombreufes 
citations fur des riens • ce livre 
ferait moins long & plus agréa-
ble. On y trouve le même goût de 
critique , le même feu , la même 
force d'imagination , le même ton 
de hauteur & d'amertume que dans 
l'ouvrage précédent. Son efprit vif 
& pénétrant a découvert dans une 
infinité de paffages ce qui avait 
échapé à des fçavans moins ingé-
nieuif que lui. Plùûeurs etlampes 
indécentes dont il fouilla ce Com-
mentaire fur l'Ecriture-fainte,& une 
foule de traits fatyriques, auffi dé-
placés que les efiampes , obligé-
rent l'autorité féculiére d'en arrê-
ter le débit. IV. F.splication dè 4;.; 
1'tr.r Jlfonumen.r finguliers, 'fUÏ ont .rap· 
port à la lùügion de.r plu.r anciens 
Peuples , avec I' Examen de la dernié-
re édition des Ouvrage.r de S. l lrûme, 
& un Traité fur J: A/lrot.gie judiciai-
re; enrichie de figures en taille-
douce, Paris 1739, in-4°. La vatle 
érudition de cet ouvrage eft or-
née de traits agréables, &: le fiyle 
en efi: animé. V. Eclaircif!emens Lit-
~lraires f w un projet de Bihliotlrè .. 
gue Alphabétique. V. L'érudition &: 
les mauvaifes plaifanteries font 
prodiguées ·dans cet écrit , qui 
ne plaira point à ceux qui aiment 
le choix & la précifion. VI. Une 
Tratlu8ion des Confijfions de S. Au· 
1ufiin , qu'on lit peu. Elle parut 
à Paris en 1741, in-~ tlt in-u .• 
1.'auteut aurait. mieux fait d'imi-
ter ce Pere que de le traduire. 
Dom Manin mourut à S. Ger-
ll!llÎG-llcs-Pm c1111s.1. t'~oit an 
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des plus fçavans &: de:,ç meille~ 
écrivains qu'ait produit la congré-
gation de S. Maur ; il n'aurait 
fallu qu'un ami éclairé pour diri-
ger fon goùt & fon imagination. 

XVI. MARTIN, (Gabriel) li-
braire de Paris , mort en: Février 
1761, eft un de ceux qui ont por-
té le plus loin la connoitrance des 
livres , &: l'art de di(Pofer une bi-
bliothèque. Il avoir fôrmé une 
grande partie des plus célèbres ca-
binets de l'Europe, & on le con-
fulroit de toutes pans •. t'tS gens 
de lettres &: les amateurs co«fer-
vent (es nombreux Cittalog11es., & 
les mettent àu rang des bonll ·li-
vres. Ceux de Colhert, de ·Bulteitu • 
de Boijfier , de Dufay, de Hoym • . 
de Rothe/in , de BrocluJn , de la 
corutefl'e de Yerué, de Bellanger, de 
Bote, & bien d'autres, font tou-
jours recherchés par les curieux. 
A une grande netteté d'efprit. li. 
une fagacité finguliére, Manin joi-
gnait des mœurs douces & pures• 
la probité la plus exafle , & cette 
fimplicité, compagne du vrai mé-
rite. _ · . · 

MAR TIN-GUERRE,. Yoyet 
GUEJlJl.E. ' 

MARTINEAU, (Ilaac) Jéfüite 
d'Angers , né én 1640 •. mort en 
1720 , profefi'a dans fon ordre ; & 
y occupa les premiéres places~ La 
petite-v~ole l'avait défiguré. Ea 
1682 , le jeune dnc de Bowhn de-
vant paffer ~e rhétorique en phi-
Jofophie dans le collége de Low le 
Grand, les Jéfuites· dire!'r au prin;,. • 
ce de Condi" qu'irs avaient un a-
" cellent profetreur dephilofophie-
" pour M. le Duc ; mais: qu'ils 
" n'ofoient le faire venir à Paris• 
" parce qu'il étoit. horriblement 
•• laid. ":M. le Prince voulut qu'on. 
l'appellh, & dès qu'il l'eut vu • il 
d!t : Il ,,. tloit pa.r foir1 peur 4 'Jul. 
1Ptm'11' Péwtoa. nu' il ..-iUllll · cAtt 
- - - . . li>'aiij . . 
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moi , on .1' uçoutumera .i le 'Voir &-
·an le trou11crii lw1u. li plut etreflive· 
mem à la cour. Si fa figure étoit 
défagr.!able , fon ame étoit belle. 
On le ,choiût pour confelfeur du 
duc de ·Bourgogne, qu'il affilla de 
{es confoils pendant fa vie & à la 
more. On a de lui : 1 .. Les PfatJU-
mes de 111 Pénitence, avec Je1 · Réjle-
:1&iotis , in· I1. li. Des Méditaiions 
pour une Retrtùie, in-J1. 1I1. Les 
Pert,,.. du Duc le Bourgogne, in-4•. 
171:1.. 

MARTINENGI, (Afcagne) na-
tif de Bérne, fut chanoine régu-
lier , abbé & gènéral de l'ordre de 
S. Auguffin , & mourut en 1600. 
On a d! lui un grand Commentaire 
latin fur la Geniji, en 2 vol. in-
fol. Cet ouvrage efi: une compila-
1ion fçavante' mais afi'ez mal di-
&;érée. On y trouve routes les dif-
férences éditions , les phrafes lie 
les exprefiions hèbraïques, avec les 
explications littérales&. myftiques 
de près de· 200 Peres, · . . . " 
· MARTINÈS D!"L PRADO, (Jeàn) 
Dominicain Efpagnol, né à Ségo-
vie d'une fam:Ue noble , devint 
provincial de fon ordre en 1662 , 
après avoir profelfé avec beaucoup 
de füccès, Jlhilipp• IYl'exila, pour 
\S'être 1:>ppofé à la loi impofée aux 
prédicateurs Efpagnols , de louer 
l'lm11J4cùlü Conception au commen-
cem·ent de leurs Sermons. Il n'ob-
tint fa1iberté, qu'à condition qu'il 
écriroit aux prédicateurs dont il 
étoir fupérleur, de Cuivre l'exem-
ple des autres. JI mourut à Ségo-

. vie en 166S. On a de lui un grand 
:iiombre <i!ouvrages, dont les plus 
connus font : 1. Deux volumes 
in - fol. fur la TMologic Mi>ral~. Il. 
Trois autres in-fol. fur les Sacre-
111&n$, Ces produflions fon~ mémo· 
cliques, mais rrop clül'ufes, . 

MARTINI, (Marrin) Jêfuire, 
aé à Trc:iue • Ge asünoMilife à ~ 
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Chine , infuuifir les fçaYns de ce 
pays , & s'infi:ruifit lui· même. Il 
revint en Europe en 16s I , 8c il 
rapporra plufieurs remarques c:u.. 
rieufes fur l'Hifi:oire & la Gêogra-
phi~ du pays où il avoit demeuré. 
On a de lui : I. Sinit:te Hi{lorite Dc-
cas, &c. in-4• & in-8°. Cerre Hif-
toire va jufques vers le rems de la 
naifi'anc:e de J. C. Elle a été tra· 
duite en fran90is par le P Jlttier , 
2 vol. in·U., 1691.. On y trouve 
des chofes curieufes. li. C!tina il· 
luftrat4 , in-fol. C'etl: cc que nous 
avions de pl us exaél: pour la def-
criprion de 1' empire de la Chine , 
avant le P. Ju Ha!Jc. III. Une bon-
ne Hifloir~ en latin Je la Guerre tles 
Tarta~ .. contre la Chine. IV. Une 
Reldtion Ju no11thrc .S. de 111 9isalité 
du Chrétiens che{ les Chinois. 

1\<1ARTINIEN, (ltfarcius Marti-
nianus) s'avança par Con courage 
dans les armées de Licinius , qui 
lui avoir donné le titre de maitre 
des officiers du patais. Cet e.mpe-
rcur, ·pourfuivi par 'onjlantin, prit 
Martinien pour collégue en Juillet 
31.3. Ces deux princes ré.unis ré-
folurenr de livrer bataille à leur 
compétiteur. Elle fe donna le 18 
Septembre auprès de Chalcédoine. 
Conjlantin ayant été vainqueur, fic 
périr Liciniu.1 tic Martinien. Les mé-
dailles de celui-ci le repréfcntenr 
âgé d'environ fO ans, avec une 
phyûonomie pleine de douceur &: 
de graviré. . 

MARTINIERE, Yoytt Blluzu. 
MARTINIVS, ÇMl~thias)écri

vain Prorell;ant, ne à ·Freinhague, · 
dans le comté de Waldec , en I J 72, 
fut di(dple du célèbre Pifoator • t!t 
enfeigna avec réputation à Padet-
born & à Brême. Il parut a~ec 
éclat au fynode .de Dordrecht, & 
mourut en 1630, à 58 ans. Son 
principal ouvrage dl un Lt:t~o11 
f!Uloloçi&um, 1701 , Ùl·fol. 2. ~olo 
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<;'eft une f~urce dans laquelle plu- J. MAR TYR, (Pierre) d'An· 
fieurs (çavans ont puifé. C~t ou· ghiera dans le Milanois, né l'an 
vrage efi: fait avec afi'ez de (~m~. Sa 14J J ,.fe rendit célèbre par fa oa· 
P"ie ett à la tête de {Oil D1ébon- pacité dans les négociations. Fer· 
naire . • . . . dintllld Y le Catlioliquè , roi de Caf· 
. MARTINOZZI, (Marie) niéce tille & d'Aragon , lui confia l'é-

du cardinal Mai.orin, née en 1638 , · ducation de Ces. enfans, & l'envoya 
époufa le prince de Gonti ( Yoye\ enCuite en qualité d'ambafi'adeur ex• 
c.e mot, n• I. ).au mois de Février traordinaire, d'abord ;i Venife, &. 
1654. Devenue veuve en 1666 , d.e-Jà en Egypte. li Ce ûgnala dans 
t;lle s'occupa de l'éduc~tion de fes. l'exercice de ies fonéliQns par {on 
cnfans , aux~11els elle ~onna le intégrité & Con intelligence. De 
{çavant Lancelot pour precepceur. retour en Caa:ille il obtint despen-
Ayant fait ~xaminer avec ~oin c.e fions.& des bénéfices conûdéra-
que le cardinal Ma{arin 1111 avo1t hies. Il mourut àgé de 70 ans , 
Iaifi"é,elleenôtaSoomillelivres, en1525. On a de Jui:I. UneHif-
qu'elle fit difiribuer dans les en- toirc en latin de la découverte du. 
droits où la retlituiion pouvoir Nouveau Monde, intitulée: De Na.· 
être appliquée avec. plus de jufi:i- tiigaiione, (;. Terris de no110 reperti1 • 
ce. La cour luidev:int alors infüp- 1587 • in-4°. II. Une &latian èu-
portable: elle régla fa maifon com-· rieufo d.e Con ambafi'ade en Egypte," 
111eunmonaftére.futtrès-Jiéeavec 1500, 1n-fol. Ill. Un Rccu1il tk 
M" de Port-royal., & prit chaude· Lcttr11,1no, in-folio; & Amfter-
ment leurs intérêts. Elle mourut dam 1670, in • fol. : Cous le titre 
en 1672, à 3 J ans. Yoye\ le tome de Epijlolal tle rebu.t Hifpan.ici.s, trèl· 
xi•. de l'Hijloire EÇcUfiaftique de rare. Quoique la plupart aient été. 
Leine. corilpo(ées long-rems après les évé·· 

MARTINUSI\IS , (George) car• nemens "elles renferment des dé-
dinal & miniŒre d'état4u royaume tails exaéls fµr l'HiA:oir:c du xv.•. 
de Hongrie, eA: comparable aux Xi· fiécle. 
flttnès & aux Ri&helieu par fa grande Il. MA:R:TYR, (Pierre)' natif de 
capacité dans la fcience de gouver- Novare en Italie , eft auteur d'un. 
ner les hommes. Il naquit l'an 148:1. livre intitulé: De ulceribu.t &- 11ul· 
en Dalmatie , & fe fit Bénédiélin. nui bus Capiti.t, ia-4•. Ticini • r s 84 .. .'. 
So111nérite l'éle1ta aux prem. char· On doit éviter~ le confoudreavec 
ges de {on.. ordre. Jean Zapol, roi Pierre M.IR'l'Tllt , Efpagnol • dont. 
4e Hongrie, inftruit de {es Riens, on a Surnmarium ConjlJJuiU,,.um pro 
le ttt Con premier minifire, & lui itgimine ordini.t Pr11tdit:atorum, in·4~ •. 
confia à {a mort, anivée en 1540, Paris 1619. Cet écrivaiii &: le pi:é-
Ia tute!Je de {on fils. Martilllljizu cédent vivoient dans le XTJ.• fiecle. 
gouverna alors en.de( pote. On por· · MARTYR , (Pierre) fameux hé-
ta des plaintes fur Con adminiftta.. rétique, Y o.ret VEaMiu.r. · 
'IÎon à l'empereur FerdilUPlt!.1, qui ' MARTYRS, ( ·Banbélemi des ) 
ne pouvant le. faire punir, le ttt Yoytt BAR.THÉLEMl, n• III • 
. aK:iffiner vers l'an 1ss1, dans le . MAR.VELL, (André} natif de 
château de ~acb. BW.U, chanoine King1ton , mort en 167; , à J 8 ans , 
de l!églj{e d'Ufcz, a écrit fa F;. : eft mteur d'un Pail E.jfai hi,Porif"' 
elle eft esaac & bien hile. rouduuU lu Con&ilu Ginlras • lu 

MAllnO a Y.,. ll.. G.AUOn. Spa/Jolu, l!cc. en anglois..ll dl ., 
Ddi.v . 
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timé. 011 a encore de lui d'autres 
ouvrages moins connus. 

MA.RV ILLE, (Vigneul de) 
J' "1'{ AllGONJIE. 

1. ~ARULLE, (Pompée) habile 
grammairien de Rome, ofa rcpren· 
dre l'empereur Tibére (ur un mot 
ciu'il avoit laifi"é échapper; & corn· 
me .Capiton, l'un de fes courtifans 
fourenoit par flatterie que ce mot 
étoir latin , Marulle répondit ·que 
" l'Emper. pouvoir bien donner le 
., droit de bourgeoiûe à des hom· 
" mes, mais non pas à des mots ... 

Il. MARULLE, (Tacite)poëtc 
de Calabre au v' 1iécle, préfenta 
un Poëmc à Attila, dans lequel il 
le faifoit defcendrc des Dieux. Il 
o{a, mème traiter de divinité cc 
conquérant barbare • .Attila ne ré-
pondit à i:es b;Ures flatteries, qu'en 
ordonnant qu'on brûlât l'ouvrage 
& l'auteur. li adoucit pourtant cette 
peine, de peur que fa févérité n'ar-
rêtât ia verve des poëtes qui au-
roicnt voulu célébrer fa gloire. 
; 111. MARULLE , (Michel) !ça· 

vant Grec de Conl\antinople , fe 
retira en Italie, après la prife de 
cette ville par les Turc~. li s'adon-
na enfuile au métier des ar111cs, &. 
fe noya l'an 1 fOO, en traverfant à 
cheval la Cecina, riviére près de 
Volterre , où il cll enterré. On a 
de lui des Epigrammes , & d'aunes 
Pilces û Poëjie, en grec ISt en la-
tin·.-pleines d'images liccncicufes. 
Elles furent imprimées à Florence 
en 1497, in-4°, .à Paris en is6i, 
in··l6 ; & avec les Poëfo• de Jean 
S1Cond , Paris l fS2, in-16. On a 
encore de lui : Marul/i N 11:ni« , 
J p s , in·S0 

, peu commun. 
IV. MARtJLLE, (Marc) natif 

de Spalauo en Dalmarie, dont Oil 
a pluiieurs ouvrages recueillis en 
1610 i Anvers, Le plus connu etl: 
un Traité, o, "lisioii ~~'"" Uif-
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titutiont ptr cscmpla. Cet auteur :Il~ 
rifîoir dans Je xv1• fiécle. · 

MA.S, ( Hil. du) Yoyt'{ DUMAS~ 
MAS • ( Louis du ) fils naturel 

de leon • Loui1 de Montcalm , (ei-
gnéur de Candiac, 8t d'une vèuve 
de condition de Rouergue , naquit 
à ·Nîmes en 1676. La jurifpruden• 
ce l'occupa d'abord; mais les ma-
thématiques, la philo1'ophie & les 
langues, le poffédérent en fuite tonc 
entier. Le Pere !tlakbrancAo le con-
nut & l'eftima. ~uoique d'un abord 
uès·froid & d'un caraétére tran~ 
quille , il avoir une imagination 
vive & féconde. Son efprit ét0ic 
inventif&: très· méthodique. C'efl: 
à (on génie qu'on eft redevable du 
Bureau Typographique qu'il invcntà, 
&: dont on fe fcrt·avec fuccès dans 
la capitale & élans plufieurs provin-
ces. Cette méthode eil: d'autant plus 
ingénicufe , qu'elle réduit en ré-
création l'art épineux de Hre &: 
d'écrire, & les premiers élémens 
de toutes les langues. Après woir 
conçu l'idée cle cette invention • 
il en fit les premiers e1Tais fur le 
jeune de Candiac, prodige d'efprit · 
dans l'âge le plus tendre. Son élè-
ve fe fii: admirer à Paris 8t dans les 
principales villes du royaume, oil 
du Mai l'accompagna .toujours. La 
mort le lui ayant enlevé en 1726 • 
avant qu'il eût atteint {a feprié-
me année , il penfa en perdre la 
rête. Une maladie dangereufe fut. 
la fuite de {es chagrins; &. il {croit 
mort fans fecours, fi Boi1tdin, hom-
me rrès-généreux quoiqU'Athée, ne 
l'avoir tiré de fon galetas pour le 
faire traiter chez lui. Du MA$ (e 
retira enfuire chez mad' ''de Y.,,_ 
ioi;r ,.â :t lieues de Paris, & y mou~ 
rut en 1744, âgé de 68 ans. C'étoit 
un vrai philofophe, & pour l'e!-
prit & pour le caraélére. Nous 
avons de lui, l' Ârt ik 1raafpofer 16»-
iu f QfU.I ü MMflflKI , /llM ""#li-. 
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gl 6é eonnoltre ai le ter.u ni le motl.e:. 
traité curieux , publiée à Paris, in-
4•, 1711. li. Un vol. io·4·, im-
primé à Paris en 17 3 •;, fous le titre 
de 'Bibliothi:gue des Ln[ans , en 4 
part. où il met dans le JOttr le ph1:5 
lumineux tout le fyilême & coure 
l'économie de {on Bureau Typo-
graphique. C:ette invention eut , 
comme toutes les chofes nouvel· 
les, des approbateurs &; des con· 

. tradiél:eurs ; mais l'auteur le .défen-
dit avec beaucoup de îuccès dans 
les Journaux & dans quelques 
brochures particuliércs. Ce Re-
cueil eft deirenu rare. Ill. Mémoires 
Je l' Eco.Ife jàu.r le règn~ Je Marit: 
{Stuart) écrits par Crawfurts , tra-
duits de l'anglois. Cette vcrfion 
manufcrire fe trouve dilnS Ia.ne>m· 
breufc bibliothèque de M. le mar-
quis d' Aubais, avec qui notre gram-
mairien philofophe avoit eu d'é-
troites liaifons. 

MASACCIO , peintre célèbre , 
mort en 1445, à 26 ans, fut le 
premier de fon ûécle , encore bar· 
hare , qui apprit la lionne manié-
re de peindre. Il fic paraitre fes 
figures dans l'attitude qui leur 
convenoit , & leur donna de la 
force , du relief &. de la grace ; 
mais ayant été enlevé à la Beur de 
foo âge, il ne put atteindre le point 
de perfeél:ion. 

µASCARDI, (AuguJlin) né à 
Sarzane dans l'ér.n: de Gênes , en 
Jf9l, d'une famille muare' fe fit 
un nom par {es talcns. Son 'élo-
quence lui mérita le titre de camé-
rier.- d'honneur <lu pape Urbaia 
Y/Il, qui lui donnà une penûo11 
de fOO écus • & fonda pour lui en 
:r62S une chaire de rhétorique 
dans le collége de la Sapience. 
Mafearlii, livré à l'étude des let-
tres & à l'amour des plaifirs, né-
gligea 11 fortune. Il mourut à Sar-
aiu.c ai ~o, à -49 us. Oa a.• 
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lui des Hdnlngues. des l'oëjiu lati-
nes, 15~. in-4°; & italiennes , 
1663, in-12.; &; divers autres ou-. 
vrages dans ces deux langues. Le 
plus connu eft[on Traité, in-4°. 
D"lf arre Hiftorica, airez 1>ien écrit• 
&. qui renferme quelques bonnes 
rél1exions. Son Hi.flaire de 14 Coniu-
ration du Comte de Fiefque, afi'ez mé-
diocre, &i"ur-tout remplie de ha-
rangues qui ne finiB'enr point , a 
fait dire de lui qu'il .enfeignoit 
mieux les préceptes de l'art d'é-
crii-e l'hiftoire, qu'il ne les prati· 
quoit. Celle qu'a donnée depuis le 
cardinal de Rel{, n'etl: qu'une tra-
dufrion libre de MafearJi. 

l\fASCARENHAS' y O)'t:{ MON. 
TARRO\"O. ~~ 

MASCARON, (Jules) fils d'un 
fameux avocat au parlement d'Aix, 
naquit à Marîeille en 1634. L'hé-
ritage le plus confidérable que fon 
pere lui lailfa, fut fon talent pour 
l'éloquence. Il entra fort je11ne 
dans la congrégation de l'Oratoi-
re. où Ces difpofitions extraordi- · 
paires pour la chaire lui firent bien· 
tôt une grande réputation. Il pa• 
rut avec éclat d'abord à Saumur. 
Le fameux Tannegui le Fê1're, cou: 
ché de {on talent qui s'annonçoit 
a\•ec tant d'éclat, & des fuecès qui 
en étoient le fruit , dit un jour : 
Malheur à c1uz qui prîcluront ici aprè• 
'Ma/caron! Le jeune orateur s'étant 
fignalé ~tans les plus grandes villes 
de la province , fe montra à la ca-
pitale , théâtre plus digne de Ces 
talens ; & enîuite à la cour, où il 
remplit 12 ftations, fans qu'on pa-
rùt {e lafi'er de l'entendre. Quel-
~ues courtifans crurent faire leur 
~our à Louü XIY en attaquant la 
liberté nec faquelle l'orateur an-· 
nonçoit les vérités évangéliques ; 
mais œ monarque leur ferma la 
bouche en düanr : Il 11 fait fan tle-
•oir , f4ifotu k tt6111. L'éridié de 
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Tulles fut la récompen(e . de (es. 
talens. ·Le roi lui demanda, la mê-
me année 1671, deux Oraifons fu-
nèbres : une pour Mad• Henriette 
cl.' Angleterre , &: l'autre pour Je duc 
de Beaufort. Comme Je prince or-
donnoit les deux fervices folem-
nels à deux jours près l'un de l'au-
tre ; le mai!re des cérémonies lui 
fit obferver que le même orateur 
étant chargé des deux difcours , 
pourroit être embarra Iré. C' ejl l' E· 
"''!" tlt T ulhs, répondit le roi, â 
coup sûr ü s'en tirera bien. Au der-
nier fermon que Mafcaron prêcha 
avant que d'aller à fon évêché , 
il fit Ces adieux. Le roi· llli dit: 
Yous nous avq: touelits tians t1os au• 
'"' Sermons pour Dieu ; hier t1ou.r 
11ous tor1chi1tt.r pour Dieu & pour 
"ous. De Tulles il paffa en 1678 à 
Agen, où le Calvinifme lui offrit 
un champ proportionné à l'éten-
due & à la vivacité de fon zèle. 
Les hérétiques , entraînés par le 
torrent de Con éloquence, &: ga-
gnés par les charmes de fa vertu, 
rentrérent dans Je bercail. L'illuf-
rre prélat eut, dit.on, Ja confola-
tion ·de ne laifi"er à fa mort que 
:i.ooo · Calvinill:es endurcis dans 
leurs erreurs , de 3 o ,ooo qu'il 
avoir trouvés dans fon diocèfe. 

· MtJfcaron parut pour la derniére 
.fois à la cour en 1694, & y recueil-
lit les mêmes zpplaudilfemens que 
dans les jours les plus brillans de 
Ca jeunefi"e. Louis XIY en fur û 
-charmé, qu'il lui dit: Il n';y a 'fUe 
11otrc tloqlltnte 9ui ne 1'ieillit poilfl. 
.( y o;y. l'art. HARLAY. n• 111, à la fin.) 
De retour dans fon dioc:èfe , il 
continua de l'édifier & de le ré-
gler jufqu'à fa mort • arrivée en 
.1703 ; à .69 ans. Sa mémoire eft en-
core chere à Agen par !'Hôpital 
q_u'il y fonda. La piéré de ce ver-
tueux évêque alloir jufqu'au (cru-
pule Je moins_ fondé •. Ayant été 
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ordonné prêtre par Lavardin, év~·
que du Mans, qui avoit déclaré 
en mourant qu'il n'avoit jamais 
eu intention de faire aucune or-
dination , !"Oratorien · fe fit réôr-
donner , malgré la déc:ifion de la 
Sorbonne. Les Oraifons fU11èbre.r de 
M.ifcaron ont été recueillies, 1740, 
in-12. On trouve dans cet ora-
teur le nerf & l'élévation de Bof-
/utt, mais jamais la politetre & l'é-
légance de FUclaier. S'il avoit eu 
autant de goilt que l'un & que l'au-
tre, s'il avoit fçu éviter les faux 
brillans , les antithèfes puériles • 
les figures collégiales, il ne leur 
c:éderoit pas les premiers honneurs 
de la chaire.· Les beautés 1ont dif-
tribuées très-inég~lement dans (es 
ouvrages; & à l'exception de l'O-
raifon funèbre de Turenne , (011 
chef-d'oeuvre, & de quelques mor-
ceaux Cernés de loin en loin dans 
(es autres produéüons, on feroic 
tenté de croire que fes difc:ours 
font d'un autre Gécle. "Quelque• 
" fois , dit M. Thomas , Con ame 
" s'élève ; mais quand il veut être 
" grand, il trouve rarement l'ex-
" preffion Gmple. Sa grandeur el!: 
" p'us dans ·les mors que dans les 
" idées. Trop fouvent il retombe 
" dans la métaphyfique de l'eCptit, 
" qui paroit une efpèc:e de luxe, 
,, mais un luxe faux, qui annonce 
" plus de pauvreté que de richc;f-
" (es. On lui rroûve aufii des rai· 
" fonnemens. vagues & fubrils; tic 
" l'on fait combien ce langage ell: 
" oppofé à celui de la vraie élo-
" quence. ,, Ceux qui cherchent 
des rapports-entre les düFérens gé. 
nies, l'ont comparé à Crillillon , 
comme on a comparéFUeliier·àRa-
cine, & Bo.ffuet à Corneille. 

MASCµEL, P'oye(GILDO!I'. 
· MASCLEF, (François) d'abord 
curé dans le dioc.d' Amiensfa patrie, 
enfuite le théologien & rbollm!& 
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de coofianè:e du vertueuic de Brôu, 
{on évêque • ·eut la ~ireélion , d~ 
fénùnairc fous ce. prelat. Il mert· 
toit cet emploi par fa piété, & fu,r-
rout par fa profonde él'udition. 
Les langues Orientales lui étoient 
aulii connues que I~ fi!=nne pr?-
pre. Il porta da.ns l'etude des dif-
iércns idiômes de l'Orient, l'ef-
prit de philofophie &: d'invention. 
Il devint chanoine d'Amiens, avant 
Ja mort de Brou, arrivée en I 706. 
Sa façon de penfer fur les que-
relles du Janfénifme n'étant point 
du goût !le Sabbctier, · fuccefi"eur 
de ce prélat, on lui ôta le foin du 
férninaire. & prefque toute autre 
fonétion publique. Mizfal•f Ce con· 
{oJa avec les morts , de la façon 
de penfer des vivaf!s. Il Ce livra 
à l'étude avec une nouvelle ardeur; 
mais il en cont_raél:a une maladie,-
dont il mourut en 1728 • à 66 ans. 
Ses principaux ouvr. font: I. Une 

. Gr11111111air• Hébraïque , en latin , Ce-
lon fa nouvelle méthode , impri-

. mée à Paris en cr16, in-1:1 .• Cette 
Grammaire fut ~imprimé• .en 173 o, 
en 2 vol. in-12 , par les foins de· 
M. de la Bletterie, alors prêtre de 
l'Oratoire, & ami de J,111fakf. On 
y trouve des réponfes à toutes fes 
difficultés que le.Pere Gu4rin a fai~ 
tes dans fa Grammaire hébraïque. 
contre la .nouvelle mc!thode que 
Mafokf avoit inventée , pour ·li-
re !'Hébreu fans Cé fervir de> 
points •. Il ne s'agit, Celon· lui , que 
de mettre après la conîonne de 
!'Hébreu, la voyelle qu'elle a dans 
l'ordre de l'Alphabet. Cette métho-
de fut approuvée d'une grande 
parrie des fçavans, & rej'cttée par 
le pba grand nombre.· II. Lu Con· 
flmi<11 I.ccléfiafii1Jlll4 du diocèfl d• Â• 
mit111 , in -12, 111. Le Catleltifmc 

· l.Amieru 0 in-4•, lV. llne P/Ulofo-
pliie &: une Tlilolofie manufc:rites , 
4lllÎ ilaroiem ·vu le jour , i on 
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n'y avoit pas découvert des fe-
mences de Jan{énifme. L'auteur 
étoit un . homme a11ftére , égale-
ment refpeél:able par Ces moeurs&: 
par fes connoitranccs. _ 

MASCRIER, (l'abbé Jean-bap:. 
tifte le) de Caen , mort à Paris en 
1760 , à 63 ans, etl un de ces au-
teurs qui font plus connus par 
l'art qu'ils ont de ·rafi"embler des 
Mémoires fur les ouvrages d!?s au· 
tres, que par le talent d'en en-
fanter eux-mêmes. On a-de lui: 
L De/cription de L'Egypce/urk1.MI· 
moires de M. Mailkt, 173S, in-4•, 
& en :z. vol. in-12. Le fonds de cer 
ouvrage _eft bon; il y a des re-
marques jùdicieuîes &: exaél:es , &: · 
des anecdotes curieufes. A l'égard 
de la forme, l'éditeur auroit p11 
profcrirc l'enflure • l'afîeélation • 
la déclamation , le ton de collége, 
la f uperfluité des mots & les ré-
pétitions importunes, 11. ldû dM 
Gouvernement cncitn · &- modcnu de 
l'Egypte , 17 4 s , in-12 : livre moins 
recherché que le précédent. Ill • 
La Traduélion des Comqient111re1 de 
C~(ar, latin & françois, I 7S S , in-
12. IV. Rlfk,;ion.r Cltrltiennu fur 
lu gr.uide1 vlritil de la p.,;• I7S7, 
in-12. V. D a eu part à l' Hiftoire 
glnb,,U du elrl11111nü.r ReligÛll{e1, 
(Voyez PICARD;) & à la Trcduc• 
tion de l' Hifioire du préfident de 
Th.Oii. VI. Hijloire dt 14 derniére· Rl-
11olution du Iruks Oricrrtales : cu-
rieufe, mais peu exaéle. VII. Ta-
bleau dei MALuüe1 de LOT11mùu , 
traduit du. latin , 176o, in- 12. 
VIII. Des éditions des Mlmoiru 
du Marqui.f de Fcuquibu; de l'Hi.f-
toire de Loui.r XIY, par Pellijfon; 
8t de Telli4med, (Voy. M~lLLBT.) 
, MASENIUS , {Jacques ) Jéîui-
te , né à Dalen dans le duché de 
Juliers en 1606, fe dülingua dans fa-
Société par fa littérature & par fcs 
talens. Il profefià avec gr. applau~ 
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ditTement l'éloquence & la poëfie 
â Colo111e •. De tous les ouvrages 
qu'il do11na au public, celui qui 
a fait le plus• de bruit de notre 
teins , dl: Con Poëme intitulé : 
Soreotis • ou Sau:otka, de 1. 4 8 6 
Yl:rs latins. S11rcotlita ell: le nom 
que Mafcnius donne à la nature 
humaine, qu'il repréfcnte comme 
]li Déefi'e fouveraine de tout .ce 
qui porte un corps. L;i perte de 
S11rcot!rlt, ou de la nature l\umai-
ne, ( c'eft·à-dire , Io chute Ju pre-
mier Hora~ , ) en eft le fujct. Ce 
Poëme a été tirt: de l'oubli par M. 
Louder, Ecolfois , pour prouver 
que Miùon a beaucoup profüé de 
cer ouvrage. Un ·homme d'e(prit 
a répondu à ce reproche de pla-
giat , :d'une maniére viél:orieufe. 
•1 Milton , dit-il , peut avoir imité 
" plufieurs morceaux du grand 
" nombre des Poëmes latins faits 
" de tout cems fur ce fujet : de 
" l'Ad11mu.r c:ul de Grotius , du 
" Poëme de Mafon ou Mafcni1t1 , 
" &: de beaucoup d'autres , tous 
" inconnus au commun des lec-
;. teurs. li a pu prendre dans le 
.. Tajfe Ja defcription de !'.Enfer, 
., le caraélére de s.tan, le confeil 
n desDémons. lmiterainfi,cen'cft 
" point être plagiaire; c'ell: lutter, 
" comme dit Boileau, contre (on. 
" original ; c'ell enrichir fa lin• 
" gue des beautés des langues 
" érrangéres ; c'cft nourrit Con 
" g~nie & l'accroîtte du génie des 
" autres ; c'etl: refi'embler à Y1rf.i· 
•• le, qui imita Homlre en l'embel-
" lilfant." Quant à ce qui regar-
de Mafcniu' en particulier, il ell 
abfurde d'accufer un génie com-
me Milton d'avoir pillé un ouvra-
ge autli. mal conçu pour l'idée , 
pour le plan &: pour l'exécution • 
que celui di= ce Jéîuite. Mafiniu1, 
q11i ne vouloir faire qu'un Poëme 
de collége • comme il 1'avo11e ~ 
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même;· n'ell qu'un ampfüicateur 
toujours agité par le Démon de 
la déclamation. Il fair à la védté 
de rrès-beaux vers, mais toujours 
hors de propos ; il entafi'e les mè4 

mes idees fous dift'érens mors ; 
mer tableaux fur tableaux, traits 
fur traits , nuances fur nuances ; 
& épuife fon fujet, iufqu'à Jafi'er 
la patience la plus intrépide. Voi-
là pourtant l'homme que quelques 
journalitl:es ont voulu mettre. à cô-
té de Milton. Cette querelle a pro-
duit plufieurs écriu, raffemblés en 
un vol. in-12, à Paris chez B .. rliau, 
17 S 9. M. l'abbé Dinouarr, éditeur 
de ce recueil, y a ajoùté le poëme 
de Mofonius , avec une traduéHon 
paraphraf0e, l:lc les piéces de ce 
procès qui n'e11 auroit pas dû être 
un. Les autres ouvrages du Jéfui-
te Allemand font: I. Une efpèce 
d'Arc Poërique, fous le titre de 
Pal«jlrtJ Elo9u•ntic ligatœ, 4 vol. 
in-u .. li. Un Traité intitulé : Pa-
[dtjlr" fiyli Rom .. ni. Ill. Ânùna liif-
tariœ , feu Yita CaToÜ Y & Fertli• 
nam!i, in·4°.1V. DesNote1 & des 
Additions aux Antiq11.icü & aux An• 
nales de Trèves , par Brower , 1670, 
in-fol. V. F.pitome ÂnntJÜut11 Trni-
re;,fium, &c. &c. · · · 

1t1ASINISSA, roi d'une' petite 
contrée d'Afrique , prit d'abord le 
parti des Carthaginois contre les . 
Romains. Us. eurent en lui un en-
nemi d'autant plus redoutable • 
que fa haine éioit foutenue par 
beaucoup de ccurage. Après la dé-
faite d'Aftlrulial, Scipion ayant trou• 
vé parmi les prifonniers le neveu 
de Majinijf" , le renvoya comblé 
de préfens • &: lui donna une ef-
corte pour l'accompagner. €e trait 
de généroûté fit tant d'impreffion 
fur l'oncle, que de l'aver1ion la 
plus forte, il pafi'a ,tout-à-coup à 
une admiration fans bornes. Il joi-
gnit Ce& crgupcs a celka da R~ 
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raains, a: contribua beaucoup. ·par plaire Grec , corrigé de la main 
fa valeur & par fa conduite à la d'Eusèbe. · · 
"Villoire qu'ils remportérent fur · ~I. MASltJS~(Gisberr)évêque c!e 
AftlruluJ. & Syph=. Il époufa la Bois-te-D'uc, mort en 1614, étoit 
faroeufe Sophomsbe, femme de ce natif de Bommel , petite ville dtt 
dernier prince, au:x; charntes de laq. duché de Gueldres. Plein d'un zèle 
il ne put rétifter.Scipion n'ayant pas vraiment apoftolique, il fit fleurir 
approuvé un ~ariage fi bruf9ue-. la vertu & la fcience dans fon dio-
:D1ent contr<iae avec une captive, cèfe, &publiaen 1612 d'excellen-
la plllS implacable· ennemie de Ro- tes 0,d"nnances Synodale$, en latin• 
me; Mafiniffa s'en défit par un réiniprimées en 1700 à Louvain. 
breuvage. Le général Romain le }"ASO,(Thomas Fi:ziguerra,~ir) or .. 
confola en bû. accordant , en pré- fevre de Florence ne au xv• fiéde, 
{ence de l'armée ; le titre & les pail'c pour être l'inventeur de l'art 
honneurs de roi. Le fénat ajoil.ta de graver les El!:ampes fur le cui-
à fes états tout ce qui avoit ap- vrevern4So;ouplutôtlel!tazar.t, 
partenu à Sypluzs dans la Numidie. qui fit trouver la Poudre, 1'.fmpri· 
Majiniffa don.na 1;1ne m~rque d~ re~ merie , & tant d'autres fecrets ad-
connoiffance bie11 diftmguee a mirables , donna l'idée de multi· 
s,;piotr ; il le fit prier au lit de la plier un tableau' ou un deffin' par 
mort de venir partager fes états les El!:ampes.L'orfèvre de Florence· 
entre fes enfans.11 mourut à l'àge qui gravoit fur fes ouvrages, s'ap-· 
de 90 ans , l'an T49' avant J. C. perçut que le fouff're fondu dont i} 
Ce prince laiffil 44 enfans de dif· faifoit ufage , marquoir dans fes-
férentes femmes ; ils fe montré- empreintes les mêmes chofes que 
J"ent, pour la plupart., dignes de la gravure, par le moyen du noir· 

· leur illul!:re pere. · que le fouff're avoir tiré des raiHes. 
L MASlUS, (André) né dan9 ll fit quelques efîais qui lut' réuffi-

un petit village près de Bruxelles, · rent. tJn autre orfêvre de la même 
doaeur de Louvain • fit de grands ville, initruit de cette dëcouverte, 
progrès dans l'étude de la philo- grava plufieurs Planches d1t d"efi"m 
{ophie, de la jurifprudence, & des de Sa11dro .Bottieelle.André Monttgrt~ 
langues Orientales. Il fut employé gra•a aufli. d'après fes ouyrages. 
avec .Ar.Lu 1l40ftt411ta & le Fivre à l'é- Cette inventiol) patra en Flandt-e ; 
dition de la Polyglotte d' Au.vers,·&: M11rti11 d'Anvers & .Albert DurerJn-
mourut en l J73· On a de lui : I. rene les premi<:rs qui en pr<:>tité-
Vne G"""""4Ïre Syriaque , in - fol , rem; ils produiG.rent une ininilé-
J. J·71.ll. Un Comnuntaire in·f., etli· de belles Eftampes an burin, qui-
mé, fur le. livre de JofoJ, & d'au- :firent admirer pat' toute l'Europe 
tres OllVrages pleins d'érudition. Il leurs noms l5t leurs talens,déja C9R• 
avoit poS:édé le célèbre M.anuforit nus pour la gravure en bois. · · · 
SyrÜUJue, écrit en 616, qui paft"a de- MAS~UE DE FER (Le J : C'e~ 
puis au fçavant D11niel Emefl la· Cous ce nom que }'OQ détigne UA' 
blo1111'y.. C'cili le feul manufcrit con· prifonnÏet' inconnu envoyé dans le 
IUl qui nous ait confervé l'édition plus grand fecret au château de 
donnée par Origène du livre de./o· Pi,nerol, & de· là transféré aux 
fui, & des autres livres hiftoriques ifles Ste M.:ugueritt. C'étoit un ltom-
{uivans lie l'Ancien·'.l'eftament. n me d'une taille au- deŒ'us de l'Ot'- ' 
~tracluic mot-à--OM>t fur UIJ.. e'Xtlll· diriaire i 8eadmirahlemenr i,ien·fail!. 

' . 



4]0 :M A-S 
Sa peau étoit un peu brune. mais 
fort douce , & il aToit autant de 
foin de la confek-ver dans cet état 
ciue la femme la plus coquette. 
Son plus grand gout étoit pour le 
linge fin, pour les dentelles, poµr 
les c:olifichers. li jouoit de la gui-
urre • & paroilfoit avoir réçu une 
excellente éducation. Il inréretl'oir 
par le feul fon de fa voix • ne fe 
plaignant jamais de (on état,&: ne 
Jaiffant point entrevoir ce qu'il 
étoit. Dans les maladies où il avoit 
befoin du médecin ou du chirur-
gien , &. dans les voyages que· fes 
düférenres tranllations lui oc:calion-
nérent , il portait un mafque , dont 
la mentonniére avoir des · refforts 
d'acier , qui lui laiffoient la libené 
de manger &: de boire. On avoit 
ordre de le tuer s'il fe découvroit; 
mais lorfqu'il éroir feul , il pou-
voir fe déma(quer ~ &: alors il s'a-
mufoit à s'arracher le poil de la 
barbe avec des pincettes d'acier. ll 
relia à Pignerol , jufqu'a ce que 
Si· M11rs , officier de confiance , 
c:ommaatlant de ·ce château , ob-
tint la lieutenanc:e-de-roi des ifies 
cle Lérins. ll le mena avec: lui dans 
cette folitudemaritime ,&: lorfqu'il 
fut fait gouverneur de la Batlille , 
{on captif le fuivit toujours mar-
qué. Il fut logé daqs cerre prifon 
auili bien qu'on peut l'être. On ne 
lui refufoit rien de ce qu'il deman-
.toir ; on lui donnoit les phis ri-
ches habits , on lui faifoit la plus 
grande chere , &: le gouverneur 
5'aficyoit rarement devant lui. Le 
marquis de Loul'ois étant allé le 
voir a S1<-M11rguerite,avant fa nanf-
lation a Paris, lui parla avec une 
contidération qui tenoit du refpea. 
Cet iiluilre inconnu mourude 19 
Novembre 1703 , & fut enterré 
tous le nom de 1'1tll'ehi11li le lendé-
main à 4 heures après midi' dans 
le cimcà.ére ~e la paroüfe . de i. 
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Paul. ee qui redouble rétonne• 
ment , c:'cft que quand on l'en-
voya aux iiles Su-Marguerite ; il ne 
difparutdans l'Europeau.:unhom .. 
me confidérable. Ce prifonnier l'é-
toir fans doute ; car voici c:e qui 
arriva les premiers jours ~·il fut 
dans 1'.üle. Le gouverneW'. mettoit 
lui-même les plats fur fa table , 
& enfuire fe retiroit a près l'avoir. 
enfermé. Va jour il écrivit avec 
un couteau fur une affi.ene d'ar-
gent, & jena l'afiiene par la fenê-
tre vers un bateau qui étoit au ri-
vage, prefque au pied. de la Tour.' 
Un pêc:heur a qui ce bateau appar-
tenoit • ramafi'a l'affiene & la rap-
porta au gouverneur. Celui - ci 
étonné demanda au pêcheur : À~~
'l'ous lu ce qui •ft tcrit fur cute affieut,. 
(, quelqu'un fil• t •il VUt entre '1'01 

mains?- l<n•ff11i.t p111 lirc, répon-
dit lè pêcheur : ft Picn.t le Ut. trou-· 
"'"', perfonne ne ra vue. Ce payfan 
fut retenu jufqu'à ce que le gou-
verneur fût bien informé qu'il n'a-
voir jamais lu • & que l'afilette n'a-
voir été vue de perfonnc. .Allet , 
lui dît·il, Pous êtes hùnAeurw:s:.tfcne 
ff 11Poir p11s lire. La Grt111ge • Cht111cel 
racosue, dans une lettreà l'auteur 
de l' .Année Liu'111irt que lorfque S1-
M11rs alla prendre le Mafque tle fer 
pour le conduire à la Batlille, le 
prifonnier dit à fon conduaeur : 
E.fl-cc que le Roi en veut li ma vie ?--
Non, mon Prinec , répondit Saint•· 
Mars, l'Otre tde cft en /ureti ; vous 
n' lltlf{ 9u' li •ous laiffer conduire.·" J'ai . 
" fçu , ajoûte-t-11 , d'un nommé 
" DuhuiJlon, caifiler du fameux S.i-
" muel Bern11rd, qui, après a:voir été 
" quelques années à la Baftille , fut 
,, conduit aux ifies Ste-Marguerite, 
" qu'ilétoirdansune chambre avec 
,, quelq11es autres prifonni.ers, pré- · 
" c1fément au-detrus de celle qui 

• • , ! • • 

" etott occupee par cet mconnu : . 
" que, par le t11ya11.de. la chepù-, 

\ 

\ 
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., née, ils pouvoient s'entretenir Cette particul6rité a été confirmée 
,. :5t (e communiquer leurs pen- par le Journal de Dujont:a , lieu..: 
,, {ées; mais que ceux-ci lui ayant · tenant~de-roi de la Baffille quand 
,, demandé pourquoi il s'obftinoit le prifonnier y arriva. Ce Journal, 
" à leur taire Con nom & (es aven- imprimé dans le TraitJ tle1 diffe-
" tures, il leur avoit répondu que r•ntu fonu tle preuves 'lui ltabülfua 
,, cet aveu lui coùteroit la vie , la vérité tle l' Hiftoirc, du P. Grifltt, 
,. ainû qu'à ceux auxquels il au- efi: très-curieux. Dujonia ne dit 
,, roit révélé Con fecret. " Toutes point que le mafque fût de fer; il 
ces anecdotes prouvent que leMef- dit feulement que c'étoit un Maf-
.f'" de for étoit un prifonnier de fueJe t1elours noir;&: nous ii.•avions 
la plus grande importance; mais pas fait entendre autre c:hofe dans 
quel étoit ce captif? Ce n'étoit pas la 1•• édition de ce Ditl:ionnaire. 
le duc: de Beaufort : nous· l'avons Mais le nom de M;,f9ue tle for ayant 
prouvédansfonarticle.(Voy.BEAV- prévalu pour défigner ce célèbre 
FORT.) Ce n'étoit pas le comte de i11fortuné , nous l'avons laitré (uh-
Yermandois, comme le prétend l'au- fifi:er. ·. 
teur des Mlmoiru de Perfe. Cet écri- · MASQUIERES , ( Françoi(e ) 
vain fans aveu raconte que ce morte à Paris en 1728 , étoit fille 
prince, fils légitimé de Loui• XIV d'un maitre-d'hôtel du roi. Elle fit '' 
& de la duchefi"e de la Vaüire, fut fon occupation de l'étude. dc.s bel-
dérobé à la connoifi"ance des hom- les-lettres , & particuliérement de 
mes par fon propre pere, pour le la poëlie Françoife, pour laquelle 
punir d'un fouffiet donné à Mon- elle avoir du golit & au raient.. 
feigneur le Da11phin. Comment peut- Ses ouvrages poëtiqucs , qui Ce 
on , dit un homme d'efprit , impri- trouvent dans un Nouveau Chois le 
nier une fable auffi groffiére ? Ne Poëfies , 171 f , in- t 2, font : I. La 
fçait-on pas que •le comte de Ver- Defoription tle la Galerie Je St·Cloutl.. 
mandois mourut de la petite véro- II • . L'Origrne Ju Luth. Ill. Une E.U-
le au camp devant Dixmude , en gie , &c:. Sa verfüication a de la 
1683 ? Le da"phin avoit alors 22 douceur; inais elle etl foible , &: · 
ans; On ne donne des fouffiets à offre peu d'images. : · · . . 
un dauphin à aucun âge ; & c'efi: MASst·, ( Jean-baptifi:e) peinrre · 
en donner un bien .terrible au Cens- du. roi , né à Paris le 29 Décem-
commun & à la vérité, que de rap- bre 1687 • mort le 16 Septemhro 
porter de pareils contes. Il n'efi: 1767, excellait dans la miniature. 
pas moins abfurde de vouloir faire Il a confervé fon enjouement, fa -;:-
d'autres conjeél:ures f11r le Ma/que gaieté & la liberté jufqu'à fa morr.: 
de for. Pour réfoudre ce problême Il répondit à quelqu'un, qui . l'in-
hifi:orique , il faudroit avoir des terrogeoit fur fa façon de penfer: 
Mémoires des perfonnes qui ont le fers mon Diea, &- je rtUfensaff't 
eu ce fecredmportant, & ces per- libre pour ne dépendre fur la terre 9iu . 
Connes n'en ayant point laifi"é , il de moi /cul. Il étàit Protefi:ant 1 & il .. 
faut fçavoir Ce taire. L'auteur de couéd.ia. un domefi:ique Catholi-

' ce Diél:ionnaire, qui avoit pris des que.qui l'avoir fervi long- rems 
infoimations à l'ifie Sie-Marguirit:, avec .ûdélité, &. qui vouloir c:haa-
eft le premier qui ait dit que 1' Hom- ger de religion pour lui plaire •. Le 
me au Maf9ue avoit d'abord été en- recueil d'Eftampu, repréfentant.la 
voyé à la citadelle de Pi;nerol. graade gB:lerie cle Verfailles ~ les .. 
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ieux fallona qui- rKComp.glleftf" ~ 6écl•d!A'lhènes.& d•lLJme. Tou 
peints par u Bnni • fut ddliné par (es plaüirs aaüfoient du. commer-
Jrfo.jfé , & gravé fou~ fes yeux par ce qu'il avoir avec ces.grands.oho~ 
les plus habiles maîtres. Cettecol- mes. C'ell dans. leul' Ceiuqu'il a-.oit 
leéfto11 parut en I7S 3, in-fol. avec pris cette netteté d'exprefiio11 & 
une i.splication , in-S•. cette juadle d"e(prit qui le carac-

MASSEVILLE, ( N. le Vavatreur térifoiènt. Les derniues années da 
de ) né a Jugan ville au diocè[e de fa vie Curent tritl:es. pour lui • & 
<.outances, mourut à Valogne en l'auroicnt été_ bien davantage • s'il 
~733 •à 86.ans, après avoir.publié n'avoit été philofophc. 11 devint 
l!Hijloirlft>mtnair~t!.tNormutlü,en6 fujet à des attaques de g_ou.tte. li 
vol. in·I2, dont il y a eu pluûeurs eut deu:it .cataraéles qui le readi-
édirions: ouvragefoiblementécrit; rent entiérement aveugle. Quaad 
mais rare & utile, faute d'un. meil- au bout. de 3 ans elles furent par .. 
Jeur. Il faut, pour llavoir complet, venues au point de macurité nécd'-
qu'il (oit accompagné de. l'Etat (aire pour l'oporation , il [e coo-
Glographiqu• dt Normandie , Rouen tenta d'avoir· par ce moyen rec:ou-
1721, 2 vol. in-12. Màffe11iJie avoir• vré un œil qui futli{oit ;i fes tra• 
hit encore le.Nobilio.ir1dc NDn111111- vallll:. li ne put fe réfoudre;i, facri· 
Ji& ; mais. fur les inftances. d'un. di- fier encore û:x: femai.n.es ou l. moi.s 
:rec9:eur,. non moins ignorant que de rems pour le fqcond , 'Jll'il te--
imatique, il jetta fon manufcrit au noit, difoit-il , en rlfe,..,e , & eotnlft 

feu:dans fa derniére maladie. nne reffour"· contre •·nOMWNUI ""1J. 
MASSlEU, (Guillaume) mem- kurs. On.adelui: 1.PlWieurs.fça-

lire de l'académie des belles-let- var.tes Differt4tio11s • dans· les Méo 
ues &: de l'ac:adilmie i'rançoife , moires Je l' .Académie· des Inforiptiol&h 
naquit à Caen en 1665. Etant venu IL Une belle Préface à la tête des 
;ichever fl!s érudes à Paris, il en- Œuvres de. Tôurrcil, dont il doQna 

· tra chez les Jéfuites, auxquels il une nouvelle édition en 17:1.c Ill. 
fit honneur par fou goût & pae fes 11 avoir enuepris. une Tr4llaai.01ule 
Elens. Il en forrit dans la fuite, Pint!.o.re, ai<rec des. notes ; maiS; il 
pour fuivre avec plus de liberté n'en a donné que fut Odes. I:V. 
le goût qu'il avoir pour les belles- Hijiaire ae·lA Poijie, lirw:roifo,. in-12. 
lettres. Sacy , de l'académie iran- &c. Les recherches curieufci; donc 
çoifc , lui coniia 1 'éducation de elle etl remplie,_ & l'élégante fun-
fon bis. L'abbé M .. jJieu. contraéla plicité du ftyle ,. rendent· cet; ou-
alors une amitié étroite niec Tour- vrage aufii utile qu'agréable. V. Ua 
r.eil, &. avec p!ufieurs autres- fça- Poimc latin. fur le-. Caf&,.que· l'abbé 
'Yans. ll fut nommé , en 1710, pro- d'Olivet a publié dans fon· Recueil 
fetîcur en langue Grecque au col- de quelques. Poëtes Latins moder-
Ugc-royal; place qu.'il remplit avec: nes. L'ouvrage de l'abbé Maffim.ne 
cliffinél:ion jufqu'à. fa mort·, arriv.éc dépare point ceue colleélioa , & 
à Paris en1711. L'abbéMdffuaêtoir eft une nouvelle preuve que-l'au.-
un homme vrai , .funpli:, , mo4ef• teur. avoit. puifé le. beau dans. là 
œ, orné feulement de fa vertu lk (ource, · 
des richeKes de fon (çavoir. Pro- MASSILLQN, (' Jean-bap~Œtt) 
fond. dans la connoifiànce des lan- fils d'un notaire <rHiéres en Pro. 
aues anciennes , il en pronta pour vence.., naquît en 166.l • . & encra 
connoicrc lcs.pesdei; plus:beawc dans la couarégarion. de. l'OrillOir• 

en 
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·en 16S1. Les agrémens de (oil ef- la chercher. Les raitonnC!IDensJes 
prit , l'enjouement de fo·o. carac- plus prefi"ao.s fur lÇs devoirs indiC-.. 
t:!re, un fonds de poliretre fine &: . penfaJ?l~ _d'atJit~er les malheureux,. 

.affeél:ueufe, lui gagnérent ton, les ne toucheront guéres celui qui a 
cœurs dans les villes où on l'ep- pu voir foutfrir fon femblable fan$-
voya; mais en plaifant aux gens en être ému. Une ame infenfible 
du monde , il déplut à fes confré- etl . un clavecin fans touche,. dont 
res. Ses raie.os lui avoienr fait des on chercheroit en vain de. tirer 
jaloux , Sc l'air de réferve qu'il des fons. Si la dialeaique eft né-
prcnoit avec e·ux, paffoit pour fier.: ceffaire , c'ëft feulemènt dans les 
té. Ses fupérieurs lui ayant Coup- matiéres de dogme; mais ces ma-
çonné,pendant fon cours de régen- tiéru font plus faites poUT· lel! li-
ce,des intrigues avec· quelques fem- vres que pour la chaire , qui doit 
mes , !'envoyérent dans une de être le théàn·e des grands. moùve-
leurs maifons au diocèfe de Mea.ux. mens & non pas do:: la difcuffi.oa. 011 
Il fit {es premiers etrais de l'art Cen:it bien la vérité de ces réfle-
oraroire à Vienne, pendant qu'il xions lorfqu'ilparutàlacoar.Après · 
profeffoit la théologie. L'Oraifon avoir prècbé fon premier Avent à 
funèbre de Htnri .de YilLzrs , ar- Verfailles , il reçui: cet éloae de 
chevèque. de cette ville • obtint la bouche même de Louis XIV: Mon ,!! 
tous les. funrages. Ce fuccès en- P:rc , 'JUa.id j'ai cn1mdu le.~ au1rù 
gage:ile~re de/a Tour. 1 alorsgé- Préàicatturs., j'ai ét~ tr~.r-conteqt' 
néral de fa congrégasion , à l'ap- ~'eux. Pour vous , toutu les fai.r IJUC 
pel!er à Paris. Lorfqu'il y eui: fait Je 11ous ai cnttndu, j'ai Jté très-méc.o'n.· 
quelque féjour, il lui demanda ce tent dt moi-même. La premiére .fois 
qu'il. penfoit des prédicateurs qui qu'il prècha fon famcu~ Sermon du 
brilloient fur ce grand théàtre. le pttt1 nombre dt~ Elus , il y e.ut. 1111 
ltur tro11Ye, répondit-il. DÏtn dt fc{- endroi.t OÙ Urt trarfport de faiûf •. 
prit &du taltnt; mai.1 fi je prêche , je fement .s'empara .de tout l'auditoi-
nc prlthtrai :pas comme eu:i:. li tint re •. Preîquc tout le monde îe leva 
parole: il prêc~, & il s'ouvrit une• à moitié, par un mouv.èmient in-
route nouvelle. Le P-Bourdalout fut volonfairè. Le niurmure d'accla-
excepté du nombre de c:euxqµ'il ne mai:ions llc de furprife fut û fort • · 
!e propofoii: point· d'imiter. S'il ne qu'il troubla. l'orateur : ce trouble. 
le prit pas en tout pour fon modèlei ne .fervit qu'à augmenter le pâtlié-
c'dl: que Con gépie le portoit à tique de ce morc~au. Ce qui fùr-
un autre genre d'éloquence. Il Ce prit fur-tout dans' le Pere ·Maj{t.l- . nt donc une maniére de compoîer Ion ~ ce f11rent . ces peintures du 
qu'il ne dut qu'à lui-même, & qui, monde , 1i faillantes' , 1i fines , à 
aux yeux des hommes fenfibles , r.:?ffemblarites. On. Iùi demanda où 
pJrut f~périeure à. celle de Bou;... un hollllpe • confacr4 comme lui 
tlalo11c. La fimplic:ité touchante &: •.la retraite, avoir pu, les prendre ? 
~e _siat\lrel de l'Oratorien font, cc Dan1 k tœur humain , répondit..: il : 
me femblc ( d!t un homme d'efpric ) poûr ptu. gtlon le ;fontle ; on y dleo'u-
plus propr~~ ~faire entr!'1r.da~s l'a- 11rira le ;crme dt t0111u ks paj/iotis, ... 
ll!e le~ ver1tes. du. Chnfüanafine , Q.11and J' fail ua SemuJll: , difoit·il · 
que coure ~a dialeélique du Jéfui- encore, j'imagine qu'on me eo11foüe 
t1~, La logique d~ l'E~angile e!l Jü.r un•, affaire àmbigui. le t1IU4 toute. 
~nos cœurs : c ell:-Ja qu'on do~t mo11.applie111io'!- à. dlcider &- 4 pn: 

Tome or. · Ec · · · ·. 
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tl4ns ·u &ôn· pani , celui gui " Ttcouu ci lui dit un jour: Mon Pue, 11otr' 
à moi.· ]e 1:esliort•, iC:l• prejfe, 6' je morale m'effraye; tn.JÎ.r J'Otre façon de 
n• lt·9uitt• point 9u'il ne fi f~it ren.• · J'Îvre 111• raffûre. Son eCprit de phi-
tlu "" mu rllifans; Sa déclamation ne_ Jofophie &: de conciliation le fit 
Cervit pas peu à Ces Cuccès. -n nous choiftr dans les querelles de la 
femble le voir dans nos chaires, Conilitution, pour raccommoder 
difent ceux qui ont eu le. bonheur le cardinal de Noaill.s avec les 
de l'entendre, avec cet air fünple, JéCuite5. Il ne réuffit qu'à déplaire 
ce maintien modcfte , ces yeux aux deux partis ; il vir qu'il étoit 
humblement bailfés, ce gefte né- plus facile de_ convertir des pé-
gligé, ce ton aff'eaue~x , c~tt~ c~>n· cheurs que de concilier des théo-
tenance d'un homme penetre , logiens. Le régent , inll:ruit par 
portant dans les efprits les plus lui-même de fon mérite, le nom-
brillantes lumiércs, l3c dans les !ha en 1717 à l'évêché de Cler-
coeurs les mouvemens les plus ten· mont. Dell:iné l'année fuivante à 
dres. Le célèbre comédien .Baron , prêcher devant Louis XV, qui n'a-
l'ayant rencontré dans une maifon voit que· neuf ans, il compofa en 
ouverte aux gens-de-Jeures ; lui ftx femaines ces Difcours ft con-
fit ce compliment : Cuntinu•{, mon nus ·eous le nom de Petit-Car'11u • .,. 
Perc, à débiter comme t'ousfoites. Vous C'eft le chef-d'oeuvre de cet ora-

. ot't{ une maniére 'lui vour •fl propre, teur; & celui de l'art oratoire. Les 
6' laiJl'i. aus autres lu riglu. Au prédicateurs devraient ~ lire fans 
fortit d'un de Ces Sermons , la vé- . ceiîe pour Ce former le goùt , & 
rité arracha à ce fameux alleur les princes' pour apprendre à être 
cet aveu humiliant pour fa profef- hommes.L'académie françojfr re;ur 
fion : Mon. ami, dtt;.il à un de Ces Maffillon dans.Con fein un an aprè~, 
camarades qui l'avoit accompagné. · en 1719. L'abbaye de S ;vigny ayanr 
'llailà un Oraltur, 6o n.ous ne fommes vaqué, le cardinal du Bois , à qui 
'1"' des Comédiens. En 1704, le P. il avoit eu la foibleffe de donner 
MaJJillon parut pour la feconde fois une attc:ftation pour être prêtre , 
à la cour, l5c y parut encore plus lia lui fit accorder. L'Oraifon fu-
éloquent que la premiéte.' Louis nèbre de la duchelfe d'Orléans _en 
XIV, après lui en avoir témoigné 17i3, fotle dernier difcours qu'il 
{on plailir , ajouta, du ton le plus prononça à }>aris. Depuis il ne for-
gracieux: Er je J'cur, mon Pere, .;ous tit plus de fon diocèfe, ou fa dou-
entcndrc dt{orm3is tous les dcu~ ans. ceur , fa politeiîe & fes bienfa ts 

\ Des é!oges fi flatteurs n'altérérent lui avoient gagné tous les cœurs. 
point fa modell:ic. Un de. fes con- Il réduifit à des Commes modiques 
fréres le félidtant fur ce qu'il ve- les droits exhorbitans du greffe 
noit de prêcher admirablement , épiCcopal. En deux ans il fit por- . 
luivanr fa coutume : Eli , laiff•{ , ter fecrerrement 10,000. livres à 
mon Pert• lui répondit-il; le Diable !'Hotel -Dieu de Clermont. Ses 
""fa dlja dit plus éloquclftlfttnt 9ue vuespacinquesnefe manifeftérent 
Pous. Les occupations du miniftére jamais mieux que pendant fon épü· 
ae l'em~~c~é~ent pa~ ~e .re livrer copat. li fe faifQit un plaiftr de raf· 
à la· Coc1ete ; d oubho1t a la cam- fembler des Oratoriens & des Jé-

, pagne qu'il éroit prédi~atéur, fans fuites à f~ maifon de campagne; 
pourtant bleft"er la dccence. S'y -& de les faire jouer enfemble. 
trouvani s:hez M. de C"'t"' • cell&i· Son cliocèCc le perdit en 17 4:i. Il 

--
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êtoit âgé de 79 ans. S~n -nom ell a la tete des Synodes qu'.il afi'em.:. 

.devenu celui de l'éloquence mê- •bloit cous les ans. V. Des Para• 
me. Perfonne n'a plus touché que pÎr.rtJj'cs tou~hani:e5 fur pluileurs · 
lui. Préférant le fentiment à tout. Pfeaumes. L'illuftre autëur de tant 
il remplit l'a~e de .cette ém~ti~n de beaux morceaux d'éloquence; 
vive & falutaU'e qui nous fait a1- auroit fouhaité qu'on eût iniro-
mer la vertu. Quel pathétique ! d.uic en France l'u(age établi Cl\ 
Quelle connoiliance du cœur hu- Angleterre , de .lire les Sermons • 
111ain ! Quel épancltement conti- au lieu de les prêchèr de mémoi• 
nuel d'une ame pénétrée ! Quel re : il lui écoit arrivé , aufil bie11 
ton de vérité , de philofophie • ·qu'à deux autres de {es.co11fréres • 
d'humanité !_Quelle imagination, d~ reller court en chaite.pi:écifé-
â la fois- vive & Cage ! Penfées ment le même jour. Us prêèhoient 
j uftes & délicates ; idées brillan- i:ou.s les trois à düférences. heures 
tes & magnifiques ; e,,icprellions un Ycnrlrcdi -Saint. Ils voulurent 
élégantes, choities, {ublimes, har- s'aller entendre alcernacivemenr. 
monieufes ; images éclarantes & La mémoire manqua au premier ; 
naturelles ; coloris vrai & frapanc; la crainte (aiûr les deùx autres i. 
Ayle clair , nec , plein , nom• ~ leur fit éprou'1er le même fort. 
~reu:l ' également propre à être Qifand on demandoit a notre il-
entendu par la multitude • & à fa- Jtûlre orateur, quel érolr fon, meil· 
risfaire l'homme d'e(prir, l'acadé- . Jeur Sermon : CeZ,,i que je. frais le 
micien & le courtifan : rel eft mieus , rëp6ndoic,i1. On attribue la 
le caraaére de l'éloquence de Maf- ·même répon(e au ~. Bourd~louc:. 
fillon. Il fçaic à la fois penfer-, Le célèbre P. l.iRuc pCllfoic com"' 
peindre & fentir. On a dit de lui, rQeMaj{lllon, que la coucumed'ap-· 
& on l'a dit avec: raifon , qu'il prendre par cœur écoir un efda• · 
11:Coit à Bourdaloue ce que Ruine vage , qui enlevoit à la ~haire bien 
étoic à Corneille. Potir mettre le des orateurs, & qui avoic bien des 
dentier trait à (on éloge, il eft, 'tnconvéniens pour . ceux qui s'y 
de tous les orateurs Fr:inçois 1 ce- confacroient: ( Yoy~ .Coa article. ) 
lui dont les étrangers font le plllS M; l'abbé de /4 f orre a rec_Ùei!li , 
de cas. Le neveu de cet homme: en Ill! vol, in-12, les idées les plu!li 
cêtèbre nous a donné. une bonne . briUances & les 'traits les plus fail.i. 

· ~ditio.n . des Œuvres de !on oncle, Iajis , r~pand~ dans les ouvrages 
a P<1r1s, en 1745 &: 1746 , en 14 du célebre evêque de Clennonr.· · 
vol •. grand in-11, & 11 tomes pe- Ce recueil, ~it !lV~ beaucoup de 
tir for!Jlat. On y trouve : I. Un choix ~ a paru à Plris en 1748 • 
,,frent &un Carhnecomplecs.II. Plu· in-11, & forme le l ~·vol. de.l'é•. 
neurs Oraifons jün,bres • des Di/- ditlon grand in-11 1 tic Je 11• dupe ... 
sou;1, des Panég)'r~ue.rquî n'avoienr rit in-11 ; il eG intitulé : Penflu 
jamais vu le jour. Ill, Dix Dif- /th Ji./flrcn.r fojcu Je morale 6o de 
~ours connus. fous le nom de Puit~ piltl, 1i.~J1.r , &:c. \ .. .: ·, . : 
Carême. Les Con/lre(l.ces EcclJfiafli•· MAS SIN GER• ( Philipp.e} 

, i"u , qu'il fit dans le {ésninaire de poë.ce · Aliglois au XfII' liécle. • 
Sr·Magloi~c en. a~vant à Paris ; fu~ élevé .à. Oxford, ~ qù!cta eâ .. 
celles qu'il a faites a fes curés pen. fwte l'uru verli~é ~e cette ville~ 
dant le _cours de· fon épi(copat ; pour 'aller, à Londres t ~ù il (e fü 
~ lei DiCco11rs qu'il ptononçoii vra couc entier à la r,oë1ie, Ses 

· ie ÎJ ·. . .. 
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Tragltlu .. & Ces Comldit.J eurent un 
·applaudilîement univerfel. 11 les 
compofoit conjointement avec les 
plus grands poëtes Anglois de fon 
tems , tel que Flttchcr , Midlcton • 

'Rowt, Fit/Jing, &c. · 
1. MASSON , ( Antoine ) gra-

veur du dernier ûécle • natif de 
Louri près Orléans , excella dans 

· les portraits. Les Difaiplu il' Em-: 
· maüs , le Portrait du vicomte de 

Turenne, ceux du duc d'Harcourt ~ 
du Lieutenant Criminel dt Lyon, &c. 
{ont regardés comme des chefs-
d'œuvres. Son burin cil: ferme &: 
gracieux. On prétend qu'il s'étoit 
fait une maniére de graver toute 
paniculiére , &: qu'au lieu de faire 
agir fa main fur la planche, ( CCVJl· 
c'eft l'ordinaire ) pour .. conduire 

•le burin Celon la forme du trait 
que l'on y veut exprimer , il te• 
noit au contraire Ca main droite 
fixe , & avec la main gauche il 
faifoit' agir la planche fuivant le 
fens que: la taille exigcoit. Plu-
fieurs de no• graveurs modernes 
fuivent cette maniére. Cet habile 
artifte, membre de l'académieroya: 
le de peinture , mourut a Paris en 
I 702 , àgé de 66 ans. . · · 

IL MASSON ·, ( Innocent le ) 
Chartreux, ne à Noypn en 1628, 

· fut élu géneral en 167s , & .fit 
rcDâtir la grande Chartreufe , qui 
avoit éte prcfqu'enriérement ré-
duite en cendres. li s'acquit un 
nom par fa v'lrtu & pa~ Ces livres 
de piété. Son mcillt!ur ouvrage efi: 
fa nouvelle. colleéHon des Sratut.J 
du Chartreu:e avec des notes fça-
vantes , Paris., 1703 , in-fol. tr!s-

. rare. Il y a cinq parties. La s • , 
contenant les Priviléges de l'or-

. dre , manque quelquefois. 11 avoit 
donné, en 1683 , l'E:epücarion de 
IJUclgue.f endroit1 du Statuu de r Or-
dre. dè .. C~artnus, petit in-4•. qui 
clo1t avoir 166 pages. Cewc; IJUÏ 

.MA~ 
finilîent a la page 122 ' ne forir 
pas complets. C'efi: une réponfe à 
ce que l'abbé de Rancé avoit dit 
des Chartreux dans Ces Devoirs de 
la 11it Monajlique. Cet auteur mou-
rut en 1103 a 76 ans' apri:s avoir 
été pendant toute fa vie ennemi 
déclaré des difciples de lanfanius, 
qui n'e l'ont pas épargné dans leurs 
écrits. C'étoit, Celon eux, un mau• 
vais .théologien & un faux myfii-
que. •. 

III. MASSON , (Antoine ) re-
ligieux Minime , mort a Vincen-
nes en 17po dans un âge' avancé• 
fe fü un nom dans Con ord~e pat 
fa piété , par fon fçavoir & par 
fes ouvrages. Les principaux font: 
1. Q uejlions cÙrieufas, hijloriqM•• & 
morales fur la Genèfl , in-u. Il. 
L' Hifi. de Noé & du Dllug• unfrtrfal, 
1687, in-12. III. L'Rijlaire du Pa· 
triarche Abraham, 1688, in-12. IV. 
Un Trait/ des marques dt, la Pd-
deflination, & qltelqucs autres Ecrits 
de piété ~:ris des patrages de 
l'Ecritirie-faime &: des Peres. 
: IV. MASSON, ( Jean ) minif-
tre Réformé , mort en Hollande 
depuis quelques années. Il éroit 
originaire de France , & s'étoir 
retiré en Angleterre pour y !jouir 
en liberté de la religion que fa 
patrie lui refufoit. Les lettres lui 
dµivent plufieurs ouvrages. Les 
principaux font : I. Hijloire criti• 
que de la Républiqut d•s Lottres , de· 
pui,.ç 1712 jufqu'e·n 1716 •en 16 
vol. in-12. L'érudition y e{t pro-
fonde, mais mautrad.e. Ma fion écri-
vait en péGiant;l'auteurdu Mathana• 
fou l'a eu en vue . dans plu(. de fes 
remarqües. Il. Les 1'.i•s d'Horace; 
d'011ide &: de Plint le Jeune , en 
latin, 3 vol. in-8•. Elles font atrez ., 
cfümées ' &: on y trouve des re- • 
cherches qui peuvent fervir à 
éclaircir les o·uvrages de ces au• 
tcurs, D11çicr, attaqué• par M4Jfen, 

. ,. 
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Ce défendit d'une maniére vielo- véritablement les fentimens de S.· 
rieuCe. Sa défenfe· eft à 11t tète de Thomas, & non point des inven- · 
la 1• édition de Ca traduéüon des tions de Bannet , comme quelques.' 
Œuvres d'Horace. Ill. Hiftoire de. adverCairesdesThomiftesl'ontpré-
PierreBayl~ &-Je(<sOuvragu.A;mC- tendu. On voie par cet ouvrage 
terdam 1716, 1n-12. Elle lu1 cf\ que l'auteur avoi~ beaucoup lu.· 
du moi~s communément attribuée & qu'il s'é.toit attacl_lé Cµr-cout à 
à préfent, quoiqu'on l'eût donnée S. Paul. à S. Àugujlin, à S. Ber:-· 
d•abord a la Monnoye. nard & à S. Thoma.i. 11 réfuta aufii 
. MASSON, ( Papire} YoJI•{ I9 les Quiétiftes dans deux Ecrits, pu-. 

J'JRE MASSON. . . b1iés in-n,' 1699 & I70J. -. ' 
MASSON , Voye{ MAÇON. MASSUET , (Dom René) Bé- . 

. MASSON DES GR.ANGES, (Da. nédiél:in de la cong~égatio11 dé S. 
ni el le) prêtre, né en 1700, mort Mizut , né à S. Ouen de· Mance}..: 
en 1760, avoit autant d'efprit que les,audiocèCe d'E.vreux;_en 1.66f 9 
de piété. Les particularités de Ca donna au public : t Une· édition 
vie font ignorées ; mais on con- de S. ·!renée , imprimée cltèz Coi-
noit beaucoup fon excellent ouvr. gnart!, à Paris, in-fol. 1710 ; plus' 
~ntir.: Le Plii.lofophe moderne, ou l'ln· ample & plus correél:e que les pré-· 
triJule condamné au trihunal Je fa cé:!c:ues, & enrichie de ·Préfaces 9 
R.aifon, 1n9 ,in-u;réimpriméen de Difi"errations & des Notes.Ses -~'" 
i76f , avec des additions confi-· Dif}è:rtations donnent un nouveau 
dérables. Les vérités que l'auteur jour à des matiéres qui peut-être 
traire, font rebattues ; mais il les n'avoient jamais été. bien éclair-
préfente dans un nouveau jour; cies. IL Lev• volume.des Àmra/u. 
& en dépouill~nt les preuves de la Je fOrdre de S. Ben•ît. lll~Une Let-. 
religion , de ce qu'elles ont de trc d'un EccUfiajliquc ,au ~ P. E._ 
trop abllrait, il les met à la por- L. ]. ( Révérend P. Etien~ Lan-. 
téc de tout le monde. Soq ftyle tloù JéCuite, ) dans laquelle il ré-
efi: ingénieux, mais un peu af-· po,nd à une brochure contre.l'é-. 
fe:lé. · '. , · dition de S. Àugujlin donnée pal' 

r.JASSOULIÉ , (Antonin) né à fes confréres. IV. Une feconde édi· 
- ToulouCe on 1632, fe .fit Domini-· tion du S. Bernard de D. Mahil- • 

c:iin en 1647, Il fut prjeul:' dans la ion. Dom Majfuct molirut en 1716 • 
maifon dunciviciatàParis, puis pro· à JO ans. Son érudition·., fon ap-
vincial de la prov. de Touloufe, en•· plication au trayaiJ , (a piété &: 
fin affill:antdu général de fon ordre les qualités.de fon caiur mérité-
en 1686. Ce modefte religiewc re~ rent les éloges 4 les pleurs de 
fu(a un évêché, qui lui fut offert. fa congrégation,· Cétoit un hom- · 
par le grand-duc de ToCcane. II me d'un vrai mérite, pleuù:le pro-
mo~t. à Rome en 1706 , à 7 4 ans, bité & de policefi"e. . , · · · 
honorâiraes regrets & de l'eftime MASTELLETA ~. { Jc:an-André. 
des fçavans de Con ordre. Son prin~ l)anduui, dit) peintre • né à Bolo-
eipal ouvrage eft un livre en ,,. gne· en IS77, en'tra d'abord dans 
vol. in-fol. intitulé : Di'l!us Thomas l'école des Caraches ,_~étudia cjuel-
/ui ifu•rpru. li y prouve que les --que tems les ouvrages du P11mu .. 
{entunens de l'école des Domini·· Ja ;·mais. on Île peut ppin~ diro 
~ins, fur la Promotion phyûque 1 qu~il ait· uavàillé dans lé coût de. 
~ Gr .. ce 8ç ~ l1r~~op ~ (911~ çcs grandi maitres. Il· Ce- fit ûA~. 
· · · . ' · · :· ' :t:.c ÜJ;·· ·:: ·: " !. ,, · . . : ' ... 
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maniére (éduirante • rans vouloir pr~tre loïatla ,·vers l'an SSo avant 
confulter la ilaturé, Il employoit Jèf. Chr. · . . · · -. · 
le noir plus 'qu'aucune ·autre cou-. Il. MATHAN, nls d' Ellatar, fut .. 
leur,·&· ce_tte af(célation déparoit pere de Jacob,- & aïeul de lofaph· 
fes ouvr'ages. Ce peintre , né avec époux de la Su Yiùge. . 
un ·naturel mélancolique, all'oi-~ MATHANIAS, Yoy.SEJ!ECl.As. 
blit fon efprit par le chagrin. D .. MATHA T , fils de Llri, & pere 
s'enferma dans un couvent où il d'Hl/i,que l'on croit être le même 
mourut fort· vieux. Ses moeurs qa_/oacliim , pere de la V.Marie. · 
étoient pures & fon cf prit mo.:. •ATHATA, -fils de Nathan, lie. 
defie. . ... ; : . . · . · pere de Menna , un des ancêtres de 

MAS U"C CI 0 DE SALERNE, J. C. felon la chair. 1 · 
( Mafatiu.1 Sàùrnitanus) iffu d'une . I. MATHATHIAS, fils de Sel •. 
f.imille noble, a fait so Nouvdlu lum, de la race de Coré, chef de la 
à l'imitation de Gocace, imprimées 14• famille des Uvite5. Il avôit 
en Italien, à Naples 1476 , in-fol. l'intendance fur to~t ce qu'on fai-· 
puis à V-ènif.: x484, in-fol. Elles foit frire dans la poële aux (;!cri •. 
font intituléès : Il Novdlino , &c. fices. · 
èet auteur mourut vers la fin du II. MATHATHIAS, fils de Jean; 
xv• 1iécle. ·11 .. dt fort âu-de1fous de la famille des Machabé", fe ren· 
de {011 modèle. · • dit fort 1 célèbre pendant la perfé. 

MÂSÙREs • Y~t{ MAZ'l1REs. c:ution d'Antiochus Epiphan1.1. Les 
abominations qui fe commettoient 

· l\fAT AMOROS , ( Alfonfe Gar- à Jérufalem après la prife- de c:ette 
.eias) citanoine de Séville, fa pa- ville,l'obligérentdeferetireravec 
trie , au xv1• tiéde ·, fut profef- fes füs dans celle de Modin, où ·u 
feur- d'éloquence dans l'univcrli- étoit né. Ses fils étoient Jean_, s;.· 
té d' Alcala' On a de lui un Tr4iti mon, /uda1 • Eié4tar &: /on11thas. Il . 
des Acadlmiu 6' dû Hommes dolks. n'y fut pas long ..:rems fans voir 
d'Efpagne ~ à Alcala, 15 B, in-S•. arriver les commi1faires envoyés 
C'efi une apologie des Efpagnols ,' par Antioclw.r ,- pour contraindre 
contr.e ceux qui paroHfent douter ceux de Modin à i:ènoncer à la loi 
du fçavoir de cette nation. Mata• · de Dieu &â. facrifier aux idoles. 
moros étoit un . homme de goût , Plu1ieurs c:édérent à la_ violence ; ·. 
ennemi des miféres fcholaftiques. mais Mnhaihia.r déclara publique-
& paffionné ·pour les belles-let- ment qu'il n'obéirait jamais aux 
trcs qu'il fir revivre en Efpagne, · ordres injufi:es d'.An#ochu.1. Comme. 
après avoir dégoùté · fes campa- il ceûoit de parler, il appérçut un 
rriotcs des froides & ineptes chi~· Ilraëlite qui s'avançoit pour facri-
c":mes de !'Ecole. Son fiyle elt élé- fier aux idoles. Animé à I'inltant 
gan.r; D_!ais il affeél:e trop d'y ré,· d'un enthou1iafme divin • i1fe jerre 
palld.re ,des Beurs. • · ~ur cet homme & fur l'officier qui 
. MATERNUS, Vo.i·et FIRMicvS, vouloir.Je forcer à ce~e impiété, 

l\fA TERNVS. . & les tue tous les deux fur l'autel 
. 1\'l,,.'fJiA., Yoyc\ JEAN DE MA- même où ils atloient facnfier. Cet• 

THA •.. n• x1v. · · te aétion aya111 fdit du bruit• ·il· 
. J. MATH,\N, prêtre de Baal,' s'en!uit fur les· montagnes avec . 

fut tué devant l'autel de ce faux Ces fils & un grand_ nombre d'if-.· 
Dieu,· par les <>rdres du fil'aJld·. raëliies. Alors · forinant µu Çofl'~.-

' ·-
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· è'armée; il parcou~ut tout le pays; de Roltloplie Il, ruccéda à cetiri-ë.l 
détruiût tes autels dédiés .aux faux en 1612. L'Empire étoit atè>rs èâ. 
Dieux, & rétablit Je culte du-Sei- guerre avec les Turcs.· Après de$ 
gnéur. Ce grand-homme , lè:ntant fuccès éonttebalancés par ·diis"per-
que fa fin approchoit , o,rd?nna à tes , Mathias eut le bonheur' d.e .·la 
fcs fils de cboiûr pour.general de finir en 16q, par· un traité C:on-
leurs troupes Judas Machabée. Il les clu àvec. le fui tan Â.t:hmtt. Mais. il · 
bénit enfuite , & mourut après en vit commencer une autre eâ. 
a\·oir gouverné lfraël durant l'efp. 161S, qui défola l'Allemagne pen.,. 
d'une année;· vers la 166' avan~ .dant 30 ans, &. '{UÏ fut excitée par 
J. C. C'ell: par lui que commença les Prote.ftans de Bohême pour-la 
la principauté des Aûnon~e~s, qui défcnfe deJeur religion, Il môiuiit 
dura jufqu'à Hérode. La grande fa- à Vienn~ .. en 16i6. à 6i an5. L'en-
crificature y fut toujours jointe , Jèvement du· cardinal Eu/J, foii 
depuis fon fils Judas Machahu • qui premier miniftre, le conduiût ,au 
en fut revêtu le premier. · .tombeau. La· capitulation qùe Ma:-
. III. MATHATHIAS , fils de Si- thias .ûgna en montant fw le .. trô- . 

mon, petjt-fils du grand Matha- .ne, dift'ilre,c~enric;}lement.~e ë:ell~ · 
thias , fut tué en trahifon avec ~e fes ,predecell'eurs •. Élle.:liome . 
!on pere & un de fes freres, par l'emploL des fub~des donn.~~ :P,2' _.,,..,~: 
Ptolomle fon beau-frere, dan.s le les Et. ats, au feul ufagepour.le~c;l ' f 
châreaudeDoch, l'an135 av. J. C. :ils font _ac~ordes. Elle lui,' dèfe~d . 

I. l\-1Al'HlASouMATTHIAS (S.) de traduire les procès· poiir. les ,. 1 
Le perfide Judas ayant laiffé, par péages.éleêloraux, devàntuil'autte ~' 
fa mort, la place d' Apôtre vaçan~ tribunal -que cèlui des Sipi . .i~-
~e; Jo.feph furnommé le Jufte. & ieurs. Elle;l'obl~ge_dé pr~ndreJut• · 
Mllthias, furent les deux hommes .même les invefütures aesfiefS-pof. · ... 
fur lefquels on jetta les .yeux pour fédés par la maifon d'Auiriélie'°; Elie · . ..,"'-
l'apofiolat. Les fidèles : priérent permet aux éleaeurs .. cr élire . un 
D.ieu de (e déclarer (ur un des roi des .Romains , ·du vivant i{e 
deux. Le fort tomba fur Marhüts l'empereur ; cniand ils, le jugero~t 
l'an 33 de J, C. On ne fçait rien utile & né~dfaire pourle bièn de 
de certain fur la vie & la mort de · l'Empire 1 & même malgré .les OP.-
cet Apôtre.' Ce que l'on dit de fa polirions de.l'empereur régnant. , 
pré!licatlon en Ethiopie & de Con Ill. MATHIAS CORVIN,, ·r.oi 
martyre, n'eft appuyé fur .aucun de Hongrie & de Bohème, 2.~ fils 
fondement digne de foi.Les anciens de Jean Huniade , s'acquit par la 
hérétiques lui ont attribué un E.,,an· bravoure ie nom de Grand. Les eii.-
gik & .un Line de Tradition, recon- nemis de fon père le retenoieist 
nus pour apdcryphes par ~oute l'E· dans une prifon en Bohème; m<iis · 
glife. On croit avoir à, Rome les ayant obtenu {a liberté , il fut 
reliques de cet ~pôtre; mais la {a- . élu roi de Hongrie en 14st. Plu-
meufe Âbbaye de. S. Mothias près de ficurs grands · feigneurs Hongrois 
Trèves , prétend, avec autant de s'oppoférettt à fon éleélion,&folli-
fo~dem~mt , . avoir cet. a.lo'antage ; cit~ent F,U~ric 111 de fe faire coµ-
pretenuons douteufes de part' & rom,i~r. Les ·';t"urcs profitérent de 
d'autre. . . , .. ces 'diviûons ; mais Mtitliias les 

11. MATHIAS, el!lpereur ll'.Al- chatra . de la haute Hongrie , après 
cmagne fila d.e~imilien ~ fr~re ·avoir .forcé l'empereur Fritluic de. 

· Eeiv · 
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lui 'rendre la coutonne (acn!e de duc de Baviére , & Brut1ot1 évaqûê 
s; Eïiènnl dont il s'était emparé, & de Cologne. Après la mort de fon 
fansJUj1;1clle il n'avait que le nom époux en 936, elle fut malrraitée 
tté .. J'.oi· daàs l'efprit fup•rltitieux par (es füs & obligée de fe retirer 
de res peuples. La guerre fe rallu- en Weilphalie ; mais O:hot1 la 1jc 
ma ·après une pai?C paffagére:· La revenir , k fe fcrvit utilement de 
fort.!l:ne .. lui fu~ fi favorable,.qu'~yan.t fes confei!s .. Mathilde fonda plu-: 
~u1em une partie de l'Autriche, lieurs monailéres & un grand r..om· 
il prit enfin Vienne & NeuŒadt qui bre d'·hopiraux , Ile mourut dans 
~n. fondes principau,x boulevar!15· l'abbaye de Quedlembourg c!n 968. 

·I.'empereurvain.;ndefarmJlevam- Il. MATHILDE , comrelfe de 
·quëyr ", en lui Iai1fant la ;.9affe-Au- Tofcane, fille de Botliface marquis 

· 'triche en r4S7. L'année â'aupara- de Tofcaùe, foutillt avec zèle les 
vant Mathi.z.1 avoir convoqué une intérêts . des papes GrégolTe Yll 
affemblée à Bude , dans·laquelle il & Urbain Il '· contre l'empereur 
don:ia· plulieurs Ioix contre les H_onri JV, fon coufin , & remporta 
"dùêlS', les chicanes dans les pro- fur ce prince de grands avantages. 
c:è~~ .&·quelques autres· àbus. JI fe Elle fit enfüite ·une donatidn fo-
prépàroit "de nouveau à la "guerre lemnelle de {es biens au faint-
iêôntre le Turc , forfau'il mourut ûége , & mourut en 111 s , à 76 
ci•àpopfoii:ie· â Viennê ên Autriche. ans. Les ennemis des fouverains 
fàn 149'6. On lui fit cette. épir.iphe: pontifes l'ont accu(ée d'aYoir e11. 
: · C:c!~r Iff.!hre.vis ho%e. ur~11 ejl • '1~ des liaifons Ùop étroites avec Gré-
-·:;· magna j11tentur · 1 ·· • • goire YI!·; mais la vertu de ce pape 
'Fa.f!lafoiffeDeum,fata foiffe hominim. l5c. cell.e de Matftiltle, ont fait paifer 
~ Ce.héros, heureux dan·s la paix & cette accufation pour une calom-
~~iis'!a guerre,n'ignoroiF rien de ce nie dans l'efprit de la plupatt des 
qu'unprim:e doi~ fçavoir.11 parloir hiŒoriens. Aucun fait, aucun in-
1,111é partie des langues de l'Europe; dice n'a jamais fait tourner ces 
j} étoit d'un caraaére fort enjoué , foupçons en vraifemblances. Lavé-
& fe plairoit â dire des bons-mots. rité de la donation de la comteffeMa-
f?akoti Manio, de Narni , fon fe- titi/Je n'a jamais été révoquée en 

· crétaire , les pûblia. ·Les lettres l5c. doute, comme celles de Conjlantin 
les beaux- arts eurent. en lui un & de Clrarlmiagnc. C'eft le titre le. 
protetleur. Il emplo)ra les meil- plus authentique que les. "Jl!lpes 
leurs peintres d'Italie·, 8t appella aient réclamé; mais ce ti,re même 

· à fa cour les fçavans de l'Europe. fut un noüveau (ujec de querelle. 
li avoir à Bude une très•be!le hi- Elle potl'édoit la Tofcane, Man:.. 
liliothèque ; riche en' livres 8t en roue, Parine. 1'.eggio , Plaifance, 
manufcrits. ' . . - . : Ferrare ~ Modène , une partie de 
. MATHIEU, Yoy. MATTltlEU. !'Ombrie, le duché de Spolète , 

·' I. MA THfLDE ou MAHAVD , Vérone, pre(que· tout ce qui· eft 
( Ste) reine d'Allemagne, mere de appellé aujourd'hui le p,.,,i'lloine tic 
1:empereur · Otlion dit le. Gr11nd, & S. Pi«rre, ·depuis Virer.be jufqu'à 
a1e~le maternelle de Hugues·Capi:t, Orviette, avec une partie de la 
~ro1t .fille de Thierri, comte de Marche d'Ancone.• Le pape Pa(t"l 
Ri~gelh~im •. , Elle épou~a lknri Il ayant voulu fc mectte en .Po.'-
f.Oifdmr ', ro1,de Germanie, dont· {effion de ces ét;1ts, Henri IY, cm-_ 
C(_l~e.. e.u~ 1. =J>C'.reur '?.1lio11 , Henri · pcre~r d'Allemagne , s'y opp9fa,:J~ . . . .. ~ .... . .. . .. 

• 
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prétendit que la plûpa~ des a.ers le caraélére des anciens. .'lfatluuitt 
que la comteffe avo1t ~onm .. -s , mourut en 1526, aimé & efümé •. 
étoient mouvans de l'Empire. Ces · · MATHUSALEM , fils d' Heno<f. 
prétentions furent une n::mvelle pere de Lamech , & aïeul de Nol• 
étincelle de guerre er.tre 1:Empire de la race de Set.~, naquit l'an 3317 · 
& la Papauté; cependant a la ton- avant J. C., & mourut· l'année me-
gue il fallut céder au faint-ûége me du Di:Iuge 2348 avant J. C •• 
une partie de l'héritage de Ma~ âgé.de 969 ans: c'eft le plus grand 
tliilt!.c. . . -· âge qu'ait atteint aucun mortel fur 

MA THOU , · (Dom Claude-Hu- la terre. 11 faut éviter de le con-
gucs) né à Màcon d'une bonne fondre avec MAT Il u SALAEL , ar .. 
famille , embraffa. la règle de S. riére·petit·fils de Ca'in, 8t pe~e d'un, 
Benoit dans la congrégation de S. autre La.m~clt. , i 
Maur, l'an 1639, à l'âge de 17 MATHYS, Poy~M,Ess1s. · _ 
ans, & s'y difl:ingua par fes con- · 1. MATIGNON, ( Goyon de) 
noitrances dans la philofophie & l'une des plus anciennes &. des 
la théologie. Gondrin , archevê- plus illufi:res maifons de France,. 
que de Sens, conçut tant d'ellime a donné le jour à pluûeurs grands-. 
pour fa vertu & Ces ialens, qu'il hommes. Elleeftoriginairede Bre .. 
voulut l'avoir pau.r grand.vicai- tagne, & s'eft étiibl~e en Norman-
re, & le fit entrer dans fon con- c;lie vers le milieu du xv• fiécle~ 
(eil. Ce fça_vant religieux ·mournt Parmi les perfonnages 1.es plµs célè-
à Châlons-fur.Saone , le :i.,9 Avril bres de cette rpaifon , 011. dillingue 

, 1705 , âgé de Ss asis. Nous avons l,es fuivans; . , ' . ·, . .. · ... 
de lui :. I. L'édition en Latin de ·· .IL l'rIAJ'IGNON, (Jacques de) 
Œuvrei du cardinal Robert.Pu/lus, & prince de Mortagne , comte. de 
de Pit"e de Poitiers, Paris, t6H, :I'horigni ._né à Gacé en Norman-
iii-fol., avec D. Hilarion le F.cbt1re. die l'an I 525 .. ûgnaJa fon courage 

. IL Do•erii Senonlllll origine chriflionJ, à la défenie d~ J'.den ~ d'.Hefdin &; 
Paris, 1687, in-4°. III. Catalogus à la joJirn.ée d~St-Queiuin, ci~ il 
Àrehiepifaoporum.Suzonenjium, Paris, fut fait prifonnier. eq 15 s 7, Deux 
16SS , in-4 •. Cet ouvrage manque ans après., la_ rei,ie Catlurinc de 
d'ordre & de critique;Àftc. -· Médicis , qui le con(ultoic dans les 

I. MATHURIN, (.S.)prêtre &: alîaircs les plu• inlportantes. lui. 
confeffeur en Gâti!lois , au iv• ou fit donnes: la lieutenan!=e-g~nér;ile. · 
au v• ûécle. Les Aél:es de fa vie de Nor1J1andie. ~«i!tce l!ro.~in1;.e fu~ 
Cont corrompus , 6t ne . mérite ru té~oin plufie1Us .fois de fil -v;aleur. 
aucune croyance. . llbat_tit les'Anglojs,, contriblQ â 1~ 

11. MATHURIN DE FI.ORENCE, prife de RoueQ en I s.67 "empêcha 
habile peintre, lia unè étroite ami· d' Andelot de joindre, avmt le com-: 
cié avec. Po/idore, & ces dc11X pein- bat de S. Denys , l'armée du prince 
cres travaillérent de concert. · Ils de Condé,& Ce diftingua à la bataille 
:firent une érude · . particuliére de de Jarnac , à celles de la Roche-. 
rantique., &. l'imitérent. Il eft dif. Ah$!ille & de Montcontour. Les 
:ficile de diflinguer leurs.tableaux, Hµgueuots d'~iençon&de S~~Lo . 
&den~ pas confondrelesoJl'V'.l'~ges. prêts à ~re mail'acrés en 1f72, lui' 
de ces de~ amis. Ils eJècelloienJ: à . durent. la vie •. Il .pacifia la baffe-
:aepréfenter les habitS, les armes, Normandie où il commandoit l'ar-· 
~.s.~cs .• les fa?"ificcs '.le goût.~ mée dll. roi_ e~ .1;s14;_ ~ p~~ J...e~ 
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· comte de Mot1tgomm•ry dati.s Dom; 1iéges de l'tlons & de Namll!' • & 
front. Henri Ill récompenfa fes fut nommé lieutenant-général en 
fervices en IS79 , par le bâton de 1693. La guerre s'étant rallumée, 
maréchal de France & par le col• il füivit en 1703 le duc de Bour-

. lier de fes ordres. Le commande- gogn• en Flandres , obtint le bàron 
ment de l'armée de Picardië' lui1 de maréchal en 1708, & fut defti-
ayant été confié • il réduifit cette né à patîer en Eco:Œ'e à la tête des 
province fous l'obéill'ance du roi, troupes Françoifcs, en faveur du 
autant par fa valeur que par fon roi Jacques. C,ette expédition n'a. 
humanité. Devenu lieutenant-gé- yant pas réuffi , il revint en Flan-
néral de Guienne en 1s84, il chatfa dres, & fervit fous le duc de Bvur· 
Yaillac du Chàreau-Trompette, · & gogne au combatc d'Oudcnarde. Il 
enleva à .fa Ligue , par cet aae mourut à Paris en l 719, a S3 ans. 
de vigueur, Bordeaux Sc une par- Il avoir été nommé chevalier du 
tie.delaprovince.L'esannées lf86 S. Efprir en 1714; mais il préfen-

. tic 1587 ne furent pour lui qu'une ta fon fils ainé pour ê:re reçu à 
fuite de viB:oires. Il fecourut fa place. · . 
Brouage , défit les Huguenots en MATTHEl , · V OJ"\ LÉON Al\D 
plulieurs rencontres, prit les meil· t>'UouŒ, n° Il. .. 
Jeures places, & leur eût enlevé ~ · MATTHIAS, Voye\ MATHIAS. 
la viétoire de Coutras , :li le duc de , 1. MATTHIEU, ou LE v I, fils 
loye1,/e, qu'il alloit joindre; n'eût d'.Alpliée, & felon routes les appa. 
témérairement précipité le com- rences, du pays de.Galilée, étoi t 
bât. Enfin après s'être conduit en commis du receveur des impôts 
bon citoyen & en héros , il obtint qui fe levoient à ·Capharnaüm. 11 
le gouvernement de la Guienne: avoit fon bureau hors de la ville , 
province que le roi devoit à fon & f1u le bord de la mer de Tibé-
courage & â fa prudence. Au facre riade: JESUS· CHRIST enfeignoir 
de Hcnri1V, en 15 94, il fit la fonc. depuis un an dan~ ce pays ; Mat-
tion de connétable ; & à la reddi- thieu quitta tout pour fuivre le Sau-
tion de Paris , il entra dans cette veur qu'il mena dans fa maifon , 
ville à la tête des Suiil'es, Ce grand où il lui fit un grand fefrin. Il fut 
général mourut dans fon château mis au 1101nbre des x II Aptircs. 
de l'Efparre en If97, à 72 ·ans, Voilà tout ce que l'E.vangile en 
également règretté par fon prince dit. Les fentimens font fort parta-
& par les foldats, La mort le fur- gés fur {a mort , & fur le lieu de 

· prit en mangeant. C'étoit un hom- · fa prédication. Le plus commun 
me fin & délié, lent à fe ré(oudre parmi les ancit:ns & les moder-
& à exécuter. li amatra de grandet nes, ell qu'aprèS avoir prêché pen· 
richeŒ'es dans fon gouvernement. · dant quelques années ! 'Evangile 

III. MATIGNON, (Charles- en Judte, il alla portèr la-parole 
Auguffin de ) comte de Gacé , 6' de Dieu dans la Per(e ; · ou chez 
fils de Ff'linçoit de Matignon, comte les Parthes~ où il fouifrit le mar-
de Thorigny, fervit en Candie fous tyre. Avant que d'aller annom:er 
Je duc de la FcuillaJ•, & fu_t bleŒ'é la foi hors de. la Judée , il écri-
dangereufement dans une forrie. vit, par l'infpiration du St-E(prir, 
De retour en Fr~ce , il fut em- l'E,.angiù qui portei{on nom, vers 
ployé en diver(es occafions, & Ce l'an 36 de J. C. On croit qu'il le 
ficnala à la bataille de Fleurus, aux compofa en la Jangue que parloiCl\t , 

' 
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ators'tc~·JuiCs, c'eft-à-dire; èn uri {a prudence. 11 jouit aulli d'une 
hébreu mêlé de chpldéen & dt; {y- grande conûdérarion {ous le règne 
riaque.LesNazaréensconfervere~t de Philippc·ù-1Jel Il mourut en 
long-rems l'original hébreu ; mais 1:z.S6. On lui attribue une Hifloirt 
ilfeperditdansla fuite,_& le!ex~e tle To~ic, en vers élégiaques, Lyon 
grec que nous ~vons auJourd h'!1, I ses , in-4° ; &: ce n•ell pas cer• ' . 
qui efl une anc1c;_nne verûon ~atte tainement pour honorer fa mémoi- · 
du" rems des Apotres, nous tient re qu'on lui donne cet ouvrage~ 
lieu d'original. Aucun Evang~IHl:e car ilell écrit d'un flyle barbare. • 
n'dl: entré dans un pb.ts graiid dé- IV. J\-IA TT Hl EU DE WEST• 
rail des all:ions de J. C. que S. MINSTER., BénédiéHn · dè l'abbaye 
Matthi•z: , &: n~ nous a donné des de ce noip. en Angleterre,- au· xiv• 
règles de vie & des inftruéüons nécle, laifi"a une Clironifiie en latin ; 
morales plus conformes à nos be- depùis le commencement du ·mon-
foins. C'eil: ainû qu'en juge S • .Am- de, jufqu'à l'an 1307; imprimée à 
1'roifl , qui connoiffoit bien cet Londres en If 70, in-fol. Cet hi{-
Evangélill:e. ' torien efl crédule, peu exaél: .; l!c 
· II. MATTHIEU CANTACUZENE, . il .écrit d'une maniére rampante.· 
fils de Jean, empereur d'Orient; · V. MATTHIEU, (Pierre)hifl~ 
fut affocié à l'empire par fon pere riographe de France, né en If6J • 
en 13 S 4. !u.tt Cantacu\ène ayant ab- fuivant les uns à Salins , fuivant 
diqué peu de rems après le pou- d'autres à Poreniru , fut· d'abord. 
voir fouverain, Matthieu refta em" principal du collége de Verceil~ 
peteur avec Jean Paléologue.· Ces enîuite avocat à Lyon. li fut très.; 
deux princes ne furent pas long- zèlé Ligueur & fort attaché au parti 
tems unis ; ils prirent les armes •· des Guifls. Etant venu à "Paris, il 
& une bataille donnée près de Phi- abandonna la poëfie qu'il avoit 
lippes,· ville de la Thrace , Çcida C'11tivée jufqu'alors , pour s'ana. 
du fort de Matthieu: il fut vaincu ~ cher à l'hifioire. Henri IV, qui l'e(. 
fait prifonnier • & relégué dans timoit, lui donna· )e titre d'hillo~ 
une· forterefi'e ~ d'où il ne t'ortit riographe cle France , & lui ·four-' 
qu'en renonçani:à l'empire. Palia~ nit tous les Mémoires néceffaires · · 
lcgue lui permit cependant de gar• p.our en remplir l'emploi. li Cuivit 
der le titre de DeJPote, &: lui affi- Louis Xlll au fiége de Montauban. 
gna des revenus poui: achever fes Il y tomba malade , &: fut trarifpor-
jours, avec ce vain nom, dans une té à Touloufe , où il mourut eii 
vie privée. On prétend qu'il fe re• 16:n ; à sS -àns. Matthieu étoit un 
tira· dans un monaftére du mont de ces auteurs fubalternes, qui écri. · 
Athos, où il compofa des ComttUn.:. vent facilement ~ mais avec ·ptati• · 
taires fur le Cantiguè dts Cantigues ;· tude & avec baifeffe. Il a ·compo. 

, qui ont été publiés à Rome. , · {é: 1. L'Hiftoire des chofes mêmora• 
III. MATTHIEU DE Vinr.:. bics arrivles fous le règne ·de Heiiri 

D_O.ME, célèbre 'abbé de St-Dé- le <;rand, 1624, in-8°. Elle eft {e,. 
nys, ainû nommé du lieu de fa. mée d'anecdotes finguliéres & dé 
naifi'ance , fut rég,ent du roy;tume faits curieux. Son ftyle atreêlé, de . 
pendant la 2 • Croi fade de S. Louis; mauvais goût, rampant, ne réponcf 
& principal miniflre fous Philippe- pas à la grandeur du (ujet. li. '.JI';/. 
fc-Hartli. Il {e ûgnala par fes ver.: toirc de /,a mort diplorabù d'Henri 
JJü , ~ fµr~cout par fa douceur ~ /f Cr11"'1, Paris z~u, in-fol, 16i:u 
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in-S•. III. Hijloiretle S. L~ùis, 161S, 
in-s•. IV. Hijloire Je Lpuis XI, 
in-fol: , cfümée. V. Hifloire Je Fran-
,. {ous français I , Henri Il, Fran-
fOis 11 , Charles IX, Henri 1 [ I , 
Henri. IV & Louis XIII; Paris , 
~63_1, 2 vol. in-fol. ; publiée par 
les foins de !on füs , qui a ajoûté 
à l'ouvrage de fon pere l'Hijloire il~ 
Louis-XII l , jufqu'en 1621. Le 
grand défaut de Matthieu ell d'af-
:feéler , dans le récit de · i'Hilloire 
moderne, une grande connoiffance 
de l'Hifl:oire ancienne. Il en rap-
~elle mille traits qui ne font rien 
a fon fujer, & dont l'entaffemenr 
met de la confuûon &: de fob{cu-
rhé dans la narration. VI. Qua-
~rains for la Vie & la Mort , dont la 
morale efl: utile & la verûfication 
langui1fünte. VII. La Guijiatle, tra-
g~die, à Lyon, 1~89; in- 8\ 
Cette piéce eft recherchée, parce 
que le mafiàcre du duc de Guifc y 
efi repréfenté au namrel. . 
. VI.MATTHIEUDELNASSARo, 
~ccllcnt graveur en pierres fines, 
~atif de. Vérone, paffa en Franc~ 
où François Ile combla de bienfaits. 
Ce prince lui fit faire un magnifi-
que Oratoire, qu'il pormit aveclui 
Gans toutes fes çampagnes. Mat-
dûeu grava des Ca_mées de toute c{-
pècc. On l'employa 11uffi à graver 
lur des. cryfiaux. La gravure. n'é-
~oit pas fon fe1,1l t<1lcnt ; il deffi-. 
lJOÎt trè~bicn. Il poJTéd()Ît auffi par-
faitement ln mufiquc ; le roi fe 
plaifoit. m.ème fouv~nt à l'entendre 
ioucr du luth. Après"la malhcurcu~ 
~c journé.e de Pa.vie, Matthieu avoit 
quitt~ la Fram;e &: s'étoit établi à 
Vérone; mais François 1 dépêcha 
vers cet illutlre graveur, des cou-

. riers pour le rappc.-ller en France. 
"1atthieu y revint' &: fut nommé 
graveur général des monnoies. Une 
fortune honnête, & fon mariage 
'vec u~e Ffançoilc , le tixérent . . . .. . . . - . . . 

/ 
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dans le royaume jufqu'à {a mort ~ 
qui arriva peu de telOS après celle 
de Franiois I. Matthieu étoit d'.un 
caraaére liant. li. avoit un cc:mr 
bienfaifont & l'efprit enjoué; mais 
il connoiffoir la fupériorité de !on 
mérite. li brifa un jour une pierre 
d'un grand prix, parce qu'un lei. 
gneur , en ayant offert une {omme 
~op modiqu·e, refufa de l'accepter 
en préfenr. n mour. vers l'an 1 s4S. 
. MATTHlOLE, (Pierre-André) 
né à Sienne vers l'an ~ soo, fit de 
grands progrès dans les langues 
grecque & latine, dans la botani~ 
que & la médecine. Il joignoit à 
ces connoiffances une littérature 
agréable. On a de lui des Co.,,men~ 
taires for les VI livres de Diofeori.~ 
de, écrits avec jugement & rem-
plis d'érudition; à Venife 1s6s , 
in.folio , avec figures ~ & à Bàle , 
1 s 98. Cette derniére édition, moins 
eftimée que ·1a précédente , fu~ 
enrichie de notes par Gafpard Bar7 
tlwlin. Il y en a ~ne t{aduél:io1\ 
françoife, dont la meilleure édi-
tion eftde Defmouüns, Lyon 1572; 
in-f. 'Matthiole laiira encore d'aunes 
ouvrages , &: mourut de la pcfl:c 
en 1 577. Il avoir {ervi fu:dinant!ar; 
chiduc d'Autdch.e, .pendant 2. ans~ 
en qualité de premier médecin. 

MATT!, (Dom Emn:Januel.) né 
~·an 1663 .à Oropefa, vill~ de l~ 
nou,velle Çaftille, ré\\ffi.t de,bonne 
heure dans la poëûe, & fit parol- ' 
tre (es elfais l'an 1682, en un vol, 
in-4°. Cet heureux début fit nai-
tre dans le çœur d'une dame de 
très-haut rang, des {entimens trop 
~cndres pour ce jeune poëte. Il tit, 
pour li.y fo.ufttai{<; , un voyage ;i 
~orne, &r(utreçumembrcfde l'a-
cadémiè il.es Arca.des. {nnocent XII, 
charmé de fon e!prit , le 'nomma 
au doyenné d' Alicante , où il mou-
rut en 1737. Il avoit aidé le cardi .. 
nal d'.d(uirr~. à. {ait:c Ca ~oUciai~1' . . 
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ès Conciles J' Efpagnc. Se~ L~ttres leur. Il avoit beaucoup d'enjoue':" 
& fes Poëfics Latines, (Madnd 173 5, ment & de-naïveté dans la conver• 
2 vol. in-12. & 1738 in-4·.~ 2-~o~. fation, écrivoitpoliment, & s'ac-
à Amfierdam,) prouv_ent qu il_avo1t quit une gr. réputation par {es ou• 
de ta facilité &: de 1'1mag1nanon. vrages & par fes vers. L'abbé de 

MATY, Voy<{ BAUDRAND. - Maucroi:t avoit d'âbord fréquenté 
l\iAUBERT , Vo.)'C'{ Gouv:EsT le barreau; mais dégoûté de la fé-

de Mau'1crr. , cherefi"e de .la jurifprudence , il {e 
MAU CHARD 1 (Burchard - Da- livra à la belle littérature, On a 

vid) né à Marboch en 1696, de- de lui plufieurs T~aduéliotu écrites 
vint médecin àu duc de IVirtem~ d'un fiyle pur , mais Ja~uiiTant, 
berg , & profetîeur en médecine , & qui rendent le fens de l'auteur, 
en chirurgie & en anatomie ·;1 Tu• mais qui fouvent en aifoibliiTenc 

r binge , où il mourut l'an 1751 ; les tours & les penfées. Les prin-
11vec une réputation diffinguée. On cipales font : I. Celle des P!iiüppi-
de lui .un grand nombre de Thèfes ques de Dlmoflhènes. Il. De I' Eutliy- -
dt Médecine cllimées: V. ST-YVES.- dcmas, Dialogue de Pl4ton. III. De 
- MAUCOMBLE; ( Jean-Fra11çois quelques Harangues de Cicéron. IV. 

· Dieu-Donné de ) officier dans le Du Rationarium Temporum du Pere 
régiment de Ségur_, né à Metz en Puau, Paris 1683 ; 3 vol. in-12_ 
17) î, quitta deob9nne-heure l'état V. De l'Hifloire du Schifmt d'An-
militaire pou~iver la littéra- gl~tcrre , par Nic. Samlerus. VI. Des 
ture. -li donn~-Tragédie bour- Yies des cardinaux Palu~ & Cam-
geoife intitulée': Les Àmans déflf- pcggc, 1675 &;1677, :z.;vol.!in-12~ 
piris, ou le Com,_tc d'Oün~al , qui VII. Des Homiües tic S. lcan·Cliry-
n'eut pas beaucoup de fücces. L'au- fojlome au peuple d'Antioche 11681, 
teur ell: plus connu par deux Ro- in-8°. Maucroi:t étoit très-lié avec 
mans agréables.Le 1" ell: : Nitopliar; Boileau , Racine, & fur - tout av~c 
Anccdo1e Babylonienne , qu'on lit l'inimitable 14 Fontaine. Cette unio11 
avec quelque plaiû~.Le 2' etll'Hi,f l'engage.i de donner, avec ce Fa-
toirc de J.1.adamc d' Ernc11illt, icriie · "'1lil!.e, en 16$5 , en 2 vol. io-12 , 
p.:r tlle-m!me. Il y règne plus d'in; un Recueil d'<lf.u,,rcs di,,erfos, On 
térêt que dans le précédent. Mais. donna auffi en 1726 les Nou,,tlks 
de tous fes ouvrages , celui qui <1Eu11rts de Maucroi:t. On y trouve 
mérite le plus d'être lu , eti: un bon des Poëfies qui manquent d'imagi-
.Abrégi dt l' Hiftoire de Nimcs, in-8°. tion. - · ' ' · 
Ce livre eft Ilien fait, curieux et •· MAUDEN, (David de) tbéolo· 
intéreB."ant. Unemaladiedepoitri- logien, né à Anvers en 1575 ,fut 
ne termina les jours dccetécrivain curé de Ste Marie à Bruxelles,&: 
eftimable en 1761>. Il a voit l'ame doyen de S. Pierre de Breda, ÏI 
fentible & un excellent caraa:ére. - mourut à Bruxelles en 1641 1 dans 

MAUCROJX, (François de) né à fa 66' année. On a de lui• en la-
Noyon en 1619, chanoine de l'égli- rin: 1. Une Vie de Tobit, intitulée 
fe de Reims, mourut en 1708 à 90 le Miroir dt la Yit morale ; in-fol. 
ans. Sa vieilletfe fut celle d'un' II. Des Difcours morau:11: frir u Dé-
p~lofophe chrétien~ qui jouie des calozut • in-fol, llL L'Alctlzologie , 
biens que lui accorde la providen- ou Ezpücation d1 la '-Vérité, &c. -
ce, & fupporte les maux en at- : MAUDUIT, (Miche

0

I) prêtre 
cendanr patiemment un tort mi:il· de l'Oratoire, né à Vire eii·Nor• 

. • ' J 



\ 

~46 MAU MA tJ 
mandie, mort à Paris en 1709 a 7S · Une Injlnsfüon Cnriticnnefu'1enia11.-
ans , profeffa les humanités dans fa gus àu Luze. Ill. Quatre L~tru, en 
congrégation avec fuccès.11 fc con· forme de Confulratio n , en faveur 
facra enfuite à la chaire tir. ·aux des Pauvres des Paroilfcs. IV. Les 
miffions. Après avoir rempJi digne- Vies des àcus Tobies, de Stc Mo-
mént ce'mini!kre, il donna plu- nique & de Ste Gèneviéve; avec 
ûeursouvragesaupublic.Lesprin· des Rijbcions à fu}age du Familles 
cipaux font : I.' Trait( de la Re- & des Ecoles Chriticnnes , &c. Une 
ligion conire les .A.tliùs , lu Diiftcs piété tendre & ·éclairée, une dou-
& lts nouveaux Pyrrlionicns :_-.livre ceur & une modefüe peu commu-
folide , donr la meilleure édition nes, éraient .le$ vertus qui diftin-
efi de 169!1. li. Les Pflaumu d, guoient Je Pere Maugru dans le 
David, traduits en vers François, monde. On les retrouve dans Ces 
in-12. La ver61ication en efi faible ouvrages. 
& incorreéte. III. Des Mélanges de · · MAVGtJIN , (Gilbert) préft. 
diverfes Poëjiu, en 1681, in-12 : dent de la cour des monnaies de 
recueil mêlé de 11011 &. de mau- Paris, habile dans la connoitrance 

· vais. IV. Des excellences Ar.al'- d~ l'antiquité eccléiiaftique , . pu-
/es des E11angilcs , des Epi"ts de bha contre le Pere Sirmond , une 
S. Paul, & des Epitres Canoniqu·u , DiJierration intitulée: YindicütPrl%• 
en S vot in-12 , qui fonr encore defli111aionis 6- Gratil%, qu'on rrou-
très, recherchées aujourd'hui , & ve dans le RécJA,qu'il donna â . 
qui viennent d'être réimprimées â Pa~ en 16so ,'tllllbl; in.4°, fous 
Toulou(e avec quelques change- centre: Vacrum:Scriptorum gui in 
mens. Ces Analyfes , très-bien fai- 1 x• f1%culo de Gratiâ /cripflrc, Opera. 
tes , prouvent l'efprit d'ordre, le 11 y foutient que ~otcfcalc n'a point 
jugement & le fçavoir-de l'auteur. enfeigné l'hétéûe Prédeftinatien-
V. Mlditacions pour une retraite ne. Cet ouvrage-, écrit avec au-
eccléftafiique-de dix jours, in-12. tant de chaleur que d'érudition, 
VI. Diffutation far la Go~tt~, 1689, rc:nferme des piéces curieufes qui 
in-12. Le P. Mauduitavoitla calf- n'avoicnt pas encore vu le jour. 
deur· d'un fçavant attaché à fon Elles {ervent beaucoup à éclaircir 
cabinet, & les moeurs d'un digne -les dogmes & l'Hiftoire de l'Eglife. 
minifire des autels. · . .. . Si l';:ureur n'a pas raifon en tout , 
- MAU GRAS, {Jean-François) on voit qu'il n'a rien oublié pour 
Pari fi en , prêtre de la Doél:rine l'avoir. Ce fçav~r magifitat mou• 
Chrétienne, enfcigna avec füccés rut en 1674 , dans un âgé fort 
les humanités dans les colléges de avaacé , & avec une grande répu-
fa -congrégation. Les chaires de ration de- fçavoir & d'intégrité. Il 
Paris retentirent enfuite de fon laifi'a tous Ces livres théologiques, 
éloquence. U fe fignala fur. tout tant imprimés que rnanufcrits., aux 
par {es infiruél:ions familiéres; mais Augufiins du fauxliourgS.Germain 
l'ardeur extrême avec laquelle il fe à Paris , tlt de grands biens à l'Hô-
livra à ce Caint exercice , lui eau- pital général. · 
fa uri crachement de fang dont il · MAULEON, (Auger de) fient 
mourut en 17:z.6 , à 44 ans. On a de Granier , eccléfiafl:ique , natif 
de· lui : l. Des lnflruffion• Chrititn• de Brdlè, fe fit connoitre au xvn• 
nu , pour foire un foJint ufage dei af- fi\\cle , par l'édition d'es Mimoirts 
tzi.iliuns, en~ petits vol. in-12, U, ck Lll<cüu,Marp4rit1>Parjs 16.~S; 

•. 

\ . 
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de ceux de M. de Yill~;oi ; des avec l'emP,ercur ; Maapmui; en 
ucrre• du cardinal d'Offat, &.c. Il voulut partager les· périls : il s'ex• 
fut reçu de l'académie Françqife pofa courageufement à la bataille 
én 163 ~ ; mais on l'en retrancha de Molwits , fut pris & pillé par 
l'année füivante. · les Hufi"ards. Envoyé à V~nne • 
· MAUP-ERTUIS,' (Pierre-Louis l'empereur lui fit l'accueil fe plus 

.Moreau de) né a St-Malo en 1698 difüngué. Ayant dit à ce prince 
d'une famille noble , montra dès que parmi les chofes que les Huf. 
fa jeunefi'e beaucoup de penchant fards lui avoient prifes, il regret• 
p<'ur les mathématiques & pour toit beaucoup une monrre de Gre-- , 
la guerre. Il entra dans les Mouf. ham, célèbre horloger Anglois, la. 
quetaires en 1718 , & donna à quelle lui étoit ~·un grand !ecours 
l'étude le loi6.r que lui laitroit le pour {es obfervations ailronomi· 
{ervice. Après avoir pafi"e 2 an· ques ; l'empereur qui en avoir une 
nées dans ce corps, il obtînt une du même artifte , mais enrichie de 
compagnie de cavalerie dans le ré- diamans, dît à Maupertuis: C'efl uni: , 
gimcnt de la Roche-Guyon; mais il plaifa11terie que les Huffards om vo1t• 
ne la garda pas long -tcms. Son lu vous faire; ils m'om rapporté votre ' 
goût pour les matl:témariques l'en- Mo11tre: la voilà , je t1ou.r la n:w. 
gagea à quitter la profeffion des On ajoûte que l'impératrice-reine 
armes , pour fe livrer cnriérement lui demandant des nouvelles de 
aux fciences. exaltes. Il remit fa Prufl'e, lui-dit : Yaus connoiffe'{ lai 

· compagnie, & obtint une place à Reine Je Suède ,fœ•r du Roi Je Pruf-
l'académie des {ciences en 1723. fl; ondit que c'ejllaplusbel/ePrin• 
Quatre ou cinq ;ins après. le deûr c1ffe t!u mont!e.--Madante, répondit 
de s'infiruire le conduiût à Lon· Maupertuis, je r 4voi.r cru jufqu' à: ç• 
dres, où la (ociété royale lui ou- jour. Sa captivité ne (ut ni dure, 
vrit fes portes. De retour en Fran- ni longue. L'empereur & l'impé• 
ce, li pafi"a à.Bâle pour ·con ver- ratrice-reine lui permirent de par· 
{er avec les freres Bernoulli, l'or- th: pour.Berlin ~après l'avoir corn-· 
nement de la Suiffe. Des connoif· blé de marqiles de bonté&. d'effi· 
fances nouvelles , & .l'amitié de me. Mauperuû1 repaira en France, 
ces deux célèbres mathématiciens où fes amis fe ftattoient de le pof-
furcnt le fruit de ce vojrage. Sa ré-. · féder; mais une imagination arden· 
putation & fes talens le firent cboi· te & une vive' curiofité ne lui 
4ir en 1736, pour être à la tête permettoient pa5 de {e fixer, ,ni 
des académiciens que Loui1 XV d'être heureux. Il repartie pour 
envoya dans le Nord pour ùéter- la Prutl'e ,, &: n'y t'ut pas plutôt ,; 
miner la figure \:le la terre. Il fut. qu'il îe repentit d.'avok : renoncé 
Je chef·& l'auteur.de cette entre· à fa patrie. Fréderic le dédomma;. 
prife, exécutée en un an avec tou· gea de (es pertes par des bien-
te la diligence & tout le fuccès faits, par la confiance· la plus in· 
qu'on pou voit efpérer de ces nou· rime; mais né avec une trüle in~ 
vcauxArgonaute.r. Le prince royal quiétude d'efprit , il lut malheu• 
de Prufi'e devenu roi , & grand reux au (ein des honneurs & des 
. roi, l'appella auprè~ de lui pour plaiûrs. Un tel caraél:ére ne pro-
lui confier la préûdence & la di· met point une vie pacifique : aulll 
retl:ion de l'académie de Berlin. Ce M4upertuis eut-il pluûeurs querel•' 

. ~~narque étoi,r alors en guerre les •. Les plus célèbl'{:s (oat fa di{. 
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pure avec Koiinig • profe!Teur de 
philofophie à Franeker , & celle 
qu'il eut. avec le célèbre 1' ollaire, 
querelle qui fut une fuite de la 
précé~nte. Le préfidenr de l'aca. 
démie de Berlin avoir in(éré dans 
Je volume des Mémoires de cette 
compagnie pour l'année 1746, un 
Ecrie fur les loix du mouvement 

lin d utl .Âcatlémicien de llaris ; ;:11 
fujer du dém~lé .du préfident de 
l'académie de Berlin & du profef-
feur de Franeker •. Cette premiére 
Îaryre fut füivie de la Diatribe au 
Do8e11r .Alcalcia: critique {anglanre 
de la perfonne l!t des ouvrages de 
fon ennemi. Il y règne une findfe 
d'ironie & une gaieté d'imagina~ 
tian charmantes. L'auteur fe, mo-. & du repos , déduites d'un prin· 

cipe méraphytique : ce principe 
eft celai de la mointln tpJtJntité tl' ac-
1ion. Koiinig ne (e contenta pas·de 
l'attaquer, ritais il en attrib.ua l'in-
vention à ùibnit\ , en citant un 
fragment d'une Lettre qu'il pré• 

, tendoir que ce fçavant avoit écrire 
· autrefois à Hermann , ptofcfi'eur à 
Bàle en Suitre. Maupertuis, piqué 
du foupçon de plagiat , engagea 
l'académie de Berlin à fommer 
Koënig de produire l'original de 
la Lettre · citée. Le ptofefi'eur 
n'ayant. pas pu fatisfaire à cette 
demande ,.fat exclu unanimement 
de l'académie dont il éroir mem. 
bre. Pluûeurs écrits furent la fuite 
de cette guerre : & ce. fut alors 
q,11e V oltairc fe mit fous les ar-
mes. Il avoir été d'abord lié très. 
étroitement avec M.Wptrtui.1, qu'il 
regardoir comme fon maître dans 
les mathématiques; mais leurs ta-
lens étant düFérens , ils étoienr 
inutuellement, jaloux l'un de l'au-
tre : le philofophe l'étoit du bel-
efprit , l!t le bel-efprit du philo-
fophe. Cette. jaloufie éclata à la 

. cour du roi de Prutre, .dont les fa-
'Veurs ne pouvoient être partagées 
afi'ez égaleme1u pour écarter loin 
d'eux lespetitetres de l'envie. 'Yol· 
uin, fenfible à quelques procédi:s 
de Mapertui1, prit. occafion de la 
querelle de Koinig pou foulager (a 
bile. Envain le roi de Prufi"e. lui 
ordonna de rdl:er neutre dans .::e 
procès: il débuta par une Réponfc 
f on amére J' 1111 A,adéinKi.cJ• "' B cr-

que de toutes les idées que fon 
adverfaire avait confignées dans 
fcs <6.ut'res 8t furtout dans (es Let-
tres. ~l rit principalement du pro." 
jet d'établir une ville Latine; de 
<:elui de ne point payer les mé-
decins lorfqu'ils ne guérifi"ent pas 
les malades; de la démonfüation 
de l'exiftence de Dieu par une for-
mule d' Algi:bre; du confei~ de dif· 
féquer des cerveaux. de Géans • 
afin de fonder la nature de i'ame ; 
de celui de faire un trou qui ailàt 
iufqu'au centre de· la Terre, &c. 
Les traits lancés fur l'auteur du 
Tl' oyoge au Pole ; étonnérent fes 
parti fans, & firent gémir les vrais 
philofophes. On oppofa aux faty'." 
res de 'f"oltairc , les éloges dont il 
av oit comblé Con ennemi •. En 173 S, 

. Mouperlui.1 é~oit ·un Génie fubliftlc ; 
notre plus grand Matlti11t1Jticien ; un 
Arefùmèt!e,un Chriflophe Colomb pour 
les découvertes ; un !Yiichel-.Angc , 
un .Albane pour le ftyle. En 17p., 
ce n'étoit plus qu'un ~{prit bi\1.rrc,.. 
un· raifonneur e:rtravagant , un Phi-
lofophc in/cnfé. Si Voltaire (e fatis-
fit en fuivant les confeils de la 
vengea~ce, il. aff'oiblit l'cftime du 
public pour fon caraétére ~ & s'at- · 
tira en même rems une difgrace 
éclatant~. Les défagrémens qu'il 
elfuya l'ayant obligé de fe retirer 
de la cour de Prufi"e au commen-
cement de 17 H ~ il fe confola 
dans fon malheur par de nouvelles 
Satyres. Maupertuis lui ·envoya uii 

'cartel , & il n'y répondit qul: par 
· · des 
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ies ptailanteries. D Je peigmt C~· 
me un ffi111s Cqùt#ne de Cocüm 
1r11t1Cjli J." Plùf°J!'plu ; I' .Ur d!flraü 
6' prkipal • l «Ü rollll 6' pua • la 
l''""f" de mime, le *{ _lcrafl, la 
pliyfio110111i1 ~a'l'aifi, _le 'fli{age plat, 
&: I' efprit ~"" de ~' -n;ême. Ce~e 
Arce ingénic~f~nnn dune manié-

. re trifte. Le roi de Prufi'e :fit ar-
riter Yolttdre à Francfon • aveè fa 
niéce qui étoit venue lzjoindre; 
& on accula Mtlllpumis d avoir por_. 
cé le monarque à cette démarche. 
Cependant dès maux de poitrine ; 
des crachemeos de fang obligéreot 
le préfidcnt clc l'académie de Berlin 
de revenir de nouveau en i'raoce. 
li y ·pa11à depuis I7f6, juCqu'a11 
mois de Mai 175S , qu'il fe ren-
dit à Bàlc auprès de MM. Bernoulli, 
dans les bras defquels il mourut 
très-cbrétiennemenr le 2.7 Juillet 
1759, à 62 ans. Ce pbilofophe étoic 
d'une vivacité extrême, qui écl~
toit dans ra tête et dans (es yeux 
éontin11ellemenc agités. Cet air de 
'rivacité , je>int à la maniére dont 
il s'habilloir' & donc il Ce prét'eu-
toir, le rendoit aft'n: fiogulier. 11 
êtoir d'aillciurs poli. c:ardfant ma. 
me , parlant av!=c: facilité & ave~ 
efprit. Malgré ces avantages ~ 
plaUent dans la Coc:iété • · il pàBa 
ûne vie trifte. Un amour-propre 
trop {e~Je~ je ne !çais quoi d'ar· 

··dent, de Combre, d'impériewt·, ·de 
tranchant daDI le cataflére •. une 
envie exrraine de parveaî.t 6:- de 
taire (a cour, firent con à !on bon· 
heur~ à fa philofo_phie.D fur quel-
tpiefoss dans (on ~Je le fioge de 
Ponundli ; il auroir été plus heu.;. 
rcui pour · Jui de l'trre dans fa 
coaduite. Ses ouvrages Ollt été re~ 
cueillis à Lyon c:n., 17s6 • ~ 4 
vof. Ïll·S·. Comme ·écrivaüs,il avoir 
clu génie , clé l'djlrit , dû feu , de 
l'imaginatioa~ .mais on lui repro-
tàc dn tl>ùrS recherchés 1 Wle '°f.l· 
. · · .. - -· To*l tr~ · · • · · · 
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dton atteaée • un eoo ~ t!t-bnif• 
que, un ftyle plus roidè qa.e f'ennc; 
des paradoxes , des idées fauft'es ~ 
etc. Sa littérature êtOit médiocre ; 
lit il faifoir moins d'honneur à l'a-
cadémie Franç.ïCe, dont il étoit 
membre ; qu'à celle aes· fcienc:es. 
Ses principaux ouwages!ont ; I. 
La Figuré di Io T~, tllunNnie. II • 
Lil Me.for# tl' mi tllvl 411 Mlri-Liu;. 
In. Difaaurs far la jpre du A.flru. 
IV, Bllmm1 th Glagr11pli#. V. Af-
trrmonùe N111itigue. VI. Elbrmi1 t1• .Aj! · 
rroM111ie. Vll. Differtatio11 PA:/foJu · 
d l'aec11Jon 111111 NJgri 6Lmc. VIU. 
Ylnus Plz1Jûiu• IX.. E.Jlai de Cof- · ' 
moyap/zic. X. Rljùslons fur l' otipnc 
du Linguei. XI. l/ltli ü Pliilofo~ 
phie moraù, où il rend malhl'urétœ ,1": 
en parlant du bonheur. XIL Plu• 
fieurs l..ttru • où l'on tro11ve tes 
periceifes du beJ-e(prir &' les vues 
du philofopbe. Xlll. E.lop de M• 
tic Mottrefilui111, fore inférieur â ce•· 
lui dom un des prC,JDiers g.:nies 
de n0tre 6éc:le ~ orni: le Ditlion• 
wre En~cl.oplJiqtU. 
·· MAVPERTUY; (1ean-baprifto 
Drouet de) né à Paris en 16Jo, 
d'une famille· noble originairè c111 
Berri , fit Ces études a11 · collége de 
Louis k Gr11ml. So,i efprit & {Oil 
gol1r po11r l'éloqueoee l!t l'our la 
poëfie , lui 6renr des adm1rare11rs 
ae !es Znairres. u parut ènfiùte 
dans le barreau ' 6: s'en éfégo~. 
Les. Beurs d'uhe lirtérarure Iégérè 
6: frivole, lui avoienr &it perdre 
le goût dés fruits de la juri{pru-
éfence. Vn de Ces onc:ll!s, fermier~ 
gé!léral, c:nu le guérir de Con pen-
chant pour. le théâue & pour lès 
romans, en lui prO'amlnt ua eàl• 
p1oiwDlidéiabte dans une dcspr~ 
vi.nccs du ro}'aume. M6u~ • qui n'avoir" alon que 7.S' ans • (e 
repofa fur dès 'com~ fidili.s & 
Jiborieiix; -&: ·biesa losn d'amaft'ei' 
iu J1ien 1 ihliBipa:.fon .pauimoiae. 
•. · · • · - ·,. • ..1 Fi · .. · · · ·· 
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De retour.à· Pï1ris à râge d'environ 
40 ans, il renonça fubitement au 
~onde •. '-près une retraite de 1 
ans, il prit l'habit eccléûaffique en 
1691 , pallà s ans dans un fémi-
:naire , (e. retira enfuite dani l'ab-
~aye de Sept-Fonu, & s ans apr.ès 
dans une folitude du Berri. Son 
mérite lui procura un canonicat 
*Bourges en 1701. De Bourges 
il pa1Ta à Vienne , d'où· il re~ 
vint à Paris, après avoir reçu les 

· ()rdres {acrés. Il .fe retira quelque 
tems après à S. Germain~n-Laye, 
où il mourut en 1730' âg,é de 80 
~os.On a de lui un très-graa'd nom-
bre. de TraJuéüons Françoi{es. Les 
principales fo'I celles; I. Du 1 ~·. 
livre des lajüiifiions de Laéùnce , 
in-11. II. Du Traité de fa Pro11idetl-
~e & du Tünothée. de Sal.,ien, cha-
cun un vol. in-11. Ill. Des .A&s 
tles Martirs recueillis -par Dom 
iWNirt. IV. De l' Hifloirc du Goths 
de lomand,s, in-11. V. De la Yicd" 
Frere Àr{cne de lanfon, &ligicu de 
la Trappe , -connu fous le nom 
'" Comte de Ro/anbc11 , in - 11. VI. 
De la Pratiqac du Ezereiccs fpi.rj:: 
tl#ls de S. I1nac1, in-11. VU. Du 
Traité Latin de Lcj[ws, fur le c/r.oiz 
tl'ane &ljgion, Ïn·I1. Vlll. De l'Eu-
plaormion de Bartlai , 1711 , 3 vol. 
ou 1713, un.vol. in-12. On a en-
core de lui pluû.eurs livres de pié-
té. I. Les Scntimens d'1111 Cluétie11 
touché d'an .. bitable lltllDur de Dita. 
II. L'Hifloirc de la Réforme de 't.Ab-
Jaye Je Sept-Fonts, in- 11. Cette 
Hüloire fut mal reçue & accu· 
fée d'infidélité. I 1 I. L' Hijloire de 
la Sainrc Eglife Je Yienne , in- !J". 
'IV. Priéru pour le tems tÙ lttJ/l.ie• 
tio11 f;.· tics cAl4mités pafili'fau , in-
12.. V. De La Ylnérotion rendat aus 
lùll'f11t1 du Sflinu, in-12. •. VI. Le 
Com~t i!.ttngert11s Ytlre les dcas 
,Suu, .in-11. VII. LaF111111Ufoilile, 
ou üs Dangcc• · d'1111 commerce fr~ 
utiu f;. A ffida ~'":- le1 H'1rtllnCI 1 in~ 
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12. ~ &c. I.e ftyle dé ces dift'éteat 
ouvrages eft ferme & énergique. JÎ 
y a des tours & de l'élégance;, 
mais il manque quelquefois ·de 
pureté & de préci1ion, & fa' forme 
n'en eft pas toujours auffi. bonne 
que le fonds. 

MAUR , (St) célèbre di(ciplè 
de S. Bmolt , mort en f 84. JI y a 
une Congrégation de Bénédiains 0 
qui porte le nom de S. Mttur. C'efi: 
une réforme approuvée par .le pa-
pe Grégoire XY, en t611: ( P'oyc{ 
Cou .a.) Cette Congrégation s'eft 
difünguée dés le commencemene · 
par les vertus & le (çavoir de {es 
membres. Elle {e foutient encore 
aujourd'hui avec a1I'ez de gloire. 
n ya peut-êtte moins d'érudition 
qu'autrefois; mais il faut s'en pren• 
dre au fiécle , qui , entiérement li-
vré a la frivolité , ne fait aucun ai:-
Cûeil aux recherches (çavances.Les 
principaux gens-de-lettres (iu'elle 
a produits, font les Peres Mtnard , 
d 'Âelatri, Mabillon , Jl,,;nttrt , Ger-
main , Luni , Montfoai:on , M.rtini • 
Yaiffettc , le Noarri , Mttrtianay , 
M.inenne, Maffau, &c. &c. Voyez 
l 'Hijloirt Littéraire dt. l• Congrlg•• 
tion dt S •. Mttur , publiée à Patis , 
fous le titre 4e Bruxelles, in-4•, 
1770, par Dom Taj/in. · · 

MAUR, (Raban) YOJ'.ILuA!r-
MAua. . , 
. MAURAN, (Pierre) homme 

riche , fut regardé dans le xiu• 
1iécle comme le chef des Albi-
geois en Languedoc. On l'engagea 
par carefi'es à comparoitré devant 
le légat que le pape avoit envoyé. 
Dans l'interrogatoire qu'on lui fit 
fubir, il déclara que k Pllin i:on-
facré p•r û Prltri n' /toit pu le Corps 
de J. C. Les miffionnaires ne pu-
rent s'emp!cher de répandre des 
lanites fur le blafphêmequ'ils ve~ 
noient d'entendre; & fur le· mal-
heur de celui qui l'avoir pronon-
,c;; Us slédarérciii M.wr"1i hérétl~ 
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4fÙe. & le tivrérenr.au comte ·de pte. MdUTice ayant paffé les Al-
To!'loufl, qui lefir enfe~er. Tous pes, à Ja, têté des troupes qu'il 
(es.biens furenr confifques, 8c fes commandoir, l'emp. Maximien vou• 
chàteaux démolis. Maur411 promit lut Ce fervir de fui & de fes fol;. 
alors ~ fe converrir & d'abjurer dars , pour anéantir Je Cbritlianif-

. .fes erreurs. Il forcir de prifon , me dan~ les Gaules. Ceti:e propo-
fe préfenta nud, en caleçons • de- fition fit horreur à Maaricc & à 
_vanr le peuple ; & ~·é~nt .prof- fa rroùpe. L'empereïÎr • irrité de 
terné aux pieds du legat & de fes leur réiitlance, ordonna que la Lé-
collègues , il leur de.manda par·. gion tüt déciméè. Cellx qui ref-
don, reconnut {es erreurs , les toient protefiant roujours· qu'ils 
abjura, &. promit de fe foumettre ntourroient plutôt que de rien fai- · 
à rous les ordres du légat. Le len- re contre leur foi , .1' empereur eD. 
'demain,l'évêque de Touloufe & ~t encore ~ourir la dixiéme par-
l'abbé de S. Sernin l'allérenr pren- tle. Enfin , Maxinûua les voyant 
dre dans . fa prifon ; jl en forcit perfévérer dans la religion de J. c.~ 
nud & fans chau1Tuie. Ces deux ordonaa qu'on les fît tous matra-
jlrélars le conduüirent en le fuf. c:rer. Ses iroupes les environné-
'rigeant jufqu'aux dégrés de l'au- . renr & les raillérenr en piéces. 
tel. où il {e profierna ailx pieds Maurice, chef de <ette Légion de 
dù légar , & abjura de nouveau _héros Chrétiens , Exaplrè & C44-
îes erreurs. On lui ordonna de dide, officiers de la même troupe• 
·partir 'dans 40 jours pour Jéru- fe 1ignalérenr par leur contlance 
{alem, & d'y demeurer trois ans & la vivacité de leur foi. Ce ru;. 
au fervice des pauvres; avec pro· rent eux qUi engagérent les fol-
metre , s'il reYenoit .- de lui rcn- dats· à ce généreux re(us. Cè. inaf-
dre {es biens , excepté (es_ châ- {acre fut exécuté vers l'an 286. 
1ealix " 'qu'on laiffoit démolis en S. Miluricè eft le patron d'un ordro 
mémoire de fa prévari~tion. JI' fut ,5élèbre dans les états du roi de 
condamné encore a une amende :>ardaigne, cr'éépour récompelifer 
cie soo Iiv. pefant d'argent eovers le mérite militaire. . , . - : 
.le comte de Toukwfl, foo 'Cei- " ll. MAVRICE, (Maùrüir.ii Ti-
goeur ; à refiituer les lfiens des lcrius.) né à Arabilfe en Cappadoce 
églifes qu'il avoir uCurpés; à ren- .l'an f39. étoir d'une famille cfülio':' 
dre les ufures qu'il avoit exi· guée , ori~ de 'Rome. -Aprèi 
gées , & à réparer . les domma- avoir occupé quelqù.es places· à la 
ges qu'il avoir caufés aux pau- cour , cle Tillrc Confill!"ÜI ~· il ob• 
vres.. · · . · . · ·tint le commandement des ariiiéeà 
• MAURE, Y. SAnrTE-MAtrllE. conrre Jes Perfes •. ll donna· tant 
. l. MAURICE , (St) chef de la .de marq\1es de bràvoure ·~ que 

Légion Tlithéusiic , · étoit Chrétien l'epipé~eur lui donna fa fille Con~ 
. avec cous les officier$ & les fCJl- /h11tini:· en mariage , & · 1e ·fit. ~cou:. 

clats de cette Légion, compcirée ronner e111pereur.ea. s82.:I.e$Per-
cle 6600 hommes. Les B;\gaudes fes ne é:eO:oienr de faire des in-
ayant excité des troubles dans les c:urfions fûr Jé:s · cérres âes RQ~ 
Gaules, Dioe/Uùn y envoya cette _mains. Maurice' envoya coîur'~ul.: 
Légion , appellée fans doute TJJ.. _PIUlip/icu , - !on beau - fre'fe ; qµi 
lluuii , parce qu'elle avoit été eut "d'abord . des {uccès btillans; 
_levée dans la Thébaïde .. e!I Egy· mais qûi i:iÇ fc fourint pas tou-: 

. ·- '.,, ' ffi) 



. 'Mt' ·MAU ~!! m~ le .~avantage. com:. ptlAcê. par !es malhellfl ' à11 liell 
me les gens de guerre écoient ex- de le juger par (es atlions : il:& 
idm'emenc néc:elJ'aires dans ce l'ont cru coupable , & l'ont con-
eems malheureux, l'empereur or- damné. Il e1l vrai qu'il Couffrit 
èlonna en J92 , qu'aucun foldat que l'Italie fiît vexée; mais il fut 

. ile Ce fit moine. qu'après avoir ac- le pere des auues parties de fon 
tompli le rems de la milice. M,,,,. empire. Il rétablit la difcipline mi-
Ti&e donna un nouveau luftre à !on litaire· , abattit la fierté des en-
règne en rétablüfanc (ur fon crô- neanis de l'état , foutinr la foi 
iJe CAo/roAs Il, roi de Perte, qui chancelante par fes Joix , & la 
en avoir été c:hafi"é par fes fujecs. piété par Con exemple. Il aima les 
L'empire étoic alors en proie aux fciences , · & protégea les fça-
ravages des Abares. Maurin leur vans. Voy. TntoPHYLACTli', n• 11. 
accorda une penfion d'environ · IIL MAVRICE , arriére-petit-
100,000 écus,· pour obtenir la fils de Fr/Jcrit: 11 éleéleur de 
paix ; .. mais ces barbares recom~ Saxe , lié en 1s21., Ce ûgnala dès 
mencérent la . ·guerre à diverfes fà jeune«e par fon courage , & 
i'epriCes. Les Romains en firent eut toujours les armes à la main 
périr plùs de so,ooo daes diff'é- tant qu'il vécut. D fervit l'empe-
rens :comb:its, & firent près de reur Chulu-~ini en If44 contre 
17000 prifonniers. On leur ren- la France, & en If46 contre la 
dit la liberté, après avoir !ait pro- ligue de Smalkà'lde , à laquelle , 
mettre au roi des Abares qu'il ren- q\loiqtte Procetlant , il ne voulut 
verroit tous les Romains qu'il re- jamais s'unir. L'empereur. pour le 
ienoit dans les liens. Le prince récompenfer de fes ferrices , l'in-
Abare, infid~le à fa promell'e , veftitl'an1s48dël'élettorardeSmte. 
demanda· une ranion de 10,000 dolit il avoit dépouillé IMn-Fr/Jcrlt: 
écus. Ce procédé indigna M.tuit:c, foa; coufin. Mari~• Ce ligua depuis 
qui refufa la Comme. Alors ce bat- avec quelques prmces de l'empire 
•re. furieux, fit pall'er les cap- pour la délivrance du landgrave 
tif$ au· fil de l'épée. L'empereur de Hefi"e , que Cu1rlu Y retenoit 
chercha à fe venger de cette c:n&aÙ· prifonnier; & enfin avec cet em-
té; il fe préparoit à porrer hl guer- pereur contre Je margrave de 
re chez les Abares , Jorfque Pho· B~debourg qui rangeait les prO-
c11s , qui de fimple cencurion Ûc>Ït VlllCCS d'Allemagne. Il l'attaqua 
parvenu lllJC premiéres dignités en l s n ' gagna fur lui la baraillè 
mili~s, fe.,fit proclamer empe- d,e Sivershaufen, tic mourutdewé 
reur. li pourCuirit MiUUÏCI juf· jours après des bleft"ur.es qu'il 7 
qu'aul'l'.è• èle Chalcédoine , le prit reçut. C'étoic un des plus grands 
prifollDier, & le con!famaa à per- . proreaeurs des clifciples de La/ur. 
èlre la cece. On égorgea les cinq MAVl\ICE , Y">'; MO&JcE. ·' 
fils .Je ce prillce infortuné, aux MAURiêEAU, ( FranÇois) chi-
~ux de leµr pere. MA.rite, •'hu· rurgien de Paris , · s'appliqua pen-
milianr fous la main de Dieu, ne dant plufieurs années avec: beau- . 
Jajfra éèbaper que ces paroles : coup de . fuccès à la théorie & à 
Y ous .4u }Wflc, Sci,,_i-, &- . 110• ;,;. Ja pratique de Con arr. Il Ce bor-
foiwu font lgtlÏldhlu. Sa m.ort fui- na enCuitè aü opérations qui re-
vit celle de Ces fils , l'an 6o2. 'gardëntfes ·acé:oucheinem dès fem. 
Plufi~ur• éçri•ains om jugé· cc mes. llt il fut à la cece de rous lca 
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•pérateurs en ce genre. O~ a de X. Pltoti/tnlU th Lumine 6- umlmJ , 
lui ·p~ufieurs ouvrages , fcuirs de in-4•. XL Prohlt.m11t• m«luinie• ad ' 
foil expérience & d• fes réfle- M.gMt- cSo •d P)'sitl1m uutiûai 
xions. 1. Trmtl Ju maluics üs Fn· pcninintill • in-4• ~XIL Cofmogr..,m4_ 
;,.u va.ffes &- tû ecllu. pi font ac- de formil./itu. "11111CTflille Cœloium Elc~ 
nuelrlu. 1694 t in-4•. avec figu- mtniarioTllllJ. io-4°. M.uroli(o à une 
res. IJ :y a plufieurs autres édi- mémoire étendue joiJnoit un ef-: 
tions de ce livre excellent • ua- prit pénétrant & aile. C'étoii: mi 
ciüir en Allemand • en Aoglois • en gé11ù: propre à la méditation : it 
Flamand. en Italien & en. Latin. étoit toujours renfermé en lui.; 
Cette dcrniére verfion efi: de l'au- même• & ce n'étoit qu'avec peine; 

.ceur lui - même. II. Ohf Ul'ation• qu'on lui tarrachoit 'quelqUes pa-. 
/ur la gro.ffeff• &- r aeçoueltcnunt du roles fur cÏ'auues objets que celui 
Fcmmu • &- fur üurs malatliu cSo de fes études. favorites. Il fi\r en-
~tllu des Enf.uu nouveawi nu • le11.:é aux.l_emcs en I S7S, à 81 ans~ 
1694- III.Dcrnibcsohfon1ationsjur . MAURUS, (Firmus) Yo,.,. 
lu maLztliu des Fnmes greff u 6- ÎJRlllVS. :· · . · · · · , , : ·' . , 
11eeauelréu. in-4°, 1708 : ces deux MAURUS , (Terentianus) Bo~ 
derniers ouvrages forment le :z.• ri.1foit fous Trajan , fuivant les 

• 

vol. de fon Trairl. L'auteur mou- uns, & fous les derniers Jiitonùu,, 
~t en 1709, avec la réputation fuivant d'autres. li étoit.gouver- -"~f'~ 
db. :un homme d'une trèS-grande pro· neur ~~e Syenne •· aujourd'h!ii A{... . 

ité & d'une prudence confom- na, .... ils la haute Egypt~ •. Nous ,. 
inée. Quelques années avant fa avons de lui ui1 petit Poi111c Latin ~ 
anort, il s'étoit retiré à la campa· f1,1r les Règlu tlc. La Poiffe &> Je 111. 
gne .. pour {e préparer dans lare- Ycrjiffeation t écrit avec godt & 
trai~e au dernier patrage. , . avec éliga1_1ce. On le uowve clans ' 
... MAUROLICO, (Françpis) né I.e Co7iu Poilonun de M.ùt~airc ~ .""-
• Mefiine en 1494_, . abbé 4e. Stt & féparéme•t, Cous le titre .l)c ~
M.ark-tlu-Port en s·~:' (e rendit tt murie• · 1s31 • in-4•, · . ." . 
~ès-habile da~s le.\,. _·1.~es· MAU~LE ,, .roi de- la' Carie~ 
& dans les {aences. · . eitfeigna Après fa. mon, Ârtt;111ifi fa femme 
les mathématiques à Melline ayec lui fit &ire ua tombeau. ' fuper..;_ 
réputation. Ce fçavant pofi'édoit be • qli'il'patra pour l'une des fept 
~un tel dégré l'art fi nécelfaire merveilles ~.IJloàd~. E:'âl d~là 
& û rare de s•expri~er avec clar- qu'oa a appéllc·Mo,ifol/11 lé$ {é-. · 
té • qu'~ rendoit fentibles les quet pulchres magnifiques qu'on élève 
iioos les plus abftraites. Ses prin- aux guruls • ou.. même lès reFé·· 
cip~ ouvrages Cont : L Vne fentatioas des i'ombeaax dans 11!$. . 
.EJ;tioa des SpftlrÏiues 44 nlotlofo , pompes funèbres., · · · · · 
~n-foL Il. Enundati~, ~ r•/iÙIUÎo MAt1SSAC, (Philâppe-)'.acquès) 
Coiûço,_ ":Apo~llii Puitli, in-fol.· coaleil)A, au parlement d.e Toù~ 
!II. "'"~· lllOlll!1IUllU OllllÙll t loufe (a . patrie • ' ac préfident. en . 
an-fol. IV. E.clûü1 Pin-, in- la cou des Aides à Mont.pelliér .. · 
•"· V. ManyrOlogÎllJll, in-4•,. VL mort en 16so a 70 ans·• Pd'oir, 
~i&aiearwmrcna~~-s·. ~ur le premier hommë de con. 
YI,L Ririu, 1u~. in-8•. VIIL teins dini l'intelligence du- Gr4!~ 
Opi~au Miui~aic:11, lS7S, in-4•. 011 à cle lui : L Dés Nous tl'.èi'"'fti ... 
1J. ~ü/u/l#ic:.,,_ lari '-• iA-1•~ méu.Glr ~rlldat1. Il.;~~ . , . .·• . . "f(iij. - -
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maTIJdl rçavantes fur le Trait/ lu & par les perféc:utions qu'il (u(..: 
.&fonts &-du Flcu.;u, attribué à PU..: cita · contre les Chrétiens. Ce 
targue. IIL Quelques Opufoules, qui fut alors que Confl11min réfolur 
décèlent, ainfi que Ces autres ou- de .faire la guerre à Ma$enù! • 
vrages·, un critique judicieux. qui étoit revenu à. Rome. Ce ty• 

MA V T 0 V Il • (Philbert-Ber· ran fortit de cette capitale le 2$ 
nard MQreau de ) auditeur de la Oélobre 312, pour lui livrer ba-· 
c1'ambre des COJJlptes de Paris • taille. Il la perdit.&: tenta d'y ren-
membrc: de l'academie des inlcrip- . rrer ; mais Je pont lur lequel il 
tions, naquit à Be:iune en 1654, palfoit en donnant fesordres,ayant 
lie mourut en 1737, avec:la répu· croulé fous lui, il romba dans le 
tlltiou d'un fçavant aimable & en- Tibre &: s'y noya. Le lendemain~ -
joué. 11 ell au rang des poëtes mé· Canjlantin encra triomphant dans 
dioc:res, qui ont produit quelques Rome, &: publia un édir en faveu11 
:vers heureux. S.es Paijùs fout ré- des Chrétiens. On prétend que ce 
pandues ~ans le Menure, dans le ' barbare n'étoit point fils de Ma$i! 
Jaurn4l de ve;tlun Ile dans d'autres ' mie11; mais que fa mere l'avoir fup.; 
recueils. On a encore de lui : I. pofé, pour fe faire aimer de fon 
Une édition de l'À/;régl Clrrono(o· époux. ,.ec qu'il. y a de certai,O -~ 
fi9uc du Pere Petau, en 4 vol: in· c'eft qu d n'avoir aucune-des qua-
i 2, JI. Pluûeurs Differulions dans lités de (on pere. Il étoit lâche· &- ·. 
les Mémoires de l'academiè d:?s be~- perant, d'une figure défagréable ~ 
les-lettres, Elles font honneur â & d'un efprit' em:o~e plus l!lill ~ 
fon fçavoir &: à fa fagacité. · . Sa fierté aliéna tous les cœurs. ' · \ 

l. ~AXENCE , (Marcus-Aure· . 11. MAXENCE, (Jean) moine 
lius. • "l'aleriu.s Mazentiu.r ) fils de de Scythie · au v1• tiécle, foutlnt 
l'empereur Mazimitn·Hucule, & à Conllanrinople, devant les lé'• 
gend.re de C11Ure-Maslnüen, pro~ gars du pape"Hornzi{Ja.r.~ ·1a vi!rité 
ira de l'a~ic;uion de fon pcre de cc:_nepropofüion: Un Je k T.ri'-
pour. avoir parr au gouvernem.enr. , nité a folfli#ihns fo chair._ Il eut ; 
lt fe fit déclarer Augufte en Italie, · en-Ori~en Occident, des pat:·· 
le 28 Otlobre 'i06. 11 engagea en.. rifans &·-.. adverfaires. Sa pro-
:fuite f'on pcre à reprendre .la pour-. pofüion fut approuvée dans la . 
pre •. conrraignir Se11lre ile f~ ren· Alite par le v-• concile g~néral &:: 
fcrmei: dans Ravenne. & le tit mou- par le pape 1.'tflirtin 1. 11 compofa 
l:ir qu~lque tems après,_ c:.o.n.tre la \ID ouvi:age c;onere les. Acéphales. 
parole qu'il lui avoit donnée. Ga- q_ue nous avons dans la Bi4liot~ 
llre-Mazimienmarcha contre lui,~ que Je.r. Peres. llfutun.d:espluszè;-

' fur obligé de prendre la fuite , ce lés dé(enfeuB de la doarine de 
qui rétablit la paix en. Italie. On S • .Auguf#n ·, dont ij ~toit. un <Ugne 
<rut cl'abotd qu'elle alloit être c!ifciple. Il faut le diGinguer de s~ 
rompue• par les d,émêlés qui s'é.. M..(:CE!f'CE ~ -év~~é de Trè.ves aii 
levérent enrr~ Je pere & le fils ;.. ~v· ûécle, &'frere de$. ftf.a':ijmin. ·. 
ruais M4simien:Hcreuk, chafi"é de · ,I. MAl(lME_, (Mag"~~-J(asi• 
Rome & fugitif dans les Gaules ._ 111u.r) Efpl!gnol, général de 11armée 
s'l!~t étranglé l'an 3. r.o, 011. en.Eue ~omain~ en. Auglet.ert:e_ ;: s'y. fi.!: 
f!U1tte pour 1, peur. A.pr~ fa mort~ proc:lamer empereur ,en 381~ -& 

· 'MA"!tn~• s't!mpara de l'Afrique, Ile pafi"a. dans les Gaules , où les Jé.;., 
t'y fit" dé.~d\et p1r. (es cruautts gio~ méconcen~es clc ,<;,..,.. ~ 
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.~conaurcnt. Trèves fut le fiége fa flotte de Masimc &: afl'àfiiit · de 
·"de fon empire. Gratien marcha c:osi· Griiticn • n'efpérant aucune grace, 
tre ce rebelle;- mais il perdit une fe pr~cipita-dans la mer. Ainfi finit 
tiataille près de Paris par la trahi- c:erre fangl.tragédie. Y. I.MA:aTIN. 
(on d'un de fes officiers , & fut - II. MAXIME, ( Pttronius-Mui-
tué à Lyon par .Antlragatc dans un mas) né l'an 39S, d'uneilhafl:re fa-
fefl:in. Le bttbare Mllsim• lu~ re- milie , d'abord féoateur & c:onful 

· fufa les honneurs de la fépulture. Romain > fe revêtit de la· pourpre 
Maîrre des Gaules, de l'Efpagne impériale· en 4H , après avoir fait 
& r Angleterre, il envoya des a• afl'aainer Y ale11titùcn Ill. Pour s'af-
baffadeurs à Th/oaofe, pour infi- fermir fur Je trône, it époufil Eu-

. ntier à ce prince de l'afToder ·à tlosie ~- veuve de ce ·pJ:!ince·infor-
l'empire. On lui donna des efpe- tuné. L'impératrice ignoroit. fon 
Hnces; mais comme il vit qu'on crime; Ma::ime lui avoua, dans un 
ne voulait que l'amufer , il pafi"a tranfport d'amour, que l'envie d'ê-. 
]es Alpes, & marcha contre Ya- trcfonépouxle lui avoir fait.com· 
kntinùn ~ /euM, qui chercha un mettt'e. Alors &4osic appella fe-
afyle à Thefl"alonique auprès de crettement Gutfirk, roi. des Van-

' Tliéotlofo. Masime, fondant fur l'i- dalès, qui vint- en Italie- le fer & 
ralie à la faveur de cette fuite • la ftamme à la main. n entre dans 

·· s'empara de Plaifance, . de Modè- Rome où J'ufurpateur étOit alors. 
ne, de Reggio , de Bologne , · ~ Ce malheureux preftlf"Ja fuittt; mais 
Rome même, & commit par-tout les foldats & le peuple, jndignés 
des cruautés horribles. Pillazes ; de Ca lâcheté, Ce jettérent fur lui 
violences • facriléges. fes foldats & l'afTommérent à coups de pierres. 
fe permirent tout, à l'exemple de Son corps fut trainé p-r ·les rues 
leur chef. · TliloJofe fe di{pofa à pendant 3 jours, lit après l'aveir 
punir l'ufurpateur ;·'pour trompc;r couvert d'opprobres , ils le jetté-
Mazimc, il fait les préparatifs.d'd.;,_ren_t dans· Je Tibre Je n. Juin de 
ne armée navale. Masime donne la mime- année--4ss. Son règne no 
dans le piége-, & fait embarquer fut que de 77jours.C::et-afTaain avoir 
la plus grande partie de fl!s trou- quelques vertus; il aimoit les fcien. 
pes. niotlofe, à cette nouvelle , ces 8c. les cultivoit. Prudent-d1n1t 
précipite fa marche, Ptteint- fon. {es confeils-, fage dans f.saaions, 
armée • · 1e défait·, mar.che vers équitable· dans fr.s jugeméns, ·doUlD 
Aquilée où le tyran s'étoit réfu- dans la·fociété, fidèle dans.l'amitié,. 
gié, & la prend· d'afTaut. Alors les il fe gagna> tous les . cœurs tanc. 
propres folclats tle· Mnime l'amè- qulil fut particulier •. Mais-le prin· 
nent au vainqueur , les pieds nuds ce fut d'autant plus odieux, qu'a-
& les mains foies. Tlilotlofi' s'at- ]>l"ès avoir.-acquis le trône ·par un 
tendrit . fur ton malheur ; après forfaic , il·ne s'y maintint que pal" 
lui avoir reproché Ces crimes-,; 8t la '\IÏoleace, A peine em·il miS la· 
il alloit lui accorde~ la. vie, Jotf- couronne fur {a tête ,. qu'elle ·Jui· . 
que les foldats lui. tranc~rent parut un fardeau-d'pn.poidsinfup-· 
la t&te Je 26 Aodt de l'~ -388. Yk- ponable.HcurœsDamoc/ù,s'.écrioit-
'or fon fils.• qu'i~ av~it fait Auguf.o il dans fon défe(poir , ttl' IU fiu Roii 
se • fut pns au molS. de. Septem• f'" Pf114ant un. r4pu !. . . · · . 
Jtre fuivaat , & décapité comme · m. MAXIME III·, (St) évaqu• 
.ton. pcre •. .41fllr111cu t- général. de 4i.c. JUuûl~' {w:ceffeur de s~ 

. : . ' î f. Ï'( 
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ctlÏ" en 111 • lut condamné· aux: bués ii $, Deny1 l'Aréqpagire ; $i 
mines fü1U l'empire de Ma11&irt1Wi • plulieUTS autres ouvrages. dont le 
après avoir perdu l'œil droit & le Pere Com'1ejû DOlllinicain a don• 
jar~et p.our Ja défen(e de .la Foi. .11 né une bonne édition, 167' , en ~ 
parut avec .• clat au concile de Ni- vol. in-fol. · .. . 
cée ea·31, .• & à celui de Tyr en VI. MAXI'Mli ni; Tra. phil~ 
JJf. Les Ariens dominoient dans lophe Platonicién, vint l'an 146à 
cettederniéreaifeniblée. S. P•rmr ;Rome fous Ma"•Âur.U, qui vou• 
ce , voyant qu'ils étoient les plus lut bien 4!tre fon difciple, & vé• 
puiS'aas.pritS. Ma.simepar la mai11 eut, à ce qu'on croit, jufqu'au 
éll lui diîant: PuiJ!ue tai llionneDI' tems de l'empereur Commode. Les 
tic porter lu tnbm• llllll'fllU ·îU' 11ou1 41 Difaour• qui nous rdlent de lui. 
u rau/nffr1111cu poar J. C,, 6'fd ont été publiés àCambridge.170J, 
i'•; pertlu • ,,,_ 110~ , "" tl• ce1 in-S•; à Londres 1740 ,in-4 °; Il rra-
1,u i:orporlÜ pour iOllir plu1 #ait- duits en françois par M. Fomuy , 
,_,,,,de 14 1-ibe tli11ine. i• "' Leyde 1762. in-.u.. . · . · 
fe11Uroi1 roru 11oir 'ajfu da1 utr1 •fo . VII. MAXIME le Cy11'rr11 • natif 
ft111bUe tle ritklurn~, ni ,.ow ,,air u• cl'Ephèfe ', (e mêloit de philofo-
1"1' th ""'I .aire lu ou...rieu .d'illi- phie & de magie. li fut le mairre 
~uitl. Il le Ili enfuite Cortir de ce de Julien l'Apoftar. ( Yoy. ce mot) 
lieu & rinfiru,iiit de t9utes les in- qui le combla d'honneurs & (ou.,. 
ttigues cles · Afieos. Ma:li• ne fe . mit (es ouYrages à fa cen{ure. Ce 
'gmila pas moins au concile de prince , réfolu de. faire la guerre 
Sardiqueen.J47· Ihinr, l.ansaprès, auz Perfes , c:onfulta diven ora-
un concile à Jérufalem • où S • .411t11o cles; mais aucun ne le Batta autant 
11afa fut reçu à la communion de que la promefi"e que l•i fit ce phi· 
l'Eglife. Les Ariens furent û irri- JoCophe magic:ien. Il l'afi'ûra qu'il 
-rés du n!fultat.de ce c:oncile •qu'ils r~potteroit des Yi&iresauffimé• 
dépofér~nr.M.urirJre •. Ce fainr éYê- ·morables que celles d'.Alesantlre, 
que termina fa cvriére en 3,0, · & lui perfuada {.dit-on) que l'am-e 

IV. MAXIME DB TVlll!i, ( St ) de .ce héros avoir pafl'é dans {on 
t1inti nolllllM parc:e qu'il étoit évê- c:orps. Il arriya-précifément tour le 
que tic cette ville au v• fiécle, dl: contraire de ce qu'il avoic prédit. 
célèbre par îa piété & par fa fcien- l}'lit11 périt , & fa perte entraina 
ce. On a de lui des HomJlies , dont celle de Mai111e. IJ empereur y,,. 
quelques-unes portent le nom de lau ayant donné un arrêt de mort 
~. -'m•roifo, de S • .4a,,"ll/lûc, tic d'.Eu- contre les Magico - fophiftes , Je 
flb1 d'Emifi. Elles font dans la Bi- maitre de /ulùn expira à Ephèfe 
bliothèque des Peres. . . dans les tonures, en 366. . · 

V. MAXIME • (St} abbé lit con- · MAXIME. Y ".1et Pv:r1EN. 
· fe«ear daas Je Tii' liéde, étoit de , J. MAXIMIEN-HERCULE , os 
Coaiamio,ople , d'une famille no- V Al.EU-MAXJ.MlEll • ( Mllriu.r-Âa· 
hie 8c ancienne. li s'élèYll 8Y<l!C SCle TeÜUI • Y cJuiu1 • Afintbtzümu • JUr. 
-tre l'héréfic des Monothélites, °'liiu ) naquit près de Sirmich l'an 
ttui le per{éc1uérent avec Wle vio- 2.JO. Ses parens étaient très. pau-
Jenc:e i_nouie. JI IDOU'!Jf dans les vres ~ il s'avança• par fes qualités 
fers • en 662 • des to11n11eas qu'o11 gaerrims , dans les lll'lllées. Dio.o 
lai fit endurer. IJ noas rde à lui d#üa, aYec qui il avoit été: {oi-
u C....•1trriJi,. far 114 Li'mtl atr:ri.- da ~ l'ai'ocia • l'empire ea :a.a' ~ 

, / 
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a loi donna pour pamge l'IraJie ~ rutüciré de Îil nailrance. Ses vices 
l' A.Crique, les Gaules &: l'ECpagne. étoiem peints fur fa figure. 
Sa valeur éclata conne pluG.eurs IL MAXIMŒN, ( G~triiU-Y .. 
nations b:wbilres; lllilÏS il fut re- lviu1·M,,simi11nu1) naquiptuprèscle 
poull"é avec beaucoup de perte par Sardique,de parens fi pauvres, que 
c,,,.,,p,.1 qui l'obligea à lui cé- dans fa jeun de il garda les trou· 
der la B;eragne par un traité. ll peaux: ce qui lui fit donn.er le f11r-
{ur plas heureux: contt,e Asrdüu /,,.. nom d'.Annmt<!irc.11 s'avança _par fa 
li•-, qui , après avoir pris le ti- valeur dans les troupes. Pïocli1icrr. 
tre -d'empereur , s'étoit retiré en qlli. l'avoir créé Céc.r en Orient 
A.&fque; il le défit &: le ma. Les l'an :i9:i_ ; lui fit épouCer fa fille 
Maures furent vaincus peu de teins r.1,,;,,.11 fit d'abord la guerr.e aux 
iaprès. Il les pourCuivit dans leurs Goths , puis aux Sarma~es ; enfui.-
monragnes, les força à Ce rendre, ce à N,,,,;. , roi !les Perfes , qui 
lt les rranfporra dans d'111rres pays. Je défirent enriéremenr l'an :i97. 
L'empereur Dioelâim, s'étant dé· Cornmè c'étoir par fa faute qu'il 
pouillé de la pollrpl'e Impériale avoit été vaincu, Dioctétic" lui té-
en 3os, engagea Maimicn à l'i- moigna bHu'coup de mépris, juf.; 
mirer. n obéir; lllilÎS Cur Ja fin de C(U'à le laifi'er marcher à pit;d près 
i•année, Mucnéc Con fils l'engagea de ion char l'efpace d'u!l mille , 
à la reprendre. Masutûen , ingrat tout revêtu qu'il étoit de la pour-
envers fon enfant, voulut le Caire pre impériale. Ayant enfin o)>te· 
renner dans l'érat de particulier. nu la permilüon de lever de nou-
Le peuple&: les {oldats s'étant (ou- velles ~upes , il tailla®. piéces 
levés concre lui, il fut obligé de les· PerCes dans un fecond combat.· 
Ce retirer dans les Gaules auprès N•rÙ• abandonna {on camo .aux 
rie Confùatin , qui épGufa fa fille V.inqlieurs , qui y ttouvérent des 
F•a/liat. A.u11i peu fidèle à Con gen- · richefi"es immenfes 1 l~ femmes &: 
rire 41u'il J'avoit été à fon fils, il les enfans du vaincu. Muimic" les 
engagea fa fille à trahir fon mari, naita avec. toute la poli1effe due 
~ â faire enfone que la chambre à leur l'llng; mais il ne -les· céda 
où il coucboir fût ouverte toute la à Nt1rtt•, qu'à condirlon qu'il lui 
nuit. Fajlinc lui promit tour dan• abandoan~ir cinq provinces en• . 
Je ddein d'avertir Corajl4lltir& , qui deçà du Tigi-e. Cette vi.éloire flatta 
't coucher un eunuque à fa.place. tellement (on amour-propre , qu'il 
Le meurtrier vient au milieu dé voulut {e Caire paa"rr· pour le fils 
la nuit, iuè l'eunuque , & crie que tle M11r1. Diocllt;.,. commença à le 
Cor1jlirtuia eft !ftOrt· · Cot1/111tui11 pa- craindre & avec raifon ; Masimiai · 
rolt à l'infiant avec {es gardes 0 Je força à abdiquer le. trône en 
reproche à ce monftre Con iagra- 30J. Proclamé Augulle en mêmo 
citude & {es crimes • le condam- tans. il gouverna comme Nlr011. 
iae â perdre la vie , lui accordant Les peuples furent accablés d'im-
pour route grace la liberté de r.hoi..' pôts , & Iorfqu'Us ·ne pouvoienr 
Jll' fon geure de mon. Le malaeu- payet, on ~r f.rifoit (ouifrir. lès 
reux s'émngla e11 JJo, _. l'ige de plus cruels fupPlices. Oa préténd 
6o ans.à MmeiUe. C'était ua grand . qll'il. faifoit . dévorer les hommes 
~pitai~• m~ il avoit le cœur par·des ours pour s'amufer. Les 
d llll fcélerat. Feroce •cruel 8t ava... Chrltieos eurent eu lul un enne-
re • il av!>Î' ~ canfené la ê implacable J il lei avoit déja 
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. perîec:utés {o1lsDiocUtim,& noit cle d'e cette prince«e. )·(;réé ro) 
f~t ( dit.;c;n) mettre (ec:reùe11_1ent des Romains en 1486 , il· re &gna· 

. Il' ·feu à •(on. palais de Nicômédie , la contre les François ; llt monta 
pour allnnler la col.Ere de cet l'Dl• fur le trône impérial après la mort 

. percur ~-à' qlli il perCuada que les ·de Con pere , en 1491· Nul roi 
Chrétiens 'étaient· auteurs ·de cet dcs,Romains n'avoit commencé fa 
incendie.· Ses cruautés augmenté· carrlére plus· / glorieufement que 

· rent avec Con àge': il força Cha• ·M.asüniüen. ·:ta·viaoire de Guinc· 
cpe parricalicr à donner une dé- gatte fur les Frànçois , bras pris 
daration exaéle de Con bien ," fit avec ·une partie de r Artois , lui 
aacifier ou br1llerà petit feu cetpt avoieiltfaitcoilclùreunepaixavan-

. f{n'il loupçonnoit n'avoir ·pas ao- tageufe, par laquelle le roi de Fran-
cnfé jufte. Un grand nombre· de ce lui cédoit la-Franche-Comté en 

· y.iavres furent jettés dans 'la nier·, ·pure louvenineté ; l'Artois , le 
parce·queèetyrans'imagiru>itqu'its . Charolois llt Nogent, à condition 
c:achoient leurs richeffes pour ne d'hommage. JouUi'ant ·en paix de 
pas payer. Le peuple Romain, mi- roütes ces- conquêtes , il époufa 

· : panr d'être ·expofi à ces exécû- en Cecond~ ndcès ·Bunche, fille de ' 
rions barbafcs, proclama empereur · Galéas-Marie Sfarce, duc de Milan; 
JAa:ieenee ~ qui· le chafi'a de 'l'Italie· Cc n'étoit pas certainement une 
en :Jo6: Galb1 ,obligédefuir;fut alliance illuflre, l!tl'argent {èulfit 
hieorôt: attaqué' d'une maladie qui le mariage. Cliarlés P':11'1; roi de 
ne fir qu'un ukére de tout fon France, ayant ènleTé le royaume 
corps. Dans cet état déplorable , de Naples à un b~rard ·-cte la mai-
il s'adrdl'iiau Dieu des Chrétiens, fon d'Arragon ; ·M11simiü111 , · ap· 
après l!Toir imploré vainement {es pellé en Italie pàr lulu 11, courut 
f.wft"es Divinités. Il mourut en 31 ~ lui âifpurcr ·cette conquête. JI s'é~ 
clans des douleurs horribles;: Ce toit ligué avêc le pape l5l divers 
monftrê coflferva toujours la du- autres princes pour chafi'er les 
reté féroce qu'iltenoitde (a·naiC- François; mais leur armée, quoi-
(ance. A {on défaut d'éducation , que,'compofée de 40,000 hommes·. 
il joipoit un caraaére. cruel ~ fut défaite à Fornoue par celle de 
barbare. Les lettres ne purent l'a- France qui n'était que· de Sooo • 
.touclr : car ·il en éroit ennemi dé. . M4zimili1n eut elifuite à èombattre 
c:laré , ainli que de c~ qtii les les Suift"es -,. qui acheToieat· d'6tcr 
cultivoient. Sa figure annonçoit à la maifon d'Autriche' ce qni lui 
{on ame ; il · étoit exc:eaivement reioit dans leur pays. :Lors de 
grand lit d'une· épaitrenr mon:C- l'invafion ~ Loùis· Xll en· Italie• 
1111eufe. Son afpea, fa voix ,:Ces il joua le r61e forcé de l'indift'é• 
ge6es , tout en Juj. faifoir peur ; rence. ~·année If'oS· fat célèbre 
&: porroi~ un caraf\ére· de iépro- par la !.igue de Cambrai ; dont le 
lmion. · · · · · · · · : '· ' pape /uüs ll·fut le moteur .. Masi-
. : L MAXIMILIEN l, fils de Pr/- milien y·~ntra:·lestronpes s!avan-
t!1ri~ 1 Y ,' le. P acifigric , archiduc cérent dans- Je Frioul & s'emparé-
d'Autriche , naquit en 14J9· Son rent de Triefte ;· mais· eUes·furenc 
mariage avec M.irie, fille de C1111r• · forcées de lever le- B'ég~ de Pa· 
11• Je Tlmir#ire , dernier duc: de do11e. Après s'être'uni a~le rc>Ï 
Boargogrie, le tira de l'état d'in· de France contre·. Veaife, il·~~ 
.ài;ence où il ésoit : ( Y.i>.fC\ l!ucï- nit ·avec' l'Efpape ·lit SC.pape .,co~ 
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tTe la Fraitcëll ménageait le pontÏ• feroit Din &- L: ficontl Roi tic France. 
fc Romain, flatté de l'efp&mce qu'il Pour mieux Ce venger desrrançois, 
le prendroit pour coadjuteur dans il voulut s'emparer 'du· Milanez &: 
Je pontificat ; il ne. vo".oit, ~lus aaiégea Milan avec IS090 Suitres; 
d'autre maoiére de. rétablir 1 Aigle mais ce prince , qui prenoit tou-
Impériale en Italie. Ceft dans cetre jours de l'argent & qui en. man-
vue qu'il prenoit quelque~ois le ti- quoit toujours , n'en eut pas pour · 
rre de Poruifas M""imru, a. l'exem. payer ces mercénaires. Ils ·(e mu-
ple des ·empereurs Roma111s. . Le tinérent , &: l'empereur fut obligé 

. pape s'étant 1119qué de Ja propo&-. de s'enfhlr. de crainte qu'ils ne Je. r 

rion de ·la coadjutorerie, Masimi~ li<rrafi'ent aux François. Il mourut 
lien penfa·férieu(ement à lui·füc· peu de tems aprèS d'un ezcès 'de 
céder. ll gajàlfjlielques cardinaulr, · melon, à Infpruck ;te· 12 Janvier · 

. & voulut ·emprwirer de l'argent 1p9 ,.à 60 ans.·11 y·~t ua inter-
pour acheter le refte des voilt ;à règne jufqu'àu 20 C>aobre. Mai-
Ja mort de Jùks qu'il croyoit pro- miütri ; né douz , aflàbl.e , bien&i--
chainé. Sa fameufe L.tue à far- lant, était fenfible aux channes de 
chiducbeffe Morptrite (a fille, pu: l'amitié·, aux agrémens des ans, 
bliée par le (çawitt Got!efroi, efl: un à'~ liberté d'un commerce intime.· 
témoignage fubfiftanrde ce detreili · Ces qualités furent ternies par bien 
bizarre. lulu //'avoit badiné plu- des· défauts; il n'noii: rien d'iln• 
.fteurs fou Cur fes inclinations & fur pofant , ni dans l'efprit, ni dans 
celles de Masimiüen. Les Elt&urs", les maniéres. Il régnoit dans cou• 
difoit-il, aù liéu t1e tlontNr l'Empire . tes fes dématc:hes un air d'incer.; 
.i Jules, rontaccort114 Mmmili~; t}mde, qui le faifoit courir d'en• 
lJ. ks C11r4ià.ras ; ·a üni dt faire gagemense1l'eagagemetts.;·tan9en · 
Maximilien Pilpt, ont lin/ Jiilei'.l ·tenir prefque aucun; Son ~raélé
cettc dipitl. Cèt'· homme fingulier·t re étoit rempli c4e· contradiffions. 
né avec une iverfion inviili:iblè JI étoit à la fois Jaborieuz & né-
pour la France, s'unit contre, ellè gligent , op!ni~tre ~_léger, entre• 

1 avec-l'Anglererre.11 fervit en CIW!· prenant l!t amide, le plus avide &: · 
Ji~é ·de vo&>neaiie au fiégè de Tl:.. le' plus- prodigue de-rous les hoin:. 
roueime en lfI3", fous les ordres mes. Il aÏIDa·lff:~tft& pr~té
de Henri Y/II. Croira-t-on que le gea les {çaYIJIS;· u~ft:mtit un fer• 
chef du corps Gennanique avoit la vièe ünporcaat à· l'hwnaniré , ~. 
!>atfetre de recevoir 100. éctts par abofül'ànt,'l'an 171~;1àjurifdi~n 
Jour po\H' tà paye?- Ce prince' avo~ biltbare & reddotabté ,..~ônnue fom 
J10urri fa haiiië contre les FranÇois, le" nom latin .de · ltidùi- · oùult11111 
en relifant fou~t ce qu'il·appeJ.. "Trt:jfplWie,-· l!t·{(tus:cieJui de '/Yc-. 
loit fon Lnrt roùp. Ce livre étoit . mÏUlll . en Alleinaac[ · · ee . tribunal . 
un regiftre qùe l'empereur tènôit étiaqer-à toute rai<on, 8t que la 
~élement de toutes les mortl~ «aclition faifoit remonter. jufqu'à 
canons qu~ la ·France lui donnoif', Corltrugnc , · · conûftoit. à députer 
dans le- deS'ein de s'acqJ1ittèr- à & 4cis .juges & des. échevins fi fe-
COlllmodité. Malgré une ant'iparhie erct:$:, que leurs noms ont échapé . 
fi marquée, MailllÎÜt11 avoit une nz.plil$ laborieu érudits. Ces ju. 
fi haute idée de lamoaaréhie·Fr.m- ges :,"ou plutôt ·ces bourreaux-. en · 

· ·çoife, ·qu'il düoit que , •,.•;z, liàit parc:ouraatleaprovinco,r,renoiem 
D;-. 6' f"'il·tb tituJü. k ,,_w nœedfl crimiac&..1acléfér0icm1. · 

' 
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1.es ac:cu(oi.ent & prouvo~entlears {a faute qu'il ne moera point ·(ur. 
accufatio1111 à leur maniére. Les le trône de Pologne, vacant par li 
malheuieùx. in(crits fur ces livres mort deSigifmonrlll, en If72.M •• 
fundles , étoient condamnés fans sûnilien (e Bmoit que les Polonoit 
être ni enrendus,ni cirés.Un abfent lui olfriroient Je Cceprre par une 
étoit également pendu ou afi"afliné, · ambafi'ade ColentnéUe. La républi-
fans qu'on connilt le motif cle Ca que crut qu'un royaume valoic 
mon, ni ceux:qui en étoient les bien la peine d'être demmdé; elle 
aureurs. Quelques empereurs réfot• 1:1'envoya pas d'ambaffiideur •&:les 
mérent , à. cliverCes repriCer • ce b,pgues fecrettes de M.,similim de-
sribuaal odieux ; mais M-imiZW. vmrent inutiles. Ce prince mo11-
cut afi"n d'hmnaniré, pour roug!r rut à Ra~sbomle:!·~. IJ76, à so 

. des horreurs· qu'on y co~ertoat ~ns, apres en avo~é 17,. Soa 
en Con nom,. & Je (upprim~ e!lrié· JC>Uvemement fui &êàé, foible &: 
remenr. Les Mofes le .favorüoaenro 1ncomlant. · .. ": .... , . . . .· .. 
il compofa quelquu Poifiu, & des .... J. MAX!Mm,évêq.de Trèves au 
Mlmoiru tk f, ,,;,. 11 lai«"a de M..., iv•tiécle, né à 1104.iersd'unefamil· 
ri•l• Bourgoine, Pliü1r, quiépou~ Je illutlre,&f'rere~eS.Muoree,évê
{a Junne heritiére cCEfpagne, & qui que de cette ville avant S. HiLtire, 
fur le pere!lc l'emper. Ch.,k1 Y&: défendit de vive voix & par écrit 
cle Fcrrlür.,tul I. C'etl cc bonheur la foi du conc:ilé de Nicée contre 
des prin'"es ·de la maüon ~'Autri- les ~rie~; reçut honorablement 
che, d'époufer de riches héritiéreS> S. Âtlr•1U1fo, lorfqu'il fut exilé à 
qui a donné lieu à q clülique : · ·· · Trèves ; & affiaa au concile de 

. • ...... , · . ;,:,:.· Milan, à celui de Sardique, & à 
Bd/a ,~~;,, fpnu , ,. fdk, .À.f- celui de Cologne. en 349. ll mou-

.• trid ltllH; . ·- .. ·· .,._. rut quelque tems après, dans Ull N-, , .. Mars ·.z;u, tÜll tiii yoyage 11u'il fit e~ Poitou. Ses .. · · r.,,,• Venlll. . · , . . . , , mœurs étoient Je mpclèlc de celles 
. "· .... , ., .. :: defonclergé. . . , . n. MAXIMILlEN u. empereur -·· 11. MAXIMIN. ( C.üu-/ulbu-

d'Allemagne. fila de l'empereui Y1riu-Ma:ünûuu}nél'an11i 1 ~ 
Fwlùraul,néàVienne enis27,fut un village de Thrace,, écoit fils 
élu roi da RoJnains en 1 s62. Il cl'un pay(an Gotb. Son premier 
avoir déja époufé ~ i.' .4iurieu, état .fut celui de berger. Lorfqae 
'1le,de CIUTZU,fi,,;.,.dootil eut·IJ les pâtr~s de Con P!lJS s'amou-
enfans. Il. (e fit élire roi de Hon- ·paient pour (e ,défendre contre 
pie&: de Boh&ie, &:·fuccéda·à les voleurs•, il (e 111euoit à leur 
l'empereur (on ptre en I s 64- · Il .tête. s, valeur l'éleva, de déoé en 
laii"a prendre Zigeth par la T\ll"cs.' dégré, aûx premiéres dignitls mi-
Le coane de S•rï., qui comman- litaires. L'empereur ..4kll11.nrlrNl-
doir dans cette place , fu• m en 'l!ÛC , ayant été afi'afilM ùm une: 
fe défeadant, après avoir livré lui· émeute des foldm pou· fa ri-
même la ville aux tammes. Le peur , il Ce nt proclamer à C;a 
graad • vi1ir envoie la rare de ce . place ~n 23 f. M.llÏJl#11 avoii été 
malh.eureu1 général à M•idailiot, bon général , il fut ,mauvais pria· 
& lui fait clire que Jui-mfme auroic .ce. ll exerça dC$ harbaria Îl)ou~es 
di hasarder la.ûenne ·1'°"' venir co1,1rre plufieurs.pedonacs.de dif-
tléMatlre A Yille. Ce fut a.ai par ~A, doa~ la nail=içè fcmbJClit 

' 
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lni reprocher la Geaac. U tis'mOu- tend qia'il noit plus de 8 pieé 
rir pl•• de 4000 pe..f?nncs , ~ous de hauteur. To111 les bütoriens e.ca. 
precate qu'elles 1vo1enc con1,uré parlent comme d'un géant. LeS 
contre G vie. Incapable cle modcrer brac:elecs de fa femme poavoiem 
{a férocité , il fai(oit la guerre Cil dit•OD , lui fenir de bague. 0~ 
brigand. Daas une expédition con- dit qu'il lui falloir · 40 livres cle 
cre les Germains. il coupa tous les Yimde par jour pour fa oow-ri.-
bleds , bnila un nombre infini de cure, 8c S bouteilles de vin pou 
'bourgs. ruiua près_ de 1 so lieues {a boi1l'on. Sa force éroit prodi-
de pays, tic en abandonna le pil· gieu{e ; il cninoic {cul un chariot 
lage i Ces foldats. Ces viéloites chargé, faifoic fauter les dents d'ua 
lui firent domler le nom de C.r.;. c1>:cvald'unfcul':oupclepoû1g.~· 
~ ; 8c {es inhumanités, CeUlt (olt C~trc {es doigts des pierres, 8c 
de C,elope , lie Pli.Ltris, de Bufirü. fcndott les arbres avec Ces Dlllias. ' 
Les Chrêcieos furent les viaïmes llL MAXIMIN, furnomnié 
de fa fureur. La per!écution conne DAiA, ( Galer;u.Y .Urùu-M.u;.;-
ewr:. comnaença avec {on règne: ce ,,,.. } fiJs d'Wl berger de l'lllyrie 8c 
fut à l'occafion d'un foldat Chré-- berger lui.même, êtoit neveu do 
tien, qui ne voulut pas garder une GllUre-MtulirrWn. par Ca mere. Dio-
comoDDe de laurier dont M.uimin elhün lui donna le ûtre deCéC..r cil 
l'avoit honoré, parce qu'il crut JOS ,&ilpritlui-meme celui cl'A\IO-
lf\le c'étoic aile ma~ue d'idolâtrie. gufle en 308. Le Chriftianifme eue 
L'empire fut inonde de fang pen- e.n lui IU1 emlemi d'autant plus- fu-
claot tout le temS q1t'il po"a le newc , que fes moeurs ê:oicnc co-
fcepue. Les peuples, las d'oWir à taleme11t oppoCêes à· la morale do 
ce ryran, Ce rêvoltêrenc ·ptuûenrs l'.Evaogile. On prétend qu'il annâ 
fois. Ils rcv!tireat les Gordiens de en Jll. contre les peuples cle lir 
la pourpre impériale • 8t après '1a grande Arméoie, IUliquemeat par:. 
fin malheureufe de ces deux hom- ce qu'ils êtoiem Cbrétieils. Si--le 
raes illufues, le féuat nomma xz.. faiceftvrai, c'etlle~exe
HOflltllU pour gouverner la répu- pie cl'wae guerre elitrepri{e pou 
blique. MluÜJIÜJ en conçue une la religioa..Mcsiwill avoir côujoUN 
celle· colére, ,que., dans les accès été jaloux de- Lid•iru •. empereur 
cle {a fureur , il hutloit co111111e Romaùl comme lui. Il oCa lui ü-
une b&re féroce , 8c fe heurtoir clarer la.guerre ; mais il fut vaiaca 
la tire conue les murailles de fa en JIJ •cotte lléraclêe lk.Aaclri• 
c:bambTe. Après avoir un peu cal- aople. Le yaùsquewo le pollâuiv'it · 
mé Ces cliagrins par le vin, il ré- jufqu'au Monc··Taurus. M..U.U. 
{olut de Ce mettre e1imarche pour furiewc CaiC naalliiC:rer ua grantl 
punir Rome. Il êtoit devant Acpi- nomhr~ c1e prihres 8t 4e propiw;. 
léc , lorfque fes .foldats, craignant ces ~ai~m qui lui avoicnc prft1is 
l(Ue tO'llt J' empare ne fe toumlt la Vl&OU'e, 2it donne 11l1C édit Cil fa-
C:0Dl1'C eux .• le facrifi.êrent à la veur da Chrétiens. Ce malheureus 
cranquillité pu.blique &: à leur pr~ cherc:hoic, mais envain , à rêparu 
pre dépit , en ~38; il étoit alors Ces- falttCS : 1e: mal écoic llllls re-
tp de 6s ans. Jamais b6re pliss mède. Soa armée l'avoir abaadoà-
c:ruelle n'a marché , dit c.,;coura, né, .lk Lieï.iu ae ce«'oic de le 
Cur. la terre •. Cet homme féroce poudiùvre •. La mort' lui parut' l& 
éco•t cl'~ uillo éDona'• Q11.pré.~ Cc::u~=èie à _!ci malheurs. li e{~ 
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6ya inutilement de {e hi donner llL .Upnulmt Y oy•tur, in-12., e..-: 
par le P<>üon, .lorfque tout-à-coup Tous ces ouvrages foin foiblemeœ 
ilfefentit&appé d'une plaie mor• écrits tlt de peu d'ufage aujour.: 
telle qui l'e1nporta , vers le mois d'hui; mais ils ont eu d11 fuccèS 
cl'A.oût de la même année ; après dans le ûécle dernier. -. 
.voir fouffen des douleurs horri- ... MA YENNE ( Charles de Lor~ 
bles. Un fe11 intérieur le dévoroit. r•iM • duc de ) : Yoyi{ C&AlUES, 
D com111Cnça par perdre les yeux; n" XXXII • .4jtNl'f. à Con article_ ce 
&il ne lui refta que les os tlt la peau; qui fuit. Son épo11fe, Hcnria1e de 
qui paroiil'oit comme un fépulcre S<1'110Jc, fille du comte de T cndc • 
horrible oit fo11 ame atroce étoir femme ambitieufe. entra non feu-
cnfévelie. · Depbis qu'il avoir été l~ment dans tous les projets de fon 
élevé à l'empire, il ne s'étoit oc- mari, niais l'excira puifiàmment à 
cupé qu'à tytannifer fes fujeu, ·à les exécuter. Elle mourut quel.:. 
boi~ lit à manger. Le vin lui fai- ques jours après lui. Leur poilé-

. !oit fo11vent ordonnei; des chofes rité fut terminée :par. leur fils 
esuaordinaires , donr il rougi1I'oir /lc(lri , mort fans enfans en 1611 , 
lui-même, lorfquefonivrdl'eétoir à 43 ans. ., :,_, _ · . · 
cliffipêe. Tout cruel qu'il étoit; . MAYER, Yoylf. MAïaa. . 
il eut la Cage précautic,>n d'ordon- I.MAYER,(Jean•Fréderic)Lu· 
ner qu'on n'exécuteroir que le thérien de Leipûck , habile clans 
lendemain les ordres qu'il donne- les langues_ hébraïque, grecque &: 
roit pendant le repas. . · .. latine, fut profdl'eur _en théologie 

MAXIMINUS, Y oy. MJ!sMIM. & furintendant-général des Eglifes 
· , l. MAY, (Thomas) né dans le de Pom~ranie. On a de lui m:1 gf\lnd 
SuB:ex, d'une bonne famille , fut nombre d'ouvrages fur l'Ecrirure-
élevé à Cambridge, en<uite à Lon- fainte ; les principaux font: I. L;i 
cires, oil il fe fit eflimer des fça- Bibliotlr.è9uc _de 111 Bi6lc , dont la 
-vans & des perfoanes les plus dif· meilleure édition eft celle de Rof-
tillguées. Dans le rems des guer- rock, en 1713, in-4°. L'auteur 
rcs civtles d'Angleterre , il prit le · examine dans -ce. fçayanc ouvrage 
parti du parlement ,-lit. en fut fait les düîérens écfrw:âins Juifs,_Chré-
fecrétaire. 11 mourllt fubitement en riens, Catholiques , Proreftans, qui 
J6p .• On a de lui plulieurs ouvra- ont travaillé fur l'Ecriture-tàinte. 
ges en vers &: en pro(e. Le plus -II. Un Trait/ de l• m11nilr1 d.'ûzulier 

·connu eftuneHifl;,ir1JuP11rlanmt l'.Ecriture-fa.ÜIU, in-4°. III. Un 
tl' Âllflacrrc· en· Latin, in-12. Ce grand nombre de Dif/crt•tion1 fur 
a'cft qu'un abrégé. . · les endroits imponans de la Bible. 

·: li. MA.Y, (Louis du) hiftorien lV.TraSatusuOfcUÙ>pedumPontijici1 
&: politique du xvu• ûécle, Fran- Ronuni, in-4°,â Leipfick1714; ra-
çois de nation , mais Prorctbnr , _re & .-ec:herché. M1111r mourut en 
p;dfa fa vie dans quelques cours 1711. D avoir de l'érudition; elle 
cl'Allemagne, 8tmourutle22Sep- étoit (éche, & fonilyle nel'em-
iembre 1681. li adonné: L E.t1Ude bclliŒoit pas.- ._ · .. · · ,_,:; ,, 
l' &.pin, ou fi6rlgl Ju Droit-public , _ 11. MA YEll, (.Tobie) l'un lies 
If .Jlûm111"4, 10-12 .. li. Sciur&e dei plus grands aftronomes de« 6é-
PrU.cu, ou COt1folJr111io111 polûi9u11 cle, naquit ea 1721, à Marfpach 
fur lu coup1: · tl'EltU , par Gahritl .dans. le duché de Win~g. Son · 
N11u4! • avec des RJjlutioTU. in.s•. pcrc 41o:1;1;clloit dam rart de .con~ 
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àaire les eaux. Son fils le vit opé• 
rer & ne le vit pas {ans fruit. 
Dè; l'âge de 4 ans il defilnoi~ ~e~ 
machines a'Fec autant de dexterite 
que de j11fte1fe~. La more de foa 
pere , qu'il perdit de b~one heure:, 
n'arrêta pas (es progrcs. Il apprit 
de lui-même les mathématiques, 
& (e mit eo état de les enfeigner. 
Cette occupation ne l'empêcha pas 
de cultiver les belles-lettres. Il 
acquit uoc élégance de ilyle en 
Latin, remarquable,& louable dans 
un homme qui ne vit jamais d'u-
niverûté, que lorfqu'il y fut ap-
pellé pour occuper une chaire. 
Ce fut en 1750. L'univemté de 
Goningue le oornma profelfeur de 
mathétnatiques, & la foi:iété royale 
de cette ville le mit bientôt dans 
la lifte de (es membres. .Chaque an-
née de la courre • mais glorieufe 
viedufçavant aftronome, f1lt mar-
quée par quelque découverte. Il 
imagina pluûeurs inftrumens pro-
pres à mefurer des angles en pleine 
campagne avec plus de commodi-
té & d'exaaitude ; il rendit par-là 
de grands (ervices à ceux qui veu-

. lent poulfer ·la pratique de la géo-
métrie plus loin que l'arpentage. 
Il montra qu'on. pouvoir encore 
trouver bien dAhofes dans la 
géométrie él~e même, & 
arriver à divers ufages ùttéretrans, 
en changeant les ~gures reétili-
gnes en triangles. Il fit apperce-
voir la {ource de bien des erreurs 
qui Ce commettent daas la géomt-
trie pratique ; & prouva l'iaexù-

- titude des mefures, par des diC-
cu'fiions fort {ubtiles fur la por-
tée &: la force de la vue. . n en-
feigna quel étoit l'elîet trompeur 
d~ · réfraaions par rapport aux 
obJetS terreftres. L'aftronome de 
Gorûngue s'arracha enCllÏte à dé-

. crire plus exaélement la fürface de 
la ~uç ~ maÏ$ i:;~ei,l peu de. cho(e, 

MAY 46J 
au prix du calcul des mou•emeus 
dë ce corps céleftc. Il fçuc les ü, 
fujeuir à des Tables qui font au.: 
jourd'hui les (eule.s reçues par la 
all:ronomes : &: auxquelles on a 
continuellement recours comme à 
un chef-d'œuvre d'exaaitude_ Par 
ce moyen il a approché • plus que 
perfonne· n'4voit eni:ore fait, de! 
la folurion du fameux problaine 
des longitudes. Ses calculs , em.. 
bratTant au1li les aélions récipro- · 
ques que le Soleil, la Terre & lâ 
Lune exercent les uns fur les .... 
tres • appartiennent à cette quef-
tion célèbre des trois corps' dom: 
l'entiére falutioa ea regardée do 
nos jours11!"omme le vrai terme dè 
la phyûque célefte. Les anciens 
s'imaginaient que les taches de la 
Lune étaient de véritables taches., 
que le voiûnage de la Terre lui 
a voit fait contraéter. Les modernes 
en .ont fait des laa &. une arhmo-
fphére. Mayer ne croyait pas la 
Lune û i:eltemblante à la Tcrrè; 
&: û elle eft enviroanée d'une rono 
d'aii: , il. Je rcgardoit êomme UAe 
mariére extrêmement fubtilc. Mais 
il prit encore un vol plus élewé • 
il pouffa , les reèbcrches jufqu~à 
Mars, que K~ppür a {oumis le pro-
mier par (a Théorie elliptique. li 
déterinina aufil plus exaB:ement les 
lieux des Etoiles fixes ; il fic voir 
qu'ellés n'étoient pas fixes, rigou-
reufement parlant ' &: • qu'elles 
avaient leur moùveme.nc pr,opre.. 
Vers la fin de la vie il écoic ot0:cupé 
del' Aimant, dont il afilgna des loU; 
plus véritables que celles qui fO.n 
reçues. Un épuifement total arrka 
{es travaux &: l'enleva àl'aftroao-
mie. 11 mourut le 2.0Février176:i. 
à 39 aas. Sa mort fut comme· fa 
vie , celle d'un Cage, qui éclaire&: 
Coutient la'. philofophie pàt- ·le-
Cbrifüanifnle. Ses principaux 011.-
v~e. fOJ,lt ~ J, Nfl11nill 'f""'!'r•.tl-. 
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'lilralc le ri.foudre 10.U kil l'ro&Umu 
ile Glomârie, "" moyen ths Li,nu 
géomlùi'I"" ; en Allemand. à Efiin-
gen , 1741, in-8°. li. ~t/111 M4thl-
ma1iq11e , dans legucl "1Utc1 les Ma· 
tlilmatiques font rcprl{cntlcs en LX 
Tablû; en Allemand, à Augsbourg, 
i748 ; in-fol.' 111. RtJ.ation eonccr· 
ilant un Glohe Lunaire coh,Jruit par 
Io Sociétl Cofmographique tle Nurcm• 
1'erg , d'après lu nou11elks ohjiTJ111• 
tions a en Allemand, 1750, in-4•. 
IV. Plufieurs Cartes Glograpliifues 
lfès-exatles. V. Huit Mbnoiru dont 
il enrichit cewè de laSociété royale 
de Gottingue. Ils font tous dignes 
de lui. Ses Tah/es lu ...,._, du 
Sukil &- ile "1 Lune fe trouvent dans 
Je 2• vol. des Mbnoirts de cette aca-
démie. On a pliblié en I77S , à Got· 
ringue, in-fol., le tome premier de 
{es Œuvres. · · 

MAYERBERG, (Augutlin ba-
ron de) fe difiingua fous le rè-
gne de l'emper. Uopol4, qui l'en-
voya en qualité d'ambafi"adeur au-
près• d'..f/csis Micliaël-itt , krand-
Cluc de Mofcovie. Il s'acquitta de 
fon ambafi'ade avec dignité &: en 
'Philofophe obfervareur. Nous de-
vons à {es obfervations une Il.-
lotion de fon Voyage fait ·CD 1661, 
imprimée en latin , in-folio , fans 
nom de ville Ile fans date; conjoin-
1ement avec celui de C11l11ucci, Con 
compagnon d'ambaffade. On en a 
âit un,A.brégé en françois,'.in·n • 

. ·MATERNE, (Théodore Tur-
. quet , fieur ·de ) baron d' Aubon-
ne, né a Genève en 1 S7l , fut 
l'un des médcçins ordinaires de 
Hc,,ri /Y, roi de FTanc:e. Après la 
mort de ce prince , Moyernc fut 
appellé. en. Anglet~rre , pour y 
irre medec1n du roi. Il s'y acquit 
une grande réputation, & mourut 
à CheUev , près de Londres , en 
1CS, f , à 82 ans. Ses ŒUYru Qllt 
été imprimées à Lolldt-as en J?QO, 

. , 

' 

MAY 
eis un grÔs TOI. in. ~1. n éteit 
Calvinitle, & le cardinal lu Perron 
travailla envain à ra co,nverfion. 
Le médecin étoit plus ettimable 
en. lui que le chrétien. Ses taltos 
lui firent des admiraieurs & des 
enneinis. . 

MAYEUL , ou M.lTor., (St.) 
IV" abbé de. Cluni, né à Avignon 
ou.à Valenf'olc_dans le diocèfe de 
Riez, vers l'an 9o6, d'une famille 
riche & noble, fut chanoine, puis 
archidiacre de Màcon. L'amour de 
la retraite & de l'étude lui fit re· 
fufer les pl\IS brillantes dig11ités 
de l'Eglife. Il s'enferma dans le 
monidlére de Cluni , &: en devint 
abbé après ÂJIDll.r. Les princes de 
l'Eglife &: les princes de la terre 
eurent un efümè: parriculiére pour 
Ces venus. L'empereur Ollion le 
GtvmJ le ât venir auprès . de lui 
pour profiter de fes lumiéres. En 
pafiànt par les Alpes l'an 973 , il 
fut pris par les Sarafins • mis dans 
les fers& racheté malgré.lui. L'em· 
pereur voulut lui procurer la tiare, 
mais il refufa ce fardeau. Il mou-
rutle u Mai 994, avec une gran-
de réputation de fainteté. & de 
fçavoir. li fut regardé comme.le 
fécond fondate •. e Cluni , par 
les foins qu'il 'augmenter les 
revenus de c e abbaye & de 
multiplier les monaftéres de Con 
ordre; · 

MAYNA..'IU>, (François) poëte 
Frànçois, & l'un des Q.uar,,,ntc de 
l'académie FrançoiCe, étoic nls de 
Geraud, fçavant confeiller au par~ 
lemcnt Ile Toulou{e, dont' on a un 
Recueil d'Arriu, foiis le titre de 
Billlioilùf11e ToidoùfaüU; Touloufe, 
17s I , 2 vol. in-fol. li fut fecré-
taire de la reine· Mar:ueritc , Ile 
plut à la cour de cerre prince«e 
par fon eCprit & Con en)o~ment. 
NOllilks, amba1îad.eur· à Rome ; le 
mena avoç' lui ca- 163.f. Le pape 

. Vr.r. 



MAY 
Vrbaln '1'111 goûta beaucoup la 
douceur & 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 faire. On connaît 
:fes Stances pour le cardinal de Ri· 
.:lielieu: 
A.nnand , l'lge •ff.,iblit mù yeu. 

Le cardinal ayant entendu les 4 
derniers vers , où le poëte dit , en 
parlant de François I: · 

Mais s•il demande à guel emploi 
Tu m'as tenu dtlans le monde , 
Et gucl hien j'ai r<çu de toi ; 
Que vo=-tu 'lue je lui réponde ? 

MAY.·· . 6 
d• • 1 4 ; men 1ans qu1 appellent es palfans 

Moefugnwr , & qui les maudiffent 
s'ils n'en reçoivent point d'au-
mône. A cela près, Maynard étoit 
homme d'honneur & bon ami. li 
étoit d'une figure. agréable , &. 
avoit l'humeur encore plus agréa-
ble que la figure. Comme il ai-
moit le vin &: la bonne chere , il 
brilloit fur·tout le v~rre à J~ main. 
On a de lui : 1. Des Epigrammes 
airez jolies. li. Des C/ianfons qui 
onr quelque agrément. Ill. Des 
OJu moins efümahies. 1 V. Des 
Lettru e11 profe ,.1646, in 4•, mê-
lées de bon & de mauvais. V: Un 
Poëme , intitulé Pliilandre , d'en-
viron 300 vers, parmi lefquels il 
y en a quelques-uns d'heureux~ 

''Malli•rhe difoit de lui qu'il rour-
ll répondit ce mor cruel : Rien. noit fort bien un vers, mais que 
MaynarJ reparut à la cour fous fon ftylc inanquoit de force. Ce 
la réi:;ence d'Am:e J' Autriche • & poëte cft le premier en France qui 
n'ayant pas été plus heureux au- air établi pour règle de faire une 
près d'elle • il fe retira dans fa paufe au ~· vers dans les couplets 
province. Il y mourut en 1646' de fut• & une au 7• des ftances a 64 ans , avec le titre de confeil-
ler-d'état ' que le roi venoit de de dix. Maynard étoit encore con-
lui accorder. Tout le monde con- nu de fon rems par fes Priapé(s • 
noit ces vers qu'il écrivit fur la poëfies intàmes, dignes d'un éter-
porte de fon cabinet: . !lei oubli. Elles n'ont pas vu le 

Jour. 
Las J'cfpértr /;.Je me plaindre . MAYNE; ( Jafper) poëte & 

·Du Mufos , des Grands CS. du Sort ; théologien Anglois • au xvu• ûé-
C'ejl ici 9ue j'attends U. Mort • •. cle, fit fes études à Oxford , &: 
Sans u dcfircr , ni la craindre. entra dans l'état eccléfiafüque. Il 

ll efi: bien commun de ne pas de-
:fuer la mort, il ell bien -rare de 
11e pas la craindre ; &: il eût été· 
grand, dit V ollaire, de ne pas feu-
lement longer s'il y .a des Grands 
au monde. Maynard. les rappella 
trop louvent pour ~on malheur. Il 
ne cctra de clèchirer le cardinal de 
RichJius dans fes vers; il l'appel-
loit un Tpan. Si ce miniftre lui 
eflt fait du bien, il auroit été un 
Dieu pour lui. C'ef\ trop refîem-
hler ( d.it l'auteur déja cité) à. œs 

· 1omt IV. 

fut prédicateur du roi d'Angle-
terre , & fe fit un nom dans {a 
patrie par fes i'oëjics 5" par (es 
autres ouvrages. · . 
· .1. MAZARIN, (Jules) né à 

Pifcina dans l'Abruue.~·en .160:1.. 
d'une famille noble • s'attacha au 
cardinal Saclruti. Après avoir pris 
le bonnet de dotl:eur, il le f11ivit 
en Lombardie , &: y étudia les in-
térêts des princes qui étaient alors 
en guerre pour Cazal !!t le Mont~ 
fcrrat. Le cardinal Ântoitie Barb•-
rin; neveu dp pape• s~étaiu ren-

G g 
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du en. qualité de légat dans le Mi· ce fat l'occaûoa des premiers mou.: 
lanès & en Piémont pou't travail• vemens de la g\lerre CÎYile , en 
ler à la paii:, Ma{arin l'aida beau- 1648. Le peuple cria aux armes, 
coup à mettte l;i derniére main à & bientôt les chaînes furent ten-
ce grand ouvrage. Il fit divers dues dans Paris comme du tems 
voyages pour cet objet: & corn- de la Ligue. Cette journée, con-
me les Efpagnols tenoient Cazal nue fous le nom des Barri,atles , 
afilégé, il forrit de leurs retran· fut la premiére étincelle du fc11 
chemens , & courant à toute b~ide de la {édition. La reine fut obli· 
du côté des François qui étoient gée de s'enfuir de Paris à S. Ger-
prêts à forcer' les lignes • il leur main avec le roi & fon miniftre • 
cria la Paix! /.J Paix! Elle fut ac· que le parlement venoit de prof-
ceptée & conclue à Querafque , crire comme perturbateur du re-
en 1631. La gloire que lui acquit pos public. L'Efpagne • follicitée 
cette négociation, lui mérita l'a- par les rebelles , prend part aux 
mitié du cardinal de Rfrhilieu & la troubles pour les fortifier ; l'ar-
protetlion de Louis XIII. Ce prin· chid'Uc, gouverneur des Pays-Bas, 
cc le fit revêtir de la pourpre par fe prépare ,à la tête de 15000 homo 
Vrbai.n YIII, & après la mort de mes. La reine, jullement alarmée, 
Bi&hûuu , il le nomma confeiller-· écoute les propofitions du parle-
d'état & l'un de fes exécuteurs- ment • las de la guerre & hors 
teftamentaires. Louis XIII étant d'état de la foutenir. Les troubleit 
mort l' .innée d'après, 1643 , la rei- s'appaifent , & les conditions de 
ne ÂMe tf Auttkhe , régente abfo- l'accommodement font fignées à 
lue, le chargea du gouvernement Rue!, le 11 Mars 1649. Le par-
de rétat. " Le nouveau miniftre Iement confcrva la liberté de s'af· 
,, aft'etla, dans le commencement fembler , qu'on avoit voulu lui 
., de fa grandeur, ( dit Yoluir• ) ravir i & la cour garda fon mi-
" autant de fimplicité, que Rielle- nifire, dont le peuple & le pll!'-
., lieu avoit déployé de hauteur. lement avoient conjuré la perte. 
,. Loin de prendre des gardes & Le prince de Condi fut le princi-
" ·de marcher avec un Calle royal, pal auteur de cette réconciliation. 
n il eut d'abord le train le pll.lS L'état lui devoit fa gloire , & Io 
,, modelle. 11 mit de l'afi'abilité & cardioal fa ûîreté; mais il & trop 
,, même de la molleife,où fon pré· valoii: Ce~ fervices , & ne ména .. 
,, décdlèur avoit fait paroitre une g~a pas airez ceux à qlli il les avoit 
" fierté inaexible. " Malgré ces rendus. ll•fur le premier à tour-
ménagemens, il fe forma un puif- ner Mat_arin en ridicule aptès l'a-o 
fünt parti contre lui. Les peuples voir fervt, à- IX'aver la reine qu'it 
accablés d'jmpots, & excités à la avoitramcnée triomphante à Paris., 
révolte par le duc de Buufort , & à infu)reT le gouvernemeni qu'il 
par le coadjuteur de Paris, par le défendoit & qu'il dédaignoit. On 
prince de Conti, par la duchefi'e de prétend qu.'il écrivit au cardinal : A 
.l.onpeville , fe foulevérent. Le filtufiri.Jfuno Signor Facftino ; & il 
parlement ayant refufé de vérifier lui dît un jour : Adieu , Mars.,. M..-
de nouveaux édits burfaux , le '{arin, forcé à être ingrat • enga-
cardinal fit emprifonner le préfi- gea la reine à. le faire arrêter • 
dent. de Bkt11Qllcf11il & le confeil- avec le prince de Conti ·Con frere, & 
1or B1"1S§J. Cet 11a. de violcn- le'lliK de Lonf:Ueville, On let Cttn-' 
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t!wllt d'ahàrd à Vincennes, enfui• Ü rent'oyoit {on minitlre en van· 
te à Marcoufii, puis au Havre-de- tant Ces {ervices Bt en fe plai"' 
Grace , fans que le peuple fe re· gnant de fon exil. Le calme repa-
muàr pour ce défcnfeur de la Fra a· rur dans le royaume, &: ce calme 
ce. Le parlement fut moins tran- fut l'dfet du bannitfement de Ma-
quille ; il donna en 16s l un ar- t11rin. «Cependant à peine fut - il 
rfrquibannifi'oitMatarinduroyau· ,, ehafi'é par le cri général des 
me & demanda la liberté des prin· " François , & par une déclarario11 , ~ . ces aYec tant de 1ermete, que la ,, du roi, que le roi le nt reve-
cour f1,1.t forcée d'ouvrir leurs pri- " nir. li fut étonné de rentrer 
fons.lls rentrérent comme en triom' " dans Paris, tout·puifi'ant & tran· 
phe à Paris , tandis que le cardi- ,, quille. Louù XIY le reçut com• 
aal, leur ennemi, prit la foire du ,; me un pere, ISc le. peuple com-
côré de Cologne. Ce minitlre gou- ,, me un maitre. " Les princes• . 
verna la cour 8c la France du fond les ambaffadeurs , le parlement • 
de Con exil. li lailTa calmer l'o- le ·peuple , tour s'empretfa à lui 
rage, & rentra dans le royaume faire la cour. On lui fit un feftin 
rannée d'après , " moins en mi- à l'hôtel de ville , au milieu des 
,, ·niftre qui venoit reprendre {on acclamations des citoyens. Il fur 
,, poile, .. qu'en fouverain qui fe logé au Louvre. Son pouvoir fut 
,. remetroit en pofi'cffion de fes dès-lors fans bornes. Un des plus 
,. états. Il étoit conduit par une importans ferviccs qu'il rendit de. 
,, petite armée de 7000 hommes, puis fon retour ; fut celui de la 
,, levée à {es dépens~ c'ell:-à-dire paix. 11 alla lui-même la négocier 
,, avec l'argent du royaume, qu'il en t6~9, dans l'iile des Faifans 
,. s'étoit approprié. Aux premiéres avec Don Loui.r de Haro, minittr: 
,, nouvelles de {on retour, G11flon du roi d'Efpagne. Cette grande af'-
" d'Orléans, frere de Louis XIII, faire y fut heureufement tenni-
" qui avoit demandé l'éloigne- née , &. la paix. fut fuivie du ma-
,. ment du cardinal, leva des rrou- riage du roi avec l'infante, Ce 
,, pes dans Paris , fans trop fça- traité fir beaucoup d'honneur à 
,, voir à quoi elles {eroienr em- fon génie ou â. (a politique. Le 
,, ployées. Le parlement renou- mariage du roi aYec l'infante n'é• 
,, •ella {es arrêts ; il profcrivit toit pas l'ouvrage d'un jour, ni 
,. M11t11rin &: mit fa tête à prix. ,, l'idée d'un premier moment, mais 
Le prince de Conti/ 1 ligué avec les le fruit de plufieurs année~ de ré· 
Elpagnols , Ce mit en campagne flexions. Cet habile minillre , dès 
contre le roi ; & Turtnne, ayant l'an1645, ( c'ell:-à-dire quatorze au 
quitté ces mêmesECpagnols, com- auparavanr.)méditoit cette allian-
manda l'année royale. Il Y eut de . ce·, non feulement pour faire cé-
petites batailles données , mais der alors au roi cc qu'il obtint par 
aucune ne fut déciûve. Le cardi· la paix de Munller, mais pour fui 
nal (e vit forcé de nouveau à quit- acquérir des droits bien plus im· 
ter la cour. Pour furcroir de bon· portans encore, reis que ceux dct 
te, il fallut que le roi , qui le fa- la (11cceffion à la couronne d'E(-
crifioit à la haine publique, don• pagne. Ces vues font "contigRées 
nâr une déclaration, par laquelle dans une de tes letrres au:it minif-

• Siiclt 41 L1111i1 ZIY. Tom. l, 

• 

rres du roi à Munfier. ( Voyez 
l'.AJrlgl Je l'Hifioire tle Franç:, par 

G&ij 
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lepréiident' Hinault,année 1659.) Il étoit charmé qu'on fui doduit 
Le cardinal Matarin ramena , en · peu de lumiéres , quoiqu'il ft\i 
1660, le roi & la nouvelle reine furintendant de .fon éducation. 
à Paris. Plus puilfant & plus ja- Non feulement il l'éleva très-mal , 
loux de fa pu11fance que jamais , mais il le laiffa fouvent manquer 
il exigea & il obtint que le par- du néccffaire. Ce joug pefoit à 
lement vint le haranguer en dé- Loui.• XIV, & il eq fut délivré 
putés. Il ne donna plus la main par la mort du cardinal , arrivée 
aux princes du fang en lieu-tiers en 1661 , à S9 ans. Lorfqu'il fut 
comme autrefois. JI marchoit alors attaqué de fa derniére maladie , il 
avec un Calle royal , ayant , outre prouva qu'il connoiffoit la maxi-
fes gardes , ·une compagnie de me, qu'à la Cour lu a6fans & lt1 
Moufquctaires; On n'eut plus au- mourons ont toujours tort. Il fit dire 
près de foi un accès libre. Si quel- à plufieurs perfonnes· qu'il s'était 
qu'un étoit alfez mauvais courti- relfouvenu d'elles dans fon te(. 
fan pour demander une grace au tament, quoiqu'il n'en fût rién. Il 
roi même , il étoit fûr de ne pas tâcha de conferver jufqu'à la fin 
l'obtenir. "La reine-mere ~, ii cette ligure noble, cet air ouvert 

· " long-rems protcéhice obll:inée & careffant qui attache les cœurs. 
" de Matarin contre la France , Il fe mit un jour, à ce qu'on pré-
" rella fans crédit, dès qu'il n'eut tend, un peu de rouge, pour fai-
~· plus befoin d'elle. " Dans ce re accroire qu'il fe portoit mieux 
calme heureux qui fuivit fon re- & donna audience a tout le mon: 
tour, il lailfa languir la jufiice , de. Le comte de Futnfaldag11t, am. 
le commerce , la marine , les fi- ba:lfadeur d'Efpagne, en le voyant,. 
nances. Huit années de pui:lfance fe tourna vers M. le Prince , & 
abfolue & tranquille ne furent lui dit d'un air gtave : VoiLi utt. 
marquées par aucun établifi'ement portrait qui reffemble affe\ à M. k 
glorieux ou utile ; car le collége Cardirzal. Quoiqu'il ne paffilt point 
des Quatre-Nations ne fut quel'ef. pour avoir la confcience timo-
fet de fon tella:nent, Il gouvcr-· rée , il eut en mourant des fcru-
noit les finances, comme l'inren- pules fur fes richelfes immenfes. 
dant d'un feigneurobéré. Il amaf- Un Théatin, fon confeffeur ,lui 
fa plus de :i.oo millions , & par des dit nettement " qu'il feroit dam-
moyens non feulement indignes '' né, s'il ne reJHtuoit Je bien qu'il 
d'un minillre , mais d'un honnête• " avoit mal acquis. " Hélas, dit· 
homme. Il partageoit , dit- on ,- il , i• n'ai rien que des bienfaits. du 
avec les armateurs les profits de Roi. -- Mais , reprit le Théatin •. 
leurs courfcs; il traitoit , en fon il [:1.ut bien tli/iinguer ce que le &i 
DOm & a fon profit t des JUUnÏ~ 'l'OUSadonnc,tJ'avtC Ct que VOUS'l'OIU 
rions des armées; il impofoit, par êtu attribué. Pour le tirer d'em-
des lettres de cachet , des fom- barras, Colbert lui confeilla de faj. 
mes extraordinaires fur les géné- rc une donàtion entiére · de fes 
ralités. Souverain defpotique, fous biens au roi. Il le fit , dans l'ef-
Je nom modc:lle de miniftre , il ne pérance qu~ ce prince les lui ren· 
Jai:tra paroirre Lo11:ù XIV, ni corn- droit. Il ne fe trompa pas , & 
me prince , ni comme guerrier;· LouisXLY lui remit la donation au 

bout de 3 jours. Le 'roi & la cour 
'! Sii&l1tl1LouisXJY, Tom.I, : portérent le deuil à fa mort :hon-

' '• 
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tn!Ur peu onlinai~e , '&. .que_ Henri 
JY avoit rendu a· la memo1re de 
Gabrielle tf Ejlréu. Outre les biens 
immenfes qu'il avoit amaffés , il 
potféda en mêm.e tems l'é\·êché de 
Metz, & lc~aboa.yes de S. Àrnoulà, · 
de S. Clément & de S. Yincent de 
la même ville; celles· de S •. Deny.r 
en France , .de. Cluni , de S. Yic-
tor de Marfeille , de S. Médard de 
Soitrons , de S. Taurin d'Evreux• 
&c. ll laiJ!a pour héritier de fon 
nom & de fes biens.Je mar'JUÎS de la 
Meilluai1, qui époufa Hortcnfe Man• 
cini fa niéce, & prit le titre de duc 
de Ma1.arin. li a voit un neveu qui fut 
d11c de Nevu.r, cra:y. NEVERlii;) & 4 
autres niéces : l'une, nommée Mar-
tinoui ( V o:ye\ ce mot, ) fut mariée 
au prince de Coati; les autres, nom-
mées /vlancini, le furent au conné-
table Colonne , au. duc de Mcrcœur, 
au duc de Bouillon: ( Vo:yC{_ Co-, 
LONNE, MANCINI. ) Ch~rlcs ll lui 
en demanda. une ; le mauvais é·cat 
de fes affaires lui attira un refus. 
On foupçonna te cardinal d'avoir 
voulu marier au fils de CromJWl , 
celle qu'il refufoit au roi d'Angle-
terre. Cc qui eft fûr , c'etl: que, 
Jorfqu'il vit le chemin du trône 
moins fermé à Gharles II , il vou-
~ut renouer cette alliance ; mais il 
fut rcfufé à !on tour. Louis XIY 
avoit aimé éperducment une de 
f<!s niéces : Ma\arin fut tenté de 
laiffer agir fon amour & de placer 
fon fang fur le trône ; mais une 
réponfe noble . & hardie d'Anne 
d' .Autriche, lui fit perdre de vue ce 
deffein : ( Yo:yc\ l'article de cette 
princotfe. ) De tous les. portraits 
qu'on a faits de Matarin-, aucun ne 
nous paroit plus fidèle que celui 
qu'en a tracé le pré:lident Hénault. 
" Ceminiftre , ( dit ce célèbre hif-. 
wrien, ) " étoit auffi doux , que 
" le cardinal de Richclieu.étoit vio-
!l lent : wi d~ !e. ·plus gr~~- sa.-: 

·. ! 
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,,. Jens fut de bien connoître les 
" hommes. Le caraéiére de fa po• 
,,, litique éroit plutôt la tineffe & 
,. la patience , que la force ••.. Il 
,, pçnfoit que la force ne doit .ia- . 
,, mais être employée qu'au dé-
'" fjut .des autres. moyens , & fo11 
" efprit lui fourniffoit le coura-
,,. ge conforme aux circontl:ances. 
,, Hardi à Cazal , tranquille & agi{-. 
" fant dans {a retraite à. Cologne• 
,. entreprenant lorfqu'il fallut ar• 
,,. rêter les princes , mais infenfible 
,, aux pl;;ifanteries de la Fronde : 
" méprifant les bravades. du coad-
,. jureur, & écoutant les mul'mu-
" res. de la populace , comme on 
,, écoute du'. rivage le bruit des 
., fiots de la mer. li y avoit dans 
•.• le cardinal de Richelieu quelque 
•• chofe de plus grand , de plus 
" vafte & de moin~ concerté ; 8c 
,,. dans le cardinal Ma\arin , plus 
,,. d'adreffe , plus de mefures. & 
" moins d'écarts. On haïfi"oit l'un. 
,, &: l'on fe moquoit de l'autre ; 
,, mais tous deux furent les mai-
" tres de l'état. ,.. La France lui 
doit l'Alface , qu'il acquit dans le 
teins que la France étoit déchai-
née contre lui. :M. l'abbé d'Aloin-
"l!"l a publié en 174.f .. en 2. vol. 
in-12 • les Lettres du Cudinal Maza-
rin • où f on voit le fo&rct de la Né-
gociation de la. P <Ji:;c dei P;yrcnu$, &-
Ûl Relation des Conférences qu'il 1% 
cue.r pour cc fujet avec Don Loui.r do. 
Haro minijlre tf Etat: ( Yo:y. HARO.)· 
Ce recueil etl: intérefi"ant. Le car ... 
dinai y développe ce qui s'etl: pa(~ 
fé dans ces conférences • avec une. 
netteté & une préci.ûon , qui met-
en quelque façon le leéleur ·en. 
tiers avec les deux plénipoten-
tiaires. On.a recueilli en pluûeurs 
vol. in-4~. la plupart des Piécès 
curieufes faites contre Matarin ~. 
durant les guerres de la Fronde~. 
~ çolletlionlà plus coml?lette •n. . . G ir . . g J. . 



470 MAZ 
ce genre , eft celle de ta bibl~o
thèque de Colllcn, en 46 vol.1n-
4• : on y trouve un peu de fe~ , 
noyé dans un déluge de mauva1• 
{es plai{anteries. Le cardinal Ma-
'{llrin avoit culrivé les lettres dans 
fa jeuncfi"e ; il fe piquoit me.ne 
de bel-e!prit: Yo,y.BENSERADE. • 

11.MAZARIN,{HortenfeMAN• 
cnr1. duchetre de ) niéce du car-
dinal M.<tt.<trin , joignit aux avan-
tages de la fortune ceux de la 
beauté. Elle époufa, en 1661 , Àr-
,,.,,mJ-Cliarlcs de la Porte de la Meil-
leraie , dont le caraé\:ére cauftique 
&. l'efprit bizarre n'étoient pas pro-
pres à fixer u:ie femme aimable. La 
ducheiI'e de 1\:fatarin fit tout ce 
qu'elle put pour fe faire féparer 
de lui; mais n'ayant pu l'obtenir, 
elle paŒ'a en Angleterre l'an 1667. 
Elle autorifa fon féjour à Lon .. 
cires , de (a parenté avec la reine. 
Mais quand cette princdl"e fut obli-
gée de pa{{er en France l'an 1688, 
fon mari la fit folliciter de reve· 
nir; les priéres n'ayant rien opé· 
ré, il lui in renta un procès, qu'el-
le perdit. Elle fm condamnée à re-
rourner avec fon époux ; mais 
elle perlilla à reller en Angleter-
re , où elle avoir une petite cour, 
compofée de ce qu'il y avoit de 
plus ingénieux à Londres. Le vieux 
Epicurien St·Evremont fut un de 
{es courrifans les plus allidus. Elle 
mourut le :t Juillet 1699, avant le 
duc, qui vécut jufqu'en 1713. Ils 
ont laitt'é pollérité. Les Mimoiru 
de Mad• Mll{.<trin , & ceux qu'elle 
c>p;>ofa aux Fa8urru de (on mari • 
fe trouvent dans les Œuvres de 
St-E1'rm1on1. Si l'on s'en rapporte 
au portrait que ce philofophe ;r 
fait de· cette dame , elle avoit je 
ne fçais quoi de noble & de grand 
~ans l'air du· vif age , dans les qua. 
Ji tés de l'efprir &. dans «lies de 
J'~e. J?;Ue f~VQÏJ bei!llCOUp l ·~ 
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elle cachoit Con fçavoir. Sa con-
verfation étoit à hi fois folide & 
gaie. Elle étoit dévote fans fuper-
ftition & fans mélancolie , &c. &c. 
On Cent que ce portrait efi: fi.itté. 

MAZEL ou MAZEI.t , ( David ) 
miniftre François , refugié en An-
gleterre , tTaduiût quelques bons 
traités écries en Anglois ; mais 
comme il n'était pas afi'ez verfé 
dans cette langue , Ces venions ne 
paff'ent pas pour fidelles. Celle 
qu'il fit du Traité de Shcrlock eu, 
la Mort & le Jugement dernier • 
:i tom. en 1 vol. in-8°. eft cepen-
dant ellimée. On fait beaucoup 
·moins de cas de fa Tratluélio11 du 
Tr4it~ de Locke , 4u GoU1'emernent 
Civil, in-n.; ainû que de l'Ejfai 
de Gilhtrt Bumu fur la vie de la 
reine Marie , in·ll. Ce traduél:eur 
mOUT'Ut à Londres en 171 î. 

MAZELINE , { Pierre ) fculp. 
teur de ltouen, reçu à l'académie de · 
peinture & de fculpture en 1668 • 
more en 1708 ' âgé de 76 ans • 
a fait pluûeun morce'lux efümés. 
On voir de {es ouvragès dans les 
jardins de Ver~aillt;s '. 1' E_urope , 
Àpol/o11 Pythic11, d apres 1 ant1q. &c. 

MAZEPPA, (Jean) général des 
Cofaques , étoit gentilhomme Po-
lonois i!c naquit dans l'Uckraine. 
Après avoir rempli divers emplois. 
il s'engagea chez les Cofaques, qui 
charmés de (a valeur , l'élurent 
pour leur chef. Ses premiers foins 
furent de fortifier les frontiêres 
de fon p11,.-s contre les Tartares• 
& de fe faire des proteB:eurs puif'-
fans. Il {e lia d'abord avec le czar 
Pierre , qu'il fervit pendant :l..f. 
ans avec beaucoup de fidélité. Mais 
le ddrein qu'il •avoir de fe f'aire 
roi des Cofaques , l'obligea de tra'· 
hir {es engagemem en 1708. li 
avoir alors 84 ans. Il prit le _par.,. 
ti 4e Çlu/rl~• $ ft~ l'9~ ~ç $y~~~• 

', 
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le grofiit (on armée de quelquù porte qu'i~ tra\-ailloit avec tant 
régimens. Le Czar envoya des de fécurité pendant le fac de Ro-
troupes contre lui ; la capitale de me, ~n l ~ '-7 , que les foldats Ef-
fon pays fut prife & rafée , & lui- p:ignols -qui entrérént chez lui , 
même pendu en effigie , tandis que en furent frapés. Les premiers fe 
quelques. uns de fes complices -contentérent de quelques defiins; 
mouroient par le fupplice de la les fuivans enlevérent tout ce 
roue. M11.'{tpp•. après la bataille de · qu'il avoit. Pro:ogène · Ce trouva à 
Pultava fe fauva en Valachie. & Rhodes dans des circonfiances pa.· 
cle~là à Bender, où il termina bien- reilles ; mais il fut plus heureux. 
aôt après Ca long\ie carriére. Lo P11.rmefan a fait beaucoup d'ou-

MAZURES , (Louis des) poëte vrages à Ron:ie, à Bologne. ! & à 
François , natif de Tournai , fut Parme fa patrie. Son talent a :ouer 
premier Cecrétaire du cardinal de du luth , & ,fon a~our pour la 
Lorraine, en 1547• li fervit en· muûque, le ~etouf!101ent fo~vcnt 
fuite, en qualité de capitaine. du- d~ Con ?"a!atl; mai.s fon g?ut d°: 
rant les guerres de Henri II & de minant .etoi~ ~our l alchyn:ne, <pu 
C!rarlts·Quint. On a de lui quel- le ren~i~ m1ferable toute Ca ~1e. 
ques Tragédie.. faintu , Genève • La maniere du P armef;'n, efl: gr.acieu-
1 s66, in-8•. où il n'y a ni régu- fe ;fes figures ~ont leg~res & char-
larité dans le plan , ni élégance ll"!antes ! fes att1~~des b1e? concraÇ-
dans les détails. · tees .: rien ~e p.us, agrea~le que 

fes airs de tete. Ses drapenes font 
l\lAZZONI, ( Jac~es ) donna d'une légéreté admirable ; fon pin. 

{ur la fin du x_v1• ûecle des le- ceau efl: fiou & fédu•rant. Il a réuf-
~o~s. d'une philofop_hi_e Caine & 1i principalement da~~ les Yiergcs &. 
JUdtcieu~e ? ~ Ce d1~mgua aufii dans les. En.fans , & a pdrfaitcmcnc 
comme ec~iva1n. Celut d,e fcs ou- touché le Payfage. On auroit fou-
Yrages qu~ ~ le plus fixe le~ ~eux haité que ce peintre ne- fût pas 
d~ I~ ?ofl:e~ité , ~~ fo~ traite D~ tombé dans quelques répétitions ; 
'f'plic1 Homr.num vira. ,L auteur , ne qu'il eru mis plus d'eliet dans fe$ 

. a Celène , mourut a ~errare en tableaux en général ; qll'.il fe fdt 
1603, dans fa $c:>" annee. plus attaché à connoitre .& à ren•. 

MAZZUOLI • ( François ) ap· dre les {enrimens du cœur humain, 
pellé communément û Parme/an , & les pafiions de l'ame •enfin. qu'il. 
né à Parme en i 504 , mort en. eùt confulté davantage la nature. 
1 s40 , fit connoitre dès fon jeu- Ses defiins {one èl'un grand prix, 
ne âge .fon talent pour la peinru· & la plupart à la plmne. On y 
re. On rapporte qu'à l'âge de 16 remarque quelques incorreétions, 
ans , il fit , de Con invention, plu· & dt1 l'aff'.:él:ation , comme à faire 
:Geurs ouvrages qui auroient pu des doigts extrêmement longs •. 
faire honneur à un · bon maître. mais on ne voie pas ailleurs !tne 
L'enviede fe perfeélioaner le con- touche plus légére & plus fpiri- · 
duiût à- Rome ; il s'attacha aux: ruelle. li a donné du mouvem~nt 
ouvrages de Miclrel-.A11ge , & fur:. à fes figures , & (es draperies Ccm-
iout à ceux de Rapliaël. Il a û bien blenc être agitées par le vent. Le 
{~ili la maniére de ce maître , qu'on · Parme/an a gravé à l'eau-forte & au 
dif~it , .~ê~e de Coll: ~ms , qu'il clair""f>bfcur,. On a aufii beaucoup 
aYOlt h1:rnQ de fo.n gen1c. 0Arap, · Jtav~ d'apr~s ce maitre. · 

• - G.giv 

f 
' 
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MEAD (Richard) né en 1673, 

à Stepney , village près de Lon· 
dres , d'une famille dillinguée, lit 
fes humanités à Utrecht fous le 
célèbre Gr1&11iiu , ~ de la fe ren-
dit à Leyde où il émdia en mé-
decine. 11 voyagea enfuite en Ita-
lie. & prit le bonnet de doéleur 
à Padoue. De retour dans {a pa-
trie , il exerça le grand arr de gué-
rir , avec un füccès qui décida de 
{a réputation. Il joignit a la plus 
profonde théorie , la pratique la 
plus brillante , la plus étendue & 
la plus hcureufe. La {ociété roya-
le de Londres lui accorda une pla-
ce parmi {es membres. Le ccllé-
ge des médecins {e l'affocia , & 
J'u<tiverfité d'Oxford confirma le 
diplome de celle de Padoue. Nom-
mé médecin du roi en 172 7 , il 
fut l' EfeuL:p~ de la cour & de la 
'1ille. On aflùre <;.ue fa profeffion 
lui rapportoit par an près de cent 
mille livres de notre monnoie. 
Cet habile médecin mourut en 
1754 , à 81 ans. Mlad , né avec 
des moeurs douces, une ame noble 
& délicate , avoit des amis à la 
cour , dans les lettres & même par-
mi Ces confréres. Sa table , ouverte 
aux talens & au mérite , réuni(-
!oit la magnificence de celle des 
linanciers & les plaiûrs de celle 

'des hommeç Cages. Sa bibliothè-
que étoit auffi riche que bien choi· 
fie , & elle éroit autant pour!e pu· 
blic que pour lui. Il étoir le pre-
mier à offrir Ces lumiéres & {es 

. richeffcs littéraires. li déterra les 
· ta1ens cachés & fccourut les . ta-
Jens indigens. Ses principaux au-

... vra~cs font : I. Ejf .ù fur les Poi-
fotZs • 1701. , en latin ; réimpri-
mé a Leyde. en 1737, in-s•, Un 

. pareil livre ne pouvoit être com-
pofé que d'après gr. nombre d'ex-
périences . ; Méad en fit plu lieurs 
fur les vipéres , qui lw !crvircn.t 

MEC 
beaucoup pour cet ouvrage. If. 
Con/tils & Priceples de Midecim , 
en latin , Londr.es, in-8•, 17S 1. 
C'efi: fa derniére produfl:ion Ile 
peut-être la plus utile. On y trou-
ve deux 1 ntités curieux : l'un , de. 
la F ofie ; & l'autre , du Maladies 
dont il •fi parlé dans la Bible. Ill. 
Des Opufcules, à Paris I 7S 7 , 1. v. 
.in-8•. La Defcription de fon Ca-
binet a été imprimée à Londres, 
I 75S • in-s•. ( V oy•i FaEIND. ) Co 
fut par les confeil de ce fçavant 
& généreux médecin • qu'un li-
braire , nommé Guy • confacra un 

·bien irnmcnfe à la fondation d'uli. 
nouvel Hôpital , qui eft un des 
plus beaux ornemens & des plus 
utiles établiffcmcns de Londres. · 

MECARINO' V. BECCAFtlMI. 
. MECENE , ( C. Clinius Mecœnas} 
defcendoït dès anciens rois d'Etru-, 
rie. Il ne voulut jamais monter 
plus haut qu'au rang de cheva-
lier , dans lequel il étoit né. ÀuGUfle. 
fe foulagea fur lui du poids de 
l'empire.Meûne étoit {on ami & fon 
confeil. Ce fut lui qui con(eilla à ce 
prince de conferver le trône impér. 
tlt rur 'JU'il né fût le dernilr des Ro-
mains, s'il ceffoit d'lti-e k premier. Il 
ajoftra à cet avis quelques maximes 
auxquelles .Augujle dut la gloire &: 
le bonheur de fon règne. VIU &on-
duite ~·ertucufe • lui dit-il, f uo poll1' 
'l'Ous u11e garde plu.s fûre que celle Ju 

. Ugions .... La meilkurc rigk. en mo-
tiére Je gouvernemw • eft d'acquérir 
f amitié du Peuple , 6' Je faire pour 
fas fujets ce qu'un Prince '11,oadroit 911' on 
fit pour lui, s'il de11oit ohéir , ""lieu 
de co11111Ulndcr... EYitet les noms da 
:Monarque ou de Roi , & contcnUt· 
11ous de c&lui de Cé{ar • en y ajoûtd.11& 
k titre d'Empueur ,ou 9uel.tju' autre, pro-
pre à concilier à la fois le N/peEi &o l'a.-
mour ••• ~cèae prit tant d'empire fur 
l'.e(prit d'.4ugu/le par .fa doucçur & 
{a prudc11çc , qu'il llli reprochoi.r: 
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durernent{cs fautes, faas qu'il s•e·n fes Poeûcs dans le Corpus Po.taT111S 
off'enîat. Un jour Mecèn• pa«ant par de Maitiaire. Son nom auroit été à 
111 place publique, vit l'empereur côté de celui des plus beaux gé-
jugeant des criminels ;;.vec un air rues de {on fiécle, s'il n'avoir pré-
colére ; il lui jeua fes tablettes, fur féré les plailirs à la gloire. Ce 
Jefquelles il avoit écrit ces mors : grand-homme mourut 8 ans avant 
Sors de. - U , Bourreau , &> te retire! J. C. Meibomius lie. i l'abbé Souchay '. 
AuguPe prit en bonne part cette re- ont fait des recherches fur Ca vie• 
monrrance, quoique dure, & def- fon caraé\ére, & fur {es ouvrages; 
cendit aulli-tôt de fon tribunal.· l'un, dans un Traité particulier; 
Dans la füité, ce prince s'étant en- l'autre, dans le XIII' vol; des Mé-
gagé après la mort de Mecène dans ,,.oires de l'académie des belles-let-
de fautres démarches : 0 ~cène , tres. Henri Richer a écnt fa Yu~' 
s'écria-toi! dans l'amenume de Ca · MEDA, Yoyt{ JEAN DE MEDA,· 
douleùr ,fi tu arois ézé encore m rie, n°X'I!'., MEDAVY, Yoy.G:aANCEY. 
fe n' aurois pas aujourtl' hui fujet de me MEilARD , (S.) né au village 
repentir. Lorfque c:er empereur éroit de Saleni:y, à une lieue de Noyon,· 
indifpofé , il logeoit dans la mai- d'une famille illullre, fut élevé fur 
(on de fon favori , qui fur brouillé le fiégc épifcopal de cette ville 
pendant quelque tems avec fon vers s JO , enfuite fur celui de 
maitre, qu'il c:royoit être amou- Tournay en SJ2. Il montra à fon 
reuxde Ca femme Terentilla.Cequia peuple le zèle d'un apôtre & les 
rranfmis le nom de Mecine à la pof-. entrailles d'un pere. On le forçz 
térité plus fûrement que la faveur à g:irder ces deux évêchés , parce 
d'.Augujle & les honneurs du minif- que l'idolatrie faifoir encore beau-· 
tére, c'eft la proteélion qu'il ac-. coup de ravages dans l'un & dans 
corda aux fciences, lie. l'amitié dont l'autre. S. Médard fit changer de· 
il honora les.gens de lettres. Il fe face au diocèfe de Tournay, con-· 
glorifioit d'être l'ami de Y;,gile & vertit les idolàrres lie. les libertins• 
d'Hortlt:t. Il vivoit avec eux dans la & retourna enfüite à Noyon, où· 
douceurd'un c:ommercelibre&phi· il mourut le 8 Juin vers l'an S45· 
lofophique.lls l'.ùdoienr à porter le Il fur enféveli au bourg de Croui ;· 
fardeau de la vie & de la grandeur ; à :z.oo pas de Soiffons. Ce lieu de-
à fe confoler des forrifes humai- vint dès-lors célèbre. On y bâtie 
nes , & à conferver fur la terre une églife; on y joignit enfüite un 
cette raifon faine, ce feu pur & mCjl'naftére , enrichi des libéralités 
célefte , le partage de quelques de nos roi~ , & qui fous S. Grlgoire 
ames privilégiées. Virgile lui dédia pape fut déclaré le chef des autres 
{es Giorgique1, & Horace {es Otlu •. mooaftéres· de France. 
11 conferva au premier , dans les MEDE, ( Jofeph) narif d0Efi"~x; 
fureurs des guerres civiles, l'héri- membre du collége de Chrift: à 
rage de fes peres; & obtint le par- Cambridge, & profeHeur en Jan-
don de l'autre, qui avoir combattu gue grecque, refufa la prévôté du 
pour Brutus à la bataille de Phi- collége de la Trinité de Dublin , 
lippes. Souv1nt{-11ous tl'Htm1ce com· & plufieurs autres places impor- · 
"" de moi· même, dit-il. à Âugujle en ranres , pour fc livrer à l'étude 
JROUrant.Cer illullre proteél:eur des {ans diftraaion. Ce {age littérateur. 
lettres les culrivoit lui-même avec mour. en16s8, à s2 ans.Scsouvra-
(uçi;ès, 011 i ciuelques fragmell$ de ges fl,l{ePt imprimé$ à Londre$ en 
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s664, ell J. vol. in-fol. on· y trou~ 
ve : l. De fçavantes Differttuions 
fur pluûeurs pafTages de rEcriture-
{ainte. li. Vn grand ouvrage qu'il 
a intitulé : La Clef de r ÂpOtudypfo. 
1 I I. Des Diffenations eccléliafi:i-
ques. Mède étoit plus pbilofopll'e 
clans fa conduite que dans fes 
écrits: Con travail fur l'Apocalyp· 
:Ce en dl une preuve. · 
. M É D É E, magicienne , fillo 

d'4et11, roi de Colchos. époufa 
Jafon , â qui elle facilita par fes 

· enchantemens la conquête de la 
Toifond'or l'an t::r.91 avant J. C. 
Elle le fuivit dans Con pays , & re· 
tarda Con pere qui la pourfuivoit ~ 
en femant le long du chemin les 
membres de fon frere .J.bfyrtlie. Ar-
rivé en Thelfalie , elle rajeunit le 
vieil Efo• , pere de J11{o11. Pour 
venger Con 111ari de la perfidie de 
PelUs ; qui l'avoit envoyé à la 
conquête de Ja Toifon d'or, efpé-
rant qu'il y périroit; elle confeilla 
aux filles de ce Pélias d'égorger 
leur pcre , & leur promit de te ra-
jeunir. Ces filles crédules Cuivirent 
ce confeil abominable , & tirent 
bouillir dans des çhaudjéres les 
membrcsde·Pé/ias, comme MJdû le 
leur avoir ordonné ; mais ce fut 
inutilement.!11.fon indigné abandon-
sia ce mQnftre, & épo1,1fa Créufi , 
ûlle de Créon. Médie , pour Ce ven-
ger encore, empoifonna le beau-· 
pere, la femme de Jafo11, &:deux en-
fms qu'elle-même avoir eus de lui, 
~Ce fauva fur un char trainé· par.~ 
dragons ailés. De retour dans la 
Colchide , elle remit Con pere 4et11 
~r le trône, d'où on l'avoit chalfé 
pendant fon abfence. ( Voyt{ M.E-
i>us.) · 
· I. M ÉD 1C1 S , ( Côme de) dit 

l'Â11eu11 , né en Septembre 1389, 
de Jett.n de Mldicü , joua dans une 
condition privée un rôle aulli bril-
lallt ~e le pl~ pui1îlllt fQ\lve. 

MEO· 
rairt. La fortune favorifa tellemeiit 
fon commerce, qu'il y avoit peu 
de princes qui approchaifent de Con 
opulence. Il répandit fes bienfaits 
fur les fciences & fur les Cçavans. 
Il ralfembla une nombreufe biblio-
thèque, & l'enrichit des manu(. 
crits les plus rares. L'envie qu'inC. 
pirérent {es richefi'es , lui fufcita 
des ennemis qui le ~rent bannir 
de fa patrie. Il fe retira à VeniCe , 
où il fut reçu co1D111e un monar. 
que. Ses concitoyens ouvrirent les 
yeux & le rappellérent. Il fut, pcn• 
dant 34 ans , l'unique arbitre de la 
république, & le confeil de la plu• 
part des villes & des Couverains de 
l'Italie, Ce grand·homme mourut en 
Août 1464, à 7S ans , comblé do 
félicité & de gloire. On tit graver 
fur Con tombeau une infcription 
dans laquelle on lui donnoit le glo· 
rieux titre de Pue du Peuple & de 
Libér11teur de la Patrie. 

._ Il. MEDICIS, (Laurent de) fur· 
nommé le Gr4114 & le Perd du 
Leures, né en 1-448 , étoit 6ls de 
Pierre, petit -61s de Côme, & frere 
de Julien de ME Dr cr s. Ces deux 
freres , qui jouitroient à Florence 
du pouvoir abfolu,étoient vus d'un 
œil jal'ôux par le roi Ferdina11d de 
Naples , & le pape Siste IY. Le 
premier les haïtîoit, parce qu'il ne 
régnoit plus à Florence ; le Cecond, 
parce que les Miilieu s'étoientop• 
pofés à l'élévation de Con neveu. 
Ce fut à leur infligation que les 
p aui tirent éclater leur conjura. 
tion , le 26 Avril 1478. Julien fut 
alraffiné en entendant la mefi"e. Ltt.u-
rent ne fut que bletré , & recon• 
d1Jit à Con palais par le, peuple , 
~ au mHieu de fes acclamations. 
Ayant hérito d'une partie des 
grandes qualités de Côme le Gram/• 
il fut comme lui le Mecène de Coll 
ûécle. C'étoit , (dit un hiftorien >} 
l&lle c:ko!e au11i ..adaürablo <tu'Çloi• 
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gnée de D<?S .m~urs •. de voir ce 
citoyen qui fa1(oir rou1ours le com-
mer1,;e vendre d"une main les den-
rées d~ Levant,& {ourenir de l'au· 
tre le fardeau des affaires publi-
ques ; entretenir des faél:eurs , & 
recevoir des ambafi'adeurs ; don-
ner des fpeélacles aux peuples, des 
afylcs aux . malheureux , & orner 
fa parrie d'édiû.ces fuper~es. Ses 
bienfairs l'avaient tellement fait ai-
mer des Florentins, qu'ih le décla-
rérent chef de leur république. Il 
arrira à fa cour un grand nomb(e 
de fçavans par Ces libéralités ; il 
envoya Jean L«fi:ari1 dans la Grèce, 
pour y recouvrer des manufcrits 
dont il enrichit fa bibliothèque. li 
cultiva lui-même les lettres. Nous 
avons de lui : I. Des Po~fies ita-
liennes, Venife 1SJ4, in-12. IL 
Cm\ one ci bisllo , Firenze I 5 6S , in· 
4 •. III. La Compag11ia del Mantellac-
cio, Beoni, avec les Sonnets de Bur· 
e/Ucl/o, issS ou 156S,in-S0 .Lau. 
rent de Médicis étoit fi univ~rfelle
ment effimé, que les princes de 
l'Europe fe faifoient gloire de le 
nommer pour arbitre de leurs diffé· 
rends. On prétend que. Bataiet , 
empereur des Turcs , voulant lui 
marquer fa conûdéracion , fit re-
chercher à Conftanrinople les afi'af-
ûns de Julien fon frere, & lui en 
envoya un qui s'étoit retiré dans 
cette ville. li n'y eut que le pape 
Sixte IY qui continua de fe décla-
rer contre lui ; mais Laurent lui ré-
füla en fouverain , & le força à 
faire la paix. Cet homme illuilre 
mourut en 1492 , à 44 ans. Sa gloi-
re fut ternie par fa patlion pour 
les femmes & par fon irréligion. 
Ses deux fils, ( Pürrt qui lui Cuc· 
céda, & qui fut chall"é de Florence 
en 1494; &: Jean , pape fous le 
saom de lion X , ) fe fignalérent 
comme leur pere par la générofité 
&k par l'ilm91P' cks aru, Pifrrf i!J()\I• 

MED 47J. 
rut en 1 s 04 , laifi"ant Lourent • dr~ 
nier mâle de cette branche ; celui• 
ci , qui termina fa vie en 1S19 • 
fut pere de Catherüu de Médicis • 
laquelle époufa Henri Il• roi de Fr. 
Yoyt{ la Yic de Lourent de Médicis• 
trad. du latin de Nico/4s de Yalori • 
J?aris i761 , in-11 .. 

III. MEDICIS, (Jean de) fur. 
nommé l'In .. incible, à caufc de fa 
valeur Sc de fa fcience militaire • 
étoit fils de Jean , autrement die 
lourdisin de M.!t!icis , &: eut pour 
fils unique CGme 1, dit le Grand , 
qµi à l'âge de 18 ans fut 'élu duc: 
de Florence, après le meurtre d'À· 
lt:i:andre de Médicis en 1n7. Il fic 
fes premiéres armes fous Lauren& 
de !Ylédicil contre le duc d'J.1 rbin ;. 
fervit enfuite le pape Léon X , · '' . apres la mort duquel il pafi'a a11 
fervice de Franfois I, qu'il quit~ 
pour s'attacher à la forr11ne d'e Fran· 
fois Sforce, duc de Milan. Lorfque 
Franfois I fe ligua avec le pape &: 
les Véniciens contre l'empereur, 
il rentra au fervice do France. Il 
fur blell'éà Governolo, pet. ville du 
l't1antouan, d'une arquebufade dan$ 
le genou, 8c s'étant fait tranfporter 
à Mantoue, il y mourut le :r.9 No-
cVembre 1 51.6 , à l'âge de 18 ail$. 
" Comme on lui dir , ( rapporte 
Bran1Gme) ·" ayant été blefi"é à la 
" jambe, qu'il falloitdes gens pouf. 
" la tenir pendant qu'on la lui cou 
,; peroit : Coupt{ hartliment , répon ... 
" dit-il, il n' cjf ht/oin de Frfonne; &; 
" tint lui-même la bougie pendant. 
,, qu'on la lui coupa , le duc de 
" Mantoue ~tant préfent. " Yarehl 
l'apporte le même tl"i\Ît. Jean de 
MétJiçi1 étoit d'une taille au-detrus 
de la.moyenne, fort &: nerveux i 
il avoir la carnation blanche , le~ 
yeux & les cheveux noirs ; c'rft 
·le portrait que nous rn a l;iid"4 
· T om11fuii. Ses foldats s'h:ibillérent 
clc noir, ec: prircsu des eafrignr~ 
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de la même couleur, pour temo1· voir introduit l'opinion· de la pr~ 
gnet' leurs regrets de fa perte ; ce habilité. 
~i fit furnomfl!er l'infantei;ïe Tof· · Ill. MEDINA ; (Michel) thêo-
cane qu'il avo1t cOtlllllandee, les logien Efpagnol, & religieux Fran-
B•ndcs Noires. cifcain,mott a Tolèdeverf 1580, 

L {e diaingua dans fon ordre par fon 
· IV.MEDICIS, (Laurent ou au• érudition lit par {es ouvrages. Les 

't'encin de) defcendant d'un frere plus connus font deux Traüés, l'un 
de C$me le Grand • afîetla le nom iu l'urgatoire , &'l'autre de Li Foi , 
cle Populaire. Il fit tuer en 1 f1 7 dontonfaitencorecasaujourd'hui • 
.Alesandre de Médicis• que Charlu· ·, . MEDON furnommé k Boirtu:.'. 
·Quint a voit fait duc de Florence • c!toir fils de Codm.f 17• & demie; 
lie que lon croyoit fils naturd d; roi d'Athènes. Ap~ès la mort de 
Clément Pli, ou _de Lau;en! ~e Me~ fon pere , il n'y eut plus de rois à 
~icis, que d'l!rbm. ~l •~o•t_Ja~oux Athènes. On leur fubfi:itua les Ar-
dC' {on pouvoir , & il deguifoit fa chonces magifirats qui au corn-
jalo~ûe fo~ le nom d'amour de la menccm;nt gouvernoient la ré-
patne •. Il aun~ les gens de lettres publique· pendant toute leur vie. 
& .culnva la b~ératur~. 0!1. a de Medon fut le premier Archonte, 
Ju1 : ~· Lametttl, ~odene • 10• 12• lit fur préféré à fon frere Mélét par 
'II. Âri~ofi.o , ComeduJ , Florence ' l'Oracle de J;>.elphes, vers l'an 106S 
J ,5? S.' 1~-1 ~· .11 m«:'u!-11~ fans pof- avant J. C. ll fit ai111er & refpefie11 
rernc. " · • ton autorité • 
. MEDICIS, Yoye{ Cos!IŒ,: 1 • . MEDUS, fils d'Egê•& de.Médée• 

JI & III ••••• & FER DINA D' fut reconnu de îamere dam le mo-
·n• 1 & Il. . ment qu'elle preifoit Persès, roide 

M E P I C 1 S , ( Ale~andre de ) Colchide,au pouvoir de qui il éroit; 
Yoyet, ALEXANDRE.• n xv. de le faire·mourir, le croyant fils de 
· MEDICIS : (Catherine & Marie Crion. Revenue de-fon erreur, elle 
de) Yoye{ CATHERINE, n•. v ; & demanda a lui parler en parricu-
1.1.t.RlE, n• XIII. . · . lier, & lui donna une épée dont 
. MEDICIS ou MEDICHINO • Yoj~ il fe fervit pour· mer Per1ès lui-

MARIGNAN. · même, Mcdus remonta ainû fur le 
I. ME D 1 NA, (Jean) célèbre trône d'..Œtra· fon aïeul, que Ptt• 

théologien Efpagnol, natifd'Alca- sèsavoit uCurpé. . · 
la , enfcigna la théologie dans l'u- MEDUSE , l'une des trois Gor· 
. nivcrfité de cette ville avec répu'; gones, étoit fille aînée de Ceto & 
tation, ~ mourut en I 546 , àge du Dieu marin Plsorr:us. Neptune, 

. d'environ 56 ans. On a de lui di· épris de fes charmes. abufa d'elle 
vers ouvrages , pour lefquels les dans le remple de Min'"''· Cet~« 
théologiens marquérent un em- -Dée!re, irritée de ce.facrilége, me-

. preifemen~ qui ne s'ell: pas fourenu. ·1 tamorphofa les cheveux de Mid~· 
: II. ME Dl NA, ( Bartbélemi) fo, qui éroient d'un bl.ond ~ore• 
. rhéolog. Efpagnol de l'ordre de S. en ferpens , St dgnna ~ fa tete la 
Dominique, mon à Salamanque en vertu d~ changer eo pierres to!15 
1ç81, à s 3 ans, On a de lui des Com· ce~ qut la regi:1'~erotent• Perf" • 

· rnelllaircs fur S. Tlsonuu ; 11t une ln- mum des talonn1eres de Mercure • 
flruélion fur le Sacrement de Pini- coupa la tête de MéJufl , du (an~ 
_t"1cc. C\:Jl àtorcqu'on1'01c;cuied'a- de laquelle naQUit ~ c:heval. p,t! 
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rat'• qui frappant dup~ed c~n!fe tres. & fit paraître en 17f2 un. 
terre, fit jaillir la Contai.ne d :fbp- ouvrage intitulé: L'Origine des Gl!i· 
pocrène. bres , ou 111 Religi.on naturclk mifa 

MEGAPENTHE • füs de Pr«- en 11flion. Ce livre tient un peu 
tus, roi de Tyrinthe. changea fes trop à ce caraaére de hardidfe 
états contre ceux de Pu/le, quand que l'on reproche aux produc~ 
celui-ci eut tué fon pere Acrifc. tions philofophiques de notre fié-
Il y eut un autre MEGAPENTHE, cle ; il ell devenu très-r~re. E11 
fils de Mentlas. . 175 5 • il donna. des· Conjidératioru 

MEGARE• fille de Crlon 8c {em· for ks révolutions des Arts , qui font 
me d'Hercule. Pendant la defcente plus communes; & un petit volu-
d'Hercule aux enfers, Lycus vou- me de Piéce.r fugitives en vers, qui 
lut forcer Megare de lui cèder le valent beaucoup moins que fa pro-
royaume ~de fe livrer à lui : mzis fe. L'année d'après il publia les 
Hercule, revenu du Tartare , tua Mimoire.r de. la Mar'luifo de Ttrvi/lc 
l'ufurpateur. Junon toujours irri- & les Leures d' .Afpaffe , in·11 .• L~ 
tée contre Hercule, parce qu'il éroit ~yle de ces Mémoires parolt u11 
nts d'une des concubines de lu· p~u trop ~~prêté, &, c'ell en gé-· 
piler• trouva que cette mor( étofr neral le de~aut dont l auteur avofo 
injulle • & lui infpira une telle le plus à fc défendre; li avoit une 
fureur, qu'il malTacra Megare & les nature qui reffembloit à l'art , juf-
enfans qu'il avoit eus d'elle. qucs tians le fou de fa voix. Il 

MEGASTHENE, hillorien étoit, fi on l'ofe dire, trop con-
Grec, compofa fous Seltucus Ni- cert_é, trop arrangé dans fa per-
canor, vers l'an 29:i. avant J. C. • fonne, ainfi que dans fes écrits. 
une Hijloirt des f,,Jts qui ell citée Le llyle de Mthtgan ·devoir mûrir 
par les anciens, maisrqui s'ell p:!!r- ~mûrit en effet avec l'àgc. Il don: 
due. Celle que nous avons au jour- na , en I 759, L'Origine, les pro-
d'hui fous fon nom, eA: une ri· · grès 6' la décadence de · l' ldolatrie , 
di cule fuppofüion d' Ànnüu de Vi. in.-12 : produé\ion où cette matu. 
terbe. . · riré ell déja fenfib_le. Elle l'ell da- · 

ME GE, ( D. Antoine-Jofeph) vantage encore dans fon Tableau 
Bénédifiin de la congrégation de de i' Hifloire moderne ; imprimé en 
S. Maur• né à Clermont en Au- 3 vol. in-12 en 1766. Il mourut 
vergne, mourut à S. Germain-des- le '-3 Janvier de la même année, 
Prés en 1691, à 66 ans. Son Com- àvant ·que ce livre éloquent"&: 
mentair~ François fur la Règle de plein d'efprit vit le jour. On y re-
S. Benoît; Paris• 1687, in-4•. & trouve les richdfes de l'é!Ocution 
la Yie du· même Saint, in~4•,1690, & les graces de l'imagination. qui 
font ellimés à catife de l'érudition rendaient fon llyle & fa couver .. 
qu'il y a répandue. Sa piété éga· Cation fi fleuris. Ce qui rend- la 
loit fon fçavoir •. ~ · · -• •. , · · leéture. de ce Tableau Hif/ori'lue. u11 
· MEGERE. l'une des trolS Fu- peu fataguante, c'ell que l'auteur a 

ries; Y OJ'C\ EUMENIDES. . la inan\e ambitieufe de peindre tous 
· · ME H EG AN·, ( Guillaume- les objetsavecdescouleursbrillan• 
Alexandre de) vit Je jour en 1721 ~ tes.Pour animer fes récits, il racon-
à la Salle dans ·les Cévènes , d'une te tout au préfenr, & il prodigue-les 
famille originaire d'Irlande. Il fo images. Ce ton, qui plaît d'abord 
confacra de bonne heure aux let- btau~oup, ~· peut que laJI'er .~ la ...... 



·s MP.1 -4? . . • 
longue. Au relle l'excès d'efpr1t 

· étant naturel à l'auteur • on lui 
pardonne aifément ce défaut,qu'on 
retrouve dans l' Hijloirt confitllrli 
~i.r-tÎ.-t'i.r l<t Religion ; le.r Bcaus-Àrt.r 
6' fEtat; 1767, 3 vol. in-11: au-
tre ouvrage du même auteur. Il 
parloit avec: une facilité extrême, 
& s'était atfoclé une femme ·aima-
l>le, digne de fon c:hoilt par fes 
graces & fon efprir. 
· I. MEIBOMIUS, (Henri) mé-
decin de Helmftadt, mort en 1625, 
joi1;noit à la connoill'ance de fon 
art celle de ta littérature. On a 
de lui quelques ouvra~es de ce 
dernier genre, imprimes à Hetm-
fta:l.t en 1660, in-4°. & inférés de-
puis dans les Rerum Gernziinicarum 
Scriptoru , que publia fon petit-
fils. li fut pere de celui dont nous 
allons parler. 
· li. MEIBOMlUS. (Jean-Henri) 
profefreur en médecine à Helm-
:ftadt fa patrie, & enfaite premier 
médecin de Lubeck , ell connu par 
plufieurs ouvrages. Les plu~ cé-
lèbres font : 1. M4c11t1111.r , five De 
C. Clinii Mcc111nati1 f'Îta, morihu.r & 

. gcfti.r , ü6cr fi11gulari1 , à Leyde , 
2653 , in-4°. Ce n'ell qu'une com· 
pilation, (ans méthode & fans cri-

. tique ; mais elle ell: puifée dans 
les fources. I 1. De Cercvifiù , à 
Helmll:adt , 1668 , in-4 •. III. Tr(lc-
tatus Je ufu flagrorum in rc Mediç~ (;. 
Yuurca, in-8° ,1670. L'auteur vivoit 
encore lorfque cet ouvrage parut; 
on croit qu'il mourut peu de tems 
après. Sa principale réputation eft 
fondée fur la découverte des nou-
Teaux vailTeaux qui prennent leur 
cite min. vers les paupiéres; ils font 
appellés, de fon nom , Conltdu de 
Mti!Jomiu.r. Son ouvrage fur cette 
:tnatiére parut à Helmftadt Cous ce . ' titre : De fluzu /11,morum oculorum. 

III .• ~IBOl\llUS , (Henri) fils 
du precédent; eft plus célèbre que 

· M':E:I 
(oii ,Pete. li paquit à Lubeck eii 
1638, parcourut l'Allemagne, l' An• 
·gleterre , la France , ritalie; pro-
fefi'a la médecine, l'hilloire & la 
poëûe dans l'univerûté de Helm-
ftadt, &: mourut en 1700. Quelque 
occupation que lui donnafi"ent fcs 
emplois & la pratique de la mé-
decine , il trouva du rems pour 
publier di\·crs ouvrages. Les prin· 
cipaux font : 1. Scriptorts rerum Gcr-
inanicarum , in - fol. l /)88; ; vol. 
Ce~re colleél:ion, commencée pat 
{on peTc , renferme beaucoup de 
piéces fur les différentes parties 
de l'Hiftoire d'Allemagne. Il. A4 
Sazoni~ infirioris Hifloriam lntro-
Juflio.; 1687, in-4°. L'auteur y 
examine fa plupart des écrivains 
de l'Hill:oire de Saxe , dont les 
ouvrages font imprimés ou ma-
nufcrits. III. Diffcrt4Ziones Meâù:.e, 
1699, Helmlladf, in·4°. IV. 1'a-
kntini - Henrici Vogleri lntroduéüo 
univerfali.r in notitiam euju{c11111que 
generis honorum Scriptorum 1 1700 , 
in-4•. à Helmtl:adt: édition accom-
pagnée des Notes de Mcibomiu1. V. 
Chronieon Bergenfe : compilation 
utile pour l'Hifl:oire de Saxe.Y OJ'C{ 
les Mémoires de .Nicuon,to. XVIII~ 
qui donne un catalogue détaillj 
de fes autres ouvrages • 
. IV. MEIBOMIUS, (Marc) de 
la . même famille que les précc':-
dens, fe confacra comme eux à 
l'érudition. Il mit au jour en i6p., · 
en 2 vol. in-4°, un &cucil &: une 
Traduélion de "" Àutturs qui ont 
écrit for Z,, Mufiîu tû.r Ânti1n.r. La 
reine Clrrijlinc , à qui· il le dédia , 
l'appella à fa cour. Cette priacef-
fe l'engagea à chanter un air de 
mutique ancienne , tandis que N•u• 
4é dan{eroit les danfes Grecques 
a11 (011 de fa voix. Ce Cpcé:taclc le 
couvrit de ridicule. Mci/Jpmüt1 fo 
vengea fur Bourdelot, médecin, fa-
vori ~ bouft"oa àe la reùic ; à la-
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quelle il avoit perfuadé de te don~ 
ner cette comédie, Il lui meurtrit 
le vif age à coups de poing, & aban-
donna brufquement la cour de 
Suède. On a encore de lui: 1. Uné 
Edition des anciens Mythologues 
Grecs. ll. D1 fabrici Triremium, à 
Amfterdam. 1671 , ÎD·4°. Ill. Des 
Cort'•Rions pour l'exemplaire Hé-
breu dë la Bible, qui fourmilloit 
de fautes felon lui. Cet ouvrage 
téméraire parut à Amfterdam en 
1698 , in-fol. fous ce titre : Da-
t'itlü P fdùni , " totitltm Sdcre Scrip· 
turit 11eteris Tejidmenti capit11 ••• ref-
1itutd, tlcc. - - · 

ME l G RE T ' 011 MAIGR.ET , 
(Louis) écrivain Lyonnois, publia 
en 1s42, in-4•. un Traité ûngulier 
for f Ortliograpfr.e Franroife , qui fit 
beaucoup de b~it. Cet ouvrage 
eut des parrifans tic des adverfai-
res; il étoit conforme à la pro-
nonciation, qui a prefque autant 

· changé depuis que l'orthographe : 
ce qui prouve que ce fyftême, Cou• 
vent renouyellé, n'efl: pas· Je meil-
leur. . 

MEILLERAIE, P'oy.PollTE (la). 
MEINGRE, (Jean le.) Yoyet 

.BOUCICAUT. 
M E 1 R • ( Jofeph) fameux rab· 

bin, Yoy"{ JOSEPH, n° XI. 
MEISNER, ( Baltbafar ) Luthé-

rien, profefi"eur de théologie àWit-
remberg, néen 1sS7,morten 1628; 
a· hifi"é une Antliropolo;:ie, 1663 , :l 
vol. -in.4 °. tic une Philofap!iie fohre , 
16ss • 3 vol. in-4°. • 
.. ISSONIER , ( Jufte-Aurèle) 

né a Turin en 1695 •mort à Paris 
en 175 o , defiinateur , peintre , 
{cnlpteur , architeéle tic orfêvre. 
IJ/monrra , dans tous ces dift'érens 
genres, une ·imagination féconde 
& une exécution facile. Ses ta-
lens lui méritérent la place d'or-
fêvre & de ileffinateur du roi. Les 
mvrc~u d'orfévrerie qu'il a cei-
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muiés, font de la plus grande per-
feélion. Ses autres ouvrages om: 
cette noble fimplicité de l'aniique • 
le vrai caraélére du fublime. H•-
911icr a gravé avec beaucoup d'in-
telligence, fous la conduite de ce 
maitre , un grand nombre de PLm-
c:lies , qui forment une fuite Vit• 
riée & intétefi"ante. 

ME LA , P'oye{ POMP0Nll1S• 
MEi.A. 
· MELAMPUS, fanienx devill 
parmi les anciens Païens , & ha-
bile médecin• étoit fils d'Âmythao" 
& d' Àglaïa, & frere de Bias." Il VÎ· 
voit du tems de P1'11ltus • roi d'Ar-
gos , avant la guerre de Troie , & 
vers l'an 1180 avant J. C. It té-
moigna tant d'amitié tic d'alFeélio11 
à fon frere Bias , qu'il lui procura 
une femme , puis une couronne. 
NeUe, roi de Pyle , exigeoit de 
ceux qui voulaient fe marier avec 
fa fille, qu'ils lui amenafi"ent des 
bœufs d'une grande beauté , qu' l-
pliiclus noutrifi"oic dans la Theffa-
lie. Melampus , pour mettre {on 
frere en état de faire à Nelle ce 
préfent , entreprit d'enlever ces 
bœufs. 11 n'y réuffit pas, & fut mis 
en prifon; mais ayant prédit dans 
fa prifon les chofes qu' lpliiclus de· 
firoit fçavoir , il obtint paur ré-
compenfe les boeufs qu'il voulait 
avoir, &: fut ainfi caufe du maria-
ge de fon frere. Quelque tems 
après , les filles de PTl1ltus & .les 
autres femmes d'Argos écant de-
venues furieuf'es , il oft'rit de les 
guérir , à condition que Pftlltus lui 
donneroic un tiers de Con royaume 
& un antre tiers à fon frere Diu. 
La maladie augmentant de jour 
en jour. l'on confenrit à ces con-
ditions, & Melampus guérit les Ar-
giennes en leur donnant de l'hel· 
lcbore , qu'on no1I1111a depuis Ml-
l=podium. Il époufi"a lphûtnaffe , 
l'une des filles de Prœtu1 , tk fat 
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· Je premier . qui apprit awr.. Grecs la théologie dans la ~ univer: 

les cérémonies du culte de Bac- fité. Ils allérent enfemble à Leip-
. chus. Dans la Cuite on lui éleva fick en I y19 , pour difputer avec 
des temples & on lui offrit des .E.chius. Ils s'y fignalérent l'un & 
facrifices. Il entendoit , felon la l'autre. Les années Cuivantes fu-
Fable , le langage des oif~aux , ~ rent une complication de travaux 
il apprenait d'eux: ce qui dcvo1t pour Melanchthon. li compofa quan-
arriver. On feint même que les tité de livres, il enfeigna la théo-
vers qui rongent le bois, rêpon- logie, lit pl.ulieurs voyages pour. 
doient à fes quefüons. Nous avoAs les fondations de colléges & pour 
fous fon nom; plufieurs Traités de la vilice des églifes , & dreffa en 
.Mblecine en Grec, qui font coni~ 1 no la confeffion de Foi , con-
ramment fuppofC:s. nue fous le nom de Confiffion d'Àus· 

MELAN, YO'Y•\ MEtLAN. bourg, parce qu'elle fut préfentée 
· MELANCHTHON, (Philippe) à l'empereur à la diète de cette 

né à Bretten dans le Palatinat du ville. Son · efprit de conciliation 
Rhin en 1497, fit fes études fous engagea le roi François I. à lui écri· 
la dirdlion du célèbre Reuchün, re en 1J3 J , pour le prier de venir 
fon parent,lequel changea fon nom conférer avec les doél:eurs de Sor-
harbare de Schwartfortlt , qui en bonne. Ce prince, fatigué des que-
Allemand lignifie Terre-noir• , en relies de religion , therçhoit un 
c;elui de Melanchthon qui a l;i mê- moyen de les éteindre. Le difci-
me fignification en Grec. Après pie de Luther fouhaitoitardemment 
avoirétudié'environ 1 ans,àPfors· ce voyage, ainfi que fon maitre; 
heim, fous l'œil vigilant de Reuch- mais l'éleél:eur de Saxe ne vou-
lin , il fut envoyé à Heidelberg lut jamais le permettre, foit qu'il 
en 1 s·o9. Ses progrès furent fi ra· fe défiat de la modération de Me· 
pides, qu'on lui donna à infrrui- lanchthon, foit qu'il craignît de fe 
re le fils d'un comte , quoiqu'il brouiller avec Charles - Q.uint. Le 
n'ellt encore que 14 ans. Melanch- roi d'Angleterre defira non 'llloins 
·thon alla continuer {es études en vainement de voir ce célèbre théo-
1 J 1 :i. dans l'académié de Tubingc, logien Proteibint. Melançhthon af-
y expliqua publiquement Yirgile, füla en Ip9 aux conférences de 
Ciclron & Tite· Live. La chaire de Spire, & il y fit éclater fes ver-
profefi'eur en langue Grecque dans .tus & fon génie. On dit qu'ayant 
l'univerfité de 'Vitremberg , lui eu oc;afion de voir fa mere pen· 
fut acccordée en IJ 18, par Fritle- dant ce voyage, cette bonne fem~ 
rie éle'1eur de Saxe, à lit recom- me, qui étoit Carholique, lui de-
mandation de Reuchlin. Les leçons Jl\1nda ce qu'il falloit qu'elle crût 
qu'il fit fur Hoinért, &: fur le texte au milieu de tant de difputes? C1>n-
Grec del'Epirre de S. Paul à Tite, tinuet. , lui répondit fon fils , dt 
lui attirétent une grande foule croire S. de prier comme 11ous tiflt\ 
d'audireurs, & effacércnr le mépris fait jufqu'J prtfont, &. ne 'llous {di/-
auquel fa taille&· fa mine l'avoient fit. point troubler par k conflit dt.< 
expofé. Son nom pénétra dans di/putes de Religion ••• M1Llnchthon ne 
route l'Allemagne,& il eut quelque- parut pas avec moins de ditlinc-

_ fois jufqu'a 1JOO auditeurs. Il fe tion aux fameu{es conférences de 
forma bientôt une liaifon intime Ratisbonne, en 1s41; & à celles 
'entre lui l!t Lutlict , qui enfeignoit · qui .fe tinrent en 1s48 , au. fùjec 
· : '·· ·· · · ·· ·· · ' de 
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~e 111,,;;,;;,i de Cürhi-(),,;;,;. If gieits!~',arce qu'il vetrbitl>teui 
compofa la ce~~ de. cet Jnurim, . & .qu'il J>ui.aoit da~ fon feid 

·· nec tous les ecntS qui Curent pré- la connoül'ance des mytlttù ·ad• 
fenrés à ces collférenccs. Enfin, mirabld qu\il n'avoitvus dans cet• 
après avoir eKuyé dei fatigues 8c te 'rie qu'â travers un· voile. Ses 
Iles mverfes polir fon parti· i il nombreux ouvrages ont étf ütt• 
mourut à Wittélllberg ell 1 s 6 o , primés plufieurs fois dans düFéren• 
tgé de 64 àhs. Mdanc/Jdioit étoit tes •illes d'Allemagrfe.1.a plus-ar:.• · 
- bo111111e paiûble ~ modefte , cienne édition eft celle èe 1s61 ~ 
d'un eCprit doux & tranquille; n'a- & 1a:pJtts completre eft .cellë ~'éd 
yant rien du génie impétùetiX de a donnée. GafpArtl Pc1"1T à Wit-
Latlitll' &. de Zrùajlc. 11 liaïJfoit les , temberg, ! s tom. ea 4 'val. id•fol• 
dit\)utes de religion, .&.il n'y étoit 16ot. On y reutarqae. beaucoup 
entrainé que' par le rolle qu'il d'efprit , une érudition trèf.:éten~ 
avoit à jouer dans c~ qberellesJ due / & Cuttout plus de 1nodéra.o 
n p:arott i par ra conduite & par tion qù'on n'en trouve ordinai• 
Ces ouvrages; qu'il ri'étoit pas éloi~ rement cl;lns les !;:ontrovediftes; Il 
gn~, comme LutMr, lies voies d'ac" fautieonvenir que· Mdmrè!Uli.on pa~ 
collllllt>dement ; & qu'il eiir facri- . r~i4jtit chercher la vérité ; IDàÜI 
fié beaucoup de·:chofes pour là il ne prenoit pas les chemins qiii 
réunion des Prote&ans avec les y conduifent. ·A fes errelirs. (ut là 
Cat~liques. Il ~ti le plus zèlé foi, il joignoir ·mille ;êveri~ far 
des düciples_ •e Luùur; il fut auffi les prodiges. Cur l'aftroli>gie, îur 
le plus incciatlant. Quoiqu'il eiir les fouges pour lefqucls il aVair 
embraS'é d'abord t"*s les errems une crédulité Curprenante. /oaèa 
de fonmaitte 1 il ne laiil'a pas d'&.; .Ca11Nr4rili.;.a écrit fa Y;•· en hftià,; 
tre enfuite Ziiingütn ·rur 11uelques 16n:, in-s·· • · : . · . · . . 
points, CalPinijltlltùr d'autres , in- - MELANIE , (Ste) dame Roniai.:: 
crédule· fur pluûicirs, & fort irré• ne , él'Oit petii:~fille de Mar"llln • 
folu Cur prefqlie. tous. O~ prétend qui avait· ~ élevé àu corifuln~ 
cru'il chaagea 14 fois de (entiment Après avoir perdu .Con mati à dëuz 
fur la jutlific~on i ce qui lui tné- de ce. âls .. ~llê fit un vayage ell 
rira le nom'de Broütpdn tP Âlkma• Egypte;: & vifita les folitaitei dè ' 
p. Les in~ù\lel. de {a · Ç0n(.: Nitrie. Sa charité induftrieufe .&! 
è:ience in&ioÎéOt beaucoup fur· les Jib·érale répandît fes tiienfait's 'fur 
incertitudes dè foil efprit• L'~o~ lcsconfdfeursorthodoxesquei'A-' ,: 
pnce fOuguelife de Lut/ur, tant dè rianifme ~r(écutt>it : etlè en noÜ\'4 
fe4es éleTées f'oU's'(es d.tapeàuX, tit jLf{qu'à fOOO p~itdan't' !1 jo~ 
tmt de ~gemellS btm'es dins Plui\eurs Catholiques ajaât éeé 
les cbof'es lesplils faiat~, bourre- relégués dans la Paleftine ,ene Jes . 
Joient Con coeur. tamorc fut lia Cuivit&fe relidiràJérufalem2'-ee 
llonheur pour lui ; il. l'altendoit le Piatrc' Rufoi d'Aquilé'e. Elle y 
avec üttp~en~e ru~'pl~lieors rai~. llâti.t. u.n mo'!aftére~ où elle m~ 
.(o~, CJU'al écnv1c fur un morceali une vie pémtenre ; _(o\tS la direc;.: 
&le)>ap1ér à dem: colo~; qliel_. tlon:d~ce &for• PuJlkOUi, ntS· dé 
que. •emi avant Ca. cletaiéré heure.. MJl,;ai; ,& préteur de Rome; ajr'oie 
Les prilicipales écoierit : 1° parce q,Gufé e-n cette ville,. une f'em-' 
..-·~1 ne{eroit plus ezp~Cé ai à la me de q11alicé nommée Alllm; · It 
,.._ , ai à la fu~ des ché9ip. · czt eut une fillo l nomm:ée aufti 
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~zj, wrs 3SS·, qui ~ 8r 111ourut à· Ji c:our ~ P.utlltt•a". 
PillÙll, 61s de Stt'i!i;-1, · gouve~r ~I, roi de ~C:éf:JPP.~. 011. trou.., 
clellome; ~en eut,_ enfans qu'el~ ve des fragmens ·~ .leurs Poë6es1 
le perdit peu de .. tetnll après le~r cJans k Corpusl:>octU-Gr~c. Gcnè-
aaiffaac:e~ Elle réfolut alors ile v1- ve·, 1606 & 1614, :& vol, µJ·fül. : 
wo dans la continence perpémel. . . MELCHJAD.Ji: t>a -"JLTIADE , 
Je. Sa 1rand'mere fit un voyage (St.) pape apiès. ~ru•b.f , ea 3Ii , 
en lWie vers 40~ • pour. lil c:on· étoi~ Qrig~p.aire cl'A,fd!lue, ,Il eut 
per daas Ca réfolutio!l· _L'aac:ien• le b~nheur. ·de !lo'.o~ , 4.-ran~ · fo.n 
ae Néltlrûc pafi'a en Su:lle 0 avec pc>ntdiC!lt , la rebgton Chr~enoe 
.Alhi•c & {a periu:-fille , en .410 , *encJre par. t(lute l~ ~re , & 
torque les Goths allércot afiiégec aèlop~ par Co1J/ldR.lio..qp.Ï. s.'en ren~ 
llonu:. Elle t"fi(ouma eefuite .. à Jé· · dit prote&e,ur; èet.ie ~e (ut miu-
rulaleeJ , oli elle mourut f;iinte• ~lée par le JclJ.iC111e des V~~ 

· ment 40 jours apr.ès ftall aniv.ée. Il fit t~ fc:s elf'9ru po.uJ les en-
~ine , Piniln & la jeuae. Nl!Anil gager à Ce Coumetire à la péniten• \ 
J~fi"érent ~nAfrique, afii;».c:hirent ce ; mais U n'y réuait pas. li "ou-
SooG> -efcla:ves, y vireat s. Âitl"f-. rut en 1anvier .de _l'«n 314- .. · . 
ii.n,, ,& bâtirent :z. sne>nailéJc:s ~a- ... MELCaIQR-A:»4~ , MELCH. caae •. l'un pour les bOIQIDCS· & CAWV,. Y..vx. Al>io\111.~ I. C,4JIVS. 
l'auu:epourles filles.Sixjlllsaprès .MUCH;ISEDECM, roi-de~
il.$ allérent. s'établir à JcITTifatem.: lem, !Je. pr&~e .du 'J1rè~q11t, 'Vint 
Lajc;uneA(Oanicy m.oµruc dans' uhe ~ la rencp~tre cl:'.Mlr~ni'1o. v~ao .. 
~ellule ,dli Mont des Qlivien en rie1.1x: de Clrci4qr1Plie""°1' , jùCque$ 
434,apr;savoircon{uœ§.fojOJUI d~~s la vallé,.de S.v~ •. Il ~e ~ .. 
4jns de• ~i\érités inc~blcs~ nit. 6t lui prefeF-1 dµ P.llÏJ;1 ,~Hill 

MELANION, fils d'AmpAi44111tt~· -vin·;.o~. Celon ·l'ex.PJiçaiiOn ~ • 
. & petit-fils de 'Lycurga1 roi d'Ar~- Peres, il off"ri~ JlCIUt; .lui )e paio -~ 
~ie , , ~pou4à Âtil/aa" , fille d'J_.. le \>ù.i c;n Cac:riji<:e .an . Seagne.ur. 
foia roi du· pays , Gt Jn e)l\ \Ul fila ..fbr•.W. , voµla~ )!teon~oîtte --eq 
~ommé Partlimope.I . · ... , ~ui la .qu1dité de '.pr'CJi! .du w,i:ii 

M.ELANIPPE, fille d' Eol1, tipou- Dieu, lui don11!1· Ja 4hJie l(e ·:tO\I' 
· la clandeffinemeot N1ptu11e,.. de qui ce qu'il avpit pris f~ J'.eu~, ·u 

elle eut deux fils. Son .pere .ea fut n'eil plµs p~~ ~os la, fui~ . .de 
G in:iré, qu'iUir e:ipoCer (es deux ~ldif ~; ~ l'Ji:çri~e pe :iw.Jlf 
C!lfaQS, auffi·tôt après leur 11aif"' .appre11d rien. ,pj de (011·.per~,, ai 

· Ûl)C:e •. ~crever les yeux à MJ· c.le Ca g~lléalpgie, · 11i de fa·•· 
l.aipJH • qu'il renfenna daas une fance. ni do"" 11101:'-~ (~vpns 
ttroi•e priCon. Les en(ans ayant. O!lt fi\Ït µ~~. ÏJ\füpté de qucdl~~ 
~cé c®fl'is par des bergers, de., inutiles, f!>~f f1.1~:(ape~.f~e.,Joi~ 
~i~érenr 1~ mere de fa pj'Îff:ln fur la vi,l4l.~l).. il.-JÇg90.it. Q~J,. 

· Gu eU;. é~o1t enfermée ; 8' Nep· que$·Ulls ,Ol)J ;'Til ~'il qoit ,roi 
'""' Jw ay~c rendu la vue, elle de Jér11Ci11P.J ·;, ~·~11~~, 'JUC Salem 
êp12~~. /1~"'1'.onte, roi d'Ic:arie. , Çtoit lUle vill,e ~ren~; 1Jcuée 
. ~J.>lDES : il y_ a eu près de SCY..WP!oµ., _là mêJDC oil 
d~UJ ~~ Grecs de c,:. no~. '!ltÎva /acoff ~- fqll µtour d.e M~
~.un v1vo1.t;J20 ans av;inr J. C.; foporaape. l-~ Jaj(.s _ifétendoi~t 
l auue ,. peuc-611 ;du premier par que ~~4 ~reit.le m~~ quo 
~e fUle ,, io~ou 60 ans après, s,,,,, .$1 4., Jffli : 4l';111up, qa'.• 
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lto~ Païca; fils ·d'uo roi d'Egypte ce qu• Amfterclam eft en Hollan.de_ 

· ou de Libye ; Origèlu a cru que oe fe ligua qu'en 1JJ2; & ce nô 
c'étoill uii Ange. Les h~.éûque~ fut qu'en IS.IJ, que le petit pays 
no11S111CM ·N.Jçlùfetlicia111prenant a d'App~l te .joignit au.z: autres 
la.laure. ce que ~t ~ Pmd~ que cantons. & acheva.le nombre de 
Md&lsifod"li p'avou: m pe~ 111 œe- XUL Jam;iis peuple n'a plus long• 
re-"'Di généalogie,îoute111>1e11t~e teins, ni miewc combattu pour 1à 
ce n'étoit pas un ho111me, mai1> lib~é , que les Suitres. Ils l'ont 
uoevertucélefte, füpé~ieure•à JE· gagnée par plus de 60 combats 
svs,Cuau;T mente. . .,. contre les Autrichiel\S; Ile il efl.à 
. MELCT AL; (Arnold de) natif · c;roire qu'ils la conferveroilt long· 
tlu canton d'Underval en· Sui.Jfe., ~ems. Tout pays qui ·n'a pas une 
eft un. des principaux aut~urs do.'' pande éteo4ue , qui n'a pas trop 
la ~ Helvét,ique. Irrité de ce de richefi"ea, où les loi.z: font dou .. · 
que 'Gri.flù , •. gouverneur de J'em.,. ces, .doit être libre. Le nouveaù 
pereur .tlUcr~l, ;tvoit fait crever gouvemementenSuilreafaitchan· 
les yeUJ à {on pere ? il (e joignit ge~ d~. face ~ l~ ~Jture. Un ter• 
a TrcrDerStouffeclzcr,a Trt&lt1r Furfl rem _ande, neghge {o115 des mai•. 
ac à Guillaume Tell, citoy.ens zè;lés, tres trop-durs, a été enfin cuhi·• 
& les. fit foulever conue la dwni· vQ. ~ vigne a été phuuée fur les 
nation de la maifon · d'.\~1triche. roch~$; des.brnyéres, défrichées 
Guillculm T cU tua .Griffer d'un coup Ile. laboun!es :par des mainsJibres ; 
de .flècJie. Tel fqt le c.oannence. font clevcqu.cs feniles; Yoy. TEtr. 
pient de la république des Suif· &- Fl1RST. - · ' ." , . 
{es • . Le proict de cette !'.évolution · · J. M!!LEAGRE, filS d'Œ11/c roi 
lut f11nné.le.14 NoVembre 1307. deCalydo.n.&:d'Àlt/zle.Samere ac• 
l.'empereur Dut. 4'Àlltriclie , qui couclwit de lui , vit les trois Par• 
:vouloit p~r ces .hommes libref, ~es aupr~s du. feu. qui y met-
fut prévenu par la mort. Le duc tô1ent un ufoa:i, en di(ant : Cet en· 
d' A11triche Uopold. aB'embla con- fant vivra tlfnl 'JUt ce ti/i,,. durer•. 
ar·~ ,,o;eoO' ho~mes. Les ci... 1Jtlzle alla promptement fe faifir d11 
.ioyens.Suüîes (e,conduiûtentcom- nfcni '!l'éteignit, & le garda bien 
me les Lacéd~ooiens aux T-heo- foigneûfement. Son fils; à_ l'ige de 
mopyleB.· Us ;rrtea,dir~t, au nom- .1 J ans, qublia de facriiier à Diti· 
.,réde<JOUJOO,laplu~grandepar- ne, qui, pour s'en vénger, en-

.., tie de l'ill'll\ée.Auii1chien,ne au pas voya un fanglier ravager tout le 
de Morpie. Plus heurem; que les p~s de · Calydcn. ·· Les princ~ 
Lac~nien5~ ils.miren~ en fuite Grecs s'aB'eq1hlérent pour tuer ee 
leurs ~npemis e:n,,i:oµlant fµr ewc monftre~ l5c Millagre à leur tête fit 
.des. pierres. Les au~. corps de paroirre.l!eaucoup de courage. Àta· 

· l'armée eau.,.~ furent hatt1!5 en ·lanu bldl"a la premiére le fanglier'; 
+e tçms par wi'aum petir nom- '·& cette .bf;iuté. gul.'rriére lui. en 
bre de Suiil'!S. ·• j:ene vic!loire · olFrit la hure , comme -la plU.s con. 
ayant été.gagnéq dans le canton :6dérabledépouille.Lesfrerosd'...4l· 
de Schveitz, les-deu% auue~ can- t1i41, mécontens de·cene déféren-· 
tom .41-onnér.ent ce .nom..à leur ce.. prétendirent l'avoir ; mais Je 
confédération. P~ -·-petit ,les je'!~ pri~ce, jalollà ·d'un -préfen! . 

. autres cantons entrerenr dans Jal- qui · Barto1t Cen orgueil , 8c qui 
·Uance. Borne; qui eft en Suiire .venoii far-tout d'une main chere• · 

Hhij · · 
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tua (e$" oitë:l~ ; & en refta pofl'ei- lftè irr~piéhenfibJe' jutle' ld.cEre ~ 
feur • .Aùhû vellgdJa mort.~e Ces craJgn:lnt Die&I, & 4'uae doaccat< · 
freres, en jettant au feu le rifon admirable, fur é~u '9'êque de Sc• 
fatal; & M"'41!i aWll-tôt Cc (en.. baile en 3f7· ASigé ... & laffé de 
rit dévorer ·les ·entrailles• & périt l'indoc:ilité de fon peuple , il fe 
miCériiblemént.llnefaùtpasJeaon- retira àBcrée,a'où il fut appell& 
fondre avec ·Mtz.t..1GU, roi"de à Antioche & mis Cur le fiége.de 
Macédoine. l'an 180 avant J. c. · . cette ville, du confenteipcnt des 

,, II. ~IJ!:.A,GRE, poëte Grec, Ariens & desQnbodoxes, en 36o. 
:aatif de Gadare, ( autrem_ent S'i Quelques . jo~ après • ayant dé-
lolci• ) en Syrie • fl.oriil"oit fous le fendu avec zele la dotlrine Ca. 
règne de Sckucu• YI, dernier ~es tholique·, il Jut dépofé par les 
rois de Syrie •. 11 fut élevé à Tyr• · Ariens, qui ordo1µ1érent à la pla-
& il finit fcs jours dans l'iAc ·de ce un des leurs nommé :Jratoiu.r .; 
Càos, a~cicnnemcnt appelléc Mi· l5c ment· reléguer Md#è'' au· lieti 
ropc. C'etl-là qu'il fit le· R~eil de fa naül'ancc , par. l'empereur 
d•Epignmmes grecques, que nous Confl.dllcc. Après la mort de ce 
appelions l' Ânzhologic. Ill rail'em· prince• Lucifer évaque de Caglia· 
bla ce qu'il uoit trouv de plus ri étant allé à ·Ancioche • y or-
fin fit de plus faillant dans les OU• dol}Jla P""U. , à la place de Doro-
vragcs. de 46 poëtcs. ~ · difpofi-: thk füc;ccKc11r d' Eutoüu ; . & Je 
tion clos Epigrammes cfc ce Re- fchi(mc. n'en fut que plus diBicile 
cucil fat Couvent changée dans Ja à éteindre. Md#c, de .retour à A.11-
f'uite, & l'on y fit pluûeurs addi- tioche' futperfécuté de nouveau. 
1ion5. Le moine· Pi411ùtlc. le mir. & CDYoyé CJI exil par deux. fois 
en 1380 •dans l'état où nous l'a· Cous l'empire dé Y11fQU. E.n6n l'an 
vonsaétuellement, Francforu6oo, 378, Pali11 & Md«e convinrent 
in-fol. Il y en a quelques-unes de qu'apl'.ès la mort de l'un des deux• 
jolies, mais la plûpart manquent le furVivant demcurcroit !eul 
de fcL - . évêque ; & que cependant ils gi>u· 
· L MELECE, ou plutôt MEt.l- verncroicnt l'un & _ l'àutre , dans 
CE' Mtmiu•. évêque de Lycopo· l'églife d'Antioche, lei ouaillcsQDi 
lis en 'Egypte , fut dépofé dans un les reconnoiiîoient pourleurs paf-
fynode, par Piurt évêque d• Ale· tcurs. T/Jotlofi , .&cié à l'empire 
.:zandrie, pour aYoir ûcrùié aux par Gr111im f convoqua un concilt. 
Id.oies pendant la pcrfécution. Ce à Conibntinople en 381, auquel 
plat indocile forma un fchüme M6/Jc• préfida. L'empereur ne le 
en 3o6, & eut grand nombre de corinoifroit que de réputation ;; 
parti(ans, qu'on appclla Mclhw11, mais peu de jours avant que d'êtr• 
.& qui pcrrécutérent S. Âllwi•fe· élevé à "l'empire, il avoit"-W ea 
.·L'abbé &n.uulo1 . a fait imprimer fouge l'.itluire prélac · Je. revèiir : · 
!on Troiû fur i• EucluuijlU dans un d'un màm'cau impérial. Quand ks 
Recueil' de Trllitu fur la mame évêques 84'emblés en conale vin-

.. matiére, Pam 1709, in-4•~ ~Q- rcnt le faJuer pour la premiére : 
· cc mourut vers 316, dans l'efprit fois , il défendit qu'on.. lui mon-
de iebellion qui l'avoit animé peu- tdt Mdicc , & à l'inaanr il ~11-
dant Ca vie. . · •: · rut à lui & bai& ta main qui, l'a- .· 
i-· 1 L MELECE DB MauTINE. voit couronné.:. Mdùc mounit à . 
,Tille de la ,pericc Arméaic, hem~ Coldlaaûnoplc, pcndur la tenu . ,, . .- .· . . ' .. 

..;. 
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'f11 cona1e, avec la gloire d'avoir Divinité, parce qi!'on n'ect avoir 
foufl'ett trois exils polll' la vérité. qu'Qne connoitl'ance impart'ait~ 
I.es évêques le pleurérent comme Cc philofophe _ftorül'oit ve.'"S l'an 
leur pere. · ·. ~ , . 444 a.vant J. C. . .• , 
· W. MSLECE SY:aIQUE , pro- : · MELITIS • Grec•· dont la fotn-

tofyncèle de la grande églife de fe a été immortalifée par les vers 
Conftantinople au xvu• W!cle , d' HallÛre. 11 éroi~.û fiupide , · qu'il 
fe dit\ingua par {on. içavoir. n fut ne pouvoit compter plus haut que 
envoyé par Con patriarche en Mol- t:in9~ S'étant marié, il n'ofoit rien 
èavie , pour euminer une Pro· aire à fa nouvellç époufe, de peur, 
fcffion Je Foi , compofée par l'E- difoit-il, q"°elle Q'allât s'en pliia-

. glife de Ruffie." Cette ConfeŒon dre à Ca mere. · . 
fut adoptv en 16s8, pàr toutes • MELITON, (St) né dans l'A• 
les Eglifes d'Orient, dàns un con- ûe. gouverna l'églife _de Sarde~ 
cile de Conftantinople. &ugiatti1 en Lydie fous Marc·..4urè~! .li pré-· 
premier interprète de la Porte , la fenta à ce prioce eli 171 une Àptr 
fit iJDprimer en Hollande. On a logie pOIU k.s CllrltieM, dont Eusè~• 
encol'e de· MeUce"'°'.une Dijf ur11tifP!, & les. autres anciens écriV..ins eé-
que RmllUtlat a fait imprimer dans cléfüdliques font l'éloge.. c.~ttc 
un Recueil de Tr11ith !Pr l'Eucha- Apologi.e & tous les autres 011-

. riftie, 1709, Paris, Ül-4•. On la vrages de Mllita11 ne font poin~ 
trouve en grec & en latin dans. le parve11us à la .. poftérité , · excepté. 
'frllid de Ill · cro:y1111ce tic f E,Ufa quelq~. fra~ns qu'on trouve. 
Or~[, fur Ill Tr11njf~jùoritirion, dans la . Bibli.othèqüe des Peres. 
par Riell11rd SÏ#lo/J. .. , . . Tatul!Wt & S~ llrûtn1 parlent ~. 

'MELÈS, roi de Lydie, Cuccéda _lui comme. d'un excellent 'o.raecui-
à Con pere .Ali11n1, 747 ans avant & d'un ~le écri'ICain. Sa vertu.. 

) J. C.• & (ut pere de c .. """14. le & fa iiodefiie relevoient l'éclat. 
dernier des Hir.iclülu. : . · · de Ces talens." . : · i 

MELICERTE, Y.,,..PAI.ÈMoJr. MELITUS, o~eur &: poëte-
MtLIER, Y.,,.. )k~LJEL . . . Grec , fut l'u.n .des princi~iJc-. 
l'dELIN, ·y_ 11. $AI1'lT·GEl.Au. · CJJfateurs de $.tKrllU .l'an _.oo avaot.. · 
MELISSA, fille de Mclilfeu• roi J.. C." Cet impudent foutlnt {on ac-. 

Cie Crète, eut le foin , avec {a • c.utation ,par un clif.cours travaillê .. 
fœur ÀmaliliU, Celon la Fable~ de où, à'ta place de bonnes'riü'om;·il 
nourrir /upitu de laie- de chèvre fubftitua l'éclat. (éduifam 'd'uno . · 
& de ~el. On ~t qu'elle ~venia él~ui;nœ. V~\'..c -~- btilhmte. Les. 
la manicre de,preparer •e miel;.. ce .\.thewees repen~ apnt clans la. 
qui a donné lieu de feindre qu.'eUe. fuite r~copn~ finiquit~ chi juge..; 
avoit été changée en abeille.. . 1t1en,t P,Ori:é ~ontre Soc1'4t( co_!l-: 

METJSSUS DE_ $~o~ Lphilqfo- clanînéfent ~./ilus à pei;dre la vie.: 
Jbe Grec, difçi.el• de P~ni.de • · MELLAN, (<;l~de) declioa~eur. 
IP.JU.; ~er~ dans ~ patrie la. 8F gr.iveur François, né ;Abbe ... 
cbargè d'amiral a1(ec un Jl.OUVOÜ vùle ·en. 1601 , .11.1ort ~ii 168~ ~ à, · 
~ del privilé&es partic:uJiers, 11 · 87 ajis. · L'~uitè ae ce m1lue ett: 
p,.e!J4oie q11e c:ec"-,fJni:vei:s oft in· con1ictérahle. Ses· Eft1J111pa. fqnt · Ja.: "°' '· iipmuable, · ._bil~ ~ uni- plu~ d'après {es ddJins :la 111a•. 
que& (ans aucun vuide; & qu'on · niéré ~,des plus lingulieres. l , · 
M DelJ~eic. aj~n ••~i: (~ ia. u:ataiJioit peu ies planches, Coll. : 

.6;·~ • . - • · · · · .. R 1\ï .. \i_ . • : 
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VC).;lt in~nie il n'employoit qu'une nos u(agei.Cet ElTai contient; dalJf 
{cule taille ; mais l'art avec lequel un petit efpace • de grands princi. 
il fçavoit l'enffer ou la diminùer • pes de commerce. de politique &:. 

·donne à fes gravure~ un très-bel de finance, appuyés par des exem. 
efF~t. On a de. lui quelques Par- pies qtii fe préfentent lorfque le 
traits defiinés avec tout le goût & fujet Je demande. Son ftyle, com.: 
i'efprit imaginables. Sein pere l'a· me Ces penféçs, eft mâle & ner-· 
voit deffiné à la peinture, & le mit veux,· quoique dèfiguré par des 
flans l'école de Vouet. La répura-:, fautes de langage & d'impreffion. · 

) tion qu'.il acquit par fcin b~tin-, le Melon n'~toit point un. de ces pen-
fü: il.efirer par Charles Il, roL d'An- feurs qUL font des proJetS vagues;. 
gleterre; mais. l'amour de la pa- & fi l'on -trouvé dans fon livre 
rtie & un mariagè heureux le fixé- · quelques paradoxes , comme fon 

. rcnt en France. Ses plus beaux ou· opinion fur le changement des 
/vrages font : I. Le Portrait du m<ir· · monnaies , ils font afi'ez rares. Ils, 
quis lujlini11ni. li. Celui du pàpe ont été réfutés par M. du Tot; 
CUmûrt VIII. III. La Go/trie ]ujli- dans Ces Rijk%io1,, fur k Commerce 
Ilienne. IV. Une Sttinte Face, qui & lesFinttntts, 17JS·, 2 vol. in-12.· 
éll d'un feul trait en rond, com- II. Malrmoùd · le GafoeviJe • in• I·i ; 
tnenç11nt par le bout du ne% , l!t avec des notes. C'eft une Hifi:oire: 
é:ominuant de cettemaniére à mar-· allégorique de. Ja'.tégence :du .duc 
quer tous les traits du virage. Mel· d'Qrlétllis. Elle offre. de bons 'Prin-.: 
Jan n'a été <urpafi'é par aucun gra- cipes de morale & Ile Jégiflation , 
veur dans cette maniére de graver & des :vues élevées & utilef'e L~ ' 
·d'un feul Tr.Îit, dont il eft·J'inveil- régent faifo~t un cas· infini de Mé..:. 
tcur. Loui$ XlY, inftruit ae fon !o11,: & pafi'oit avec lui deil heures 
mérite; lui accorda un log~ent çntiétes à i11rcuter les points les' 
aux galeries du Louvie. plus inttlrelfans de fon àdmiriiftra-· 

MELON, (Jean-François) né à tion. 11 I. Plulieurs · Di.ffeitaiiou 
Tulle , ·alla s'établir à Bordeaux • pour l'acàdémie de Bordeaux. : · · 
où ·iJ -engagea Je duc de Li Force MELOT, (Jean-baptifie )'né à 
à fonder urfe àcadémie. Il fut fe- Dijon en 1~97, ~quit dans ra pa-
ctétaire perpémèl de cette é:om- trie & à. Patis où il cfuitinua' les 
pagnie ; -qui embraffe tous· les oh-- études ,' des coni1oilfances ttès-!· 
jeu des ditiérentcs académies de· variées. Ell~s füi firërit'un no!n ~' 
Paris. !--e duc de la F~rce l'ayant· & t'acàdémie dës inli:riptio.ns l'ap- . 
appelle auprès de lui·, ·lorfqu'il pella diîns foh fein en ·1738. Ellé' 
pritpartauminillérefoti.sllltégén- n'èut point à re repentir de foil· 
ce , ta cour l'employa dans les a:r. . choùt.: il eiitiëhit fes Mémoires de• 
fairFs les plus importantes·. Il ~u- plu6.cµrs'Di.fferttttioÎu intetélrarit~" 
rut à Paris en l 718. Ses ptiilcipaqx N o,Viiilé en l; 4 t' ·{IOLir· ê~~ \géi'tle 
ouvrages font: I. tJn Eff ai politigr.c. deS manufcritS ileJa bibfüithècfdo>. 
fur U.,.Comm_1rce, dont la :i• édit.io,n du roi; il ttavailla ·~u G~talôgttc' 
de .17J6 , m-12 , eft· la meilleure. des rièhéŒ'e5. qüè rënfermtdt. tës · 
L'auteur a une connoiffance fort immenfes ilrehives dela litti!r~e. • 
étendue ·des grà.ndes affaires,· &: · L'abbé S1111Ur ~t déé:ouvm Wl 
une extrême droiture die cœur ·& · manufcrit dë PNijio;n tk Si Lotûs: 
~·erprit. Ily difcure plufieun points par • ]p;11,.;u, .mahufcrit dl! ·1'* 
ampona11s fur 1101 intérêts & fur· 1309'i & Je· plili'.àneiëil qu'on co11•1 

' ' 



MEL '.ME·L '~ 
noHîe • il s'agilroic de doMer au tradu;\ion Franç_oiCe de .cet ou~ 
public: ce morceau ~rie112:. Oil vrage ~ 8c l'a augmenté d'un "llO~ 
vouloit y joindre 2 alittes ouvra· lume , compoCé ·':le fllatiéres liées 
ges :.qui n'avoient point e~core avec celles de ces Memoircs: c'efi. 
paru : la Yu du même S. Liu•• par à-dire , de plufie~s Lhtiù de Ma-: ' 
t;,,;a.,,mc de Nangis; &;. les Mira- ;ii~Judrt, les bitès otigillàles êil 
ele1 de ce prince , décrits par le notre laitgiie ; (car ,Çètl:é princefi"é 
confc1feur de la reille M11rguerite Ca patloit. & écrivait bien éri Fran• 
femme. t.111 glo1faire devenait d'u- ç~is.) les autres traduites ~e l'A~
ne néceàité indifpenfable pour en- gtois eh Latin. Lé flyie des · Mé-
rendrc ces aureurs. C'eft à ce tra• moiru de Mtl•ill~ di~ tfo c~lèbre 
vail que !rfc!ot s"appliqua pendant criticftie , ed: wnpl~ . & n.â~f. On y 
:z. ans, & il commençoit à meure e11 voit le modèle rare d'un hoil\lilé 
œuvre Ces matériamr, lorCqu'il fut 'Vertu.eux & inacéèfiiblê ·à I'âmbi-
frappé d'apoplexie le S Septembre tion , 'd'un courtifa'il· -rincêrè , &:. 
1760. Il mourut 2 jours après• à 62· d'un ~gè toléradt. '. .Cepen'!ànt ~ 
·ans. Les qualités de fon ame fai- malgi:e la Ctgétre qo.t paroît dans 
îoient aimer les lettres·; c'étoit la ces Mlmoires • l'auteur tacontê 
candeur, la droiture,' l'égalité , la lérieu(ement des contes puérili 
J?odeaie 1 la fimplicité. la complai- de {orciéres & des hilloires de s~ 
{ance' ia doui:eur' la probité • la bn • qu'il donne pour des wts a,_u..: 
vertu même. Son éditio11 de loin• thentiquès. · · · · · · · 
,.;Jkp!lr~ten i761,in-fol. • 1. MELt1N, (Simon· de-) iei-

MELPOMENE,l'une des r:rc Ma- gneur de la Loupe , d'une<maifod 
fo$, Déefi'e de la Tragédie. On la ancienne 1 féconde en gtaruW1'ont .. 
repré(eµte -ordinairement fous . la mes , CyivitS, Lo.iren A.friq11è l'a11 
figure d'une jeune fille~ ayec un 1270, ~ fe fignalaau fiége dt Tu• 
air Cérieux , fuperbeDJent vêt!le , nis, A 'CGn retottr il fut fait maré .. 

· chaulrée d'un cothurne, tenant des. chai de Fraru:e en 11.9:1 , ·Be fat ruci 
fceprres · & de' couronnes d'une à la bataille de Courtrai en 13oi. .: 
main & 8t UD poignard de l'autre.' . Il. MELUN' (Jean n. vicomtlf 
. MEL VILL , ( !acques de) ge~- de) Cuccécla en 13 so .• à fon, pere 

tilhomme Ec:olfo1s, fuc page 1 pulS letu11. ~.dans. la chatge! de_ IP'a~~ 
confeiller -t>~ivé de JI.rie S111tlit •, _c~lan de F~ce. lLCe ~ou.Y!I 
veuve de Fra11fOÏS. I,l, roi de Fran-: à:là ba~llé dç PoiricB ave~ .G,,;~ 
ce. Le roi la&fW6,fi11de Alaric. le ~- 1:archevê11ue d~ ~ns.,_{o~ 

· ~ dans fon conCeit:, &: lui confia frere ,,,8t à la paix de Bretigµi e~ 
l'adminifiration des· ~ces.' Ce H s 9. Il eut part à toutè$ les1gnn .. 
prince v:ouluc l'emm'°'er.awc lui• des a~es de Con cems,-~ mou'!-
lorl'qu'aprq>·Ja mort .4e la rei.'1e. rutenqS:z.,a~cJarépu~d'llll. 
ElitaotJh;, i~ all;i prendrt= pofi'eâion homme. intelligen~ . . -·: . . ."!·· • 
~e la cquronneicl'4~gJecerre1 ~ : lll_.; ~UN •. (~· ~}'fei+ 

. li s'en ~uCa , & obtint 1.a permiC~ goeur. de ;M~111!lu, :~qic .. ~ 
fion dç vtvrç W.Uia retraue. On a homme plein cl'CCtrat & de v.al~ur. 
4e lui des Mlnloi.tu imprimés ~ .fiouis XIIe fir,.en 146s, Con"°11t 
Anglois_ ~ m-Colio i p)IÏI Îll-I~ • ea cèaam-géuéral daiU tout IC ~~ 
:î.,uiçois, en 1~~.11. yol.,& e~ me. Mils Ces e~ieux ... ~~pir~ 
~?-74~ J. voL L'abbé~e:.M.rrJY,der •. r~_Ca;Porte• Dfut ai:Cllf#..1':~ 
'!'_er edi~~ 1., sc~p1 l'..-çi- ·~~1.e,...-:cJ~ ~"AA''! 4!-

. p.U.I. -- ; . 
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J'érat • ~ il l;Ut la tête tra0ch~ en m de Diirüu roi de Perte. n e~ 
J46ti. . feilla à ce pirinè:e de ruiner {o0 

· ~MES. JI' qy~ l'thsMES. pro~re P~: potir ôter les vivres 
~MMl ( Sill\On) peintre sia.,. . de 1 armee d Âlc;iantlre le G!~• & 

• f' d '5· . . • .. Ort e l ' ~é d'attaquer enfutte la Macedo111e ; 
t1 .!! .. ~!!Dll~1 Il!.·. n 34S~"'l!ld'.·mais ce cptlleil {age fur·défan-de ~ ~ , mctton beaucoup e • , , r-
. 6uie &: dê facilité cl.ans Ces de~; prouve: 4es autres generaux. 9n · !iaïs (on rinCi àl talent étoitpè>ur fe battit• & les Pcrfes fu_rcnt va!n-
ies. ~ft!i~ ·.f1 peignit celui de eus. au paiîage du ~ranup1e , l .an 
~ belie L~ure maitrèff'e de Pur~r- H3 .avant J. Ç. Il defend1t.enCwte 
· ·· · ·' · · -é1èbre dont Af"'P!IÏ la ville do Mdet avec vigueur• 
•"c .' p~e!e; , _ • · · . · · s'empara des üles de Chio & de ctott tros-e .. une. · · . · . · -. L ... __ l da 
· MEMMIA, {Sulpicia) fenune de es,,.,..• porta a terre!1r '!5 tou. 
i• · ,.,_._ · , s • • mou te la Grèce, & auroat arreté le$ 
t etnpere~t Al.CJJan .. re '°!'Cret • ê d' -''· .:..>.. 'il "ùr 
1~t "à la fleur de fon âge. Elle av,it conqu tes .nu::ea~ • s ne •· 
fies vertus ; . mai~ fon c:ari!él~re mort quelcpie rems ap~ès •. L~ per. 
~roiç fier~ rpépriCaqr. ~lie repro- te de ce he~os,, grand capitaine~ 
~hoi~ Jans cefi"c ~- {oq épolix Con homme aai( • e~lem~n~ p~opre à 
cxrrême ;!ffal!ilite, Ce prince bù dom1er un co~feil & ~ 1 ex~.cuter, 
~épandit qn jour; r affermi.1 m9n {Ill• entraina la ruine de lemp1re d~ 

"é - ·da,. · 14· .. · Per{es.B.rrfoic,veuvedeMemno11, 
pmt • en me ren n papu ir• •. . , · · , fut faite .. prifonqiére avec la fem--
- ?tfi;MMWS , ( C.) chevalier RO" me de D.rrius & Ak#anilrc en. eut 1 ~ain • c:ulcivojt l'éloquence ·& la un fils nolnrni Hercaiu. · · . · · · 

· poëü;. li ~t gouve!n~r de Bi- · MENADES , femi'aes tranfpor• 
~yme;. mw <Jyllnt pille ce~ prp- tées de fureur qui fuivoient Bac-.. 
v111ce , !l fut envoyé en ei:1l ~ eliu1 ~ l!t qui mirént -.en piéces Or-. 
Cifar l ~an 61· a!ant J. C. Lu&rcee p/Jc. O~ les 11ppelloit a~ B,.ç. 
lq1 dédia fon-Poeme, comme .à un 1:bont••· · • · · ·• 
Jio111me qui coD110ÜÎ$'>"· ~qqte~ les ·. MEN AGE, (Gille•) ~é en 161' 
fin~« d~ rari, . ' . ; . à Angers, d'une funilie ~onaête ~ 
~ 1. MEMNON , roi d' Abydos 1 & m~ntra de bonne ~e des diCpo, 'ls de Tithdn & de.1' .Aurore. Âclullc ûttons pour les {e1ences. Après 

le tua devant Troie, parce qù'il avoir fait avec füc:cès (es huqmù• 
'v9it a01ené du {ec:our5 à Priam;· tés 8t fa philoCophie, i~ Ce fit ré·' 
~Orfque f<.~n ÇO!J'S fu.t fur lé bft-:- ceyoir ~Ocat:j Ge plaida· pen~t 
cJter, .Apollon le métamorphoCa·ea quelque tems a Angers; à ParlS 8ç 
oiCeau à la priére d'Aurore. Cet oi~ à ~oitiers .• li Ce dégo6ta ~nfùite ~ 
:feau multiplia bel!UCOUp,8t (e retÎl'll ~rreaÛ? -ombraff'a l'état eçcJ+&ffi .. 
~a ~thiopie avec fes petits,· lef.: que, & obtÏJlt des W~éfices qui le 
q~~I~ yen(!ient tou~ les 11111! vifirer ~irent dans l'aifaace. · 11 Ce li~ 
,. t~!:' de leqr p~r!!, qu'il!! !Ir- to~t e~riêz 4 !'~de d~s · belles"'. 
,or~1i:n~ iuetci.uef~s de teur ·rang~ letrres. Cll•p1~'!" le fit ~r che21 • 
Qa d~t . ."que la fbltue de' ~no,; le c~rdinal 'de ·lldt; ~ •'étan~ 
fendon des fous harmonieux, lorf- brouillé avec les aùtres perfo~ 
Ru.?èJI! .étoir ~P~fe 4es ~réiùic!~ qui dem.eitr6felit'. chèz. cette "éffii. 
f~YP."• cfirSole1f: ·. · · · · ~e~ce, il ~n:fofnt. :n alla deme_u"'. • lJ,'J:!:~, de·J>Ule de Rho-· rer dans lecloitœdeNotre-Dame, 
~n, ·:·!f-'{~(~P' ~ 1~~1 ~·~ ·!~~-.·f~q •~·~ ~1" ·~çjf 
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Mercre4is, une afi'emblée de gens- wovotl~tl, qut ne lui avo" pas oté 
de-lettres. Il avoP- beaucoup d'é- le golit pour les femmes. MJ...ga 
rwlition , jointe à une mémoire avoit eu des attentions tendra 
prodigieule • l!t citoit fans ceft"e, pour Mefclames de Li F1tyeite & ile 
dans fes converfations , des vers . SévipJ, ll aima Wr-tout la premié-
Grecs, Larins, Italiens, François. .re , lorfqu'elle s'appelloit Ml!' de 
Il avoit du géatie pour la poëlie Li Y agnc, 8t la célébra fousle nom 
Jtalieane, & il fut, fuivant Vol· de Lnern4. L'équivoque de ce moi: 
11tir1, un de ceiix qui prouvérent avec le mot latin La.,,Ufi,, • Déetrè 
-iu'il eft plus facile de verfüier en c!es voleurs, occaûonna une Epi-
]talien qu'en.· François. Ses vers gramme en vers Latins, dont le Cel 
lui méritérent une place à l'aca- tombe fur la réputation de F,ipiel' 
Gémie de la Crufo,,, L'académie tle rer1 que s'étoitfaite MU..ic- Oa 
:Françoife lui auroit av.Ili· ouvert l'a rendue aiofi en François: 
:Ces portes , fans fa lùfulte tlu . . . . . .. , 
Diéli011IJ11ire1, fatyre plaifante con- Efl-ce Corinne , efl·ce Lesbie 9 
tre le Diélionnaire· de cette com. Efl•ce Philis , efl-ce Cynthie . 
pagnie. Ce qui fit dire au parafite Dont le nom efl p4r roi clwnlé? · 
.Monrtn11UT: C' efl iu:Panent à cau/e tle Tu 1U la nommu pu , écrir4in pk' 
eute Piéce gu'il faut ·contl1Z11U1er Mé- giirire, · 
nage .; être tle r .Académie ; t:o-e Oil . Sur le p am4.lfe rrai eorfoin: 
eonla111ne un luinime gui " déslionorl I,aveme efl u /Jiflitùlé. 
wu jilü, .i l' lpouf er, •Après la mort . . .. . , . 
Ille., Corlcmoi , en 1684 , Mé1Utg1 MJ114g• mourut en 1692 • à 19 au. 
ltrigua une place ' mais Bergeru , $es ennemis le pourt'iùrirent ju(-

• ~ui avec moins de talens· avolr .ques danale tombeau. C'eft àce fü., 
plus de douceur & plus d'amis , lui jet que le célèbre la M•H1• fit 
fut préféré. L'humeur de Mln,,gc cette Epigramme·: . · ::. . , . 
étoit celle d'un pédant aigre, mé- . · · · · .:c. . .. · , , 
prifant & préfompmeux. Sa vie fut Lcilfr1•1 '11 pllÜI M.onflar Ménage 1-' 
ùne guerre ·continuelle. L'abbé .C'ûoit ""trop Jo11 perfonaagc, 
tl'AubiJ'ldt:, Gilles Boiko • &ere Pqur '!'im pu de fe1 ""'"· , · . 
4111 fatyrique ; C.W. , SaUo, Boa.. Soa~.{ g11' ti fon tour il rtpo.fo, 
luiur1, Bllillet, furent les princi- ,J.rù.i(on1 lu rerc &,Aotlt'Ü profl. 
paux objets de fa ·haine. Sa que- N°'" ont Ji fornt111t uuJllnnü, 
relie avec l'ab}>é 4' .Abigllllt: vint , . . 
de ce ~·après. avoir . difcuté les On l'accu(oit de n'avoir qne de la 
beautés de détail des Comédies de· mémoire. Un jour s'étant a:ouvé 
Tére11cc, ils ne furent pas d'accord · c;hez ~d' de &tüouilla aVec plu .. 
fur celle cle fes piéces 4JUÏ méri- fieun claJ11es , ii les ~tP.tiiit ù 
toi~ le premier ran1o Après dive1t chofes. fort agréables qu'il . aYoil 
écrits de part 8t d'autre, & beau- reteoqes cle fe~ leaures. Mad' If• 
coup d'injures répandues fur 

0
lc ~Pui~/# ,,qui s'e11 ap~oit 

Pi;,P'~ , tout le feu· de JtUu1c 1 é- li•en , lui. dit : T""' " f"' rOIU t/i .. 
te1gm.t. n afl'.eaà c1es ... ·emo!d~ de ICI • Mo11ffeur , lfl agr"4le ; -u tli· 
confaence ; il dit qu·il avo1t Juré 1t1-111Hl1 guelf111 tliofo pri/'a11m1c111 4c. 
Ile ne jamais écrire 11i lire des li. ?ozu ... Oo a de.cè fçaYaDt: 1. Dïr 
~elles. Sel fc:r\ipul~ furent mal 1ionuirc E.ty•ololÏftl' • ou Or;p.. 
~erp•é,, Oit f""i(aq~_ J1&r· .fa l11Ji],pzp1Fr~n111ift. 119.~ti"cth 

' 
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1ell!"e édition e& ceue de 17ço • en niéte édition dl due-à i,, Mon""'; -
2. vol. in-fol. par les .foins de M. 4Jlli a enrichi ce rei:u.eil de plullè11r: 
l.ruk' f*otèd"eur au coUége~royal, remarques qui l'om: tiré de la foule 
f{Ui a btal&à>ap augmenté èet ou- des ka. Il y a pourtant bien des 
nage • utile à plufieurs égards • chofes inutiles. ~. ' .· . . 
mais très-fouvent ridicule par. le . MENAGER, Y "3· ME~NAGBlt, 
gtànd notnbre d'étymologies fauî- .MENALIPPE. citoyen de Thèbes 
fes , ridicules & iinpenioenres dont qui ayant bleffé à mort Tyi!éc au tié: 
il fourmille. Il. Originos tft la Lan• ge de cette ville. fut enf ... te rué lui. 
gue Italienne• à Genève en t685 • même. Tydie Ce fit apponer la tête 
in-fol. : ouvrage qui a leeft'lérite de ion ennemi, & aft'9uvit fa vèn,.. 
&: · les iléfaürs du précéllenr. ~n geatice en la déchirant avec fcs. 
peur s'étollnèr qu'un Frabçois ait dents, après quoi il expirot .... Une 
fait une ptrèiUe èntreprife ; inaa fille du •centaure Cfdron lé nom.: 
l'\!tonnement ceffe, lorîqu'on îçait moit MEl!l'Ar.iPl'E.· Ayant époufé 

· que d'un l:ôté Mcnage n'a fait que Eole, elle fut changée en jument, 
recueillir & qu'il a trouvé fut ce k placée parmi les cioililellarions0 
firjer dans divets ouvr:iges italiens; ·;il· MENANPRE, né à Athènes, 
l!I: que de l'eutte plufieurs ·acadé- 1 an !J42 avant J. C. ', eA: regardé. 
miciens .de Florence, & particulié- comme l'auteur dé la No.,,cllr Co-. 
meiK ltedi, Dati, i'onei11tiei & èlû- •ltlic parmi les Grecs. Ce comique 
menttlli lui btlt fourni beaucoup de dpréféré à Ari/Wp/r11111; il n'a.point 
matériaux. Ill. Une édition de Dio- donné, comme llli ~ dalisune ~re 
tbzt La'i~t , avec dts obret\tations dure lit groffiére • qui déchire l~ \ 
& des correélions très • elliméès. ménagement la réputation des hQi!.· \ 
IV. R""4r~'llU fur Ili Laï1g.,.;: Fran• nêtes-gëns; mais il affaifonnoit fes • 
1«fo .. en :& v&l. in•U, peu impor- .Comédies d'une~ifaorerie douce, ! 
tantes. V~ L'Ànti • 8.ïlkt , en :a fine'&: délicate, fans !<'écarter ja· 1 
vol. in~ .12 :. critique;. qui nt quel- mais _des loix de la plüs auilére 
ctue honneur à fon fçàVoir, &: trè$- bie.nféanc:e. De cr zzz Comidiu que 
peu à.fa modérariqn 8c à tà ·mode(- _cepoëieavoiricompofées, & qu'on 
rie. VI. llifloire le S•flll, 1686, dit avoir été toutès .traduites par. 
in-folio • fçayante & min~e. Téraiec; il ne .DOù .ret\e que très-
VIL Des Sirt1nr• contre Mollhitr.r , peu de fragmens. Ils one ét~ re•. 
dont la· meilleure e4 la M/1-,;. cueillis par le a.~, qui lu publia 
pliofode ce ~édant en Pcrr~9uu •. On en Holland~lf 1709, in.·S~. Ut\ 
les troo\te dans leltecue1)'de Sal· critique· do))na tl.es· Ohfenations. 
kngn. Vlll. Des loifsu Lai11N, fur les Remarques.de k Ckro, en 
114liuma·. Cncque~ & Frt111(oifu, 1710 & ·1711, in.s•, Menantlre fe 
Anûlerdlm · 1667, 1n-12. Lts der~ noya prèt du port de· Pirie 1'111 
t1iéres funt les moibs effimées.On :193 ayant 1 •. C. à J:i àns, honoré 
t1'y trouve que dès éphhètes , de da titre .de Prillte llïJa Nourcllc Co· 
grands mors vuidcs cl,: {ens \ des œétlie. . . ,,... . . r , .-c . .. · • , • 
vers pillés de l'OUS côtés & fou\fent . Il. MENANDRE' d!fcipl~ de·Sï-: 
mal choifis. IX. Juri.1 Ci1tili.1 ·-· 1111on Je .MJigidn, Ce.fit :ctief d'une. 
llhate.t. Paris 1667. in-S·. On 4on• i'efte ·partiCuliére • en dlangcallt 
na après fa mort un M1nagiou i quelque 'chofe à la. 'cloari.ne de 
d'abord en un volume. enfaite en {on maitre. n prétcntloic que {es. 
s, enfinea 14 l'an.171;. Olsto lier.. fllOa•el&a.Û~tit 1!~ 
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té 11ar (on baptème, & que• quand niane, avec la P"ie de .ce Saint ; 
ils l'a voient une fois reçu , ils ne 1628 , in-4 •. III. Le Sacramentaire· 
poù'W'oient plus mourir. Ses rêve• de S. Grlgoire le Grand, 1642, in-4•; 
ries · eurebt be1111coup de coun à IV. Diarriba de unico Dionyjio, 164,, 
Antioche. ·. ' " in - 8°. · €es oùvtag~s· font pleins-

MENANDRIN' Yoy. MARSILE de recherches CUfiC~$ Be de notes 
de Padoue. . · r • • fçavantes qui _viènnent. à leur fu-' 
. 1. MENAl\D .- (Claude) lieute- jer. Elles tefpii'ei!.tle' goût de l'an-

ilant de·la prévôté-d'Angers fa pa- tiquité & de Ill plus faille nitique. 
trie, Ce fignala par Con fçatoir & C'eft lui qui déterra l'Epi.Ire tk S. 
fa vertu. Après la mort de fon Bamabl dans un.manufcrit de l'ab-· 
époufe • il embraifa l'état ectl~ baye de Corbie. Elle ne parut, en .. · . 
fiaftique & mena une vie très-auf- riclùe de Ces remarques, qu'<1près fa· 
tére. li eut beaucoup de part aux mort, par les foins de.D.d'.Adei;r~ 
réfornfes de pluûcurs monafb!res qui mit une Préfaoe.à la tête; Pa-· 
d'Anjou. Cc magiftrat aimoit paf. ris164f, in-4'. · 
'onilément l'antiquité. Une partie . Ill. MENARD. ('Pieitè} avocat 
de fa vie fe confuma en recber- au parlement ·de Paris , natif de" 
ches dans les archives, d'où il·tira· Tours; après s'ètre difiingué dans 
pluûeun piéces curieufes. Il mou- Je barreau~ reto11rna dans f11 patrie.: 
rut en 16s2, à 72 ans, après avoir Il s'y livra ulliquemedt à.l'étude, 
publiéplufieursouvragcs:LL'Hifa & Y mourut vtrs 1701, à· 7f ans.· 
ioire th S. Loai;rpar Joinville, 1617, On a de lui des ouvrages qui eu.;: 
in-4•, avec des _notes pleines de rent quelque fw:cès : tels font , · 
jugenielit & d'érudition. II. Les 2 l'..4cadbnie ~eff Prillce1; J' Accord "4 
Livru 'de· S. Âap/hz co11rrt Julien , toa1 lu -C/ironologw.r. C::.t auteur 
qu'il rira de la biüliothèque d'An- jouifl"oit d'une effime générale; fa 
gcrs. Ill. Reclurchcs fur ·1e co'l'" Je probité , tà do11ceur, fa droiture , : 
S. Jacl/ues le Majeur , qu'il pretend · f~s connoüîances la lui avoient 
repofer dans la collégiale d' An• conciliée. , ... :·. ' .:. · · · · ."' , · 
gers. On trouve dans cet ou'\'rage ·. IV. MEN AJW), ·(Jean de la 
& dans fes autre5'11roduélions,.dU: Noi) prê1reduaîotèCe dcNanres, · 
fçavoir, mais.peu de critique,.&. né dans 'j.ette '1ille en 16so, d'une 
un 1lyle dur &:·pefant.· lV. Hiftoirr bonne famille, f~t d'abord avocat. · 
de llenraltll da Gnr,filin, 1618 , in·4°. · Son éloquence Jw obtint, les fWFra· . 

. IL MEN AR D, (Dom Nicolas- ges des gens de goût.·& fes venus 
Hugues} né à Paris , Bénédittin de les éloges d_es gens de bien. La perte 
S. Maur, til~ un des premiers're- d:une cautb jufto~ !'ayant dégo6té 
Jigieus: de èette congrégation , qui . du barreau, il embraifal~aiO'ecclé•: 
s'appliquéren1 à l'étude. Il mourut fiafiique. Pendant 90 am;41u'il, fut . 
à·Paris,en. 1644, â J7 ans; re- clirKteur du féminaire de·Nantés.,·· 
gardé comme un homme de beau- : il~travailla à la converfion des hé- . 
~oup d'érùditi?n tlt d'une 'tànde . rétiques ,- -~ y·réuilit autant.par 
Juftefi'e d'efpnt. .·Il ell'lbelbt {on - l'exemple de fes vertus que. par : 
{Ça.voir ~ unlmofteftie l'art & 111 force de fes.diCcours. Cet ltom-
par une piété fiaguliére. On a·ck· m~ ·de Diéu moünit eil 1717, à l 
lui : 1. Le" Jli!~rolop lu Sain11 · 67 ans, apr~ avoir "fond~ une Mai-
Je {on Orrlrc , in4r, 1619. li. Con- ·{011 du Boil Pifflcur'?f'tt'r les filles 
•"'1iiJ.&,.i.rm,_ de S. Jlaoit.-d.'~· : çorrompucs, On a de lui-·wa C~ ·t 

• 
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61û'ÏDll in-s·~· . eÀ eiümé, &: dont · MENASSEH-BEN-lsaAat, q.. 

<J• lèltre rabbin , né en Portugal -.ers 
il Y a eu pl eurs éditions. Sa Yie 1604 d'un riche m,arcband, (uiVit 
a été donnée au public en 1134•

1 
fonpere en Hollande. Il (uccédaau 

iD-1~ Elle dl très-édifiante. Tabhin lfui: Uriel. à l'âge de 1s 
. V.. MENARD • né l'an 1686 à ans, dans la fynagogue d' Amfttt-

Caftelnaudari en Languedoc, entta dun. La modicité de {es appointe• 
dans la congrégation de la Dollrine mens ne pouvant (uftire à fa {ub• 
Clirltimne en 1704, &: y recut le ntiance &: à celle de·(a famille, il 
lacerdoce. Il {e fit difpenfer de pail'a à Bâle. & de-là en Angleterre. 
{es engagemens en 1726 , & mou.: c,.Ornwcl le reçut très-bien , & le 
..Ut en 1761. Son nom n'eft guéres laifi"adansl'indigence.Maraffe!r-Ben-
connu , quoique plutieurs de {es I/i11il n'ayant pas trouvé en An .. 
Poimu aient été couronnés par gleterre ce qu'il e(péroit, fe retira 
l'académiedesJeuxFlorauxdeTou. en Zélande, & mourut à Middel-
lou(e. _ · · bourg vers 16~7, âgé d'enviro11 

· Vl. MENARD, (Léon) confeil· y 3 ans. Ce rabbin éioit de la feéle 
Ier au préfülial de Nîmes, naquit des Pharitiens ~il avoit l'efprit vii 
à Tarafeon en 1706. Lafcience de &: le jugement folide. Sa bonne 
l'Hift:oire & ·des antiquités. qu'il mine , (a propreté & Ces maniéres 
cultiva dès ià jeuneffe, lui valut honnêtes lui concilioient l'amitié 
une place à.l'académie des infcrip- & l~~ffime. 11 étoit indulgent. &: 
~ns & belles-lettres. 11 vécue de-· vivo1t également bien avec ll!li Juifs 
puis prefque toujours à Paris, dans l5t les Chrétiens. Il écoit habile 
un état atrez mat.airé : {es ouvra- dans la philofophie, dan$ l'Ecriture· 
ges , quoique ('çavans; n'étoient Cainte, dans le Talmud. & clans la. 
pas de ceux qui enrichitrent un litté.raturedesJuifs.Saprobitéétoit 
a11teur. Nous avoM'de lui: 1. L' Hif. un reproche continuel pour fa na •. 
taire Ci11iü , &cUfidfüiuc 6' Lir.J- tion, qui ,ne {e pique guéres de. 
rdire tle /4 11ilk tle Nîrnu, 1750 l5t 11iniiter. On a de lui un grand nom-
années fuiv. 7 vol. in-4°. On ne bre d'ouvrages en hébreu, en la-. 
peut reprocher à cè livre inft:ruc- ·· tin , en efpagnol'&: en anglois. Les 
tif & curieux que {on e,ir:ceŒve principaux de ceux qui ont été pu-
prolixité. II. Mœ'V1 8' llfotu tle1 bliés en latin~ font: I. C011cili4tol', 
Cru1, 1743, in-12 : ouvrage utile in-••·; ouvrage fçavant & curieux• 
&: aB'ez bien Eait. III. Les Amours tle dans lequel il conèilie les paifages 
Ctdlifi~6'tl'-'rijiocüc, 1766, in-12. · de !'Ecriture qui femblent Ce con-
Leprincipal mérite de ce Roman eft, tredire. II. De ref urrellioM morfllO-
Ja peinture des moeurs grecq~es. ;Ulfl , Libri tre1. ·in-8°. 111. De ur-
Mlurll mourut en 1767. On doit rnino 11iùi , Lüri tres, in-12. Tlunnu 
auŒ .à cet.1eadémicien un Recueil · P«oi:lc a écrit Ca Yic en aoglois à 
41e .Piku /ugitit1u pour t'ervir à la tète "de fa traduéHon du Jivr.e. 
~Hiftoire de France, l 748 , 3 vol. précédent, 1699 , in-12. On ytrou· 
in-4•. · · · · · ··. ve des chofes curleufes •. 

MENA.RDAlE,P'°<'.)''{l'articl4=: l~-~CKE.t, (Louis~Odton) 
Gll.A1'DIEll , à la fin; · · - · · Menclcuiüu , né a Oldembour~ en 

· · · · · · · ; · '' 1644, d'un fénatcur de cette ville, 
~N:~~. (la) Yo.>''t Mis• étudia dam pluî~ wiiverûtés d;Alle-. 

Jr,+JiD~V.0-.. :: .. '·- .. • . · . llllJl\C• S~,.çonrioiliaça._di.PlliL 
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phUolophie. ta jurüprudence 8t la mémoires qui ont manqué à l'autebrt 
théologie, lui méritérent la chai- c'eft l'auteur qui a manqué auxmé-. 
te de profefi'eur de mor1le à Leip- moires. Ces Dilcours oat été uad. · 
nck en 1668. 11 fut f fois reaeur en cliverfes langues. Il y en a uno 
de l'univedité de cette ville • &: Ycrfion Fr.nt•ifc, imprimée eu 17:u. 
7.fois doyen de Ja faculté de phi- avec les remarques critiques do 
Jofophie. C'eft lui qui eft le pre- dUl'érensaureurs.IILPluneursDlj! 
mier autelll' du ]o,,,,,.J. 4c Lùpjielr. ferutio111 fur des fujecs intérdàns • 
dont il y avoit déja 30 vol. lorf- titc. 1 V. ll a publié JJ vol. du. 
qu'il mourut en 1707, à 63 aas. JOUT114l 41 Lcipfick • qu'il continua 
II donna les éditions de plunears après la mort de foa pere • &: qua 
fçavam ouYl'llge5 , & compofa des Frlürio • Otliot1 , Con fils ainé, c:oza.; 
Tr.WU 41 Jurifpra.knccdans lefquels tinua àprès lui. V. Une édition de 
il y a un grand fonds d'éruditioa. la MilAol.c pour 'truliv f Hijloirc. dô 
Les principaux font·: 1. Un Traité l'abbé Lc111.la , en :a gros vol. in· 
intitulé : Mkropolübl , feu RlfJ'1'• 12 , avec: des additions & des re• 
lüco i11 Microcofrno confpitlUI , Leip- marques. Cet aucem éc:rivoit • · 
1ick 1666, in.-4° •. IL }111 MajcfÜltu mal en ûançois. 
c~o,.autionn, 1674, ïn-4•'. Ce fa· · MENDAJORS , (Pi~· des 
vaut ne rivoir prefque qu'avec fes Ours de) gentilhomme de Langue• 
livres &: fa famille ; & il s'en tro~· doc, né à Alait ·en 1~79 , vint à 
voit bien. · Paris, fut reçu à l'académie des . 
· IL MENCKE , (Jean.Burchard ) • ti · · .u.. .L 
fils du précédent, naquit à Leip1ick tn cnpnons en 1712. • .....,}ar,. vé. 
en 1674- Il voyagea en Hollande&: téran en 1717, &: wetourna à Alais 

. en Angleterre, où il fe fit eftimer où il mourut le If Novembre 1747. 
des fçavans. A fott retour il devint On a de lui l'Hijloire tle '4 Gch 
profefi"eur en hiftoire à Lei..4:ck Ndrbomro{fe,Parisi733 • in-12.; ou-
.. ,.. · hift • .:.t".. • • vrage effimé; & pluûeurs Diff•,... .-..en.wte onograpbe l!cconfeil· ,_.. •• ..... 1-- Mém' • d l' 1 r . . -""~ -ns - oues e • cr.· au ~que de F1'tlcnc-Augu/l• de cadémie. La plupart roulent (ur des · 
.Saxe,ro1 de Pologne ; &: membre·de • d 1 .L... hi . · 
l'académie de Berlin&: de la fi iété po1n"- e a g .... grap e anaenne • 

oc: tels que la pofoion 4u u1111nt Amùbd 
royale de · Lon.c!n;s. Ce (çavam 'te· la111 tlu borü m. Il.li4nc; lu lintùu 
mo~rut e!l '73.", .• JI ans. Sa mé- "' /4 Fltmtlrl th /A GotAU &c &:c:. ; 
moire éto1r enrichie de tout ce que . . . · ' ....;.~ . ·-' • · 
I~ littérature offre de plus inftruc:- : ~EZ ruuO, (Ferdinand) 
tif & de plus agréable. n uoir 'né a Monte-~r-o-velho ~ns le 
une très-belle bibliothèque dont Portugal, Eut d abotd laquais d'ud 
la partie hiftorique étoit bie~ c:hoi- genti~homme· Ponugais. Le. de6~ · 
1ie. On a de lui : L S&riptoru ,.~ de faire fonune le dé~1na à 
1'11111 Gcmuinü:4r1114, fp1t:Îlllim s-~ s'emliarquer pour les Indesen113i •. 
niça,_, 3 vol. in "(olio; 1728 &: S~r la route, le ~éau qu'il molli 
1730. II. Deux Difcouu latinsfur !Olt ayant,ét~-~r1s paT les Tmcs, 
Io Cluirht11nuic Ju sr-1111,,. AmC- d fut condlllt a Mocka & vend11 . 
terdam 1716 , in. u;. Ce ritre pro- a. un renéP.t Grec·, ~ le reve'!'" 
met beaucoup J mais lrezécutioa dit à an Jwf, des mains duquel 11 
a''! répond·pas, & on ne fçauroit t'ut tiré pu,le gouvetn~r .llu. fore , . 
faire un plus mauvais livre a"ec: Wl Portugais. d Orinus. Celut·Cl lui mé• 
saci~leur risro. Cc ne (QRf pcrinc 1114 aa1ea l'~ntic>ll 4.'allcr aux mdi:s, ·· 

/ 
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Cuiv; (on premier defi"ein. Pellllllat rùt" en 149 f , après a voit lllGftttt 
~l anscJe f~our ,i~yfuttémoindes autant de ~ci~é que cle pruden. 
plus graridS~Véoemelis, & y eft"uya ce dans les. ~ens emplois qu'il 
les· p~us finguliéres aventures •• !l ex~rça. ~ aimo1t.les belles:-lettres, 
r~int e11 Portugal en Ifs S , o)l d Ad avo1t traduu dans fa 1eunell'o 
jo~it du fruit_ de (es travaux , après · SAlûijlc, B-'rc &. Yirgil,c. , . ., f; . 
avoir été 13 foi_s efclave, & vendu . " Il. MENDÇ)~. (François dè) 
16 fois. On a de lui une Rdatian de la même nwfon que .le précé. 
très:~ raré & très. curieufe de {es dent, cardinal,. évêque de Burgos, 

· ,,.oyages, P.ubliÇe· à .Lisbo~ne en ~ gouve~n~ de Sienne en Ira. 
l614, ia·fol~ ; . traduite de port~· lie ~ 1 empercuc Charles.• Quint , 
gais en &ançolS , par &1714rtl F•· Ce reura fur. la -~ de fes jours 
Çuicr, ge~~i_lhommo Pi>rrugais:; & daJ14. fou diocèfe •. ~. y mena une 
1mpr'1oée à Paris en Ili4S , in-4~~ .vie .. douce & tranquiU~ ~rempli(. 
Cet ouvriige etl écrit d'une maniéré faut les. devoirs de. Con min~ére, 
lnrércffaritë, 8c 'd'un Ayle plus élé• & fe .deWl'ant de {es rra.vaùx par 
}r-lnt. qu'on fi'auroit dû l'attendre les, charmes de la littératUl'e. Il 
d'un foldat, tel ·qu'étoic Mc11tÛ{ maurµten1s66.,.à .so ôjlls. : . 
PiRto' On y lrquve un. grapd iwm- · lIL .MENPOL\ , (Diego Hur. 
hre de partic'uJ~ri~~~ F~Jllilrq~~ , .tado. de) COIJ!Ht d~ :r endilla, ·fer· 
fur la géogr<Jphie .. J'lili.loîre ~ J~, vit l'~pereur,.Ckar/4.r-Qllinc de fa 
mœurs des rpyau~s ~e lit Ç!iine; plume & de fon épée. 11.fe 1ignala 
du Jap11p, dj: ~ra!'!~, 4~ Pc;gu, d' dans les armées :15ç dans les ambaf-
Sia.-n, d! Ac~!h q~ lava , ~ç. l>l!J..,. fades. 11 fut .envqyé à. Rome, puis 
ficurs des fli•ts q~'~I riicE)nte a.voi~n~ au concile de Treo te , où il fic ea 
paru fabulÇUJ';; ml!~S; il$ 9~t été vé- l S48 i:ette. ptotetl<Jéion h<!rJie de 
~fiés dcp\ljS.. 1\(. d~ .f '!rgi '1- eXt~t :la nullité d,u conQlo, .Ce fèigneur 
cle la ·Rel;"~on' d' Mc~\ PÏlllo ce .aimOiç les lecrre.s l!c los cultivoir. 
cru' il y a de pl~ \:.Yric:iµ: , ~ t:n a -.On ·il. de Jµi divel'$ ouvrages de 

· forméunelii~9irf.1 !nt4r~1faqtc;,qu'~ ·Poë1ie, 1610, in.4°. & on lui attri· 
;a fait ünpri~er !!aqs !es Yi~~ b~. la 1 '• paKie d.u Roman l)OmÏ• 
..U I,, Forr11u, P~~ z ypl. ~2. . · .que .8' plaiiluJt,intinilé :·.Les A111n, 
. J. MENP():M,, ( rien·e ~onza- :œru t!• LiqariQc de 'l'orm", li mou. 
le~ del çéJÇh~ç. ç"'. d~~ 1 ar~çv~ -rut vers l.S'lJ .,l;1i'fa.nt 1.19. e biblio-
'JUC de SevilJc, pµis de Tl)1Ç~è; .ihèque rid\e. èn Jn;iAA(eri~. EUe 
Pianc~li~r ~~ CàtHl!e ~ de Léo11- , .a. ité .· fon~e . depqj~ . !}qgJi Ç!!ll.e de 
"~quit c:n 1.p,~, d~ ,la m;iifon dè 1'EfC11r:Ïill. ll faµt J~ d~µ~er$\'M
l'tfenflot11 ~ l'u.nt) de$ p!Us ilfüfitts ·ulin1•!illl1qt/A u l\tEN.QQZ4, GPlll• 
ti'Efpagµe l!t. très - féconde- e11 · mandeur de Zuritll .il~ l'orilrc: cle 
~ii11d$.-~ommi;s. JI fµt charg~ d~s .Calarrava, qui pil'\lt. ;tV~c éçl'a.t à 
Jllus im~.c;>r!anç~ a~re~ par.·Hcnr~ la cour de l/f_ü,ippç JY, fOÏ d'E'-
I Y, rot de.Cafüllc:, qui lui pro- pagoe. Po a de .liu· .iles .. '111r1/diu 
~ura Ja poqrpre Romaine en 147~. & d'autres pisic;e4 e~ l!,fp;igo.ol. : 
JJ r~ndit d~s fervices importtns à -': IV., MENilOZ~. 1 .. ( J'e:rdimiall 
Fe,4inant/ ~ ~ If.abelle dljnSla ~eire . -de) de la mame. filJJJill&, prafo~cl 

. f:oqtre 1!! ro1. de Por~gal , l!i: dans dall$ ·les langues lit clallS Jé!! droit, 
la conql,lê~e d.u ~oya~e de Gre, publia en 1s89 utt,ou1!l'ilgc; :J.k ~on· 
n~de ·fur. les Maures! 9n l'appel~ fimuuulo Concilio Jlliltori111110 , ad Clc-
l1;ut Je C11rtlin11l d'EJP11;n1, Il mou- ,.,,,,,,. ,Ylll, i66s .. .ïa,.foL Sol& 
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tstt!me applieatioa à l'étude Jo hosam~; il Cc délJQûta cl'4tre /•-
rendit fou. . . . pitU' , & prit brufqtt~~ot congci 
, v. MENDOU, (Jean Goiqa- 4ç la c~mpa~•· M"'"'"'.e avoir 
tez de) pc;ina les ;mues , puis fc- ccnnpofc ~o 'Iiittr• tle Rc14eles qu\ 
fit religicms A~n. 11 fut en- c;il. perdu, .11 vivoit vers l'an 36Q 
V4>yé l'an 17So, }lil' ·l'hilipp_o Il , ~Vil\\t 1, C, ·. . . . ' · . 
t"Oi d'ifpigae , da'1s la Chine • . . ~· ~ ~ N.li. D ]j; M li., pl:\Uofopb~ 
\{Qndl pubJiJ UJJ.eHi,/lqi~c. Lu, de <;1ec. clüç~ple de S1ilp11n, refpeo.. 
l11 Poru en ~nQa · wi.e ita<iuaiGlli ~~i\'I ~t fes lll<lll\îli, fe$ connoif~ 
françoife. àP~is, en 1 JS9, in:-8°. {ariçeh l!t.foii ·~è:le p~iriotique • 
~ot- de~F enfuite év~qu•de éroit d'Erythrée. U tii d'abOrd 1o 
tippari , ~:"!if. ~ovoyé .e9 1607 iiti::tie.r del ç9utire.dest~1es; il prit 
~os l'Am~e'~ en qualire de .v1· e11f11ite le parti cles'arll\~, défc0 ., 
èaire apollolique, Il eut J'évêcbé 9it fil Pil~ie avei; vô!teut·, & exer .. 
~e Chiapa, puis celui de Popaïan. ça de~· ~mplois.,,jmpprtaqs. ~ · 
Ce prélar fut la Imiûére & l'exem- <1pr~s q11'~ e"t èiitcnclu Plat,;,,, it 
pie de Coo clergé t\t de Coll peuple. rell!>DÇil a ro11r, pour !i'adonlll1l" • 
. MENECEE, fil' de Cdo11roi l; J>hilf?Iopl~ie. Il mourut de re .. 
de Th•bt:$, '•dévoua poW'·le {a.. grec, Jqrf«JU 4nlig011c, .l'11ndes gé ... 
lut de fa PiJtric, en fe tuant ·vo- l)~fi~ d' 4ltJr411dr~ .le . Craqtl , («1 
ioaraircm;:iit pour obéir à U1J Ora-: f!J.t re.ndu lllai~e cle fQti P<l1$· J>'aii-
~le qui promeqoit à ce prix laân tre$ difeitt qu'~yau:i:. Ç~ ~cçufci 
des. 111al1le11rs <lf!J:'hi:bes. - . . co11,m;ie rrllltU' .~ f<J p;ifrle. ij f11t ~ 
·.. MENE CRA 11î , mÇdecio de Sy, ~ouçhé de c~p illc11lp<1tion. !JU'i,f 
îacùfe, el} fi\me~ par fa ridi~le mouiut de trille~·~ sfe f3lDJ .. 
vanit~. Il fe f;ùfoit ~ujours ac- ~pi:~i>.avoir éi~.fept jo11rs fans man~ 
~0111pagner par ~elqucs:..uns iles ger, Oil l'appello'i.t le ·r"''fil" Ery~ 
œtlades cp'il (lYoit gukis. li'Pa- · ~lirïui, ~ çaufe ile fa grilvit~. Quel.,; 
liilloû: l'un e~ 4pollaa, l'~ en CJ.ll'~ ·1ui dif•t' un jour: Ç'efl ~ 
.~ulap• , d'autres eo, . Hu:e,ulc ;, Ce. :cra,,,l ~onlicur if 11voir çi IJPll l' 01t de• 
refervarit pour lw la couro~e., fir«; .il répo114it i Ç' en eft 1111 bictÏ 
J~,fceptte, le• .RFibues. & le 119m plq.r.JrflltJ,4' tu: "4Ji~er9!'-~fe91.'°"c. 
de)"liur, conime If: 1111ttre de ~es Ce. pl\llo{QPhe flordfo1t vers l'aa 
«iviàités {u.balre~'8· D po"1)à li J9P av;int J. C, , . : , ..... 
folié iu(qu'.1 éP'ire u11e lettre à · JJ: M !!: N ~REM~. pbilofa~~ 
',PMiüpf6•JJert:d'~1",at1,.lel;r1111t1,. Ç~q~e • clifqfle d~ C'?llnè,r ~ 

· !IYec cettfl acl'riife ; /,fq1cr~t# lu- :J.11111p.Cé1.~f:, ~~on ,!Jll. hominl? '1"QP... · 
fÏI!" , 1111. 8J,J PJ#lilF ;.f~· Ce efJ?.nc !>µ;~rr•. JI !11fo1t "llll'# 4t9~ 
tm!Ke 1111 réppn.ih.t: P!,iuppc à /41- ., YeQIJ des ~n.fors pour '=onµdé. 
ne~r11t1, fflJlli'(;. /J'o11jf~. POUJ1 Je ~· ,:l!r les. atliO!l$ .. c;les boffiDJes, &: 
gitérir p4is ~~1J1enr 4e w11 " ~n. fiiire ra11pc;i~.c aux Pie~ i,11-
~~a.vapm;e. i;l J'i,viu' à lui gr11_11~ ~ ferJJi.11.x. 1• Jl _1Jv.oir 1111e ro!>e ·~e 
~- 11f11eçr'" epr l,ID~ u.bJ~ 1 .f911J.e1,1r fl!.!JD,ée' ,;iveç UIJ j:.ei11fl!roa 
J>•n , ou i;11,·~~ lui· fÇno:oic p011r :f9Ui.-; µ~ efpè~e d.e · rurban • 
ious mets .qµe de l'f!11c:en.S ~ 4es J.111•ifl~ ,f!lr ~equel éfo~11t IJ!llrqués 
~ar.Uu;ns •. p~clilni.1u!'l.les ~. los .J~ (Jgp~s d1.1 Zodiaquè i des 
conyiés io'4t9ie!U, '9 p~ ~. ~i:9.d;eq1Jii» }le ~hé~rre, µne lRJJ• 
~ j)p~e .. c~re. J.;i. f;iim ~ for.ça g~J l>ir))~, ti un bâ~Qll ie frêne • 
lii•m~t 4e f~ fO'l_lV:P,ir .ip'il .étoii Clii l!ij~!~ il •'•pJ>1110.i~ 4.e · ri:œs . 

. . - ' 
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49·6 : .. : "iit.1' ......... Mt:tlt . .. 'f lé • ·-· ~- ..... - . Onl • • .-" én t~; e toJ:t a;peu-ptc:. 'ni• Cè pnnce: e croit 1emc:iiiè qu9 
litt des Furies. · · ... ·· Mifram. fils de CNtnr. · · ·• 
., MENELAS,(Mùelaü..) frere . l.MENESÈS~(AntonioPadilla) 
l.'.ifgMiu:tmlo~ ·~ t!t toi ile, t.acédé-· jurifcoafulœ ~-e Talavera en Efp;.. 
ftlone, avoir epouté Hclbù , que pe, fut éleve â de'grands emplois. 
P4ri.tvintlui eatever;.ce qui caura Il mourut de~ dépfaiGr vers 1~98; 
le &meux aége de Troie. D &'y pour avoir eù 11imprudence de ré-
fit une grande réputation; Ce pria· véler à la. reiile la dif Pofition dù 
ce reprit fa femme" & la coadu'ifit tefhmeat de PlùUpp1 II. · .. 
à Lacéd6none, où il iDOutut peu · II. MENESÈS, (Alexis ·de) né à 
après fon arrivée~ · • . . .. · Lisbonne· ~·une.~~.·~ confidéra-

1. MENELAUS, Jmf, ayant ble, embiatTa-''l'éijit•·monàffi e 
enchéri de 'JOO tatens ~lir'le tri- chez lés lf~teS'lli $. Àugufan~ 

·but que /dfoii grand - (aêrificateur' A,YJ11t été tiré de Con cauvent pour' 
payoit à .Antiotlilti Epipluini1 , c!e être fait archevêque de "Goa , il 
prince dépouilla celui-ci de fa alla dans les· Indes , y 'V'itita 1.es . 
dignité P<>ur la donner àMcndaüs. Chrétiens de· S. 7'J.omai dans le 
qui biem&t llptès a}loftafia. ~1 · Ïti· Malabat'·. & y ~;ni le fynode dont 
troduüit Àt1tioc/uJ1 dans Jérufalem , nous avons les A&ei fous te tittè 
&: aida à placer dans le {anébni're de Syn0Ju1 Diàmperen/ü. ·A {on re• 
la êatue de Jupiter.Mais enfin Dieu, tour en Portugal-.,~ il fut nollhné 
fatigué de' {es crimes • {e {etvit archevêque de Brague. 8t viceroi 
d'Àiitiocluu EupllÎor .iour le pu- de ce royaume, r/lt Plùlippc·II roi 
nir: ce prince l~ fit précipiter du d':ifyagne. Il moo'rüt à Madrid en 
mut d'une tout. . ' 1617 • lgé de yS ~. 'C'éroit Ud 
· 11. MENEI.AUS ;lrlâthénlaticien prélat vernrea , snlis pins zèlé 
Cous Traja, a laiilé zzz Livrei/iir qu'éélairé. On' le bllme liri'è rai• 
z. Splabe , {l'llbliés par le P. J!lcr· · Con''avoir fait ~let les Ji~eli 
fnne. Minime; &: depuis pu_ Bt/m, des Chtétiens de1S. T!iomdt, parce 
Halley, à Oxford, 17sS, in-8". · ?'.' que ces peuples n~étdieilt pas ft . 
: MENÈS, premier roi 8t fonda._· fa communion. ~ · , -· · · 
teur de l'empire des Égyptiens , " MENESSIER9·J'.LCntnû: 
fit bâtir Memphis, à ce qu'on pré;. MENESTHÉÉ oir Ml!J;sTHÉE ; 
tend.li arêta le Nil près cre· cette deCcc:ndaot d' Eritl!te •s'empara dù 
Ville par une cbauft"ée de cent fta- trl>ne d' At~ènéS, avec te {ec:(liJn · 
ies de 'targe, & lui fit prendrè un de Cojlqr &-P ollar.t , pendànt l'abo 
autre cours·, entre les montagnes. fenc:e· cle Tfi1fle. .Il fut Ull des prîao 
par où ce fleuve pâffe à préf~t. ces, qui a!I&ene ;fét ûége de Troie~ 
<:cm chaliftée fut entretenue avec & mourut à fon retow daAs "l'iJle 

··~ad Co~ par les roii'fes fuccef~· de Mélos l'an uS'fa+.mt J. C., 
leûrs. On donne trois fils à .Méaès', après· un ·règnt' de i 3 ans. . · · 
·qui Ce pamgérertt fon empire: l.MENESTRIER, {Claude.. 
.iltfroth, qui régna à Thèbes dans François) 1ét\rite; né à L'yori' eai . 
Jahaute•Ji:gypte: Curiul!r,quHoadll 1633, joigllitll l'énrdè des fangu'ei 
Héliopolia·clans la bafi'e-Egypte; .&à laleélureileiéaéiens, tout cé 
le T or/otliro1, qui régna à.l'ttèlllphis qdi étqit capablè' cle perfeâ\o'D'Der 
entr~ la baft'e & la hautê·Egypte~ lêi èo'ftndi&nées-tut le ltlaCon, 
Mais ces 'faits font fort mcercaiiis ,. les ballers ~les déco?ations. Il avoit 
ciÎlli'cpe tôllt ce qu'o11 racoace rur· an séniepmiaili.er ~· ce genre' 
~ . ~ 



MEN MtN - -~ •é Ji ttératute. Sa mémoire 4!to;t quaires de ibn rems ; riiontut eA 
1Hl prodige. La reine Chrijline, paf· 163'4 •. à 7~ ans. Ses principau:it 
(ant par Lyon, fit prononcer en ouvrages font: I. MétliUlle1, Mon• 
fa prérence & écrire 3 oo mots les noit• .S. Monumtn• <1ilii'l"u l' Irnpb•• 
plus bizarres qu'on put imaginer: trices Romainu; in"fol. 11. MJûil· 
Je ténace Jéfuite les répéta tous k• illuftru tlu <1ncûn11 Empere11r1 ~ 
dans l'ordre · qu'ils avoient été lmpJrazrici:1 de Ro"'' , in· 4 °. Ces 
écrits. Son goût powr ce qui re- ouvrages font peu efl:imés. li faut 
garde les f'!tes publiques , les cé- Je diainguer de C/,,utle Je MÈNES• 
rémonies écJaranteS, ( canonifa- TRIER, auffi antiquaire & natif' de 
tions, pompes funèbres, entrées Dijon, mort vers 16s7, dont oil 

· de princes,) êtoit û connu• qu'on a un ouvrage intitulé : Sym&olicll 
lui demandoit des deifeins de tous Dian1eEphei1eStin.a ••• espo/it.11,iu..4°. 
]es côtés. Ces de1feins étoient or• MENGOLI_,(Pierre)Jlroféffeur 
dinairement enrichis d'une fi gran- de méchanique au collége des No-
de quantité de de vif es• d'infcrip- bics à Bologne , Ce dülin"gua par 
rions & de médailles, qu'on ne fe la folidité de {es leçons & par (es 
Jaft'oit pas d'admirer la fécondité ouvrages. On a de lui, en latin : 
de fon imagination. ll'voyagea en I. Une Géométrie fpécieufe, in·4•. 
Jtalie , en Allemagne, en Flan- Il. Une Âritlunetica rationalis. III. 
dres, en Angleterre, & par·tout Un Trairé di. Ctrck, 1672, in-4°. 
-avec fruit & avec agrément. La IV. Une Majigut fpJcalalive. V. 
-théologie & la prédication parta· Une.Arirlunhifuc réelle, &c. ; ouvra- j 
gérent fes travaux, & il fe fit hon· ·ges efümés. ll vivoit encore en 1 
neur dans cts deux genres. La fo- -1678. Il avoir été un des difciples 
ciété le perdit en 17os , à 74 ans. du Pere Cao•alieri, Jefuate , inven• 1 

Sa ménioire éioit ornée d'un grand ·teur dès premiers principes dil caJ-
siombre d'anecdotes , & il parloir cul des lnjinimen·-puiu. . · 
avec une égale facilité le François, MtNIL , Y oyet_ MESNU.. · 
Je Grec a: .le Latin. On a de 1 ui : MENINSKI, (François de Mer. 
-L L'Hijioire du ngne tlc Lovis k gnien) a publié The/aunu lingua-
.&r11nt1, par k1 mldai/111. ttnh{bne1 , rum Orientaliam. VienneAuftriacz • 
i!wifis, tic. II. L'Hijioin Cimfulairt: i68o à 1687, f vol. iii-fol. rare. . 
de ù Pille de L1on, 1693_. in·fol. · MEN JO T • (Antoine) habile 
Ill. Divers petits . Traitu fur les médecin François, niort à Paris en 
.devif'es, les médailles , les tour- 168 s. On a de lui un livre inti:.. 
nois , le blafon , les armoiries , -tulé : L'Hifloirt:. ,S. LI pbifo;; lu 
6:c. Le plus connu· eft fa Mlthodt FUrre1 malignes, avec pluûeursDiJ= 
-tl•Bl.tfon •Lyon 1770, in-S•. avec fer1atiou, en 4 parties, Paris 1674., 
-beaucoup d'augmentations. IV. La ·3 vol ia-4 •. & des Opuf C11lès, Anift. 
Pltilofopftit tles Im.gu ,1694, in-12. -1697, in-4•. Ce médecin éroirPro • 
. V. Uf4ft: tk fa faire potur '4 gueue, ·teftant , mais Proteftant modéré • 
. Puis • 1704 • in-1s •. VI. Plufieurs . MEN 1 pp E • philofophe Cyni-
autres ouvragès,dont- on peut voir que de Phénicie, étoii: efclavC. Il 
·une liAè eiaéle dans le 1'' Tohi- .rachet11 fa liberté,& devintdroyen 
-me des Mémoires de Ni,éron.· . ·de Thèbes·& ufurier. Ce mérier. 
. . II. MENESTRŒR, ( Jean-bap- indigne d'un philofophe, lui attira 
ùfte le} Dijonois. ~ l'un des plus aes ièprocbes fi. violens' qu'il le 
:Ci&f'im k des plus curieux anci- ·pendit de défefpoir. li avoit r;QC. 
·- · • : 'l"Olili ·lY. . li : 
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pc>tlS '' livres de S•tyru , qw. ne 
{ont pas parvenues jufqu'à. nous. 

MENNON-SIMONIS, chef des 
Anabaptiftes appellés Mmnotlitu, 
dont les fentimens font plus épu-
rés que ceux des autres , étoit d'un 
village d.e Frife & prêtre. li vivoir 
vers 1536. : · · ., · ·· 
· 1. MENOCHIUS,(Jacques) 

jurifconfulte de Pavie, étoit 1i ha-
bile , qu'il fut appellé le .Bald1 & 
k B•rtole de fon iiécle. Après avoir 
profefi"é da ris. dilférentes uni verfi-
tés d'Italie, il devint préfident du 
(:onfeil cle Milan , & mourut en 
1607, à 7S ans. On a de lui : I. 
De recuperanda PojJeffione, De adi-
pifaenJa PoJlejfione , in - S0

• II. De 
Pr«fumptionihus , Genève 1670, :z. 
vol. in.fol. Ill. De arbirrariis lu-
Jicwn gu«Jlionibus , &- eau.fis Con-
t:iliorùm, in-f. & d'autres ouvrages 
qui furent recherchés autrefois. 

II. MENOCHIUS, ( Jean·Etien-
rie) fils du précédent , né à Pa-
vie en 1576 , fe fit Jéfu_ite en 
.J S93, à l'âge de 17 ans. Il fe dif-
tingua par fon fçavoir & par fa 
venu. jufqu'à fa mort , arrivée à 
.Rome en 1656 , à 80 ans. On a 
.de lui : 1. Des lnftiturion1 pDlitigues 
.6' lconomique1, ti(ées de l'Ecriture-
fainte. II. Un fçavant Trai.JI de Lz 
Rlpubliguc du Hibreus. Ill. Un Com· 
nurttairc fur l' Ecriture-Sainte , dont 
la meilleure édition efi: celle du 
.p. Tournemine , Jé{uite , en 1719 , 
2 vol. in-fol. Tous ces ouvrages 
font en latin , & le dernier efi: 

· efi:imé pour la clarté &. la pré-
cifion qui le caraél:érifent. On l'a 
réimprimé en 1767 , en 4 vol. in-
40, à Avignon chez Aubtrt, & on 
a {uivi l'édition de Tourmmmc. 

MENOT, ( Michel) Cordelier , 
mort en If 18, fe fit un nom cé. 
Ièbre par les pieu(es farces qu'il 
donna en chaire. On a publié fes 
Sermons,& ils font recherchés pour 
Je mélan'e barbare qu'il y a fait 
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du férieux · & du tomique , c!Ï& 
burlefque & du facré , des bouf• 
fonneries les plus. plates & des 
plus fublimes vérités de l'Evan-
gile. "Les bucherons, (dit-il dans 
un endroit.~" coupent de grofi'es 
" & de petites branches ck.ns les 
" forêts , &. en font des fagors : 
" ainfi nos Eccléfiafi:iques , avec 
,. des di(penfes de Rome, entaf .. 
" fent gros & petits bénéfices. Le 
" chapeau de cardinal eft lardé · 
" d'évêchés, & les évêchés. lar-
" dés d'abbayes &: de prieurés , 
" & le tout lardé de Diables. Il 
" faut que tous ces biens de l'E-
" glife paffent les trois Cordeliéres 
" de l'Ave M.ria: car le Benedic-
" ta tu , font grofi"es abbayes de 
" Bénéditl:ins; in muücribus, c'd\ 
" Moniieur & Madame; & fruaus 
" i·enrris, ce font banquets & goin· 
•• freries." Il compare dans un au-
tre difcours l'Ei:life à ùne vigne, 
à caufe de l'utilité de {on fruit : 
Vinum l«iificac ëor lromini1... Yoyt{ 
les Mémoires deNicéron, To. XXIV, 
& vous y trouverez~ quelques 
échantillons des difcours de Menor. 
Ils ont été imprimés en 4 parties 
in-8°. Le plus recherché des cu-
rieux, efi: Je volume intitulé: Scr-
mones Quadragefimale1, olim Turonis 
.tkeLzmati , lp9 ou IJ:Z..J. Celui 
qui contient les Sermons pronon-
cés à Paris, l'eft beaucoup moins; 
.il parut en 1no, in-8°. · · · 

MENTEL , (Jean) imprimeur de 
Strasbourg , auquel plufieurs ·au-
teurs ont attribué mal-à-propos 
l'invention de l'lmprimerie.Jacfues 
Mentel , entr'aurres , médecin de la 
faculté de·Puis vers le milieu du 
iiécle pafi"é , qui {e difoit un de 
Ces llefcendans ; publia deux Dif-
{crtations latine.s pour le prouver. 
.Son opinion eut quelques partifans. 
.Mais depuis qu'on s'eft attaché da· 
vanrage à éi:laircir l'origine de cet 
art célèbre , fi on n'cft pas cnc:ore 
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parvenu à diffiper tous les nuages 
qui l'ont enveloppée; au moins 
efi-on d'accord que Mcnttl n'en 
ell: pas !'auteur. C'eft encote ~ne 
chofe très-douteufe , pour ne rien 
dire de plus, que l'cxtraéHon no-
ble de cet imprimeur, qui n'a d'au-
tre garant que l'atrenion fans preu· 
ve du même lacgu~s Mente/. Sa 
pr<.>miére profeffion n'éroit guéres 
celle d'un gentilhomme. Il étoit 
originairement écrivain & enlumi-
neur de lettres ; ce qu'on appel-
loit en cc rems-là Cliry/ographus. 
Comme tel il fut admis parmi les 
notaires de 1' évêque de Strasbourg, 
& en 1447 dans la communauté 
des peintres de c~te ville. l\1ais 

· 1i Menai ne fut pas l'inventeur de 
la typographie , on ne peut lui 
refufcr d'avoir été le premier qui 
{e diftingu'! dans cet art à Straf-
bourg, où il publia d'abord une 
Bible en 1466, en 2 vol. in-fol.; & 
enfuite, depuis1473jufqu'en1476, 
une· compilation énorme en 10 
Toi, in-folio, intitulée : Vinctntii 
Bel!ovacenfis Speculum hijloriak , 
'lllorak , pltyficum 6' · 1ow!:ralc.. Il 
mourut en 1478, apres s'etre en-
richi par (on induftrie, & jouitrant 
d'une grande réputation.· L'empe-
reur Frédcric IY lui avoit accordé 
des armoiries en · 1466. Il etl vrai 
que l11cg1"s ~ntd prétend que ce 
prince ne fit alors que renouvel-
ler l'ancien écufi'on de fa famille ; 
mais il ne le pro~v:é pas , & cette 
concdlioa préfente l'idée d'un 

. anoblitrement ~ plutôt que celle 
d'une réhabilitation.· - Au refte , 
le Diplome lmpirilll ne ·qualifie 
point Mente/ d'inventeur de l'im-
primerie. ( P'oyc\ FUSTH 6' GvT-
TEMBERG.) ·· . • 
·· MENTts , . roi des Taphiens , 
tlont Minerve prit la retremblance 
pour atrûrer PénélopequiUlyffc éroit 
"fÎ\'IUlt, & pour engager Télémt1• 

r 
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flic à aller le chercher. Ho~e ld · 
difün~e de Mc11tor. · ·· ... , .''" '"' 

lVi.El'fîOR, gouverneur de Tl· 
lé maque. C' étoit l'homme le plU$ fa.· 
ge & le plus prudent de fon· fi~cle; 
Mincr1'' prit fa figure pour élever 
T élima'ltie , &: elle l'accompagna 
lorfqu'il alla chercher fon pere 
après Je ûége de Troie. · • 

MENTZEL , ( Chritlian ) né à 
FurftenwaJ, dans Je Mittel·marck, • 
(e rendit célèbre par fes tonnoif,.. 
fances dans la médecine & la 'ho• 
ta nique. & voyagea long .. rems 
pour les perfeél:ionner. Il s'étoit 
procuré des relations dans leiipay's 
les plus éloignés , jufques dans les 
Indes.· Il' mourut en 1701 •âgé 
de près cie 79 ans. Il étoit de l'a•· 
éadémie des Curieux de la riafure. · 
On a de lui; Index nominrnn P.liint11• 
rutii, Berlin 1696 , in-fol. réimpri· 
mé en 17If. · · •· · ;;'. '-~ ... ._. 
' MENTZER , ( Balthafar) théo-

logien ·Lùthérien, né à Allendorf 
dans le· landgraviat de Hefi"e-Car-· 
fel en i s6s , fe fit un nom parmi 
ceux de fa communion par (es 
lumiéres, &: mourut en 16if, Il 
a laifi"é une Explication dt /., Con•· 
fi.ffion d' Âusbourg , &: d'autres· ou•· 
vrages de controverfe.· -=-:· ' .. ' ' · · 

MENZIKOW; (Alexandre) 
garçon. p!itülier fur la place dupa-
lais de Moskou , fut tiré de Con 
premier état dans (on enfance -par 
un hazard heureux qui Je plaça 
dans la maifon du czar Pit"'e. Ayant 
appris plufieurs langues, &. s'étant 
formé ~ux armes &: aux affaires ~ . 
il commença par fe rendre·agtéa-
ble à fon maitre , &: finit par (e 
rendre nécetraire. Il (econda ·rous' 
fes 'Projets, & mérita par (es fer-
vices le go'uvernemenr de l'ln..: 
grie, le rang de prince &: le titre 
de général-major. Il (e ûgnala eu 
Pologne en 1708 l5t 1709; mais' en 
171 J , il fut accufé de pécUlat · ~· 

· Ii ï; 
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Coadàmné à une iluiende de ~oo fan. Arrivé au lieu de Con exil Oil 
:àiilfe écus. Le Ctàr lui r~t l'a- lui amena dès vaches &: des br~bis 
niende • &: lui ayant rendu {es pleines , avec de la volaille , fans . 
b.osines graces en 1719, il l'en- qu'il pût Cçav,oir à qui il étoit re-
~oya -commander en Ukraine, &: devable de ce bienfait. Son occu-
ambafi'adeur en Pologne l'an 1722. pation dans ce lieu fauvage, où il 
".f oujôurs occupé du foin de (e écoit réduit à une fimple cabane 
maintenir, même après la mort de fut de cultiver & de faire cultive; 
Pie~rê, dont la {anté étoit a1I'et la terre. De nouveaux chagrins 
mauvaife , Ment.ikow découvrit aggravérent les peines de fon exil. 
a~ors à qui 1~ lt"' defünoit fa. fuc· li avoit perdu fa femme dans la 
c~f!ion à la couronne. Le prince roure; il euf la :douleur de voir 
Jpi en fc;ur mauvais gré • & le pu- périr une de fes nlles , de la petite 
mt en le dépouillant de la prin- vérole : {es deux autres enfans. 
cipauté de Plc(coff. Mais. fous la attaqués de la même maladie, en 
curine Cathtrine, il fut plus en fa. revinrent. li fuccomba lui - même 
veur que jalllais , parce qu'à la le 2 Novembre 1729, & fut en-
morr du C1:ar en I 72 f , il difpofa terré auprès de îa . fille , dans un. 
tous tc:s. partis à la laüfer jo11ir du petit oratoire qu'il avoir fait bâ· 
trône de {on époux. Cette prin- tir. Ses malheurs lui av oient infpi· 
cefi"e ne fut pas ingrate. En défi- ré des fentimens dé piété , que Con 
gnant fon fils Pierre Il pour fon élévation lui fit long-rems oublier. 
fucceffeur, elle ordonna qu'il épou-. Les deux enfans qui retioient, eu-
feroit. lil ~e de Mentikow, & que rent un peu plus de liberté après 
i01.1 fils ép<iuferoit la fœur du Ct.ar. fa mort. L'officier leur permit d'al-
i.es .époux furent fiancés : Men\i· Ier à l'office 'à la ville le Diman-
kow fut fait duc de Cozel, & grand che, mais non pas enfemble : l'u11 
maître-d'hôtel du Cr_ar; mais ce y alloit un. Dimanclie , & l'aùtrè 
c;omble d'élévation fut le moment y alloit le Dimanche fuivant. Un 
cle (a chute. Les Dolgarouki , fa- jour que la. fille revenoit , elie. 
'!Gris du Ctar , & maitres ;de l'ef- s'entendit appeller par un payfan 
prit de ce prince , le. firent exiler qui avoir la tête à la lucarne d'u-
avep toute {afamille, à :tfo.lieues ne cabane·, &·.connut avec. l~ plus 
de Moskou, dans une de fes ter- ~ra!'de furprife_, .que c:e .. -p11yfan 
rf!S. li eut l'imprudence de panir eto1t Dalgoroulù, 1a çaufe du mal· 
de Moskou avec la fplendeur & · l!eur de fa famille, & viélime à 
le fafte d'un homme qui iroit pren~ fon tour· dès intrigues de cour. 
dre pofi"effion du gou vcrnement Elle vint apprendre cette nouvelle 
4'une grande province. Ses enne- à Con frere, qui ne vit pas {ans 
mis en profitérent pour augmen- étonnement ce nouvel exemple 

· ~er l'indignation du Ctar. A quel- du néant des grandeurs. Peu de 
que clffiance de Moskou , il rcn- rems après, :Màztikow & Ca {œur,; 
c:~n!T3. un _dé!achcment de {oldats. rappellés à Moskou par la cza-
~ officier qui les comi_nandoit, ~e rine Ànnc , laHl"érent a Dalgarauki ne defcendre de Ces voitures 1 ,qu'il 'leur cabane. & {e ·rendirent à la 
~envoY.a à Moskou, &_le fit mon• cour. Le fils y fut capitaine cles 
ter ~Ill .& coure fa famille fur des garpes, & reçut la s • partie ch!s 
ch~riors ~o~~erts , pou~ être con· biens de 'f~n pere. L~ ~11.e de_v~nt 
~~'' en .sib.ene , en hab1t de. pay: dame-d'honn.e~ _ ~ l'~~r~~- • 
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& fut mariée avantageu{einent. 

. MENZINI, (Benoît) poëte 
Italien • né à Florence e!1. I ~46_ • 
mort en 1704 à Rome• ou il croit 
profdfeur au collége ~e la, S~
pience tic membre de 1 academ1e 
des Arcades. Il s'attacha à la reine 
Chr;jlin• • ·qui protégea & encou-
ragea fes talens. 11 fut un de_ ceux 
ciui relevérent la gloire de la 
poëfie Italienne. On a de lui di-
vers ouvrages • entr'autres des 
Satyru • ~imprimées à.Amfterdam 
en 171S • in-4•. Elles font recher-
chées, pour les graces du tlyle & 
la finetre des penfées. Il a enco-
re compofé un Ârt Poitiqu• ; des 

· Elégiu ; des Hymnos; les Lamema· 
tion1 lti• Jlrlmi• • où règne tout 
l'enthouliafme prophétique; Âeis-
tl•mü TufoultU1is • ouvrage mêlé de. 
vers & de profe • qui offre plu-
fieurs morceaux pleins de chaleur, 
quoique compofés dans la langueur 
d'une hydropifie ; des Poifie1 di-
verfes. Ses Œuvr•;r ont été re-
cueillies à Florence en 1731 • 2 
vol. in-4•. 

MEONIUS , coufin dé l'empe-
reur Otle111U • étoit de toutes les 
parties de plaifir de ce prince; mais 
il ne (~ut pas fe conferver fes 
bonnei-graces. Otl•nat lui repro-
cha ,en termes injurieux • que 
pour lui ôter le plaiftr de la chatl'e, 
il afFeaoit de tirer le premier fur 
les bête$ qui fe préfentoient à 
eux. Il conferva un vif.reŒenti-
ment de cet outrage • & fit affa(-
fmer Od•nat & Hirotlün Con fils , 
en 267. Après avoir fatisfait {a ven· 
geanie • il prit la pourpre impé-
riale• & ne la porta pas long·tems. 
Les mêmes foldat:S quil'en avoient 
rev~tu le poignardéffnt , avSi in-
dignés de foa incapacité,. quo du 
déréglemenr de fes moeurs; · · 
· MERBÈS , (Bon del doéleur en 

thlologie & prèire cle rOntoire, 

. MER . ·,-01 
{ortit de cette congrégation , après 
y avoir enfeigné les belles-let-
tres avec fuccès. Il compo{a • à 
la {ollicitation de le Tellier, arche-
vêque de Reims, une Théologie 
qu'il publia à Paris en 1683 , en 
:i vol. in-fol. fous ce titre : Sum-
ma Cltriflianis. Ses principes ne font 
pas ceux des Ca{uifies relâchés. 
La latinité en efr pure &: élégan-
te; mais le ttyle en ell trop enflé 
&fent le rhéteur. Ce théologien, 
également pieux & Cçavant, mou-
rut au collége de Beauvais à Paris, 
en 1684, à 68 ans. 

I. MER CADO, (Michel de) né 
à San - Miniato en Tofcane , l!c 
pre~ier médecin du pape Climont 
VIIT. mourut en If 9; à f3 ans. 
On eut une û haute idée de fon 
mérite , que Fudinantl, grand-duc 
de Tofcane , le mit au rang des 
familles nobles de Florence, l3t que 
le fénat Romain le décora au!li de 
la noblefi'e Romaine. C'étoit l'a:_ 
mi de S. Philipp• de Néri & du 
cardinal Baronius. On a de lui 
des ouvrages fur fou art, qui Io 
fitent beaucoup efiimer. . · . ~. 

II. MER CADO, (Louis de) 
Meredlus , natif de Valladolid en 
Efpagne • premier médecin des 
rois Philipp• Il & Philipp• Ill • 
mort âgé de 86 ans vers 1~ • ;a 
Jaifré divers o1'vrages • rfcucilli,s 
en 16f4 â Francfort• en f vol. 

MERCATI • ( Micltel) m~ 
de plutieurs papes , & intendant 
du Jardin des plantes du Vatican. 
y forma un beau Cabinet Je Mit<UU: 
&> de Foffiles. •La Dc{cription ea 
a éré donnée à Rome en' 17i7 .. 
in-fol. avec un Appendix de fj. 
pages en 1719, par Lancifo..1, fous 
le titre :de Muallotlieca. Mercati 
mourut· e11 1593 , à f :i ans. On a 
de- lui: De 1ll o~~lij'ehi di RGID4 ., 

8 . • JJ 9 ' Jll•'f'·· liüj 
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. J.MERCATOR, (Marius) au- &;r'~tdegrandsprogrès. llquitta 
teur eccléfiafi:ique , ami de S. Au· la 1ur1fprudence pour s'appliquer 
gqftin, écrivit c;ontre les Nefio- aux belles-lettres & aux langues 
riens. &c, les Pélagiens• & mourut grecque • latine • hébraïque l!c 
VC.t:SAil· Tous fes ouvrages fu. chaldaïque. Il fuccéda à Yatable 
rCJ:lt· publiés en 1673, in-fol. par dans Ja chaire d'hébreu au collége: 

, Je P. Garni1r, Jéfuite, avec de royal à Paris, en IJ47. Obligéde 
Jongues Difi"ertations. Balu\•. en forrir de la France pendant les 
donna une nouvelle édition à Pa- guerres civiles, il Cc retira à Ve. 
ris, en 1684, in-S0

• nife auprès de rambafi'adeur de 
· II. MERCATOR, (Gérard) de cette couronne, qui le ramena 

.Ruremonde, oubliait de manger dans fa patrie. 11. mourut a Ufez 
& de dormir pour s'appliquer à en 1572. C'était un petit homme 
]a géographie & aux mathémati- defféché par fes fçavantes veilles, 
ques. L'empereur Charles-Quint en mais dont la voix claire & forte 
faif<>it u11 cas particulier , & le pouvoir remplir un grand audi-
duc de Juliers le fit Con cofmo- taire. Il pofi'édoit une vafie litté-
graphe.11 mourut à Duisbourg. en rature. Parmi les ouvrages dont 
1594, à 83 ans. On a de lui: 1. il enrichitfonûécle, on difüngue: 
Une Chronologie, in-fol. affez claire, 1. Des Leçons fur la Geni:fe & les 
mais rrop féche & trop dénuée c;le Prophètes, à Genève ,.1598, in-fol. 
faits •• 1, Des T4bles Giographi'futs, Il. Ses Comm. fur lob, fur les Pro· 
dans le Ptolomle de Bertin." 111. 11crbes, fur I' EccUjiajle, fur Je.Can· 
Baimonia Evàngelijlarum. IV. Un tiqu• des Cantiques , I 5 73 , 2 vol. 
traité De creatione ac fabricà Mundi. in-fol., qui font efiimés. III. Ta-
. Cet ouvrage fut condamné, à eau- bulœ ia Graamttt, Chaldaïcam , Paris 
{e de· quelques propofitions fur le 15 50 , in-4°. L'auteur s'était laiffé 
péché originel. Mercator joignait à infeéler par les opinions de €.alvi11. 
la l'agac\té de l'efprit, la dexté;i- · II. MERCIER, ( J<>fias) fils du 
té de la main ; il gravait & eplu- précédent , & 11on moins fçavanr 
minoit lui-même Ces Cartes. · · · que Con pere, étoit habile criti-
,, III.MERCATOR, (Nicolas) ma- que. Il mourut en 1625. Quoi-
thématicien du xvn• 1iécle, natif qu'employé à divcrfes affaires im. 
du Holfiein, & membre de la {o. portantes , il ne négligea pas les 
'ciété royale de ·Londres; ce· reti- travaux du cabinet. On a de lui: 
t'a en Angleterre, où il demeura I. Une excellente édition de No· 
jufqu'à fa mort. On a de. lui" une nius-Marcellus. Il. Des Notes for 
Cofinographie, & d'autres ou\rrages Ari/ienète, fur Tacite, fur Dià.ys de 
. efümés. C'était un homme de mé- Cr~te; &. fiu· .Je Livre d' Apulée tle 
rite, qui fit quelques découvertes, Dco Socracis. Claude Sau111aifo étoit 
& qui remarqua le défaut des pre. {on gendre •. ·,·, ,,~ , 
miares ·Cartes mariaes. :-.: "·. · :. . Ili. MERCIER , (Nicolas) de 

. ~ MERCATOR ISIDORE • Yo.r•t Poiffy, niort en 1647. régent de 
Jsu>ORE, n• VI. '. ·cc·;,, .. , . ,.. Troiûéme au collége de Navarre à 
: ·MER.CATUS, Yo_y. MERCA;i>Q. -Paris, .Sç fouhprincipal des gram. 

-.MERCI, P'o_ye\ ME&:CY-. · : :'.'. mairiei;is ·de ce,.collége • s'acquit 
,. 'l. MERC.IER, Mercutu •·(Jean) beaucaup.de:r:éputation par Con ha-
d'Vfez on Languedoc, .étudia le bileté à·élèverlajcl.}nefi"e, &par 
dn~it ~ î~iµouf~ ~ ;\ 4vig11011, fes outrages. Oa ~de hl~; I.L~ 

,..- . . . ' 
' .. 
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Miimiel t!u Gramm4irüns' ÎD· I 1; OU• cafton brillante de fignaler fon COU• 
vrage confus, du moins aux yeux rage ; elle fe préfenta bientôt. 
de la pluparr des jeunes-gens. On L'empereur Rodolphe Il lui fit of-
fert pourtant de ce livre dans di· frir, en 1601, le commandement 
vers colléges, parce qu'il y a des de fon armée en Hongrie contre 
principes excellens pour la bdle le Turc. Le duc partit pour cette 
latinité. II. Un Tr11ité Je l'Epi gram- expédition ; & on le vit , à la tête 
me, en latin , in·S· : ouvrage très- de 1 s ooo hommes feulement, en-
cfl:irné. III. Une édition des Collo- treprendre de faire lever le fiége 
pu d'Erafme, purgée des endroits qu'lbr•him Bacha avoit mis devant 
dan~ereux, & enrichie de notes. Chanicha avec 6 o,ooo combat-
. MERCŒUR, (Philippe-Emma- . tans. U voulut l'obliger à donner 
nue! de Lorraine, duc de ) naquit en bataille ; mais ayant bientôt man-
I s s S de Nicolas de Lorraine , & de qué de vivres , il fut contraint de 
Jeanne de Savoie·Nemours fa 2• fem- fe retirer. Sa retraite paffa pour la 
me. li s'endurcit dès fa premiére plus belle que l'Europe eût vue 
jeuneffe aux fatigues de la guerre, depuis long-tems. L'année fuivan-
& fe dillingua dans plufienrs OC· te il prit Albe· royale, & défit les 
cafions. Lié avec le duc de Gui.fa, il Turcs qui venoient la fecourir. Ce 
fut fur le point d'être arrêté, com- héros, obligé de retourner enFran-
me cet illull:re faéHewc, aux Etats ce, fut attaqué d'une fiévre pour-
de Blois , en '1 s SS ; mais la reine prée à Nuremberg , où il mourut 
Loui.fa de Lo"aine, fa fœur, l'en en 1602. S~Franfoi.1 de Sak.r pro-
ayanr averti, il .échappa à ce pé- nonça fon oraifon funèbre à Paris, l 
ri!. Ce fut alors qu'il embra:tra ou- & on applaudit beaucoup aux élo-
,·errement le--parti de la Ligue. Il ges quril· dOnna à fa valeur, to11r-
fc cantonna dans fon gouverne- à-tour prudente & téméraire. 
ment de Bretagne, y appella les . 1. MERCURE, fils de Jupiter &: 
Efpagnols, & leur donna le port de Maüz., étoit Diea de·l'éloquen-
c!e Blavet en I s 91. Les a gens de ce. du commerce & des voleurs. 
Henri l Y l'engagérent, en 159S , On le regardoic comme le me:tra-
à conclure une .trève qui devoit ger des: Dieux , principalement de 
durer jufqu'au mois de Mars de /upiur-, qui lui avait attaché des_ 
l'année. Cuivante. On vint à bout ailes à la tête&: aux talons, poW' · 
enfuite de la lui faire prolonger exécuter fes ordres avec plus de 

. jufqu'au mois de Juillet. Ses amis· "Vite:lfe. U · condllifoit les ames dans 
lui reprochérent alors'ce qu'il avoit les Enfers , lie avoit le pouvoir de 
reproché plufieurs fois au duc de les en tirer. Il fçavoit parfaitemen~ 
M..yenne , que /es oceajëon. ne lui bien la mufique. Ce fut lui quj dé-. 
•voient pas 111anqul, mais qu'il at1oit roba les troupeaux, les armes &: lm 

· {ou vent manqué aUJ# occ11fio11s. Ce- lyre d' ApoU011 • & fe fen:it de cette 
pendant , comme tous les chefs de lyre> pour endormir &: tuer .Argu1 
la Ligue avoicnt fait leur paix qui. gardoit la vache L>. D méta-
avec le roi, il fit la fienne en 15 98. mori>ho(a Blllms en pierre de cou--
Le mariage de fa fille Franroife , che·,. délivra Mar.1 de la prifon. où 
ricbè héritlére, avec Clj'.,. de Y en- Yukoin .J'avoi.t enfermé .• l!t l!ttacha. 
tl6me, fut le prix de la réconcilia- PromJtlik fur le Mont Gaucafe~ Il. 
tion. Le duc de Jtf4rcœur ne Con- fut , .aimé de Yl11u• , dont il eue 
1ca pl\IS ·qu'à trouver qu.clque o~·· HR111111~'· On I~ !eprét'e11tc o~ 

· · · · luy 
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dinairement tenant ua caducée à le champ de bataillè , &: on grav~ 
la main, avec des ailes à la tête &: fur fa tombe ces mots honorables : 
aux· talons. . . ST A, VIA TOR' HEROEM CAIC AS: 

IL MERCURE TRISlllEGISTE , .Â"ête, t'oyageur, tu faalu un Hiro.r. 
Yoyet liEIUÙs. · . Une chofe finguliére de Mercy 

MERCtlRIALIS, (Jérôme) cé- c'e1l que, dans tout le cours d~ 
Jèbre médecin , appellé par quel- deux campagnes que le duc d'E11• 
41ùes•uns l'Efculapetkfon tenu, na- guie11, le maréchal de Grammont & 
quit à Forli en 1s30, '& y mourut Ture11ne avoient faites contre lui , 
en 1f96, à 66 ans. Il pratiqua & ils n'avoient jamais rien projetté 
profdfa la médecine à Padoue , à dans leur con'fèil de guerre , quo 
Bologne & à Pife. Il donna Ja fan. Mercy ne l'eût deviné &: ne l'eût 
té à bien des malades, & des inf- prévenu. co1111De s'ils lui eufi"enr 
truéHons faluraires à ceux qui fe fait la confidence de leur defi"ein. 
portoient bien. Les babitans de C'e1l un éloge que peu d'autres 
Forli mirent fa 1latue dans leur généraux ont.mérité. · · 
place publiêrue, pour honorer la Il. MERCY, (Florimond, com-
mémoired'unhomme qui avoir tant te de) petit-fils du précédent, né 
iJlufiré & obligé fa patrie. Son en Lorraine l'an 1666, fe fignala 
mérite Jui acquit aon feulement tellement par fa valeur dans les ar-
lieaucoup de réputation, mais en- mées Impériales, qu'il devint welt-
core des richefi'es immenfes. Il maréchal de l'empereur en 170+ · 
JaHfa à fon ûls 120,000 écus d'or, L'année fuivante il força les lignes 
après avoir vécu a\rec éclat , &: fait de Pfalfenhoven, & fut vaincu en 
des libéralités confidérables à fes Al face par le comte da Bourg, en 
amis &: de grandes charités aux 1709. Le comte de Mercy s'acquit 
pauvres. C'étoit un homme bien -beaucoup de gloire dans les guer-
fiiit & de.bonne mine. Il étoit d'u- res de l'empereur contre les Turcs. 
ne douceur angélique &: d'une pic> Il fut tué à la bataille de Parme 
té exemplaire. Ses Ouvrages fu. le 29 Juin 1734, Le comte d'Ar· 
rent recueillis à Venife 1644, in- g•ntan, cqlonel Impérial, fon cou. 
fol. Les principaux ·font :· 1. D1 1in, qu'il avoir adopté , fut Con 
~rt• Gymn4,/ltèa ; à Venife I J 87 ; heririer, à charge de prendre le 
in-4•; &: à Am·fterdam 1672 , ·in-· nom & les armes de Mercy. 
4°. Il. De Marbis muüerum, 1601 • · MERÉ. ( Georgè Brofiin, che. 
in-4°. Ces traités refpirent l'érudi. valier de) , écriv'ain du Poitou• 
tion. III; Des Notes fur Hippoeran, · d'une famille des plus. illufires de 
&: fur quelqnes endroits de· PJi114 cette province, (e diftingua par fon 
l'ancien.· · ' · · · ' ~ " efprit & par fon érudition, Ho-

1. MERCY, (François do) gé- mùe, Platon, Pfutarqu• • &: les au~ 
néral de l'année du duc de Baviére, tres excellens auteurs Grecs-, lui 
né à Loilg-tvy,en· Lorraine,.fe flgna- étoient aufil familiers ~ue les Fran~ 
Ja dans diverfes ·occalions. II prit çois. Après avoir fait quelques 
Ronveil èn ~6~3 , & Fribourg en . campagnes fur 111er , il parut à la 
1644. ~eou c\e tems après il perd~t cour avecdiffin6ion, & (e fit géné. 
la bataille donnée · proche cette ralement cftimer & r«hercber des 
v:me. &fu~bleffé à ceJle·~è Nort- · grands,desfçavans, &:de toutes les 
lingue le 3 A.oilt 164J, &:mourut perfonnes de mérite, Sur la na do 
de !es bJei'~; On l'eoierra·daas- fa vie. 'il fe reGiia daos.une "11Q 
. ,· . . . 
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ttrte qu'il avoit en Poitou, & ,il 
7 mourut dans un âge fort avance, 
vers 1690, très-perfuadé de routes 
les vérités du chrülianifme, que les 
Jumiéres de fon e(prit lui avoient 
toujours rendues refpe&ibles. Le 
chevalier de Mut étl'it un homme 
d'un efprit délicat llt galant, llt un 
philofophe aimable. Ses ouvrages 
font : I. Converfations de M. dt 
Cler4mbaut &- du Che114Üer de Merl , 
in-n. li. Deux Di/cours, l'un de 
l' Efprit , & l'autre de la Converf4-
tion, in - J l.. Ill. Les .Agrlmens Ju 
di{cours. IV. Des Llttrts. V. Traités 
de la tmiie Ho•in;tetl, del' E/09uen· 
ce & de r Entrctitn , publiés par l'ab-
bé Nat!al , avec quelques autres 
Œuvres pofthumes , in-12.. Voici le 
jugement qu'on en porte dans fo 
III' tome des Mélanges d'Hijloire 6' 
de Littérature de Yigr:eul-Marrille. 
" Le chevalier de Meré étoit un 
,. homme à réflexion: il avoit une 
.. grande abondancedepenfées,&: 
" penfoit bien; mais il faut avouer 
" a~tn, qu'à force d'avoir 'l>'oulu 
" polir (on llyle , il l'a exténué; 
" qu'il ell quelquefois guindé & 
" peu naturel .. ~ .. Ce qu'il y a de 
" fsngulier dans les ouvrages de 
" M. de Meré, c'ell qu'en difant 
" lui-même que le Difiours neJfau-
" roit être trop aiuJU, il détruit une 
» autre maxime qu'il avoit avan-
" cée , qu'il fout for toute.r chofis 
" qu'un homme· gui'fi mile tflcrirt, 
" évite de fontir l' Àuteur ; ce qui 
" arrive néanmoins , Jorfqu'on etl 
" auffi myllérieux dans le langage 
" qu'il rétoit. ,, Y oyet aufii la B;.:. 
hliothègut hijloriqut Ju Poitou• par 
M. Dreux du Radier, tom. IV,· .. 

MERIAN , (Marie-Sibylle) fille 
d'un graveur Allemand , célèbre 
par fes Pa;yfagcs, fes Perfpeâivu l5t 
!es Y' uts , hérita des talens de Con 
pere, Elle aaquit à Francfort en 
:&647, & Jl\Qurut ca. i717 a Amf-

. ~ ··.-· 

. f\f ER so~ 
terdam. Le goût , l'intelligence llt 
la vérité avec lefquels elle a fçti. 
peindre à détrempe les fleurs , les 
papillons:, les chenilles & au:res 
infeéles, lui ont fair beaucoup de 
réputarion. Elle étoit 1i curieufe 
de cerce partie de l'Hilloire natu-
relle, qu"elle entreprit plulieurs 
voyages pour voir les colleél:ions 
que des curieux en avoiem faites. 
On efüme beaucoup fes D1{11U l!t 
fes Notu pour faire connaitre les 
lnfems, leurs méramorphofes , & 
les plantes dont ils Ce nourrill'ent; 
en hollandois , 3 part. en un vol. 
in-4 •. On a traduit en franÇois ce 
qui regarde les lnfiau d'Europe , 
Amfterdam, 2 730 , in-fol. Les ln-
.fiélcs de Surinam ont paru en latin , 
1705 , à Amll:erdam, in-folio, édi-
tion recherchée. On les a réimpri-

. més e11 françois & en latin en 1 726, 
avec 12 planches de plus,~ à Paris 
en 176S ; & on y a ajoûté le 
Florikgium d'Emmanuel Swcrt, tta~ 
duit en françois, dont il y a des 
exemplaires enluminés. Ces richef .. 
fes ont été dépofées dans l'hôtel 
de ville d' Arr. ·.erdàm, & multipliées 
parla grav1...e. Son pere ell: con'-.. 
nu par l"es Calleélion~ tapagrap.~iquu, 
31 rom. in-folio; llt. par fon F!ari-
kgium, Francfort1641, in-fol. · . 

· MERILLE, (Edmond) l'un des 
plus favans jurifconfultes du xvn• 
fiécle, étoit de Troyes en Cltam-
pagne. li enfeigna le droit à Bour.: 
ges avec uce réputation e:ii;traordi,. 
naire, &mourme'."! 1647., à 68 ans. 
après s'êt,re difringui: [nr le théâtre· 
littérairç par divers écrits. On :i fai; 
une édition de fes Œ1J.vres a Na~ 
pies, en 2 vol. in-4•. 1720. 
~. . ; ·. i . 

ll!!ERION , condull:eur du cha11 
d'~tkimlnle, fe difünguabeaucoup au. 
ûég.: d;;;-Troie. Hamlre le compare 
à M,ars , pour la valeu.r. ;. Il y e1111 
11-ll JW.~ ~9.~ •. fils de: J.qji111, çé~ . . 
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lèbre par fes richetres & par fon 
avarice. 

MERKLIN, (George-Abraham) 
:médecin de Nuremberg, mort en 
J 701 à iS ans, a donné: 1. Un Traité 
Je la Transfo/ion Ju Sang, J 679 , 
fo-s·. Il. Une nouvelle' édition de 
'Yandu·Lintlen, De Scripti~ ~Ji~is, 
JC.87, in-4". lll. De incantamentis,m-
4", i 71 ~.Ces Traités offrent des cho-
tcs qu'on ne trouve point ailleurs. 
, MERLAT , (Elie) théologien 
de la religion Prétendue • Réfor-
mée, né à Saintes en 1634, voya· 
gea en Suiffe , ;i Genève, en Hol· 
lande,&. en Angleterre. 11 devint 
enfuite minifire de Saintes, où il 
{e difüngua pendant 19 ans par fa 
fcicncc &. par fa probité. Une ré-
ponfc \•ioleme qu'il fit au livre 
d'.ArnanlJ, iorittdè ; Le Ren11er/cment 
Je la Morale, &c. l'obligea ·de Cor-
tir-de France en 1680. li fe retira 
alors à Genève, & de là à Laufan-
ne, où il fut palleur &. profetreur, 
& où il mourut en 170f. C'étoit 
un homme· zèlé, charitable, doux, 
honnête , l5c d'une convcrfation 
agréable. Son coeur étoit li com-
patifi'ant pour les malheureux , 
qu'il ne régaloit jamais {es amis 
fans d~fiiner une pareilJe Comme 
pour le foulagemcnt des pauvres. 
Outre J'ouvrage dont nous avons 
parlé, on a de lui : I. Plulieurs 
Sumons. Il. Un Trait/ Je l' alltoritl 
tfes Rois. III. Un autre Traitë De 
eonverfion< hominis ptccatoris : ou-
vrages qui ont eu quelque fuccès 
clans la Réforme. 

I. MERLIN, ( Ambroife) éèri-
vain Anglois clu v• ûécle, qu'on 
a reg~rdé long • tcms comme un 
gr.md magicien , &,dont on ra-
conte des chofes furprenantcs. 
Plu~e~r~ aureurs • ont écrit qu'il 
avmt etc engendre d'un Incube, & 
qu'il avoir rranfporté d'Irlande en 
Angleterre les grands rochers qui 

MER 
s'élèvent en pyramide près de Sa· 
lisbury. On lui attribue des Pro· 
pMties extravag~nres , &'. d'amrcs 
ouvrages ridicules , fur lefquels 
quelques auteurs ont fait des com-
mentaires remplis d'une crédulité· 
puérile: Àlain der ljh. enrr'autrcs, 
a donné dans ces fables. Le Ro-
man Je Merlin & {es Proplrùits pa-
rurent à Paris en l no, in-fol. & 
furent traduiu en italien à V c:nife 
en lf19 & IH4. in-8°. 

II. MERLIN, (Jacques) doéleur 
de Sorbonne, natif du dioci:fc de 
Limoge, fut curé de Monrmarrre , 
puis chanoine Ile grand • péniten-
cier de Paris. Un Sermon féditieux 
contre quelques grands-feigneurs, 
foupçonnés d'être favorabl~ aux 
nouvelles erreurs, ayant fait beau-
coup de bruit à Paris &. à la cour; 
Franfois 1 le nt mettre en prifon 
dans le château du Louvre , en 
1 p.7, & l'envoya en exil à Nantes 
2 ans après. Ce monarque s'étant 
en fuite appai(é, lui permit de re-
venir à Paris en I no. li y mou-
rut c:n 1~41 , après avoir occupé 
la place de grand-vicaire & la cure 
de la Madclène. Ses ouailles trou-
vérenr en Jui le plus tendre & le 
plus zèlé des pafleurs. M<rlin cil 
le premier qui a donné une Co/-· 
leélion t!es Concilts. li y en a eu 3 
éditions, & l'on y remarque beau-
coup d'cxaEHrude & de fincérité. 
On a encore de lui des éditions de 
Ri,harJ de St-Viétor, de Pierre de 
Blois, de D11rar:d de Sr-Pourçain, 
& d'Origène. Il a mis à la tête des 
Œuvres de ce Pere une Apologi<, 
danç laquelle il entreprend de juf· 
tifier Origer:e des erreurs qu'on lui 
impute; mai.5 cette jufüticatioo ne 
lave pas entiérement ce grand~ 
homme. · - -
· Ill. MERLIN, (Charles) Jéfuite 

du diocèfe d'Amiens, mort à Paris 
d3D$ le collège.de Louis.le G11111d.1 
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en 1747 , enfeigna avec dHlinc- leurs P.zrttu , 1686. 11. Som,,,aire 
ri on les humanités 6t l:t théologie. touchant/a lurijaiElion, in·foL 1705. 
JI s'appliqua enfuitc .a~· tra"'.'ux Ces deux ouvrages font efümablcs 
du cabir.et , 6: recucilht des elo- par l'érudition qu'ils rcnformcnt. 
grs. On a de lui : I. Une Rlfu1a- II. MERRb > (Pierre le} bis du 
tian de Bayle, in·4°. Il. Vn Trait/ précédent, mort à Paris fa patrie 
ltijloriquc & dogmatique for Û1. forme en 1763 , étoit un avocat célè-
Ju Sacrcm~ns. lll. Pluficurs Dij{tr- brc, qui obtint une chaire de pro· 
101io12s, inférées dans les l\Umoirts fcft"eur royal en droir-éanon , qu'il 
de Trévoux, &c. remplir avec difünéhon. Il ne fe 

MERLIN COCCAYE, Voy. Fo· dillingua pas moins que fon pcre, 
lENGO • n• Il. & c'efi: à eux qu'on doit le Rc-

.MERLON, V. HosTrus , n• V. cueil des AEks , Titres &> Mimoiru 
MERODACH-BALADAN,Yoy. concernant les affaires du Clergé 

BALADAN. de France; augmenté d'un grand 
.ME R 0 P E, fille d'.Atlas & de nombre de Piices & d'Ob{cr11ati<>ns 

Pléione, & l'une des fept PléÏ;ldes, fur ladifciplinc préfcntc de l'Egli-
rendoir une lumiére aff'cz obfcurc , fc , &. mis en nouvel ordre fui-
{clon la Fable, parce qu'elle avoit vant la délibération de l'a!Thmblée 
époufé Sifiplte, homme monel·: au générale du Clergé du 29 Aoûc 
Ji eu que fes fœurs a voient été ma- 170 s • in.f. en 12 vol. t 716 a 17 s o. 
riécs a des Dieux ...• :MtllOPE efl: On y joint une Tabk .. de 17p ' 
auffi le nom de l'époufe de Cres- réimprimée en 1764; les Haran-
fonte, héros Grec, laquelle recon· gues en 1640 ; les Proci:s-verbau:1& 
nut fon fils dans l'infl:ant même où qui en font la fuite, commencent 
clic alloic l'immoler. au Colloque de Poiffi en t s61 • 

MEROVÉE 011 J\IEROUÉE , roi ju(qu'à préfent. Les plus rares font: 
de France , fuccéda à Clotlioa en ·de 162s , in-4•, imprimé'jufqu'à la 
448, & combattit Attila en 4P, page 448 ; de 163s & 1636 , in-
près de .Meri-fur-Seine. On dit folio; de 164s & 46, in-fol.; de 
qu'il étendit les bornes de fon em- t6s 1., in fol.; de 16ss , s6, S?, 
pire , depuis les bords de la Som· in-fol. Nous ne parlerons pas des 
me , jufqu'à Trèves , qu'il prit & Maaufarits. On en a imprimé un 
qu'il faccagc:i. 11 mourut en 4,6. Abrégé, 1767 6t années fuivan-
Sa valeur a fair donner à nos rois tes , en 6 vol. in-fol. qui a pour 
de la I" .race le nom de Mlroi•in- titre: Colleélion Ju P.rocès-t'er61UU: 
gieas. On ne connoît ni fa famille, Jes .Affemhlles ginirales tlu Clergé, 
ni l'année de fa nai1fance. Quel- rédigés par ordre des matiéres , & 
ques écrivains le font fils ou pa- réduits à cc qu'ils ont d'effen-
rent de Clotlioa. tiel. Ce recueil a été fait fous la 

I. MERRE , (Pierre le} avocat direftion de M. l'évêque de Mà-
au parlement de Paris & profef- con. On a réimprimé à-peu-près 
Ceur royal en droit-canon , mort au même tems le Reculil des .Ac-
en 1728, {e rendit très-habile dans tes, Titr1s &> Mbnoircs tlu Ckrgl, 
Jes affaires eccléfialiiques. On a chez Gar~~"" à Avignon , en 14 
de lui :. I •. Un Mémoire intitulé: vol. in-4•, plus commodes, mais 
Jufliftcatio11 tl44 V/ages Je France 1 moins exaéls que J~édition in~fot. 
fur lei Mariaçes tics Enfarrs tic Fa- MERSENNE·• ( Marin ) reli-
ll!ilh , faits ~'" (e ço11forzt'1!1.cnt rie gieQ: Minime , n~ •u. bourg d'Oy-

• 
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lé dans le Maine en 1 f~S , étu· des aurres athées de fon tems. O. 
dia i la Fli:che avec Dt{cartts , & lui fit remplacer cette lifle impru-
forma avec lui une liaifon qui ne dente & peut êtredangereuCc ,par 
init qu'avec leur vie. Les mêmes deux carrons. Il cil rare de rrou-
goùts forrifiérent leur amitié. Le ver des exemplaires avec les pa-
p. Mtrfonne étoit né avec un gi?- ges fupprimèes. li. L' Harmonie uni-
nic heureux pour lc;s mathémati- 'lltrfolle , eontenant la tliêorie & ~ 
ciues & la philofopl-lie. li inven- pratique tle la J.fujique , ~ vol. in-
ra la Cicloù/e , nouvelle courbe, fol. dont le premier etlde 1736, & 
ciui fut auffi nommée Roulette , le fecond de 1637. JI y en a une 
parce que cette ligne cil décrite édition latine de 164S in-fol. avec 
par un point de la circonférence des améliorations. Ce livre efl: re-
d'un cercle qu'on fait rouler fur cherché , & il ne Ce trouve pas 
un plan. Les plus grands géomè- facilement. Ill. De Sonoru111 ,,..,,,_ 
rres (e mirent à étudier fur cette ra, eau.fis & effeélihu•; ouvrage pro-
courbe , & le Pere Merfo11ne eut fond. IV. Cogitat1J Plryfico-matlitmati· 
dès-lors un rang difiingué parmi ca, in-4•. V. La 'f/"lrité Jes St:ien• 
tux. Ce fçavant religieux , éga- eu, in·Il. VI. Les Que/lions i11011its, 
leme:\t propre à la théologie & in-4°. On rrouve plulieurs Lettres 
i Ja philofophie , enfeig:na ces latines de cc fçavanr Minime par-
deux fciences depuis 161 s juf- mi celles de Afartin Ruar, célèbre 
ciu'en 1619. Il voyagea enfuirc Socinicn. Le P. Merfarme fçavoic 
en Allemagne , en Italie & dans employer ingénieufement les pcn-
lcs Pays-Bas. Son caraaére doux, fées des autres : LI Motlie-le-1' ayor 
poli &: engageant lui firent par- J'appelloit le han Larron. Voyez fa 
tout d'illufl:res amis. 11 mourut à Yie , in-8°, par le P. Hiluion de 
Paris en 1648, à 6o ans, regret- Coflo. 
té comme un génie pénétrant & ' MERVESIN , ( Jo(eph ) reli-
comme un philofophe plein de fa- gieux de l'ordre de Cluny non-
gacité. L'auteur d'un Diélionnaire réformé, obtint le prieuré de Ba· 
Philofophi9111 trop fameux , en a rer, &: mourut en 1711, à Apt fa 
plrlé avec un mépris injutle , en patrie, de la pefl:e. Il avoit con-
J'appellant le Minime &- trè1-mininu traélé cette maladie en fe confa. 
Pire Mer/inn1. Les talens de cet ha· cranr au fervice des peftiférés. 
bile mathématicien méritoienr plus Mtr11efin eft principalemenr connu 
à'égards. C'étoir d'ailleurs un vrai par fo.1 Hi/foire Je la Poëjie Fran-
philo(ophe, fans faire parade de f"ifo, in-12. à Paris, 1706. Com-
philofophie. Il vécut tranquille & me c'éroit le premier ouvrage que 
exempt d'ambition. Il auroit pu l'on eût donné fur cette matiére, 
poll'éder les premiers eomplois de on le rechercha dans le rems, quoi· 
{on ordre daus f~ province; mais qu'il ne (oit ni exaéi, ni correfle-
il ne voulut jam:iis porter ce far- ment écrit. ·· · · 
dcau. On a de lui pluûeurs ou- MERVILLE, ( Mich~I Guyot 
vrages les plus connus font: 1. de) né à Verf:iilles , du préfident 
Q1i.r/!ionu ecûhres in Gencfi111, 1613, du grenier à fel de cette ville, en 
in-folio. Cdl dans cc livre qu'il ·1696; voyagea en ltali,i:, en Alle-
parle cle r~;,,;. Il faifoir men- magne, en Hollande & en Angle-
tion en ml:me . cems ~ depuis la terre. Il fe fir.I à la Haye , où il 
.:oioane 669~ jufqu'à la 676• , ouvrit wae boiuiqq.c do libraire. 
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d l• • . S09 n ... endoit non feulement es 1• ques crn1qucs. Il eut beau faire 

Tres , il en compofoir. Il mit au des vers à fa louange; le célèbre 
jour en 1716 ~n Jo,,rn•l. qui eue poëte ne fe fouvint que des faty· 
quelque fuccès. Revenu a Paria res. Outre les fix volumes in-n 
après a•oir quiné le commerce ty• de (on Journal • intitulé : Hi/1oir• 
pographique , il fe mit à travail· Littiraire contcnaru r .,.,,,,iz Jes meit-
lcr pour le théâtre, auquel il don• lc1'u Li,,,es, "" CaL.lug,,. choifi de' 
na pluûeurs Piéces donc quelques- Oiwrages nou11eau , &.c. on a de hu 
u11es furent très-applaudies. Des plutieurs Comédies , qui ont été re-
chagrins caufés par le dérange- prèfe11tées fur le théâtre François 
ment de fes affaires , le détermi- &. Italien , avec applaudiffement : 
nérent au bout de quelques an- L Les IUafctUades b.moareufas, piécc 
nées à quitter la capitale , & à cher- bien écrire, bien conduite & dont 
c:her de la difilpation dans de nou- les caraé\éres fe fouriennenr. IL 
yeaux voyages • .Après avoir par- . Les Amans afforiis f ..,,, 1~ fç11•oir. 
couru divers pays , il fe retira III. Achille à St,ros , tragi-comé-
vcrs 1751 en Suifi'e auprès d'un die. IV. Les Epo:a rlURis , piéce 
gentilhomme fol! .ami, ch~z lequel dont l'intrigue efi bie!1, filée. V. 
il palfa les derrueres annees de fa Le Conflnzeme11t forç/, p1ccc excel-
vie. Le chagrin qui le dévoroit, le lente. VI. L'Apparence trompeufe , 
pona enfin à en avancer· le rer· comédie jouée au théâtre ltal ie11 
me , en fe noyant dans le lac de en 1744. Le plan parut tracé avec 
Genève en 1765. On ignora long- netteté & rempli a\·ec fuccès. Le 
tems ce qu'il étoic devenu, quoi- dialogue cil animé & plein d'agré· 
que plulieurs circonftances qui ac- ment. On a publié en 1736 , en J 
compagnérenr fa difparution, euf- vol. in 11 • à Paris chez· la veuve 
fent fait pt'éfum~ le genre de fa Duche/ne , fes Œut'rcs de ThiJue. 
mort, &. elle ne fut enfin conf- Toutes les piéces du i• volume 
racée qu'après les perquiûcioos du font nouvelles. On y trouve lu 
rélident de France à Genève. La Trdcafferies, ou le Mari11gefuppofé, 
c;onduite que rint Guyot avant comédie en s aéles en vers ; le 
de confommer cet aéte de dé(ef- triomphe Je r ÂmitU &- du H•farJ,en J 
poir , fait b,onoeur à fes fenti- ad. en vers ; Li Coquette punie, aulli 
111ens. li mit ordre à Ces affaires ' en 1 aa k luçement tUnlr4iTl • en UR 
fü un état de fer effets , laitra Cur àéte en vers. La pluparr de fes pié. 
fa table un bilan par lequel il fe ces plairoient au théâtre autant 
trouvoit que leur valeur fuffifoic qu'à la leél:ure. L'intrigue y cil en 
pour acquitter fes deues , & char· gén~ral bien liée , les caraétéres 
ge;;i par une lettre un magidrat {outenus , &: la vcrfificarion n'eŒ 
de fes amis de l'exécution de {es pas mauvaife , quoiqu'un peu foi-
dcrniéres volonrés M.#N'illc étoit ble. 
un homme plein d'honneur lie de 1. MERULA, ( George ) d'A-
c!roirure. U étoit marié ; fa ten- Jexandric de la Paille , enfeigna i 
drelîe pour fa femme & pour fa Venife & à Milan. &: mourut dans 
fille, alfociées à fon infortune • la cette· derniére ville en 1494· On 
lui reodoienc encore plus infup- a de lui un grand nombre d'ou-
portable. li tenta envain de fe ré- vrages écrits avec (échereil'e , & 
concilier avec Yoltllire. donc il qui manquent de jutleffe dans les 
~voit bletré la fca1ibilité par quel~ raiforuiemeli• 8c d'exaétirudi: .l.iDS 
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les faits. Les principaux (ont : J. 
L' Rifloir• du Yicomtcs tl• Mi/411 , 
jn-fol. li. La Defcription i!u Mont· 
Ycfov• & Mo11t·F<rrat. Ill. Des Com-
m•nuiiru fur Martial , Stace , lu-
renal, Varron , Cofomtlle. IV. Des 
Epitres ~ &c. Erafm• , Hermo/aüs-
Barbarus , & pluficurs autres {ça-
vans , fonr de lui un grand élo-
ge. On lui reproche néa11moins, 
avec rJi{on •d'avoir fuivi Con pen-
chant à la médifoncc , & de n'a-
voir pas même épargné Pliilelphe 
fiUi avoit été fon maîrre. · · 

II. MERULA , ( Paul ) natif de 
Dort en Hollande • (e rendit ha-
bile dans le droit, dans l'hifioire, 
dans les langues & dans les bel-
les-Jerrrcs. Pour donner plus d'é-
tendue à {es connoiffances , il 
voyagea en France , en Italie, en 
Allemagne & en Angleterre. De 
retour dans fa parrie , il fuccéda 
à lujle Lirfa dans la chaire d'hifioi-
re de l'univerliré de Leyde. Il eut 
l'art de faire goûter {es leçons , 
llt d'adoucir la féchereffe de l'éru-
dition par les charmes de la lit-
tërarurc. Ses ouvrages {ont : I. 
Des Commu:taires fur les fragmens 
d'Ennius , in-4•. II. Une édition 
de la Vie tl' Er.tfnie & de celle de 
lunius , l'une & l'autre in-4•. III. 
Vne Cofmographie, Amfierdam 
1636 • 6 vol. in-11; ouvrage uti~ 
Je pour l'ancienne géographie. IV. 
Vn Tr.:it.! tle Droit. V. Opera pofl-
liuma, Leyde 16SS , iu-11. Ce {ça-
vant mourut à Rofiock en "l 607 · . , 
a 49 ans. 

I. MERY ou MERRI, (S.)Me-
.Mricus , abbé de S. Martin d'Au-
run, fa patrie , voulant vivre en 
ûmple religieux , quitta Con mo-
nafiére , & vint à Paris , oi1 il 
mourut l'an 700. On bâtit fur Con 
tombeau une ch;ipclle , qui eft 
licvenuc dans la Cuite une ~l!life .. 

/ 

l\f ER 
èotlégiale & paroiffiale. 
. I~. MER!., (Jean ) chirurgien 

celebre • ne a Vatan en Berri l'an 
164 S , f~t fair chirurgien - major 
des Invalides en 1683. Lou•·ois qui 
lui avoir donné ce pofie l 'cn~oya 
l'année fuivanre en Porr~g•d , pour 
porter du fccours à la reine , qui 
mourut avant fon arrivée. L'E!-
pagne & le Portugal tentcrcnt 
vame~ent de l'enlever à Ca parrie. 
li revrnt en France , & obrinr une 
place à l'acad. des fcknces. Louh 
XIV lui confia la famé du duc de 
Bourgogne , encore enfant; mais il 
fe trouva , dit Font~ni:/le encore 
plus étranger à la cour ,'qu'il ne 
l'avoir été en Portugal & en Ef-
pagne. Il revint à Paris fut fait 
premier chirurgien de 'rHôrcl-
:pieu en 1700, &mourut en 1722, 
a 77 ans. Mer;y eut toute fa vie 
beaucoup de religion , & des 
n1œurs relies que la religion les 
de.mande & les in{pire. On peur 
lui reprocher d'avoir été trop ar-
raché à {es opinions. La retraire 
dans laquelle ir avoir vécu lui 
laiffoit ignorer certains mlin~ge-· 
mens d'expreffions ·; néceffaires 
dans la di!pute. On a de lui : I. 
Plufieurs Dijfertations dan~ les Mé-
moires de l'académie des {ciences. 
II. Des Obfar~ation:1 für la manié-
re de railler par Frere Jac'/ues , in-
11. Ill. Des Problêmes de Ph;yfique· 
fur le Fatus. Cet habile homme 
avoit une profonde connoifiànce 
de l'anatomie , · & l'adreffe tlc la 
per!.!vétance qu'il tàur pour y fai-
re des progrès. Pour ni: pas trop 
{e glorifier de l;i connoi!Tance qu'il 
avoir de la firuél:ure des animaux 
il faifoit réflexion fur l'ignoranc; 
oi1 l'on efi de l'aéHon & du jeu 
des liqueurs. Nous autres Anatonzij: 
tes , difoit-il facilement, r.ous for.1-
mu comme les Croch•teurs IÛ P.iris, 
qui en 'onnoijfen1 1outu l~s · t'llCS , 
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jufia'd1t1I plu ,ailes &. dll:It. f'W 
ùartits, m41ÎS 9ai ne ffa11enz pu cc 
fUÏ fa paj'e 411111 ks maifons. 

MESA roi des Moabites, re-
füfa de p~yer à J~ram, r?i .d'Jf-
raël , le tril>ut qu d p;iyo1t a f~n 
pere Achab. JordllJ ~eva ~ne armee 
pour i>bliger ce prince a le payer; 
& (ecour11 de lofaphM , roi de J 11-
da lie du roi c!.'ldumée, il po11r-
fui~it Me/a jufques dans fa capi-
tale. Elle alloit être forcée, lorf-
que Mc/a défefpéré fit monter fon 
ëls fur les m11rs de la ville ; & 
pour montrer que ni lui.ni fo_n fu~
cefi'eur ne fe foumettro1ent. 1ama1s 
à payer le tribut, il facritia ce fils 
fon fuccefi'eur en prétence des 
trois rois• qui furent faifis d'hor-
reur & levérent incontinent le 
uége. . 
. MESANGE, (Matthieu) de 
Vernon, mort à .Paris en 1758, 
avoir été garde de la bibliothèque 
d.: St Germain-des-Prés. On a de 
lui: 1, Tarif de la Mafonneric, 1746, 
in·S·. 11. 1 rdiÛ de Lt Clutrpcnterie 
& Bois , I7B , 2. vol. in-s•. lll. 
Calculs tout faits , in-11.. Ce der-
nier ouvrage efi: plus ample , & 
les opéraiions à faire plus cour-
tes, plus faciles que dans les Com-
ptes-Faits de Barrême. On y trouve 
des Tarifs fur l'efcompte, le chan-
ge & la vente des marchandifcs , 
le pair des aunages & des poids de 
l'Europe. . 

MESENGtJY' ·c François-Phi-
lippe ) né à Beauvais en 1677 • 
profefi'a pendant plufie11rs années 
les humanirés & la rhétorique au 
collége de cette ville. Ses amis 
l'appellérenr à Paris ; il obtint la 
place cle g<Juverne11r de la cham • 
bre commune des rhétoriciens àu 
collége de Beauvais. Coffin, deve-
nu principal de ce collége après 
le célèbre Rollin, prit l'abbé de 
!kf cnsu1 pour fon. coadjuteur, & 
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le chargea d' enfeigner le caté-
chifiue aux penfionnaires. Ce fut 
pour eux qu'il écrivit fon Ezpoji-
tion àe Lt Doélrine Clirùitnnt. Le 
zèle qui l'animoir contre les Cori-
ftirurionnaires l'ayant fait mal re-
garder à la cour, il quitta le col-
lége de Beauvais en 1718. C'eft 
alors qu'il s'appliqua dans la re-
traite , où il vivoit au milie11 de 
Paris • à compofer les difFérens 
ouvrages que nous avons dt lui. 
Les principaux font : I . .A.brigi Je 
f Hijloirc & dt la Morale Je f Am:ie1t 
Te./Lvnent , un vol. in - 11 , Paris 
17:i.S : livre dont Rollin f.iit un. 
grand éloge. II. Àbrtgi J~ l' Hifo>i· 
re dt l'Ancien TejlamMt , a~•c du 
iclairci.ffenuas & des rijlcxions , i 
Paris chez Defaitu & Saill.tnt, ea. 
10 vol. in-u.. Cet ouvrage eli 
comme le développement d1.t pré-
cédent; il eft très-utile aux per-
fonnes qui ne cherchent dans !'E-
criture que des leçons de morale 
& de religion. L'auteur du Dit:-
tionn12ire des Li11rcs }12nflniftes avoue 
que l'auteur fçait s'envelopper .. 
& qu'il n'y a rien au-dehors de 
repréhenfible; mais '{ue, fi l'on pé-
nètre fon efprit & fes motifs. 011 
ne peut douter qu'il ne faife des 
aliufio1u maligne• aux ci"onjlam:e~ 
préfantes , {oit dts ordres da. Roi • 
/oit des miracles de PJrü. III. Une 
édition du Nou11eau Tejlament •Cil 
un feul vol.; & en 3 vol. in·t 2 • 
avec de courtes notes pour ex-
pliquer Je Cens littéral & fpiritucl. 
IV. Ezpofition de 112 Doélrint Chr!-
ticnne , ou lnjlruéüons fur les prin-
cipalu vérités dt la Religion 1 en 6 
vol. in-12. La clarté , la netteté 
& la précifion font le caraétère de 
cet ouvrage , qui a fou&'crt quel-
ques difficultés : CUm1n1 Xlll l'a 
condamné. V. Lt Conflitution Uni-
genitus a11tc des remarquu , in-u. 
VI.· Urt{' 4Î ua 11111: for la ConflW..·· 
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ûo11 Unigenitus , in· 1 '1. VII. E11• 
1retie111 fur la Religio11, in-1 :i.. L'ab· 
bé J.lifenguy a eu beaucoup de part 
aux Yu1 do Saints de l'abbé Gou• 
gu , & il a travaillé au Mia"el de 
.l.'aris, Ce pieux Ile (çavant écri-
vain mourut en x 763 , à 86 ans. 
Son amour pour la rc:rraite, l'ef· 
prit de religion dont il étoit pé• 
nétré, (on zèle pour {es progrès, 
Ja douceur de fo11 caratl:érc • la 
candyr & la ûmplicité de fon 
ame, l'ont fait rcfpeéter même de 
{es ennemis. 
· MESCHJNOT, (Jean) tieur de 

MartiJres •né à Nantes en Breta-
gne , fut maître - d'hàtel du duc: 
Franfois II Ile de la reine Anne (a 
fille. li mourut en x so9. On a de 
lui des Poëfie, intitulées : Les Lu· 
ni:rces d.s Princu , avec pluficurs 
.Ballatles; Paris, 1îJ4 1 in-16. 
· MESLE, (Jean) avocat au par· 

Jemcnt de Paris , mort en 17 s 6, à 
7S ans , cil auteur d'un Traité Jes 
Minorités ,' Tutti/es 6' Curatdl~s 1 

l7Sl., in-4•, cllimé. Il rravJilla 
wffi au Traité de la ma11il:• tl1 pour-
fuirre les crimes tn jugement. 
. MESLIER , ( Jean) curé du vil-

liigc d'E.irepig.:ii en Champagne , 
étoit tils d'un ouvrier en ferge, 
c!u village de Maierni. ll cti mat. 
heureufemenr cclèbre par un écrit 
impie, pui..lié après fa mort, fous 
l.e titre de : Tejlamtnt Je han Me.f 
lier. Ceil: une déci.1ma1ion grollié-
i:e contre tous les dogmes du. Chrif. 
siani{me. Le fiyle eft très-rebutant, 
tel qu'on devoit l'attendre d'un 
curé de campagne. On le trouve 
clans l'Ev11n~i1• dt l.i R,,,ifon, in-8°; 
& dans Je lùcueil nieeffair~, 176s , 
in-s•. ,\frjlier , au milieu de fon 
incrédulité, conferva (dit-on) des 
mœurs pures. On prcrend qu'il 

· clonnoit tous les aD$ aux pauvres 
de fa paroia"e, c:c qui lui relloit 

MES. 
de fon revenu. U mourut en 17n; 
âge de Hans. . 

J. MESMES, (Jean-Jacques de) 
feigneur de Roitry , · naquit en 
1490 , d'une maifon illultre de 
Guienne, qui a produit pluficurs 
grands-hommes. Ses progrès dans 
l'èrmle de la jurîfprudcnce furent 
fi rapides, qu'avant l'àgc de 10 
ans il la profciîoit dans l'univcrli 
té de Touloufe. Les plus vieux 
jurifconfultes alloienc entendre 
avec plaifir & avec fruit les. le• 
çons de cc jeune-homme. C.,tht• 
rine de FoiJ: • reine de Navarre , 
l'ayant mis à la tête de fos affai-
res , l'envoya en qualirè d'am-
baffodeur à l'afi'emblée de Noyon , 
pour y révendiquer la partie de 
la f•liivarrc dont les Efpagnols s'é-
toicnt emparés. c~rte comntifiion 
Je mit à portée d'être èonnu de 
Franfois 1. 11 le fut encore plus 
avantageufcmeat, par le refus gé-
néreux qu'il fit de la charge d'a-
vocat-général au parlement de Pa-
ris , dont ce prince vouloit dé-
pouiller Jean Rù\I pour l'en revê-
tir. Mef'mes dit à cette occafion : 
Â Dieu ni plaifa goe i' ,..:&eptc jam.ii.1 
la place tlun ho111111e qui fart utili:mcnt 
/on Roi & fa P11trù! •• Franrai.s I. pé· 
nétré d'efümepour (a verru & fon 
màite. le fit lieutënaD-i:- civil au 
Ch.àtelet , maitre des requêtes en 
1~44, & enfin premier préfident 
de Normandie;. mais Hmri 11 le 
retint dans (on con(eil. Ce fut 
lui qui négocia Je mariage de fdlin~ 
ne d' .Albret, fille uiùque du roi de 
Navarre, avec Ântoi11cde /Jourhon , 
duc de Vend6me. La patrie lui 
fçut gré d'ane alliance qui mit unè 
couronne dans la maifon de Dour• 
lum, 8c qui don·na à la France le roi 
Henri le Grantl. Il avoir été l'ami 
des gens-de·lcttres , n'étant que 
fimple panic:11lier; il les protégea 
& les fcrvit, h>nqu'il fut c11 place. 

ll 
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ltmourùt en 1s69, à 79 ans,;· llabruèk,conclu en 16,.S. Sa ré-
... IL MESMES, (Henri de) fils putationdeprohiréétoirtclle,que 
ainé du precédear, hérita du goù t daos les cours 0~1 il néi;ocioit , fa 
de fon pere pour les belles-lettres. parole valoir un îerment. Le com-
A l'âge de 16 ans, il profeffa avec te d'AJ.,.u.:r, quoique fans ceiîe 
éclat la jurifprudence a Touloufe. occupi! dea plus grandes alfaire$ 
Ses talens lui méritérent les pla- de l'Europe, entrerc:noit commerce 
ces de coofeiller ;:u grand-conf cil, avec les g.:ns-de-lcnres, dQot il 
41e maitre: des req.iêtes, de con· émit l'ami & le protecteur. Cet 
feillero.d'erar , de chan,elier . du ho1JUne illut1re mourut à Paris , 
ruyau111e de Navarre, de.garde du en t6io, avec la répuratiorrd'm1 
rréfor des r.h~rtres, e_nân de ch_an· · magitlrat intègre , d'uo négocia-
cetier · de la reinè Lo1âj~ , veuve t.:ur adroit &. prudent, qui avoir 
de Hmii Il{.- Egalement propre fçu réconcilier la probité avec la 
aux armes & aux affiiires, il reprit politique, d'un hOD1me généreux• 
plulieurs. places-fortes fur les f.f. le pere des pauvres ~Je 'onfola• 
pagnols. Ce fut lui qui négocia, <eur des malheureux. .. 
avec le maréchal de Bilo11, la paix ::.t 1 V. l>lli:iMES, (Jean-Antoine 
e;i 1f70 evedcs Huguenots. Cette de ) comte d' Avaux, & marquis 
flix patragb'e· !ut appdlée Boitn•· de Givry. neveu du pr.fcédcnt , 
fe & 1114/.,,Jfifo, parce que Birori eut les nièmes talcps & les mê-
étoit· boiteux, & que Mcjrus pre· mes .:mplo1s que fon oncle. li iut 
noit· le furnom de fa terre de Mal- confeiikr au parkmenr, pu1smaî· 
alliie. Sei amball'ôdes; les affaires tre des reçuètes , confeiller-d'é-
publiques & celles du cabinet , ne tat, amhafü1deur c:ittraordinair.? a 
-J'empêchérent pas de cultiver avec Vemfo, p!énipot::ntiaire a la paix 
-loin les bclles·lettrcs. ·li mourut de Nimègue, qu'ii conclut heu• 
.eo 1 r96, retrc:tré des fçavans & rcuièment ; puis .imh<ifiadeur en 
,,cles b9ns-ciroyêr.s. Ho!landc , .:n An1>,l.:t'-'n'C & eo 

IH.-MESME.S, (Claude de) SuèdL. llmourur al'oriscn1709, 
plus.connu fous le nom de Comt~ à 69 aos. Les bonnêtes0 gens!lt les 
4'Au11:ie, ambaiiadeur plenipotcn- citoyens l'honorr:rcr.r de leurs re-
-tiaire , minill:re , furintendanr des grets. Ses venus religieufes, fon 

· fuiances, commandeur des ordres zèle pour le bien public, ta gé-
·du roi, .étoit 2• füs de Jum-J,.cqu,;.r · néroittc envers les gens-de· lettres, 
deMc(m,s. ll fat d'abord confeiller & fa .bieufaiîance, le firenr au-
-;au grand-confeil,m.-itre des requê· rant aimer, que fos talc:ns le rc;n-
. tC!S , eu fuite confe.iller-d'état en dirent t:eipeélable. On a recueil-
1623. Le roi, infiruitdefonmérite, li fes Lettres & fes Nigaci4uoni, 
l'envoya en 1pi7 ambafi"adeur à 1n:z., 6 vol. in-11. . 
. Venife, puis à :Rome, a M.anioue, · . MESMlt°" , Ma.:rimit1us (Saint ) 
-à Florence & à Turin, & de-la en :z.• anbe de M1ci près d'Orléans • 
Allemagne , où il vit. la plupart en s 10 , mourut le l s Décembre 
des prince1· 'aè l'Empirl!. A Con veri p.o, après avoir donné des 
rerour. le roi fut û tatisfaitde fes -exemples de toutes les v~rrus. 

·né11ociarions, qu'il l'envoya peu · MESNAGER, (Nicofas)naquit 
·après en· Danernuck ,-. e11 _ Suède ·à Rouen en 16s S , .d'une famille 
&. en Pol1>gne. 11 fut pléniporen- commerçante. ·L'i:tcndue de fon 
tiaire au traite de Muatter ~ d'Of. -nég.oco ·en pou:voit Uite un du 

Tome IV. Kk 
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plus riches marchanch.de l'Euro- cine. qu'il quitta pour (e linet 
pe; mais préférant le bien pu- tout entier aux belles-lettres. Le 
blic à Ces intérêts particuliers, il cardinal de Rielreluu le protégea. li 
fit Cervir (es talens aux négocia- plut à ce minifue par une batrefi'e. 
rions. Louis XI Y, inftruit de (a Mare Duncan, médecin Ecolîois • 
capacité , ·renvoya deux fois en ' ayzor prouvé que la poffeflioo des 
Efpagne pour y régler les droits du religieufes de Loudun , n'étoit 
commerce des Indes, Ile quolques que l'effet d'un· cerveau dérangé 
années après en Hollande, pou.r par .la mélaoc~li~ •. "1.. Mt(1U1rtlié~ 
conférer avec Heirtfius .peoûonna1° le refuta. Son ecnt uantulc : TriU• 
re ~s Etats. Il s'acquitta de ces t/ tic "1. M/lat1eolie, 163 5 , in-8°. 
commiffions d'une maoiére fi fa- fut goûté du cardinal , qui le nt 
nsfaifante ' que le roi le fit che- foo médecin • 8c qui lui procura 
valier de l'ordre de S. Michel , la charge de maitre-d'hôtel du roi. 
a érigea fa terre de S. Jean en com· La /tftjnardUre plut à la cour. C'é-
té. La reine d'Angleterre, difpofée roir un bavard eloqueor, plus oc-
à la paix par l'abbé Gaurlricr • (Yoyct cupé de (e faire admirer que d'iof. 
ce mot, n• JV) demanda une per- truire, & cherchant les belles pa~ 
{onne chargée de pleins-pouvoirs rolcs, & prefque jam:iis les_ pen-
pour en arrêter les préluninai- fe;:es fobdes. On a de lui : 1. Une 
rcs. Mtfnagtr, chargé de cette im- Poit19u1, qui n•eft P.Oint achevée, 
portante négociation , pafi"a into- & qui ne comprend prefque que 
tnito à Londres, & ûgoa le 8 Oc- le Trairé de la Tragédie 1!c cdui 
tobre 1711 les huirarticlcs qui fer- de !'Elégie; in-4•, 16so. Elle de-
virenr de bafe à la paix générale. vuir avoir encore 2 vol. i mais la 
Ce fuccès prefque ioefpéré aug- mort du cardiPal, par l'ordre du-
menta tellement la confiance du quel il l'avoir entreprife, i•empê· -
roi, qu'il nomma cet habile hom- cha d'y mettre la derniére main. 
me fon plénipotentiaire, avec le 11. Deux mauvaifes Tragédies" 
maréchal d'Vxc//cs &: l'abbé de Po· .Aüntk, & la Puellk tl'Orli.ans. Ill. 
lignac •pour achever ce grand ou- Une Traduéli.on afi"ez fidelle, mais 

- vrage qui fut heureufemeor ter- trop Cervile, des 3 premiers livres 
miné au congrès d'Urrccbreai1713. des Larru de Pline. IV. Une Y1r-
Mtfna1er ne jouir pas long-tems fo• ou "plutôt une ParaphraCe du 
de la gloire de fes travaux : il P anigyri9ue de Trajat1. V. Un Re-
mourur d'une apoplexie â Paris le cueil de Poëjiu, ~-fol. Ce font 
IJ Juin 1714- On prétend qu'il des riens écrits d'un ftyle empha-
avoit épouf.: une fille naturelle tique. V I. Rdatiou d1 G111rn 1 
du grand Dauphin fils de Lo11i1 in-8°. :-~ -

· XIY, de laquelle il n'eut point MESNIER, (N.) prêtre, mort 
d'enfans Quelques - uns fourico- en 1761 , eft l'auteur du. Probümc 
neot a~ conrraire ~·11 vécut tou- lrijioriquc : Qui des Jlfoi111 , de Lu· 
re (a vie dans le celihat. - tirer &- Je Calt1it1, a fait p/111 J1 mal J · 

MESNARDIÉRE, (Hippolyte- l'Eglifo? & de l'addition à cet ou-
Julcs Plier de la ) poëte Fran- vrage , où Pon réfute le Bref de 
çois, né à Loudun en 1610, re- l'Ioquifitioa contre ce livre ; in-
çu à l'~cad~mie Frao\:oife e~ 16s 1 • 12, 2 vol. 1760. li y a des recher-
mort a Pans en 1663. Il s appla- _ ches dans ce Reaieil mais trop 
qua d'abord à l'écudc de la méde-: c1•emportement. · ' _. 



MES .. 
l. MESNIL , ( Jean-~ptit\e du) 

lié à Paris , d'1111e famille noble , 
originaire du pays Charuain , de-
vint avocat du roi au· parlement de 
Paris , à 3 8 ans.,. C'~~it un homme 
toujours occupe de l etude & de fe~ 
fondions, l'oracle du palais , le 
plus ferme appui de .la juftic_e. Il 
ne fe fàifoit rien au confeil du 
roi , qui ne pa«àt P~r fa plume 
avant que d'acre publie. 11 refu(a 
Ja place de premier prélident de 
Rouen. Les troubles du royaume 
& quelques méconten~e~ens qu'il 
reçut de la cour, aBl1gerent vive-
ment ce bon citoyen. Il en mou-
rut de douleur en 1s69, à f 2 ans, 
après avoir publié. plutieu_rs ou-
vrages qui furent applaudas. On 
trouve quelques-uns de fes écrits 
dans les Opuflules de Loifel. · 

II. MESNIL, ( Jean-baptifte du) 
dit Ro/imond, comédien de la trou-
pe du Marais, mourut en 1686. Il 
fut enterré fans luminaire dans le 
cimetiére de S. Sulpice, à l'endroit 
oti l'on met les enfans morts (ans 
baptême ; il avoit cependant fait 
une Yu du Smt.t, Rouen , 1680 , 
in-4 •. Mais Ca profellion lui fit re-
fufer la fépulture ordinaire. On a 
de lui des Comédies très-médiocres: 
ù Duel fantafg,,., · 1• .Âll""' S1111uier, 
l'Airocat fans uule, le Yowntairc , 
les Trompeuù trtimpû, !a Dupe cmou-
rcufe; piéces en un aa:e en vers : 
le Quiproquo, en 3 a&es; 8' ù nou• 
tt11111 Fejün u Pûrrc , en S a&es. ll 
avoit traduit de l'Anglois de Bur• 
net , la 'Yic tÙ MtlllAieu Hale , grand· 
juaicier il' A.ngle~ene; Amftcrdam , 
1688 , in-12. · . 

1. MESSALINE, (Valerie) fille 
de Mijf aLJ Barhatus, & femme de 
l'empereur Cla#tk, poutra l'impu-
dicité jufqu'à la proftirution la plus 
infâme. Elle·eut l'ouramans toute 
la maü'on de fon epoux. ().fticiers , 
foldars , cf claves, comédiens. tout 

. MES · li! 
1 •• 'bo . ~!. w _croit n. A pemc y avoat•il 
un Jeune-homme dans Rome, qui 
ne pût fe vanter d'avoir eu part 
à fes faveurs. Un de Ces plaüirs or-
dinaires,étoit d'obli;;er des femmes 
à fe proftituer en préfence de leurs 
mai:is; &: celles qu'un relle de mo-
deftie retenoit, couroient prefque 
toujours rifque de perdre la vie. 
Ce monftre de 4.üfolurion quittoit 
louvent Je lit de l'empereur, lorf. 
qu'elle le voyoit endormi , pour 
aller s'aband9nner aux plaims les 
plus e.ffrénés dans les lieux publics. 
Elle porta fes regards fur fon beau-
perc , .llppiu1 Si'4nu1 , & elle le ne 
mourir parce qu'il refu(a de è:on-
fentir à fa paffion. Après avoir fa· 
critié à fa fureur pluûeurs de fes 
amall$ , que leurs excès avec elle 
avoient mis hors d'état de répon• 
dre à fcs detirs immodéré&., elle ' 
devint éperduement amourtfufe de 
Silius, jeune-homme d't!ne grande 
beauté, & elle l'époufa folernnel-
lement, comme û Cl4i.de l'eiit ré-
pudiée. L'empereur , informé de 
fes défordres , la fit mourir avec 
fon nouvel époux, l'an 48 de J. C~ 
C'eft d'elle qu'un fameux fatyrique 
a dit: Et Z.Jfat• •iri1, nccduni fdlic-
ta, uccflit. · 
. II. MESSALÎNE, (Statilie) i• 

femme de Nlron • d'une famill• 
confulaire ~ fut mariée d'abord au 
confül .ÂtiÏ&tU Yejlùuu, que l'empe-
reur fit alfaainer. Ce prince avoic 
déja eu les fav.curs de Suuilic, qui 
n'eut point horreur de recevoir fa 
main , encore dégouttante du fang 
de fon mari. Née avec un tempé-
rament porté à l'amour , (es ga~ 
lanreries avoient éclaté dans Rome. 
& ne l'avoient point empêchée de 
trouver quatre époux , avant que 
de parvenir au trône impérial. .· 
Après la mort de Nhon, elle paifa' 
Ces jours dans l'étude de l'éloquen.." 
ce & des belles-lettres, & Ce ~ 

Kk ij 

I 
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!ae réputation·: difiinguée · é;;, ce en tarin, 1616. ia-fol.; 8' qÛelo1t~ 
ttenre. Othon étoit für le point de autresouvragesquim~rqucntdÛt;i. 
fépoufer ' lorfqu'il fe donna fa lent. . c• . • 

inort. U écrtvit, dans (es d-:rniers l\1ESS1A, f"oyet l\~EXiA. 
:momens, un adieu r.ès-toud1ar.t à :MESSIER, (Robert) religieux 
Meffalinc, & fe poignard:i e.nfuit;. Francifcain , minifire de la pro-
StJtiUl' avoit autant d'efpnt que vim:e de Frimce , prêcha avec dif. 
d'ambition.' · • tfoélion vers la fin du xv• fi~dc. 

l. MESSENIUS, (Jean) fçavant Ses Sennon1 .• fUb!ïés à Par:s en 
Suédois de l:i fin du xv1• fic:cle, I 5 ~4, chel; C!1~valun , font le pen-
mort c11 163 6 , cil: célè!ire ··11ar fa dant de ceux de M:r.o& dan~ les ca-
fcience & par fes malheurs: Il .fc bine-ts des cu'rieux. Applicatior.s 
difl.ingua dans plufieurs genres de finguliéres de l'Eériturc: , explica-
littér.iiure-, mérita la confiance du tions forcées des Peres, hiLloriet-
roi (,,11jlaJ..~At!o{phe, & fut fait pro- tes ridicules; mélangé barbare de 
feli"eur de droit Ile de politique à fatin & de françoi> , rai(onnemens 
Upfal. L'éclat avec lequel il' en indignés de !a n:~jdlé de la chaire~ 
templir les fonélions , lùi a:rira jeux de mors puérils : tels font 
J'en\•ic & même la haine de fc:i les c!éfanrs qui k dilli11guent. · 
confréres. Le plus redoutable ad· MESSIS,_ McJ!ius (Quintin) dit 
Verfaire de Mc.ffenius fut Jean R11tf- le ,\1.,ré&hal d' Ar.t·crs, pcio:re, mort 
Jelc, théologien fc;avanr, mais rem~ à Anvers en I 5 29 , exerça pcn-
.,li de ~llël. Le roi de Suède ter- danr 20 ans la profcffion de mar.:~ 
mipa leur difpure d'une maniére chai. Ce fur l'amour qui lui fit 
Jlonorable pour tous h:s deux. Il quitter cer état pour s'appliquer à 
donna à R"'!bcck une place d'au.: la peinture. Pafflonnèmcnt épris 
mônier, & à Mcjftnius celle de con- de la fille d'un peintre , il la dc-
{ciller an fcnat nou,·ellement érigé manda en mariage ; mais le pere 
à Stockholm. Mais l'envie qui déclara qu'il ne donnerait fa fille 
pourfuiYoit par-'rour ce dernier, · qu'à une perfonne exerça1u fôn 
re f.: accu fer dans les formes, en art. Dès ce moment' Mclfis s'ep-
161 s , d'ètre panifan fccret du pliqua à dcfiiner. 'Le premier ra-
roi Sig11rnor.d, ·li fut con:lamné à bleau qu'il th, Ûlt le portrait de 
une priCon perpétuelle, ou il s'oc-. fa mairreite, tiu'il obtint par fa 
cupa à élever u11 monument à la con!lancc & fes ·talens. Ce pein-
g.loire de cette patrie qui le llétrif- trc ne faifoit ordinairement que 
{on. Son ouvrage porte pour titre: des demi-ligures lie des portraiu; 
Scarùlia illuflrat.t; il. lut imprimé à fon coloris e!l: _vigoureux , fa ma-
Stockholm, 1;00 à 1'704, en 14 vol. niére très-finie; mais {on pinceau 
in-fol.; par les foins ,de Pcings- cd un peu dùr, .On connait cc 
!io/J. · vers qui~ dit-on:, îe lit fur fon épi-

11. ME'>SENIUS, ( Arnolci) hif- tuphc : Canni.Mali~ Ân\or .U ;\fulûbrc 
toriographe de Sui:Jc • fils du pré- focit Ape!lcm. Tous les Dié\ionnai':" 
cédenr. fut décapid ea 16_.s, avec res nomment cc peintre ,'\1atfrys ou 
{on fils âgé d'environ 17 ans, pour Mat~)fis. Nous foi don.nons celui. 
à voir fait do:s SJt~res violentes de Jl,J,jfis, MtJlius •d'après une let~ 
contre la maifon royJle de Suède; tre écrite d'Anvers l5t collée au 
& contre les minillre~. On a de dos de (on portrait, qui e1i dans 
lui l;; TMJtrc de Li Nobkffe J4 SuUc; la galerie. des peintrci de Florc11ce. 
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MESTENSKl, (Jacque~) gou- re~ l!ttrts , in fol. Oa y trouve 

yerneur de Brezin en Pologne , des ch:ifes urilcs aux t~éologieos, 
conçut, l'an 1~48 , l'i:lée abfurde & cu~1cufes par r:-iiiport à l'Hitloire 
de (e faire pafrer pour J. C. 11 des XI' ~t Xll' fiéclcs. · · 
·avoir avec lui x1 i prétendus Ap8- , J\.;ETELLI, ( A:igufiin) peintre, 
·1,.1 ; il couroi: de village en vil- ne à Bologne en 1609 , e::cclloit 
la~·e, prachant & amufant le peu- à peindre à frefqile l'archireélure 
ple par des tours de fuhtilité qu'il & les orncmens. Il travaillait or-
_appe!loit des miracles. ·Mais les din1ircment de concert avec .An~ 
fourb~ri:s de cet enthoufia::le ayant g•·Ïvficl1d Colonna, autre pei nrre ha· 
été reconnues , des pilyfirns le bile en ce genre. Il mournt à 1\fa-
cl1atîèrenr & le maltraitêrenr lui dr:d en t66o, avec un nom cé-
& (a troupe, de façon qu'ils n'o.:. lebre. · 
fi'.rent plus fe montr~r. ·. METF.LLU5, Po)'· II. L,1,àEo • 
. I.MESTREZAT,(Jean)fa:neux ·I. METELLUS CELER,(Quin-
théo!ogien Protefiant , exerça le t11s C.rc!lit:s) confül Rorr.:in !';in 
miniftére a\·ec réparation. 11 étoit 60 avant J. C., fut préteur l'année 
né à P1ris vers 1 592, & il mourut du con Cu lat de Cidron. Il rendit 
en 1656 • après avoir été employé des fervices imoorrans à la ré1'U• 
par ceux de fon parti dans les af- blique , en s'oppofant aux troupes 
fa!res les plus imporcantes. On a de Catilina , qui vouloient encrer 
de lui de~ Suinons, in-S•. &. di- dans la Gaule Cifalpbc; & o!>rinr, 
vers autres ouvrages. On le peint -après Ca prérure, le gouvernement 

1 comme ur: homme habile & un gé- d'.! cette ·pro,·ince. Il époufa la 
nie ferme. L'.!s Prote!lans voyoient fœur de C/.;::,!i:u, qt:i ?c déshonora 
en lui un miniftre capable de rriom• par fes impudicités,&. !'cmpoifon-
pb~r des coatroveditles Carholi• na. C'dl: elle qui , fous le nom 
.ques. , • de Lesbia , efi fi d~criée p~r Ca-

II. MESTREZAT , (Philippe) ttl!le. Metellus mourut l'an,; avant 
nev&u du prC:cédenr, .fut auffi mi- J. C., & fut pleuré par Cic!ron, 
nithe , &. cnfeigna la théologie à qui perdit en lui uR ami zèlé , un 
Genève d'une maniére difiinguée. confolatcur & un confcil. · 
On a de lui un Traité contre Soân, Il. METELLUS, (Lucius C.ui· 
_& d'autres ouvrages de comro- lius) dom l'un des aïeux dompta le 
verfe, que peu de gens connoi!- tc:-rib!e Jugurch.i , , étoit 'trihun du 
font & que perfonne ne lit. Au- peuple. Lorfque ]. Cé/'.ir !c rendit 
cunsthéo!ogicns.p::ut·être, n'ont maitre de Rome, il ei:t plus de 
eu plus de renom dans leur parti. courage que tous le~ autres mai;if-
On le regardoit comry.e un génie · trats, qui fe fournirent comme s'ils 
origin1l & un orateur éloquent. ·avoiem érè accoutumés depuis 
: l\·IETEt., Poy•\ Bo1s:aoDER.T. long-rems au joug de la ferviruàe • 

. METEL, (Hugues) pieux tic Le feul .~f~rcllus ofo s'oppofcr a11 
fçavant abbé de S. i;.i:on de Toul, deftrutleur de fa !ihené Rom11ine. 
tir:!re de Prémontré , fe difüngua Ce conquérant vouloit fe fa'fir du 
Jf:ns le x111• ûéc!e p;:r fes connoif- uëfor que l'on , gar<loir dans le 
fan;es dan~ les matiéres éccléûaf. temple de Satur.7c; Mmllus lui en. 
tiques. Dom Hug<>', Prémontré &. rcfufa les ..:lefs. Cijar ordom::a dori; 
ibl>.! d'E.ftival , a fait connoitre ce qu'on rompît les portes ; ~ co;n-
pica_x écrivilin 1 · nar l'e.· ditioa.. de me le: tribun rcnouvelfoir fou a!~ ,. . Kk iij , · 
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poficion • le tyran menaça de le 
tuer , en clifant : Jeune· hoomu , tu 
n'ignores pas 9u'il me foroit pfus f4-
t:ik Je k f4irc 9uc Je le Jirc. Mc-
ul[,,. ne rétifta plus , l5t fc retira. 
Céf u a eotiérement déguifé ce fair 
clans Con Hijloire des Guerres dl'ik.r, 
qui cil plutôt l'apologie de fa con-
duite , qu'un réc:ir fidèle de la vé-
rité. 

METEREN, Yoy. METJREN. 

l. METEZEAU, (Clément)ar-
chireéle du roi, natif de Dreux , 
Boritroit Cous le règne de Louis 
XIII. Cet artifle d'un génie har-
di , capable des plus grandes entrc-
prifes , s'efl immortalifé par la fa-
meufe digue de la Rochelle; ou-
vrage, en quelque forte, témérai-
re , conrre lequel les plus célèbres 
Ingénieurs ilvoienr échoué , & 

· qu'il exécuta l'an 1618 avec le plus 
grand fuccès. li fur fecondé dans 
{on projet par Jean Tiriot, maitre 

· maçon de Paris , appellé depuis 
k Capitaim Tiriot. Cette digue avoir 
747 toiCes de longueur. On grava 
clans le rems le portrait de Mété-
tcou , avec ces vers au bas: 

Dicitllr Ârcltûrrdu terrt1m potsûjfc 
mo11crc; 

4guor4 gui potu.ù fif/tTI , non 
minor cfl, 

JI. METEZEAU; (Paul) frere 
da précédent, né à Paris, s'engagea 
dans l'état eccléliafliquc , & fut 
avec BbuUc l'un dc:s premiers (on-
daccurs de la congrégation de ro. 
ratoire. li avoir beaucoup de ta-
Jcns pour la prédication, & il exer-
ça cc miaiftérc dans pluficurs vil-
les du royaume avec un fuccès 
peu commun, li mourut à Calais 
clans le cours d'un Carême , en 
163:i, à JO ans, après avoir opéré 
des convcrfioas éclatantes. On a 
de lui : L ~n Corps de Théologie 

MET 
propre aux prédicateurs , intitulé : 
Tlrcologit1Sacrt1, jus:ta fonnam Evan• 
gclic.& prcilitt1tio::i.r dijlributt1 , &c , 
162s, in·fol. Il. Un ~urre ouvra-
ge qui a pour titre : De fan:fo Sa .. 
ctrtlotio, cjus Jignittlle & f un3ior.ihu. 
facri.r, &c, in-8°. 

METHOCHITEou METOCRlTE• 
(Théodore) logorhète de Conllan-
tinoplc , eut des emplois conûdé-
rables fous l'empereur ÂnJronic 
I' Ànci111 , & mourut en 1 3 p. , ho-. 
noré du titre de Bihliothèguc viv411te, 
titre que fa mémoire étendue lui 
avoir mérité. On a de lui: l. Hif-
toirc Romaine, depuis Céfar jufqu'à 
Conjlantin , in - 4 ° ; ouvrage alfei; 
faible. L'auteur négligeant le fiyle 
des anciens, s'en cil fait un qui eft 
moins ûmple 'moins clair & moins 
noble. Il. Hijloire Sacrée , qui ne 
vaut pas mieux , & qui a été ce-
.pendant traduire par Hcrl'é; Paris • 
1 s s S , in-s•. Ill. Hijloir1 de C on/lt111 • 
tinoplc • beaucoup plus détaillée , 
mais qui n'cft pas toujours exaétc. 

I. METHODIUS, (St) furnommé 
Euhulius , célèbre évêque de Tyr 
en 3 1 I , & martyr peu de rems 
après , avoir compofè un grand 
nombre d'ouvrages. Il ne nous ref-
te pic celui qui cil intitulé: Le 
Fc/1111 du Vierges, Rome 16s 6, in·S•;, 
Paris 1657, in-fol. C'ell un Dialo-
cuc fur l'excellence de la chatle-
té , qui donne une idée avaara-
gcufe de l'auteur ; mais il s'y cft 
glilfé quelques expreffioos peu or-
thodoxes, {oit par la négligence de 
MethoJ;,,., , qui avoit d'~ord em-
brafi'é les erreurs d'Origène , foit 
par la malice des hérétiques, qui 
mèloient alo.rs leur venin aux. four-
ces les plus pures. Les autres écrits 
attribués â cc martyr , foot fup· 
pofés. . 

II. METHODIUS DE THESSA.-
lONIQVE, fe fit , ·dans le 1x• 1ié-
cle, une répwaûoa immortelle par~ 
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lDi les Bulgares. Les Rufi'es lui font une aux Eratç.généraux en 1609. 
·honneur des caraéléres Efclavons, On f~ _fervoit depuis long·rerns de 
& de fa Tratlu.$011 tlc la. Bihk dont tubes a plufieurs tuyaux , pour di-
ils fe fervent. riger la vue vers les objets éloi· · 
· Ill. METHODIUS l , natif de -gnés & la rendre plus nen~. Le 
Syracufe, pieux patriarche de Conf. P. Mabillo11 alfùre dans foa ·Y ~ag• 
tantiuople en S4:z., & l'un. des plus 4' ltalic, qu'il avoit vu in un mo-
zètés défenf.:urs du culte des ima- naftére de Con ordre, les Œuvres 
ges, avoir été enfermé dans une de Comejlor, écrites aµ x1u• fü:clc: • 
prifon obfcure pu l'ordre de l'em- c!ans lefq. on rrou\•e un portrait 
pereur Midid le Bogue, après avoir de Ptalomlc, qui contemple les af-
r~çu cent coups de fouet. La dou- tres avec un tube à 4 ruyaux; mais 

· ceur· de fon carallére ne fit pas ces tubes n'étaient point garnis de 
moins rentrer d'hérétiques dans l'E· verre , & c'ell Jacque• Metius qui 
glife, que la force de fon éloquen- le premier a joint les verres au:ir: 

·ce. Cet illuftre perfécuté mourut tubes. Cette invention fur, comme 
·en 846. la plupart des découvertes, l'efFet 

METIREN, (Emmanuel) natif d'un heureuxhazard; Metius vir des 
d'Angers ,mort en 161.1., laitîa une écoliers , qui , en (e jouant en 
Hijloirc des Pays - Bas, la Haye• hiver fur la glace , Ce Cervoient ,1111 
1618. in-fol., qui el\ ellimée pour defi'us de leurs écritoires comme 
les recherches. . de tubes , &: qui ayant mis en ba-

l. ME.TlUS-StrFFETIVS , diéla- dinant des morceaux de glace au 
teur de la ville d'Albe, fous lerè. boutdecesdeulttubes,étoient fort 
gne de Tullus Hojlilius, roi de Ro· étonnés de voir que par ce moyen 
J11e, combattit contre les Romains les obiers éloignés fe rappro-

. avec peu d'avantage. Pour terminer choient d'eux. t'habile arrille pro· 
la guerre qui trainoit en longueur. fita de cette obfervation., & invcn-

. on propofa Je c:ombat des trois Ha- ta aifément lès lunettes d'appro-
,aces contre les trois Curiaces. Les che. .Atlrien METIUS , Con frere , 
Romains furent vainqueurs. Tu/L,.s mort l'an t6.H , enfcigna les ma-
tourna alors fes aones contre les thématiques. eo Allemagne avec 

. Veïens & les Jfidenates. Suffeliu.s beaucoup de réputation. On a .de 
joignit fes trp.upes à ceiles du roi ce dernier divers ouvrages fur la_ 

·des Romains; mais dès le premier C'cience qu'il avoit profe!rée. 11 
choc il quitta fon. poile ~ comme. il détermina le rapport du diamotre 
l'avoir promis fe.cretcement aux à la circonférence. 
Veï~ns,& fe retira Cur une émi- METKERKE, (Adolphe) litté-
nence : réfolu, û la .Vidoire Ce dê- · rateur • hiil:orien , philologue &: 
. clarôit pour eux, de charger les jurifcoo!ulte Proteftant , natif de 
. vaincus. Tullus, Qurré de cene per-- Bruges,.mourut à Londres le 4No• 
fidie, fit artàcher Metius ent.ri= deux vembre l f 91. li travailla aux Yic.s 
chariots & le fit tirer par 4 che· tles Céfar.s ,: aux Médailles tle la gr • 

. vaux, qui le ll}Îrent en piéces aux Grèce, & aux F11jies ConfoWrcs pu· 
yeux de l'armée vi.aorieufe , l'an bliés par Golr;]u..s. On a encore de 

· 669 avant J. C. · lui: 1. La Traduékion de quelques 
llli' IL METIUS , (Jacques) natif Epigrammu. de Théocrite, Mofelru$ & 

. 11.'Alcll\aër en Hollande, inventa les Bio11, fur lefquels il a fait auffi do-
lunettes cl'appl'.oçhe, 11 en préfe1ua bonnes Nott1. II. Un Recueil. J' Aftt~ · · · · · · · · ltk iv · · 

·~· -
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de la Paix conclne à Cologne ea re lur (on amè éclairée & pacHt. 
I~ 79. 111. Des P<>ifiu L~riur. IV. que, dans un tems où l'Eglifc d'O-

. Un Traité latin De /11 vlritable pro- rient ne refpiroir que le fchifme 
· notteitJtion dc IA IAngu• Gr••i11•, I ~161 & la haine contre l'Eglifc Romai-
in-s•. · · . . ne. Attaché à St. lgn11ee de Conf-

METON·au METHON, mathéma- tantinople , il s'oppofa avec vi-
ticicn d'Athènes, publia l'an 43~ gucur au turbulentPhori11.ren 867, 
av;:ntJ. C. Con E.nneadctat.ridt, c'eft· &. configna fes fentimens de paix 
à-dire fon Cycle de 19 ans • par & de concorde dans une Lottrctrès-
Jequclil prétcmloit ajuller le cours efümee , inférée dans les Collec-

. du Soleil â celui de la Lune , & rions de~ Conciles. 
faire que les ann.!es Colaires & lu- Ill. METROPHANE-CRITOl'V-
nlircs commençafi"cnt au ·même tE, prorofyncèlede la grande égli-
point : c'dl ce qu'on appelle le fe de Conflantinople, fut envoyé 
Nombre t!Or. Les Athtnièns ayant dans le dernier fiécle par Cyrill:-
réfolu d'cm·oycr une flotte en Si· L•ctJr en Angleterre, pour s'infor-
cile , voulurent faire einbarquer mer cxaétement de la doéhine des 
M<tan , qlû· contrefit le fou. Cet Eglifes Protdl:antes. Critop11l• par-
afironome avoir Euéltmon pour le courut une partie de l'Allemagne , 
{econder dans fcs obfcrvations Co- & y compofa une Confi.f!ion tic Foi 
Jaircç, . tft l'Eglifi Gruque,i111priméc à Helm-

METRA, T'oy. ERESICTHON. ftadt, en grec & en latin, en 1661, 
MÉTRIE, Voy. METTRIE. . Cette confeffion de Foi favorife e11 
1. MF..TRODORE , médecin de quelques endroits la dolhine des 

Chio, difciplc de Démocrite & mai- Protefr~ns; mJÎs elle ell: conforme 
tre d' Hippocratt , vers l'an 444 dans dlautres endroits aux dogmes 
avant J. C. compofa divers ouvra. de l'Eglife Catholique, & l'auteur 
g~s de médecine qui font perdus. y raifonne en critique & en hom-
11 croyoit le monde éternel & me infiruit. :..-
infini. · . · METTRIE , ( Julien Oli'ray de 

li. METRO DORE, bon peintre la) n;quit à St-Malo en 1709, d'un 
& bon philofophe , fut choifi par négociant. Son, goû1 pour la méde-
Jes Athèt'liens, pour être envoyé cine engagea résparens à l'envoyer 
à P.1ul-E111ilt. Cc général , après en Hollande étudier fous l'immor· 
avoir vaincu Pufée roi de Macé- tel Boërhaavc. Après avoir puifê 
doinc , leur demanda 2 hommes : dans cette école des connoitfances 
un philofophc pour élever fes en· étendues ; il· vint les porter à Pa-

. fans; & un peintre pour peindre · ris , où il tût placé auprès du duc 
f.>11 triomphe.On choiût Mltrodar:, de GrtJmont , colonel des Gardes-

. qui réu_nilfoit ces deux talens. · .. Françoifcs, qui le fit médecin de 
1. METROPHANE 1 évêque de fon régiment. La Mettrie ~ ayant 

Byzance, mort vers 312, mérita le fuivi fon proteéleur au fiége de 
ritre de confolfeur durant la pcr· Fribourg,ytombadangereufcmcnt 

. fécution de Diaditicn. s~ mémoire . malade. Cette maladie ;'qui auroit 
cd c11 honneur dans l'Eglife d'O· dû être pour lui une fource de ré-
rient. · flexions , fut une fource de déli-

11. METROPHANE, évêque de res. Il crut voir que cette iritclli-
5myrne· au. JX' fiécle. L'ambition gence immortelle qu'on .'norit'me 
~la ài.fc:ordc n'eurent point êlc pri· .Ame , bailfoir· avec le: co141s & ·co 



MIJ!.Tll' ••. d'"d" n.• M~1T· 1 ~ 11 i!érrifi'oit avec 01. ecr1v1r en in 1geu1on; 1 prit. es bains, (e 
phvficien fur ce qui n'etl po<nt du ·fit faigner S fois, & mourut com-
relÎort de la phyfiquc. li ofa faire me il avoir vécu. Q:i.elques écri-
l'Hijl.oire natureUe Je l'Ame. Cet ou- vains ont prétendu qu'il s'étoit re-
vrage qui refpire l'impiété à cha- pcnti dans Ccs derniers momens • 
que page , fouleva tout le. monde. & q:i.e les philofophcs de Berlin 
Le duc <le Gramont le (outmt con- avaient dit que la Mcttric lts avoit 
ue cet orage·; mais ce feigneur dishorzorés pe11da.11fa 11ic 6- à/a mon. 
ayant été tué peu de tems après, D' 1111res auteurs ont écrit • qu'il 
Je médecin perdit (a place , & n'en itoit farti tlu mofl(/t à-peu-près comme 
valut plS mieux. U tourna Ces ar- un A•1:ur 9uitu l.; Thlâtrt, fans au• 
m~s contre fes confrércs. Il mit au tr• r:~rct que cd:J# _Je perdre le plaijir 
jour (a Pinélope ou le J.fachini•el en d'y hrill<r. Sa converfation amufoit 
Midcâne, in-ll., ; vol. l74S': ou· beaucoup, lorfque fa gaieté n'ai-· 
vrage fingulier • enfanté dans l'i- . !oit pas jufqu'ii l'extra\·agance , &: 
vreffc , &: plein des faillies qu'elle · elle y alloit fouvent. On voyoit 
infpire. li devient rare. Le foulè- quelquefois cec homme qui fe pa-
vement de la faculté contre cette roit du nom de philofophe ~ jerier 
{atyre, obligea l'auteur de fe ret:- fa perruque plr terre , Cc désha-
rer à Leyde. C'>!fi-là qu'il publia bil!er&fem~ttre prefque tour nud 
fon Homm• Machin•. Une fuppoû- au milieu d'une grande compagnie. 
cion continudle des principes en ·Il était dans Ces écrits ce qu'il .!toit 
quellion; des compuaifons ou des da:u {es aél:ions. Se figurant un 
an3Jogies imparfaites érigées .en jour que le baron de Haller , un 
preuves; des ob(ervadons parti- ·des plus {çavans homm~s Ile des 
culiéres airez juiles, d'où il tire 'des plus vertueux de l'Allemari:ne, étoit 
conc!utions générales qui n'en naif- un Athée; il imagina unè' hiftoire 
fent point ; l'affirmation la plus & la publia. Il raconra qu;il avoit 
abfolue, continu.::llc:n~nt miCe à, la vu cet homme re(peaable à' Got· 
place du doute: 'voilà la philoîo- ringuc • dans uti m.auvai.~ lieu. com-
phie de l'auteur. L'enthou1iaCme battant l'exifience c!C! l'.Ëtrc-fuprê-
avec lequel il déclame , l' .1ir de me., On trouve dans toutes {es pro-
perfüafion qu'il prend, étaient c:i- duél:ioàul.u feu , de l'imagination , 
pabl.:s de féduirecesefprits foibles du brillant; mais peu de jullell'e, 
qui a(pirent à l'efprit - fort pour peu de précifion, peu de goùt. 01\ 
cacher leur foib!elfo; mais ce n'é- a recueilli à Berlin, 175 1, in-4•, 
toit p~s ce que l'auteur deliroir 1.: & en :i. vol. in - 1 :i. , fcs f6,,vu$ 
plus. Il vouloir {culcmenr; dit un f'hilofaphiq":.1 , renfermant l'Hom-
J.omme d'dptit, avoir le titre d'A· m'è Machine, l'Homme Plante, l'Hif 
ni1114l fpiritu.Z 8c de Machiné curieu- · ioire de l'Amc , l' Âfl de ;ouïr , le 
fl. Pourfuivi en Hollant!e où fon ·Diftours fur. le Bonheur, &c., &c. 
livre fut Jiv;é .aux ilammes, il Ce ·on a encore de lui la'Tradudio1t 
fauva en 174S â B~rlin. Il y devint des Apliorifme.1 Je Boër/1aan , (ori 
leél:eur du roi de Pr:ifi"e & membre · mJître, en 10 vol. in-11, avec uo. 

·de Con académie, Il y'vécut tran. ·Ion;; Commentaire, où, parmi beau-
c;uilli! jufqu'à {a mort, arrivée ên coup d'obfervations vraies & juf• 
np. Elle futla fuite d'un cr.ait de ·tes. il y en a quehiucs-unes do 
cette folie qui perçait dans touro Eau1fes & quelques fenrimens tin• 
·fil è:ond14ite, l1 ~voit · u·ne ûévre · g ulicrs• Cert:aias ledc:.irs nom rc:• 
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procberont peut-être d'avoir peint 
.cc médecin matérialitle trop dé-
_favanrageufcment ; nous l'avons 
peint tc:I qu'il éroir. C"éroir, fui-
vanr "f'ohairc qui l'avoir beaucoup 
connu, un fou qui n' éeri11ait que Ja1U 
ti11rcffc. Maupertui• dit à-peu-près la 
même chofo dans fa Lerrre a Hal· 
Ier, (Tom. JI J' de fes Œuvres, 
édition de Lyon.) Le marquis d'Ar-
.g•11s , qui n'a eu aucan intérêt d'en 
dire du mal, Je repréfente pré.:ifé-
ment comme nous : (Voyez le 
Journal En&yelapitliquc, Janv.1762, 
extrait de l' Ocdlus Lue anus du mar-
quis d'Argen1,pag.35 &fuiv.)Nous 
ne fçaurions trop répéter que nous 
ne fommc:s d'aucun parti, ni Jan-
îénifl:es, ni Moliniftes, ni Ency-
clopédiftes, ni Anti-Encyclopédif-
tes. Nous racontons les faits, d'a-
près ce que nous croyons être la 
vériré. ll fe peur que nous ne 
l'ayons pas rencontrée quelque-

. fois ; mais nous n'avons rien ou-
. blié pour la chercher & pour la 
trouver. Le roi de Prutre , fépa-
:ram dans/a Metrricle médecin & l'é-

. crivain, de l'impie ~du fatyrique, 
·. daigna faire fon Eloge Jùn&hre. Cet 
. Eloge fur lu à l'académie par un 
îecréraire de fes commandemens. 

· METZ , ( Claude Barbier 'du ) 
·Lieutenant • général d'artillerie & 
cles armées du roi , naquit à Rof-

. nay en Champagne, l'an 1638. Il 
fe 1ignala dès fcs premiéres an!lées 
dans L1 profeffion des armes. Ayant 
reçu un coup de canon en 16s 7. il 
ne put pas forvir pendant fa cam-
pagne de 16 s S , la feule qu'il man-
qua depuis qu'il encra au fervice, 

, jufqu'à fa morr. Il fc dillingua fur· 
·tout par· fon application à perfec-
rionner l'artillerie ; il la mit dans 

. ·un état uù elle n'avoir jamais été , 
& la fit fervir prefque :tvec la mê-

. me intelligence. Il fut tué d'un 

.coup de moulquct en 1690 , à la . . . .... . 

MEV 
bataille de Fleurus. Il étoit alors 
lieurenant-général. On le regardait 
comme le plus habile ingénieur 
.qu'eût eu la France avant Yaub.in, 
&: comme un des hommes les plus 
bienf.iifans & les plus vcrrueux que 
l'état militaire ait produiu. Louis 
XJ Y dît au frere de ce brave ofti. 
cier: Yaus perde{ 1'oauoaup ; mais jo 
p•rtls encore tla11anu1go, par la tlijfitul-
té que j'aurai tle re111plaoer un fi habilt 
homme.Mad• la dauphine, l'ayant ap-
perçu quelque tems auparavant au 
diner du roi , dît tout bas au prin-
ce : Voilà un homme 'fUÎ cfl bien laitl .•• 
E.t moi, répondit Louis , i• le trou-
"' hitn beau ; car c'efl u~ de plus br&· 
11cs hammu tic man Royaumt. 
· METZU, (Gabriel ) peintre , né 
à Leyde en I 61 f , mort dans cert~ 
ville en t6fS, a laiffé peu de ta-
bleaux; mais ils t'ont précieux par 
la findfe &. la légéreté de fa rou· 
che, la fraîcheur du coloris, l'in-
telligence du c:lair·obfcur, & l'e-
xaffitude du dcftin. li ne peignit 
qu'en petit. ' 

I. MEVIUS ou MJE.vros , poète 
du tems d'4ugujle , ridiculifé par 
Yirgik & par Horace. Lui & Baviu, 
étoient les Cotins de leur 1iécle. 

Il. MEVIUS ,.{David) confeil-
ler-privé du roi de Suède , & pré-
1ident du confeil fouverain de Wif-
mar , fut. envoyé par Chark• XI, 
roi de Suède • pour terminer les 
diff'érends de ce monarque avec 
l'empereur für les provÏJlces d'Al-
lemagne cédées à la Suède par fa 
paix de W etlphalie. Il eut part à 
d'autres :iff'aires ·non moins impor-
tantes•· & mourut en 1681. On a 
de lui : 1. Des Cam11Untaires far le 
Droit de Luhe&lr.. & des DlcijiotU. Il • 
Un Traité Je l'4mnijlic. III. Une lu-
rifiru~11'e Uniw4rfilk , t1t un grand 
11ombre d'autrés écries , qui font 
~c pr~_uve de fon {ç_avoll:, U ci 
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cependant moins connu que le Mc· 
ffius d' Horace. · ' 
MEUN, (Je-dn de) Yoy.CtOPINEL. 

MEUN IER. y ")'C{ MEUSNIER. 
J. MEURISSE·, ( Henri-Emma-

nuel) habile chirurgien de Paris , 
parif de St-Quentin, mort en 1694, 
dont on a un Traité de 14 Saignù , 
in-12, qui renferme des-- préceptes 
utiles &desréftexions judicieufes. 

JI. MEURISSE, (Martin) de Roye, 
Eut Dominicain & évêque de Ma-
daure. li fonda les Bénédiflins de 
de Montigny près Metz, & mourut 
en· 1644. On a de lui l'Hi/loire des 
i;.,/que1 t!e .Mitt , 1684 , in·fol. 

J. MEURSIUS., (Jean ) né à 
Utrecht en Hollande en I s 79 • fit 
paroirre, 4ès fon enfance, des dif-
poûtions extraordinaires pour les 
belles-lettres & pour les fciences. 
I1 alla érudier le droit à Orléans 
avec les fils de Barne11eldt, qu'il ac-
compagna dans leurs voyages. Ses 
courfcs lui donnérent occafion de 
connoitre les cours. des princes de 
l'Europe, & de converfer avec les 
{çavins. De rcrour en Hollande , 
il obrinr la chaire d'hitloire à Ley-
de en 161 o , & enfuite celle de 
la langue Grecque. Sa réputation 
augmentant de jour en jour, Chrif-
tiun IP, roi 41e Danemarck , le fit 
profefi"eur en hitloire & en politi-
~ue ~ dans l'univerûté de Sora • en 
162 5. .Veurfius remplit cette place 
avec fuccès. Ce doél:e & laborieux 
-écrivain mourut en 1641 , à 52 ans. 
S"zliger le traite de pédant, d'igno-
rant &: de préfomprueux ; mais on 
{çait le fond qu'il faut faire-fur les 
critiques de ce fatyrique groffier 
&.infolenr. On a de lui un grand 
nombre de fçavans ouvrages, dont 
plufieurs regardent l'état de l'an-
cienne Grèce : 1. De populis Âltic;e. 
II. Âttic11rum lcSionum Lihri l Y. lll. 
Àrchonzu Athenicnfi1. IV. For1111111 
ÂltK11 , 4c .l.t~miir..11111 ori&ine , &c. V, 

. MEU ~tJ 
De Ftflis Gr4t.curum. Ces difFérens 
traités,remplis d'erudition,fe trou-
vent dans les Recueils de Gr.ni111 
&: Gronovius. VI. Hifloria Danica • 
in-fol. 1638 ; elle pafi'e pour exac-
te. VU. Des Nous fur plufieurs an· 
ciens auteurs, parmi lefquelle\ on 
difüngue celles fur Mtnutius Feli:r. 
VIII. Une Hifloire Je fUni'lltrfiti t!e 
Leyde , fous le titre d'.Atlien4'. 8<1.ta· 
.,.,_, 16:1.s, in-4°. Tous les ouvra-
ges de ce (çavant ont éré recueil-
lis àFlorence, 1741~ en 12 v. in·f. 

11. ME URSI US. (Jean), fils du 
précédent , né à Leyde en 1613, 
mourut en Danemarck à la fleur 
de fon âge. Il publia divers ouvra-
ges, parmi lefquels on difüngue , 
Arboretum facrum , five De arborum 
tonfirvatione ; Leyde, I 642, in-S•. · 
~EURSIUS, Y "Ytt CHORIEa. 
MEUSNJER , ( Philippe ) habile 

peintre , né â Paris en 16s s , y 
mourut en 1734. Ses ralens ne fu-
rent pas fans récompenfe. Il fur 
reçu à l'Académie , & en devint 
ttéforier~ Les rois Louis XI V l!c · 
Louis XP vifitérenr Meu/nier dans 
Con arrclier , & lui donnérent de 
jutles éloges. On lui accorda une 
penfion & un logement aux gale-
ries du Louvre. Cet artifle excel-
loit à peindre l'architellure; ce fut 
lui qu'on choitit pour repréfenter 
l'architcélure de la voute de la cha-
pelle de Vcrfailles. Le duc d'Or-
lé41U l'employa à décorer la célè-
bre galerie de Coypd, au Palais-
royal. Le château de Marly eft en-
core orné des peintures de cet ha-
bile maitre. On voir dans la cel-
·leél:ion des tableaux du roi , à la 
.furintendance de Verfailles, plu· 
.fieurs perfpeaives de lrleufn;er fore 
eftimées. Ce peintre a aufii tra-
vaillé , avec fuccès , à des décora-
tions de feux, de théâtre , de fè-
ces , e<c. .!ics tiblcaux font wa ef-
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fer a'lmirabli".i>ar l'intelligence a~c 
laquelle il a fçu dil\ribuer les c:lairs 
& les ombres ; il entendait parfai-
tement la perfpeéHve. Son archi-
téélure eft d'un grand goût, très· 
réguliére • & d'ur. fini étonnant. 

l\fEXIA, ou MESSIA , (Pierre) 
natif de S.cfillc, chronographe de 
Cliarfts·QuitU, mort l'an l S s 1.., laif-
(a rluficurs ouvrages en efpagno!; 
mais il fut blàmé d'avoir intro-
_duit dans fa langue plufieurs mots 
_latins. Ses Divufas LtfOns ont été 
traduire~ en françois, in-S•. 

· ME Y , (Jean de ) doéleur en 
médecine , & ,profelfcur de théo-
logie à Middelhourg , né en Zc-
Jande', & mort en 1678 à S9 ans, 
a donné en flamand des Corn.men· 
tairu phyûque~ für le Pentateuque 
& le Nouveau·Teft.,ment. Ses ouvra-
ges formeot un vol. in-fol. 

MEZENCE , Merentius , roi des 
Tyrrhéniens, que Virgile appelle 
Contemptor Divûm. Ces peuples. Ce 
ré\•oltércnt contre lui, parce qu'il 
faifoit égorger ceux qui lui dé-
plaifoient, ou les faifoit mourir 
attachés boud1e à bouche à des 
ca1Jvres. Enù défit ce tyran. non 
muins impie que barbare. : . 

MEZERAI, (François Eudes de) 
ne l'an 1610, à Ry en haire Nor-
m1nrhe , d'un pere chirurgien , 
s'adonna d'abord à la poëGe ; mais 
il la quitta c:nfuite par le confeil 
clu rimeur des lv:tcau:i: , fon com-
patriote , pour l'hitloire & la po-
litique. Cc poëce lui procura dans 
l'armèe de Flandres l'emploi d'of-
.ficier-pointeur, qu'il exerça pen-
dant 2 campagnes avec airez. de 
dégoût. li avoit une ardeur in-
croyable pour l'étude, & cette ar. 
deur étoit aug1ncntée par la .viva-
cité de fa jeuneffe lie de Con ima-
gination. li abandonna les armes , 
pour s'enfermer au collé;;e de. Ste 
Birbe au iuilieu des livr.:s & des 
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manu(crits. Il projeuoit des-Jon 
de donner une Hifioire de Fran-
ce. Sa rrop gran 1e application lui 
caufa une maladie d;.ngereufe. Le 
.cardinal de Richdùu • inllruit à la 
fois de fon trille ét,1t &. de Ces 

. heureux projets • lui fit préfent 
de soo écus dans une bourfe or-
née de fes armes. Cette grace 
ayant enflammé fon efprit en inté-
.rdfant Con cœur, il travailla plus 
.que jamais' & publia en 1643, a 
p. ans , fon 1" vol. de I'Hijloire 
d~ France. La cour le récompenfa 
de fes travaux par une pcnfion 
de 4000 liv. Conrart, un des pre-
miers membres de l'académie Fran-
çoifc, étant mort , cette compa-
gnie lui donna la place de fecré-
tairc perpétuel , que cet acadé-
micien lailfoit vacante. li travail-
la en cette qualité au DiElionnaire. 
de l'Acadùni~, &: mourut en 1683. 
J'\1c\crai , homme ûngulier & bi-
:r.arre , étoit fi négligé dans fa per-
fonne , qu'on le prenait.pour un 
mendiant plutôt que pou!' ce qu'il 
étoit, li lui arriva même ua ma-

. tin d'êrre arrêré par· les archers 
des pau\·res. La bévue , au lieu de 
J'irrirer, le charma; car il aimait 
les aventures finguliéres. li leur 
dit , qu'il étoit trop incommodé 

. pour aller avec eux a pied; mais 
que,di:s qu'on auroit mis une nou-
veUe roue à Con carrolre , il s'en 
iroit de compagnie où il leur plai-
roir. Une des bizarreries de Me:;c-

·rai étoit de ne travaillCt' qu'à la 
chandelle , même en pldn jour 
au coeur de l'été ; lit comme s'il 
fc fût alors perfuadé qu'il n'y 
avoir plus de tolcil au monde , il 
ne manquoit jamais de reconduire 
jufqu'a la porte de b rue, le flam-
ht>au à la main, ceu:t qui- lui ren-
doient vifite. Me\crai atf.:lta pen-
dant tout le .cours dè fa vie un 
pyrrhoniûne , qui étoii .plUi dans 
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I~. boÙche cr.1e dans {on cœ~r. 1_ cner~1e. Quoique Ces expretlioDS 
C'~ft CC qu'il fit. parOÎtre durai!t ne fotent pas toujours ilUffi heu• 
{a der;;iére maladie : ~ar a.yaht. fast reufes que celles de l'hifiorien La• 
venir ceux de (es amis qui av~_sent_ tin, il a comme lui l';irt de pein-
é:.! le; témoins les p_lus ordinai- dre fes perfonnagcs d'un feu! trait 
res de (a licence à puler für les & de faire r.\Béchir en raconran~ 
choies de la religion , il en fit Aufii vrai & auffi hJrdi ;que Ta· 
d~vant eux u11e efpèce. d'amende- cire, il dit C:galcmenr le bien & te 
honorable. 11 la termina en les niai ; mais il croit trop facilement 
priant d'oublier c_e _qu'il avoit.pu les _grand~ .crimes. Il a prefque 
leur dire autr.:fo1s de contraire. tou1011rs 1 air c_hai;rin , &. n'a pa-; 
Sou~tn,\·fous, ajoùta·t-il, 9ue Me-, afi'.:z boilne op1nton des hommes. 
1 erai mr>uro1nt cfl p!us croyable 9ue Ses_ princip:ux. ouvrages (ont; I. 
J\1czerai en famé. De tous 1es tra- Hijluire de F.·ance , en 3 vol. in.: 
vers auci.ln ne ltii fic plus de tort fol. i6.;3, 1646 & 1651. Le denx 
dans '1e public, que l'attachement derniers vol. valent mieux que le 
qu'il prit pour un cabaretier de la 1"; mah ni les uns ni les autres 
Chapelle, (petit village fu~ le che~ ne ferontiamais une Hilloirc agréa-
min de St-Denys,) nomme k Fau- bic. li faut prenlre garde fi les 
clicur, chez lequel quelques-uns de cartons s'y trouvent ; on les re-
(es amis le menérent un jour. Il connoir quand le'porrraitdc Charle-
prit tant de g~ùt à I~ franchifo de ma~n.i' eft double ~ & que les mé~ 
cet homme & a Ces d1Ccours, que, da1lles de la reine Lcmi/c , tome 
malgré tol,lt ce qu'on put lui dire, ' in• • page 683, s'y trouvent. On. 
il pall'oit ks journées eririércs lit peu cet ouvrage, quoique l'ilU• 
chez lui. Il le Ût même à fa mort tcuryairfurpalî'é ceux qui avoicnt 
(on légataire univerfel , excepré fourni la mème carri~re avant lui. 
pour les biens patrimoniaux qui L'Hitloire de Afe1.<rtJi for réimpri-
é:oicnt peu cle chofe, Ile qu'il laiffa_. mée en 16$5 , en 3 vol. in - fol. 
à fa famille. La bouteille étoit tou4 · chez Thierry. Cette l.• édition ell: 
jours (ur fa table lor(qu'il étudioir, pl•1s exa8.c & plus ample que la 
& il avouoit,avcc plus de franchi- l" , ·connue fous le nom de Guil-
(e que de dèlicate!i"e, que la gout- lemot qui l'imprima ; mais éelle-ci 
te dont il étoit tourmenté , lui cil plus recherchée pour les trai:s 
vcnoit de la Flllctte & 'de la F~uil- hardis qu'elle renferme. li y auroit 
lette. C'écoient fes propres mots ; moins de fautes dans l'une &: dans 
car il empioyoit ~ans l~ co1wer- l'autre, fi,au lieu de com;>oler fon 
(acion , non les exprèffions les Hitl:oire für P•ul Emile, du Hail- . 
plus tines, mJÎ$ ·celles qui lui pa~ /an , Duplti" , &c. l'auteur av oit 
roi[oient les plus plaifantes , & été aux fources. Mais il avouoit 
qui fouvent n'étoi:::nt que grollié- ingénùment,que les"reproches que 
r~s. Les Hitl:oires de llfr;.erai fe quelques inexaE!:itudcs procu-
rcff'entcnt des défaurs & des qua- roient, èroicnt fort au-defi"ou.> de 
lités de fon ame. Il écrit d'une la peine .qu'il falloir prendre en 
maniére dure, 'baffe, incorreél:e ; confül~ant les originaux. Tro:> d'é· 
mais a\·ec préci1ion, avec netteté cri vains ont penfé & agi comme 
& a\"ec liberté. I~ s'éléve (ou vent lui, fur-tout dans ce fiécle parcî-
au-ddfos de lui - même, C'eft un feux & frivole, où l'on vQus ticn,t 
r .. ,;:c dans q11.elquë5 endroits pour quitte d.'es recherches, pourvii quo 

• 
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vous donniez de l'e(prir & . des 
faillies. li. .fbrlgl Chronologigw de 
t Hijloirc de Fr.ince, 1668 , en 3 vol. 
in-4°; & réimprimée en Hollan• 
de en 167}, 6 vol. in-11. Cette 
contrefaétiou ea plus recherchée 
que l'édition originale.Dupuy,La,,. 
JJOi & Dirais , trois des plus fça-
vans critiques de leur rems , Je 
dirigérent dans cet Abrégé, incom-
parablement meilleur que fa grande 
Hill.; mais on ne laiff'e pas d'y trou-
ver des fautes, & même des fautes 
conlidérables. L'efprit républicain 
de Mtt•rai y perce à chaque page. 
JI eut la hardieffe d'y faire l'Hifioi-
re de l'origine de routes nos ef-
pèc:es d'impôts, avec des réftex.ions 

·_ fort libres. Colbert s'en plaignit ; 
Mc{tr11i promit de fc corriger dans 
une 1• édition : il le fit, mais en 
annonçant au public qu'on l't 
avoir forcé. Ses corref\ions n'é-
tant d'ailleurs que de vraies pal-
1iations , le minitlte fit {opprimer 
la moitié de fa penfion. Mc{trai , 
quoiqu'à· Con aifc, en murmura , 
parce qu'il étoit arraché à l'ar-
gent, & n'obtint d'autre répon(e 
que la fupprcflion de l'aufre moi-
tié. Son avcrfion .pour les traitans 
n'en devint que plus forte. li 
avoit coutume de dire • qu'il ré-
fenoir deux écus d'or frapés au 
coin de Louis XII, futnommé le 
Pcrc tlJ, Peuple : il en deflinoit un 
pour louer une place en Grève 
Jorfqu'on exécuteroit quelques-
uns d'eux. & l'autre à boire à la 
vue de leur fupplice.11 s'avifa auffi·, 
en travaillant au Di8ionnairc tk r Â· 
'"dimic Franroifi , d'ajoliter cette 
phrafe au mot COMPTABLE: Tout 
comptable cfl pendable, phra{e que les 
autres aeademiciens ne voulurent 
jamais lui paffer. La demiére édi-
tion de fon Abrégé cil: de 17n , 
14 vol. in - 12.. On y a joint les 
endroits de l'édition de 1668 , ciui 
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avoient été !upprimés , la Conti• 
nuation de Limiers l!c une bonne 
Table. des mariéres. lll. Traité dt 
l'Originc du Fr11nrois •qui fit beau. 
coup d'honneur à (on érudition. 
IV. Une Continuation de l'Hijloire 
du Turcs, depuis 1tit2 jufqu'en 1649, 
in-fol. V.Une TraJuélion françoife, 
grolliérement écrite~ du rraité la-
tin de Jean Sarisb5ry, intitulé: L., 
'flanitls de Li Cour, 1640, in-4°. VI. 
On lui attribue plufieurs Satyres 
contre le gouvernement , & en 
particulier celles qui ,portent le 
nom de Sandricourt: Hi/loirc de la 
Mere 5- du Fils, Amlterdam 1730, 
in-4 • • ou i vol. in-u. , &c.Metcrai 
avoir deux freres: l'ainé .• nommé 
!tan Eudes, fur inflitureur des Eu-
dijles: (Voy.1v.EuDES.) L'autre fur 
habile chirugien - accoucheur. II 
s'appelloic C!:arles Eudes , & prit 
le nom de Douay. 11 étoit plus 
jeune que Me{cr4i. •• Y oy•{ la Yïc de 
Metcrai par la Ro9uc , in - l l. , où 
l'on trouve bien des contes, pc11t-
être plus fatyriques que vrais. 

. MEZIRIAC , ( Claude-Gafpard 
Bachet de) naquit â Bourg en Bre(.. 
fe, d'une famille noble. Il (e fit 
Jefüire, & dès 1'3ge de •20 ans il 
émit profeffeur de rhétorique à 
l\1ilan. Sa famé trop délicate ne 
pouvant foutenir les exercices de 
cette fociété laboricufe, il en for-
tit. Metiriai: avoir des connoüran-
ces profondes dans les mathéma-
tiques , l!c fur-tout dans la litté-
rature. Les gens-de-lettres-les plus 
dillingués de Paris & de Rome le 
rec;herchérent. L'académie Fran-
çoifc lui ouvrit fes portes. Il mou· 
rut en 1938, Agé d'environ 60 ans. 
Son caradére libre l5t familier , 
joint à Con mérite, à fa naHI'an-
ce & à fa fortune, lui donnérent 
dan.~ fa patrie un empire dont il 
ne fe (ervir CJUe pour faire du bien. 
On a de lw : 1. La Y-u J' Efop• • 
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à Bourg en Breft'e, 1631, in-16; ques. Dom d'Aclicri a placé dans 
clans laquelle il réfuta fçavamment Con S1icillge un Traitl Ju Pcillti 
le roman que Plaiw4c a fait fur &> de la Pfalmodic, de cet auteur.· 
et! c:élè:bre fabulitle. 11 prouve très- li intérdfe ceux qui font curieux . 
bien qu'Efope n'étoit ni boffü, ni de fçavoir les ufages des premiers 
contrefait, comme l'ont· imaginé rems. On trouve ·encore dans ce 
des écrivains , qui ont voulu ap- recueil deux Lc11r1s édifiantes dll 
paremrnept fe confoler ~e leur même écrivain. 
Jaideur par un exemple illnftre. ,, MICHAELIS, ( Sébatlien) Do· 
11. Une TradMélioa de Diopf11tntc minicain, né à St-Zacharie, petite 
en latin, avec un c-ntairc, Paris ville du diocèfe de Marfeille, vers 
16:1.1, in-fol. réimprimée en 1670 1~43, introduifit la réforme dam 
avec les obfervuions de Ftf'JllJl.t. plufieurs maifons de fon ordre. Il 
Ce livre e4 digue du célèbre ma-· obtint de la cour de Rome , que 
théniaticien que Met.iriac traduifir. les religieux de cerre réforme 
Ill. 011 a donné de cet académi- compoferoient une congrégation 
cien, (fous le nom de Bachet) huic féparée. Le P. Michailis en fut le 
HtroiJu d'O,.idc,-traduites en mau- premier vicaire-général. 11 mou-
vais vers françois; mais accompa- rut à Paris en 161 S , à 7 4 ans •. 
gnées d'un Collll7Untairc.qui dédom· avec la gloire d'avoir fait revivre 
111age bien de la plaritude des yers • dans fon ordre l'efprit de Con fon-
quoique mal écrit..: la Haie, 1716,- dateur. On a de lui l'Hifloirc réri-
:r. vol. in-S". La 1•• édition n'étoit table de ce 9ui s'e/l paffé fous f ezor-
qu'en un feul volume; dans la ~· cifme de trois Filles poffetléu au p«y1 
on v a joint plutieurs ouvrages du de Flandres, avec un Traitl tle le 
même auteur. Ce commentaire eft rocation des Sorciers & des Magi-
unc fource d'érudition , dans la- cicn.1; à Paris, 1623, 1 vol. in·11:. 
quelle les mythologitles ne cefi'ent ce livre n'ctl pas commun. C'd1: 
de puifer. , . ·• un. monument de la foible«è de 

MEZRAIM, fils de Cham-, petit- l'e(prit humain, &: il ne fait guéres 
fils de Noé, peupla l'Egypte qui d'honneur a celui de Con auteur.· . 
lui avoir été defünée, &: qui de .· M ICHAELOWITZ, Po.rct. 
fon nom etl appellée dans l'Ecri- ALEXIS, n° x. . ,· 
ture, Terre de Mevaim. ll eut pour MICHAUT, (Pierre )Bourgui-
:fils Ludim, Ânani'!', Laa6im, Nopfs· gnon, fecrétaire dll duc de Bour- · 
tuim, Phcrrujim &: Clzafluim ; c"ctl go_gnc C611rlu le Témér11irc, VÏYoit 
d'eux que fortirenr cous les dilfé- encore en 1466. Il etl auteur de 
reas peuples qui habirérent I'E- quelques bouquins que les biblio-
gypte &: les pays voifins. Me{raïm manes recherchent. 1. Dollrinal du 
étant mort , fut adoré ( dit - on) T cnu , in-fol. gothique , plus rare 
comme . un Dieu , Cous les noms que l'édition intitulée Daflrin"l tle 
d'Ofiris, de. Scrapis l5t d' Àtlonis. · Cour de l S l.l. • in-8•. li. La Dt1nfe 

MICETIUS, évaque de Trèves a1u:Ât1ea1ûs, Lyon 1543, in-8°. ré-
dans le v1• fiécle • tourna Ces ta· imprimee en 1749, même format. 
leas pour les fciences du côté des L'un & l'autre font mêlés de profc 
matieres propres à Con état. Le :. l!t, de vers. . ~ 
loiGr que la vigilance fur Con trou- . . · l. M 1 C HÉ E, dit I' Auiett', fils 
peau lui laiB"oiê , il l'employa a de lamlJa , propbétifoit dans le 
éçrire fur cles Cujets eccléûafti~ royaume d'lfraiil fous le :è&nC\ 
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d'..4d.J l'an 897 avant J. C: Ufut 
mis en priCon , pour avoir aonon-
cé, à ce prince, que la guerre qu'il 
avoit e1ureprife avec JojtJpluu roi 
de Juda, contre les Syriens, auroit 
un mauvais fuccès. L'événement 
confirma fa précliûion : .Achtib.fut 
tué. C'eft de ce prophète qu'il el.1: 
fait mention dan.s le l.l. • chapitre 
clu J" livre ~es Rais. 

Il. MICHEE, le 6• des xrr ,,,. 
titi Proplrèus , furnommé le Mo-
r•fllritt , parce qu'il étoit de Mo-
r•frhit , bourg de Judée , prophé-
tifa pendant près de fO ans, fous 
les règnes de )otJ:lran, d'.Achat: & 
4.'Et:u:lrias, depuis l'année 740 juf. 
qu'a 7:1.4 avant- J. -C. On ne fçait 
aucune particularité de la vie ni 
ce la mort de Michét. Sa Prophiri• 
en hébreu ne contient que 7 cha• 
pitres ; elle dl écrite contre l'es 
royaumes de Juda !!.'. d'lfraël, dont' 
il prédit les mallteurs & la ruine 
en punition de leurs crimes. 11 
annonce la captivité des deux tri· 
bus par les·Chaldcens, &celle des 
dix autres par les Afty riens ; & 
leur première délivrance par Cyr11s• 
Après ces rriil:es préd1éhons •· ·le 
prophète parle du règne du MtJ!i•, 
& de l'établilfem"nt de l'Eglife 
'Chrétienne. Il annonce en parti.:. 
cu!ier, d'une manicrc très-claire, 
la naifi'ance du Mefiic à Bethléem , 
{a domination qui doit s'étendre 
juCqu'aux exm!mités du monde , 
& 1 'état ftor1ifant de fon Eglife. 

1. MICHEL , Archange , com-· 
battit à la t~te des bons Anges 
contre les mauvais, 'qu'il précipi-
ta dans les enfers; & il conreHa 
auffi avec le D.!mon touchant le 
corps de_'Moïfi ••• St Michel, ancien 
proteéleur de la France, fur pris 
pour patron de l'ordre militaire 
établi l'an q.69 , par le roi Louis 
XI. La devife de cet ordre· cil : 
1-nfi 11'1110r O.cani,. 

:MIC 
, n. MICHEL i; cvi\otAtAn · 

furnommé Rhangai•, époufa Pro! 
copie, fille de l'empereur Nicéphore, 
& füccéda en Su à Staurace Con 
beau·frere. ·Son premier · foin fut 
de répa~er lts maux que Ni.dphore 
avoit faits au peuple. U diminua les 
impôts , renvoya aux t'én11eurs les 
Commes qu'on leur avoir enlevées, 
eil"uya les larmes des v.euves qui 
n·oient vu leurs; maris immolés a 
la cruauté de NieJp!wre ,: pourvue au 
befoin de leurs eniuls, fit rétablir 

'les images dans les .. églifes , diliri· 
hua de l'argent aux pauvres & au 
clergé 1 & apprit au peuple par .fes 
bientàits & par Con é<j_uité, qu'un 
tyran avoit été remplacé par un 
pert. Après avoir réglé l'intérieur 
de l'empire , il fongea à· l'exté-
rieur. li eut une guerre à foutenir 
contre les Sarafins , & il les dé· 
fit par la valeur. de Lùm -l' .Arml· 
nien , général de {es troupes. Il ne 
fur pas li heureux contre les Bu(. 
gares, quis'ernparérent de Mclem. 
brie, place-forre, la clef de J'em• 
pire fur le Pont.Euxin. Léon pro· 
tita de cette circonllance pours'em• 
parer de la couronne,&. fe ·révol· 
ra. iViclitl aima mieux abandonner 
le diadème , que de le conferver 
au prix du fang de Ces peuples. Il 
defccndit du rrone en S13·, fe ré-
fugia dans une églife avec tà fem· 
me & fes en fans . , lie prit, !'.habit 
monallique; Léoli leur épargna la 
vie , Ili: pourvut à leur Cubfilbnce. 
Cet empereur infortuné avoir rou~ 
tes les· vertÙs d'un· particulier. Il 
fe montra bon mari , pere· tendre, 
prince religieux; mais=s'il fut ché-
ri de Ces peuple11, il fut méprifé 
des foldars. Acca~lé d'ennemis au· 
dedans & au·déhors, il manqua 011, 
des vertus guerriéres , ou des for-
ces qui éraient nécetraires dans les 
c:onion.:lurei; de fon règne. TMo-
phila;û fQn fils ainé, enfetmé avec 

111i 
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tu~, &t ~vé des ·marques de toti 
{cxe aôn que les peuples ne fuf-
fent Point tentés de le placer fur 
le rrône. • ru. MICHEL Il , k B;pc, né 
à Amorium dans la haute Phry· 
gie, d'1111e famille obfcure , plut à 
l'empereur Llofl r ..4rmillim • qui 
l'avança dans {es troupes & le 
fit patricien. Sa faveur excita l'en-
vie; il fut accu(é d'avoir conjuré 
contre l'empereur, mis en prifon 
l5c condamné à atre brCllé. Le mal-
heureux auroit été exécuté le mê-
me jour, veille de Noël , fi l'im-
pératrice Tlilotlofo n'eClt repréfenté 
à l'empereur que c'étoit manquer 
de refpeél pour la fête, Lion dift"éra 
l'exécution; mais la nuit mime il 
fut aifalliné dans Con palais. Mi-
t:hcl , tiré de prifon , & falué em-
pereur d'Orient l'an 810, rappella 
aufii-tôt ceux qui avoient été exilés 
pour la défenfe des images ; mais 
quelque tems après , il devint, de 
prote.!teur des Catholiques , leur 
plus violentperCécuteur. Il voulut 
forcer à obferver le Sabbat , à cé-
lébrer la Pâque Celon l'ufüge des 
Juifs. Sa cruauté fit des rebelles. 
Eupficmi•1 , général des troupes de 
Sicile, ayanr enlevé une religieu· 
{e, l'empereur envoya ordre de 
lui couper le nez 8c de le mettre 
à mort. L~ coupable à cette nou• 
velle Ce fait proclamer empereur. 
& fe met fous la proteaion des Sa-
ralins d'Afrique, Les Barbares lui 
envoient des troupes, 8t foumet• 
tent prefque toute l'üle ; mais Bu• 
plremüu eft tué devant Syracufe qu'il 
affiégeoit, Les Sarafins continuè-
rent la guerre après fa mon, s'em-
parèrent de toute l'ifie , & de ce 
que l'empereur d'Orient polfédoit 
dans la Pouille & la Calabre. Mi· 
cul, tranquille à Conftantinople, 
s'abandonnoit aux plaifirs desfem-
lllcs & de la table. Ses cxc;è' lui 

1tmt IY, 
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èauferent une violente thalc~ut 
d'entrailles •·qui produitit une ré• 
tention d'urine. 11 en mourut l'an 
819, au milieu des douleurs & des 
remords. Michel eut tous les vices 
& commit tous les crimes. Ce fut 
un parjure , un avare , un cruel • 
un ivrogne & un impudique. Il 
tembla n'être monté fur le rrône 
que pour le déshonorer. Son igno-
rance étoit û grande , qu'il ne fç;i. 
voit ni lire , ni éctire. Tous les 
gens-de•lettres étf;)ient en bute à fa 
haine, l5t c'étoir y 'lVOÎ~ un droit 
a«iîrê, que d'être doué de quel• 
que talent ou de quelque venu. 

IV. MICHEL UI,dit l'lvrog,,e; 
empereur d'Orient, füccéda à Tlrlo-
plùle fon pere en S.p. , Cous la ré-
gence de Thto4orA fa mere. Cerre 
verrueufe prince1fe rétablit le culto 
des images, & mit ·fin à la dange• 
reufe héréfie des Iconoclaftes, que 
Uori l' l{auri1n avoit introduite 1 :ao 
ans auparavant, & qui n'avoir cefi'é 
depuis de déchirer l'empire. Elle 
renouvella enfuite le traité de paix 
avec Dogoris, roi des Bulgares, en 
844 ; llt lui rendit (a fœur , qui • 
devenue chrétienne dans les fers • 
porta la f'oi dans Con pays. BarlA1, 
frere de TlreoJora , jaloux de Con 
autorité , s'empara tellement de 
l'efprit de Mieliel en' favorifant fcs 
débauches , que ce prince , pal' 
(on confeil, obligea fa mere de {e 
faire couper. les cheveux , l!c de 
Ce renfermor dans un monaftére 
avec (es filles. S. lg11111:1 , patria{\ 
.che de Conftantinople , n'ayant 
pas vou!u la contraindre d' embraf• 
fer l'état monafiique , & repro· 
chant lans cetl'e â Bart!as {es dé· 
réglemens , on le c;:hafi'a de foa 
ûége, & Photius fut mis à fa place 
en 857: année que l'on peut re:-
gardercomme l'époque de l'origine 
du fchiCmc qui fépare l'Eglife Grec· 
quo d'tvcç li Larine. Michd • aprèa 
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•voir Jaia'é régner Bar41U avec le 
titre de C/far, le fit mourir en 866 , 
-parce qu'il lui éroir devenu CuCpe&, 
&: aifocia Bajik le Macltlonitn àl'em· 
pire. Bdfilc • voyant que MicW Ce 
faifoir mépriCer de tout le mon-
de par fes déréglemens, l'exhorra 
à changer de conduite , & ponr 
l'y engager par {on exemple, il fe 
comporta avec: route la décence 
·convenable à un empereur. Mi· 
clitl ne put fouft'rir ce cenCeur ri-
gide ; il voulut le dépofer, &: met· 
tte à fa place Wl rameur. Comme 
il né pouvoir y réuffir, il forma 
·1e deft"ein de le faire périr; mais 
Ba.file en fut intlruit, & le fit atraC-
·finer le 2.~ Septembre 867. Miclicl 
Ill doit être mis au nombre de ces 
·monfires qui ont di!shonoré l'em-
. pire. Il s'abandonna à toutes {es 
pafilons. Le meurtre, l'incefle , le 
-parjure , furent les voies par leC-
quelles il apprit fa puift"ance au: 
·peuples. Il commit tous les cri-
mes, & ne fit aucune at'tion digne 
d'un empereur. L'intérêt de l'état 
ne fixa jamais fon atten~ion. Com-
me un autre Niron, fon golÎt. do-
-minant , fon plaüir favori , étoit 
c!e faire voler un char Cur la pouf-
~ére du cirque , plus jalowc de rem-
porter la palme fur l'arêne, que de 
cueillir des lauriers fur un champ 
de bataille. tin jour qu'il étoit au 
fpe~acle, on vint l'avertir que les 
Saraûns faiCoienr des courfes fur 
les terres de l'empire. Il répondit: 
C' cfl bien le wiu de 111e parler des Sa-
ra{ins, [or/que je foi1 â me tl111utir I 

Y. MlCHEL lV, Paphlagonün, 
'llinfi nommé parce qu'il éroit né 
~n Paphlagonie, dcparens obfc:urs, 
monta Cur le trône impérial d'O-
rienr après Ro11111in Argyre •en 1014. 
par les inrrigue1 de l'impératrice 
Zoi. Cette princefl'e , amoureufe 
rie lui , procura la couronne à fon 
a1uant , en faifant mourir l'c:mpc-

MIC 
re\11' . ton mari. Peu· propre. au 
gouvernement , il en abandonna 
le foin à l'eunuque Jean • fon fre-
re. Zoé, trompée dans fes elpéran-
c~s , voulut s'en veng~r., & n'y 
rcuffit pas. Miç/id , agite par les 
remords, tomba peu de rems après 
dans des convulûons qui le mirent 
hors d'état de tenir les rênes de 
l'empire. n eut néanmoins de bons 
intervalles , & fit la guerre avec 
Cuccès par fes deux &eres contre 
les Sarafins & contre les Bulgares. 
Après avoir fournis ces peuples . 
il fe retira dans un monaftérc e~ 
1041. y prit l'habit religieux, &: 
y mourut avec de grands fenti-
mens de piété le 10 Décembre de 
la même année. Micliel monta fur 
le· trône par un crime ; mais dès 
qu'il ·y fut monté , il fit régner 
la vertu. Son efprit Ce dérange : 
il ne lui refte de raifon que pour 
Centir Con malheur, connoître l'im-
puiffancc où il eft de régner, & la 
néceffité de céder fa place à un 
autre ; & il a la force de le faire. 
Cette aélion a effacé, 'en quelque 
Corte, aux yeux de la poftérité , le 
meurtre & l'adultére dont il s'é-
roir fouillé. 

VI. MICHEL V, dit Caùfotcs, 
parce que Con perc étoit calfateur 
de vaifTeaux , fuccéda en 1041 à 
Michel IY Con oncle • après avoir 
été adopté par l'impératrice Zoé> 
mais au bout de 4 mois , craignant 
que ceneprinccfTe ne le fît périr, 
il l'exila dans l'lflc duPrincc.Le peu-
ple, irrité de cette ingratitude , fe 
fouleva contre Miclitl. On lui creva 
les yeux ; &: on le renferma dans 
un monaftérc en 1042. Zoé & T!ieo-
dor" fa Coeur régnérent enfuite en-
viron 3 mois enfemble; &: c:e fut 
la premiére fois que l'on vit l'em-
pire fournis à deux femmes. Midtl 
perdit fur le trône la réputation 
qu'il avoit ac:quite étant particu• . . 
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lier, d'homme habile, intelligent, fut retiré dans la fuite pour êtr• 
capable de former de graads pro- fait archevêque d'Ephèfe. C'étoit 
jets, lie autli propre à les exécu- un prince foible, qui .abandonna 
rer. Il devint ingrat , Coupçon- les rênes de l'empire à ceux qui 
neux, inhumain, cruel à l'excès> voulurent s'en Caifir , & ne s'oc· 
& Ces vices éclatèrent principale- cupa que de jeux d'enfant. Le• 
ment aux dépens des perfonnes , ennemis ravagèrent Ces états fes 
qui ne devoienr attendre de lui minifires ruinèrent les peupies 
que de la reconnoifîance ou des & le prince ne Centit (es malheur~ 
bienfaits. . que quand il en fut accablé. 
. VII. MICHEL VI , StratiotilJue, IX. MICHEL VIII, PaUologu~ · 
( c'eft-à-dire Guerrier , } empereur · régent de l'empire d'Orient duran; 
d'Orient, régna après l'impératrice la minorité de l•an Lafcari1, mon-
·TlitoJora , en Ioi6 ; mais étant ta fur le trône à fa place en 1260; 
vieux, & n'ayant pas le t;ilent de puis fit crever les yeux à ce jeune 
gouverner , il fut obligé de céder prince fon pupille, malgré les fer- . 
{on CceptreàlfaacComnène en 10~1. mens de fidélité qu'il lui avoic 
Ile de fe retirer dans un monafiére. faits. L'année d'après il reprit Conf. 
Pendant fa courre adminifuation , rantinople fur Baudouin / J. Cette 
Michel, livré à ceux qui l'avoien t conquête fit d'autant plus d'hon-
mis fur Je trône , donna tout à la neur a fa bravoure, que cette ville 
faveur & rien au mérite. li mit avoir été polfédée sS ans par les 
dans les premiércs charges,des hom· François. Il travailla beaucoup 
mes du commun , fans expérience, pendant (on règne à la réunio11 
fans capacité. fans connoifi"ance de dœ l'Eglife Orientale avec l'Oc-
leurs devoirs. Efpéranrque l'aft'ec- cîdentale. Il ûgna l'aélc de réu-
~on du peuple lui conferveroit le nion en n.77, lie en\·oya au pape 
"diadême,ils'occupa uniquement à la formule de fa profeffion de foi 
la gagner, & négligea de fe con· & du ferment d'obéiffance. Cetta 
cilier les gens de guerre. Ce fut la réunion déplut aux Grecs & n'in• 
fource de (es malheurs, & la caufe térefra guércs les Latins. Le ,papc> 
de fa chute précipitée. Martin IY, ne la croyant pas fin-
. ·VIII. MICHEL VIJ, Parapmace, cére, l'excommunia comme fauteur 
empereur d'Orient, éroit fils ainé du fchifme &: de l'héréfie des Grecs, 
de Corrjlantin _ 1)11&111 & . d' Eudo"ie. en 1281. Michel mourut le 11 Dé-
Cette princefi'e, après la mort de cembre de l'année fuivante. Les 
{on époux, gouverna d'abord !'cm- Grecs lui refufércnt la fépulturc 
pire avec ce fils., Àndronic & Conf- ecclé1iafüque , parce qu'il avoic 
1antin (es deux autres cnfans :puis voulu les foumettreauxLatins; &: 
s'étant remariée au bout de 1 mois leurs hiftoriens le peignirent com-
;i Romain Di'!gène , elle le fit nom- me un monftre. Il commit des cri-
pier empereur. Mais cet ufurpa- mes, à la vérité; mais qu'on Io 
teur ayant été pris en 1071 par regarde fur Je trône • il paraîtra: 
les Turcs , Michtl remê,nta fur le toujours grand : il !sur perfua-
trône. Nicéphore Botoni.:tc (e fou- der par fon éloquence : il fc fit · 
leva contre lui , Ile s'empara de des amis par fa politique & par 
Conftantinople, avec le fecours des {a douceur • & il fit trembler fes 
Turcs, en 1078. Michel fut relégué ennemis par fon courage. ~'il fuc 
jans le monail:re de Studç ; et en rigoureux dans !es c~ârim_en!_, lq 

· · · Ll~ · 



SJ• Ml C 
tems l'exigeoit. Les peuples (u,. 
rent heureux fous fon règne ; & 
{ans le meurtre de Lafoaris, Miclicl 
eût été mis au rang des plus grands 
hommes qui aient tenu le (ceptre. 
li ne faut pas le confondre avec 
MrCHJlL P11üologuc, qui, couronné 
empereur en 1114, gouverna l'~m
pire fous (on pere .A.ntlronit: dit k 
Vicu:it , & mourut l'an 1110. 

X. M l·C HEL FŒDEROWITZ. 
czar de Rufiie , fut élu en 161 J , 
dans des tems difficiles. Il defcen-
doit d'une fille du czar lt11n Bafilo-
wit\. Quoiqu'il ne fût âgé que de 
J 7 ans, il travailla de concert avec 
fcs minillres à terminer la guerre 
que les Rufi"es avoient avec la Po-
logne & la Suède, qui l'une & l'au· 
tre avoient voulu leur donner un 
roi. Les Polonois,aprèss'êtreavan· 
cés jufqu'à Mofcou , conclurent 
une trève de 4 ans. Les Suédois 
firent auffi la paix , & reflérent en 
poffeffion de l'lngrie. Michel avoit 
commencé fon règne par le fup-
plice du fils du (econd impofleur 
Dtmetrius, de peur que ce rejetton 
ne causât des troubles dans l'em· 

· pire. Se voyant tranquille, il pen-
. fJ a policer fes états; mais cet ou-

Yragc éroit réfervé au plus illullre 
de Ces fuccetfcurs, au czar Pi1rre. 
Miche/mourut en 164~. On le peint 
comme un prince doux & ami de 
la paix. , 

XI. MICHEL, (Jean) natif de 
Beauvais. Après avoir été fecré· 
raire de Louis Il, roi de Sicile, 
il embrafi"a l'état ecc!éfiaftiquc, & 
devint chanoine d'Aix en Proven· 
ce, pui$ d'Angers. Il fut élu, mal-
gré lui , évêque de cette derniére 
ville, qu'il édifia & qu'il inllrui-
fit. Sa mort, arrivée en 1447, fut 
celle d'un Saint. On a de lui: Des 
St.Jtuts & des Ortlonnanccs pour le 
réglement de la dilciplinc clans fon 
dioc:èft. 

MJC 
Xll. l'rllCHEL , ( Jean ) n1til 

d'Angers, mèdecin de Clillrlcs Y Ill 
qui lui donna une charge de con-
feiller au parlement , mourut en 
1495. Il laitra une fille, mariée à 
Purrc le Clerc du Trcmbla7, un des 
aieux du P. Joflpli, Capucin. On 
a de lui pluûeurs PUces Junnati-
9ucs, jouées avec de grands applau-
difi."emens , Cous le nom de M:yf-
tbu Je lti Nativitl, Je la Paj]ion. 
Les. éditions les plus rares de ces 
drames gothiques font celles de 
1486, 1490, 1499 , in-fol. Les édi-
tions in-4 ° , faites au xv1• ûécle , 
font plus communes ; celle de 
Lyon, Rigaut/, in-4°. (ans date, en 
lettres rondes , ell différente de 
toutes les autres. La pièce de /4 
RéjurreSion , Paris , Ycr11rJ , fans 
date, in-fol. eft l'édition la plus ra-
re ; celle de 1s07 , in-fol. eft plus 
complette. 

Xlll. MICHEL, (Jean ) de Nif• 
mes • eft célèbre par {es Poëfies 
gafconncs, (ur-tout par (~n Poimc 
fur ks embarra$ Je lti Foire Je Beau-
caire , de plus de 4100 vers. Cet 
ouvrage eft le fruit d'une imagi-
nation peu réglée ; mais il ne faut 
pas juger· à la rigueur ces _(orte$ 
d'ouvrages •. 

MICHEL-ANGE Je C11r11Yagc • 
Yoyt{ CAJ!.A.VAGE. 

MICHEL-ANGE, YoyerBONA• 
B.OTA. ; · : : 

XIV. MICHEL-ANGE DltS BA.~ 
T A.lLLE.5 , peintre, né à Rome etl 
1602 • mort dans la même ville 
en 1660 , étoit fils d'un jouaillier 
nommé Miircello Cer9uott.Ï• Son für• 
nom des Bataille$ lui vint· de Con 
habileté à repréfentcr ces fortes 
de fujeu. Il Ce plaiCoit auffi à pein-
dre des marchés , des pallorales ~ 
des foires & des animaux ; cc qui 
le fit encore appeller Mic/iel·.A.ng• 
tics Bambo'clratlcs. De trois m.iîtres 
dom il reçut des leçons 1 Piene clo 
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~.,;, • dit B.r111boclte, fut le dernier, re & le faccrdoce. L'emrcrcur 
&: celui dont il goûta la maniérc. /(a.ac Comnène, indigné de fon au• 
Son génie plaifant conduifoit fa dace & redoutant fon ambition , 
main dans le. ridicule qu'il don- le fit dépofcr en 1059 & l'exi!~ 
noit à fes figures. Ce peintre avoir dans l'ifle Proconèfe , oi1 il mou-
coutume de s'habiller en Eîpagnol; rut de chagrin peu de tems après. 
il étoit homme à bons· mots , bien Baroniiu nous a con fcrvé trois 
fait , d'un caraé\ére égal. Son at• Lettru de ce patriarche. 
relier éroit le rendez-vo:.is de ce MICHELI, ( Pierre-A11toine ) 
qu'il y avoir de plus poli dans né à Florence , dt! parens pauvres, 
les villes qu'il habitoit. Son ima- fut d'abord deftinè .à la profofiion 
gination étoit vive ; il avoir une de libraire , qii'il abandonna pour 
prefidfe de main extraordinaire. s'adonner à la connoiiïance des 
Plus d'une fois il a repréfenté un:: plantes. Il lut J"tt!atl.iole, & exami-
bataille, un naufrage, ou quelque na avec foin la nature , dans les 
<1venture finguliére , au feu! récit campagnes•, dans les bois & fur 
qu'on lui en faifoit. Il mettoit les montagnes. Il étudioit en mê-
beaucoup de force & de vérité me tems , (cul & fans maitre , la 
dans (es ouvrages. Son coloris etl langue latine. Le grand-duc , iuf-
vigoureux. & fa couche d'une lé· truit de fes talens , lui ~t donner 
géreté admirable ; rarement il fai- tous les livres qui lui êtoienr né· 
{oit le deffin ou l'e(quiffe de fon cdfaircs, & l'honora bientôt du ti• 
tableau. Il cxcelloit auffi à pcin- tre de fon botanifie. Michdi voya• 
dre des fruits. . gca en fuite dans divers pays, rc. 

XV. MIC:HEL-CERVLAIRE , cueillant par-tout des obferva-
patriarche de Contlantinaple après tions fur l'Hifioire naturelle. On 
.Ausis en 1043, fedéclara en 1053 a de lui: I. Nova Pl.tntarum r:erie• 
contre l'Eglifc Romaine dans une ra, 1719 , in-fol. Florence. "c'dl: 
lettre qti'il écrivit à /eatt , évêque un des meilleurs ouvrages publiés 
de Tra"ni dans la Pouille , afin fur cette matiére; Bofrha""' en foi· 
qu'il la communiquât au pape & , {oit un cas infini. 11. Hijloria Plan· 
à toute l'églife d'Occident. Lion t<Jrumliorrifarntjiani, Florence 174S, 
IX y fit faire réponfc , & envoya · in-fol. Ill. ObfoT11ationes ltinerari.x: : 
l'année fuivante des légats à Conf- manufcrit relatif à la Botanique. 

~ ·tantinoplc , qui excommuniérent -1 V. Pluf. ouvrages fur l'Hifioiro 
Cerulairc. Ce patriaTche les excom- naturelle , qui font auffi rcftés ma· · 
munia à Con tour ; & depuis ce nuîcrits. Cet habile homme mou-
tems-tà, l'Eglifc d'Orient demeu- rut en 1737 a f7 ans, avec la r.!· 
ra féparée de l'Eglife Romaine. putarion d'un homme modefic & 
·Cc prélat ambitieux ne cefl'oit de · déûnrérelTé. Il refufa d<!s établiî-
demander à l'empereur des graces; femens avantageux hors de fa pa· 
quand il les lui refufoit , il oîoit trie. Sans avoir cultivé !ts !an• 
le menacer de lui faire ôter la cou- · gues fçavanres , il s'éroir formé 

· ronne qu'il lui avoir mife {ur la un bon fiyle. Sa mémoire , ·dans 
tête. D eut •m!me la témérité de tout ce qui conccrrtoit la hor:mi-
prendre la chaui'ure de pourpre ·que • étoit prodigieufe. Quand il 
·qui n'appanenoit qu'au fouverain. avoir ~u une plante , ç•.;roit affc'll. 
clifant qu'il n'y avo.it que peu ou pour qu'il n'oubliât jamais fa fi· 
.l'oÎllt de différence entre l'empi- 1ure. 

L liij 
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MICHOL , fille de Saül , qui 

fu: promife à David à condition 
qu'il meroit cent Ph.ilifüns: D11vid 
en tua 100 , & obtint J',fichol quel-
que rems après. Saül, voulant fe 
défaire de fon gendre , envoya des 
arch.crs dans {a maifon , pour {e 
{aiftr de lui ; mais l.lidiol fit dcf-
ccndrc fon mari par une fenêtre , 
& fubiiima à (a place une fiatue 
qu'elle habilla. Saül , outré de 
cette railkrie , donna J1!1ehol à 
Phalli, de la ville de Gallim, avec 
·kqud clic demeura jufqu'à la mort 
dl! Con pcre : alors David , deve-
nu roi , la reprit. Cette princelfo 
ayant vu fon mari fduter & dan-
frr avec tranfport devant l'Arche, 
conçut du mépris pour lui, ~ le 
railla avec aigreur. En pur.ition 
d'un reproche fi inju!k:, elle de-
vint fiérilc. · . 

.l\UCHON , Yoyc\ BoURDELOT. 
J\~ICIPSA, roi des Numides en 

Afrique , étoit fils de Mafinilfa , 
'JUÎ l'avoit préféré à Monajlabal &: à 
CuUt.ffa 1 {es autres fils. Manajlabal 
c:ut un fils nommé lug11rtha, çue 
(on oncle r.licipfa envoya comman-
der en Efpagne .les fccours qu'il 
clonnoit aux Romains. Micipfa mou-
Tut l'an 110 avant J, C. Il laiil'a ::i. 
fils , AdhcrbJl & Hi<mpfal, que lu· 
t:urtlra fit périr , &: fur lefquels il 
ufurpa le royaume de Numidie. 
Yo_VC\ AD!IERDAL. · · 

MICRiELIUS, { Jean) Luthé-
rien 1 né à Kolin dans la Poméra-
nie , en l S 97, fut profefi'o:ur d'é-
loq111:nce , de phill)fophic k de 
théologie : places qu'il remplit 
avec difiiné'Hon iufqu'à fa morr,ar-
ri,•c.\e en 1658. Ses principauitou-
vrages fonr : 1. Lxicon. Philofoplii-
c11m, 1661, in-4°. 11.SJ·ntagma hif-
1oriarum Mu11di &- Ecclcji11. , in-8°. 
li!. E.tlinopliron.ium contr.J G•ntil<s 
de princ1piu &ligio.ii• Clari1Zian.i 

6 . .,. ' 
l 7 ~, 111-4°. l\'. Tr.,."1Jt11s d< co· 
pi.t 1wbornm. V. Arâzcologia, VI. 
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Hijloria Ecclefiaflica, Lipliz 169',; 
2 vol, in-4 •. VII. Orthodoxia La• 
therana con.ma Bcrgium •.. VIII. Des. 
Notes fur .Aphton & fur les Offices 
de Cicùon. IX. Des Comédiu , & 
d'autres Piécu en vers & en pro-
fe. Ces ouvrages décèlent un hom-
me qui avoir beaucoup d'érudi-
tion & de littérature. . 

MICYLLE. ou MOLTZLER. 
( Jacques) humaniftc & poëre La-
tin, né à Strasbourg en 1fo3 , & 
mort à Heidelberg en 1 s 28 , lait 
fa plufieurs ouvrages. Les princi-
paux font: I. Des Poëfies Lazïn.i. 
li. Des Scholies fur Hom/re , Vir-
.gile, Martial, Lucien, &c. Ill. Âritla· 
muica Logijlica , &c. IV. D• re me• 
trica • à Francfort 1 S9S , in-S• ••• 11 
eut un fils, Jules MIC4LLE , digne 
rle Con pcrc par îes connoüi"ances 
dans le droit, & qui fut chance-
lier de l'éleél:eur Palatin • 

MIDAS , fils de Gordius , roi de 
Phrygie , reçut Bacchus avec ma-
gnificence dans fcs états. Ce Dieu , 
en rcconnoiifance de ce bon offi-
ce, lui promit de lui accorder toue 
ce qu'il demanderoit. Midas de-
manda que tout ce qu'il touche-
roit fe changeât en or. Il fe rc-
pen tit bientôt d'avoir fair une telle 
demande ; car tout {e changeoic 
.en or, jufq'u'à{esalimens, dèsqu"il 
les touchoit. Il pria B.Jcchus de re· 
prendre ce don , 8c alla par fon 
ordre fe laver dans le Pal!lole, 
qui depuis ce rems-là roula des 
paillettes d'or. Quelque rems après. 
ayant été choifi pour juge entre 
Pan ou Marfyas & .Apollon, il don-
na une autre marque de fon peu 
de goùt , en préf~rant les chants 
rufiiques du Dieu des bergers, aux 
chants mélodieux d'.4pollon. Le 
Dieu des vers 8c de la mutique, ir-
rité , lui fit croitre des· orcillc:s 
d'àne. , . , . 

J\IIDDF.LBOURG, (Paul Ger-
main de ) appellé de ce nom PIP. 
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ce qu'il étoi~ de Middclbourg en 
Zelande, étoit évêque de Fotrom-
brone dans le xv1• fiécle. 11 s'efi 
rendu célèbre par un traité cl.tri eux 
~ aJfez rare , imprimé à Foffom-
brone même ,en 1s13, in·fol. fous 
ce titre : De rcél.z Po/ch« cdebra• 
1ion• 6- de die Pllffionis 1. C. li e1l 
auteur d'un aune traité fingulier 
&. peu commun , imprimé à Rome 
en 1 p S , in-4°. intitulé : De nz;-
mcro .Â!omorum totius Vniv"fi· Cc 
{çavant évêque mourut en 1 H4, 
~gé de 89 ans. · 

J\llODENI?ORP • ( Jacques ) 
chanoine de Cologne , natif d'Ol-
clenzéel , devint re.:leur de l'uni-
verfité de Cologne , Ile y enfci-
gn:r. avec tant de réputation , que 
divers princes le choifirenr pour 
être leur confeiller ordinaire. On 
a de lui un traité De Academiis Or-
f.is unfrcrfi, t S94 , in s•. & d'au-
tres ouvrages pleins d'érudition. 
Cet écrivain laborieux ne cetra de 
travailler qu'en ceiîant de vivre. 
11 mourut en 1611 , à 63 ans. 

MIDLETON, (Richard de) 
Ricardus de Mùlill•Yillll , théolo-
gien fcholaftique d'Angleterre , 
a Cordelier. Il fe difiingua telle-
ment à Oxford & à Paris , qu'il 
fut !urnommé le Do!kur /oliàe (;. 
"bondant , le Do!kur tri:s-fondi! & 
11u1orifl. On a de lui des Commen-
r1ûrt.1 fur le Maitre des Sentences, 
& d'autres ëcrits , qui ne jufiifient 
guéres ces titres pompeux. Il mou-
rut en x 304 ... Il y a eu auffi un 
poëre Anglois de ce noin , qui a 
travaillé pour le théâtre. 

MIDORGE • Yoy. MYDOllGE. 
. MIEL, (Jean) célèbre peintre 

Flamand • né à Ulœnderen , à deux 
lieues d'Anvers, en 1s99, & mort 
à Turin en 1664 à 6s ans, a trai-
té de grands lujets dont il a or• 
né- plutieurs églües ; mais {on 
goût le porcoir à peindre-dos P11f 

. ~11 E . ~ 3. s' 
1or1Zks • des Payfagu, des Chalft .. 
& des Bambochades. L'Italie, qui a 
formé tant de grands-hommes , a 
étë auffi l'école de le@ Mid. Il 
Ce mit fous la difcipline d'.Anàri 
Sacclti ; mais ayant traité d'une" 
maniëre grotefque ua grand ta-
bleau d'hiftoire que ce maitre lui 
avoit confié , il fut obligé de f11ir · 
pour éviter fa colére. Son féjour 
en Lvmbardie , & l'étude qu'il y 
fit des ouvrages des Cairachcs & 
du Corrège , perfeélionnércnt Ces 
talens. Le duc de Savoye Charlc.1 
Em11J11nucl attira ce célèbre artifü~ 
à fa cour, & l'y fixa par fes bien-· 
fairs: ce prince le décora dii cor-
don de l'ordre de S. Ma11rict, Le 
pinceau de Miel eil ·gras • one-· 
tueux • Con coloris vigoureux & 
fon defl"u1 corrca; mais (es têtes 
manquent de nableffe. On a de 
lui plufieurs morceaux gravét avec 
beaucoup de goût. · · 

1. Ml ER IS, ( Fraaçois) Cur-
nommé lt Yieu:t , né à Ley4e en 
163 s , excelloit à peindre desétof· 
(es , & fe fervoit d'un miroir con-
vexe pour arrondir les objets. Ses· 
ra»leaux font très- rares &. d'un 
grand prix. Il mourut à la Beur de 
fon âge , en prifon à Leyde , l'an 
1681. Se.s dectes l'y avoient fait 
renfermer. On lui propofa des'ac. 
quitter en navaillanr ; mais il re-
fufa , ctifant que /on tfprit itoit 11uffl 
c11ptif que {on ~orps. Sa touche étoit 
légére & fon coloris brillanr. 

11. MlERlS, (Guillaume) fon 
:fils ~ furnommé le Jeune • pour le 
diftinguer du précédent. fut aum 
peintre , mais inférieur à fon pe-
re. n laiBà un fils , peintre comme 
lui, ·appellé FranfoÜ M1E1us qui 
eut moins de réputation que , ton 
pere & fon aïeul. • . · · ' 

1. MIGNARD, (Nicolas) pein. 
tre , né à Troyes en Champagno 
vers l'an· 1608, fut furnommé y,~ 

Lli'l 
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in11r4 tf Àvlpo11 ·, à . caufe du lonf. meilleurs maîtres , fur-tout d'aprèi 
{éjour qu'il Ût en cette ville , o~ ceux de ltiplutil &: du Tüiar. for. 
il s'était marié, &: dans laquelle il mérent {on goût pour le deŒn &: 
mourut en 1668. li n'a pas eu la pour le coloris. Il lia une amit~é 
même réputation que Pierre Mi- intime avec Dufiefnoy,qui lui fervit 
1nar4, (on frere puiné ; cependant infinimant pour lui faire entendre 
il avoir beaucoup de mérite. Le . les meilleurs poëtes de l'antiquité, 
roi l'employa à divers ouvrages & pour lui déveloper l~s principes 
dans le palais des Tuileries. Ce de la p,einture. Dufrcfnoy 8toit ex-
peinue fit beaucoup de Portraits; cellenc! pour le confeil , & Mignard 
mais fon raient particulier éroit pour l'exécution. Dans le féjour 
pour 1' Hijloire le pour les Sujets que celui-ci fit en Italie , il s'ac-
Poitifu•s-. Il iuventoit facile~ent, quit une telle réputation , que les 
& mettolt b-'aucoup d'exaébtude étrangers, &: même les Italiens • 
&: de propreté dans fon uavail. s'emprefi"érent de Je faire travailler. 
Ses compoûtions font ingénieufes 11 avoir un talent fingulier pour 
& brillent par le coloris. · le portrait ; {on art alloit jufq11'â 
- II. MIGNARD, (Pierre) fur-. rendre les graces délicates du fen-

nommé MignarJ le Romain , à cauie timent : il ne laifi"oit échaper rien 
du long iéjour qu'il fit à Rome, na- de ce qui pouvoir non feulement 
quit à Troyes en 1610, & mourut rendre la refi'emblance parfaite , 
à Paris en 169 s. li fut delliné par mais encore faire connoiue Je ca-
fon pere à la médecine; mais les rallére &: le rempéramentdes,per-
grands-hommes naiil'ent ce qu'ils· Connes qui Ce faiioientpeindre. Do 
doivent être : Pierre Mignard éroit retour en France il fut éfo chef de 
né peintre. A l'âge d'onze ans il l'académie. de S. Luc, qu'il avoit 
deffinoit des portraits très-refi"em- préférée à l'académie royale de 
)>Jans. Dans Je cours des vifites peinture , parce que ü Brun étoit 
qu'il faifoit avec lé médecin qu'on direéleur de celle - ci, Le roi lui 
•voit choifi pour l 'in1lruire , au donna des letues de N obletre ; &. 
li~u d'écouter , il remarquoit l'at. le nomma ion premier peintre. 
titu4e du malade & des perionnes après1a mort de le Brun. Ce pein. 
qui l'approchoient, pour les def- tre avoir une -douceur de caraélé-
tïner enfuite. Il peignit à 11 ans la re aruayante, un efprit agréable , 
famille du médecin. Ce tableau fra- ~ des talens {upérieurs. qualités 
pa les connoilfeurs ; on ie donnoit qui lui firent d'illuftres amis. Il (e 
à un artil\e coniommé. Ses progrès trouvoit fouvent avec '""pelle , 
furent fi rapides , que le maréchal Boiluu , &cine &: Moülrc. Ce der-
de Pit'] le chargea de peindre la nier a célébré en .vers le grand 
chapelle de Con château de Cou. ouvrage à freique qu'il fit au Val-
~rt en Brie: il n'avoir alors que de-Grace. MigMT4 auroit été un 
~ J ans. On le fit entrer enfuire ~os peintre parfait , s'il eilt mis plus 
l.'école de 1' ouc1 , & il {aifit telle· de corredion dans {on ddl'ein, & 
ment la maniére de fon maicre plus de feu· dans {es compoti.tions. 
que leurs ouvrages paroifi"oien: Il avoit un génie élevé, il donnoit 
étr~ de la même main. li quitta cet- à fes figures des attitudes ai{ées. 
te ecolc pour aller à Rome. Son Sqn coloris ell· d'une fraicheur ad .. 
•Pplication à deffiner d'après l'an- mirable, fes carnations vraies, fa 
tÎCS\lC .~ cl'i!pr~.f l~s i"Vl'ili~' des iouçllc,léiére ~fa~ ,·Cos coœ· 
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poûtio~s riches & gracieu(es. Il études d'après la narure • ce rra-
réulliffoit également dans le grand vail affidu, joint à fes ~lens te 
& dans le petit. ~n n~ doit pas mit dans u!le haute réputati~n. 
oublier fon talent a copier les ta- Ses compatriotes & les étrangers 
bleaux des plus célèbres peintres; recherchoient fes ouvrages avec 
il Je potfédoit à un dégré fupérieur. •mpre1fement. Ils font en effet 
L'abbé de Moni·ilk a écrit la Vic de prédeux, par l'art avec lequel il 
Mii:nard, 1730, in-11. repréfentoit les fleurs dans tout 

MIGNAULT, (Claude) avocat leur éclat, & les fruits dans toute 
du roi au bailliage d'Etampes, efi: leur fraicheur. Il rendoir auffi., 
plus connu dans le monde fçavant avec beaucoup de vérité • des in- ' 
fous le nom de Minos. 11 étoit {eéles , des papillons , des mou-
natif de Talant , ancien château ches, des oifcaux , des poiffons. 
des ducs de Bourgogne, à 3 quarts La rofée & les gouttes d'eau qu'el· 
de lieue de Dijon. Il p1·ofeffa pen- le répand fur les fleurs , font fi 
dant pluûeurs _années la philofo- bien imitées dans fes tableaux 
phie au collége de Reims à Paris, qu'on eft tenté d'y porter la main: 
expliqua les bons auteurs Grecs Ce charmant artifie donnoit un 
& Latins, & palI'a enfuire dans le"· pouveau prix à fes tableaux, par 
collége de la Marche , puis dans le beau choix qu'il faifoit des fleurs 
celui de Bourgogne. li étudia en & des fruits, par la maniére in-
droir à Orléans en I S 78 • &: re- génieufe de les grouper , par l'in. 
vin: enfuite à Paris , où il fut telligence de fon admirable co-
doyen de cette faculté en 1 J97. .loris , qui paroit tranfparent &: 
Ami intime du doêteur Riclrer , il fondu fans fécherefi'e , & par la 
fut nommé avec lui pour travail- beauté de fa touche. li laifi'a deux 
Ier à la réferme de l'univerûté , filles qui peignirent dans fon goût. 
& il l'aida à compofer l'Apologie du Il mourut en 1669. 
Parltmcnt & de fUniYerfitl, contre . MIGNOT, (Etienne) doêteur 
le Paranomus de Georges Criton. Ce . de Sorbonne, né à Paris en 1698, 
!age & fçavant magiftrat mourut {e rendit très-habile dans la fcien-
en 1603. On a de lui : 1. Les Edi- ce de l'Ecriturc.fainte, des Peres• 
rions d'un grand nombre d' Auteurs, de l'hHloire de l'Eglife, &: du droit 
avec de fçavantes notes. 1 I. De canonique. Il étèit de l'académie 
liierali ..4dolefaentûm inf1i1utio11c. Ill. des infcriptions , où il fut reçu à 
Àn fit tommodiu .. Àaole{centes e:<tra plus de 60 ans. On a de lui : I. 
Gymnafia , IJuàm in Gymnafiis ipfis Trait/ dts Prtts Je Commltcc, 1767 • 
injlitui? If7S. in-8°. Ce font deux 4 vol. ÎP·ll.. Il. usDroirs del'E-
difcours judicieux qu'il prononça tlJl 6' du Prince fur les biens du Cler-_ 
à l'ouvenure de fes claŒ'es. gl, 6 vol. in-11. III. L'Hijloirc des · 

M 1G.N0 N , (Abraham) né à dimlUs de Henri Il, apec S. Thomas 
Francfort en 1640 , avoit beau· . tic Cantorbery; in-n. IV. La R/çep-
coup de talent pour Ja peinture ; uon du Coneile de Trente Jans les 
il fut mis chez des maîtres dont Etats Catholi9ues ,,1 vol. in-11. V. 
letalentétoitdepeindredesfleurs: Paraphrafo fur les Pfuumes, I7H, 
/<A11-DaYid de · Heem , d'Utrecht , in•h. VI. -· fur les Li~res S11pien-
avança rapidement Con élève en ce tiauz, I7S 4, 2. vol. in~ 11. VU. 
genre. Mignon n'épargna ni i {es --i'ur le NouYeau· Tcflainent, I 7J 4 • 
!oi,ns,_rüfes,peines.pollr.faire.de$ .+vol, in·J:i, Vlll, .4nal1fi <4sr._ 
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rités de Li Relifio• C!ir/titt1111 , f7f f , fille de Mûi.1, voulut mais en_;aii\ 
in-12. IX, Rifk•iOt11for/u,011noif- détrôner Con aïeul. Pour Ce fou(. 
fanee.1 prllimi,uiru •u ClirijiiAflifme • traire .à la colér«: de lufi!u ,fil patîa 
in-12. X. Mlmoire fur k.1 Libertl.11Ù de,Crete en Carie, ou d s'acquit 
lEglifo Gallitane, 1756, in-n. Ce par {on mérite &: fon courage: 
dotleur mourut en 1771,, âgé de l'eftime du roi Eurytu.1 , qui lui 
73 ans. · · donna fa fille Dorlilt: & lui afi'ûra 

MILAN ( Je:m de), YoJC{ JEAN fon trône. Mikt11.1 devenu roi fit 
M1tA!I01s, n• txx1x. bâtir la ville de Milet, capitale de 

MILE ,~Francifque) j>eintre, né Carie. 
à Anvers' en 1644, mort à Paris MILICH, (Jacques)profe!Tenr 
en 1680, finit fa courte carriére à en médecine à Wittemberg , né à '6 ans. On prétend ·que foa mé· Fribourg en Brifgaw l'an 1so1, 
rite excitl! la j11lou1,ie de fes con- s'acquit une jufte réputation par 
fréres, & que l'un d'eux l'empoi- fes moeurs &. {es conaoiffances. Il 
{onna. Ce maitre, élève de Franck, mourut d'un excès dé travail en 
fut bon deffinateur &. grand pay- 1 f f9· Ses princ:ipawi:: ouvrages 
{agifte. Il avoit une mémoire fi- . font : 1. Des Commentaire. Latini 
delle, quilui rerraçoit tout c:e qu'il fur Je ~ • livre de Pline Je Natura-
avoit remarqué une fois, foit dans lifte, in-4°. Il. Des Difiours l.ui11s 
la nature,foit dans les ouvrages des fur Jes Vies d' Hlppocrau, de c,.; 
grands maltres. Admirateur des ta- ·lien &: d',11.,,jcenne. Ill. Un Traité 
bleaux du Pouffrn, il en avoir faifi De ton.fitlerihrtlJfympatlii4 6' aittipa· 

· Ja maniére, Sa touche eft facile • thiJ in rerum MturJ. IV. De artt: M .. 
{es t!tes d'un beau choix, & Con die4 , &c:. Milich étoit un homme 
feuiller d'un bon go~t. Un génie d'un efprit doux & droit , d'un ju-
fécond & capricieux lui ·fournit'- gement folide • d'un courage fer-
(oit abond;imment fes fujets, dans me & d'une prudence confommée. 
la com~fition defquels il a trop 11 étoit fidèle à Ces amis , ardent 
néglige de confulter la nature. Ses à leur rentlre de bons offices , 
table<1ux n'ont point d'eft'ers pi- conftant dans l'amour & dans l'é~ 
quans ; (es couleurs font trop uni· tude des {ciences ; mais il étoit 
formes. Ce peintre, au lieu d'eJCer- lur·toutrecommandable par Je foin 
cer fon art, 1'alnufoit fouvent à qu'il prenoit d'élever fes enfans. 
t11iller des pierres pour une petite Il aima mieux les Iai1rer vertueux 
~aifon qu'il avoit près de Gen- que riches. 
cilly. . M 1L1 EU, (Antoine) Jéfuite , 
MILET~ (Jacques) linceotié- néàLyocen IJ7J, cn(eigna long· 

ès-droics & poëte François du xv• tems les humanités, la rhétorique 
fiéde , eft inconnu aux gens de & la p~ilofophie. li fut enfuite 
go~t.; mais il etl com:iu des bou- élevé à la place ,de reél:eur & ~ 
qwnüles, par fon efpec:e de Tra- celle de provincial. Le P •. Miüt• 
gêdie inùiulée: DeflraélionJc Troye avoit du talent pour la littérature 
14 .17""' •, mife par perfo111!3ges en. & fur-tout pour la poëfie. Il av oit 
of iournees, Lyon 148f, 1n-4•. & enfanté, clans Ces momeos de ré• 
plufieurs fois depuis ; cepcndaat création ; ·plus -de :i.o,ooo vers • 
elle e4 peu commune. · . qu'il brûla dans une maladie donc 

MILETVS, fils d'.Apollon9&:_de il ne croyoic pas revenir. Il n'ea 
Dcione, & !elo.a •·auucs d'.At11p édlapa que.lc1"'livrcdef~.r~ 
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Y,i:or. Le cardinal 1lphonfo de Ri-
c/rlliG , {on arche':~que , ,·oulut 
u'il achevât ce poeme. Il en pu-ilia la 1•• partie à Lyon e!11636, 

& la 2 •en 1639 , fous le t1tr~. de : 
Morsf.s Yùaor, {eu 111U1go militan-
rii Ecclef111 , Mofoü:is pcrcgrinontis 
s~n11gog11 1ypi1 11d11m~ro~11 • ,,, vol. 
in·S'. Cet ouvrage ,,cnt d un la-
tio alfe:r; pur , mais P!ein d'allég~ 
ries forcées • fur trçS • applaudi. 
L'auteUr mourut à Rome en 1646 • 
à 71 ans, aimé & eftimé. . · · 

MILL , ( Jean ) célèbre théolo-
gien Anglois , chapelain or~naire 
de CMrlu 11 roi d'Angleterre , a 
donné une excellente édition du 
Nou~td11·Tejlam1111 Grci: , dans la-
quelle il a r~cueilli toutes les ;'!a-
riantes ou di verCes leçons qu il a 
pu trouver. Ce fçavantmourut en 
1;07, après s'être fait une grande 
réputation dans le monde lirtérai-
re. La meilleùre édition àe Con 
Nouveau-Tdlalltent â été donnée 
par Ku.fier , à Amfterdam, 1710 , 
in-fol. U y a des exemplaires . en 
graali papier, qui font r.ares. 

MILLETIERE, (Thé?philo 
Brachet , 1ieur de la) avocat Pro-
tcftant, écrivit pour engager les 
Calvinitles de la Rochelle à foute• 
nir par les armes lii liberté de leur 
religion contre le roi de France , 
leur rouverain. Il fut arrêté à Tou-
loufe en 1628, & retenu en pri-
îon pendant 4 ans. Sa liberté lui 
ayant été rendue , il .publia, pour 
la réunion des Calvinitles avec les 
Catholiques. quelques écrits qui 
déplurent à Con parti. Las de com-
battre pour des ingrats , il fit ab-
juration publique du .CalviniCme 
en 164s. U 6gnala Con énrréc dans 
l'EgliCe par Un grand nolnbre d'ou~ 
vragcs contre les Protetlans. On 
rClllil'que dans Ces écrits plus de 
déclamations & de vivacité , que 
4lc Ccieiu:e ~ Ils jugeœcoc; auBi 

. . , M.IL· · ~ 19 clifou-on de lui.que c' ltoù un llom-
- À fe faire 6rûkr tOlll -~if J4111 Wa 
c_onw. U ~vance ,quelques pri11-
c1pes en:ones , qu aucun Catholi-
que n'a jamais foutenus. Cet hom-
me emporté & opiniâtre mourut 
en 166s , haï des Protetlans & mé-
prifê des Catholiques. . . 

I. MILON • fameux athlète de 
Crotone, s'étoit accoutwné dès 
Ca jcune1Tc. à porter de gn:s far. 
~eaux. En augmentant tous les 
Jours leur poids , il étoit parve-
nu à charger fur Ces é11aules un 
des plus forts taureaux. Il en don-· 
n~ le fpeélacle aux Jeux Olym-
paques, & après l'avoir porté l'ef-
pace de 120 pas , il le rua d'un 
coup de poing. & le mangea , dit-
on, tout entier en un (cul jour. 
Il Cc renoit 1i ferme fur un dif-
que qu'on avoit huilé pour le 
rendre gliifant, qu'il é1oit impof,. 
fiblc de l'y ébr.inler. Cet athlète 
atüfioit exaaement aux leçons de 
Pyt1111iore. On rapporte que la co- · 
lomne de la Calle où ce philofo-
phe tenoit école, s'étant ébranlée, 
il la foutint lui (cul, &: donna le 
tema aux auditeurs de fe retirer. 
Milon remporta fept viéloires aux 
Jeux Pythiens,& 6 auxJcux Olym-
piques. Il {e préCenta une 7' fois; 
mais il ne put combattre, faute 
d'antagonüle. Devenu vieux , il 
voulut avec Ces mains rompre lé 
tronc d'un gros arbre. Il en vint 
à bout; mais les longs eft"ons qu'il 
fit l'ayant épuifé, les deux parties 
du tronc fe réunirent • & il ne 
put en arracher Ces mains. Il étoit 
feul, '& fut dévoré par les bêtes 
fauvages. l'an soo avant 1. C. 
· l L MILON, (Tùu.r·Âmrùu) 
briraa le co11fulat , &: pour l'ob-
remr il excita dans Rome pluneurs 
faétions. Ces c:abales produilirent 
la mort de CU,Jius , tribun d.u peu- . 
pic,, ciu'il cua l'au Ji avi111t J, c • 

• 
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Cicéron f"e chargea de Je défendre 
contre fes accufateurs; mais com-
me le tribunal de l'orateur étoit 
affiégé de foldats , leur afpea • 
leurs murmures & les cris que 
poutfoient les partifans de Clot!ius, 
troublérent fa mémoire. Il ne put 
prononcer fon plaidoyer tel qu'il 
l'avoit compofé. Milon fut exilé 
à Marfeille, où Cfr!ron lui envoya 
fon difcours. Après l'avoir lu , il 
s'écria : 0 Ciclron , fi vous atriet 
parU ainfi, Milon ne mantûoit pu •u barbeamt à Marfeille. 

Ill. MILON , B~nédiélin , pré-
cepteur du fils de Charks le Chau11~, 
mort dans l'abbaye de S. Amand , 
au diocèfe de Toumay, en 87:z., 
eft auteur de plufieurs piéces. 
L'une, qui a pour titre : Le Com6ae 
"du Printems 6' Je rH;,,,,, eft inférée 
dans l'ouvrage d'Outfin fur les au-
teurs Ec:cléfia!liques; & l'autre, qui 
eft une Yie Je S._ .Âmantl en vers , 
îe trouve dans Surius &Bollandus. 

I. MlL TIADE , général Athé-
nien, fonda une· colonie dans la 
Cherfonèfe . de la Thrace , après 
avoir vaincu les peuples qui s'op-
pofoient à cet établitîement. Les 
Perres ayant déclaré la guerre aux 
Athéniens, s'ava1tcérent au nom-
bre de 300,000 hommes vers l\1a-
rathnn, petite ville ûtuée fur le 
bord de la mer. Athènes n'eut que 
dix mille hommes à y oppofer. 
L'armée avoit à fa tête dix chefs, 
qui devoient commJnder tour-à-
tour; mais !'a."tlour public l'empor-
tant fur le defir de gouverner , 
chacun de ces chefs fe démit de 
!es droifs·en faveur de Miltiade. 
Ce gérl:fal ltal>ile rangea feç trou-
pes aupreç d'une montagne , & fit 
jetter fur les deux côtés de grands 
arbres~ afin de couvrir le flanc 
de fon arm:!e, & de rendre inu-
tile la cavalerie des Perfes. Le 
CQmbat fut rude & opiniàtre. ·Le 

MJL 
nombre accabla d'abord les Grec1 • 
enfin ils mirent les Perfes en dO:: 
route, les pourfuivirent iufqu'à 
leurs vaifi"eaux, & détruifirent une 
partie de leur flotte, l'an 490 avant 
J. C. Quelques années après , les 
Athéniens donaérenf au vainqueur 
une flotte de 70 vaiffeaux, pour 
aller tirer vengeance des i!lcs qui 

. avoient prêté leur Cccours au:t 
Perfes. Il en conquit pluficurs . 
mais fur un faux bruit de l'arri: 
vée de la ftotte des Perfes , il fe 
crut obligé de lever le fiége qu'il 
avoit œis devant une ville de l'il!e 
de Paros. Il revint à Athènes avec 
fa flotte. Une blefi"ure dangereu{c 
qu'il avoir reçue au ûége , l'em. 
pêcha de paroitre en public. On 
profita des circonflances pour jer-
rer des foupçons fur fa conduire. 
Xantippe l'accu(a , devant l'afi'cm-
blée du peuple, d'intelligence avec 
le roi de Perre. Le crime ne put 
pas être prouvé; cependant on le 
condamne à être précipité dans le 
Baritre , lieu où l'on jenoit les 
plus grands criminels. Le 111agif-
trat s'oppofe à un jugement û ini-
que ; tout ce qu'il peut obtenir , 
en expofant les fervices lignalès 
que Miltiade avoit rendus à la pa• 
trie , c'eA: de faire commuer la 
peine de mort en une amende de 
JO talens qu'il étoit hors d'état de 
payer. Il fut jetté en prifon, où il 
mourut bientôt après de fa blef-
fure, l'an 4'S 9 avant J. C. Son 
fils Cimon emprunta les fO talcns 
pour acheter la permiffion d'en-
fé,·elir le corps de {on pere. Mil-
tiade avoit été tyran dans la Cher-
fonèfe • & il pouvoit tenter de 
l'être dans Athènes. Cen étoit 
atîez auprès de cc peuple fi ja-
loux de ra liberté, qui aimoit mieux 
faire périr un innocent , que d'a-
voir un fujet de c:rainte dCTant les 
ye~ •• ,,, . 
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CllJADE. . · · 
.MILTON, (Jean) né à Lon• 

drcs en 1608, d'une famille noble, 
tlonna, dès fa plus tendre enfan• 
<C des marques de Con talent pour Je; ,•ers. A 1' ans il para.Phrafa 
quelques Pfeaumes , & à 17 il 
compo(a plufieurs Piécu d1 Poë• 
fi' en anglois &. en latin, pteines 
c!e chaleur & d'enthoufiafme. Il 
entretint ce beau feu par tout ce 
qui nourrit & fortifie l'efprit hu-
main , la leélure, la réflexion , les 
voyages , l'habitude d'écrire. Il 
pJrcourut la France & l'Italie : il 
acquit une fi parfaite connoifl"ari• 
cc de la langue italienne, qu'il fut 
fur le point d'en donner une Gram· 
maire. Millon avoit defl"ein de paf. 
fer en Sicile & dans la Grèce; 
mais ayant appris les commence-
mens des troubles de l' Angleter-
re, il retourna dans fa patrie vers 
le tems de la feconde expédition 
de C~uk1 1 contre les Ecotrois. 
On le chargea alors de la tutelle. 
de deux fils de fa.Coeur, auxquels 
il voulut bien fervir de précep-
teur. Il prit auffi foin de l'éduca-
tion de quelques enfans de Ces 
amis , & leur apprit les langues , 
l'hiftoire , la géographie , &c. Il 
époufa en 1643 la fille d'un gen• 
tilhomme de la province d'Ox-
ford. Sa femme le quitta au bout 
d'un mois, protel\ant qu'elle ne 
retourneroit jalllüis chez lui. Cet 
époux malheureux publia plu-
ficurs écrits en faveur du divorce, 
& fe prépara à un fécond maria-
ge ; mais fa femme fe ravi{a , l5t le 
fupplia fi ardemll\ent de la repren-
llre , qu'il Ce laitra attendrir. La 
mort tragique de Clr.ark1 1 , arri-
vée en 1648, étonna toutes les 
puill"ances de l'Europe , & enchan-
ta Mil.ton , naturellement auda-
'icu &: républ.il;ain. Les faaieux 
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qui avoient o(é , Cromwel à leur 
tête , porter leurs mains parricï. 
des fur ce prince infortuné, cru-
ren~ leur attentat légitime , & 
chodirent Mihon pour le juflilier. 
Cet écrivain, échauffé par l'efprit 
du tems & par le feu des guerres 
civiles , compofa Con livre Sur le 
dteit du &i.1 6' du Magi/lrau. li 
veut y prouver qu'un tyran für 
le trône eft comptable à fes {ujets • 
qu'on peut lui faire (on procès• 
qu'on peut le dépofer & le met-
tre à mort. ltlihon porta d'autres 
coups à l'autorité royale dans plu· 
ûeurs libelles in(olens. Les fac-
tieux récompen(érent l'écrivai11 
qui les fervoit 6 bien : Milton fut 
fccréraire d'Olivier Cromwcl, de Ri-
c!tiird Cromwcl &: du parlement qui 
dur;. ju(qu'au tems de la rrllaura• 
tion. Saumaifo prit la défenfe de 
C!tark.1 1, dans fon livre intitulé : 
Definfio Regi.1. Miùon lui répliqua 
pu un aune ouvrage fous ce ti• 
tre : Dlfanfe pour k Ptuplt À•gloi.1• 
imprimé en latin en 16p. Jamais 
cette nation ' fi fertile en fron-
deuN & en libelles diliamatoires, 
n'en vit un pareil. li fut brûlé à 
Paris par li main du bourreau ; & 
l'auteur eut à Londres un préfent 
de 1000 liv. fierling. Mais l'excès 
de travail auquel il fe livra , le 
rendit aveugle. Ce républicain e(-
clave du tyran Cromwl , ne quit• 
ta la plume que lorfque les enne-
mis de la maifon Stuart poférent 
les armes. Ce qu'il y a de ûngu• 
lier , c'efl: qu'il ne fut point in• 
quiété après le rétablifl'ement de 
Chiirk.1 11. On le laift"a tranquille 
dans fa maifon. Il Ce tint néaa• 
moins renfermé, & ne Ce montra 
qu'après la proclamation de l'am• 
nitüe. Il obtint des lettres d'abo• 
lition , l5t ne fut fournis qu'à la 
peine d'être exclus des charges 
publiques. Cet ardue elUlCmi "" 
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'!Ois , te !uc au1li de toutes tes 
{eaes. Il avoic été Puriuin dans 
{a jeunefi"e ; il prit le parti des 
lndépendans & des Anabaptifies 
dans fa virilité , & Ce déiacha de 
toutes fonesde communions& de 
feéles durant Ca vicillefl"e. Il n'ex· 
c:Iut du {alut aucune fociété Chré-
tienne excepté les Catholiques 

t • d Romains, comme on le von ans 
fon livre De h •r<1ie Rditi011. ll ne 
fréquenia aucune afi"emblée , & 
n'obferva dans fa maifon le rituel 
d'aucune feae. Millon, rendu à lui· 
m~me , après les agitations dc:s 
guerres civiles , mit la derniére 
main à fon Poëme du P1Jradis Fer-
""· " Voyageant en Italie dans {~ 
" jeunc:tre , il vit repréfenter a 
;, Milan, (dit Youaire) une comê· 
,, die intirulée : ,44.,,,, ou h Pl-
" ~lsé Originel, écrite par· W1 cer-
" tain ÀnJr1ino. Le fujet de cette 
,. Comédie étoit la chute de l'Hom· 
,. me. Les aaeurs étoient Dieu 
.. le Pere , les Diables , les An-
" ges, Adam , E.111 , le Serpent ,. 
,. la Mort & les fepr Péchés mor· 
,. reis. Millon déco11vrit, à travers 
.. l'abfurdité de l'ouvrage. la ru-
.. blimiré cachée du fujer. 11 y a 
" fouvesir dans des chofes où cout 
., paroît ridicule au vulgaire, un 
,, coin de grandeur qui ne {e fait 
,. appercevoir qu'aux hommes de 
., génie. Les fept Péchés mortels 
,. danfantavec le Diable, font af-
" (ùrément le comble de l'extra-
" vagance l!t de la fottife ; mais 
,, l'Univers rendu malheureureux 
,. par la foiblcffcd'un homme, les 
,. bontés & les vengeances du 
.. Créateur , la fource . de nos 
•• malheurs & de nos crimes , font 
" des objets dignes du pinceau 
,, Je plus hardi, li y a fur-tout 
,, dans ce fujet je ne fçais quelle 
,, horreur ténébreufe , un Cubli-
» me Combre 8' rrifte, qui ne c:on· . ' 
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" ~ent pas mal à l'imacination 
" ~gloife •. Milto'! conçu~ Ile dcf. 
" Cean de faire une Tragedie <ic 
" la farce d'Àndreino. 11 en c~m
" pofa même un aéle & demi 
Mais la fphére de Ces idées s'ëÏa;: 
gitrant à rnefure [qu'il travailloir 
il. imagina, .. au l~e~ d'une Tragé: 
die • un Poerne ep1que : efpèce de 
produél:ion, dans laquc;llc les hom-
mes font convenus· d'approuver 
Couvent le bizarre fous le nom 
du merveilleux. Il employa neuf 
année~ ~ ~c grand ouvrage, qui 
fut neghge dans Ca nailfance. Le 
libraire Tompfon eut bien de la 
peine à lui donner 30 piftoles d'un 
écrit qui valut plus de 100,oco 
écus à fcs héritiers. Cc Poëme ne 
trouva d'abord ni Ieaeurs , ni ad. 
mirateurs. Ce fut le célèbre AJ. 
Jiffon, qui découvrit à l'Angleter-
re & à l'Europe les beautés de ce 
tréfor caché. Ce judicieux criti-
que voulut lire Je Paradis perdu 
fur l'éloge que lui en firent quel: 
ques amateurs. 11 fut frapé de tour 
ce qu'il y trouva; des images gran-
des & fublimes; des idées neuves, 
hardies , effrayantes ; des coups 
de lumiére, &\:, &c. Àtltiiffon écri· 
vit en forme pour prouver que 
les Anglois avoient un Homir• , 
& il le perfuada du moins à fa pa-
nic. Les étrangers , plus féYéres, 
virent des beautés dans 11 Para· 
lis perdu , qui étincelle de traits 
de génie ; mais ils ne fermérent 
pas les yeux fur les imperfeaions.. 
On lui reproche la trifl:é extrava-
gance de {es peintures ; Con Para· 
dis des fots ; fes murailles d'•lbà-
tre qui entourent le Paradis rer· 
refire·; fes Diables qui , de géans 
qu'ils étoient, {e transforment en 
pygmées , pour tenir moins de 
place au confeil , dans une gran-
de falle toute d'or, bâtie en l'air; 
les c:ançias . qu'osi me dms le 



MIL • • • Ciel ; tes mo11tagnes qu 04 s y JCt-
te à la tête ; des Anges à che-
val qu'on coupe en deux, &: dont 
les parties fe rejoignent foudain. 
On fe plaint de fes longueurs • 
de {es répétitions; on dit qu'il n'a 
égalé ni Otti.Ic, ni H'fiotl.e , dans fa 
Jongue dofc:ription de la maniére 
dont la terre, les animaux & l'hom-
me furent formés. On cenfure {es 
cllifenations . fur l'afironomie , 
qu'on croie (cches • & fes inven-
tions qu'on trouve plus exrrava-
gantes que merveilleufes, plus dé-
goûtantes que fortes : telles forit 
une longue chauffée fur le Chaos; 
Je Péché &: la Mort amoureux 
l'un de rautre, qui ont des en-
fa115 de leur im:efie ; &: La Mort 
gui lne k net pour renijltr, .; tr.s'l'trs 
fitamt11fité tlu Cluzos, k c/111ngenunt 
11rritti .i u Tc"' , ,om_ un corbeaa 
f_uÎ f cn1 k t4Üflrc; cette Mort qui 
11aire l'odeur du Péché, qui fra-
pe de {a mafl"ue pétrifique fur le 
froid &: fur le fec ; èe froid & 
ce fec: avec le chaud & l'humide• 
qui , devcnllS quatre braves géné-
raux d'ar"ée, conduifent en ba-
taille des embryons d'atômes, ar-· 
més à la légére ; eafin tout ce 
luxe d'érudition prodigué à toute 
occation , qui cliftrair le leaeur , 
& rallencit la marche d11 Poëme. 
Mais fi on s•eft épuifé fur les cri-
tiques, on ne s'épui(era jamais fur 
les louanges , & fur-tout on ne 
fe laffera jamais de relire les 
amours innocentes d' A.lam · &d' E-
,., , lit les riches defcriptions qui 
les accompagnent. Mi/Jon reilera 
la gloire & l'admiration de l'An-
gleterre : on le comparera tou-
jours à Hom/rc , dont les défauts 
font aufii grands; & on le mettra 
au-delîus d11 Dante, dont les ima· 
ginations font encore plus bizar-' 
res. Un écrivain obfcur & mau-
vais patri•te publia à Londres , 
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il J a quelques années , difFérens 
O!lvr~gcs , dans lefquels il préten-
du demontrer que Millon a rout 
puifë dans je ne fçais quelles rap· 
!od.ies latines d'un profell'eur do 
rhétorique Allemand : ( Voyt{ M.\. 
SQ!ltlS.) Le Par.sdù1 perdu eft en 
vers anglais non rimés. Dupré de 
Sr-Maur, maitre des comptes, &: 
l'un des Quarante de l'académie 
Françoife i &: Racine le fils, en ont 
publié des Tradu~ons en notre 
langue : ( Voyt{ 11. RA.CI!IE. } Mil-
to11 donna, en 1671, un fecond 
Poëme en vers anglois non rimés , 
fur la tentation de J. C. & la ré-
paration de l'Homme, qu'il inri-
rula : Le Para dis recou11ré, ou u Pa-
r'ittli• nce129uis. Il faifoit plllS de 
cas de ce fecond Poëme que d11 
premier; mais il n'eft pas fi bon• 
à beaucoup près. On n'y trouYC: 
point les grandes idées , les ima-
ges frapantes, la fublimité de gé .. 
nie, ni la force d'imaginati.Jn'q1t'oa 
admire dans le premier. Un.hom-
me d'efprit épigrammatique a dit 
de ces deux Poëmes, q11c l'on trou-
11c bien Milton tians le Paradis pcr· 
du, mais non pas dans le Paradis r~· 
c.ourml. Le P. de lt1areuil, Jéfuitc • 
a donné une Traduél:ion françoi-
fe, in·ll. , de ce dernier Poëme. 
l\Cilto11, épuifé par le travail & par 
les maladies • mourut à Brunhitl 
en 1674, à 66 ans. U laitra une ri-
cbe fuc:ceffion, & il n'ell pas vrai. 
comme on l'a dit tant de fois, qu'il 
pafi'a fes derniers jours dans l'in-
digence. Son ,imagination étoic 
dans la plus grande vivacité , de-
puis le mois de Septembre, ju(qu'à 
l'équinoxe du printcms. U étoit 
partifan outré de la tolérance de 
toutes les religions •. Il n'en excep-
toit que la Catholique, _non. par<• 
gue c' itoit une Rcli gion, mais parce 
'lue c'était une fo8i<Jn. iyr,.nn.iquc gui 
opprünr>it toutes lts llJJtr&s. c" hom.: 
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me emport~ avoit un f'rere tr~s· ,Pluiieurs Piices 4e Poëfie, en al!• 
doux , & qui fur toujours attaché glois & en larin , Cur divers füiets. 
au parri royal. Outre (es Poëmes, JX. Lettru fllttÙÜ.érû, en latin. Les 

· · on a de lui un grand nombre d'é- plus belles éditions de fon Paradi6 
crirs de conrroverfe, dans lcîqucls perdu, en anglois , font celle de 
il règne un ton de déclamateur. Londres 1749 .• 3 vol. in-4°; & 
Toutes les Œ.u..r:s 4: Miltun furettt celle de B1raungham , par Basktr-
imprimées à Londres en i699,en 3 11ille, 1760, 1 vol. in-S0

• Les fou-
vol. in-fol. On mit dans les 1 pre- lis en ont donné une jolie édition 
miers ce qu'il a écrit en anglais , à Glafcou. Ses Poëfi:s féparées 
& dans Je 3• fes Traités latins. On fonr 2 vol. in-1:z.. Yo,ret la V;. de 
trouve à la tête de cette édition Milton à la tète d'une des traduc-
la Pie de Milton, par Tolant!. Tho· tions citées du Paradis perdu, & les 
rnasBirc!t en donna une meilleure Mémoires de Nicuon, tome :i.. 
éditi~n à Londres en 1738 •.en 3 MIMNERME, poëte & rnuficicn 
vo_I. 1n~fol. , avec . le po~ti;ut de Grec, Borifi"oit du tems de Solon. 
Milton a la tête .. Pcclc pubha a Lon- Il s'acquit une réputation immor-
dr~s ,~n 1740, 11~·4•,den<?uveaux telle par {es Elégies. Properce dit, 
Mcmon:es Angl~~ fur la vie ~ les qu'en matiére d'amour, les vers do 
prodnaions poenques de Milton • ce poëte valoient mieux que ceux 
avec quelques écrits de ce célèbre d'Homère • . .. . . 
écrivain , qui font curieux. Ses • ' 
principaux ouvrages {ont : I. Trai- P/ul in amore flaUt MimMrmî 11trfo1 
li t!e Li Rlform.icion de l'Eglifi An· Homero. 
JÜCtine, 6' OU e:iufls qui ront empÎ• QuelquesfçâvansJer;gudentCOm• 
citée juf9u'ici, ( 1641,) & IV autres me l'inventeur de l'Elégie. Il eft 
Traités für le gouvernement de certain qu'il efl le premier qui la 
l'Eglife en Angleterre. 11. Dtfon.fio rranfporta des funér.ailles- à l'a-
focuntÜt. III. ·Definfio pro fi, contre mour. Il ne nous refte de lui que 
Morus, auquel il atrribuoit le livre des fr;igmens, dont.l'un des plus 
qui a pour titre : Clamor Regii fan• conlidénbles Ce trouve dans Stoble 
pinis 11drusù1 ptirrici4as A11glo1 , avec d'autres Lyriques, 1 J6S , 
quoique ce livre fût de Pitrre du in-8°. . .. · . 
Mouli11 , le fils. IV. Trtiité t!e la MINELLJUS, (Jean} habile hu4 
Puiffanee i:ï .. i/e tians les 11111tiéres Ec· manill:e Hollandais , mort vers 
elijiajli~ucs, x6~9. V. Milton pu- 1681, dont on a des Notes courtes 
blia en 1070 fon Hijloire t!'Angle· &fortdaires CurTlrence, Sallufte, 
11rre ; elle s'étend jufqu'.à G11il• Yuiile, Horl#e , Florus , Y 4ilrt• 
ltiUJJU le Conqulrant , &. n'etl pas M.uünc • &c. Le P. lourenci, Jé. 
tour• à • fait conforme à l'origi- fuite, s'eA: beaucoup fervi de ces 
nal de l'auteur , les cenfeurs des remarques , ainfi que les aurres 
liv~es en ayant effacé divers en- commentateurs, qui , pour la plu-
drotts. VI. An;, Logic.e pknior inf- part, n'ont fait que copier ce îça• 
litutio , 11d Rami muhot!um accom · v'ant humanille. · 
mot!11ta, en 1672. VII. Traité t!e la MINER VE , ou P ALU.I , Déell'e 

. "raie Religion, de l' Hlrlfo, t!u Schif. de la Sagetîe , de la Guerre & des 
.,, , de 14 Tolérance, &>tics tmilkurs Ans, fut tille de lupiur, qui ayant 
tr1oyen1 fU'on 1uiffe employer your pré dévoré la nymphe MaA1s, con• 
~inir u prop«fction du P apijmi, VUL çut par çe mo7è11 • 8' 6t forcir 

• 4C! 
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de Con cerveau la Déetl'e armée 
de pied-en-cap.Son pere Ce fit don• 
ner. un coup de hache fur la tête 
par Yulcaiti, pour la 1nettt~ au ~on• 
de. J,lit11t1rre & NejlttJ.nt cli{puterent 
à qui donneroit un nom à la ville 
de Cécropie. Celui qui produiroit 
fur le champ la plus. belle chofe , 
devoir avoir cet honneur. Elle fit 
{ortir de rcrre , avec fa lance, un 
olivier fleuri ; lie Neptune , d'un 
coup de {on rrident, fit naître un 
cheval • que quelques-uns prérett-
denr être I~ cheval Pég•fe. Les 
Diewc déddérent en faveur de M:. 
nen·e, parce que l'olivier efi le? 
fymbolc de la paix: & elle ap-
pclla cette ville Athènes , nom que 
)es Grcc:s donnoiènt à cette D.!effe. 
P..Jlas ell rcpréfentée avec le caf-
que fur la tête, l'égide au bras, te-
nant une lance comiue Dée!re de 
Ja Guerre; & ayant auprès d'elle 
une chouette • & di vers inllrn-
mens de mathématiques , comme 
Déefi'e des Sciences & des Arts, 
( Yoy.AB.ACRNÉ •.• MOMtlS.~. ERlC-
THONIVS ••• MENTOll .• MEDtlS·E,&c. 

MINES-CORONEL, (Gregorio) 
définiteur-général. de l'ordre des 
A.uguaïns, mort cin 1613, fut fe. 
crétaire de la congrégation dt Au-
siliis. On a de lui un Traité de 
f Eglifa , & une Rlfutation de Ma-
,hiavel. . · 

MINI, (Paul) médecin de Flo·-
rence au xv1• ûécle , remplir fon 
rems par les foins de {a profeffion & 
par l'étude de l'~illoire de fa pa-
trie. Son' Difaours en italien fur là 
nature & fufage tlu Vin, ne lui fit 
pas beaucoup d'honneur comme 
médecin. Ses compatriotes recher:. 
chcnt avec plus de foin, les trois' 
ouvrages fur l'Hiftoirc de Floren-
ce. Le l" cil un D;faaws italien 
fur la No6k.ffe de Fwrc11ce & des 
Flarcmiu; le n• , des Remarques&: 
..Uàitions· à ce Difcciurs; & le III•, 

Tome IY. 
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la Dljênfc des deux précédens. Ce 
dernier en Je plus recherché. Il ne 
faut pas toniours {e fier à cet àu-
reur ; il y flatte beaucoup ra patrie 
& {es concitoyens. • · · 

MINIANA, (Jofepli-Enimanuel) 
né à Valence en Efpagnc en 1, 7:i 
entra chez les religieux de la Rci: 
dc:n_prion, & mourut en 1630, après 
~voir donné au public la conti-
nuation en latin de l'Hilloire de 
M.irian.i. On ne doit guércs com-
pter fur l'impartialité qu'il promet 
dans îa Préface, éncore moins fur 
un ftyle auffi net & auffi êJégarir 
que celui de fon modèle. . 

MIN ORET , ( Guillaumé) niufi. 
ci.en ~rançois. mort. dans un âge 
avance , en 1716 ou 1717 , obtint 
une des 4 places de maitre de mu-
·raque de la chapelle du roi. Ce mu-
ficien a fait des J.!ot<t.t qui onr èié 
goùrés: il (croit à fouhaiter qu'ils 
fu..'fent gravés. Parmi fes ouvra-
ges• on fi1it un C?S fingulicr de (ës 
Motets fur les Pfcaumcs Q.utniadmo-
tlum tlcfid<rat ttr111u ad fonus aq~a · 
rum •••• Lauda l<ru[al(m Dominum .. ~. 
Yeniz: , e:xulumus Domino.... Niji 
Dominus a:difiçavcrit domum. 

1. MINOS l , fils de Jupiter ~~ 
d'Europe, régna dans l'itle de Crète 
l'an 143:i avant J. C., après l'.avoil' 
conquife. Il rendit {es fojets heu• 
rc ux par {es loix & par {es bien-
faits. Il bâtit des villes, il les peu-
pla de citoyens vertueux, en écar-
ta l'oiûvet.!, la volupté, le luxe'. 
les plaifirs. Les jeunes-gens y ap-
prenoient à r.:fpeéler les màidancs 
& les coutumes de l'Etat. Le& l'oii.: 
de Minas , fruit des longs entre-
tiens qu'il avoir eus avec lupittr, 
étoient encore dans toute leur vi-
gueur du rems de? Platon , pluç de 
mille ans après la mort de ce lé-
giflateur. Il eut un fils nommé Ly'-
cafte, pere de Mr.vos JI roi de Crè· 
te ,-d'Eagu•& de Rhailamanrhc, qui. 

:Mm 
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exercérent la jullice avec tant de 
t'Ïgueur, que la Fable feignit qu'ils 
avoient aux enfers l'emploi deJuges 
cles humains. 

11. MINOS III , roi de Crète • 
de la même fainille que les précé· 
clens , régnoit l'an r 300 avant 
J. C. Il imita la {évérité de {es an-
cêtres dans l'adminillration de la 
jutlice , & fit pluûeurs loix qu'il 
prétendoit avoir reçues de Jupiter. 
Il défir les Athéniens & 1es Mé-
gariens, auxquels il a voit détlaré 
la guerre pour venger la mort 
cle Con nts .Antlraglt. li prit l\tègal"e 
par le {ecours de Scylla , fille de 
Nifus roi de cette contri:e , laquel-
le coupa à Con pere le cheveu 
fatal, dont dépendoit la defiinée 
des habicans, pour Je donner à Mi· 

·nos. Il réduifit les Athéniens à une 
. -Ji grande exuémité, que,par un ar· 
ticle du traité qu'il leur fit accep-
ter, il les contraignit de lui livrer 
tous les ans 7 jeunes hommes & 
7 jeunes filles , pour être la proie 

·du Minotaurt. Cétoit un monfire 
moitié homme & moitié taureau, 
né de Pafiphal, femme de Mina6, 
& d'un raureau. Mirws enferma ce 
monflre dans un labyrinthe , parce 
qu'il ravageait tout , & ne fe nour-
rilToit que de chair humaine. Tlii-
flt , ayant été du nombre des jeunes 
Grecs qui en devoient être la 
proie, li: tua, & fortit du labyrin-
the par le moyen d'un peloton de 'I qu' .Ariadne , fille de Minos, lui 
avoit donné. · . 

Ill. MINOS, P'uy. MJGNAVLT. 
MINTURNl, ( Antoine'.Sébaf-

tien) après avoir profcffé la rhéto-
rique, fut évêque d'Ugcnto ~ puis 
de Cortone dans la Calabre , & 
mourutversl'an 1570. Nous avons 
de lui : I. Des Lcttru , à Ve11He, 
1549, in.n..11.L'.Amurc in.:1murtJ10, 
IfJ9, in-u. Ce livre fut approuvé 
par le cardinal de M(l1u"l", depuis 
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pape fous le nom d'e Sixte 1'. IIL 
.L'Arte Pactiça, 1s6;, in-4°; &à Na. 
pies, 17J.5 , in-4°. . 
. I.MINUTIUS-AVGURtNVs,(M.) 
con{ul Romain, & frcre de Publius 
MinlJlius , auffi conful , fut chef 
d'une famille illuflre qui donna à 
la république plufieurs grands ma-
gill:rats. Il vivoit l'an 490 avant 
J.C. Voy.FAn1vs,n°1l. 

II. MINUTIUS-FEux , célèbre 
orateur Romain au commencement 
du rn• fiécle , dont nous avons un 
Dialagut, intitulé Oélavius. Il y in· 
trodmt "un Chrétien ·& un Païen, 
'qui difputent enfemble. C'ell plu-
tôt la produélion d'un efprit qui 
fe délaffe de fes occupations, qu'un 
ouvrage ·compofé avec foin. L'au. 
reur s'occupe moins à établir le 
Chrifüanifme dont il paroît con~ 
noitre peu les myftéres, ,qu'à jct-
ter du ridicule fur 1es fables du Pa-
ganifme. Il y a quelques ·palfages 
qui femblent favorifer le Matéria-
lifme. Cet "ouvrage cil écrit avec 
élégance , & fe fait lire avec plai-
fir. Nous en avons une excellente 
édition publiée par Rig.iult en r64 h 
& une verfion patTable par d'.A. 
blancaurr. On eftime auffi l'édition 
de cet auteur , imprimée en Hol-
lande, 167J., in-8°, cumnetisP'ario· 
rum ; celle de Cambridge , 1 707 ~ 
ln-S• , donnée ·par Jean· Davis; & 
celle de Leyde, 1709 • in-8°. ' 

1. MIPHIBOSETH , fils de Saül 
&: de &fpha fa concubine, que Da-
,,; a abandonna aux Gabaonites , 
avec Armoni fon frere & les cinq 
fils de Michol &. d' A.tlritl, pour· être 
crucifiéç, en expiation de la cruauté 
exercée par Saül contre ce peuple. 

Il. MIPHIBOSETH, fils de Ja-
n.:1tlr~s, petit-fils de Saiil, étoit en-
core enfant, lorfque. ces deux prin· 
ces furent tués à la bataille de Gel-
boé. Sa nourrice , faifie d'effroi à 
cette nouvelle, le laüfa tomber, . . 

. '. 
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& cette chute le rendit boitCUX: » (ans autrPs liens que ceux de l'a· 
D.rrid, devenu poffetreur'du royau· ,, mîtié, il étoit plus à Ces amis 
111e , en confidération de lonatluu " qu'à lui-même. 11 a pa!Té (a vie 
{on ami • traita r .. vorablement fon .. dans une fociété dont il faifoir les 
fils. 11 lui fit rendre tons les biens " délices : fociété douce , quoi· 
de fon aïeul , & voulut qu'il man- ,, qÙ'intime , que la mort feule a 
geàt toujours à fa table. Quelques ,, pu ditl'oudre. Ses ouvrages por. 
années après, vers l'an 1040 avant " renr l'empreinte de Con caraflé-
J •. C. , lorfque Àbjôlori fe révolta " re; plus un homme eft honnê-
conrre fon pere, & le comraîgnit " te, & plus fes écriu lui reR'em· 
de fortir de Jérufalem, Miphibofath » blent. M. de Mirùllll4 joignoir 
vouloir fuivre D.rvi4. Si/ut {on do- " toujours le fentiment'i l'efprit • 
mellique, profitant de J'infirmirê " & nous aimons à le lire comme 
de fon maitre, laquelle l'cmpêchoir " nous aimions à l'entendre; mais 
d'aller à pied , courut vers D~vùl, ,. il avoir û peu d'anaçhemenc: 
& accufa Miphil>ofeth de Cuivre le " pour Ces produfl:ions,il craignoic: 
parti d' Al>falon. Le monarque , " 1i fort & le bruit & l'éclat, qu'il 
trompé par le rapport de ce mé- " a facrilié celles qui pou voient le 
chant ferviteur , lui donna tous " pl us contribuer à fa gloire. N ullc 
les biens de Miphibofath ; mais ce » prétention , malgré {on mérite 
prince ayant prouvé Con innocen- " éminent ; nul emprcffement à fe 
ce, DJ.11itl ordonna qu'il partage- " faire valoir ; nul penc~nt à 
roit avec Con efclave •. Mipliibofuh " parler de foi ; nul defir, ni ap-
laiifa un fils nommé Mich.r. " parent , ni caché , de fc mettre -

MIRABAUD,(Jean-baptillede) " au-detl'us des autres. Ses pro- ' 1 
{ecrétaire perpétuel de l'académie " pres talens n'étaient à fes yeux ~: 
Françoife, mort le 24 Juin 1760, " que des droits qu'il avoit acquis ~ 
âgé de S6 ans , étoit né en Pro- " pour être plus modefie. " ( Dif- • 
vence. li fit honneur à fa patrie par ·cours de M. de Bu/fott à l'académie ~ 
{es ralens &: par Ca probité., qui lui Françoife.) M. de Mir.rba1td s'efi: 
méritérent la protettion des grands fait un nom par les dellX ouvrages 
& l'ellime de fes confréres. Un phi· fµivans: l."l'raduélion de la Jlrufa-
lofophe célèbre en a fait ce beau km 'iü11rie du Taffe, in-1:1 , plu-
poruait: .. Le ~rand âge ne l'avait ûeurs fois réimprimée. Cétoit la 
,. point afl'aHfe ;·il n'avoit altéré ni meilleure avant celle qui a paru en 
,. les fens, ni les facultés intérieu- 1776, attribuée, au célèbre citoyen 1 
.. res. Les tritles imprefiions du de Genève. Les graces du poëte 
" rems ne s'étoient marquées que Italien font fort afl'oiblies par Mi-
" par le deftëchement du corps. rabaud. Le tradué);eur a eft'aèé do. 
,. A 86 ans,' l\f. deMlr.rbaud avoit l'original, tout ce qui auroitpu dé-
" encore le feu de la jeuneR'e & plaire dans fa copie ; mais il a 
,, la féve de l'âge m!lr: une gaieté poutré cette liberté un peu loin, & 
,, vive & douce. une ferénité d'a- il a mieux fçu retrancher les dé-
" me, une aménité de moeurs qui fauts, qu'imiter les beautés. 11;Ro. 
" fai(oient clifparoitre la vieille(- ùuld furieux , Poëme traduit iU r A-
" fe, ou ne la laHfoie11t voir qu'a-. riojle, 1741, 4 vol. in-u. Quoique · 
" vec cette e(pèce d'attendriR'e-' dans cette verfion Mira6au4 ait 
,, ment qui fupp0fe bien plus que fupprimé des o&ves ,enti~es , on 
" du re(pea. Lil:îte de pafiion1> l5t la l~t. parce qu'onMn e~ a pas de 

llUJ 
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meilleure. On a imprimé fous fon 
nom·,après fa mort, un Cours d'A~ 
théifme, fous le titre de Sy/Umc Je 
la Nature, 1770, en 2 vol. in-8°. Il 
dl inutile d'avertir que cet ouvrage 
n'cft ;as de lui. · · 
· MJl\AMlON, (Marie Bonneau 

damedè)néea Paris en i629, de 
}acq11ù Bomuau, feigneurde Rubel-
le, fuunariée en l64f altan·lacquu 
de Bct1tiAamois, feigneur de Mira· 
mion, qui 1nourut la même année; 
Sa jeuridfe, fa fortune & fa beau-· 
té la firent 't'echcrcher, mais inu-· 
tilement , par ce qu'il y avoit de 
plus diflin:;ué & de plu; aimable.· 
Buffe-Rabutin; violemment amou-· 
reux d'elle, la fit enlever. La dou-
leur qu~elle- en eur, la jerta dans 
une maladie qui la conduifit pref-
CJU'au· rombeau. Dès qu'elle eut re-
couV'ré fa fanté , elle l'employa à 
Yifiter &. à foulager·les pauvres &: 
les malades. Les guerres civiles de 
Paris augmentérenr le nombre des 
miférables de cette grande ville. 
Mad• de Miramion , touchée de 
leurs malheuTs, vendic fon collier 
eftimé :J.if,ooo livres, & fa vaifi'elle 
d'argent. Elle fonda enfuire la 
maifon du R•foc• pour les femmes 
ac les filles débauchécs'qu'on en-
fcrm~roit malgré elles ; & la fnai· 
Con de Su Pllt1;i•, pour celles qui 
s'y rctircroient de bo:.nc volonté. 
En 1661 ,' elle établit une Commu-
nauté de ll. filles, appelléc la.S,,inte 
Famille , pour intlrnire les jeunes 
perfonnes de leur fexe & pour af-
1iller les malades. Elle la réunir 
enfuire à celle de Ste - Gènevi/111 , 
cini avoir le mê.ne objet. Ses bien-
faits mérirérent qu'on donnâr à ces 
filles ·le nom de D.tm:s Miramion-•es. Elle fonda dans tà communau-
té des Retraites ::. fois l'année pour 
les d;rmcs ; .& 4 fois par an pour 

· les pauvres. Mad• de Miramion con· 
ëuiût fa ·famille avec une pruden- · 
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ce & une fégularité admirabter; 
Elle fit un grand nombre d'autres 
œuvres de piété & de charité, ~ 
mourut faintement en 169' , à 66 
ans. L'abbé ae Choi/y a écrit fa Vit , 
impr. à Paris en 1706, in·4": elle 
eft curieufe & édifiante. Les remè-
des de Mad• de Mir4mion ont été 
Couvent employés avec fuccès. · 

MIRANDE, ou MntANDOLE , 
Yoyt\ PIC. · 

MIRAUJ\-IONT,(Pierre de} nariî 
d'Amiens,fut confeiller en la cham· 
bre du Tréfor à Paris, & lieute-
nant de la prévôté de !'Hôtel. Ses 
ouvrages font : 1. Origine tlts Cours 
Souveraines, Paris 1612., in-s•. li. 
Mêmoirts fur· la Prlvût! de l' Hôtel, 
1615, in-8°. II 1. Trait/ Jes Chan· 
ctlleries, 1610, in-8°. Ils font rem-
plis d'érudition & de recherches 
curieufes. L'auteur mourut en 1611, 
à 60 ans. ·· 

M 1 RE , (Aubert le} Mi1iiu1 ~
naquit à Bruxelles en 1 J73· .iflbtrt, 
archiduc d'Autriche, le fit fon pre-
mier aumônier & fon bibliothécai-
re. Le Mire étoit neveu de le4n le 
Mire, évêque d'Anvers. Il devint 
doyen de cette églife en 1624, ~ 
travailla toute fa Yie pour le bien 
de l'Eglif-e &. de fa patrie. Il mourut 
à Anvers en I 640 , à 67 ans. Le 
Mire ( dit a,,;l/u ) doit en panic 
fa réputation aux matiéres qu'il a 
trairées , plutàr qu'à la forme qu'il 
leur a donrtée·~Quelque préYenrion 
qu'on ait· poùr {on mérite , les 
perfonnes ·éclairées jugent qu'à la 
vérité il étoit aénf, curic'ux & labo-
rieux ' mais peu exaa &: quelque-
fois mante peu judicieux. On a de 
lui : 1. E/,ogi4 il/,,ftrium BJgii Seri· 
ptorllnt. 11. Yita J,,jli Lipfii. 111. 
Originu Mon4,l11iorum Bintdi8orum 
CtNtiiuflanorllm.lV .Gcographi4 Ecclc· 
{U1jlit:4. V. Bibüotliet:4 l!.t:clcjiaj/ica, 
:i vol. in-folio • 16J9 - 1649. V J. 
Opera Hijlt>rit:4 6' Diplo11lt11ica, &.:. 
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· C'efl un recueil de Chartes & de 
Diplômes fur les Pays - Bas. La 
meilleure édition eil de 1714, 1 
vol. ia-foL par Foppcns , qui l'a en-
richie de noteç, de correé\ions &. 
d'augmentiltions. Ce recueil a été 
augmenté de 1 vol. deSuppl.:ment, 
Z7J4•174S. VII. Jlu.,,,. Btlgic.:zrum 
Chronicon : ouvr. utile pour l'Hif.. 
toire des Pays-Bas. VIII. De rebus 
Bolitmicis, in-u. On a recueilli à 
Bruxelles tous fes ouvrages fur 
l'Hidoire Ecc:léûadique, en 173 J , 
+ vol. in-fol. 

MIREVEL T, ( Michel-Janfon) 
peintre Hollandois , né à Delft en 
lfSS, mort dans la même ville en 
1641, s'e{\ adonné principalement 
au portrait, genre dans lequel il 
réuffitfoit parfaitement. Il a auffi 
repréfenté des Sujets d'Hijloire, des 
Bambochades & des Cuijines pleines 
de gibier: tableaux rares & recher-
chés, pour le bon ton de couleur, 
la finefi"e &: la vérité de la touche. 
JI laitra un fils Con élève. 

l\URIS , Yoytt MlERIS., . 
MIRIWEYSS, fameux rebelle de 

Perfe, qui en 1711 fe fouleva con-
tre le Sophi. Il étoit fils de cet 
émir, qui avoit enlevé la provin-
€e de Candahar au Sophi qui en 
étoit légitime fouverain.· li pre-
noit le titre de Prince tk CanJahar. 
l.a religion avoir été le prétexte 
de la révolte de l'émir. Il 11'avoic 
d'autre detl'ein • difoir-il, que d'o-
bliger le Sophi à embr.dfer la doc-: 
tti.ne de Maho111ee, IX à abjurer celle 
d' ÂÜ. Son fils, qui commaadoic un 
c:orps de 12ooo·hommes,remporra 
la 1 •• vitloirc fur le Sophi le 8 Mars 
17:.2 , &. s'empara de la ville 
cl'lfpahan. 11 s'y montra non feu-
lement uu vainqueur cruel • mais 
un barbare v,iolaceur des uaité$ que 
les rois de. Perle ont faics avec: les 
lllirc:bimcls Ile l'i~pc pow:· la. 
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fùreu! de leurs marchandifcs. Cette 
victoire accrédita le rebelle. 11 fe 
vit appuyé, en i7:.4, ·du l\1pgo1 
& du Turc. !\fais les affaires chJn 
gércnt de tàce en 17:.f. La cou; 
'-'ttomane ouvrit les yeux fur les 
deffeins de l'ufurpateur, reti~a fcs 
troupes, & commença même d'a. 
gir contre lui. ,\-Iiriw<Jfs fit face à 
tout ; il fe défendit contre le Turc 
avec: val..:ur , & remporta fur lui 
pluficurs avantages. Mais au mi-
lieu de ft:s (uccès, Eflhrtp - chtJn 
fils de fa femme, (que Je rebell~ 
av~it enl;vée à fo!l mari légitime) 
prince dune partte de la provin-
~c de Candahar , irrité de cerre 
in fuite,· le tua au mois d'Oélobrc 
111s. " 
. MIRON, (Charles) célèbre évê. 
que d'Angers, fils du premier mé. 
dccin du roi H<nri Ill, fut nom-
mé par ce prince à l'évlkhé d'An-
gers , en 1 s SS , à l'àge de JS ans 
li s'en délI!it , & après avoir véc~ 
lon~-tems ftmple ccclé1iafüque, le 
cardtnal de Richelieu Je fit nomm~r 
de nouveau évèque d'Angers en 
1621. Louis XIII le transféra en 
1 ~;. ~ à l'archevêché de Lyon.• 
ou 11 mourut en 16:1.S, après avoir 
joui d'une réputarion qui cil au-
jourd'hui prefqu'cmiéremcnrétein· 
re. C'étcit un homme d'un génie 
remuant & inquiet. Etant évêque 
d'Angers, il s'était élevé fortement 
contre les appels comme d'abus 
IX avoit excommunié l'ari:hidiacr; 
de fa catl1édrale, pour s'être fen·i 
de c:e moyen c:on1re les procédu-
res de ce prélat; mais le parlement 
de Paris, par arrêt de l'an 1613 
! 'obligea à ré'l.·oquc:r cc ttc cxcom~ 
munication , & lui défendit c!e 
p.rocéder à l'avenir par de telles 
voies. ' .. 

MISITHÉE , Po)'C\ GORDIEN • 
a.• IIJ. . . . . 

MISRAIM. Yqyq l\l,EZRAJ:W,. 
· 1\1 m iij 
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MISSON , (Maximilien) brilla 

d'abord au parlement de Paris en 
qualité de con(eiller pour les Ré-
formés. ·Après la révocation de 
l'édit de Nantes , il (e retira en 
Angleterre, où il fut zèlé Protef-
tant : ce zèle tenoit beaucoup de 
la petitefi"e & de l'emporremenr. 
Il mourut à Londres en 172.1. On 
a de)ui: 1. Un livre intitulé, Nou-
't'tau Yoyoge d'Italie, dont la meil· 
Jeure édition el\ celle de la Haie 
1702., en 3 vol. in-1:z.. Cet ou-
vrage , ainfi que tous les autres 
de Miffon , ell rempli de contes 
fatyriques fur Id croyance de 1 'E-
glife Romaine. li a ·plus fait de 
tort à Con auteur qu'à la religion 
Catholique. On y trouve d'ailleurs 
tics chofes curieu(es , du (çavoir, 
& quelquefois de bonnes plaifan-
teries. Mais on lit peu ce Voyag', 
f!epuis que nous avons ceux de 
M" Groflty , Richard & Lal11nJt. 
Atldiffon l'a augmenté d'un 4• vol. 
Il. Le Théâtre facré des Cé11ènt.t; ou 
Récit du Prodiges orrfris J4ns ctttt 
partit du Lang•mloc & "''puits Pro• 
phètu , Londres 1707 , in - S. Le 
reproche_ de crédulité & de faux 
zèle qu'on a fait ;i l'ouvrage pré-
cédent, doit être encore appliqué 
à celui - ci. Mijfun éroit ni: avec 
beaucoup d'efprit & de raifon ; 
mais le fanatifme changea ces qua-
lités en enthoufiafme & en dc'.:lire. 
Ill. Mémoires d'un Yo:y4geur en An-
gltttrre , in- r:z.. · 

MITHRIDATE , roi de Pont , 
monta fur le trône dans fa 12 • an-
née, la 123• avant J. C. , après la 
mon de fon pcrc Mithrid .. te E11er-
gùe ou /c Bienfatfant. Confié à -les 
tuteurs ambitieux , il fe précau-
tionna contre le poifon qu'ils au-
roicnr pu lui !fonncr , en faifant 
u(age rom les jours. des venins 
les plus fubtils. La chafi'e & les 
auues acrçices violem occupé-

' MIT 
rent fa jeunefi'e ; il la palra dans 
)es campagnes &: dans les forêts 
& y contraéka une dureté fëroce • 
qui dégénéra bientôt en cruauté: 
Laodict fa fœur , femme d' Àriara-
tht roi de Cappadoce , avoit :i. en-
fans qui devoient hériter du trône 
de leur pere : Mithridate les fit pé-
rir avec tous les princes de la fa-
mille royale , & mit fur le trône 
un de fes propres fils, âgé de 8 
ans , fous la tutelle de GorditJs • 
l'un de fes favoris. Nicomi:dt roi de 
Bithynie, craignant que MilliritLue, 
maitre de la Cappadoce, n'envahit 
fes états , fuborna un jeune-hom-
me, afin qu'il fe dît 3• fils d'A-
riaratht, &: envoya à Rome Laotli-
ce, qu'il avoit époufëe après la 
mort du roi de Cappadoce , pour 
afi'ûrer le Cénac qu'elle avoit eu 
trois enfans , &: que celui qui (e 
préfenroit étoit le f. Milliritlat~ 
utà du même firatagême, & envoya 
à Rome Gordius, gouverneu~defon 
fils, pour affûrer le fénat , que ce-
lui à qui il avoit fait tomber la 
Cappadoce • étoit fils d' Ariaratlre. 
Le fénat, pour les accorder , ôta 
la Cappadoce à Mithridate, & la 
Paphlagonie à Nicomède , & déclara 
libres les peuples de ces deux pro-
vinces. Mais les Cappadociens, ne 
voulant point jouir de cette liberté, 
choifirent pour roi Àriobaf'\ane , qui 
dans la Cuite s'oppofa aux grands 
defi'eins que Mithridate avoir fur 
toute l'Afie. Telle fut l'origine de 
la haine de ce roi de Pont contre 
les Romains. Il porta fes armes 
dans l'Afie mineure &: dans les co-
lonies Romaines., & y exerça par-
tout des cruautés inouïes. Pour 
mériter de plus en plus la .haine 
de Rome , il fit égorger , contre le 
droit des gens, tous les fujets de 
la république établis en Afic. Plu· 
tarque fait monter ·Je nombre des 
viaimes_à 150,000; Appun le ré"! 
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duit à So,ooo mille. Plurar9ut n'elf de Tigrane roi d'Arménie, formé-
p1s croyable,~ Appien même cxa- rent une. armée de 140,000 hom-
gére. 11 n·eft pas vraifernblable que mes de pied & 16000 chevaux. U 
tant de ciroyens Romains demeu- c<?nqui~ Cur la république toure la 
rafi"ent dans l'Afie mineure , oû ils B1r~r~1e , & avec d'~utdnt plu\ de 
avoicnt alors très-peu d'établiffe- fac1hre , que , depuis la derniére 
iœns. Mais quànd ce nombre fcroir paix. faite avec lui, o~ avoir rap-
réduir à la moitié,Mithridare n'en fe. pelle en Europe la meilleure partie 
mit pas moins abominable. Tous les des légions. Lucullus• conful cette 
hiftoriens conviennent que le maf- année, vole au fecours de l'Alie. 
Caere fur général , que ni les femmes Mirlzridate atliégeoit Cyzique dans 
ni les enfans ne furent épargnés. la Proponride : le conful Romain 
.Aquilius • perfonnage confulaire , par un dell"ein nouveau , l'affiége; 
chef des commiifaires Romains , dans fon camp. La famine & Ja 
fait prifonnier par le vainqueur , maladie s'y mirent bientôt, & Mi-
fur conduit à Pergame, où: il lui tir tlzrida1c fut obligé de prendre Jii 
verfer de l'or fondu dans la bou- fuite. Une flotte qu'il envoyoit e11 
chc, pour venger, difoit-il, les p.,. Italie, fut détruite dans deux com. 
gamiens de I'.iv.:irice dû Romai11.1. b?rs, l';m S7 avant J. C. Défefpé-
Sy/la, envoyé contre lui. rempor- re de la perte de {es forces mari-
ta , proche d'Athènes , une pre- dm es ; il {e r.:rire clans le fein de 
mière viéloire fur Archelaüs • l'un fo? royaume : Lu,ullu1 l'y pour-' 
des généraux de Mi1hritf.:1tt. Une fuit & y porte la guerre. Le roi 
aurre défairt fuivir de près celle- de Pont le batrir d'abord dans dewc 
là, &: fü perdre an roi de Pont, la combats; mais il fut entiérement 
Grèce, la Macédoine, l'lonie,l'A1ie, . vaincu dans un 3•. Il n'évita d'être 
& tous les autres pays qu'il s'éroir pris que par l'avidité des foldats 
fournis. li perdit plus de 200,000 Romains , qui s'amuférent à dé-
llommes dans ces dift"érens com- pouiller un mulet chargé d'or 
bars. Auffi malheureux fur terre qui fe trouva près de lui par ha: 
que fur mer, il fut battu dans un zard; ou plutôt à deifein, fi l'on 
combat naval & perdit tous fes en croit Cicéron, qui compare cer-
vailfeaux. Toute la Grèce rentra te fuite de Mirhridta1e à celle . do 
fous l'obéiff'ance des Romains. Plu- Midl1. Le vainc" défefpérant de 
ficurs peuples d'4jie , irrités con-. fauver fes états , {e retira cher. 
rre· le monarque vaincu, {ecoué- Tigrane, qui ne vonlur pas le voir , 
rent fon joug tyrannique, Cette de peur d'irriter les Romains. Ce 
fuite d'adverûtés diminua l'orgueil fut alors que, dans la crainte que 
de Muhrùlatt; il demadda la paix, les vainqueurs n'attenrafi"ent à 
& on la lui accorda l'an 84 avant l'honneur de fes femmes & dct 
J. C. Les anicles du traité portoient fes fœurs, il lelll' envoya ûgnifier 
qu'il payeroit les frais de la guerre, de fe .!onner la mort. Monime, une 
ISt qu'il feborneroit aux états dont de fes femmes,.eil'aya de s'étran• 
il avoir hérité de fon pere. Le roi gler avec fon bandeau royal, & 
de Pont ne fc hâta point de rati· ne pouvant y réuflir, elle pré{en• 
fier ce traité ignominieux. Il tra• ta fon fein au fer des {atellices. 
vailla fow:dement à Ce faire des Glahrio ayasit été envoyé â la pla. 
alliés & des- foldats: il eut l'un & ce de Lucullu•, ce changement fuc 
l'autre, Ses forc:.cs .. jointes à celles ccès-avaatageux à MùlirùlM1 , qui · · Mœ~ 
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rccOU\"1'3 prefque tout fon royau• 
me. Pompù s'offrit pour le combat-
tre, & le vainquit auprès de !'Eu-
phrate 1 'an 6 s avant J. C. Il éroi t 
nuit quand les deux armées fe rcm-
contrérent , la June éclairoit les 
combattans ; comme les Romains 
l'avoient à dos , elle allongeoit 
Jeurs ombres : de façon que les 
Afiatiques , qui les croyoient plus 
proches, tirérent de trop Join & 
uférent Yainement Jeurs flèches. 
Mithrùl.it<, intrépide dans ce dé-
couragement général, s'ouvrit un 
paŒage a la tête de Soo chevaux, 
dont 300 feulement échapércnt 
avec lui. Tigrane , auquel il de-
manda un afyle, le lui ayant refufé, 
il paffa chez les Scythes , qui le 
reçurent avec plus d'humanité que 
fon gendre. Afi"ûré de leur atta-
chement, il forma des projets plus 
tlignes d'un grand coeur que d'un 
efprit fage. Il fe propofa de .pé-
nctrcr par terre en Italie, avec les 
forces de fcs nouveaux alliés , d'al. 
Ier attaquer les Romains dans le 
centre de leur empire. Il fut bien-
tôt détrompé des efpérances qu'il 
;ivoit conçues fi légérement : les 
foldats épouvantés refuférent de 
s'expofer de nouveau. Dans cet-
te extrémité il envoya demander 
la p:iix à Pompù , mais par des 
ambaŒideurs. Le général Romain 
auroit voulu qu'il l'eût demandée 
lui-même en perfonnc , & toutes 
fcs priércs furent inutiles. Le dé-
{efpoir prit alors chez lui la pla-
ce d'un vain dclir de paix : il ne 
penfa plus qw'à périr les armes à 
la main. Mais fcs fujets • qui ai-
moient plus la vie que la gloire, 
proclamérenr roi Pharnat:t: Con fils. 
Cc pt'rc infortuné lui demande la 
permiffion d':iller pafi"er le refi:e 
de (c:s jours hors de (es états qu'il 
lui ra\'it. Le fils dénaturé lui re· 
fufe cette deruiére confolation , 

MIZ 
& prononce contre l'auteur de fa 
vie ces horribles paroles: Ou'u:. 
MEURE! Mitliridau •pour c~mble 
d'horreur, les entend fortir de la 
bouche de fon iils; & tranfporté 
de douleur & de rage , il lui ré· 
pond par ceue imprécation : Puif 
fas·tu ouir un jour de LI. bouche de 
us enfans , cc ~ue la tienne prononce 
mainunant contre ton pcrc ! Il pafi'e 
enfuitc tout furieux dans l'appar-
tement de la reine , lui fait avaler 
du poifon &. en prend lui-même; 
mais le trop fréquent ufage qu'il 
avoir fait des antidotes , &. fur. 
tout de celui qui p~rte fon nom, 
en empêcha l'effet. Le fer dont il 
fe frapa. à l'inftant d'une main 
caduque llt mal-afi'urée , ne l'ayant 
blefi"é que légérement; un officier 
Gaulois lui rendit, à fa priére , 
le funef~e fervice de l'achever, l'an 
64 avant Je{. Chr. Ce malheureux: 
prince avoit quelque cbofe de la 
férocité d'.Annibal ; mais il avoir 
aulli beaucoup de Con courage. 
Maître d'un grand état, tourmen-
té d'une ambition {ans bornes , 
joignant à beaucoup de valeur , 
du génie & de l'expérience, aélif 
& capable des plus vafi:es deft'eins, 
il auroit fait trembler Rome , s'il 
n'avoir eu à combattre les Sylla, 
les Luculfus & les Pompée. 11 fou. 
tint 20 ans la gperre contre les 
Romains à diver(es fois, & la der-
niére dura Il années. 11 cultiva 
les lettres au milieu de la guerre, 
&. il les auroit protég~es dans la 
paix; mais il ne fut prcfque jamais 
tranquille. . 

MIZAULD, (Antoine) en la-
tin Mitaldu# , médecin de Mont· 
luçon dans le Bourbonnois , au 
lieu d'exercer fa profeffion, s'ap-
pliqua aux mathématiques, à l'af-
trologie , llt à la recherche des fe-
crets de la nature. On a de lui un 
grand nomhre · d'ou.vrages peu di~ 
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gnes d'être tirés de l'oubli·, s'ils tant rendu maître de l'ine· de Rho-
ne renfermaient quelques traits des en 6~ 4, fit briicr te célèbre 
curieux & finguliers , qu'il faut Coloffo du Solûl, & en fit porter 
démêler a travers les menfonges , les morceaux a Alexandrie fur 900 
que lui diékoien.t une ~rédulité chameaux. 
aveugle, & une dcmangeaafon. ex- MOCENIGO, ( Louis ) noble 
rraordinairc à débiter des fadaa(cs. Vénitien, d'une famille il!uf\re 

d . d . ' Il a éré rrès-bicn peine ans cc qua a onnc plulieurs dog,.s ii f& 
vers: patrie , obti?t cette digniré en 
Qu«libet à 9uovis mcndacia ·cudcre 15 70. li fe ligua avec le p:ipc & 

promptus. les Efp~gnt>ls contre les Turcs , 
qui avoienr pris l'ifle de C,hypre. Ses P•1'nc1'paux livres font·. I. Phœ- S., ,11 ., ' ~ua;.icn r <n<ri commandait les ga. 

:;ad:~~' f;"r/a~~~;;u,m fc!u:a ieinti~r°; léres de la république , M.:rc-An-
de Mirouer du Tems, I' 47 , in-S•. toine Colonne celles de l'Eglife • 

' & Don }ua~ d'Autriche celles du 
li. Planctologia, in-4•. Ill. Comtto- roi d'Efpay:ne. L'armée Chrétien. 
graphia.IV. Harmonia cœltflium_ Cor- ne gaina la célèbre bataille de 
porum & humanorum • traduit en Lépanre, le70dohred<!l0an 1~71. 
français par dt Montlvard , q So , L · ouis l'.loc<ni_::o mourut l'an 1 p6 • in-8°. V. Dt arcani.r Narur.z , in· après avoir gouverné avec beau-s•. VI. Eph<meridc.r Aëri.r pcrpeu,ir •. coup de prudence &. de bonheur ..• 
in-8°. VII. Mothotlica Pejli.r defcrip- Un de les defcendans , Sébajlitn 
Jio, eju.r prirc.:utio & fo!utaris cura- M 
· d "te r.a · 6 OCENJGO ,qui avoir été pro-''o ; tra ua n 1r nço1s ; 1 s ::r. , • 

l·n-S• VIII O'Pu'i:ula de re mtdz"ta' vediteur général de la me', géné. 
• • li' ' rai de la Dalmatie , & commilfaire 

Coloni~, 1 S77, in-8°. , &c. &e. 1 · · • • d 1 • bl" 
Cet écrivain bizarre mourut it Paris p empotcnt1a1re e a repu ique 

pour le réglement des limites avec 
en~~iMOSYNE , ou la Déetîe les commilfaires Turcs , fut élu 

doge Je ::r.S Août 17 i2, & fou1int MEMOIRE. Jupiter l'aima tendre-
ment & eut d'elle les Mufu ; elle avec honneur la gloire de fon 
en accoucha fur ·le Mont Piérius. nom : il mourut en I 7) i ••• 11 y a 

encore eu de cette famille André 
MNESTH~ • Y. MENESTHÉE. MOCENIGO, qui vivoit en 1 ~ :u. • 
MOAB, naquit de l'incefte. de & qui fut employé dans les gran-

Loth avec {a fille ainée , vers l'an des affaires de la république. qu'il 
1897 avant J. C. 11 fut pere des mania avec fuccès. ·On a de lui 
Moabites.qui habitèrent à l'Orient deux ouvrages hiftoriques. 1. Dt: 
du J.ourdaio & de la Mer-Morte, hello Turçarum. 1 l. Li, Gucrra di 
fur le fleuve .t\rnon. Les fils de Cambrai rroo li- 1111; Venife JS44. 
Moab conquirent ce pays fur les in-S•. Cet ouvrage ne flatte pas 
géans E.nacim; & les Amorrhéens, les puiffances liguées contre Ve· 
dans la fuite , en repsirent une nife. L'abbé Duho1 en a profité 
partie fur les Moabites. dans fa belle Hijloirc de U. Ligue de 

MO A VIAS, ou MoA VIE , gé- Colmhray. · 
néral du calife Ollrt114n , vers l'an MO DEL, ( N.) dotleur en mé· 
641 de J. C. fit beaucoup de con- decine, né à Neufladt en Franco--
quêtes & vengea la mort de ce nie, paffa en Ruffie l'an 1737. Il 
prince, C'ell. c:c Mo,,,.;,,,, qui, s'é~ eut la dircéUon desApothicaireri~ 
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Impéridles, fut reçu dans pluûeurs gibus; le 3•, de Bello; Je 4•, le. 
acadé111ies , & mourut à Peter{- Ecclefiâ; & le 5", tl• SclroU. L'ef-
hourg Je :i Avril 177f, à 64 ans. prit républicain dié!:a cet ouvra-
11 a publié pluûeurs ouvrages de ge ; mais ce n'efi pas toujours le 
chymie &·d'économie, que M. Par· · goût qui l'a dirigé. Son traité Dt 
nitntier a traduits en françois fous Originali pucato ,q6:i, in-4•. ren-
ie titre de : Récréations Plryji911es , forme des chofes hardies. 
Economivues & Chymiqaes , Paris , 1. MOEBIUS, (Godefroi) pro. 
1774, :i vol. in·S". fefi'eur de médecine à·Iène, né à 

MODENE, Yoyq AtFOlUE Lauch en Thuringe l'an 1611 
D 'E • ~1 • devint premier médecin de F.,,· ,,: ST, n .... • a 

MODESTUS, abbé du monallé- ric-GuilLwme éteaeur de Brande-
re de S. Théodofe, puis évêque bourg, d'...4agufl• duc de Saxe, & de 
de Jérufalem en 631 , etl connu Guillaume duc de Saxe-\Veimar. Il 
par des Homélies dont Photius a mourut à Hall en Saxe en 1664, 
èonné des extraits. Il dit dans la à S 3 ans, après avoir publié plu-
t'• que Marit-MagJelèneétoitmone fieurs ouvrages de médecine, qui 
à Ephèfe, où elle étoit allée trou- décèlent un homme qui joignait la 
ver S. Jean l' Evangélifle , après la théorie à la pra!ique, &: qui avoir 
mort de la Sic Yierg•. C'etl une autant étudie la nature que les Ji. 
preuve que, du tems de cet é\·êq. vrcs. Les principaux font : 1. Les 
de Jérufalem, on ne s'étoit point Fondemens phyfiologiques ik la Mi-
encore imaginé que Marie·Magilc- Jecine, 1678, in-4•. Il. De lufage 
ltne fût la même perfonne que la du Foi• & ile la Bik. Ill. Abrigi d<s 
femme pécherefi'e dont il etl parlé Elémens de MlJ«ine , in - fol. lV. 
dans rEvangile. Mouflu1 mourut Un autre A~régé fllon k.{yjlime des 
l'an 633. Moikrncs, in-fol. V. Âbrégé M Mé-

MODREVIUS, (André Fricius) tl!cine 1ratique, in.fol. VI. Esamm 
fecrét.aire de Sigifmond - À11gujle , tic fa[age tics pt1rtie1. VII. Ànato-
roi de Pologne, au milieu du xv1• mù du Camphre, in·4•. VIII. Tabk4 
liëc!e, avoit beaucoup d'e{prit ; fynoptiques, tlcc. Tous ces. ouvra-
mais il le déshonora, Jicentlo gu.e ges font en latin. Godefroi l\loi;;-
non oportuit, faribentlo 9u1t non ü- BIUS., fon ûls, hérita. de fon Cça-
cuit, agenda qutr non tlecuit. Son trai. voir, &. fut comme lui un habile 
té De 111 Ri/orme Je r Et:zt le fit médecin. 
chaffer de Pologne tic dépouiller II. MOEBIUS, ( George) théo-
de Ces biens. Il fut un malhen- logien Luthérien, né à Lauch en 
reux vagabond qui flotta toute Thuringe l'ail. 1616 , fur profef-
fa vie entre les •sociniens &. les feur en rhéofogie à Leiplick , & 
Luthériens, &. qui finir par être mourut en 1697; On a de lui un 
méprifé des uns &: des autres. Il grand nombre d'ouvrages en latin, 
rrav;iilla beaucoup à réunir toutes Le plus connu eA: fon Traité De 
les fociétés Chrétiennes en une l'origine, tle la propagation, 6- de la 
même communion; & Grotius le Jurü des Oracles tks Païens, contre 
compte entre les conciliateurs de VanJcle. Le pere Bahus a beau-
relii;ion. Son · principal ouvra- coup profité de cet ouvrage, dans 
ge , De Repabücâ cmentlantlâ, Bàle fa réfutation de• Oraclu de Fon• 
J f6<), in-fol. eft en s livres: le renelk. On y remarque une gran~ 
i•• tril.Îtc de Mori/1111 ; le :a.•, de W- clc étendue d'érudition. 
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MOENIUS , ( Caïus ) célèbre 

(onful Romain , vainquit les an-
ciens L:itins. Il fut le premier qui 
attacha près de la Tribune aux 
harangues, les Becs & les Eperons 
des na•·ires qu'il avoit pris à la 
bataille d' Antium , l'an 3 3S :ivant 
J. C.: ce qui fit donner à ce lieu 
le nom de Rojlra. 

MOESTLIN, ( .r.lichel ) célè-
bre mathématicien , mourut en 
1 6 î o à }\eidelberg , après y avoir 
long-rems enfeigné les fciences 
élevées. C'eft lui qui découvrit le 
premier la raifon de cette faible 
Iumiére qui paroit fur la Lune , 
avant &. après qu'elle eft renou-
vclléc. 

MOHAMMED, Yoy. AMIN BEN 
H,o.ROUN. 

I. MOINE, (Jean le) doyen 
de Bayeux , évêque de Meaux, & 
enfin cardinal·, né à Creffi en Pon-
thieu, fut aimé & eftimé du pape 
Rvnif~« VIII. Ce pontife l'envoya 
légat en France l'an 1303 , pen-
da.nr fon démêlé avec le roi Phi-
lippe le Bel. Le Moine s'y condui-
fü avec l'efprit d'un Ultramontain: 
il brava fon îouverain , & fe fit 
mépriCer par les bons François. Il 
mourut à Avignon en 1313 , après 
avoir fondé à Paris le Collége qui 
porte Con nom. On a de lui un 
Commentaire fur les Décrétales , 
matiére qu'il potrédoir à fond. 

II. MOINE, (Etienne le) mi-
niilre de la religion P. R. né à 
Caen en 1614, fe· rendit très-ha-
bile dans les langues Grecque & 
Latine, ainfi que dans les Orien-
tales. li profeffa la théologie à Ley-
de avec beaucoup de réputarion. 
On y ad1nira l'étendue de fa mé-
moire & la facilité de fon · efprit ; 
mais on fut encore plus touché 
de la candeur de fon ame, de fes 
inclinations bienfaiîantes, de fon 
averûon pour la m~difancc le pour 

. MOI ~îî 
les querelles , & de fon définté-
retrement. Sa mort , arrivée en 
16$9 à 65 ans, fur honorée des 
regrets de tous les gens de bien. 
On a de lui plufieurs Düîcrtarions 
imprimées dans (on 1'ecueil inti-
rulé: Yaria Sacra, 1685, l.vol. in-
4•. & quelques autres ouvrages. 
Cefi lui qui publia le premier le 
livre de Nif11s Doxopatrius , tou-
chant les v Patriarchats. 

· Ill. MOlN E , (Pierre le ) né à 
Chaumont en Baffigni l'an 1601, 
ment à Paris en 1671 , entra chez 
les Jéfuites & parvint aux emplois 
de cette compagnie. Il eft princi· 
paiement consm par fe~ Vers fran-
çois, recueilli> en 1 6 7 1 en un 
vol. in-fol. Le Pere le Moin~ efi: 
le premier des poëtes François de 
la fameufc fociéré, qui Ce foie fait 
un nom dnns ce genre d'écrire. On 
ne peuc difconvcnir que ce poëre 
n'aitdc la verve & un génie élevé; 
mais fon imagination l'entraine 
fouvenr trop loin: jugement qu'on 
doit appliquer Cur-rout à (on Poë-
m• de S. Louis. Les ouvrages en 
ven qu'on a de lui font : 1. Le 
Triomplie de Louis XIII. Il. La Fran-
ce guérie Jans le ruabliffcment Je 1'1 
fanté du Roi. Ill. Ùs Hymnes de /11 
Sageffe & de l'Amour de Dieu; les 
Peintures morales. IV. Vn Recueil Je 
Ycrs théologi9uts , lrlroï9ucs 6' mo-
raux. V. Les leu:e Poëriquu. VI. 
Saint Louis, ou la Co11ronnt reeon-
quife fur les lnftJ~lu, poëme divifé 
en 1 S livres , &c. Defprlaux, con-
fulté fur ce poëte, répondit qu'il 
ltoit trop fou po11r qu'il en aÎt du 
hien , 6' trop Po~tt pour 9u' il tn dit 
du mal. Un étranger difoit de nos 
Poëmes Epiques: "Le Moyfefauvi . 
" efi: un Poëme bas & rempant ; 
,. le Clwis de De/ marêu , Poëme · 
" {ec &: plat ; la Pucelle de Cl111pt- · 
" Lain, Poème dur & glacé; l'A-
" ùrü de s,uJcri, Poëmc fanfaron; 
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" le Ch11rlemagne de le L~~oureur , 
" Poëme làche & fans poetie ; le 
" Child,br11nd de Carel, Poëme auffi 
" barbare que le nom du hé~~s; 
" le S. Pauli11 de Perrault , Poeme 
" doucereux ; le S. Louit du P. le 
" Moine, Poëme hyperbolique Ile 
"· plein d'un feu déréglé. " Pour 
définir le Pere le Moine en deux 
mots: c'étoit un homme de collé-
ge, qui avoit une imagination ar· 
dente ; mais fans goût , & qui , 
loin de maicrifer fon génie impé-
rueux , s'y Jivroit fans réferve. 
De-là ces figures gigantefques , 
cet entall"enient de mécaphores , 
ces anrichèfes outrées , ces expref· 
fions emphatiques, &c. Ce Jéfuite 
dit quelque parr , que !tau Je la 
Ri11Ur: au bord 4t la~uelle il a11oit 
compofé /et vers, étoit fi propre à foire 
der P o'ùts, que fi l'on tn avoit fait 
Je l' Eau-bénite , elle n' .Jurait par eha ff é 
le D.fmon de la Poëfie. La profc du 
P. le Moine a le même cara8ére 
que fes vers: elle cil brillante & 
ampoulée. On difoit de lui, .. que 
" c'était Bal\at: en ha!iit de th..:à-
" tre. " s~s ouvrages dans ce der-
nier genre font : l. La Dévotion 
tûfù, Pari; i 6p, in-S•; livre tin-
gulier , qui produilit plus de plai-
{anreries que de converfions. II, 
Penfùr morales. On peut voir fur 
ces deux livres la lX' & la· x• 
Lurru Provinci.iler. 111. Un petit 
Traiti de l'Hijloire, in-u, OÙ il y 
a des traits piquans & curieux, & 
quelques lieux-communs. IV. Une 
mauvaifc Satyre, mêlée de vers & 
de profc, fous le ticre d'EtriUe du 
Pcgafe lanfin~(/e. V. Le Tableau der 
Paj/ionr. VI. La Galerie det Femmes 
fortes , in- fol. & in ·J:?.. VU. U.n 
Mt1nif•Jle apologétique pour Ier ! ifui.-
tc1., in-S•. VJll. Quc;lques autres 
ou:vrages , qui ne méritent pas une 
attention parriculiére. On a aufii 
de lui , en ma.nufcrit, 1111e Yie du 
C11rdi114J de Rùli4liUl. 

MOI 
· IV. MOINE, (François le) pein. 

tre, né à Paris en 16SS , prie les 
premiers principes de fon arr fout 
G.,lloche, profefi'eur de l'académie 
de peinture. De rapides fuccès juf. 
tiliérent le mérite du maitre & de 
l'élève. Les ouvrages du G•id: , 
de Carle - Marau: , & de Pierre àe 
Corto11e, furent ceux auxquels il 
s'attacha d'une maniére plus parri-
culiére. Il remporta plulicurs prix 
à l'académie, & entra dans ce corps 
en 1718. Un amateur qui partoit 
pour l'Italie , l'emmena avec lui. 
Il n'y refi:a qu'une année ; mais 
. les études concinuelles qu'il y fit 
d'après les plus grands maitres, 
l'élevérent au plus haut rang. li 
revint en France ave.c une réputa-
tion formée. Le Moine avoit un 
génie qui le portait à entrepren-
dre les grandes machines. li s'é-
roit déja difiingaé, avant fon voya-
ge , par les peintures qu'il fit au 
plafond du chœur dans l'églife des 
Jacobins , au fauxbourg St. Ger-
main. On le choifit pour pein-
dre à frcfque la Coupole de la 
chapelle de la Vierge, à St. Sul-
pice. Il s'acquitta de ce grand mor-
ceau avec une fupérioricé qui fra· 
pa cous les connoiffeurs. On ne doit 
pourtant pas diffimuler que les fi. 
gures tombem , parce qu'elles ne 
font pas en perfpet\ive. Le Moine 
apporcoit au travail une aélivicé & 
une affiduité, qui altêrérent beau-
coup fa fanté ; il peignoir fort 
a\•ant dans la nuit • a la lumiére 
d'une lampe. La gêne d'avoir eu 
le corps renverfé pendant les (ept 
années qu'il employa aux plafonds 
de St. Sulpice & de Verfailles ; fa 
perte qu'il fit alors de fa femme; 
quelques jalouiies de fes confréres; 
beaucoup d'ambition ; enfin le cha· 
grin de voir qu'on ne lui avoit 
pas accordé , en· lui donnant le 
titte de premier 'peinuc de Si l'lk~ 
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jeAé , avec une penfion de 4000 
livres , les avanrages dont ch ... rlu 
le Brun avoit joui autrefois dans 
cette place: roures ces circonlla~
ces réunies dérangérent fon efpr1t. 
Sa folie éroit mélancolique ; il fe 
fa1foir lire l'Hifloirc Romaine, & 
Iorfque quelque Romain s'étoit rué 
par une fauffe idée d: grandeur-
d'ame, il s'écrioir: .Air la htlle mord 
JI avoir un de ces accès de fréné-
fle, lorfque M. Berger, avec lequel 
il avoir tairle voyage d'Italie , Tint 
Je marin , fuivanr leur convention, 
afin de l'emmener à la campagne , 
où cet ami avoir deffein de lui fai-
re prendre les remèdes néceffaires 
pour fa fanré. Le Moine • hors de 
lui-même , entendant fraper , croit 
que ce font des archers qui vien· 
•ent pour Je faifir : auffi·tôt il s'en-
ferme & fe perce de neuf coups 
d'épée. Dans cet état , il eut aitez 
de force pour {e traîner à la por-
te & l'ouvrir; mais à J'inftant il 

'1ombe fans vie ; offrant à fon ami 
Je (peélacle le plus affligeant & le 
plus terrible. Il expira le 4 Juin 
1737, à 49 ans. & Moine avoir un 
pinceau doux & gracieux , une 
rouche fine. li donnoit beaucoup 
d'agrément & d'expreffion à fes 
rêr.:s , de la force & de l'atl:ivité 
à {es teintes. Son chef-d'œuvre, & 
peur-être celui de la pcintur~ , efl: 
Ja compofrtion du grand Sallon qui 
cil à l'entrée des apparremens de 
Vcrfailles. Ce monument repré-

, fente l'Apothéofe d'Hercule. C'eft 
un des plus célèbres morceaux de 
peinmre qui foient en France. Tou-
res les figures de cette grande pro-
dut'l:ion ont ua mouvement , un ca-
rafrére & une variété admirables. 
La fraîcheur du coloris, la fçavan-
te diAribution de la lumiére ,.l'cn-
thoufiafme de la compofirion, s'y 
font tour-à-tour ellimer. Le car-
ctinal de Fleury, frapé de la beauté 
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de ee plafond, ne put s'empêcher 
de dire en forrant de la Me!Te avec: 
le roi: l'ai toujours pcr:fi '/Ut ce mor-
cetru gâreroü tout f"cr/aillu. 
· V. MOINE , ( Abnham le) né 
en France fur la tin du fü:de palfé 
fe réfugia en Angleterre , où ii 
exerça le minifiére, & où il mou-
rut e11 r 760. L'e~life Fr~nçoife 
du foin de laquelle il fut pourv~ 
à Londres , fut témoin de fon zèle 
& de fon attachement à la religion. 
Il l'a prouvé encore par les tra-
duélions dont il a enrichi notre 
langue. Telles font les Ltttru Pa.f 
toralu de l'évêque de Londres; lu 
T &moins dt la rèfarreE/ion , &c. de 
l'évêque Skerlo&k , in-12 ; l' V face f!t. 
les fins de la Prophlcic , du même , 
in-8°. Ces Traduél:ions font ornées 
de Difi"errations curicufes & inré-
refi"antes, fur les écrits & la vie des 
incrédules que ces prélats comb;it-
toient. 
· MOISANT , ( Jacques ) Voye( 
Bau:ux. 

MOISE , Yo)'t\ MorsE. 
MOITOREL DF. BtAlNVlttE • 

{Antoine) architdl:: & géomètre, 
de Pichange à 4 lieues de Dijon • 
fut arpenteur & j;iugeur royal dll 
bailliage & de la vicomcé de Rou~n • 
où il mourut en 1710, àgè d'cn.vi- ' 
ron 60 ans. On a de lui un Traité 
du Jauge univcrfcl; & d'autres ouvra-
ges efiimés. · 

MOIVRE, (Abraham) né à Vi-
tri en Champagne l'an 16(17, d'un 
chirurgien , mourut à Londres en 
17~4. La révocation de l'édit de 
Nantes le détermina à fuir en An-
glet~rre , plutôt que <l'.1bar.donner 
la religion de fos peres. li avoir 
commencé l'étude des marhémati-
ques' en France; il s'y perfeél:ion-
na à Londres , où la médiocrité de 
fa fortune l'obligea d'en donner èes 
leçons. Les Principes de Ncivtotr , 
que le hazard lui offrit, lui fuen~ 
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comprendre combien peu il etoit " lèbre comique, que Newton. " t• 
avancé dans la fcieoce qu'il croyoit récitoit des {cènes entiéres du Mi: 
pofi"éder. 11 apprit dans ce livre la famhrope, avec toute la finefi'e & 
Géométrie de l'infini avec autant toute la force,qu'il {e rappdloit de 
de facilité qu'il avoit appri~ la ~éo.- leur avoir entendu donner iO anç 
métrie élémentaire , & b1entot LI auparavant à Paris , par la troupe 
put figurer avec les mathématiciens même de MoUlre. Il eft vrai que 
les plus célèbres. Ses fuccès . ~u! ce caraétére apprqchoit un peu du 
ouvrirent les portes de la foc1ete fien. 11 jugeoit les hommes avec 
royale de ~ondrcs , & ~e l'acadé,- quelque févérité , & ne {çavoit 
mie des fciences de Pans. Son me· point afi"ez déguifer l'ennui que lui 
rite étoit 1i bien connu dans la caufoit la converfarion d'un fat , 
premiére, qu'elle le jugea capa~le & l'averfion qu'il avoit pour le 
de décider la f..tmeufe c;ontefiauon manége &. pour la fauffeté. li n'af-
qui s'élcva entre Lcibniq &Newton, fedoit jamais de parler defcience. 
au fujct de l'invention du Calcul Il ne !e montroit mathématicien 
diff.'.!remiel. On a de lui un Traité ·que par la juftefi"e de fon cf prit'. 
des Chances en Anglois, 1738, in-8°; Sa converfation éfoit univcrfclle 
& un autre des Rentes viagùes, 1712, & infirutl:ive.11 ne difoir rien, qui 
in-s• : tous deux fort exaéls. Les ne _fût auffi bien penfé que clairc-
Tranfadions Philofophiques rcn- ment exprimé. Son fiyle ter.oit 
ferment pluûeurs de {es Mémoires plus de la force & de la folitlité, 
très - iméreffans. Les uns roulent que de l'agrément tir. de la vivaci-
fur la Méthode des fiuxions ou dif- té ; mais il étoit toujours très-cor· 
férences , fur la Lunule d' Hippo- rci::l , & il y apportoit le mème 
rrate, &c; les autre~ fur l'Afirono- foin & la même attention qu'à fcs 
mie Phyfique, en laquelle il réfo- calculs. Il ne pou voit foWf'rir qu'on 
lut plufieurs problèmes importans ; fe permit fur la religion, des déci-
& d'aurres enfin for J'Analyfe des 1ioils bazardées , ni d'indécentes 
jeux de hazard , dans laquelle il railleries. Je vous prouve 911• je fois 
prit une route différente de celle Clirùitn, (répondit-il à un homme 
pratiquée par .Montmort. Sur la fin qui croyoit apparemment lui faire 
de fcs jours il perdit la vue & un compliment, en difant que les 
l'ouïe; & le befoin de dormir aug- mathématiciens n'avoient point de 
mema au point , qu'un fommeil religion , ) 'en flous p4rdor.nant /,, 
de 20 heures étoit pour lui une fo•tifo !U• flous venet d'avanc:r. En 
néccffité. Son génie n'étoir pas Angleterre , lorfqu'on . va diner 
borné aux feules connoiifances chez un grand , il faut en fortant 
mathématiques. Le goût de la bel- donner l'étrenne à fes laquais. Un 
Je littérature ne l'ahandonna ja- des premiers feigneurs de Londres 
mais. Il ·connoiffoit tous les bons fit des reproches à notre ma:hérna· 
auteurs de l'antiquité; fouvent mê- ticien, de ce qu'il ne le voy()it que 
me il étoit confulté fur des paffa- rarement à fa table. Exçu{c'{ - mui, 
ges difficiles de leurs ouvrages. liiolljèign•ur ; je ne fuis pas aff<'\. 
Les deux écrivains François qu'il rfrlie pour .ivoir fo11.i•eru cet honneur-IA. 
chéri1Toit le plus, étoient Rabtl.lis 1. M 0 LA, (Pierre-François) 
& Moliire. Il les fçavoit par cœur; peintre , llé en 16i1 , à Coldré dans 
il dit un jour à un de {es amis , le l\lilancz, reçiu lei; premiers é!.!-
" qu'il eût mieux aimé être ce cé- mens de l;i p~inture , de fon perc • 
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qui étoir peintre & architeile. Il il fur le premier gentilhomme de 
fur enfuice di(ciple de lofapin, de la chambre, & capitaine de cent-
1'.AlbtUU & du Gucrclùn. Sa grande hommes d'armes. A la fameufe ba-
réputation le fit rechercher des pa- taille de Pavie en 15 25, un arque-
pes & des princes de Rome. La buûer allant tirer fur le roi, le fé-
reine Chri/iine de Suède le mit au néchal de Molac (e précipita au-
rang de fes officien. Appellé en devant du coup , {e fit tuer , & 
France, il étoit fur le point de s'y fauva ainû la vie à François 1 par 
rendre , lor(qu'i! mourut à Rome le Cacrifice de la fienne. C'eft de 
en 1666. Ce peintre, bon co!orif- ·lui que defcendent les feigneurs de 
te, grand deffinateur & excellent Kcrc .. do de Molac , dans la maifon 
payfagifte , a encore traité l'hiftoi- defquels la charge de grand-féné-
re'avec fuccès. Le génie. l'inveA· chai de Bretagne eft héréditaire. 
tion tic la facilité, font le caratlére 11. MOLAC. ( René-Alexis de 
dülinélif de (es ouvrages. Fore.li & Kercado , marq11is de ) de la même 
Coll .. ndon, peintres François , font famille que le précédent• colonel 
au nombre de {es difciplcs. On a du régiment de Berri, infanterie, 
gravé quelqües morce<1ux d'après s'acquir,dans la campagne de Bohê-
lui. Il a gravé lui-même plufieurs me, l'eftime, l'amitié & 13 confian-
morceaux de fort bon goût. . ce du maréchal de Saxe , & de M. 

II. MOLA, (Jean - baprifte) né le maréchal de Broglio. Vif, ardent, 
vers l'an 1620, éroir, dit-on, ori· plein d'nne noble ambition , doué 
ginaire de France. Il portoir le de grandes qualités pour l'art mi-
même nom que le précédent, fans liraire, il donnoir des efpéranccs , 
être fon parent. lean-baptifie étu- lorfqu'il fut rué à la fameufe forrie 
dia dans l'école de Youit à Paris , de Prague , le 22 Aoùr 1742 , à 
& prit à Bologne des leçons de 29 ans , de fept coups de fuftl, dont 
1'.Alb .. ne; Ce peintre a réuffi dans le le moindre fut jugé mortel. 
payfage; fes fites font d'un beau MOLANUS , (Jean ) doéleur & 

,. choix; fa maniére de feuiller les profe!Teur de théologie à Louvain, 
arbres eft admirable. Il entendoir natif de Lille, mourut en 1 sSs , a 
bien la penpeaive ; mais il n'a p. ans , après avoir publié, I. Des 
point atlez confulté les ouvrages Notts fur le Martyrologe tl'llfuard, 
de I' .Albane ' fon illuftre maitre ' in~ s·. 11. Militill f'2CTll Ducurn "~ 
pour le coloris. Il eft même infé. Principurn Brabantiz-; in-8°. Ill. Bi-
· rieur à Pierre Mo/a pour le goût bliotheca thcologica. Ces ouvrages 
de fes compofitions , & pour la font fçavans & curieux. Il eut part 
maniére (eche dont il a traité fes auffi a l'édition de la Bible & a celle 
:figures. du S • .Augujlin de Louvain. 11 ne faut 

1. MOLAC, (Jeande Carcado, pas leconforidreavec Gerard-TYal-
ou de Kercado de) fénéchal de Bre- ter MoLANVS , théologien Lurhé-
-ragnc. d'une des meilleures & des rien, mort en 1722, qui a fai!Té quel· 
]>lus anciennes maifons de cetie ques ouvrages. 
province. Après avoir rempli avec MOLAY ou MoLt, (Jacques de) 
honneur les premiéres charges &. Bourguignon , fut le dernier grand-
ies plus grands emplois à la cour maitre de l'ordre des Templiers ; 
des ducs de Bretagne, & 5'être dif. au commencement du XIV' ûécle. 
tin gué en plufieurs combats, il paf.. Les trop grandes riche!Tes de fon 
fa au fervicedu roiFr•nrois I, dopt ordre, & l'orgueil de (es cheva• 



·~60 : .MOL. . ... 
fiers, exc1to1ent l'en,·1e d~s grands 
& les murmures du peuple. L'an 
I 307, fur la dénonciation de deux 
{célérars de ce corps , l'un cheva-
lier , l'aurre bourgeois de Bez:iers ; 
Philippe le Bd , roi de France. du 
confentcment du pape Cli'!'mt V, 
fit arrêter tous les chevaliers, & 
s'empara du temple à Paris & d_è. 
·tous leurs titres. Le pape avo1t 
mandé au grand-mairre de venir en 
France Ce jullifief des crim~s ~ont 
Con ordre étoit accufé. JI éroir pour 
lors en Chypre. où il faifoit vail-
lamment la guerre aux Turcs. Il 
vint à Paris, fuivi de 60 chevaliers 
des plus qualifies, du nombré c!ef· 
quels étoir Gui, dauphin d'Auver-
gne, & Hugues. de Pcralde •• U~ fu-
rent tous arrêtt:s le même JOllr. La 
plûpart périrent par le feu, l'ordre 
ayant ùé aboli en 1 311 , par le 
concile de Vicilne. Molay, Gui & 
Hugues furent retenus en prifon juf-
qu'en l'an 131}, qu'on leur fit leur 
procès. lis confefférent les crimes 
qu'on leûr· impuroit, dans l'efpé-
rance d'obtenir leur liberté awi: dé-
pens de leur honneur; mais voyant 
qu'on les retenoit toujours prifon-
nicrs , Molay & Gui fe rétràd:é· 
renr. Ils furent brûlés vifs dans l'ille 
du Palais, le 1 I l\fars 1314. Molay 
parut en héros Chrétien fur le bû-
cher, & perfuada à tout le monde 
qu'il éroit innocent. On rapporte , 
mais fans autre preuve que celle 
de l'événement , qu'il ajourn~· le 
pape Climc"t à comparoirre devant 
Dieu dans 40 jours, & le roi dans 
l'année. En effet ils ne pafi'érent 
pas ce terme.li ell très-certain que, 
dans la dellrutl:ion des Templiers , 
un grand nombre d'innocens fut la 
viélime de l'orgueil & de la richef-
fe infolente de leurs principaux 

. chefs. Les défordres qu'onleurre-
prochoit,(Voy. HVG'UESdesPaïens, 
n• v.) & dont la plùpart n'étoient 
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r?ndés. qu! _fur le men(onge ou Cur 
1 exagerauon , ne furent que le 
prétexte de leur ruine. Leur prin. 
cipal crime fut de s'être rendus 
odieux & redoutables, & ils furent 
punis avec barbarie. Toutes les 
autres accufations étoient r1dicu. 
les. " Je ne croirai jamais , (dit un 
hittorien,) qu'un grJiid. mairr~ & 
tant de chevaliers. parmi lcfquels 
on t:•Jmptoit des princes, tous Yé-
nérables par leur âge & par leurs 
fervices , fuffentcoupablcs des baf. 
feifos abfurdes &: inutiles dont on 
les accufoit. Je ne croirai jamais 
qu'un ordre entier. de religieux air 
r•·noncé en Europe à la religion 
Chrétienne , pour laquelle 11 co:;i. 
battoir enAfie, en Afriqùe , & pour 
laquelle même encore pluficurs 
d'cntr'eux gémhîoicnt dans les fers 
des Turcs & iles Arabes , aimant 
mieux mourir dans les cachots . ' que· de renier leur religion. Enfin 
je crois fans difficulté à plus de s~ 
chevaliers ' qui en mourant pren-
nent Dieu à témoin de leµr inno-
cence. N'héfitons point à mcrtre 
leur profcription au rang des fu-
ncfies effets d'un tè'ins d'ignoraii. ' 
ce & de barbarie.;; . 
. 1. MOLÉ , ( Edo"ua'rd) (eigneur 

de Champfaftreux , fiu conf ciller, 
puis procureur-général du parle-
ment de Paris pen4ant la Ligue. 
Ce fut fur fes conduGons que le 
parlement doiïna· ée fam~ui arrêt, 
par lequel il fui: déclaré que 1. 
Couronne ne pouvait pa.f!er ni à dts 
Femmes, ni à de$ Etrangeu. Henri 11' 
le fü préfident à mortier en 1601. 
Il mourut le' 17 Sept.embre 1616. 
La famille de MoU, originaire de 
Troyes en Champagne, efi illufire 
par le nombre de grands magifiralll 
qu'elle a donnés à la France • 
· Il. MOLÉ, (Matthieu) né à Pa-
ris en I.f 84 , fils du précédent, en· 
tra dans le parlement, & fut d'a-

bord 
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bOtd con(eiller • eqfuite préGdent MOLEZIO, ( Jofeph) Moletùt' , 
aux requêtes • depuis procureur- ~h!loCophe, médecin & mathém~~ 
genéral , & enfin premier préfident uc1en • natif de Meffine , moÙrut · 
en 1641. Ses ancèrres s'étoient fi.· en lfSS, dans fa s7• année à Pa~ 
gnalés dans ce corps par leurs lu- do~e , _où il éroit profelfcur 'de ma. 
œiéres & par leur intégrité ; le themat19ues. Les principaux ouvra• 
prélident MoU les égala & les fur- ges fort1s de Ca plume, fout des Ephé-:, 
palfamême.11 montta,au milieu dçs mirùf,s, iil-4° ; l!t des T .. blts qu'il 
troubles de la Fronde , autant de nomma Grigorien_nes • aulii in.4• : 
zèle que de grandeur d'ame. Dans ces !ables. ferv1rent beaucoup i. 
Je tems des Barricades de 1648 , la reformat10~ .du Calendriei: par 
Je peuple s'étant attroupé pour l'af- le pape Grigorrt XIII. · ·" ' · 
(affiner dans Con hôtel , il en fit . MOLIERE, (Jean-baptifle l'ot~ 
ouvrir les portes , en difanr que 9u1lzn de) fils&: pet1t·fils dë Va)et-
/4 inaifon du premier Pr/jiJ,nt deroit de~chambre-Tapiffier du ioi , ria~ 
ltr• our"" à tout le monde. Lorf- quit. e~ 1~20. Sa famille , qui le 
·qu'on lui difoit qu'il devoir moins de_1hno1t a la charge de fon pere 
~·expofer à la fureur du peuple , lui ~onna une éducation confor.: 
il répondait , que jiJt pitds de terre me a Con êta~ ;_ mais il prit gotlt 
ftroient toujours rai/on au plus grand· pour. ~a comed1e en fréquéntant 
homme du monde. Cette intrépidité ~e thqarre. li commença fes études 
fit du-e au cardinal de Rttt, que a '.4 ans chez les Jéfuites ; fes pro-
fi ce n'étoit pas U11 blafPhême d'aran• gres fur7nr rapides. Les belles-let• 
clT 9ut 'lutl9u'11n a é:I. plus hr~re que ·tres orneren_t fon efprit; & les prc!-
/e Grand Condé, il diroit 'l"' c'âoi1 "cepteS du phuofophe Gaffendi, mai· 
:Afatthitu Molé. ~e ~t lui qui en-· tre 11.e. c_Aaptl~ , de B"nitr & de 
gageil Duc~•fae. a faire une collec- Cy'.aao, formerent ra raifon. Son 
tion ·des Hdlorieas de France. Cet per.e ~ra,n.t ~evenu mfirme, il fut 
illuftre magiftrat mourut garde-des· oblige ~ exercer Con emploi auprès 
{cealix en 16s6, à 71 ans. Edouard de .Louts XIII, qu'il fuivirdans fon 
'ltJoLt fon fils, &Louis Mo:i.t fon vo!'!ge lie.Narbonne en 1641. Le 
petit-fils, fe diftinguérentauffipar theà~e François commençait à 
leur probité & par les lcrvices qu'il~ fleuri~ alors p_ar les talens du grand 
rendirent au public. M. Molé t qui a c_ornti/le • qui !":!voit tiré de· l'avi-

. quitté (en 176J ) la c:harge de pre• l~ffemenr & de la barbarie. Poc'lut• 
mic:r Jfré1ident, après y avoir.fou· lm• dcJliné. à- être parmi nous le 
tenu avecdHlinQion la gloire defes Reftauratcur d: la Co1111.die, quitta la 
ancêtres., a mis le colllble à la 1ien- charg~ de fon pere,&: s'alI'ocia quel-
ne par un déûntéretrement inouï ques Jeunes-gens pafiionnés com-
peut-ê.tte jÙfqu'à lui. m~_lui pour le théàtre. Ce fut alors 
· MOLE (J r. h B 'fi · d J ) qu d cha~gea de nom pour prcn-

favori du d• cod~~,_- 001 ace de 3 dre· celui de Mo!Ure, foit par égard 
u .n~nron , en rra ans pour Ce p s C. .. r. . 

le projfc d'enlever de la cour de , ~ aren , .oit pour 1u1vre 
Franc.. • · 1 • d ~ 1 exemple des .aé\eurs de ce tems-

"• on maitre avec e roi epa• 1 · L ' li · è 
varre' pour lès mettre à la tète a. es !°eml' es . ent1mens &I 1Re~~ -
des méco t Il fi d. . . mes. gouts umrent avec a •J•rt, 
I • 

7
, . m~~ e,,nas. • u~ e~ap1t~ en comédienne de campagne. Ils for-

, "T , -s " memoire aut r•ta· • d · • ltlie deux ans · mere~t e c4:1ncert une troupe , qui 
· . . a,eres.. reprefc11ti a Lyon , en 16 n , 11 

·. :Tome IY., N n 
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comedie d~ l'Etourtli. Molllre, a la ~u l>el-efprit, du ftyle ampoulé & 
(ois auteur & aaeur, & également guindé des Romans , du pedanrif. 
appbiudi fous ces deux titres, en- me des femmes fçavanres, de J'af-
leva .. prclque tous les fpeélateurs à .fclbtion répandue dans le langa-
ii'neaùrre troupe de comédiens êta· ge, dans les penfées, dans la pa-
~lis dans cette ville. L'E.tourdi plut rure, font l'objet de cette comé. 
tieaucoup , malgré la froideur des di.c. Elle prod~ifit une réforme gé. 
perfonn~es, le peu de liai_fon des ncrale , lorfqu on la reprèfcnta à 
fcèncs 8f l'incorreélion du, ilyle. Paris. On rit , on fe reconnut , on 
On ne-connoiffoit guéres alors que appl;iudii: en fe corrigeant. ·Ména-
de.$ piéces chargées d'intrigues peu ge, qui affifioit à la premiére' re-
vraifemblables. L'an d'expofer fur préfentation, dit à Chapelain: Nou1 

Je tJiéâtre comique des CaraéléreS llpprou'llÎ0'1S "DUS 6' moi tDutÙ UI fut• 
&: .des mœurs • étoit réfcrvé à Mo· tifes qui .,;~nnent J' être eriti9uk• fi fi· 
/üre. Cetart naiEant dans l' Etourdi, nemcnt &- a'llee tant de honfen .. Croy•t· 
}oint à la variété & . à la vivacité moi, il nou• f'au4rti brûler ce 9ue nous · 
de cette piéce , tint Je fpe&teur a'llons· adoré, & ·adorer ee 9ue nour 
en haleine, & en couvrir prefquc a'llons hrûli. Cet ·aveu n'ett autre 
1ous. Ie5 défauu. Cette piéce fut chofe que le fentiment rétléchi d'ull' 
reçue' avec le même àpplaudiffe- fçavarit 'détrompé ; mais le mot du 
mènt à Beziers, où l'auteur fe ren· vieillud , qui du milieu du paiter-

. ~t péu de tems après. 'Le prince re s'écria par)nftind: : Co:iragé , 
cle.Conri, qui 'avei~cqnnu Mo/iérc Moliire'.; "oiLi la bonnt· Comédie ; eA: 
~u collégc, & qlli avoir vu un grand· la pure· exprefiion 'de la nature. 
'homme dans cet écolier,_ tenoit Louis'XIYfut fi fatisfait des· fpec-
alors dans cette ville les Etats de tacles que· 1ui donna la troupe de 
la province du Languèdoc. Il re- Moübe; quiavoit quitté la provin-
Çut Mo/Ure· comine un ami, & non ce pour 'Ja capitale, qu'il ea fit fes · 
content de lui confier la conduite Comédiens ordinaires , & accorda à 
des fêtes qu'il· donnqit, il- lui of~ leur chef une penfion de mille li-
frit ·une plac:è de fecréraire. L' .A- vres. Le Coe11 Imaginaire, moins faj. · 
rijl0pAane François la refufa, & dît te pour amufer les- gens délicats, 
en badina?t: Je fuu un Auu,ur par que pour faire rire la multitude , 
fable, &- 1e firoi.r peut· être un fort parut en 166o. On y retrouve Mo-
!f'OU'llai.r Secrétaire. Le Dépit amou· liére-en quelques endroits ;-mais ce 
rtu:t &: tes Précieufiuidicuk1, paru- n'eft: pas le Moliérc des Précieaf u 
rent fur le théâtre de Beziers, &: ridic11les•II y a pourtant un fonds de 
y furent admirés. Les incidens font plaifanterie gaie qui amuiè', · & une 
rangés avec plus d'ordre dans. le forte ·d'intérêt né du fujet ,i[ui at-
Dlpû amoureux que dans l'Etourdi. tache. -Cette piéce eut beaucoup 
On y reconnoît dans le jeu des de critiques., qui ne furent· pas 
perfonnages un fonds de vrai co- écoutés du public. lis fe déchainé-
mique • & dans leurs reparties des rent avec -beaucoup plus de raifon 
rraits également ingénieux: & plai-· contre ,Don Garcie de Na,,arre, pié-
1'ans ; _mai.s le no;ud en efi trop cc: puiféc dans le théâtre Efpagnol. 
complique• &: le denoueinent mail~ L'&ok tlc.r Marù, comédie 'imitée 
'lue de vraifemblance. Ily a plus des Àdtlphu de Tlrenee, mais imi-
de fimplicité dans l'intrigue des tée de façon qu'elle forme une pié-
Prkicufis ridicules.Une critique fine ce nouvelle fur l'idée fimple de 
tic défü;ate de la ~ac!ie çontagicufq l'ancienne, offre un dénouement 
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aaturel • des incidens développés direl!lement fur la perronne. La 
avec art • & une intrigue claire, cour goùta beaucoup en 1664 lta 
iimple & féconde. Le théâtr~ re- Prit1ccff1a.d' Elit!c • comédie-ballet 1 
tentilfoit encore des juftes applau- compoft!e pour une fète auffi (u. 
difi"cmcns donnés à cette comédie , pcrbe que galante , que Je roi don-
lorfque lcs·Fâcltc11.Y, piéce conçue• na aux reines. Paris, qui vit cette 
f;iite , apprife & repréfonrée en piéce féparée des omemens qui l'a-
1 s jours, fut jouée en 1661 à Vaux, voient embellie à Verfailles • en 
chez le célèbre Foucquet• furinten- jugea moins favorablement.Le Ma· 
dant des finances, en préfence du riagc forcé, autre comédie-ballet 1 · 

roi & de la cour, Cette efpèce de efi"uya le mème fort. Don Juan ou. 
comédie eft prefque {ans noeud; le FcfiindePie"' eut peu de fuccès. 
les {cènes n'ont po:nt entr'elles & fit tort à l'auteur par plÙûeurs 
d'union néccffaire. Mais le point tra•ts impies, qu'il fupprima à la 
principal étoit de foutcnir l'atten- 1• repréfentation. L'Amour Métfcci11 
rion du fpeékateur par la variété parut encore un de ces ouvrages 
des caratléres, par la vérité des précipités, qu'on ne doit pas ju-
ponraits,&' par l'élégance continue ger à la rigueur.L'auteur s'acquit 
du tlyle. Dans l'Ec(llt: des Ftmmcs • une gloire bien plus éclatante &; 
·donnée l'année d'après • tout pa- bien plus folide par fon Mif.znthro-
roit récit• & tout dl aé\ion. Cette pe • piéce peu applaudie d'abord • 
piéce fouleva les ceiifeurs; Moliirc par l'injutl:ice ou par l'ignorance;, 
leur répondit en faifant lui-même mais regardée depuis comme l'ou-
une critique ingéniciu{e de {a pié- vrage le plus parfait de la comc!-
ce ; qui fit difparoitre toutes les cri· die ancienne & moderne. L'intri· 
tiques impertinentes 'lu'elle avoir gue n'ctl pas vive; mais les nuan-
produitcs. Ses talens reçurent, vers ces en font fines : auffi fut-elle re-
le même tems, de nouvelles ré· çue froidement par des fpeéhteurs 
compenfes. Le roi• qui le regar· accoutumés à des couleurs plus for. 
doit comme le Iégifiateur des bien- tes & a un comique moins noble. 
féances du mondi: • & le cenfeur Les applaud1fi"emens des gens de 
le plus utile de l'afFeél:ation des goùt ayant confolé Moübc des dê-
précieufes • de l'appareil fcienrifi- . dains de la multitude, il ne (e ré• 
que des femmes érudites &. de' buta point. Le Médc,in 'f"lgtl lui. 
ridicules des François, le mir fur parut en 1666 • & le ;peuple l'ap• 
l'état des gens-de,.lettres qui de- plaudit. L'Amoar Mltleein , le Sici• 
voient avoir part it fes libéralités. lien ou 1' Amour Peintre• font de pe- .. 
Moüére • pénétré des bontés de cc rites p;éce~ qu'on voit encore avec: 
monarque • crur devoir. détruire , plaifir ; mais elles ftrrent prefque 
dans l' lnpromptu Je JTor/ailk.1 • les oubliées lorîque le Tanu.ffe parut., 
impreffions qu'avoir pu donner le · En vain les Orgon.1, les imbécilles, 
Portrait Ju Peintre de Bour/ault. Cet & les faux-dévots {c {oulc_vérenc 
auteur avoit malignement fuppofé contre l'auteur; la piéce fut jouée 
·une clef connue a l'.Ecok de.1 Fat.- · & admirée. L'hypocri1ie y edpar· 
mes , qui indiquoit les originaux . faircment dévoilée. les caraél:éres 
copiés d'après nature. Moliérc le en font aufii variés que vrais • le 
traira avec le dernier mépris ; mais dialogue également fin & naturel •. 
ce mépris ne tombe que {ur l'efprit ' Cette piéce fübfiftera • tant qu'il y · 
&fur lcsralens,& nerejaillitqu'in· aura en Franc:e du ioù~. &cles hy.~ 

·· Nni~. 
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pocrites. Amphirryon, comédie imi- ce grand-homme dit : on rtfufo ua 
tée de Plautt , l!c fupérieure â fon tombeau à celui à 'JUÎ la Grèce aur~it 
modèle•· refpeéle moins ~ bien• iireffl dts Àutels. Le roi engagea ce 
féances que le Tartuffe, & fair rire prélat à ne pas couvrir de cet op. 
davantage. L'A tare, autre imitation probre la mémoire d'un homme auf. 
de P/a111t , et\ un peu outré dans fi illutlre , l!t il fut enterré à Sr 
Je caraél:ére principal; mais le vul· lofoplr , qui dépend de la paroilr~ 
gaire ne peut être ému que par des de _Saint· Eufl'!clre. La populace , 
tr:iirs marqués fonement_. George tou1ours extreme , s'attroupa de-

. Dan.fin ou le Mari confondu , M. de vant (a porte le jour de fon con-
Pourcta11g1111C , le Bourgtofa Gentil- voi, 8t on ne put !'écarter qu'en 
liomm:. , les Fourberies Je Scapin , jettant de l'argent par les fenêrrei;. 
font d'un comique plus propre à TouslesrimailleursdePariss'exer-
divcrtir qu'à inftruire, quoi9.u'il y cérent a lui fair~ des Epitaphes. Un 
ait plutieurs ridicules expofes for~ de ces infeél:es eut la bêtife d'en 
tement. Moliùe travailla avec plus montrer une de fa fai;on au Grand 
de foin fa comédie des Femmes Sfa· Condé, qui lui répondit froidement: 
.,,antts, fatyre ingénieufe du faux Plût à Dieu 'JUt celui 'JUe tu tltclrire. 
bel-efprit & de l'érudition pédan- m'eût apporté 14 rienne ! La feule d; 
tefque. Les incidens n'en font pas ces piécesqui mérite une place dans 
·toujours bien combinés, ainû que cette efquitre., ,eft~e d"nt l'ho· 
dans quelques autres de fes piéces; nora le fameux Pcrc lJoufiours, Jé-
mais fon fujet , quoiqu'aride en lui- fuite. Elle a rapport aux injufüces 
même , y cil préfemé fous une que l' Arijloplume François e1I'uy1 

· facè très-comique. Le Malade lma· pendant fa vie & a fa mort. 
ginairc otTre un comique d'un ordre · ' 
inférieur à celui des Femmes S;a• Tu réformas 6' /,. Pük &. fil Cour; 
-vantes; mais il n'en peint pas moins Alais quelle en fot l• rtcompcnfo ? 
la galanterie & le pédantifine des Les François rougiront un jour 
médecins. Ce fut par cette piéce De leur ptu de reconnoijfance. 

· que !tlolilrc termina {a carriére. Il · Il leur f•llut un Comldien • 
étoit incommodé lorfqu'on la repré- Qui mit 4 ks polir fa gloire 6' fon 

· {enta. Sa femme lie Baron le pref- /r,,de ; · ·, 
ftrent lie prendre du repos & de Mais, Moliére, à t4 glaire il ne"'""" 
ne point jouer: Eh! que faront, leur · 'JUtroit ·rien, 
répondit-il , tant de pauvres ouvriers? Si' P"":'i les d/foats tpit tu peignis fi 
le me reprochuois d'noir négligl un · httn, · - . 
/cul jour t!e "'" donner J,, pain. Les Tu ln a11ois rtprù th Jan ingrati-
efForts qu'il tir pour achever fon tutie • 

. rôle,, lu~ caufére~t une tonvulfion, Sa veuve,( qui vécut jufqu'en.1700) 

. fbl.v1e d un vom111'ement de fang " fe remaria au comédien Guifi11. 
qua. le lbfFoqu~ quelques. heures mort cri i128, a 92 ans ... On peut 

. ;ip~cs .• le 17 Fevr. ~673 ,a S3 an~. regarder les ouvrages de Moliirt 
. JI et1~1r alors dé1igne ~ou0r re~pl.'r comme l'hifioire des moeurs, des 

la I ~lace v~ca~re a. 1 a,cad~m·~ modes & du goût de (on fiêcle. 
Françoafe , & d n ;;uro~t plus 1oue & comme le tableau le plus fidËle 
que dans le ha~r comique. L'ar- de la vie humaine. Ne avec bn 
chevêquc de .Pans refufant de. lui efprir de réRexion, prompt à rc· 
•i:corde~ Ia fepuhure, la veuve de marquer les e:icpi:efiions cxtérieu~ , 
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res des pallions ~ leurs mouve-
mens dans les dilférens érats ; il 
fililit les hommes tels qu'ils étaient, 
& expofa en habile peintre les p_lus 
fecrets replis de leur cœur , & le 
ton , le gelle, le langage de leurs 
{enrimens divers. Boil.ail regarda 
toujours Molilre comme un hom-
me unique , & le roi demandant 
fJU~I ~toit Je. pre~ier de$ grands 
ecnvams qui avo1ent paru pen-
tiant fon r8gne, il lui nomma Mo-
liirt. On rapporte que Moliùe li-
foit fes Comédies à une vieille 
{ervante nommée Llforêt; & lorf-
que les endroits de plaifanterie ne 
l'avaient point frapée. il les corri-
geait. li exigeait auffi des corné· 
diens qu'ils amenafîcnt Jeurs en-
fans , pour tirer des conjeétures 
de leurs mouvemens naturels , à 
la letl:ure qu'il faiCoit de fcs pié-
ces. Molüre, qui s'égayoit for le 
théâtre aux dépens des foibleffcs 
humaines, ne put {e garantir de 
fa propre foibleffe. Séduit par un 
penchant violent pour la fille de la 
comédienne Béjart , il J'époufa • 
& fe trouva expo!é au .ridicule 
qu'il avoir û fouv:nt jetté fur les 
maris. Plus heureux dans le corn· 
merce de Ces ;unis , il fur chéri de 
{es confréres , & recherché des 
grands. Le maréchal de Yivone, le 
Grand Condé, Louis XIY même , 
vivoient avec lui dans cete fami-
liarité , qui ég.ale le mérite à la 
naiffance. Des diffinéHons fi fiat-
teufes ne gâtérent ni fon efprit, ni 
Con coeur. 11 étoit doux, compla!-
{anr, généreux. Un pauvre lui 
ilyant rendu une piéce d'or qu'il 
lui avoir donnée par mégarde : Où 
!a vertu Y4·t-elk fe nidtr , s'écria 
,Moliére ! Tiens, mon ami , ea 11oilJ 
1U11 autre ... Baron lui ann.onça un 
jour un de {es ani:iens. camara-
des, que l'exu:ême mifére empê· 
~hoir de paroi~~ ~ JIDliér1. voul11t 

'· 

le voir, rc!L~ra~ Je r,onf!~ S 
& joignit à un préfonr de 20 piî= 
toks , un magnif.quz habit de 
théàrre. Ce c:élèbre poète n'émit 
ni t.rop gr_a~ , ·ni trop maigre ; il 
avon la taille· plus grande que pe-
tite, le port noble, la jamhc bdlz; 
il marchoit gravement, avoir l'air 
très-fcricux, le nez gros , la bou-
che grande, les lèvres épaiifcs , 
Je teint brun , les fourcils noirs & 
forts , &. les divers mouvcmcns 
qu'il leur donnoit, lui rcndoient 
la phyfionornie extrêmement co-
miqut'. On rapporte de lui plu-
ficurs bons-mots; tel dl, emr'au-
trcs , celui qui lui échapa lorf• 
que le parlement défendit qu'on 
jouât le Tartuffe. On étoit affemblé 
pour la 2' rcpréfenration, lorfque 
la défenfe arriva • .M1Jieu1s , die 
J.loliùe , en s'adreffant à l'affcm· 
bléc , nous comptiuns a:iio11rd'l1ui 
fli·air l'honneur d• vous donner le Tar-
tuffe ; mais i\l. lt premier Préfi:!tnt 
n1 •·eut pas 9u'ov t. joue ... Moliire 
avoit commt'ncé à traduire Lu°&ri::e 
dans (J jeuncffe , & il ai.Jroir ache-
vé cet ouvrage fa:u un malheur 
qui lui arriva. Un de fcs domcf-
tiques prit un cahier de cette fra-
dutl:ion pour faire des papillotes. 
Moliire, qui écoir facile à irrircr, 
fut ii piqué de ce contre-rems • 
que dans fa colére il jctta fur le 
champ le refie au fett. Pour m~t
tre plus d'agrémens dans cette tra-
duüion , il av oit ·rend.: en profe 
les raifonnemens plulofophiqucs • 
& il a,,·oit mis en vers. toutes les 
belles defcriptions qui fe trouvent 
dans le poëte Latin. Les éditions 
les plus ellimécs de fcs ouvrages 
font : 1. Celle d' Ami\crdam, 1699, 
s vol. in-1 ! , avec une Yi~ roma-
nefque de J';mtcur , par Grimar;;Jf. 
II. Celle de P~ris en 1734, en 6 
vol. in-4°. On la doit à M. Joly, 
qui en a donné une nouvelle c:n 

Nn üj .. 
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1739 , en S vol. in-1z. Cette cd1-
tion dl: ornée de Mimoircs fur la 
vie & les ouvrages de Moliù•, & 
du catalogue des critiques faites 
contre fes Comédies. Ill. Celle 
que M. Bret a donnée à Paris, en 
1771, en 6 vol. in-S•, avec des 
commentaires intéreffans , où il a 
exécuté fur Mollir•, cc que Pol-
tairo avoit exécuté fur Corneille. Il 
fait fentir les beautés & les dé-
fauts , & relève les cxprellions 
vicieufcs. L'auteur de la Hcnria-
dc-, ( Milang. dt Littér. ch. rles Ac.a· 
dimiu,) dit que Moli/re cil: plcm 
de fautes de langage. Il y e11 a 
bcauco11p plus tians fes vers que 
dans fa profc : le même auteur en 
efi convenu plus d'une fois; mais 
ces négligences ne prouvent pas 
que fa po~fic , lorfqu'clle efi un 
peu foignée, ne foit préfO:rable à 
la profc. M. Btjfara a publié en 
I 777, en :t vol. in· IJ., l' Efprit dt 
J.loliùc, avec un abrég.! de fa vie 
& un catalogue de fes Piéces. 

l\IOLIÉRÈS, (Jofeph Privat de) 
naquit à Tarafcon en t677, d'une 
famille noble , qui a donné des 
grand'-croix à l'ordre de Maire. Il 
reçut de la nature un tempérament 
extrêmement délicat & un cf prit 
fort pénétrant. On le laifi"a maitre 
de s'amufer, ou de s'occuper; il 
c:hoifit l'occupation. La congrég. 
de l'Oracoire le po!féda pendant 
quelque t~ms. li y enfoigna avec 
füccès ks humanités & la philo-
fophie. Les ouvrages du P. Male· 
J.ranch: lui ayant infpiré une forte 
envie de connoitrc l'auteur, il 
quiua l'Or;itoire, & fi: rendit à Pa· 
ris pour convcr!er avec lui. Après 
la mort de ce célèbre philulophe, il 
fr: confaçra aux mathcmatiques 
qu'il avoit un peu négl.gces pour 
la mlitùphyfiqu.:. L'acadC:m.e des 
fc1enc~·s fr l"affocia en 17: 1 , & 
~ ans après il obtint la chaire de 
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philo(ophie au Collége-Royal. Il 
mourut en 174:1. , après l'avoir 
remplie avec un fuccès difiinaué. 
Les qualités de Con coeur le 

0
fai-

foient autant aimer , que les ta-
lens de fon efprit Je faifoient cf-
timer. On a de lui : 1. Lcf ons de 
MatUmatù;ues néceffairts pour l'in-
telligence des principes de Phyfiquc , 
qui s'en/ci,J?,ntnt aauellemtni a11 Col-
légc-Royal, În·I 2, 1;26. Cc livre, 
qui a été traduit en anglois , cil 
un Traité de la Grandeur en géné. 
rai. Les principes d'Algèbrc & de 
calculs arithmétiques y font ex-
pofés avec ordre, & les opérations 
bien démontrées. 11. Lcrons de 
Pltyjîqu'c, conttn.mt lu 'Elémcns de 11. 
Phyft9ue , t!itcrminls par les feules 
loi:c des Méchaniquts , e:cpliqué<s "" 
Collégc-Royal; in 1 :i., Paris , 4 vol. 
1739; & traduites en italien à Ve-
nifc, 1743, ; vol. in-8". On voit 
que l'auteur cil: partifan des tour-
billons de Dcfcartts; mais ne pou-
vant fe diffimuler fes éi:arts , ni 
les découvertes de Newton, il a 
tâché dè rettifier les idées du phi· 
lofophc Fr;;nçois par les expérien. 
ces du phili>fophe Anglois. Il a 
pris ce qui lui a paru de plus vrai 
dans le fyfiême de Defc1.rtcs , &: l'a 
mis dans un nouveau jour, tantôt 
en démontrant des propofitions 
qu'il n'avoir fait que fuppofer , 
tantôt en retranchant les propo-
fitions qui pouvoient paffer pour 
inutilc:s. Newton lui a Cervi à po-
fer des principes propres à expli-
quer d'une maniére méchanique 
des elfets, dont Newton lui-même 
a cru qu'on chercheroit vaine-

. ment la caufe , tels que les tour-
billons céldles , les loix de ces 
tourbillons & leur rnéehanique. 
Quoique les philofophes d'aujour-
d'hui lui tiennent peu de compte 
de fes efforts, il faut avouer qu'ils 
décèlent beaucoup de fagacirÇ. 
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III. Elé,;,tns d• Géomltrit, in-12·, 
1741. Autant s'étoit-il éloigné des 
anciens dans fa Phylique, autant 
s'en rapprochc-t-il dans fa Géomé-
trie, du moins pour leur fynthèfe 
151. leur maniére de démontrer. 

I. MOLINA, (Louis) né à Cuen-
ça dans la Caftille neuve , d'une 
famille noble, entra chez:les Jéfui-
tcs en l s 53, à l'âge de lS ans. Il 
:fit fes études à. Conimbre , & en. 
feigna pendant z.o ans la théologi~ 
dans l'univerftté d'ibora , avec 
grand fuccès. Son efprit étoit vif 
& pénétrant, fa mémoire heureu-
.fe; il aimait à fe frayer des rou-
tes nouvelles , & à chercher ·de 
nouveaux fentiers dans les ancien-
nes. Cer habile Jéfuite mourut à 
Madrid en 1600, à 65 ans. Ses 
principaux ouvrages font : 1. De~ 
l'ommtntairu fur la 1" partie rie 
la Somme de S. Thom.ts, en latin. 
JI. Un grand Traité De J11flitiâ & 
Jure. Ill. Un livre Dt t:oncortliJ 
Gratia: 6-. libtri Arbitrii, imprimé à· 
Lisbonne en 15 SS , en latin , avec 
11n Appentli:ie, imprimé l'année d'a· 
près, in°4° ; fort cher. C'eft cet 
-011vrage trop fameux, qui fit nai-
trL' les difputes fur la Grace, &. 
qui partagea les Dominicains &: 
les Hfnites , en Thomiftes & en 
Moliniftes. Cette fciffion de deux 
écoles célèbres, alluma une guer· 
.re qui n'eft pas encore éteinte. 
Dès que la produél:ion du Jéfui-
te parut,· Henriq11e{ fon confrére, 
croyant y voir le Pélagianifme , 
la cenfura comme un OU'll;rage qui 
préparait la yoie à r Anre-Clarift. Les 
Dominicains foutinrent. thèfes fur 
thèfes , pour foudroyer Je noi;-
veau fyftême. Le cardinal Q_,,;,.,. 
ga, grand-inquiûteur d'Efpagne • 
.fatigué de ces querelles, les por-
ta au tribunal de CUment PUI. 
Ce pontife forma pour les termi-
ner,' en 1t97 , la c;élèbre con gré-
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gat1on qu'on appelle t!e Âuriüis .• 
Mais après plufieurs affemblées des 
confulteurs & des cardinaux, où 
les Dominicains & les Jéfuites dif· 
putérent contradifroirement en 
préfence du pape & de la cour 
d~ Rome , il ne fut rien décidé-. 
Paul V, fous lequel ces difputcs 
avoient été continuées ,· fc con:. 
tenta de donner un Dirrtt en 1607, 
par lequel il défendit aux deux 
parris de fe cenfurer mumelle-
ment, & enjoignit aux fupéricurs 
des deux ordres , de punir févé-
rem~nt ceux qui conrreviendroient 
à cette défenfe. L'impreffion que 
fit cette modération du pape furies 
Dominicains & fur les Jéfuites, fut 
bien diffC:renrc, fuivant certains a11-
teurs. Les premiers furent au dé-
fef poir ,& les autres au comble de la 
joie. Les Jéfuites poulférent la mal;. 
adre!f eliufqu'à faire éclater ce qu'ils 
croyoient leur triomphe ,· par des 
fêtes & des réjouifl'ances publi-
ques. Cet efprit de paix qu'avoit 
recommandé le pape , fut la cho-
fe à laquelle on penfa le moins, 
Il refta entre ces deux corps une 
animofité fourde. Le duc de Ler-
m• , minillre de Philippe Ill roi 
d'Efpagne, en appréhendant les 
fuites, tâcha de les amener à l'u-
nité de do~hine , mais toujours 
en vain. Ce minifire abandonna 
fon· projet , perfuadé qu'il étoit 
plus facile de réconcilier les puif-
fances les plus ennemies, que deux 
corps divifés , & fur- tout deux 
corps de théologiens fcholafiique9. 
Néanmoins le tems qui ca.lmct tour, 
appaifa les efprits. Les Jéfuites • 
pour n'avoir pas l'air de Péla-
giens , tempérérent leur Molinif-
me , par l'ordre de. leur général 

·Aqua11iva; & la plupart des Do-
minicains , adoucirent également 
leur Grace efficace par euc:même. 
Les difputes du Janfénüinc fur-

N n iv 
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vinrent , & ce feu couvert Cous 
}a cendre ; répandit par-tout la 
Bamme & la famée. Heureux ceux 
.qui , en reconnoiifant la nécefiité 
de la grace de J. C., fe bornent 
1 la demander , fans (c battre pour 
{çavoir comment elle opére ! · 
. Il. MOLINA, (Antoine) Char-
. treux de Villa-Nuéva de-Los-In· 
fantes , dattS la Caaille , dont on 
·a un Traité de 1' lnftruél;on des P ri· 
uu. Cet ouvrage dl très-propre 
à honorer le facerdoce, & à fane· 
.tifier ceux qui èn font revêtus. 
On l'a traduit en françois & im-
,primé à Paris che7. ca;gnard, 1677 , 
,in-S". Mo!in4· mourut vers 1611. , 
.après s'être acquis une grande ré-
. porarion de piété. 

UI. MOLINA , (Louis) jurif· 
confulte Efpagnol , Eut employé 
.par Ph;Jippe 11 , roi d'Efpagne , 
Gans les confcils des Indes 6t de 
Cafiille. On a de lui un fçavant 
Tr4i1I fur les Cubllitutions des ter-
~e~ anciennes de la Noblefi"e d'E{. 
.pagne, en 160; , in-fol. li efl in-
.tirulé : Dt Hi{p4noruta pri111ogtn;10-
t11m origine .S. naturJ. 

IV. MOLINA, (Dominique) 
:religieux -Dominicain , natif de 
Séville, publia en 1616 un Re· 
~util Jes Bulles Jes Paµs, con-
cernant les privilé,es des Ordre.$ 
lteligieux. . 

1. M 0 L 1 NET , ( Jean ) né à 
Defurennes · dans le diocè{e de 
Boulogne , fut aumônier & biblio-
thécaire de Mar1t11erite d'Autriche 
.gouftl'Ointe des Pays-Bas , & cha-
noine de ·Valenciennes. On a de 
Jui plufieurs ouvrages en profe &: 
-en vers. Le plus connu eft intitu-
·lé : ·Lu Dits 6- Faits de Molinet , 
!'aris ISJ 1 , in-fol.1540, in.s•. Les 
curieux le recherchent. Ses Poifics 
onr éré réimpr. à Paris -:n 1713 , 
in-11.' On a encore de lui une 
P11111plw11fi en profe, in·foJ, du _ro· 

MOt 
~n de ~a Rofe, dont it s'et\ efF0 r; 
ce de fal.l'e un ouvrage de mora. · 
Je. Il mourut en 1507. 

1 I. MOLINET , ( Oaude du ) 
chanoine-régulier & procureur _ 
général de .l;I Congrégation de Ste 
Gèneviéve , naquit à Chàlons en 
Champagne en 1610, d'une famille 
ancienne. Il vint achever fes étu • 
des à Paris, & s'appliqua enfui te à 
découvrir ce qu'il y a de plus caché 
dans l'antiquité. Il amafià un cabinet 
confidérable de curioûtés, & mit Ja 
,bibliothèque de Ste Gèneviéve à: 
Paris, dans un ént qui l'a rendue 

. l'objet de l'attention des curieux. 
Louis XIY fe fervit de lui pour 
aider à ranger fes médailles & à 
lui ·en trouver de nouvelles. Le P • 
duMolintt en fournir à ce monarque 
plus de Soc , qùi lui méritérent 
des gratifications conûdérables. Ce 
fçavant antiquaire mourur en 16!7, 
à 67 ans , regretté de pluûeurs il-
luflre.s amis , que fon fçavoir , au-
tant que fon caraflére, lui avoit 
procurés. Ses principaux ouvrages 
font : 1.Vne édition desEpitres d'E· 
tienne , E,,êgue .de T 0111'11'11 , avec 
de fçavantes notes , 1682, in-S'. 
II. L' H;jioirc tics Papes par Médail· 
les, depuis Martin J'.jufqu'à l11no• 
cent Xi ; 1679 , in-fol. en latin : 
ouvrage peu effimé. III. Des Rl· 
flcsions jiir r oritinc 6' r antiguité du 
Chanoines flculicrs 6- rlgulicrs. IV. 
Un Traité du differcn1 lia6üs lu 
Chanoines. V. Une Difi'ertatioo flll' 
la Mitre iles Âneiens. VJ. Une autre 
Difi'erration fur une Tite If /fis • 
&c:. VII. Le Cabinet 11.c Ste Gène-
ttU"e , à Paris 1691 , in-folio, peu · 
commun. -Ces,ditf'érens éc:rirs of-

. frent des cho!es curieufes Lit re-
. cherchées. 

MOLINETTI , (Antoine) mé-
decin de V cnife, enCeigna Lit pra-
tiqua l.r médeci® à Padoue avec 
-Wle réputatio A.Gtraordinaire .• C'é~ 
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toit Ull des plus habiles anatom1C- ptuûeUTs morcea11x pleins de vie 
res de {on 1ié~I;. On e,llime beau. ~ de noblefi"e. De ces 14 volumes, , 
coup {on !rait~ d~s ~cns & de kuu il ! en a 3 de P an~i:yri9ucs, & 1 de . 
organes., unynme a . Padou~ e~ IJ_i/èours {~~ la vérité de la Reli-
i669, in - 4 . en latm. Molinuti g1on Chreuenne. II. Exucice J,. 
JllOurut â Venue vers 167s , avec Pé1iircru & Office de la Plniw1ct 
la rqiutation d'un fçavant préfom-. in-18. lll. lnfiruffions 6- Priùu d: 
ptueux , trop amour.eux de fes_ Pé~itcnce. in-11, pour fervir de 
id~~s, & trop ennenu de celles fu1te au Dirc:kur les Âmes péni-
des autres. tentes du P. V•"&'· IV. Priéres &o 

MOLINEtJX,Poy. MoLYN~UX. Penfées Chr!titnnt•, &c. 
MO LINIER , (Jean - bapt1fie ) M?LINOS , prêtre Efp;ignol ~ 

né à Arles en I 675, entra _dan~ la naquit dans le diocè(e de Sara-
congrégatio!1. de l'Qrat<!1re en goJ!e en 1617, d'une famille con-
1700, & prech;i ~a~s la ,fuite avec fiderabl~ par fes biens & par fo11 
applaudilremcnt a Aix, a Toulou- rang. Ne avec une imagination ar• 
fe à Lyon, à Orléans & à Pa- dente, il s'établit il Rome & y ac-
ris'. Majfillon l'ayant entendu , fut quit la réputation d'un gra~d direc-
frapé des traits vifs & faillans de teur.11 avoir un extérieur frapant 
fon éloquenct>, & furpris de cc de piété, & il rcfu(a touç les bé-
qu'avec un talent fi décidé , il néfices qu'on loi oifrit. Le feu de 
étoit fi inégal ; illui dit alors : Il fon génii: lui fit imaginer des fo. 
ne tient qu'à vous d'être le Prédit:a· li~s. nouvel_!~ fur la myfiicité. Il 
uur du Pluple ou du Grands. Il efi: deb1ta fcs 1dees dans fa Conduite 
cenain que , lorfqu'il travailloir Spirituelle: livre qui le fit enfermer 
fes difcours, il égaloir nos plus . dans les prifons de l'lnquifition en 
célèbre~ orateurs ; JUais il com- 16Ss. Cet ouvr;ige j>arut d'abord 
pt0it trop for fa faciiir.; , & il ne admirable. La Thio/.,gie myjlique , 
modéroir pas atfez l'impétuotité de difoit l'auteur dans fa Préface , 
fon imagination. Molinier quitra n'eft pas une fèience /'imagination, 
l'Oratoire vers 17:z.o, .pour fe re- mois Jc fantiment •••• On ne f11ppren4 
tirer dans le diocèfe de Sens, d'où point par r étude ,. mais on LJ rtfoit 
il revint à Paris reprendre l'excr- du Ciel. La réputation de verni 
cice du miniftére de la prédica- qu'avoir l'üuteur , ne Ccrvit pas 
tien. Le fuccdTeur du cardinal de peu à le répandre. Ce ne fut qu'e11 
Naailùs, ( Pintimille) le lui ayant . crcufant dans cette efpècc d'a~yme 
interdit, il ne s'occupa plus qu'â .où Molinos s'enfonce & fon leéleur 
revoir fes Sermons. 11 mourut en avec lm, qu'on apperi;ut- tour le 
J74S, à 70 ans. On a de lui : I. danger de fon fyfième. On vie, 
Sermons ch.oifis, .en 14 vol. ÏD·ll., dit le P. d'.411rigny, que l'homme 
1730 & années fuiv. -Ces difcours prérendii parfait de Moüm;s, efi: un . 
font la prodüttion d'un génie hom·me qui ne raifonnc poinr; qui 
heureux. qui s'nprime 'IVeC beau- "ne réfléchit ni fur Dieu ' ni fut 
coup de feu, d'énergie, de force, lui - même ; qui ne deüre rien, 
de dignité & de naturel. Il ne pas même fon falut ; qui ne 
lui manquoit que le. goûr ; fon craint rien , pas même !'Enfer ; 
fiyle cil incorreél:, inégal & dés- ii qui les penfécs les plus impures, 
honoré par des termes communs , comme les bonnes oeuvres , de: 
'1UÏ f9nr \lR. ~age '°nttatl.e aveç viennent abfolument étrangércs &. 
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indifférentes. La fouveraine per~ 
feél:ion , fuivant le rêveur E(pa-
gnol , conf.ile à s'anéantir pour· 
s'unir à Dieu : de façon que, rou-
tes les facultés de l'ame étant ab-
forbées par cette union, l'ame ne 
doit plus (e troubler de ce qui 
peut {e pafi"er dans le corp~. Peu 
importe que la partie infériel!re 
fe livre aux plus honreux ex ces, 
pourvu que la fupéricure rcfi:e 
concentrée dans la Divinité par 
l'oraifon de Q:u!tm!e. Cette hér~-
1ic fe répandit en France, & y prit 
mille formes différentes. Maf,,,i•al, 
Mad' Guyon &: Fénilon en adopté-
rent quelques idées, mais non pas 
les plus révoltantes. Celles de Mo· 
linos furent condamnées en 1687, au 
nombre de6S. On voulut voir fi 
fa conduite répondait à fa prati-
que , l!Jc on découvrit des dérégle-
mens auffi affreux que (on fana-
tifme. Il fut obligé de faire une ab-
juration publique de fes erreurs, 
& il fut enfermé dans une prifon , 
où il mourut e-n 1696 , âgé de 
plus de 70 ans. En quittant le prê-
tre qui le condùifit dans fon ca-
chot , il lui dit : Adieu~ Pcrc, nous 
no14s reverrons encore 4.ll jour du. luge· 
mmt, (,. l'or. verr4. 4.lors de 'fUtl cJté 
~11 la vérité, ou du .. Jtrc ou du mien.Ces 
paroles marquent que fon repentir 
ne fut pas fi ûncére qu'on l'a pré-
tendu. 

MOLITOR , (Ulrich) etl -con-
nu par un livre rare intitulé : De 
P)·thonicis mulicrihus , à Conlbnc.e, 
1489, in-4°. Il mourut vers 149z. 
. 1. .MOL LER, (Henri) théolo-

gien Protclbnt, fe remlit très-ha-
bile dans la langue hébraïque, & 
profefl"a long-rems dans l'univerfüé 
de Wirtemberg. Il mourut à Ham-
bourg fa patrie, en 1589, âgé de 
S9 ans. On a de lui des Commen· 
uir:; fur lfai: & fur les Pfeaumcs 
& des P oëfies latines. . ' 

~10t 
11. M_OLLER , ( Denys·Guilfau. 

me) nauf de Presbourg , '\"oy•gea 
dans routes les parties de l'Euroo• 
fut profcffcur en hifioire & en rn~: 
taph. & bibliothécaire dans l'uni,· 
d'Alrorf, où il mourut le 2) Févri,,; 
1712, à 7oans.On a de lui plufieun 
ouvrages. Les principaux font: J. 
Meditatio dt Hungaricis quihu[Ja., 
lnfiais prodigiofis, ex aùe unà wi 
nive in "-gro Jel,,,pfis, 1673 , in•l l. 
Il. Opu{cufo Ethica & problenia1ic0 • 

critic4.. III. Opu{cu/4. Metfito·hijlori. 
co~philologica. IV. Men/"' Po'ùica. V. 
lntficulus Mcdicorn'ft , Philologorum 
ex Germ4.niâ oriuntfomm·, &c. VI. Er 
divers autres ouvrages qui prou-
vent fon érudition. 

III. MOLLER, (Jean) né à 
Hensbourg dans le duché de Slcs-
wick, en I 661, fut fait retl:eur t!u 
collége de fa patrie en 1701. On 
lui offrit plulieurs chaires qu'il re-
fu(d. li ne voulut pas même ac-
cepter l'emploi de bibliothécaire 
d'Oxford, quelques infi:ances qu'on 
lui fit. Toutes les heures que fes 
fonél:ions claffiques lui laifi"oient 
libres, il les employoit fans relâ-
che à l'étude de l'hiftoire litténi-
re. Il mourut en I7l.~. C'é1oit un 
philofophe ferme & dégagé d'am-

.bition. On a de lui pluûeurs ou-
vrages. Les principaux font: l. J.. 
troduaio a·d Hiftori111n DucatuumS!t(-
,,;cenfi.i 6' Holfatici , à Hambourg , 
1699, in-S•. Il. Cimbrid liuùat•, 
1744,3 vol.in-fol.Il conrientl'Hifr. 
littéraire, eccléfiafüque , civile & 
politique de Danemarck, de Slcf· 
wick, de Hollkin, de Hambourg, de 
Lubeck & des pays voiûns. III. /fa· 
cogc 4.tf Hifloriam Cherfonefi Cimbri-
.-.z , in-s• , à Hambourg , r69r; & 
dans la Bibliotheca Septtntrionis tru· 
diti, Lipliae, 1699, in-8°, qui ren· 
ferme un· détail circontlancié de 
ce qu'il faut lire pour l'hiltoire de 
ces provinces, IV. D~ Cr>rnutis li> 
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J/crm3phroditis , .B~rolini '. 1708, in-
4 ·. .')a Yi< a etc donnee par fes 
fils ; en latin, à SleCwick , 17)4 , 
in·4 •. Une profonde érudition etl 
le caracl:ére de tous ces écrits. 

MOLOCH , fameux Dieu des 
Ammonites, à l'idole duquef ils 
facrifioient des cnfans & des ani-
maux. La ftaruc de cette Divinité 
barbare éroit un bufie' ou demi-
corps d'homme, qui avoir une tête 
de ,·eau , ~ tenoit les bras éten· 
dus. Elle étoit creufe , & dans fa 
concavité on avoit ménagé 7 ar-
r.10ires, dont la 1" étoit deftinée 
pour la farine, les f fui vantes pour 
les diffèrens animaux qu'on lui im-
moloir, & la 7• pour les enfans 
qu'on vouloit lui facrifier. Ce de-
mi-corps étoit poCé fur une eCpèce 
de four, oi1 on allumait un grand 
feu; & de peur qu'on n'entendit les 
cris des enfans, on faifoit un grand 
bruit avec des tambours & d'au-
tres infirumens qui étourdifl'oient 
les Cpedareurs. Quelques auteurs 
prétendent qu'on ne brûloit point 
réellement les en fans; mais que, 
pour les purifier , on Ce conten-
toit de les faire paffcr entre deux 
fwx que l'on allumait devant l'i-
dole. L'Ecriture-faintc reproche 
fouvenr aux Juifs de faire ces for-
tes de facrifices à Moloch • 

.MOLORCHUS , vieux pafieur 
èu pays de Cléoné , dans le royau-
me d' Argos , reçut magnifiquement 
c:hcz lui. Hercule. Ce héros, péné-
tré de reconnoifi"ance , tua en fa 
favel4!' le Lion Néméen , qui rava-
~coit tous les pays des environs. 
C'ell en mémo~re de ce bienfait , 
q11'on înftirua , en l'honneur de 
Molorchus, les Fêtes appellées de 
{on nom Molorché,nnes. 

1. MOLSA, ou 1'10LZA, (Fran-
çois-Marie) de Modêne , s'acquit 
une grande réputatioo par {es 
-vcu larins l'e italiens. Ses r.ilens 

MOL. ~7t 
\ui auraient procuré une fortune 
confidérable dans le monde, ti fa 
conduire avoir été plus réguliére & 
plus prudente. On ellime fur-tout 
Ces Eligiu, & fa piéce for le D;-
11orc• de Henri 11111, roi d'Angle• 
terre , & de Carhcrine d':Arragon. 
Son Capitolo in loc!c ciel Fidi , com· 
menté par .Annibal Caro, poëte Ita-
lien , eft rempli d'obfcénités, fous 
ce titre: La Fichticle ciel Paclre ficeo, 
col comm. de far Agrcflo , 1 5 49 , 
in-4°. Ses Poëfiu Italiennes Ce trou-
vent avec celles du Btrni; ou fé-
parément, 151; , in-S' ; & 1750 • :z. 
-..·ol. in-S•, ave.:: celles de Tarqui-
nia Moita, fa petite-fille. Ses Poë-
fi•• ù:ines fe trouvent dans Deli-· · 
ci« Pott. ltafor. ,\foi\a écrivoit aufli 
en proCe a,,.ec beaucoup d'éloquen-
ce; mais il déshonorait Ces talens 
par le commerce honteux q11'1l 
eut avec les courtifanes de Mo-
dène. Il s'abandonna à ces miféra-
bles avec fi peu de ménagement , 
qu'il comrafra cette hontcufe ma-
ladie, Cuite de la débauche. li en 
mourut à la fleur de Ces jours en 
1544· 

U. MOLSA, ou MOLZA, (Tar• 
quinie) petite-fille du précédent, 
Î"Îgnit a toutes les graccs de fan 
fexe, une vertu folide. · Après la 
mort de Con époux elle ne voulut 
point fe remarier , & Ce comporra 
comme .Arumif<, quoique {a jeu-
neffe & fes artraits la fitîent recher-
cher avec empreiîement. Elle s'ap-
pliqua avec beaucoup d'ardeur & 
de {uccès aux belles-lettres , aux 
langues grecque , latine & hébraï-
que. Son goût, fan eCprit & Ces 
lumiéres la firent confulter par le 
Talfe, Guarini & les autres grands-
hommes de fan tems , fur leurs ou-
vrages. Le Cénat de Rome llhono-
ra en 1600, & toute fa famille. 
du droit & des' priviléges des ci-
toyens Romains. Cette dame Cuc 
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un des ornemens de la cour ~Al· 
phonfe li, duc de Ferrare , auprès 
de qui elle s'étoit retirée. SesP oëfos 
fe trouvent avec celle&de Con aïeul. 

MOLTZLER, Voy. MICX"LLE. , 
MOLYNEUX, ( GuillaWlle) ne 

à Dublin en 16s6, établit daos fa 
patrie une fociété de fçavans , 
femblable à la fociété royale de 
Londres. li étoit ami intime de 
Locke, & il méritoit l'amitié de ce 
philofophe par· fa probité & fes 
lumiéres. Molyneu:i& mourut de la 
pierre en 1698. On a de lui : I. 
Un Traitl Je Dioptrique, in-4•. II. 
La Dt{cription, en latin, d'un TUef-
cope de fon invention, &c. 

MOMBRITIUS, ( Boninus) écri-
vain Milanois , eft connu par {on 
Sanffuarium, feu P"it12 Scnélorum, ·2 
vol. in-fol. , fans nom de ville & 
fans date. Ce livre très - rare & 
très-cher cil: recherché par les bi-
bliomanes , foit pour les fables 
qu'il renferme , foit pour l'ancien-
neté de l'édition. On croit qu'il 
parut vers l'an 1479. On a aufii 
des Po"ifics de cet auteur. 

MOMUS, fils du Sommeil & de 
la Nuit, & le Pieu de la raillerie, 
s'occupoit uniquement à examiner 
les a'ttions des Dieux & des Hom-
mes , & à }es reprendre avec liber-
té. On le repréfente levant le maf-
que de deffus un vifage, & tenant 
une marotte à fa main. Neptune 
ayant fait un Taureau , Yulcain· un 
Homme• & Minente une Maifon , 
il les tourna tous trois en ridicule : 
Neptune, pour n'avoir pas·mis au 
Taureau les cornes devant les 
yeux , afin de fraper plus fûre-
ment , ou du moins aux épaules , 
afin de donner des coups plus 
forrs; Mù1uve, pour n'avoir point 
hàti fa Maifon mobile , afin de 
pouvoir la rranfporter lorfqu'on 
auroit un mauvais voilin; & YuL-

. min. clc cc qu'il a' avoir pas Jllis 

MON 
une Cen~tre au cœur de l'Homm• · 
pour que l'on pût voir fes penf~~: 
les plus fecrettes. 

1. ~10NALD~C~l, (Louisd~) 
gentilhomme d Orv~ette , naquit 
en 1326. li paffa à Rome prefquc 
~ou~e fa .vie , ~endant !~quelle il 
JOUlt tOUJOUrs d U!le fante parfai1c 
& d'un jugement très-Cain. Oa a de 
lui des Ânnaks Romaines, en l1alien 
depuis 1328 jufqu'en1340.0n croi~ 
qu'il les avoir po1dfécs beaucoup 
plus loin ; mais· que le rel.le efl 
perdu ou caché dans quelque bj. 
bliothèque. . 

li. MONALDESCHI, (Jean de) 
favori ou écuyer de la reine Chrif-
tine de Suède , compofa · fecreuc. 
menr un Libelle contre cette prin. 
ceffe, où il dévoiloit fes intrigues, 
Chrifline , charmée d'avoir trouvé 
cettç occaûon de fe défaire d'un 
amant qu'elle n'aimoir plus, le fit 
trainer à fes pieds , l'interrogea 
le confondit. Après les reprochd 
les plus violens, elle ordonna •u 
capitaine de fes gardes & à deux 
nouveaux favoris d'égorger le cou· 
pable. Elle s'éloigna à vingt pas,· 
pour mieux .jouir de ce fpeélacle. 
On fond fur lui de tous côtés. Le 
malheureux Monaldefchi, après une 
vaine défenfe, tombe tout fanglaat 
fous le fer de fes bourreaux. u 
reine , qui n'entend plusfes gémif· 
femens , s'approche, le contemple 
& l'infulte. MonalJefclii. , à ceue 
voix , femble s'éveiller , fe débat, 
s'agite : il .élève vers Chriflinc une 
main tremblante pour lui dema11-
~er grace. Q. uoi , s'écrie-t-elle , t• 
refpires encore , & je fuis Reine! Les 
afi:afilns écrafent auffi-tôt la tèie 
de ce malheureux , 8t trainent aux 
pieds de Chrijline Ca vitlime expi-
rante. Non, ajoûte-t-elle, non, m:r. 
fureur n' eft poilll f(l.tisfaite: apprenJs, 
tr4Ître , qru ceue ~in gui 11erfa tAat 
d.c b#_nf4Jiç1 f w i9.i • te ft•.PP' h dit-. -
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l'h . d'I. r· L' . ~7J llier coup. Cet attentat contre u- ta 1e. aU.ance de Ferli111,,,l 

m3nité , l'opprobre de la vie de roi d'ECpagne avec le monnque 
Chriftine, fur commis a Fontaine- François étant rompue, il s'attacha 
bleau en 165 7. Le .Bel, de l'ordre de à la fortune de Cifar Borgù1, neveu 
la Trinité, en adonné la Relation: du pape Àfe:randrc YI. Mais lorf-
J'oJt{ ce mot. · qu'après la mort de Con oncle • 
· MONARDÈS, {Nicolas) célè- Borgia Ce déclara pour les Fran- -
bre médecin de Séville , -dont on çois, Moncade paffa dans l'armée 
a: 1. Un Tr•ité des Drogues dt L'A· ECpagnole, commandée alors par le 
miriqut, Séville, 1 f74, in-8•; rra- grand Gonfal'lle. La guerre étant 
duit en français par Colin , Lyon, terminée en Italie , il Ce diffingua 
1619, in-8°. JI. De rofa, Antuerp. contre les pirates des côtes d'Afri-
1564, in-8°. Ill. Plufieurs auu·es que, par des allions éclatanres,qui 
ouvrages en latin & en efpagnol. lui méritérent le riche prieuré de 
Ce fpvant, mort en 1577 , n'y Meffine. Les fervices importans 
enfeigne que ce qu'une longue ex- qu'il continua de rendre fur mer à 
périenc:e lui avoir appris. Ses livres Char~es Y, furent récompenfés par 
ne font pas coQtrituns. la vice- royauté de Sicile. Il fut 

MO!'i'BRON , (Fougeret de) fait prifonnier, en If 24, par An-
Jnort au mois de Septembre 1760, t!ri Doria, fur la côte de Gênes 
étoit né à Pérone. C'éroit un de ces &. n'obtint fa liberté que par 1~ 
auteurs qui ne peuvent vivre avec traité de Madrid. Le pape Cl/ment 
eux-mêmes, ni avec les autres ; YI/ érant entré , en 15 26, dans la 
frondant tout, n'approuvant rien, ligue formée entre les Vénitiens 
médifant de cour le genre hwllain, & Franfois 1 •.pour le rétabliffe-
qui les hait par repr~failles. On a ment. de Fr1111rois Sforce dans le 
de lui: 1. La Henriadl trAveftie. in-Il, duche de Milan; /.loncadt qui com-
qui ne vaut pas le Virgile travejli mandoit alors pour l'empereur en 
de Scarro", quoiqu'il y ait quelques Italie , fit avancer vers Rome un 
bonnes plai{anreries. M. de Vol- corps de croupes confidérable , 
taire lui-même en a ri. li. Priferva· s'en empara faAs réfillance , con-
tif contre l' Ànglonuuzie, in· 12. ; ou- craignit le pape à fe réfugier dans 
vrage écrit avec emportement. III. le château Sr-Ange , 8t abandonna 
Le Cofmopoüte , ou· le Citoyen du au pillage le palais d.u Vatican t5t 
Mo11de, in-11 : livre où l'oµ trou· l'égli{e de S. Pierre &. S. Paul qui 
veroit quelques vérités morales {e trouve dans fon enceinte. p.,ul 
atrez utiles, fi l'auteur ne paroif· love, qui fe récrie beaucoup fur 
foit outré. IV. DesRoni.ins infâmes cette impiété• attribue à la ven-
& indignes d.'être .cités. Quoiqu'il geance célelle fa mort arrivée l. 
eût de la gaieté dans fes oùvrages ans après, (en J 'i 28) au combat na-
& même de l'imagination , il éroit val de Capo-d'Orfo,près du golphe 
d'une tadrurniré {ombre dans .la de Salerne, où Philippi11 Doria rem-
focié:é. porta une viéloirc complette fur 

MONCADE,(Huguesde)d'ulle la llone impériale qu'il comman-
très-illuftre·& ancienne famille ori· doit. 
ginaire cieCaralogne i & autrefois . MONCEAUX, (François de )en 
fouveraine du Béarr{, accompagna latin Mo11i:.zus, jurifconfulte, poë-
dans fa jeunclre Charles Pli!, roi te &. fécond écrivain d'Arras, étoit 
de France, daiu {011 expéditien feigaeui: de Fridevil, °' fut e11~ 

• 
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voyé, par . Âlesandre Farnè.fe due 
de Parme en ambaffade vers Henri , . 
JP roi de France. On a de lui: 
I. Bucolicafacra, in-8°. Paris, q S9. 
Il. Âaron p11rgatus , live _De ~it11~0 
aurco Liliri duo , 1606, ID - 8 , h-
vre qui a été réfuté par Robert Pif-
car. Ill. L' Hifloirc du apparitions 
divints faittJ à ;\Juife, in-12., 1 ~92, 
&c. &c. Tous ces ouvrages font 
~n latin : il y a des recherches & 
des fingularités. . 

l\IONCHESNAY, (Jacques Lô-
me de) né à Paris en 1666 , d'un 
procureur au parlement , .fe fit re· 
ccvoir avoc:at, & fe livra à la 
110ëlie. li. travailla pour le théàtre 
Italien , & il y donna la Cau.fe du 
Femmes , la Critique de cette piéce ; 
.Mc~ttin, Grand Sophi de Per.fe; le 
Pho:11i:r,& les Souhaits: Piéces rem-
plies de traits d'efprit, mais mal 
dialoguées & mal conduites. Leur 
place efi marquée au 3' rang. Mon-
chefnay , dégoûté du théàtre par 
la religion , fuivant les uns, &. 
par trop de fenlibiliré à la criti-
que , foivant ks autres , fit une 
Satyre contre cet art qui l'avoir 
occ:upé pendant li long-tems. JJoi-
1:.tu, a qu,i il marqua ces fenci-
mcn~ , les approuva. Monchcfoay 
étoit de la fociété de cc fameux 
fatyrique; mais ayant fait imprimer 
Ciuelqucs Satyres, que cc poëte ne 
goûta pas , leur liaifon fe refroidit. 
li me l'Ïen: l'oir rarcmtnt, difoit Boi-
JcJu , paru que quand il ejl avec moi, 
il •fl toujours cmbarraffi de /on mérite 
& du mien. Le théàrre n'étant plus 
une reffource pour lui , & la mé-
diocrité de fortune ne lui permer. 
tant pas de refier à Paris , il fe re-
rira en 1 720 a Chartres , où il 
mourut en 1740, dans fa 75' an· 
née. Plufo:urs de fcs Poëfics, qui 
confifienc en Epilres , en Satyres, 
& en Epigrammes imitées de l<lar-
lial, n'ont pa$ vu le jour. li efi en· 
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core auteur du Bol«ana , ou En.; 
:retiens de M. de Monchcf11ay avec 
Boileau. Si cet ouvrage efi vrai dan, 
toutes fes parties , il donne une 
alTez mauvaife idée du caraélére de 
ce fameux écrivain; & s'il cft faJx 
il ne doit pas faire juger avantageu: 
fcment d,i: la probité de Moncht/11ay. 
li réfulte de cet écrit , qui n'eft à 
la gloire ni de l'un ni de l'autre 
qu'ils aimoient tous les deux la fa~ 
tyre & la médifance. . 

MON CHRÉTIEN, Yoy. MONT: 
CHRESTJEN. . ' 

MONCHY, (Charles de) connu 
Cous le nom de Maréchal d'Hoc-
'JUÏncourt , étoit d'une noble & an-
cienne famille de Picardie , fécon-
de en per{onries de mérite. Il fe 
fignala par fa valeur dans plulicurs 
fiègcs & batailles, à la Marf.!e, & 
à Villefrariche en Roufiillon. li 
commanda l'aile gauche de l'ar-
mée Françoife à celle de Rhércl 
en 1650. Cette journée lui valut, 
l'année fuivantc, un bâron de ma-
réchal de France. Il défit enfaite 
les Efpagnols en Catalogne , & 
força leurs lignes devant Arras; 
mais fur quelques m::contentemens 
qu'il prétendoit avoir reçus de la 
cour, il tè jetta dans le p:irti d~s 
ennemis , & fut rué devant Dun-
kerque de trois coups de mou{-
quet , l'an 16 5 S , en voulant re· 
connoître les lignes de l'armée 
Françoife. · 

MONCHY, YoyetMOUCH\'. 
MONCK, (Georges) duc d' Al-

bemarle, né en 1608, d'une famille 
noble & ancienne , Ce fignala dans 
les troupes de Charles I, roi d' An· 
glererre ; mais ayant été fait pri-
fonnier par le chevalier F airfa:c , 
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 cra~i~ 
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tjue .de Charles 1, Monck eut le cprn· 
mandement des troupes de <lom-
•tl en Ecofi'e. 11 i"oumit ce pays; 
& la guerr·e de Hollande étant fur-
venue • il remporta en 16f l une 
viaoire èoncre la flotte Hollan-
doife , où l'amiral Tromp fut tué. 
Cromwtl étant mort en 16 f S , le 
général Monck fit proclamer pro-
tcéleur Richard, fils de cet ufurpa· 
tcur. Charles II, i.nt\ruit de fa pro-
bité• lui écrivit alors pour l'ex-
citer à le faire rentrer dans fon 
royaume. Le général Monck forma 
auffi-tôt le defi'ein de rétablir ce 
prince fur le trône. Apres avoir 
diffimulé quelque tems pour pren· 
dre d~ mefures plus efficaces , il 
îe met en 1660 à la tête d'une ar-
mée attachée à fes intérêts , entre 
en Angleterre, détruit par fes lieu· 
tenans les reftes du parti de Crom· 
wel, pénètre jufqu'à Londres, où 
il caff"e Je. parlement faél:icux , en 
convoque un autre & lui commu· 
nique fon defi"ein. On s'y porte 
avec enthoutiaCme; Londres (e dé-
clare en faveur de Con légitime fou· 
veraih: Monck le fait proclamer roi, 
& va au-devant de lui à Douvres 
l_ui porter le fceptre qu'il lui a 
rendu. Les Caftes de l'Hifioire Bri-
tannique n'ont pas fourni deux 
fois le fpeél:acle d'une pofaique 
au11i profonde • auffi vertueufe , 
au!li modérée. Charles Il , pénétré 
de la plus vive reconnoifi"ance , 
l'cmbrafl"a, le fit gén.!ral de fes ar-
mées , Con grand-écuyer, confeil-
lcr-d'état, tréforier de (es finan-
ces, & duc d'Albemarle. Le géné-
ral Monck continua de rendre les 
fervices les plus importans au "roi 
Cl1arlu II. 11 mourut comblé de 
gloire & de biens, en 1679 ; fut 
pleuré de fon prince' & emc:rré a 
Weftminllcr au milieu des rois & 
des reines d'Angleterre. Ce grand-
homine avoir l'air grave & ma-

·MON ~7~ 
jeGueux; l'efprit peu brillant, mais 
folidc: , forme &. égal. li aimoit la 
vertu, & ne pouvait founrir l'in-
jufiii:e , même dans les foldats. Il 
répétait fouvent qu'une armù ne 
Joit point)ervir d'a/yle d.UX •·ol<~rs& 
aux /dlérats. Sa Vit, écrite pJr Tito-
mas Gumbe, in-S0

, en 1inglois, a üé 
traduite en françois par Guy A!ii~ 
ge, in-11. Onappcrçoit dans coure l.i 
conduite de ce général un politi-
que Cage, qui n'enfante que des 
projets avoués par la probité , ou 
ordonnés par le devoir; & fa vie 
cft un exemple qu'on peut conci-
lier des démarches adroites , impé-
nétrables, rufées, avec la plus exac-
te vertu. 

MONCONYS, ( Balthafar ) 
ctoit fils du lieutenant .... criminel 
de Lyon. Après avoir étudié hi 
philofophie & les mathématiques, 
il voyagea dans l'Orient , pour y 
chercher les traces de la philofo-
[• hic de ltfucure T rif mlgijlc & de 
Zoroajlre. Ses recherches n'ayant 
pas fatisfait fa curiotité, il revint 
en France & mourut â Lyon en · 
166f. Ses connoiffanccs le firent 
efiimer des fçavans, fur-tout des 
amateurs de la chymie. Ses Y'oya-
ges ont été imprimés en ) vol. in· 
4°. & en f vol. in-11. lls font plus 
uüles auit fçavans qu'aux géogra-
phes. L'auteur s'cft plutôt ;ma-
ché :l remarquer les chofc:s rares 
& recherchées , qu'à donner des 
dcfcriptions topograpliiques. Le 
ftyle en cft trainant & n'anime pas · 
le lcéleur. 

MONCRIF , ( Françoi•-Auguf-
tin PARADIS de ) fccr.:Caire dc.s 
commandcmcns de M. le comte 
de Clermont , leélcur de la reine , 
l'un des Quarante de l'académie 
Françoife, & membre de celles de 
Nanci & de Berlin , naqui; à Pa-
ris d'une famille honnête en ! 6S7, 
~ y mourut en : ï70· M. de l.i 
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Pl«• lui 1 fait cette Epiraphe : 

. De maur.r diçne1 de /'Age if or, 
Ami fûr , Auteur agrlabh , · • 
Ci git qui, vicu% comme Ne.ftor, 
Fut moinY bavard .S. plus oimohle. 
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~ g~e lyrique , & il y réufti(. 
fo1t~ On a encore de lui en ce gen. 
re : l'Empire de f Amour , baller; le 
T rophlc ; ~es Àf"ts réum•s , baller 
non ~e!>~efente ; Erofin• , pallor~. 
le hero1que. IV. L'Hijloirc du 
Chau , bagatelle jugée trop févé-· 

Tel éroir Monrrif; un efprit na- remenr dans le rems lie prcfqu'~n
.rurel, une figure prévenante , un· tiérement oubliée aujourd'hui. Ses 
tfefir confiant de plaire , une bu- Œuvr•s ?nt été recaeill~es en 1761, 
meur égale, douce & complaifan· 4 vol. xn-11. · 
te , lui firent de bonne heure un · MONDE.JEU, Yo1et Scxvr.w. 
grand nombre d'amis &: d'amis il- •ERG. 
Jullres. Un célèbre minillre ayant I. MONDONVILLE. (Jeanne 
été exilé en t 7f7, il demanda de de ) tille d'un confeiller au par-
le Cuivre dans fa retraite ; & en lement de Touloufe, fe dillingua 
admirant cet attachement noble & de bonne heure par fa beauté &: 
généreux , on lui permit feule- Con efprit. Recherché.e par divers 
ment d'aller tous les ans lui té- feigneurs, elle époufa en 1646 î ur• 
moigner fa reconnoilTance. Per- lu, feigneur de Mondonvilk.:\yant 
{onne n'obligeoit avec plus dezè- perdu fon époux, elle fe confacr;r 
Je ; p!!rfonne ne donnoit avec plus aMx oeuvres de piété fous la condui· 
de plaifir. Il éleva, il foutint des te de l'abbé de Ciron. Après avoir 
pauvres parens • fans tougir d'eux tenu quelque rems chez elle des 
au milieu de la cour. Ses princi~ écoles gntuites ~ elle travailla à 
paux ouvrages font : I. Ef!ai for l'inftruél:ion des Nouvelles Con• 
la nlccjfitl & fur les moyens de !lai- verties , & au foulagement des 
u , pl:dicurs fois ro!imprime in- pauvres malades. Mad' de Mondon• 
I 1. Cette produélion , agréable- 'flil.k forma enfuite le projet d'em. 
ment l!t finement écrite , eA: plei- ployer fes biens à la fondation 
ne de raifon &: de (ageff'e. On y drune congrégation , qui perpé-
defi~roir peut.être ajourd'hui un tuât fes oeuvres de charité. Son 
peu plus de nerf & de philofo- detrein fut approuvé par Marca • 
phie. Il. Les Ames rivalu , petit. atchevêque de Touloufe ;,ljt l'ab· 
Roman agréable, atraifonné d'une· bé de Ciron fut nommé en 1661 
ingénieu(e critique de nos moeurs. pour en drelrer ·les ftarilts & les . 
Les Ahdlritcs , comédie médiocre- réglemens. _Cc· J:IOuvel Infütut fut 
ment· bonne; des Poëfies tli.,,erfos, .confirmé par un bref d'Alesandrt: 
pleines de délicatefi'e : on diftin- YII en 1662 , lit. autorifé de let-
gue fur-tout fes Romances; quel· tres"patenres en 1663. Peu de rems 
quesDifferra1io11s, où il y a des idées après ; ces Contliturions furent 
& de l'efprit. On trouve ces pié- imprimées 1 avec l'appro!>ation de 
ces dans les Œuvres mêlées de; dix-huit étêques & de plufieurs 
J'a~reur • Paris 1743 , in-u. III. doéteurs. C'ed:'cet l11./ii111t ~con
Des petites PUccs en . un aéte, qui nu fous le nom dt:!Congrégation du 
font. partie de divers ·Opéra ap- Filles de r Enfance. Il avait déja 
pelles les Fragmcns : Ztlindor, If- formé des établiil'emens dans plu-
n.ène., Âlmafis , les Gln;es tutélai- fü~urs diocè(es , lorfq\l'on pré-
'"' , . la SibJIU, 11 i'C:coit çonfatré ·tendit que Ces ConfiÎl1'ti<ms ren.fer--' 

- pio1cnt 
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llloient desm4.,,imes Janglrtufu. Les 
léfuites écrivireau & agirent con-
tre elles. On noinma des commif-
fa:res pour les examiner , &: la 
congrégation de I' Enfance fut Cup-
primée par un arrêt du confeil de 
16S6 , à l'infiigation d'une Cocié-
té qui a eu depuis le même (orr. 
L'inil:itutricc fut relégu.!e dans le 
couvent des Hofpitaliéres de Cou-
tances, & privée de la liberté d'é-
crire & de parler à aucune perfonne 
lie dehors. ElleJ y mourut , avec de 
grands fentimens de piété, en 17C'J. 
Les Filles de !'Enfance furent dif-
perfécs , & les Jéfuites acheté-
rent leur maifon pour y placer 
leur .féminaire. Ils avoient com-
battu contre ces filles infortunées 
comme contre un enrtemi redou-
table , & ils en eurent les dé-
pouilles. Nous avons fuivi dans 
cet article 1' H1floirt E.ccléfiilfli'lut de 
l'abbé Radnt. Les écrivains Jéfui-
tes font moins favorables à la fon· 
datrice des Filles Je r Enfance. Voi· 
ci ce .que dit un d'enrr'cux. Après 
a•oir parlé de l'année de l'1hablif· 
femenr , il ajoûte : " La cour eut 
" des preuv.es incontcllables que 
,. cette fondatrice ; ( Madame de 
Mondonville ) " avoir donné afyle 
" à des hommes de mauvaife doc• 
,, trine & mal intentionnés pour 
,. 1' état ; tels que le Pere Cerle 
,. & l'abbé Dorat ; qu'elle avoir 
" fourni à ceux-ci les moyens de 
,. fortir du royaume; qu'elle avoir 
.. fait imprimer • dans ra rnaifon 
., & par (es Filles , pluûeurs Li-
" belles contre la conduite du roi 
" & de fon confeil. On enleva 
" cette Imprimerie ; on dre11"a de$ 
" procès-verbaux, & fur tous ces 
" faits on eut quantité de tlépofi· 
" tions authentiques 8c juridiques, 
" avec les témoignages des plus 
,. anciennes Filles de cette mai-
" fon,.,,. " Comment concilier 

Te1111 11'. 
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des témoignages fi différens? L Rif. 
toire · n'ell plus qu'un plaidoyer, 
~ù chacun chicane pour Con par-
u. Pour nous qui ne fommes d'au• 
cun , nous fufpendons notre ju. 
gcmenr, & nous laitrons la déciûon 
d; ce procès au public foge & éclai-
re. II parut, en 1734, une Hir 
ioire tfll Filles Je la Congrlgation do! 
l' Enfance, par Rt.~oulet, ex-Jéfuire 
& avocat à A \·ignon. L'abbé lu-
li.ird, parent de mad• de lrlont!on-
"ilk , attaqua cette Hijlairl com-
me un libelle calomnieux, & 13 ré-
f~ra par ~n M~moire en deux par-
ties , qui contient: l. L'lnnocmca 
jujlijile , ou l'Hijloire 1·!ri1~l!lt du 
Filles de l' Enf~nct. IL Lt lrlenfan• 
ge confondu , ou Lii Pr<u"c dt /4 
fau.Dtti Je i'Hijlvirt calumnieufo a<$ 
Fillu dt l' Enfance. Le parlement 
deTouloufe condamna au feu l'Hif-
t~ire de Rtbaulct; cet auteur répon• 
d1t pour foutenir 13 vérité de (on 
ouvrage mais Je m1rquis de Gar• 
d:Juche, neveu de Mad' de Mondon• 
7'illc, obtint un arrêt du 27 Fé-
vrier 1738 , qui com!amna au fen 
ce nouvel Ecrit , & ordonna des 
recherches rigoureufes contre l'au· 
teur. Yo)'t{ REnotrLET. 
· li. l\10NDONVILLE, ( Jean-
Jofeph Cafi'anéa de ) l'un des plu• 
célèbres mufici~ns de ce fiécle • 
vit le jour à Narbonne en 171 f. 
Il acquit d'abord de la réputation 
à Patis où il fe rendit en I 7'J'1 , 
par l'cxécutton brillante & facile 
de fon violon. Il fut rival & ami 
de G11it11on , qui tenoit alors le 
premier rang en ce genre. SesSo•' 
natts de clavecin 8t {es SJmpho• 
nie$ , {es Opéra d' Ifbé, du C.ir11a• 
val du Pornoffe ,·de Tirhon S, l'Auro• 
rc , de Daphnis &- Aleimatlurl , · 1e1 
mirent bienrôr dans la clafl'e des 
compoûreurs les plus diftingué, 
qui aienr travaillé pour l'Opéra. Il 
excella auffi dans les Mottts, qui llll 

Oo · 
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méritérent la place de maitre de 
inl.lûque de la chapelle du roi. li 
étoit occl.lpé à de grands ouvra-
ges de mufique , qui enflam~érent 
:("on fang & précipitérent {es Jours. 
11 moûrut à Belleville près de Pa-
ris le S Oélobre 1772, regretté de 
{es parens & de fes amis, qui trou-
voienr en lui un homme {enfible. 
& une fociété douce , honnête 
&. agréable. On n'avoit jamais vu 
au concert fpiriruel une affiuence 
égale à celle qu'attirérent les pr~
miers efi'ais de Mondonville. Trois 
morceaux de génie annoncéren: 
une lyre cnchanterefi'e & fçavan-
t_e, qui égaloit celle de la Lande.C'é· 
toient le Molgnus Dominus , le Jubila· 
te & leDominus regnavit,que l'on en. 
tend encore avec applaudiffcmcnt, 
_ MONDRAINVILLE, Voy. 

:Puv AL , n" 1. · 
. M 0 NET , ( Philibert ) né en 
Savoye l'an 1 s66 , mort à Lyon 
en 1643, {e diltingua chez les Jé-
fuires , où il entra p<ir goût pour 
rétude. Les langues l'occupérent 
d'abord, & elles lui durent quel-
ques ouvrages , éclipfés par ceux 
qu'on a donnés après lui. Son Di'-
tjonnaire latin-frimçois , intirulé: 
lnvenuire Jcs Jeux Langues , Paris, 
2636, in-folio, eut cours dans le 
rems. Monet fc tourna enfuite du 
côté du blaîon & de la géographie 
de la Gaule : ce qu'il a fair fur 
ccme matiére cil cnc•re confulté 
ciuelquefois par les fçavans. · 
. MONETA, ( le Pere ) Domini-

c1in de Cr~mone , vivoit du rems 
même de S. Dominique , & mou-
{Ut vers I 140. Il fe rendit célè-
bre par fa fcience & fo11 zèle con-
ue les hérétiques de fon tems. Le 
Pere Ri&cinius, du mêane ordre, nt 
~mprimer à Reme en 1643 , in-fol. 
\ln Traité latin du P. Morurii con-
tre les Vaudois. . 

MONFORT, Yoy. MONTfOllT, 

MON 
MONGAUL T, (Nicolas-Hubert 

de) fils naturel "de Cclhut-Pouan-
ges , né à Paris en 1674 • entra 
dans la congrégation de l'Oratoi-
re. La délicatefi'e de fa famé l'o-
bligea d'en fortir, après avoir don-
né d'heureu{es efpérances. Il de-
meura fucccffivement auprès de 
l'archevêque da Touloufe, Colbert 
qui le protégeait ; & auprès d~ 
Fou&auu •qui trouva en lui ce qu'il 
avoir cherché , un homme qui 
fçavoit allier l'efprit avec le fça-
voir. Ce feigneur, connoill"am le 
prix de l'abbé Mongault , lui pro-
cura une place à l'académie des 
Infcriptions, & celle de précep-
teur du duc de Chartres , fils du 
duc d'OrU.::ns. L'abbé Muru:ault f~ut 
fe concilier dans cette place i~
portanre & délicate , l'amitié & 
l'efiimc de fon illufire élève. L'ab-
baye de Chartreuve & ccl!e c!e 
Villeneu\·e furent les récompcn-
fes de fcs foins. Le duc de Ciu:r· 
ires ajoitta aux bienfaits c!e fon pc-
re , les places de fecrétJire géné-
ral de l'infanterie Françoi{e , de 
fecrétaire de la province de Dau-
phiné , de fecréraire des comman-
11 ~mens du cabinet, L'abbé .'l:on-
gault auroit voulu s'élever plus 
haut. Tandis que le cardinal Du-
éois {e plaignuit d'être malheu-
reux , depuis qu'il étoit grand ; 
l'abbé Mongault l'étoit encore plus, 
par l'envie qu'il lui porroit. De-
là les >"apcurs dans lefquelles il a 
paffé une partie de fa vie, Ces va-
peurs lui faifoient voir tout en 
noir ; on le lui dit un jour. Les 
"'apeurs, répondit-il , font dune voir 
les cl:ofls çomme elles font, L'abbé 
Mong.::11lt fe fcrvit avancagcufe-
ment de fon "efprit pour fat;sfai-
re fon ambition ; mais il au-
roit été plus heureux, s'il s'en fùt 
Cervi pour la modérer. L'acadé-
mie Françoifc Cc l'afi'ocia en 1718, 
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& le perdit en 1746. Ce (çavant 
étoit d'un commerce auffi utile 
qu'agréablc • à fon humeur près. 
La duchelre d'Orléans l'admettoit 
louvent dans fes converfations par· 
ticuliéres. On a de lui : 1. Une 
rraduékion françoifc de l'Hifioi" 
J'Hlr,,Jitn •dont la meilleure édi-
tion eft celle de 174~. in-1 l. Cet 
ouvrage , fait avec beaucoup de 
foin (lt d'exat1itu:ie, dl: écrit d'Jil-
leurs avec él.!g.mce. Il. Une tra· 
dud:ion des Lcttr<s d' Ciciron .i Ât-
cicus, Paris 1714 & 17';S , 6 vol. 
in- 1 :z.. Cette ver1ion, autîi él.:gan-
tc &. auffi exaéle que celle d"//i-
rodicn , eft 'enrichie de not~s qui 
font bcaucou:> d'honneur à fon 
goût & à fon érudaion. On ap-
prend dans le texte &. dans les re-
marques à connoitre l'efprit &. le 
cœur de Ci~ùon , & les pcrfon-
nages qui jouoicnt de fon tems 
un grand rôle dans la république 
Romàine. Ill. Deux Dijfcrtations 
èans les Mémoires de l'ai:adémie , 
qui fonr regretter qu'on n'en aie 
pas un plus grand nombre de la 
même plume. 

MON GIN , (Edme) né à Baro-
ville dans le diocèie de Langres , 
en I 668 , fut d'abord précepteur 
du duc de Bourbon & du comte de 
Ch•rolois. li mérita , par fcs talens 
pour la chaire, une place à l'aca-
démie Françoife en 1708, & l'évê-
&é de Ba:r.as en 1724. C'était un 
homme d'efprit & de goùt. Ces 
deux qualit~'s fe font remarquer 
dan,. le recueil de fes Œuvres. pu· 
blié à Paris, in-4°. en i745. Cette 
colled:ion renferme {es Sermons , 
{es Panigyriques , fes Oraifons Fu-
ndbres , &. fes Piùes Âçadémi9uc.r. 
Cc prélat mourut en 1746 , à 
Bazas , après avoir conduit {on 
ëliocèfe avec beaucoup de pruden-
ce & de fagcffe. Son caraékre étoit 
ilim;ible :X {a convcr{ation enjouée. 

MON ~19 
Il aimait la paix. Cc fut lui qui dit 
à un de fcs confréres, qui vouloir 
publier un Mandement fur des ma-
riércs délicates : J\lon/ûg7tur, par-
luns beaucoup & iuis-ons p<u. 

.MONGOMERI, YoJct .MoNT-
GOllllllER Y". 

MON !ME DE J\.fltliT , célèbre 
plr fa bcamc & par {a challcré • ; 
plut tdlcmenr ;i Mithridate. que ce 
prince employa cous les moyens 
imaginables pour ébranler (a ver-
tu ; mais tous furent inutiles. La 
réfifiancc ne lit que l'animer • & il 
l'époufa pour fotisfairc fon ~mour. 
Voy<\ la fuite de l'hifioire rie cette 
venucufe princc!Te , dans l'article 
de MnnatDATE. 

M 0 N 1 N, (Jean· Edouard du) 
natif de Gy , danç le comté de 
Bourgogne • publia un grand nom-
hrc de l'i.las de Poijits Larincs • 
1~7S & 1 S79, '2. vol. in - s• ·, k 
Fr.mroifas. qS:z., in-1:z., fous le. 
règne de Hm ri li/; & for regardé 
comme l'un des plus beaux géni~s 
de fon ûéde. On a encore de lui 
:z. Tragidics imprimccs • l'une fous 
Je titre du Q.uarimc de du Monin • 
Paris J ~ 84, in-4 •; l'autre fous ce-
lui de Orh"·Oronu, dans le Phani" 
de du Monù1, 1sss, in· Il.. li fut 
atraffim: en 1 s 86 , à :z.6 ans , après 
avoir donné de grandescfpérances. 
li poffédoit déja pluficurs langues• 
& prefquc toutes les f~ienccs. On 
l'a comparé à Pic de la Mirantloû • 
à Pojlcl, à Agr1;pa , & aux autres 
génies précoces. 011 n'applaudit 
guércs â ce jugement , q_uand on 
lit les vers de du .Monin. lb font ti 
obfcurs, ti plats •fi trainans, li défi-
gurés par une érudition pédantef-
que, qu'on ne trouve pas érrange 
qu'à Con âge il eùt enfanté de telles 
produélions. Y octius a prétendu • 
fans preuve• que le card. du Perron 
avoir eu part au meurtre de c• 
jeune-homme' pour fe vcnzcr de 

Oo.ij 
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quefques mauvàilès fatyres: . 11, t'églife de l'Efcurial , dédiée-

MONIQtJE, ( Ste) née en H2. à S. Laurent.' Les ftatues des füc 
de pareils Chrétiens , fut mariée rois qu'on voir fur la façade de 
à Patrice, bour~eois de Tagalle en ce temple, font auffi l'ouvrage de 
Numidie , dont elle eut 2 fils & fon cifeau. 
une fille. Elle convertit fon mari MONNIER, (Pierre le) né au. 
qui étoir Païen ; & elle obtint • près de Vire d'une famille bon. 
par fes priéres & par res larmes ; nête , mérita par fes talens une 
la converfion de -S. Augufiin, fon chaire de philofophic au coUége 

1 lils ainé , qui éroit engagé dans d'Harcoun à Paris. L'académie des 
)es plaifirs du ftéclc & dans les cr- fc1cnces fe l'affocia, & le perdit en 
reursduManichèi(rne.Aprèsavoir. 17 f 7., à 82 ans. On a de lui, 
enfanté cc cher enfant à l'Eglife Curfus Phiwfaphicus, I7fO , en 6 
& à la religion , elle mourut en vol. in-1 :z.. Ce Cours a eu du fuc-
387 à Ollie, où elle s'étoit ren- cès, lit on le diél:e dans plufieurs 
due avec lui pour'. paffer en _Mri- colléges de provinèe. On y trou-
que. . · ve moins de ces quefüons abfur-

M 0 N M 0 RE L, (Charles le des & vaines , dont on chargeoit 
Bourg de) né à Ponraudcmer, fut autrefois les livres de ce genre. 
fait aumônier de Mad' la ducheffe L'académie dont il éroit membre, 
de Bourgogne en 1697. L'abbaye de lui doit auffi divers Mémoires. 
Lannoi fut la récompenfe de fon Pierre-Charks, &: Louis· Guillaume 
talent pour la chaire , autant que le MoN N 1 E:R., {es deux füs : (le 
l'effet de la proteüion de Mad' de prcmier,profea"eur de philofophic 
Mizinttnon. Nous avons de lui un au collège-royal, &: fçavam afiro-
recueil d'Homil1es effimées, fur l'E· nome ; le fecond • médecin ordi-
vangile des Dimanches, des jours naire du roi à Saint- Germain-en-
de Carême, & des myfières de J. C. Laye :)trous deux de l'académie des 
&. de la Ste Vierge. Cette collec- fcienccs, ont hérité de fes coAnoif-

. tion, précieu{e aux curés de cam- fances lit les ont perfeaionnées. 
pagne &. même à ceux des villes. · MONNOYE, (Bernard de la) 
forme 10 vol. in-12. L'auteur écrit né à Dijon en 1641, fit paroître 
avec fünplicité, avec précifion, "& dès (on enfance. de grandes dif-
ne s'éloigne guéres de la méthode pofitionspourlesbelles-lettres.On 
& du fiyle des Saints Peres, dont il vouloir l'engager à fe confacrer 
place à propos les plus belles fen- au barreau ; mais fon inclination 
renccs. Nous ignoronsl'annéede fa l'enrrainoit vers la littérature lé-
morr. gére &: la poëfie. JI fe contenta d~ 

l\<10NMORENCI, Y OJ•t MONT- fe faire recevoir correél:eur en la 
MORENCY. · chambre des Comptes de Dijon en 

.MONMOUTH, Y'o.r•t MONT• 167:z.. L'exercice de cette charge 
MOllTH. ' ne l'empêcha point de fe rendra 

MONNEGRO, ou DE Tor.EDE , habile dans les langues grecque, 
( Jean-Baptifie) rculpreur &: archi- latine, italienne & efpagnole, dans 
reéle, mort l'an l ~90, à Madrid. l'hifioire & dans la littérature. Il 
fa patrie , dans un âge très-avancé, remporta le prix à l'académie Fran-
fe fit une grande réputation en Ef- çoife en 1671 ,- par fon Poëme d11 
pagne par fon habil~é. C'dl lui Duel 11boli; qui fut le premier de 
qui fit bâcir, par ordre de ·PIUJippc c:cux ciuc l'awémie a ditlribué.i• 
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Le (ujet de Ces autres piéces qui colleélions tout ne peut pas aue 
tcmponércnt auffi le prix , eft : égal. Ill. Des Noëls Bourguignons, 
pour l'année 1673 , Li gloire des 17:to & 1737, in·S0

, que l'on re-
Arm:s (::' du Bellts • Ltures , fous garde comme un chef-d'oeuvre de 
Louis XIV; pour 1677 , l' Eduta- naïveté; mais il faut être Bour-
tion t!• l'rlonfiigneur le Dauphin; pour guignon pour la bien fcnrir. Quand 
16S; , Lts grandu cho/<r f.titts p.Jr on ne l'efl pas, on peut bien ttou< 
1~ R.,; en f.1vtur Je la Religion ; en- ver groffier ce qui paroit naïf à 
lin pour l'année 16S~, L.1 gloire ac- d'autres. IV. Des Remarques fur 
.pifa par le Roi •n fa co11Jam11a11t •11 le Mtnagiana, de l'édition, de 171S , 
fa propr. caufa. ~;1 pil!ce intitulée : en 4 vol. in-12 , avec ùiae Dî&'er-
J'Acatlémi• Franroifa fous la prottc- ration curieufe fur le forre De tri-
tion du R.oi , ayant été envoyée bu• lmpofioribus. V. De rçavantes 
trop tard en 1613 , ne put être ad- Nous fur la Bibliotlrtquc clroifü de 
mifc à l'examen. L'acadt!mie Fran- Colomiès. VI. De~ Remarques fur 
çoife Ce l'affocia en 171 3 , &. il les lugemcns Jes Sravaas de Baillet, 
étoit bien jufte qu'un athlète, qui & fur l',4nti-Bailiet de M<nag•. VII. 
avoit é!é couronné ~ foi~ , füt af- Des Remarques fur les Bibliothè-
:fis avec fes juges. La poï:lie ne ques de Ju Y•rtliu & de la Croix-
faifoit pa> la principale occupation du-M,ûnc, Paris 177l., J vol. in·4•. 
de la Monnay•; il avoit fçu join- VllJ. Des Notu fur l'édition de 
dre dès fa plus tendre jeune!Te, le Rabelais de 171 f : elles font plus 
fça,·ant a11 poëte. La parfait..! con- grammaticales qu'hüloriques. IX. 
noitîancc des livres & des auteurs C'etè à fa Monnoye qu'on doit l'é. 
ie touç les pays, & la difcuffion dition de plulieurs de nos poëtes 
pénible des anecdotes littéraires François , imprimés chez Couflc-
dont aucune oc lui échapoit, for- lier; & le Rtc11til Je Pilces choifûs 
moicnt en lui une érudition pref- · en profa & en vers /publié en 17 .. , 
que unique. Les bibliographes le à Paris fous letin:e d'Hollande. On 
regarrloient comme leur Oracle , a commencé à donner la colletl. de 
& c'cfl: aiofi qu'ils l'appellQient , Ces Œuvres, in-s•, en 1769. 
ma!gré le filence que fa rnodefüe MONOPHILE,eunuquedeMi-
avoit exigé d~eux. Les qualités de thriJate. Ce roi lui confia la prin-
fon cœur égalaient celles de fon celt'e fa fille, & le château où il 
efprit ; Con caratlére écoit gai & l'a voit reoferméependaot la guerre 
égal , poli & officieux. Ce littéra- qu'il eut à foutenir contre Pompk. 
:tcur eftimable mourut à Paris en M1111lius·Prifaus le fomma de ren• 
172S , ~ SS ans. Ses principaux ou- dre ce chàteau de la part du gé-
'"rages font: l. DcsPoëfitsFranfoi- néral Romain, qui veooit de ga-· 
fis, in-s•, imprimées en 1716 & en gner une bataille fur Mitlirùlatc ; 
1721. li. De Noa111llu Poëfits, im- mais Monaphiu poignarda la prin• 
primées à Dijon, en 1743, in-s•. cefi"e, & Ce poignarda lui-même, 
Ces deux Recueils méritent des pour ne point {urvivrc à la honte 
éloges ; il y a pluûeurs vers heu- de Con maitre. · •· · · '•:' 
reux & quelques morceaux agréa- MONOYER , (Jean - Baptifte ) 
bles. Le ft):le en eft quelquefois peintre, né en 163 S a Lille, ville 
profaique,&la douce chaleur de la de la Flandre Françoi(e,mourut à 
poiiûe ne s'y fair 2as toujour~ Londres en 16<)9. On ne pouvoic 
femir,; DlilÎS dans ces Cortes de avoir plus de ralent.!Jue Mo•o,r~ 
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pour peindre les fl.eurs. On trouve 
dans fcs tableaux une fraicheur , 
un éclat , ~n fini , enfin une vé-
rité qui le.'.difpute à la nature mê-
me. Milord Montaigu, ayant connu 
ce célèbre artille pendant fon fé-
jour en France, l'emmena à Lon~ 
drcs , où il ·employa fon pinceau 
à décorer {on mJgnitique Hôtel. 
Il y a plufieurs maifons a Paris or-· 
nies de~ •. .;uvrages de ce maitre. 
Le roi pcillëde un grand nombre 
de fes tabl(.aux, qui font répan-
dus d~ns pluficurs de fcs châteaux. 
On a gravé d'après lui. Il a auffi 
gravé plufieurs de Ces Ellampcs. · 
.Antoine MoNOVER, fon fils, a ëté 
fon élcve & membre del'acad~~ie. 

MONPENSIER , Voye\ MONT• 
rENSIER. :·. 
MONS~AURE.US, J"oy. MONT-

DORÉ. ·<:-• . . .. 
· 1'.lONsT.IER , (Artus dii) . Ré.:. 
coller; né à Rouen, employa Je 
tems que fcs exercices de religion 
lui lai1foient libre, à travailler fur 
l'Hifioirc de fa province. Il en a 
compofé ~ vol. in-fol. Le ;" , qui 
traite des Abbayes, a paru a Rouen 
en 1663 , ïn-folio, fous le titre de 
N<u/lria Pia ; livre rare. L'auteur 
mournr en 166l., pendant qu'on 
imprimoit. ce volume , ce qui fans 
doute a empêché les aurres de pa-
roîrre. Les deµx ·premiers traitent 
des Arche\•èque~ & Evêques, Cous 
le titre d.e Nt,,jlria C:hrifliana ; ·1e · 
1v', des Saints , fous ~e tirrc de 
Neuf/ria Sanfla; & le v', de diué-
re1u obkts, fou~ le titre de Neuf., 
trùz }rfijêt!lanta. On a encore du 
J>erc '" Monfiicr : I. De la faintetl 

' tie la Monanlril Fr.inçuif', J., ·Rois · 
très-C/.rl1Jiiu .. & Jes Enfans dt Fr~n
ce; Paris ,1618, in-i:·. li. La Piité 
Franroi.fo en11crs la Sie 'fl'icrgt Norre-
Damt Je Jjc.ffe, Paris 1637, in-S0 • 

C'éroir ~.bon compilaccur ~un 
mauvail~cri.vain. · ........ 

,, 
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l'v10NSTR'ELET , (Enguernncl 

de ) né à Cambrai au xv• fiéele 
d'une famille noble & ancienne• 
mourut dans cette ville en 14 n: 
Il ~ laifi"é une Chronique ou Hijloi-
re c11rieufe & intlre.Jlanre ties clrofes 
mlmorabks arrivlts de fan tems de-
puis l'an 1400, jufqu'en 146-r.' L'é-
dition la plus ample e11: c~l!c de 
1572, Paris, 1. vol. in-fol. L'au-
teur y raconte d'une maniére fim-
ple & vraie , mais très - difficile • 
la prife de Paris & de la Norman-
die par les Anglois, les guerres qui 
éclatérent entre les mai{ons d'Or-
léans &: de Bourgogne. On J'accufe 
de pencher un peu trop en faveur. 
de la derniére. Son ouvrage efl: 
précieux , fur - tout par le grand 
nombre de Piéces originales au'il 
renferme. Les éditions gothiques 
font ' dit - on ' pl us ndelles que 
les <:unes. Les 1 s dcrniéres an-
nées de Con Hifioire font d'une . . , ... ' . ' - . mam ctrangcre. . , . · · . · 
. MONT, Voyt\DUMO:NT,n°ll •• ~ 

& ROBERT, n° XIV. 

MONT AGNE t ou MONTAIGl"E .. 
(Michel de) naquit au château de 
ce nom dans le Perigord , en I f; 3 , 
de P./trrt E:y1Jttelll feigneur de Mon. 
r.rgr.e • élu mJire de la ville de · 
Bordeaux. Son enfance annonça·. 
les plus heureufcs difpofitions, & · 
{on pere les cultiva avec ·beaucoup 
de foin. Dès qu'il fut en état de 
parlCT , il mit auifrèsfde lui un Alle-
mand qui ne s'énonçoit qu'en latin,· 
de façon que cet enfant entendit · 
parfaitement cette· langue dès l'àge 
de 6 ans. On lui apprit .enfuite le 
grec par forme de clivertilT ement, 
& oa cacha toujours Je$ épines 
de l'c:tude fous les cbllTl!les du pJai- · 
ti.r. Son pere poitoit .fes attentions 
pour lui ju{qu'au {CTupule ; il ne 
le fa•foit éveiller Je matin qu'au'. 
!on des ini\rumens, dans l'ièlée qu! · . 

\ 
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c' ~~oit ghcr le jugement des· en· 
f•n•,que de les éveiller en furîaut. 
Dès l'âge de l; ans il eut fini 
fon cours d'études , qu'il avoit 
c?mmencé & achevé au collége de 
Bordeaux , fous ·Grouchy , Butl1a-
""' & Muret , perfonnages illuftrcs 
par leur goût & leur érudition. 
Ses progrès fous de tels· maître~ 
ne pm·ent qu'être rapides. Delliné 
à la robe par fon pere, il fut pour-
vu d'une charge de confeiller au 
parlem.!nt de Bordeaux, qu'il exer-
ça quelque tems , & qu'il quitta 
enfuite par dégoût pour une pro-
fefiion qui n'avoir pour lui que 
des ronces. L'étude de l'homme, 
voilâ quelle étoit la fcience qui 
l'attachoit le·plus. Pour le connoi-
tre plus parfaitement, il alla l'ob-
fcrver dans différentes contrées 
de l'Europe. U parcourut la Fran-
ce , l' Allemagn·e, · 1a Suitre, ·rit~ 
lie , & toujou1'.5 en obfervateur 
curieux & en philofophe profond. 
Sori mérite reçut partout des dif-
rinél:ions. On l'honora à Rome, où 
il fe trouva en 1s81; du titre de 
Citoyen Ro:n11i11. Il fut élu la même 
année maire de Bordeaux , après le 
maréchal de Biron , & il eur pour 
füccetreur le maréchal de Matignon; 
mais l'adminifl:ration de ces deux 
hommes illutlres ne fit pas oublier 
la tienne. Les Bordelais en furent 
fa fatisfaits, qu'en 1s81 ils !'en-
voyérent à la cour pour y négo-
cier leurs affàires. Après 1 ans d'e-
xercice, il fut encore continué 1 
autres années. u· parut avec éclat 
quelque tems après aux Etats de 
Blois, en 1sSS. Ce fut fans doute 
pendant quelques-uns de fes voya. 
ges à la cour, que le roi Ch11rks l X 
le décora du collier de l'mdre d\: 
S. Midiel, faru 9.u'il l'eut, dit-il, 
follicùl. Tranquille enfin , après 
différentes courfes, ·dans Con chà-
tcau de Mamag.nc , il s'y livra 

. . . . -• - - • . '.!:· •.•. ~ : 
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tout entier à ta philofophie. Sa 
viei\lctre fut affligée par les dou~ 
Jeurs de la pierre & de la colique · 
& il refufa toujours les fecour; 
de la médecine, â laquelle il n'a• 
,·oit point de foi. Il mourut d"une 
cfquinancie en 1s92, â6o ans. Mon-
i.ig1te s'eft peint d1ns (es Effais 
m1is il n'avoue que quelques dé-
f.iuts indifférens, & dont même fe 
1nrent certaines perfonnes. Il co~ 
vie~, par exemple , d'ètre indo-
lent & pareffemt; d'avoir )a mé-
moire fort infidelle ; d'ètre enne-
mi de toute contrainte & de touré 
cérémonie: " A quoi ferviroit-il 
,, de fuir la fervitude des cours • 
" fa on l'entrainait jufques dam 
" fa taniére? ,, Montagne fe ftattoit 
de connaître les hommes à llur 
filenc;e même , & de les décou-
vrir mieux·dans les propos gais 
d'un feftin que dan~ la gravité d'un 
confeil. Paffionné poùr des amitiês 
cxquifls , il étoit peu propre aux 
amitiés communes. 11 recherchoit 
Il familiarité des hommes inftruits 
dont les entretiens font , fuivarit 
Con expreffion , teints t!utr jugeitrit1t . 
mûr &- confl11nt , &- milis tic bo11tl • 
de frartt:liifl , de taicrl &- d' 11mitil. 
c;'étoit auffi un commerce bien 
agréable Jpour lui • que celui des 
belles & honnêtes femmes ; ·mais 
c'eft un commerce· où il faut un 
peu fe tenir fur fes garde1 • · lie 
notamment ceux en pi• difojt - il'• 
le corps peut beaucoup comme en-
inoi. Il fouft'roit fans peine d'être 
contredit en converfation ; il ai-
moit mênie à contefter & à dif-
courir. Un de {es plaifars étoit d'é-
tudier l'homme dans des """' ncu• 
"'". comme dans celles des enfalis 
& des gens de la campagne. 11 
craignoit d'off'enfcr, & il réparoit 
par les ingénuités de {es difcours. 
& la franchife de Ces maniéres , cc 
q~il auroit pu ~ire de défagi:éa-

()0 lY · ·. l 
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Jile. 11 Ce plai!oit quelquefois à fon Jeéleur, rend louvent in(en-
profitcr des penfées des aÎ!ciens fib!es. li falloir avoir autant d'ef-
fans les citer : Je Ytu:r:, difoit- il, prit , de bon-Cens , d'imagination 
gue mes critiques tfonn<nt une r.a;.artfe de naïveté & de iinelI'e , pour qu'a~ 
à Plutarque fur mon net, & qu'ils lui pafiât un fi grand défordre dans 
s'écliaudent a injurier Sénèque en fa maniére d'écrire. On pourrait 
moi. li ne fui voit dans fa morale Ile. lui appliquer, quoique dans un au-
dans fa conduite que la raifon hu- tre fens , cc que Quintilùn a dit 
maine , & fermant les yeux à la de Sénè9ue. qu'il dl plein de dé-
lumiérc de la foi • il flonoit fans fauts agréables : Dukibus abundac 
ccfie dans un doute uniirerfcl • éga-· Yitiil. On ne confeilleroit pas pour-
lcmcnt oppofé à ceux qui di(oient tant aux auteurs modernes de laif-
que tout ctl: ini:ertain & que tout fer courir leur plume avec autant 
ne l'cll pas. On a de lui : I. Des de liberté que Montagne, & encore 
E.Jfais, que le cardinal du Perron moins avec la licence qu'il s'ctl: 
appelloit le Bréviaire dos lionnêre1- do9nêe de nommer en vrai Cyni-
gen1. Cet ouvrage a été long-tems que routes les chofes ·par leur nom. 
Je {cul livre qui attiriit l'attention Les meilleures'êditions de fes Ef 
clu petit nombre des· étrangers qui fais, foat celles de Bruxelles 16 5 9 , 
pouvoient fçavoir le françois, & 3 vol in-1'.; de Cojle, 1725 , en 
on le lit encore aujourd'hui avec 3 vol. in - 4 •. avec des notes , fa 
.téliccs. Le ftyle n'en dl:, a lavé- . traduéHon des pafi"ages grecs• Ja-
:rité, ni pur. ni correél:, ni pré- tins & italiens, diverfes Lettres de 
cis , ni noble; mais il cil ûmple, Montaçnc , la Préface de Mil• de 
vif, hardi , énergique. Il exprime Gour114i, fille d'alliance de ce phi-
naïvement de grandes chofcs. C'etl lofophe, Ile. un Supplément, 1740, 
cette naïveté qui plait. On aime le in-4°. Cette édition a reparu d;:-
caraél:ére de l'auteur ; on fe plait puis, en 17 39 , à Trévoux , fous 
à fc retrouver dans cc qu'il dit de le titre· de Londres·, en 6 vol. in-
Jui_-même, a convcrfer, à changer 12. Les Feuillans de Bordeaux con-
de difcours & d'opinion avec lui. fervent cet ouvrage corrigé de la 
Jamais auteur ne s'etl: moins gêné main de l'auteur. Montagne donna 
en écrivant, que Motll4gne. Il lui une traduélion françoife in -s• de 
venoit quelques penfées fur un la Théologie naturelle de &imond de 
!ujet , & il Ce mettait à les écrire ; Sebonde, fçavant Efpagnol ; &. une 
maisûccspenféesluicnamenoient édition in-8°. de quelques ouvra-
quelqu'autre qui eût avec elles Je ge d'Etienne de la Boëçio ; confeil-

. plus léger rapport; il fuivoit cette Ier au pademenc de Bordeaux-, fon 
nouvelle penfée, tant qu'elle lui intime ami. Dans les Préfaces qui 
:fourni/Toit quclqu:: chofe ; rcve- précèdeiu cet ouvrage, on recon-

. flOÎt enfui te à fa muiére, qu'.il quit- noit toujours Montagn.:; c'etl:-à-dire, 

. roit. encore, & quelquefois pour un homme unique pour dire for-
n'y plus revenir. Il elReure tous tement des chofes neuves & ori-
Jes fujets, hazardanr le bon pour ginales qui retl:ent gravées dans la 
Je mauvais, & le mauvais pour Je mémoire. On a encore de cet au-
bon, fans trop s'attacher ni ;i l'un ni teur des Voyages ~primés en 177 2 , 

. àl'autre. Cefontdesdigreffions,dcs par les Coins de M. de Q.uerion, 

. écarts c;ontinuels , ma15 agréables, . en un vol. in-4•, & en 3 v. petit 
~'lucl'~c;avwc:r'lu'ilprcndélvcc; in-1:i, avec clcs notes incÇrcff3,1l .. 
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tes. La découverre du manu1cr1t e u1 crigcrcnr un tombeau, mo. 
ces Voyages, cnféveli dans l'oubli nument de Ces malheurs 5t de leur 
pendant 1So ans, ell due à un heu- reconnoiJI'ance. lt1om""" s'ét..:ir 
rcux hazard. On y retrouve le ca- allié à la maifon royal~ , par l.: 
raaére de l'auteur des Ejfais. . mariage de fon fils avec la fille 

MONT AGU, (Jean de) vida-' de Clzarlts d'Albret, connétable de 
rnc du Laonnois , fils d'un mai- France, qui par Con pere & par 
tre-des-comptes d11 roi de Fran~e, fa mere defcendoit du fang royal. 
eut la principale adminiftration , MONTAGUE , ou MONT AJG u , 
des aftàires Cous Charles Y & fous ( Charles) comic de Hallifax , né 
Charlts YI. Cchai-ci lui confia la l'an 1661 d'une ancienne famille 
{urintendance d~ finances , cm- d'Angleterre , monrra de bonne 
ploi qui lui procura de grands heure une grande facilité à s'ex-
bicns & encore plus d'ennemis. primer éloquemment. Cetavanra-
Montagu, né avec: un efprir cm- gc lui fcrvit beaucoup dans les 
porté & fuperbe , fc lit revêrir chambres des Communes , où il 
de la charge de grand-maitre de parla avec chaleur pour Gui!i4umc 
France en 1408 , obtint l'arche- Ill. Ce monarque étant parvenu à 
vêché de s~ns & l'évêché de Pa- la couronne d·Anglererre, le ré-
ris pour deux de (es freres, & du compenfa de fon zèle par une pen. 
haut de fa grandeur il méprifa & fion, & par les charges de commif-
irrira les premiéres perfonocs du faire du rréfor , de chancelier de 
royaume. Le duc de Bourgogne, l'~chiquier • & de Cous-tréforier. 
de concert avec le roi de Navarre, Cc fur lui qui donna la premiére 
qui dérell:oir en lui fon arrache- idée des Billets de l' Eclti9uitr, û 
ment pour la reine & pour la mai- commodes dans le commerce d'An· 
{on d'OrUaiu,luiimpurérent divers glc:tcrre. Il fut un des principaux 
crimes, &le firent arrêter comme mobiles des remèdes qu'on appor-
coupable en 1409, pendantla mala· ra au défordre qui s'étoir glilîé 
die de ChârksY/. Après pluf. aveux dans les monnaies & dans le com-
arrachés par les tourmens de la mcrce, lit au rétabliiîemenr du cré-
quell:ion , il eut la tête tranchée dit. Après la mon de Guil'4ume , 
aux Halles de Paris, le 17 Of\o- il travailla beaucoup Cous la reine 
bre de la même année Son corps . Ànne, à avancer & à Coutenir la 
fut arraché au· gibet de Montfau- réunion enrre l'Angleterre & l'E-
con, comme: celui· d'un fcélérar, colre, & à faire fixer la. fuccef-
quoique rout Con crime fût d'a- fion à la couronne dans la maifon 
voir détourné à Con prolic quel- de Hanorre. Le minifiére ayant 

. ques parties des finances, & de changé, il fut difgracié par la rei-
s'êrre fair des ennemis· puifiàns. ne, fans rien perdre de {a ferme. 
La mémoire de cer illuftre infor- ré. li défendit conft:unment le par-
runé fut réhabilitée 3 ans après , ri des IYiglis , auquel il fut rou-
à la priére de (;harles de .Montagu, j ot:rs arraché , & Ce déclara pour 
Con fils , t!lé en 141 s , à la ba· lel:lr> minillrcs congédiés. Apres 
taille d'Azincourr; & alors les Cé· la mort de la reine Anne. il fut 
lefiins de Marco1dli , dont han un des régcns du royaume , juf. 
avoir fondé le monaftére, obtinrent qu'à l'arrivée de George 1, qui le 
le corps de leur bienfaiteur , lui ·décora des tine.> de comte de Hal· 
firent de magnifiqu::s !Un~railles , lifax , de conîeil!er - privé , de 

' 
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chevalier de hi }arrctiérc, & de 
premier commiffiiire du tréfor. Il 
mourut cri' Ii7 t ~ , regretté des 
fçavans qu'il avoit protégés. On 
a de lui un Po<:me intitulé : L' Hom-
me d'toMtur; _&d'autres ouvra;; es 
en anglois, en ,,·ers & en profr. 

J\.10NTAJGNE, Voy<\ MoN-
TJ.GNE ••• & MONTAN ,.n° JV. 

1. l\IONT AIGU, (Guérin de ) 
XIII• grand-mairre de l'ordre de 
S. !tt1n Je lérufalem, qui rélidoit 
alors à Ptolémaïde, étoit de la 
province d'Auvergne. Il mena du 
fccours au roi d'Arménie éonrre 
les Saraf'ins, fe fignala à la prife 
cle Damiètte en i :z.19, & mourut 
en li; o , regretté de tous les 
princes Chrétiens. 

11. MONTAIGU, { Gilles Ai-
ce?!in de) évêque de Terouane , 
chancelier de France & provifeut" 
de :sorbonne, fous le règne du 
roi Jc,,n, fut gardc-des-fceauic de 
cc prince pendant fa prifon en An-
gleterre. !\fais ayant refufé géné-
reufcment de fceller les dons indif. 
crets qne le monarque faifoit ;i des 
feigneurs Anglois, il fur congédié. 
Le roi han . le rappelh enfuite 
avec honneur, & le fit décorer 
de la pourpre par le pape Imio-
c~nt Vl, en 1"361. 11 rendit des fel'· 
vices importans à la France, par 
~ prudence & par faJa_gefi'e. Cet 
illullre prélat mourut a Avignon 
en 13 ïS , après · a\·oir travaillé à 
J:r réforme de l'univerûté dè 
Paris. · "' · 

1 1 I. MONT AIGU , (Pierre) 
frcrc du p~écédent , appellé le 
Cardinal Je Laon·, fut provifeur 
de Sorbonne après lui, & rétablit 
le collége de Montaigu qui tom-
bait en ruine. Ce collége avoir 
été fondé à Paris , en l 314, par 
Gilk1 Ahtlin de ;'\.foNTAlGu, arche· 
vêquc de Rouen, de la même fa~ 
mille que les · précédens, Purrc 
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mourut" à Paris' en l 389, regret~ 
té des gens de bien. 

IV. MONTAIGU, (Richard 
de) théologien· Anglais, s'acquit 
une grande réputation par fes ou-
vrages dans le parti Proteftanr. 
Le roi Jacques 1·1e chargea 'de pur· 
ger l'Hifioire Eccléfiafüque des fa-
bles dont quelques écrivains, plus 
pieux qu'éclairés, l'avoient rem-
plie. Ce prince le connoilfoir tri:s-
capable de s'acqùiner de ce rra\"ai!. 
Montaigu publia, en 1622 , Con 
livre intitulé : Â.Mldla •ccl•fiafli-
carum c:r:ercitationum , in-fol. Son 
mérite le lit nommer évêque de 
Chichcftcr en 16::.S. puis de Nor-
wich en 163S. Ce prélat penfoit 
.prefqu'en tout comme l'Eglife 
Catholique , à laquelle il fe ferait 
réuni, fi fa rnort , arrivée en' 1641, 
ne l' .xvoit _empêché d'exécuter 
cette réfolution. Il étoit airez ha-
bile dans· la langue grecque. Il 
traduific 214 Lettres de S. Bajile , 
& toutes celles du patriarche 
Photius. On a de lui d'autres ou-
vrages pleins d'érudition. 

MONT ALBANI , (,Ov:ide) pro· 
fcfi"eur en médecine .& .allrono- · 
me du fénat de Bo_ulogne , na-
quit vers. 1602 , &: mourut feptua-
génaire. On a de lui : 1. Index 
"Pf11i:rarum, 1624 ,' ~n-4°. II. For-
m:.lario. eeonomieo, ·Cous le nom de 
Bumaldi., i6s4, in!:4°. 'Ill. ·Fifan-
tiologia 0 ~ero dtlt a,,joit. di fifl•ffo, 
· 16~9, in-4•, &c. · . . · 
. .MONT ALE.'1BERT , ( André 
de ) feigneur d'Eft"é & de Panvil-
licrs ' né eÏt 148 3 ~ d'_une famille 
ancienne qui a tiré fon _nom de 
la terre de Montalembert en Poi· 
tou , Ce ftgnala de bonne heure 
par fa valeur.· Il .fit ·ces premières 
armes à la bataille .dé Fornoue • 
en· 149S , & continua de fc ditl:in-
gu'!r dans toutes ~es. guer~es. de 
Louis XII. Sa bravoure eto1t fi. 
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connue, que François I le .choiîst, 
dJns un tournoi, pour un de ceux 
qui de voient foutenir leffort des 
c;uarre plus rudes lances qu:. Ce 
préC-::n:eroicnt. Auffi cc prince di-
foit-il Couvent: Nous fomm:s qua-
tre Gentilshommes de la Guienne , 
pi eourons la Bague contre tou• al-
fons & ven~ri.• t!e la FrJnc:: Moi , 
.'i.znfac, d'Eff; & Ch&tair,ncraye. En 
1536, il Cc jctta avec une com:ia-
gnie de chevaux-légers dans Tu-
rin, menacé· d'un fiége, & n'en 
fortit que pour aller emporter Ci-
ria par efcalade. L'année 1 î43 lui 
fut cn;ore plu~ glorieufe. li dé-
fendit Landrécies contre une ar-
mée forte oie toutes les forcesd'Eî-
pagne, d'Allemagne, d'Italie ,d'An· 
gkterre & de Flandres , comman-
dées par l'empereur Charlcs-Quirzt. 
Quoique les fortifications fuûent 
mauvaiCes , qui:! la garnifon man-
quàt de tout • il donna le tems 
par une vigoureuCe réfillance à 
l'armée du roi de venir le dégager. 
Cc héros fot bletré ·au bras pen-
dant le 1iége. Fran;ois 1 le récom-
penCa de fa valeur par ane charge 
de gentilhomme de fa chambre : 
cc qui fit direaux courtifans, qu'il 
ltoit pl11s prop" à d<.nner une c_ami-
fade à fennemi, 'l,u'une chm11fé au 
Roi~ Après la mort de ce prince, 
il fut envoyé en EcolTe par Hen-
ri Il. Il mit le fiége devant Hé-
dingron, tailla en piéces les An-
glois, & en moins d'un an il leur 
enleva tout ce qu'ils pofi"édoient 
dans ce royaume. Auffi compatif-
fant que courageux , il vendit 
jufqu'à {a ;vaiffelle d'argent pour 
faire fubfükr Con armée. Henri Il, 
qui avoir befoin de Ion bras dans 
fon royaume, le rappella en Fran-
ce. l'honora du collier de rordre. 
& s'en fit accompagner à la guerre 
du Boulonois für les An3Jois. 
Amblcti:ufe , place - forte • ayant 
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été prife d"afï.mt, le généreux .Mon· 
talemoert Cau va de la iurcur du fol-
d~t , les femmes & le_s filles qui 
reclamérent fa proteéhon. L-i paix 
ayant été conclue en t no , ce gé-
néral fe retira dans une de fes 
terres en Poitou. Il y avoir 3 ans 
qu'il JanguitToit d'une cruelle jau• 
nifi"e, fruit de Ces pénibles expédi-
tions d'E.:ofi'e ~ lorCqu"il reçut or-
dre du roi d"a!lcr défendre Tcroua-
ne contre !"armée de l'empereur. 
.Montalembert dit à Ces amis, dans 
le tranfpor: de joie que lui caufa 
cet ordre : VoilJ le comhle Je me$ 
fouhaits; jt nt craignois ritn t~nt.,. 
que Je mourir Jans mon lit.· le mour-
rai tn gutrritr ... Si Ttrouant cft pri-
fa, dit-il au roi en prenant con-
gé de lui , E.ffi fera mort , & p.ir 
confa9utnt.guùi de fa ja:.:nif!e. li tint 
parole: la place fut attaquée a\·e..: 
une ardeur incroyable ; & après 
avoir foutenu 3 affauts redoublés 
pendant dix heures , il fu: tué 
fur la brèche, d'un coup <l'arque. 
bu Ce ' le 12 Juin If n. Sa mort 
le priva du bâton de maréchal 
de France, & entraina la perte de 
Terouane. Les regrets furent uni-
verfels , & Con nom refia gravé 
dans le coaur des François & dans 
la mémoire de nos ennemis. 

MONTAMY, (Didier·François 
diArclais, Ceigneur de) né à Mont-
amy en baffe Normandie , d'une 
famille noble & ancienne , pre-
mier maitre-d'hôtel de Mg' le duc 
d'Orléans , chevalier de S. Ll::i:a-
re , fut·~~ amateur éclairé : il mo11-
rut à Paris en 1764 , âgé de 61. 
ans •. Il .eft auteur des ouvrages 
fuivans : l. La L4togiognofie , trad. 
de l'allemand de Pott ' I 7 n ' 2. 
vol. in-n. 11. Tr4iti us Couleurs 
pour Li P einrure en /m4il & fur Lr 
Porcel•int , préi:édé de !'Art de 
peindre fur l' imail; imprimé à Pa. 
ris en 176f , _ill·I~. M. Diderot• 
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auquel il le· remit en mourant , en cenc:e en tenant , pendant la cé. 
a éré l'éditeur, & l'a àugmenté. lébration des fainrs mylléres, des 
( P'oy<\ Con Eloge a la tète de cet charbons ardens dans fon aube 
ouvrage.) fans qu'elle en fùt brûlée. Il nou; 

I. MONT AN , né à Ardaban refte de lui deux Epitr<s, qui dé-
. dans la Myfie au fecond fiécle, cèlent beaucoup de fçavoir & de 

fut un înfenfé qui ioua le pro- piété. · 
phètc. II prércndit que Dieu a voit · · III. MONTÀN, ( Jean-baptille) 
voulu fauver d'abord le monde Yoy<;: MONTANUS. 

· par l'v!oyf.: &: par les l'rophères ; · IV. MONT AN , ( Philippe) ou 
qu'ayant échoué dans ce detrein, plu.tôt PR 1 L l PP E de la MONT Al-
il s'étoir incarné; & que n'ayant GNE, fçavanr doéleur de Sorbon. 
pas encore réuffi , il éroit def- ne, natif d' Armenriéres, étoit bon 
cendu en lui par le moyen du critique. Il enfeigna le Grec avec 
S. Efprir, & dans deux prophétef- réputation dans l'univerfité de 
{es, Prifoille & Maximill• , toutes Douay, où il fonda trois bourfes 
deux fort riches & très-attachées à pour Cie pauvres écoliers , & où 
fa doéhinc. Defüné à réformer les il mourut vers 1~75. Erafm• choir 
abus, & â tirer les fidèles de l'en- (on ami. On lui doit la révifion 
fance où ils avoient vécu jufqu'a- de quelques traités de S. lean-Chry-
lors, il faifoit plulieurs carêmes, re fofl/Jme & de· Tltiophilafle, publiés 
gardoit les fecondes noces comme en l H 4. 
illicites, ordonnoit de ne point · MONTANARl , ( Geminiano ) 
fuir la perfécution &: de refufer la allronome de Modène , enfeigna 
pénitence à ceux· qui étoient tom· les m:ithématiques à Bologne avec 
bés. Montan féduifit un grand nom· réputation , & y mourut vers la 
brc de Chrétiens. L'aullérité de lin du xvu• ûécle. ll pe~foit à-
{es moeurs fcrvit beaucoup à ac- peu-près comme Gafimdi; mais il 
créditer les délires de foa efprit. n'avoit pas (on génie. Ses ouvr. 
Le pape Yiéfor , trompé par les roulent fur la Phyfique & l'Aftro-
1\lontanifres , leur donna des let- nomie. On ne les co·nfulte guéres. 
tres d'approbation; mais il les ré- ~ MONT.l\NlJS, Poy<{ NERON. 
voqua enfuite. On tint plu1ieurs MONTANUS·~ { Jcan-baptille) 
conciles contr'eux. On· y établit de. Verone, d'une famille noble , 
ce prtncipe : Que le St-Efprit pe;. pratiqua & en(eigna la médecine 
fiélionne ceuz à 'fUÏ il fa communique~ à Padoue, avec une réputation 
au lieu de les dégrader; 6' gu'en foi· extraordinai.re. Il fut regardé com· 
font parkr les Proplièteit , il ne· leur me un fecond Galien. On a de lui : 
~te point le libre ufage de }11 raifon L Ml:dit:inll. univerfa. II. Opufaula 
(,. des fon1. St .Apollinaire d'Hiba- ""''" mdit:a, in-fot. Ill. De gratli-
pks fur le plus zèlé adverfaire des /Jus &- focuftati8tl4 Medicameruorum, 
Mont<milles, qui, ainfi que leur in-s•. IV. Leéüones. in Galenum & 
maitre, étoienr enthou1ialles juf- À~ice11nam , in.8°; & d'autres ou-
qu'à la démence. vrages qui eurent.:un fuccès dif· 

II. MONTAN, archevêque de· tingué; Les livres de Montanus 
Tolède vers ~ 30, aufii pieux que font,· ainû que la méthode qu'il 
fçavant , fut en bute à la calom- ob(ervoit en cn(eignant • clairs & 
nie. On die qu'ayant été accufé {olides. Prefque coutes les acadé-
à'impuclicité, il prouva fon inno- mies d'Italie lui ouvrirent leur 
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fan.!luaire. 11 étoit à la fois mé..: zettes. Ce fçavant avoit du goût 
dccio lie poëte. Il mourut en 1SS1,. pour tous les genres de litréra-
;i n ans. . · rure; il avoir puifé dans fes diff'é-

J\IONT ANUS, Voy<\ I. ARIAS. rens voyages, tQutes les connoif-
MO'NT ARGON, ( Roben-Fran· fances qui peuvent intére!fcr l'hu-

çois de) dit le PcreH_r,icrNTHEt!e manité. Le Portugal fit une véri-
r .Affontptio.n, Aug~fl!n de. la place table pene a fa more, arrivée vers 
des Viél:o1res , ne a Pans le 17 1730. Ses ouvrages font: 1. Les 
J\lai· l 70S , fe diffingua dans la Nigot:Îl'_tions dt la Paix de Ry/wick, 
c:1aire. Le roi Staniflas l'honora 1 vol. m-S". II. Hiffoirc.naturtUe, 
du titre de fon aumônier , en ré- dironologiqu< & politique 411 Montlt. 
compenfe d'un Avent qu'il prêcha · Ill. La Conquit< des Onitts• peuple 

, devant ce prince. D périt malheu- du Br~fil, in-4•. IV. Relation t!c 
rcufement à PlomÎiércs, dans la la Batadle tic Pcttrwar11àin, in-4•. 
crûe d'eau qu'éprouva cette ville V. Evinemens terribles, arrivés en 
la nuit du 14 au 15 Juillet de l'an- Europe en 1717, in-4°. VI. Ditail 
née 1770. On compte parmi fes t!ts progrès [.lits par les Ruffes, contre 
ouvrages: I. Le Diélionnairt Àpof- les T11rcs & lu Tartart1, in-4'. &c. 
toliq~•· in-S•. 13 vo!. c~ez Latin MONTAUBAN, (JacquesPouf-
l'aine. 1 I. Le recueil d E.loqucncc fet de) avocat l3c échevin de Paris, 
Sûnt<, 1 vol. in-1 ::.. Ill. L'Hijloire mort en 16Ss , efl auteur de quel. 
Je r lnjli:ution t!t la fite du Saint· ques Piéces de théâtre : Zenobie , 
Sacrement, vol..in-11. S<>n Diélion• Scleucus, lndtgondt, Panurge, &c. 
naire .Apojloli9ue ell un répertoire Il étoit lié avec Defpréo11x , R:zcinc 
utile ; lie il le feroit davantage, li & Chaptlle. S'il cft vrai qu'il ait 
l'auteur avoit eu plus de goût & eu part à la comédie des Plaideuu, 
un fiyle moins incorreél. Le gran~ on ne peut douter que ce ne fût 
inconvénient de tous les livres un homme d'efprit. 
de ce genre, lie en patticutier de MONT AULT , ( Ph:tippe de) 
l'ouvrage du Pcre de Montargon. · duc de NavaiUc.r, pair & maréchal 
c'cfl qu'on trouve un morceau de France , d'une famille ancien. 
excellent à côté de plu1ieurs paf· ne, fut reçu page chez le cardi-
fages qui n'offrent que des trivia- nal de Riehtlitu en 16H , à l'àge 
lités, & quelquefois même des pla· de 14 ans. Inflruit par ce célèbre 
titudes. • cardinal, il abjura la Religion P. R. 

MONT ARROYO MASCAREN· Il parvinr en fuite aux premiers 
H.~s, ( Freyre de) né à Lisbon· grades militaires, Ile fut toujours 
ne en 1670, d'une famili'e noble , très-attaché aux cardinaux de Ri· 
voyagea dans prefque route l'Eu· chdieu lie Matarin. Il commanda 
rope. Il (ervir enfuite en qualité l'aile gauche de l'armée Françoife 
de capitaine de cavalerie ~ depuis à la bataille de Senef ; obtint · k . '· 
1704 jufqu'en 1710. li quitta le bâton de maréchal de France, 111 
métier de la guerre pour Ce li· cordon de l'ordre du S. Efprit , la 
vrcr à l'étude, fut deux fois pré· place de gouverneur du duc d'Or· 
iident de l' .Académie t!es .Anonymes, Léons, depuis régent du royaume; 
puis fecrétaire & maitre d'ortho- · & mourui: à Paris en 1684, à 6'1 
graphe dâns celle des .Appliguls. ans. Ses Mémoires ont été impri~ 
Ce fut lui qui introduilit le pre· més en 1701 , in-11. Ils font (u. 
niier en Portu~al l'ufa&e cl:s Ga-· perficiels llt atrez peu inréreil"ans, 
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L'auteur écrit en homme de qua-
lité, avec une fimpliciré noble & 
élégante ; il n'y manque que des 
f'airs curieux. . 

MONTAUSIER, VoyctSAINTE· 
MAllRE. 
. MONTBRUN , ( Charles Du-
puy , dit le Brave ) fut l'un ·des 
plus vaillans ca;Jitaincs Calvinif-
tes du xv1• fiécle. Divt>rs exploits 
par lefquels il Cc lignala en dé-
fendant fa {eél.e, l'obligérent de 
fe retirer à Gcnh·e. Après envi-
ron 1 ans d'abfence, !.{ontbrull ren-
tra en France , & Ci: rendit maî-
tre de plufieurs places en Dau-
phiné & en Provence. 11 Cc trou-

. va aux batailles de Jarnac & de 
Montcomour. L'an 1s70 étant re-
venu en Dauphiné , il accompa-
gna l'amiral de Châtillon en Vi-
varais, & palTa le Rône à la nage 
avec îa cavalerie, après avoir blef-
fé Je marqüis de Gard•s , comman-
dant de la province , & défait l'ar-
mée qu'il commandoit. Après la 
Saint-Bar1hélemi , M01ttbrun ayant 
pris diverfos places, eut l'audace 
de marcher contre l'armée de Henri 
Ill qui faifoit le tiége de Livron, 
& d'ordonner a fes troupes de pil-
ler le bagage de ce prince en 
1S74- Lorfqu'o11 lui reprocha cette 
aél:ion , il répondit que ks armes 
& le jeu r<nd<nt lu hommes égau:t. 
J;:nfin le marquis de Gort/es pour-
(uj\·it vivement ce fujet rebelle. 
Montbrun, fe voyant eu d;mgcr d'ê-
tre tué ou fait prifonnier , poufi"a 
{on cheval fatigué pour fauter le 
canal d'un moulin, près de Die ; 
mais il tomba, fe cafi"a la cùi!fe, & 
fut arrêté. Le roi lui fit faire fon 
procès à Grenoble , où il fut con-
duit le 29 ctu mois de Juillet. li 
fut condamné i la mort, qu'il fouf. 
frit avec beaucoup de conllance Je 
11Aoùt1575. La paix de 1~76 lui 

. rèndir, pôlr un article exprès, l'hon. 

MON 
ne~r ql!e le ~enr~ de fa mort fe111~ 
blo1t lui avoir ôte, & le jugement 
rendu contre lui fut anéanti & 
révoqué. Les Calvinüles avoicnt 
la plus grande idée de {a bravou-
re , & e!Feél:ivemenc elle ccoit 
comparable à celle des héros de 
l'an11quité; mais il auroir pu en 
faire un meilleur ufage. 

l\10NT CALM, ( Louis-Jo. 
feph de Saim-Veran .marqui~ de) 
licutenant-gén~al des armées du 
roi , naquit ent1111, à Candiac 
d'u11e _famille ~ Rouergue qui ~ 
.produit le fameux grand- maître 
G~{on ~ v,ainqueur du dragon qui 
dcfoloat 1 Ille de Rhodes. L~ icune 
A!unt~alm, élève de D,,mas inven· 
tcur du Bureau TypographiCiuc , 
ne fit pas moins d'hon.1eur aux 
leçons de cc maitre habile , que 
fon frere cadet Candiac, dont nous 
a~·oµs parlé dans un article parci-
culier: ( Vuy. CANDIAC.) Il porta 
les armes de bonne heure , & 
après avoir Cervi i 7 ·ans dans le 
régiment de Hainaut, il fut fair 
c:olonel de celui d' Auxerrois en 
1743. La èonnoiffance que l'on 
avoir de {es ralens & de ion ad:i· 
vité, lui fit confier des comman-
dcmens particuliers , & il ne per. 
dit aucune oc~afion de fe fignalcr. 
li reçut trois bleiTures à la batail-
le donnée fous Plaifance le 13 Juin 
1746 , & deux coups ~e feu â lil 
m1l11eure11fe affhlre de l' Affiene. 
Devenu brigadier des armées du 
roi en 1747, & mellre-de-camp 
du nouvcau:fégiment de ca\·a!e-
rie de Con nom en 1749, il mé-
rira d'ètre fait en 1756 maréchal-
dc-cnmp , & commandant en chef 
de.~ troupes ·Françoifes dans l'A-
mérique. li y arriva la même an-
née, &: arrÇta par fes bonnes dif-
poûtions l'armée du g~néral Lo"-
don au Lac St-Sacremenr. Les cam· 
pagnes de 1757 & de I7j8 , 11e 
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fim:nr pas moins glorieu(es pour 
lui ; il repoutra avec un tr~s-petit 
nombre de troupes les armees en-
nemies, & prit des forteretres mu-
nies de garnifons fortes & nom-
breufes. Le froid, la faim accablé· 
rent fes foldan, depuis l'automne 
de 17n , jufqu'au printepis de 
1758. Il les foutint dans cerce 
extrémité , & s'oublia lui • même 
pour les fecourir. Le général Àbtr• 
crom/ry ayant fuccédé au lord Lou-
Jon , le marquis de Montcalm rem-
porta fur lui le 8 Juillet 1758 une 
viéloire complette. Cette journée 
coûta à l'ennemi 6000 morts ou 
blcfi"és. Le vainqueur eut la mo-
dellie de mettre dans la relation , 
qu'il n'avait tu 9ue le miriu J'ùrt u 
Giniral àt troupes .,,a/eur•ufts. C'eti 
ainfi qu'il foutint pendant 4 ans 
)a defiinée de la Colonie Fr:in-
çoife qui chànceloic de plus en 
plus. Enfin,après avoir éludé long· 
rems les efforts d'une arméetrès-fu-
périeure à la ftenne, & ceux d'une 
flotte formidable , il fut engJgé 
malgré lui dans un combat près 
de Quebec. Il reçut au premier 
rang & au premier choc une pro-
fonde bletrure. dont il mourut le 
iendemain 14 Septembre 1759, à 
48 ans, en héros Chrétien. Un 
trou qu'une bombe avoit fait , lui 
{ervit de roinbèau: fépulrure digne 
d'un homme qui avoit réfolu de 
défendre le Canada, ou de s'en-
lëvelir fous fes ruines. Il y a de 

. lui une infinité de rraits,..qui ca-
raélérifent le patriote, le guerrier, 
l'homme jufte ' vertueux & mo-
delie; mais les bornes de cet ou-
vrage ne nous permeuenr pas de 
les raconter. Il conferva le goût 
de l'étude au milieu de fes rra-
va11X guerriers. Parmi les agrémens 
de fa retraite • il comptoir pour 
beaucoup l'efpérance d'être reçu a l'académie des belles - 'lettre) • 
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dont fon fçavoir le rendoit digne. 
Il avoir été fait commandeur, par 
honneur• de l'ordre de S. Louis C:ll 
1757 , & lieutenant - général eu 
1758. Voy. dans le ,\f:rc~re àc Fra"'" 
(Juillet 1761) , I' Epitaphe que lui 
compofJ l'acadi!mie d.:s infcrit>-
rions pour être mire fur fon tom-
beau à Quebec, 
. MONTCHAL, (Charlcsde) 
télèbre & fçavanr archevêque de 
Touloufe, eli connu par des Ml-
moir:s imprimés a Roncrdam 1 ;18 

• • en 1 vol. m-11. lis roulent fur Je 
cardinal .de Richelieu. Ce mini1hc 
l'avait élevé à l'archcvêd1é de 
Tou!oufe , fur la démillion c!11 
cardinal de la P'altttt, dont il avoit 
été précepteur. Son pere éroit apo-
thicaire d' Annonai en Vivarais. Il 
fut d'abord bourficr. enCuite prin-
cipal d'un collége de Paris, & s'é-
leva de dégrés en c!égrés. Ses Mi-
moiru font curieux; mais ils ont 
été imprimés avec peu de foin. 
& d'une maniére incorreéle. On lui 
attribue encore une Di.fltrtatiDIZ • 
oit il entreprend de prouver que 
les Puif!ancts (ùuliires nc pcurcnt im-
pofar fur lts biens Je r Eglifa llUCUOl: 

ta:xt fans le co•;fanicmcnt du Clcrgi; 
(dans l'Europe Srai·anu •Novembre 
17 iS. )Montcl1al éroit protcéleur des 
fçavans & très-fçavant lui-mêm:. 
Les gens-de-lettres répandirent dei;. 
fleurs fur Con tombeau. li y def-
cendit en 1651. 
.MONTCHRESTlEN DE VATTE-

VILLE, (Antoine) poëitc François, 
fils d"un apothica:rc de Falaife e11 
Normandie ;ea plus conm1 par fes 
intrigues , par fon humeur que-
relleufo & par fes .avenru~cs, que 
par !on raient ï>our la poëfic. Sa 
vie fut un ti!I"u de d.:mO:lés ; fa 
prcmiére difputc fur avec k baron 
de Goùr11illc , qui l'arraq·ua, accom-
pagné de Con ficJu-frcre & d'un 
folifar. Monùhr:Jli,n mir l'épée <i. 
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la main contre eux ; mais accablé 
par le nombre , il fut laitîé pour 
mort. Dès qu'il fut guéri de {es 
bleffures , il porta fcs plaintes , & 
tira de {es affaffins plus de 11000 
li\'res, qui le mirent en état de faire 
l'homme d'importance. Il fc rcm-
clit cnfuite follkiteur d'un procès 
qu'une dame avoit contre îon mari, 
gentilhomme fore riche , mais in· 
firme & imbécil!e. Après fa mcrt, 
Montchuflien eut le bonheur ou le 
malheur d'énoufcr la veuvè; mais 
il fut obligJ de la quittt'r bientôt. 
Un meurtre donc il fut accufé, le 
força de fe fauver en Angleterre, 
où le roi Jacques 11 'accu"èillit rrès-
bien. Le poëte aventurier, ayant 
obtenu (a grace à la priére de ce 
monarque , revint à Paris , & y 
drefia boutique de lunettes , de 
couteaux & de canifs. Il s'occupa 
quelques années · de ce métier , 
foupçonné pënd~nt ce tems-là de 
faire de la fauffe monnaie. Quel-
que tems après il alla off'rit' (es 
fervices aux Religionnaires, qui 
lui donnérent la commiffion de 
lever des régimens en Normandie. 
Il parcourait cette province, lorf-
qu'il fut reconnu dans une hôtel· 
Jerie au village de Tourrailles, à 
S lieues de Falaife. LI? feigni.;ur 
du lieu, intlruit de fon àrrivée, 
Tint l'affiéger dans l'hôtelli?rie. 
/vlonrchrcflien Ce défendit en hom-
ml? déterminé. tua i genril~hom
mes & un foldat; mais il fut tué 
lui-même de pluûeurs coups de 
pillolcts St de perrui(anes. On 
tranfporra Con corps à Domfront, 
où les juges le condamnérent à 
avoir les membres rompus, &: à être 
jetté au feu & réduit en cendres. 
Cet arrêt fut exécuté le 11 Oé\o-
bre 1621. On a de lui un Trtt té de 
l'Œeonomie, in-4•. des Tragédies, 
fçavoit : l' E.eolf11ife , la C11rthaginci-
fi , les '-"inci , D11t·Ul , ..4nurn , 
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Heé1.or. ll adonné une Pajlora!c eh 
S aél:cs; un Poëme di\·ifé en 4 Ji• 
vres '· intiru lé. Sufannt ou la Cha[· 
ttti, tn· 11 & 111-S•; des Sonnets • &c. Ce font autant de produftions 
de la médiocrité , pour ne rien 
dire de plus. · 
· MONT-DORÉ,(Pierre) en la-

tin Millts·Aureus, natif de Paris, & 
conf ciller, ou (el on d"aurre~, mai-
tre-des-requêtes , fut cha!fé d'Or· 
léans à 'caufe de fon attachemcr.t 
au Calvinifmc. li fe retira à San-
cerre,· où il mourut en 1570. On, 
a de lui un Commmtairt fur le x• 
livre d' Eu~lit!t. · . , 

MONT-D'ORGE, (Antoine 
Gauricr de) maîti:c de la cham!ire-
aux-deniers du roi , membre de 
l'académie de Lyon (a parrie , na• 
quit en 1717, & mourut à Paris en 
I 768. Il aimoit les arts ;& cncou• 
rageoit les artiftes. C'étoit un hom-
me de bonne compagnie, & il au• 
roit pu fe faire un nom dans la 
littérature. On a de lui : 1. Les 
paroles des Fêtts d' Héhi, ballet en 
quarre entrées, plus connu fous le 
nom des Talens Lyriques. ll. L'O-
péra •Je SocUtl, joué en i762. Ill. 
Rl{lt:tion• d'un Peintre /i1r l'Opira, 
en 1741, in-u. IV. L'.llrt d'impri• 
mer les Tahleau:tt en trois couleurs, 
175 s, in-8°. brochure où l'on trou• 
ve des détails curieux, &c. 

MONTECLAIR; (Michel) né 
à 3 lieues de Chaumont en Baffi-
gni l'an 1666, mort en 1737 pro-
che St-Denys en France , fut le 
premier·qui joua , dans l'orchef-
tre de !'Opéra, de la contre-baf-
fe, inthument qui fait un fi grand 
effet dans les chœurs , & dans les 
airs de magiciens , . de démons & 
dans ceux de tempêtes. On a de 
lui: l. Une bonne Mithot!e pour 
apprendre la Mulique. 11. Dei Pri11· 
cipu pour l~ Piolon. III. Des Trio de 
violons. IV. De$ Canuztu. V. Des 

lio-
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Matt~s. VI. Vne MeŒ'è de Ref,,iirÏt pà«'é par tous les dégrés de la mi-· 
C'ell lui qui a fait la mu6que des lic.e. La premiére ~ion qui fit 
Fùes Je l' Eté• & du célèbre Opé• briller Je courage du 1eune hél'O$ • 
ra de J.plité. · fut en 1644. Il furprit , à la rère 

1. MONTECUCULI, (Sébaffien) de 1000 chevaux • par une mar-
comte Italien de Ferrare , fut aco. che précipitée, dix mille Suédois • 
cu(é d'avoir donné du poifon tians qu'il contr11ignitd'abandonncr leur 
une tafi"e d'eau fraiche au dauphin bagace & leqr artillerie. Le géné-
F,,,,.nrais , fils de Fr11nrois l, pen- ral Bonnitr , inaruit de èette dé-
dant qu'il jouoit à la paume à Va~ faite, tourna fes armes contre le 
lence en Dauphiné. li fut mis à vainqueur & le fit prifonnier. Il 
la queffion, & en avouant ce cri- fçut mettre à profit Je rems de 
me, il déclara qu'Antoine de L~.,, fa capfr~ité , qui fut de j années, 
l5t FcrJinontl de Gontoçut ,attachés Une leélure continuelle aggran-
à Clrarlcs·Q uint , l'avo1ent porté à dit la i'phére de fes idées , & af-
Je commeure ; mais les parrifans fùra fes fuccès en atigmenrant fos 
de l'empereur rejettérent ce for• connoifranèes. A peine eur•il ob-
fait fur Catlierin~ de Mélj&is 1 qui , tenu fa liberté , IJU'il Ce vengea de 
en (e ·défaifant de ce nrince • af- fa prifon par la défaite du géné-
fiiroit letrone à Henri JÎ{on époux, rai Wrangel,· qui périt dans une 
frere cadet du ·dauphin Franrais. baraHle en Bohême. 'Après la paix 
Toutes ces conje&ures étoienr de · W eftphalie , Monttc11.rnli paft"a 
bien odieufes. Les généraux de en Suède, &: enfuite 4 Modène 01i 
l'empereur pouvoient-ils craindre il iffifui aux noces du duc. Certè 
un jeune prince qui n'avoir jamais fète fut marquéè par un événe:. 
combattu ? Que gagnoient - ils à fa ment ·bien tritle pour lui : ïl eut 
mort ? Quel crime· bas &: honteux le malheur de tuer dan~ un carrou• 
avoienr-ils c:onunis • qui pût les tel le comte Mon{ani , fon ami t 
faite foupçonne:- ? L'intérêt que fa lance pouKée aveë rrop de for· 
CathtrüiedeMUiti.ravoitd'êtrcrei- cc, ayantpercé la cuiraffe de cet 
ne de France 1 eft-il une raifon af• infortuné couttifan;· I.'erilpettUi' 
fez forte pour· lui imputer un cri-·• attacha entiérement Mont•~iiculi à 
me_ fans la moindre preuve? Quoi (on ftrvice en 16y7 ~par le titre 
qu'il en (oit Mo.nt1&ueuli fut écar- de maréchal-de-camp gc!n~àl. En .. 
telé à Lyon ea 1~36. Quelques veyé au feèours de·/citn ·C~ftr.rir t 
hiftoriens ont tâché de laver fa roi de Pologne ; artaqilé. par Ra• 
mémoire; & ont prétendu que la got'{Tû prince deTranûlvartie,l!cpar 
véritable cau(e de la mort du dau· la Suède, il battit les Tranfilvains l!c 
phin Franfafr, fut une·pleurélie , prit Cracovie für les Suédois. Ch.if' 
& non le poifon. · · ·' · , · l~s-Gujia11e , roi de Suède , ayanf 

II. MONTE~UCUL1 , ( Rai-- tourné fes armes centré le-Bane• 
mond de) né dans le l\lodenois; niarck, Monucuculi eutle bonheur . 
en 160S, d'une f'amiltc · diffinguée t de·P.fendre plufJClirs places fur l'ag~ 
porta d'abord les armes fous E.r- grdfeut , lit délivra Goppenhague 
ntfl Mantccuculi •· fort oncle·, qui . par terre, avant que les Hollan.i 
commandoit l'artillerie de l'empe- dois y eufrent jerti du fecoui's par 
reur. Le neveu {ervit fous lui met. La paix, frUit d~ fes viéloi& 
comme foldat , & ne parvint au res , ne- Je laifra pa5 lolig~rems oi .. 
tOt11U1andement ·, qu'après n Jir ftf. Le Yainqucur de- Rttgor-'Ji de•. 

Toms IV. , . P P 
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vint fan cléfenfeur contte les Ot- let de canon , qui tua le général 
tomans. 11 les força d'abandonner François , fit le denouemenr de 
Ja Tranûlvanie, & rompit par·une cette brillante fcèoe. Montteucuü 
fage lenteur toutes les entrepri- après avoir parlé , dans fa lettr~ 

. {es d'une armée formidable, jufqu'à à l'empereur, de l'événement tra-
l'arrivée des François, qui l'aidé- gique qui av oit enlevé fon illuf-
rent à vaincre les Turcs à la cé- cre émule, ajoûta qu'il nt pou•oit 
Jèbre journée de St-.Gothard , en 1'anpiclter Je regretttr •m f.omme qui 
1664- Cette viékoire amena la paix, fdifoit tani d'honneur à l'humanùl. 
& Mtinucuculi fut récompenfé par C'étoient les paroles qu'il avoic 
la place de préfident du confeil répétées plufieurs fois , avec une 
de guerre de l'empereur. La guer- douleur mêlée d'admiration , en 
re s'étant allumée quelque tems apprenant cette mort qui lui pré-
après encre la France &: l'Empi· fageoit des viéloires. li n'y avoit 
re, Montccuculi fut mis en 1:673 que le princ.e. de Condé qui pût 
à la tête des troupes dei\inées à difputer à Montcc,,culi la fupério· 
arrêter les progrès des François. · rité que lui donna la mort de Tu-
La prife .dt! Bçmn, lit la jonaion ren1u. Çe ,prince fuc envoyé fur le 
de fon armée à celle du prince d'O- Rhin, & après avoir elfuyé quel-
r40ge , malgré Turenne & ClNU!é, lui que perte , il arrêta le général lm· 
acquirent beaucoup de gloj.re , &: périal, qui ne laitra pas de regar· 
arrêtérent la Corrune de LQlli~ XIV, der cette derniére campagne com· 
après la conquête de· ttoi& pro- me la plus glorieufe de fa vie : 
'Vinces .de Hollande. On lui .ôta non qu'il eût été vainqueur; mais 
pourtantle commandement.de cec- pour n'avoir pasétévaincu ,ayant 
te armée, l'année fui vante ; mais à combattre T urenn1 & Condi. Il 
on Je lui rendit en 167J ; pour palîa le reile de fa vie à la cour 
venir fur .le Rhin faire tête à Impériale , occupé à converfer 
Tur1nne, M0111e,f'Culi étoit feul· di- avec les fçavans &: à protéger les 
gne d'êue oppoCé à ce grand-hom. lettres. C'etl par fes foins que l'a· 
me. " Tons deux, ( dit un hillo- cadémie des Curieux d1 la Natur1 
rien célèbre • ) " avoieat réduit la {ut établie. Ce . héros mourut à 
,. guerre en an. Us pafi'érent 4 Lintz, en 16So, à 7J. ans. Yi8or-
., mois .à fe ·Cuivre , à s'obferver ,,fm1dé1 , duc de Savoye , Ce plai-
n dans des marches & dans des {oit à raconter le trait fuivanr. 
n campemens , plus efümés que MoRZ«uculi avoit dans une mar• 
., des viéloires par les ofticiers che donné ordre , fous peine de 
., Allemands & François. L'un & mort, que perfonne ne patI'àt par 
'' l'autreoiugeoit de ce q11e Con.ad- IC$ bleds. Un Coldat revenant d'un 
" verfaire aUoir tenter , par les village &: ignorant les défenfes , 
,. marches que. lui-même eût vou- traverfa un {entier qui étoit au 
.. lu faire à fa place, & ils ne fe milieu des bleds • . MotUtcucuü , gui 
., tr~pérent jamais. Ils oppo- .l'apperçut .envoya ordre au pré-
,. {oient l'un à l'autre la patien- vôt de l'armée de le faire pendre. 
,. ce , la ruCc & l'aélivité. ,. Les Cependant ce foldar qui s'avan· 
maitres de l'arc admiroient les ju- çoit ~ allégua au général qu'il ne 
dicieufes &: profondes· manœuvres fçavoit pas les ordres. Que k Prl· 
des deux héros , fans prévoir où 'l'Ôr fof!1 fon dt,,oir, répondit Mon• 
elles aboutiroicnc • lorfqu'ua. bou- tecu&11ü. Comme cela {c pa~ •a 
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•il infbnt , · le foldat n'avoir pas Ill! tnple couronne. Ce que (es 
encore été détarmé. Alors plein écrits ont de précieux , c • etl: qu'on 
de fureur il dit: le •'ltois pas eou- y découvre l'empreinte de Con 
pable, je le fuis tr.Jfintcnant J llr. tira ame noble, fincére 1 Cen!iblc nour• 
(on fu!il fur Monucucuü. Le coup rie des principes d'une {ain'e phi-
lllllllqua, &. Mo11tecucu!i lui pardon- lofophie, Ile. pénétrée d'attachem :nt 
na. 11 refte de lui des Mlnroiru en pour fa réligion. Exaéle à remplir 
italien , traduits en françois par les devoirs & à obferver les bien-
.Adam ; ils font unies· awc militai· féancès • elle alrortilToir toujours 
res &. aux hiftoriens. Les pre- fon ton au caraétéré des perfon-
miers y trouveront des modèles nes avec qui elle {e trouvoit. 
& des leçons de leur art, & les fe- Quoiqu'elle l?Ofi"édàt le la~in , l'an-
conds pourront y puifer des ma- glois, l'italien , Ile. qu'elle fùt ver(~e 
tériaux. Les meilleures éditions de dans les fciences Ile dans 1Cs belles• 
cet ouvrage, font éelles de Stras- lettres , elle cachait Ces lumiéres 
bourg t7JS; & de Paris 1746 ,in- avec autant de foin que d'autres en 
12, Le grand Condi. en faifoit cas. ' pre!'nenr à les. étaler. Sa parure 
_ MONTEÇUMA, YO)'c{ MoN- éto1t,ûmple&decente,fonmaimi~rt 

TEZVMA. noble Ile. modelle. Son humeur pcll' 
:MONTEGUT , ( Jeanne de Se· choit vers une douce mélanc:olie 

gla , époufc de M. de ) tréCorier qui Ce changeait avec Ces ami~ 
de Franc:e de la généralité de Tou- en une gaieté ent:ore plus douce. 
loufe., naquit dans cette ville en Ses talcns, (es vertus & (a mo• 
1709, Be y mourut en I7J~· Ses dellie Ce (onr reproduits dans ·M. 
Œuvrtz ont été publiées à Paris en de Montcgut fon fils , conf ciller au 
1768 , en 1. vol. in·S0

• Il y a dans· parlement de Touloufe l!t mem-
cette colleéHon peu de Poëûes ga- bre des académies de cette ville; 
Jantes : elles font prefque routes & dans MU' de Montcgut, (a petice-
moralcs ou chrétiennes 1 & fou- fille. __ 
vent de fimples tributs de fociété MONTEJEAN, (René de) 
oil d'amitié ; mais on y trouvera écoit un de ces guerriers impor-
du naturel,de lado\lceur, & beau- tans, plw livrés à leur préfom-
coup de fac:ilité. Le 1" vol. offre pcion , que dirigés par le génie •. 

. des 04es, des Epitres , des Itl1lks, Il fut prefqu'auffi Couvent bam1 
des PUcu fugùiYcs. Le Cecond ren- qu'il amqua. Il tomba trois fois 
ferme une Tratlu8ioll prefque.com· entri: les mains des ennemls , & 
plette, en vers françeis , des Odes ne fut excufable qu'une fois, à la 

· d' Horace. Cette verûon eft en gé- bataille de Pavie en is :i. t. -Fra11-
néral élégante St fidelle ; il y a fois 1 ne l'en fit pu moins maré-
quelques Odes rendues avec gé- chai de Françe en 1ns , & lui 
nie. On detireroit quelquefois plus donna le gouvernement de Pié-
de force & de coloris. ·Le t4ent mont. C'étoit un homme à fanfa-
de Mad• de Mo11tcgut pour la poë- ronades. Ayant été envoyé préti-
'e fe développa tard ; mais. il fut der aux étars de Brct.igne pour la 
bientôt perfeélionné. Elle .rem- réunion de ceue province à la 
porta trois prix à l'académie des couronne , il penfa faire :!chouer , 
Jeux tloraux, &. fut déc:larée Mai- par des faillies indécentes , une 
tuf/e des '"'" : tirre que l'on ac- négociation qui exigeoit les plus 
c:ordc au athlèccs ho11or.é1 d'u• grilllds ménagemens. Il mQiuut e11 

. Ppij 
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Piémont au commencement de 
Septembre 1S39. · · 

MONTEIL, Yoyet GRIGNAN. 

.• MONTE-MAJOR , C Georges 
de ) célèbre poëte Cafüllan, ainû 
nommé de Monte-Major, lieu de 
{a naiffance, auprès de Conimbre, 
fuivit quelque tems la cour de 
Philippe 11 i:.oi d'Efpagne. li \fril 
Je parti des annes , fans abandon-

. iier ni la poëfie , ni la mufique, 
pour laq. il avoir aufii beaucoup de 
talenr, Le Parnalfe Efpagnol le 
pertlit vers 1 s6o. On a de lui des 

· Poëfies fous le titre de C11ncio11ero, 
I s 5 4 , ~ vol, in-s•. &. une efpè-
ce de Roman, intitulé :.LllDi•· 
ne • 16o;i. , in-S•. 11. y a dans ces 
ouvrages de l'efprit Lit de la déli-
é:atefi'e. Les étrangers s'empref-
férent de Cc l'approprier .Cil le 
traduifant. · · .. 
. MONTENAVLTd'EGtY,(Char· 
les.• Philippe de ) Parifien , né en 
1696, de l'académie des belles-let-
tres, long-tems auteur du Jaumal 
cle Jl'crdtm, mourut à Paris en 1749. 
On a de lui , 1. L' H1jloire des Rois 
"'' Deus-Sicik1 Je /11 M•i/on Je 
Fr•11cc, en 4 vol. in•n,, en 1s41 : 
ouvrage qui fera toujours honneur 
à fa mémoire , par l'exaB:itude, la 
vérité, la funplicité qui y règnent. 
Le goût a préfidé au choix des faits, 
& la plllpart font intérefTans. li. L11 
C/,/üpldie 1 ou Lt ma11ilre tl'11t1oir J1 
huus mfans, traduite en profe du 
Poëme Latin de Cl.iude Q.uiUù, in-
J;i.. Cette verfion etl non feule-
ment peu littérale , mais écrite 
fans g~nie , fans goùt , ·(ans gra:. 
cd' Ile fans aménité. ·Le traduc-
teur n'a faifi ni la lettre, ni l'ef. 
prit de· Con original. C'etl ainli' 
du moins qu'en a jugé M. Frlron. 
D'autres critiques l'ont traité plus 
favorablement ; &: en relevant des 
fautes , ils ont fait remarquer quel~ 

' 
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ques ·endroits rendus avec: élé4 
gance. · · : . 
·. MONTERCH.J, (Giofeppe) 
Romain , né vers 1630 , mort au 
commencement de ce fiédc , fe 
rendit habile dans les antiquiiés, 
& mérita par fes connoiffances 
dans cette {cience , de devenir hi· 
bliorbécaire du cardinal c.,,r~gna. 
Les antiquaires font quelque cas 
d'un livre italien qu'il donna fur 
cette matiére fous ce titre : See/· 
ta dé i\1etl11güoni più r11ri del Cardi· 
11111 Carpegna , in-4 °. Rom:;i, 1679. 1 

· MONTEREAU , (,Pierre de ) 
~·ea rendu· célèbre par plufieurs 
ouvrages d'architeélure. Il étoit 
de.Mon~e~u,.& mourut l'an 1166. 
C'eft ce célèbre archirefrc qui a 
donné les delreins de la Ste. Cha-
pelle de Paris ; de la Chapelle de 
Vincennes;du· R.éfi&irc, du Dar• 
IOÛ, du Cli11pitre , & de la· Chapt/Id 
de Notre-Dame dans !e monaflére 
de Sz.-Germain des Prés. li- ctl en· 
terré dans l'églife de cette abbaye, 
& efl repréfcnté fur fa tombe avec 
un compas & une règle à la main. 

MONTESPAN , Yoye{ ROCHE• 
CROUART, n• V. , · ·o' . 

MONTE',SQUIEU , ( Charles de 
Secondat, baron de-la Brède Ile de) 
d'une famille dülinguée de Guien· 
ne, naquit au château de. Ja.Brède, . 
près de · BOt"deaux ~ le 1S Janvier 
1689. Il fut philofophe au fortir 
de l'enfance.Dès l'âge de ::r.o ans, 
Montc/g1ûcu préparait les matériaux 
de l'Efprit ilu LoiJ: • par un extraie 
raifonné des immenfes volumes 
qui compofenc le Corp6 t/11 Droit 
Ci•~lJn onde patemel·r préûdent• 
à;mortier au parlement 'de Bor· 
deaux, ayant laüré (es biens & fa 
charge au jeune pl}ilo(ophe , il en 
fut pourvu. en 1716. Sa compagnie 
le char1ea 1ix ans après, en 171::r. • 
de préfente.r des remontrances à 
l' gcçaûoad'ua 11o&Lvcl ÎJDpôr, don~ 
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fon éloquence & (on zèle obtin• queü paln g1lon mange •'•JI pas 4a 
rent la füppietlion. L'année d'au- pain ••• M01tz~fquitu, fentant le coup 
paravant il avoit mis au jour {es que l'exduûon & les motifs de 
Lettres Perfoncs , com111encées à l'exchdion pouv9i~nt porter fur 
I• campagne , & finies dans les mo- fa perfonne & fur fa famille , prit 
mens de relàche que lui laiffoient un tour trë, ·adroit pour. obtenir 
le; devoirs de fa charge. Ce livre, l'agrément du cardinal. On pré· 
profond fous un air de légéreté, tend , ( C'eft M. de Yohairt qui 
;:,monçoit à la France 1!t à !'Euro- rapporte cette anecdote; .mais elle 
pe un écrivain fupérieur à Ces OU· paroit fautre & fans vraifemblan• 
vragcs. Le Perfan fait une fatyre cc : ) qu'il fit faire en peu de jours· 
délicate & énergique de nos vices, une nouvelle édition de fon livre• 
de nos travers , de nos ridicules, dans ldquell.on retrancha 1 ou 011 
de nos préjµgés & de la bizarrerie adoucit tour ce qui pouvoit être 
de nos goûts. C'ell le tableau le condamné par un cardinal & par 
plus animé & le plus vrai des mlloUrs un miniftre. 11 porta lui - même 
~rançoifes; fon pinceau dl léger l'oumge à M. de Fkury , qui ne 
&: hardi; il doo:ne à tout ce qu'il lifoit guéres , & qui en lllt une par. 
couche un caraélére original. Le tic. Cet air de coafian4;e , Coutea\l 
füccès des Lettres Perfanes lui ou- par quelques perfonnes de crédit 1 

,·rit les portes de l'academie Fran- &: fur-tout par le maréchal d'E.f-
çoi{e , quoique, de tous les. Ji vres tdu {oq ami , pour lors clireéleur 
où l'on a plaifanté fur cette com· de l'acadé111ie Françoife , ramena 
pagnie , il n'y en ait guéres où elle (dit-on) le cardinal • & Montef· 
fo_it moins ménagée. La mon de 9uiiu entra d;ms cette compagnie. 
S.Jcy, le craduéleur de Plin1, ayant Son DiCc:ours de réception , fort 
J tifi"é une place vacante , Monze[- c:ourr , mais plein de traits de for· 
'i.;.,ieu quis'étoitdéfait de Ca çharge, ce & de lumiére, fut prononcé le 
&qui ne vouloir plus être qu'hom- 14 Janvier 1718. Le deffein que 
me. de leccrv, s'y préfenta pour Montçf'luieu avoir formé de peindre 
la remplir. L'! cardinal de Fkury , les nations dans Con E.fprit iù1 Loix. 
inftruit par des perfonnes. zë>ées, l'obligu de les aller étudier chez. 
des plaifanteries du Penan fur les elles. Après avoir parcouru l'Al .. 
dogmes , la difc:ipline & les ~- lemagae , la Hongrie, l'Italie, la 
riîfrrès de Ja religion Chrétienne , Suifi"e &. la Hollande , il Ce fixa près 
lui refufa fon agrément. Il ne pa· de 1 ans en Angleterre, Il fut ri;-
roitra pas étrange que ce mi~iftre cherché par cous les. philefophes 
fit quelques difticultés , 6 l'on fe de cette Hie , lit chéri par leur rei·· 
rappelle la Lettre ( a) dans laquelle ne , qui éroit cnc:ore plus digne 
Usbttlc fait une apologie, û. élo._· qÙ'eux de converfcr avec l'auteu. 
queate J!c û daag~eufe, du. S~ici·. des Laues ~"/411u ... Des difl'éren• 
de; ~e aurte , ( b) où il. eft dic.e_x- tes ~bfervauoos qu.11 ~t das_as ces 
pretr~ment que les év~ques,nont ditfcren!!.VO)'.ag~s,.al,refulto1t que 
d'ilqtres fon/lio111 guc ic diJPenfor,.. d1 1'Allernag~e ctu1t fa1!~pour 1 v~y;a. 
111 Loi; une au,~_e ( c) enfin.! ~ule_ ger, l'ltahcpoury.~e1ourner_,l ~·. 
p.ape eft peint comme un ~g1c~~a, gleterre pou~ y penCer , & la .Frm.• . 
qui fait croire que trois !'!font gu un, c~ pour y !1vr~. De re~~ur .~ 

· {a pauie , . il smt la dcm1ere maul 
(•),~?J• (h}L. ~; •. (r) L • .j. à Cou ouvragcfurp~ciiifcd(/4Grc•. 
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tleur {!, tle Io Déeot!en&e its Romains. 1eu , mais Celon des loix fixes; le 
Des rél\exions très - fines tic des Defpotique , celui o~ un feu! en-
peintures très-fones donnérent Je traîne tout par fa volonté , fans 
mérite de la nouveauté à cette ma- autre loi ~uc cette volonté même. 
riére • traitée tant de fois & par tant Dans ces divers états , les Loix 
d'écrivains fupérieurs. \Jn Romain doivent être relatives à leur na-
qui auroit eu l'ame du grand Cor- •ure, c'eft-à-dire j. c~ qui les conf-
11eille, jointe à celle de Taeite, n'au- tirue; & à leur principe, c'eft-à-dire 
roir rien fait de mieux, dans les à ce qui les foutient & les fait agir : 
rems Jes plus fforifi"ans de la répu- diftinél:ion importante, la clef d'u-
blique. Cerre Hiftoire politique de ne infinité de loix ', & dont l'au. 
la naHTance & de la chute de la teur tire bien deç conféquences. 
nation Romaine, à l'ufllge des hom- Les principales loix, relatives à la 
mes-d'état & des philofophes, pa- nature: de la Démocratie, font : Que 
rut en 1 7 3 4 ; in • 12. L'illuftre le peuple y foit à certains égards 
écrivain trouve les caufes de la Je Monarque , à d'autres le Sujet; 
grandeur des Romains,dansl'anÏour qu'il élife & juge Ces Magiflrars, 
de la libené , du travail Lit de la & que les Magiftrars en certaines 
partie ; dans la {évérité de la difci- occafions décident. La nature de la 
pline militaire; dans le principe où Monarelr.ie demande qu'il y air en. 
ils furent toujours de ne faire ja- · ue le Monarque & le peuple beau-
J11ais la paix qu'après des viél:oires. coup de pouvoir & de rangs in~ 
li trouve t~s caufes de1eur déca- termédiaires ; & un corps dépofi-
"dence dans l'agrandifi'ement meme raire des loix t médiateur entre les 
de l'état; dans le droit de bour- fujers & le prince. La nature du 
geoife accordé à tant de nations ; Defpoufmt exige que le Tyran exer-
dans la corruption introduite par cc Con autorité, ou par lui feul , 
le luxe de I' Afie ; dans les prof- ou par un (cul qui le rcipréfente. 
criptions de Sylla ; dans l'obliga- Quant au ,principe des trois gou-
rlon où ils furent de changer de vernemcns., celui de.la Démocra-
naximes en changeant de gouver· rie eft l'amour de la 9ltépublique ~ 
nement; dans cette fuite de mon{-· c'ell-à-dire de l'égalité : ce que 
ue~ qui rÇgnérent, prefque fans in-· l'auteur exprime par le mot vague 
tetrupdon , depuis Tiblre jufqu'à de "'nu. Dans les Monarchies, où 
Con.Pantin ; enfin , dans la tranfla· un Ceul eft le difpenfareur des dit 
lion & lé partage de ·l'empire. Le tinflfons & des récompenfes , & où 
génie· mâle & rapide qui brille · l'on· s'accoutume à confondre l'E-

. dans Io Gr.intleur tfes Romains, (e tat avec le Monarque ~le princi-
lit encore plus fencir dans l'Efpril pe eft l'hoiiiieur; c'efl.à-dire, l'am· · 
'1ts Loi:i:, publié en 1748; en :i vol. · birion & l'amour de l'eflime. Sous 
il'l-4•. Dans cet ouvrage·, qui eft le Defpoti(me enfin, c'eft la &Tain·· 
plurôr l'I!fprit t!u Nation$ que l'Ef- te. Plus ces principes font en vi-. 
pritt!e~ Lo;,,, l'auteur ditlingue trois • gueur; phis le gouvernement eft 
:tbrte$ de gouvernemen$ : le Rlpu· · fiable ; plus îls s'altérent & {e cor- · 
J1i~ai11 , le Monar~itu' lit le J:?•I-.,, rom~ent., plus .il incline à (a ?ef .. : 
pou911:,e. Le·Répubhcam ell celui où rrufl1on. Les. lo1x que les Lég1fia-
le ·peuple en corps , ou en partie, rcurs donnent , doivent acre con .. 
Il I~ roqveraine puifTanc:e : lë Mo- formes aux principes de ces diff'é., 
MfÇm~"e ' c;clui oil gouverneun re1111 gouvcmc,JÎle~. pa145 la ru, 
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publique, entretenir l'égalité & la rn~ns., Notre fie~le n'a point pro-
frugalité ; dans la Monarchie, fou- dmt d ouvrage, où il y ait plus d'i• 
tenir la noblelTe , fans écrafer le dées profondes & de penfôcs ncu. 
peuplc;fous le gouvernement Dcf· ves. La partie la plus imérdfante 
potique, tenir également tous les de l'Hifioire de tous les rems & 
états dans le filence. Si l'on excep- de tous les lieux, y cft répandue 
te le Defpotique, qui n'cxiftc point adroitement, pour étlaircir les prin-
tel que l'auteur l'a peint, ces gou- c.ipes , & en être écl;iircic à fan 
vernemens ont chacun leurs avan- tour, Les faits deviennent entre fes 
tages. Le Républicain efi plus pro- mains des principes lumineux. Son 
pre aux petits états ; le Monar- fiyle, fans être toujours exatl:, cG 
chique aux grands. Le Républicain nerveux. Images frapanres ; faillies 
plus Cujet aux excès , le Monar· d'efprit & de génie; faits peu con-
chique aux • abus. Le Républicain nus, curieu~ & agréables : tout 
apporte plus de maturité dans l'e- concourt à charmer le travail d'u. 
xécution des loix, le Monarchique ne longue lcéture. On peur appcl-
plus de promptitude. La diff'érence Ier cet ouvrage, le C:ode du dr~it du 
des principes des trois gouverne- Natiotu1; & fon auteur, le Ligifla· 
mens, doit en produire dans le 1e11r tlu 1<11r1 humain. On font ~u'il 
nombre &. l'obier. des loix. Mais efi forti d'un efprit Ebre , & d'un 
la loi commune de tous les gou- cœur plein de cette bienveillance 
vernemens modérés Ile. par confé- générale qui cmbraffc tous les 
quent julles, ell la liberté politi- hommes. C'eft en favepr de ces 
que dont chaque citoyen doit jouir, fentimeos qu'on a pardonné â M. 
Cette liberté n'eft point la licence de Mantcf9uicu d'avoir ramené toue 
ahfurde de faire tout ce qu'on veut, à un fytlèm@ , dans une matiérc où 
mais Je pouvoir de faire cout ce il ne fallait qqc raifonncr fans ima· 
que les loix permcttef!t. La liber- gi~r; d'avoir donné trop d'influcn· 
té extrême a fes inconvéniens , ce au climat , auic cau(es phy!i-
comme l'extrême fervitude; & en ques , préférablement aux caufcs. 
général, la nature humaif\e. s'ac- morales; d'avoir fait un tout irré-
commode mie.ux d'un Etat IJ!Oyen. gulier , une chaine interrompue• 
Après ces obfervations générales a,vec les. plus belles p<1rties & les. 
fur les ditférens gouvcrnc!\leos, J!lus beaux chainons; d'avoir trop. 
l'auteur examine les. récompenfe~ fou:vent. conclu du paniculicr au 
qu'on y pr.opofe •les peines qu'on • général. On a été fuché de trou-
y décerne, les venus qu'on y pra- ver dans c;;e c)lef-d'oeuvre, de lon-
tique, le"s fautes qu'on y commet, gucs ciigrd,lions fur les Loix. F~o· 
l'ë~ucat!on qu'on y donne, le ~uxe daie5, des cxcmp.les.tirè.s des voya·. 
qut y regne, la monnaie qu,J y a ge1,1rs lc:s. p!U,S d.:,rcd1tes '. d.es pa-
cours~ la Religion qu'on y profef· 1·a.d~ices a. la pl~c.c des ventes, d~s 
{e. Il coJI!pare le commerce ,d'u11 pl;11la11ter1cs IJU· d fallo\t des re-
peuple , avec celui d'un autre ; t'!ex1ons, & ce qui cft encore plus 
c.eJui des anciens, avec celui d'au- trille •. des prm,1pes de 0.:1fm.: &. 
jour~'hui ; celui d'Europe ! 'àvec d'irrél~gio.n • .,O~ ~ été .. choque de~ 
celut de.s trois autres parues du. 11tres in!l~termu:cs qu 11 don~c ,~ 
monde. 1J examine quelles Reii· la plùpan de ks cnap1trcs: ldee s·~ 
gions c onvienoent mieux à cer- iiér,./~ , . '-"11/iquca«, l' rabl~m•, ~é
iiJ.i.ns ~iipats là ç~r~~ g_ouvcn;.e~ jfes.on , CofZ!~'"a'p'"" .d" 11,:111• fnJ<t • . . . . pcy 

' 
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f>oc. On lui a reproché des cha- rre l'auteur : l'une pour prouver. 
pitres trop peu liés à ceux qui les qu'il étoit Athée, ce.qu'il ne per. 
précèdent ou qui les Cui vent, des fuada à perfonne : l'autre pour dé. 
idées vagues &cenfufes, des tours montrer qu'il étoit Déitle, ce que 
forcés, un Œyle tendu & quelque- Ces livres n'avoient que trop fait 
fois recherché. Mais s'il ne fatis- penfer. L'illuftte magitlrat rendit 
fait pas toujours les grammairiens, fon adverfaire ridicule & odieux , 
il donnetoujoursàpenferauxphi- dus CaDéfinft tlcl!Efprit tle.rLoi:r. 
Jofophes, (oit en les faifant entrer Cette brechure eŒ, comme l'a dit 
dans Ces réflexions , foie en leur uooauteur ingénieux , de la raifo1t 
donnant Cujet · · de les combattre. ajfaifonnlc. C'etl ainfi que Souate 
Perfonne n'a plus réfléchi que lui plaida devant Ces Juges. Les gra".. 
iur ta nature , les principes, les ces y font unies à la jufiell'e , Je 
:rnœurs, le climat , l'étendue, la brillant au fol ide, la vivacité du 
puifi'ance & le caraf\ére particulier . tour· à .la force du raifonnemenr. 
cles Etats; fur leurs loix bonnes & Mais quelque efprit & quelque rai-
:snauvanes; fur les effets des châri- {on qu'il y ait dans cette Défenfe, 
mens & des récompenfes ; fur la l'auteur ne fe juffilie pas fur tous 
religion , l'édU?tion , le commer-· les reproc:~es que lui avoit faits · 
ce. L'article d'.4k:rantlre renferme {Ob adverfme. La Sorbonne, cx-
des obfervations profondes & mer- citée par les cris du Nouvcllitle , 
vcilleufement bien rapprochées;. entreprit l'examen de l'EJPrit de.r 
celui de CharutMgne :olfre, en ::& Loi.s, & y trouva pluûeurs chofcs 
pages, plus de principes de politi- à reprendre. Sa Cenfure, û long· 
que , que tous les livres de .Bal-· rems attendue, n'a pas vu le jour ; 
1hafar Graçian; celui de l'Efal1111agc & ne le verra point. Les chagrins 
t!e.r Nigrc.r , des réflexions d'autant qu'entrainent les critiques juftes 
plus admirables, qu'elles font t!à- ou injuftes • le genre de vie qu'on 
chées fous une ironie très-plaifan· le forçoic de mener à Paris , alté-
te. Son tableau du gouvernement rérent fa Canté naturellement dé-
Anglois eŒ de main de maitre. Cet-· lic:ate. 11 fut attaqué , au commc:n· 
te nation philofophe & commer- cement de Février. I7U , d'une 
.çante , lui en témoigna fa recon-

1 
fluxion de poitrine •. La cour l5c la 

11oi6'ance en 17f2. M. Daflicr~ cé· ville en furent touchée$. Le roilui 
lèbre par les Médailles qu'il a fra- envoya M. le duc dé Nivernois • 
pées à l'honneur de plufieurs hom-· ' pour s'informer · de fon • état. Le 
me~ illu&tes , vint . de Lon~res à pr~ûdent de Mon~tfquica .parla & ,. 
Pans pour fraper la fienne. S1 l' Ef- agtt dans Ces derniers momens, en · 
l'rir de.r Ld.s lui attira des homma- homme qui vouloit paroitre à la 
ge:' de la part des étrangers ;. il fois Chrétien &. Philofophe. }'ai 

· lui procura de~ critiques dans (on toujour.r refpeélé la Relitioa , dît-il : 
pays. Un abbe Delionnairc donna (Cela étoit vrai à certains égards ;, 
le fignal Jl!r une mauvaife brochu· car s'il avoit paru favoriCer l'in-
re , . en flyle moitié férieux, moitié crédulité dans dès livres anony-
bouff'on •. ~e Gazetier Ecclétiafii- mes, ·il ne s'étoit jamais montré tel· 
que, ~1 vit finement dans l'E.fp;A en public.) La morak tle tE11angile, 

. 4t1 Lo1.s une de ces produfiions ajoftta·t-il , ejl le piu.r 6uu ·préflru 
fUt la BuUe Vt'IIGE:NlTVS 11 fi fort fUc Duu pût foire aux Aoliimu. Ee 
-kitli"' • J~ç;i deux feuilles con~ COJlllDC le P. R'111tA i JUaite lrlan~· 
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dois, qui le confeffa, le prell"oit de " ~i donnent le .to~ à l'dlime pu· 
(j\·rerlescorre&ions qu'il.avoir fai· ,. bhque , & qui n accordent ja-
tcs aux Leuu; ~erfanu; il clonna ,. mais. plus fi\rement la leur, que 
fon manufcrit à Mad' la ducheffe ,. quand on femble les autorifer à 
d'.Aiguillon , en lui difant: Je facri- ,. fecouer le joug de toute dépen-
fierai tout à lo R.oi(on 6- à la Reli- ,. dance & de toute contrainte, qui 
gfon, mais rie11 aus lif uitts. Yoyt{ ,. lui avoit mis les armes à la main 
.,,.,, mes amis fi ceci doi• paroitrt. ,. contre la Religion. ,. Quoi qu'il 
Cette illutlre amie ne_ le quitta en foit de cet aveu, démenu par 
qu'au moment où i! perdit toute les amis de l'auteur de l'Efprit du 
connoiffance , & fa préfence ne Lois , le détail dans lequel nous 
fut pas inutile au repos du mala- Commes entrés efl trop curieux à 
de. On lui devra peut·être quel- bien des égards , pour ne pas por-
que nouvelle richeffe littéraire de ter avec lui-même fon n:cufe. Le 
ce grand-homme , dont le public prélident de MonttJ9uitu mourut le 
auroit été probablement privé : Io Février In s , à 66 ans. Il fut 
Car on a appris qu'un jour, pen- regretté autant pour fon &énie 
dant que J\olad• la ducheffe d'Ai- que pour fcs qu:ilités petfonnclles. 
1uillo11 étoit allée diner, le Pere li étoit auffi aimable dans la fo-
Routla étant venu, & ayant trouvé ciété,que grand 'clans fes ouvrages. 
le malade feul avec fon fecrétai- Sa douceur , fa gaieté, fa politefi'e 
re, fit fonir celui-ci de la chambre étoient toujours égales. Sa conver-
&: s'y enferma fous clef. Mad' -fation, légére, piquante k infiruc-
d'Aiguillon , revenue d'abord après tive, éroit coupée par des diftrac-
diner, s'approcha de la porte , &: tiom qu'il n'aff'céloit jamais , &: 
entendit le malade qui parloir avec: qui plaifoient toujours. Econome 
émotion. Elle frapa , &: le Jéfuite fans avarice. il ne conooiffoit pas 
ouvrit : Pourguoi toumunttr cet hom· le fafte, tic n'en avoir pas befoin 
me mourant ? lui dit-elle. Alors le pour s'annoncer. Les grands le re-
préfident de Mo11tefquieu , repre- c:herchoient; mais leur fociété n'é-
nant lui-m~me la parole , lui dit : - toit pas nécetl'aire à Con bonheur. 
YaiU., Madame-, u Pere Routh, pi 11 fuyoit, dès qu'il pouvoir, à fa 
11011boit m' obüger de lui livrer la clef terre. On voyoit cet homme fi 
tk mo11 armoire pliiti' enlever mt1 pa"' grand l5t fi fimple , fous un arbre de 
pieu. Mad• d'Aipillon nt des ·re- la Brède, converfant dans le pa-
proc:hes de cette violence au c·on- tois gafcon avec fes payfans , aC-
fetreur, qui s'excufa en difant: Ma· foupitrant leurs querelles & pre• 
d4me, il fut 9ue j'ohlij/e à nrcs /14 nai1t pan à leurs peines. On a pu• 
plritur1 ; & il fut renvoyé fans rieif blié après fa mon un Recueil de 
obrenir. Ce fut ce Jéfuite qui pu- {es Œuvres en 3 vol. in-4•. Il 
blia , après la mon de Moiitell/uieu, y- a dans c:ette colleffion quelques 
une Lettre , dans laquelle il fait dire petits ouvrages dont nous n'a-
à èet illutltc: écrivain:" Que c'é· vons pas parlé. Le plus remarqua-
,. toit le. goût du neuf, du fingu· bic cil le TQizpk tk Gnidt, efpèce 
,. lier ; ~ de6r de paffer- pour un de Poëme en proCe , où !!auteur 
" génie fupérieur aux préjugés & ûit une peinture riante , animée, 
,. aux inllximes communrs; l'envie quelquefois trop volbptueu(e, trop 
" de plaire & de mériter· les ap- 6ne & trop recherchée, de la naï-
tl plnclül'emeas de ces: perfonnes · veré .&. de la délicatefi"e de l'i• 
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:mour , tel qu'il ell: dans une ame guerres de Loui& XIY, depuis le 
neuve. Ce Roman a toute la lé- fiége de Douai en.66; , jufqu'à 
géreté de la profe & toutes les gra· celui d'Ypres en 1678. Le roi l'en-
œs de la poëfie. On y trouve en- voya ; . ans après dans toutes les 
co'l'e l:n fragment fur le Goût, où il places du roy-dume. pour y rnon-
y a plufieurs idées neuves & quel- trer un exercice uniforme a toute 
ques-unes obfcures. M. de Stcon- · l'infanterie. MonttjÎf1uou fe fignala 
dat , digne tils de ce grand - hom- fur-tout dans la guerre de la fuccc:f-
me·, conferve dans fa bibliothèque fion. 11 · commanda l'infa111erie 
6 volumes in-4°, manufcrits fous Françoife à la bataille de Ramil-
le titre de M.itériaas de l' Efprit des lies & à celle de Malplaquet. Dans 
Lois ; un Roman politique & mo- cette derniére· aaion , où tl fit des 
rai , intitulé Ârfac1 ; & des !am- prodiges de bravo•re & de pruden. 
'bea•ix de I' Hiftoire tic Tlilodoric, roi ce , il mena plufieurs fois les trou. 
des 01\rogoths. Mais le public ne pes à la charge , eut trois chevaux 
jouira pas de ces fragmens , non tués fous lui , & reçut deux coups 
plus que.d'une Hill:oire de Loui.rXI, de füfil dans fa ·cuiratre. Le bàton 
que fon illuftre pere jetta au feu de maréchal de France fut la ré. 
par mégarde , croyant y jetter le compenfe de fa valeur , le 20. Sep-
brouillon que fon fecretaire avoir tembre de la même année 1709. · 
déja brulé. M. de Leyre a publié Cette dignité ne l'empêcha pas de 
en 17s8, in-12, le Glnic dt Mon- fervir encore fous le maréchal de 
tt{gaicu. C'ell: un extrait, fait avec Villars. Il rompit en 1711 les di. 
choix , des plus belles penfées ré- gues de l'Efcaut, à la vue des gar-
pandues dans les diftërens ouvra- nifons des places conquifes; & par 
ges de cet écrivain, qui avoit ap- cet exploit, il leur rendit le cours 
prouvé lui-même l'idée de cet abré- de cette siviér.e impraticable pen-
gé ... on n'y trouve, (dit l'abbré~ dant tout l'hyver. li eut beaucoup 
viateur) , " que des anneaux dé-· de part, l'année d'après, aux avan-
,. tachés d'une longue chaîne; mais tages remporrés en Flandres. Ce 
" ce (ont des anneaux d'or . ., . On général mourut en 17l.S , a Ss 
a donné en 1767 , in-11 , les Ltt• ans , avec les titres de chev.alier 
u:s fa11".iUéru tic J.l. de Mo11tt/quica. · des ordres du roi & de gouverneur 
Il y en .a quelques-~es qu'on lit d'Arras. Le maréc.:hal de MonrU,ç, 
avec plailir; les autres ne font que & Con frere l'évêque de Valence, 
~ timples billets qui n'étoient pas étoient de la même falllÏlle. Y o.rtt· 
faus pour l'imp"ffion. l\10NTLUC. 
· MONTESQUIOU, afi"affin du J MONTEZUMA:._ ou.MoNTEÇU· 

prince de Condi, JY ")'•{ LoulS , ' MA, dernier roi du Mexique, lorf-
110 xxx1. . . .. . que Cort•{ fit une invafion dans Con 

MONTESQUIOU n'AaTA• pi!ys. " Ces animaux guerriers· .. 
Gi.-AN, (Pierre de) maréchal de " fur qui les principaux Efpagnols. 
France, d'une famille trè~-ancien. '" étaient montés; ce tonnerre ar-
ne, qui tire fon origine de la terre ,. rifü:ic:l , qui fe formoit dans leurs 
•ie Montefquiou , l'une des 4 Ba- ,, mains; ces châteaux de bois, qµi. 
ronnies du comté d'ArmJgn1c, fit ,, les avaient apportés fur l'Oc.:éan ;.. 
{es premiércs armes en Hollande ,, ce fer dont ils étoient couverts;. 
contre l'évêque de Munfter. u' ,, leurs marches comptées· par .des. 
fervir avec dülinétion dans les. ., vi~oire1 ~- tlll1i de; (ujeC$.. cl'i.daui'-· 
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.. ration , joints à cette foiblell'e E(pagnol, à qui il av.oit été confié. 
,. qui pone le peuple à admirer: profite du moment ou les prétendus 
" tour cela fit que,quantl Corre;. ar- coupables s'étoient plongés dans 
" riva dans la ville de Mexico, la débauche pendant un jour de 
,. il fur reçu par Mont<\um11. comme fête , & en mafi"acre 10':>0. li leur 
" (on maitre, & par les habitans arrache les pierreries & tont l'or 
,. c:omme lzur Dieu. On fe mer- qui fervoit à leur parure. Ce traie 
" toit à genoux dans les rues,quand de c:ruauté & d'avarice rendant le 
,. un valet Efpagnol paffoir; mais peuple furieux, 100 mille Mcxi-
" peu-à-peu la c:our de Montt\uma, cains affiégent Alv12ra.Jo d.ins (a , 
" s'apprivoifant avec leurs hôtes, maifon. Montq•un12 propofa de {e 
" ofa les traiter comme des hom- montrer à {es fujcts, pour les en-
" mes. Une partie des Efpagnols gager à Ce retirer ; mais les Mexi· 
" éroic à la Ycra-Cru\, fur le che- cains ne voyoienr plus en lui qu'un 
" min du Mexique. Un général de l.àche & vil efclave de brigands 
" l'empereur, qui avoir des ordres errangcrs. Montt{""'" , au milica 
,, (ecreu ' les attaqua. !5c quoique de {a harangue ' reçut un coup de 
" (es troupes futîenr vaincues, il pierre qui le blell"a mortellement; 
" y eut 3 ou 4 E(pagnols de tués, il expira bientôt après, dam les 
,, La tête d'un d'eux fut même convulûons de la rage & du déref-
" portée à Manttr.uma. Alors Cortt{ poir, en 1510. (Voy. J. CORTEZ.) 
,, fit ce qui s'efi: jamais fait de plus · Ce malheureux prince laiffa des 
.. hardi en poliriqul! : il va au pa- enfans encore plus foibles que lui • 
., lais, fuivi de c:inquanre Efpa- (Voy. GATIMOZIN.) Deux de fes 
,, gnols , & mettant en ufage la fils & trois filles embralférent le 
,, perfuaûon &: la menace , il em- Chrifiianifme. L'ainé reçut le bap.: 
,, mène l'empereur prifonnier au t:!me,& obtint de Ch.,rle1-Quint des 
,, quartier Efpagnol, le force à lui terres, des revenus & le rirre de 
.. livrer ceux qui avoient attaqué Comte de Monur.um11.. Il mourut en 
,. les tiens à la Yua·Crut, & fair 1608. Sa famille etl une des plus 

· " mettre les fers aux pieds & aux puilfanres d'Efpagne. 
,, mains de l'empereur même, c:om. MONTFAUCON, (Bernard de) 

. •• me un général qui punir un fim- vir le jour en 16 s s , au château d.: 
" pie foldat." (Hifi. Gbt. ch. 1 3).} Soulage en Languedoc, de l'an-
Enfuite il l'engagea à fe reconnoi- ciennc famille dl! I<oqutt12illt1dc dans 
tre publiquement vatral de Char• le diocèfe d'Alerh. li prit le parri 
/11-Quint. Monur.uma & Jef prin-_ des armes, & fervir en qualité de 
cipaux de l'empire doniienr pour cadet dans le régiment de Pcrpi· 
tribut attaché à leur hommage , gnan ; mais la mort de fcs parens 
6oo mille marcs d'or pur , avec l'ayant dégoûré du monde, il fc lit 
une incroyable quantité de pier- Bénédiétin dans la congrégarion de 
reries, d'ouvrages d'or, & do tout . S. Maur , en 1675. L'étendue de fa 
ce que J'indWlrie de pluiieurs tié." mémoire & la fupériorité de fos 
cles avoit fabriqué de plus rare:. talens., lui firent bientôt un nom 
L'infortuné. empereur n'en fur pas célèbre dans fon ordre & dans 
gardé moins étroitement. Sur un l'Europe. Il cmbralra a\·cc une éga. 
bruir que les feigneuts Mexicains le ardeur la philofophie, la théo.. 
con(piroient pour brifer les fers logie , 1 'hifioire fac:rée & profane , 
.te: leur ~rince ; 4irar"4o , o~çicr J°' linm~e anc; ie11nc 6: mockr· 
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ne, tes tangûes mortes &: vivan· nouvetle ldition des Œuvres i!e s. 
tes. En 169S il fit un voyage en .Athanafo, en grec &: en latin, avec 
Italie pour y confulter les biblio· des notes. 1698, 3 vol. in.fol.: elle 
thèques, & y chercher !d'anciens cominence à n'être plus commune. 
manu(crits propres au genre de III. Un Reeueild'ouvragesd'anciens 
travail qu'il avoir embratré. Pen· Ecrivains Grecs , 1706 , en 2 vol. 
dant (on féjour à Rome , il exerça in-fol. , avec la tradu&ion latine . 
la foaB:ion de procureur de foa or- des préfaces , de fçavaotes note: 
cire en cette cour, & y prit la dé- & des. difi'enatioas. Ce Recueil 
fcnfede l'édition desOuvrages de contient les Commentaires d'Eu-
S. Auguflin, donnée par plufieurs fohe de Céfarée fur les Pfeaumes & 
habiles religieux de {a congréga· fur l/aïe , quelques Opufcules de 
tion , &: attaquée par diff'érens li- St • .Athanafo, & la Topographie de 
belles. De retour à Paris en 1701 , Côme d'Egypte. On joint ordinai-
Mor:tfaucon travailla à une Relation rement ce recueil à l'édition de s. 
curicùfe de fon voyage , füus le Athanafo, mais il eft plus commun. 
titre de Diariuin l1alicu111, in -4°, 1 V. Une Tratluélion françoife du 
qu'il publia en 1702. Cet ouvrage livre de Phil4n, de Li Vie conwn· 
offre une defcription exaB:e de plu· platire, in-11 , avec des obferva-
fteurs monumens de l'antiquité, &: rions l!c des Lettres. Le P. de Mont-
une notice d'un grand nombre de foueoiz. s'ell'orce" de ·prouver que 
manufcrits grecs &: latins, in con· les Thérapeutes dont parle P~i
nus jufqu'alors. Une chofe ftngu· Ion , éroieat Chrétiens : opinion 
liére , c'efl que l'auteur ellima qui a été réfutée par le préfident 
moins l'Italie, après l'avoir par· Boulüu. V. Un excellent livre in. 
courue. L'académie desinfcriprions titulé : Pal.zographi'a grcca, iri-fol., 
{e fit un honneur d.e l'avoir pour 1708 ; dans lequel il donne des 
membre ; elle n'en avait guéres exemples' des différentes écritures 
admis dans foil fein, de plus digne grecques dans tous les ftécles, & 
d'elle. Le Pere de Montfaucon choit entreprend de faire· pour le grec, 
cher à (es confréres , par la bonté ce que le fçavant Pere Mabillon a · 
& fa can.ieur de fon caralkére; aux fait pour le latin dans ra Diploma-
fçavans par fa vafle érudition, & tique. VI.Deux vol. in-fol.,1713, 
à l'Egli(e par (es travaux. Cet hom· de ce qui nous refle des Ht:rapb 
me eflimable à tant d'égards , fut d'Origènt. VII. Bibliot/iecà Coiflinia• 
enlevé à la république des lettres na, in-fol. VIII. L':Antiquité e:itpli-
en 1741 , à 87 ans. Sa longue vie quû, ca latin & en françois, avec 
ferait une preuve que les fatigues ngures,1719,en JO vol. in·fol.,aux· 
littéraires n'abrégent point les quels il ajotîta, en 1714, un Sup· 
jours, fi l'on n'avoit· mille autres plément en s vol. in.fol. Cet ou-
cxemplcs du contraire. Aucun écri- · vrage lui procura plus de fatigues 
vain n'a eu plus de fécondité que que de gloire. & on ne le regarda 
ce fçdvanr. Le nombre de (es feuls que· tomme . une compilation un 
ouvrages in-fol. monte à 44. On peu informe ; cepetidant il y a 
a de lui: 1. Un volume in-4°. d'A· bien des chofes qu'on chercheroit 
11a1,a,s Gruq11e.r, 16SS, a\•ec la inutilement ailleurs, & les (ça· 
trachiétion latine & des notes, con·· vans le citent tous les jours. IX. 
joinremenr avec Dom .Antoine Pou- Les Monuniens de Id M-:inarehie Fr1111• 
ÇC' ~ Dom l1zef1e"s Lo1in. II. Une foife, 1719, f vol.in-fol., ;1.vec fi~ 
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gures. X. Deux autres vol. in-fol. , 
1739, fous le tiue de Bibliothcc4 
Bibliotuc.irum m1111u/criptorum nov41. 
XI. Une nouvelle édition de S. 
h.in-CJ,,y/oflô•c , en gre. & en la· 
cin , avec des préfaces, des notes 
& des. diil'err.itions, 1718 , en 13 
vol. in-fol., &c. Comme le P. de 
Montf.iucon fit cette édition à con-
trc-cœur & uniquement pour obéir 
à fes fupérieurs , fcs ver6ons man· 
quent . quelquefois de fi~élité , & 
prefque t~ujours d'élégance. XIL 
La Yériti tic l'Hijloirc tic lutlitlt, 
1688 • in-1:1.: Diifertation qui.l'an~ 
nonça bien à la république des let· 
tres, par les fçavaris éèlairciffemens 
que l'•uteur y répandit fur l'em· 
pire des Mèdes & des Aii'yriens , 
& par un eJta111en critique de l'Hif. 
toire de ce dernier peuple , attri-
buée à Hirotlott. XIII. Quelques 
autres écrits.moins importans que 
les ptécédens , mais non moins 
remplis d'érudition. Le P. de Mo111-
J"iwco11. a. trop écrit. pour que fon 
llyle foit toujours élégant & pur. 
Quand on enrafi"e tant de chofes , 
on n'a guéresle tems de faire at· 
tention aux mots. C'etl principa-
lemenr comm~ érudit qu'on doit 
le con6dérer, &non comme écri· 
vain fait pour fervir de 010dèle. 
Les étrangers .ne l'effimoient pas 
moins à cet égard que fes compa-
triotes ; ceux qui: venoient à Pa· 
ris , tr0uvoienc en lui un fçavant 
poli & affable , toujours prêt à 
écouter leurs quefüons & à. 14:1 
fatisfaire. De retour chez eux • 
ils y portoient un cœur pénétré 
de reconnoi1fance pour Ces ver-
tus, & un efprit plein de (es ta• 
Jens & de fa gloire. Le pape a,. 
no;t XIII l'honora d'un.Bref très-
fianeur. qui avoit été précédé par 
deux médailles , dont Cümcll.t XI 
&. l'empereur Ch.irk1 YI l'avoieot 
gc•\ifié. J' 11)''{ fon Eloge cWu ~Cl 

.. , 
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Métnoiru Je f .Ac.i4émû lu lnf «if6 , 
tion1 • par M. Gro• Je Bo\c ; & dans 
l' Hijloirt littér.iirc Je /11 Congrég.ztiM 
J, S •• M11ur. ' 

l.MONTFLEURY ,(Zacha-
rie l.icGb, dit) d'une famille noble 
d'Anjou, naquit vers la fin du xvt• 
fiécle , ou au commencement du 
xvu•. Après a\·oir fait fes études 
&. fes exercices militaires , il fut 
page chez le duc de Guifc.Paffionné 
pour la comédie , il fuivit une 
troupe de comédiens qui couroit 
les provinces ; & ptit , pour fe 
déguifer , le nom de Montfkuiy • 
après avoir quitté celui de l.icoll 
qui éroit fon nom de famille. Soa 
talent le rendit bientôt célèbre • 
& lui procura l'avantage d'ërre ad-
mis d•ns la troupe de l'Hôrel de 
Bi>urgogne. Il joua dans les pre-
miéres repréfenrarions du CiJ en 
1637. ll etl auteur d'une Tragédie. 
intitulée /4 Mort tl'.4/Jnü11l, fau(. 
fcment attribuée à fon fils , qu,i 
n'avoir alors que 7 ans. Montfou? 
mouruuumois de Décembre 1667 • 
pendant le cours des repré(enra-
tions d' ÂnJrom11911,t_. Les uns attri-
buent fa mort aux elforrs qu'il fit 
en jouant le rôle d'Orejlc ; d'au-
tres ajoùtent que fon ventre s'ou-
vrir. malg~é le cercle de rer qu'il 
étoit obligé d'avoir pour en fo~
tenir le poids énorme. Mn• D•-
plej{u, (a. petite·fille, a écrit qll!= 
ces bruits /ont faux., & que Moru-
fUury, frapé par le.difcoura d'un 
inconnu qui lui avoit prédit une 
mort prochaine , mourut peu de 
jours ,après avoir joué le rôle cro-
rtjlJ. La gloire de Moruflauy d! 
d'avoir été le premier maitre de 
Btuon, qui le fl:rpatîa. 

Il. MONTFLEURY, (Antoine 
l.:cob) fils d11 précédent , naquit 
à Paris en 1640, &fut élevé avec 
foin. Son pere le ddlinoit au bu-
reau., & le fit même recevoir ,avt.= 
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car ; mais Montfleu~y fe dégoftta en 1109. Simo11 de Montfort (è 
bientôt de cette étude , pour fe rendittrès-célèbre dans cette gucr. 
·Jivrer au plaifir & au théàtre. li re. li prit Beziers & Carcatronnc 
mourut en 168 s. Ou a de lui un fit lever le fiége de Callclnau, & 
grand nombre de Comédies médio- remporta"Une grande vié\oire , en 
cres, ou au-deffous du médiocre. 1213, fur Pierreroid'Aragon,fur 
Les principales font : I. La Femme Rttimontl comte de Toulou{e , & 
luge 6' Partie, qui offre des {cènes fur. les comtes de Fois & de Ci;. 
plaifantes. li. La Fille Capitaine. minge. Le pape lnnocen1. III, & le 
lll. La Saur ridii:ule. IV. Crifpin 1v• concile général de Latran, lui 
CentiU1omme , piéce bien conduite, donnérent en 121 s l'invefüture du' 
bien dialoguee, & pleine de fail- comté de Touloufe , dont il fit 
lies. V. Le Mari fans Femme. VI. l1ommage au roi Philippe· Àugufle. 
Le Bon SulJat. On a recueilli fon Simon de Montfort fut tué au fiége 
Théâtre en 4 vol. in-11 , 1775. · ' de cette ville le 1f Juin 1218 , 

111. MONTFLEURI , ( }ean le d'un coup de pierre lancée par 
Petit de ) né à Caen, membre de une femme. Ain1i ·périt cet hom-
·J'académie de cette ville , mort me, .qui ;avoir fouillé l'éclat de fa 
en 1777 à 79 ans, étoit un hom- valeur par les exécutions les plus 
·me d'une càndeur & d'une dtoi- barbares. Quelques fanatiques lui 
ture peu communes. Il occupoit donnérent le nom de Machabée & 
fes loifirs des amufemens de la de Difinftur de f Eglife , & les 
poëfie: mais cette fimplicité qu'on gens Cages· ne lui confinnérenr 
remarquoit dans fes moeurs, fe fait pas '~s titres. La religion vèuc 
louvent trop (entir dans fcs vers. qu'oii convercitîe les hérétiques , 
On a de lui : I. Ode au cardinal de mais non pas qu'on les pende &: 
Fleury, 1727. li. Autre fur. le Pa~ qu'on les brûle. - . 
pi'', 1722. Ill. Autre for /, Zt!e, . II. MON fFORT, ( Amauri de) 
1119. IV. Les Grandcrits Je la Srt fils du précédent , & d'A/is de 
Yr .ERCE , Ode, l7S 1. V. Les Gran~ Montmorency , voulut continuer la 
deurst!• J. C. Poëme,17f2. VI. La guerre contre les Albigeois. Mais 
Mort jujlifiit, Poëmc; & l'Exiflcnée n'ayant pas atre~ de foTce pour 
de Dieu 6- t!t fa Providence, Ode·, réfiller à RaimonJ le lcuno; comte 
1761 ... Son frerelean-Baplijlc le deTouloufe, ilcéda.àLoui.r YIII, 
Petit de MoNTFLLURY, mort cha- roi de France, les droits qu'il avoit 
noine de Bayo:ux en l7fS, ell au- fur le comté de Touloufo & fur 
teur d'une brochure intitulée: Lee- les autres terres fituées en Langue· 
·ires curie11fes & inflruai11es , écrites doc. Le roi S. Lou/$ le fit éonné• 
:i un Prêtre de l'Oratoire, in-12. pblc de France en t·l31. Envoyé 

I. MONTFORT, (Simon comte en Orient au fecoursdes Chrétiens 
de) lV' du nom, d'une maifon il- opprimés par les Turcs, il y fut 
lufire & florifiiinte, étoit feigneur pris dans un combat donné devant 
d'une petite ville dé ce nom, à Gaza. Sa liberté lui fut rendue en • 
dix lieues de Paris. Il fic éclater 1241; .mais il n'en jouit pas long· 

·fa bravoure dans un voyage d'Ou· tenu , étant mort la même année 
tremer , & dans les guerres con- . d'un flux de fang. Quelle dilfé-
tre les Allemands & contre les rence de ce counétable :i fon peref 

·Anglais. On le choifit pour chef li n'en avait ni le génie, ni le cou· 
'dc:·Ja CroifadecontrelcsAlbigeois ragc,nil'aéHvité; mais il futauffi 

, 
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moins cruel , & il fit moins de 
malheureux. 

1I1. MONTFORT, (Bertrade 
èe) Voye;. PnILJPPE, roi de Fr. 

1. MONTGAILLARD , ( Ber-
aard de Percin de) né en 1563 , 
d'une maifon illufire, entra dans 
l'ordre des Feuillans, où il fe di f-
ringua par (es aullérité$, par fes 
{ermons & par fon zèle. Le feu 
de la Ligue étoit alors dans toute 
{a vivacité. Montgailwd , plus 
pieux qu'éclairé, joua un rôle dans 
cette détellable aifociation , fous 
Je nom de Petit F1uillant. On l'ap· 
pella le Laquail de la Ligue, parce 
que , quoique boiteux , il ne cefi"a 
de fe trémoufl"er pour ce parti. Le 
pape Clémtnt Y Ill, infiruit de fon 

· merite, le reçut très-bien dans un 
voyage qu'il fit à Rome, & le fit 
pa!Ter che:r. les Bernardins. On lui 
offrit plutieurs abbayes & pluûeurs 
évêchés; mais il rcfufa tous les 
bénéfices. Enfin, forcé d'accepter 
l'abbaye de Nizelle , puis celle 
d'Orval , il fit revivre dans celle-
ci route la pureté Je l'ancienne 
di(cipline monafüque. La réforme 
qu'il y inrroduifu , cil affez fem-
blable à celle de la Trappe. li 
mourut dans cette abbaye en 1618, 
après avoir brûlé tous (es écrits 
par humilité • ou plutôt pour ne 
pas perpétuer fes déclamations 
forcenées contre Henri lY. Sa con· 
duite imprudente dans les tems de 
trouble, le fit accufcrd'avoir rrem· 
pé dans un attentat contre ce mo-
narque ; mais 'cette imputation 
étoit fans fondement. 

II. MONTGAILLARD, 
f'Pierrc-Jean-François de Percin 
de) évêque de St • Pons , naquit 
en 163 3 , de Pierre de Ptrcin baron 
de MantgailiaTd.., · gouverneur de 
Brême dans le Milanois, & déca-
pité pour avoir rendu cette place 
aloltc de munition. La mi:moitc du 
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pere ayant été rétablie, le fils fut 
élevé aux honneurs ecdéûailiques. 
li termina fa carriéreen17q, après 
s'être lignalé par fon -zèle pour 
la morale & pour la difcip!ine, & 
par (es connoifi"ances dans l'anti-
.quiré eccléfiafiique. On a de lui 
un livre in:itulé : Du droit & du 
dwoir des Evê7ucs d• riglcr les Of-
Ji•ts di11ins dans kurs Diocèfls, /ùi-
11ant la Tradition de tous les fiic/u • 
depuis J. C. jufqu'J pri/cnt • in·S". 
& d'autres ouvrages. · . 

MONTGE.ORGES• P'oye{ 
GAULMIN, tieur de. 

MONTGERON , ( Louis-Bafile 
Carré de) naquit à Paris en 16S6 , 
d'un maitre-des· requêtes. Il n'a-
voir que :is ans lor{qu'il acheta 
une charge 'de confoiller au par-
lement', où il s'acquit une forte 
de réputation par fon e(prit & par 
fes qualités extérieures. Plongé 
dans l'incréduliré & dans tous les 
vicès qui la font naitre, il en for-
rit par un coup inattendu. li alla• 
le 7 Septembre 17 31 , au rombea11 
du Diacre PJris. Son but choit d'exa-
miner • avec les yeux de la plus 
{évérc critique , les miracles qui 
s'y opéroient ; mais il {e fcntir • 
dit-il, tour-d'un-coup cerratré par 
mille4'rraits de lumiérc qui l'éclai-
rérent. D'incrédule frondeur il de-
vint tout-à-coup Chrétien forvenr, 
& de dérraéleur du fameux Dia• 
cre, fan apôtre. li fe livra depuis cc 
moment au fanatifme des Canvul-
fions , avec la même impéruofité . 
de caraélére , qui l'avoit plongé 
dans les plus honteux excès. Il 
n'avoir été jufqu'alors que .con-
fc:!reur du Janfénifme ; il en fuc 
l::encôt le martyr. Lorfquc la cham~ 
bre des enquêtes fut exilée Cil 
:1731, il fut relégué dans les mon• 
ragnes d'Auvergne, dont l'air pur, 
loin de refroidir Con zèle , ne fit 
9,llC l'éçkaufi"er~ C'cft pondacc cet 
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exil .qu'il forma le projet ~e r~
cueillir les preuves des miracles 
de Pâris , & d'en faire ce qu'il 
appelloit la démonfiration. De re-
tour à Paris , il fe prépara à exé• 
cuter Con projet , & il alla à Ver-
failles préfenter au roi un volu-
me in. 4•. magnifiquement relié. 
Il l'accompagna d'un Difcours, où 
l'on trouve de la chaleur, du fiyle, 
& des e!pèces de preuves. Ce li-
vre r....,.rdé par les uns comme ' .,,- . &: un chef-d'œuvre d'eloquence , 
par les autres comme un prodige 
d'ineptie, le fit renfermer à la Ba(-
tille. On le relégua quelques mois 
~près dans une abbaye de Béné• 
diélinsdu diocèfe d'Avignon, d'où 
il fut transf~ré pefl de tems après 
à Viviers. Il fut renfermé enfuite 
dans la citadelle de Valence, où 
il mourut en 17~ 4. L'ouvrage qu'il 
préfenra au roi , efi intitulé : La 
'f'tritl tle.r Miracles oplrés par tinter• 
ctJ!ion tle M. Pâris, &c. in-4 •. Il 
paroît que ceux qui ont jugé de 
ce livre jufqu'à préfent, étaient di· 
rigés par la haine ou par l'en-
thoufiafme. Dire , comme ceux 
qu'on appelle MoliniA:es, qu'il n'y 
a eu au tombeau de Pâris aucune 
guérifon miraculel!fe , quoiqye na-
turelle ; c'efi témérité , fuivant 
l'abbé de St-Pierre, ( Annalu, T. II; 
pag. f93·) Penfer, comme les Jan· 
féniA:es , que dans ces guérifons 
miraculeufes il y eut une force 
fupérieure à la nature; c'efi fana-
tifme , fuivant Je même auteur. 
c• A rlire le vrai, ( ajoûte•t·il) je 
" n•arentendu parler des miracles 
" de l'abbé Pâris que dans des 
" gtiérifons fur le corps humain , 
" &: jamais d'aucun miracle fùr au-
" c.ua autre corps de la· nature , 
;, parce que la force de l'imagi· 
" nation de celui CfUÎ demande le 
" miracle , n'y peut rien. "Ainfi , 
quoique Montgervà. · ofe mettre Ces . ' 
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prodiges ert parallèle avec ceu~ 
de .J· C. &: des Apôtres , on n'y 
voit aucun mort refi"ufcité , au-
cune montagne tranfportée au-
cune riviére mi(e à fec, ni' m~. 
me aucun fourd ou aveugle-né re-
couvrer la vue &: l'ouïe. De tels 
miracles, confignés dans ies Ecri-
tures ou dans la Vie des SS. Peres 
font refetvés à l'auteur de la na~ 
turc, & à ceux à qui il en a don-
né le pouvoir, M. de Montguori 
ajoùta 1. autres vol. à fon livre. Il 
laifTa aufil en manufèrit tin ouvra• 
ge, qu'il avoit compofé dans {a 
prifon' çantre u$ lncrétlules. Il faut 
avouer ~e la caufe de la reli-
giona éte dans de meilleures mains. 
Heureufement elle a' eu les P "fa~! 
& les Boffua pour défen{eurs; te 
elle peut fe pafi'er des Pâris & des 
Montgeron, quelques vertus qu'ils 
eufi'enr d'ailleùrs •. - · · 

MONTGOMMERY, (Gabriel 
de ) comte de Montgommery en 
Normandie, célèbre par Ca valeur 
& fes be\les aél:ions • mais plus en• 
core par lé malheur qu'il eut de 
crever l'œil 'de Hqzri 1 I, le :9 
Juin ISf9· Ce prince ayant déj;i 
couru plufteurs lances dans un 
tournoi, fait à l'occafion du maria-
ge de la princeiîe Eli{abetli fa fille; 
avec ·Pl.ilippe roi d'Efpagne, vou-
lut en rompre une dernNre avec 
le jeune Montgommery, alors lieu· 
tenant de la gardé Ecofi"oife. Mont• 
çommery , comme par une efpèce 
de preffenrimenr , s'en défendit à 
plufteurs reprifes, ec ne fe rendit 
qu'en vo~nt le roi.prêt à s'indif· 
pofer de fes refus." Dans la cou"'-
" fa lance i:ompit eii la vifiére du 
" roi, 1i rudement, (dit d'Àubigné) 
n que la morne décrocha de .la 
" haure piéce , & que la vifiére 
" levée en haut,· le contre-coup 
" donna dans·rœil. ,, Le roi mou-
rut. onze. jours . après cette bief-

' · !ure, 
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lure, & défendit en mourant que 
Montgomnury fût inquiété ni re-
cherché pour ce fair en aucune 
maniére, Après cette tiniftrc aven-
rure •Montgommery Ce confina quel-
que tems dans fes terres de Nor-
mandie, Il voyagea enfuite en lta-
J:e &. ailleurs , jufqu'au tems des 
prcmiéresguerresciviles, qu'il re-
vint en France • & s'attacha au 
parti Protefiant dont il devint un 
des pri:~cipaux chefs. Il défendit 
Rouen. en 1 s62, contre l'armée 
royale , ayec beaucoup de valeur 
& d'opinijtreté. La ville ayant été 
enfin emportée d•atraut , il fc jetta 
dans une galérc ; & après avoir, 
avec autant de bonheur que de té-
mérité , pafi'é à force de rames par-
defi'us une chaîne qui barroit la 
Seine à Caudebec, pour intercepter 
les fecours d' Anglete"rre , il fe re-
tira au Havre. En 1t69, Montgom-
mery fut envoyé au recours du 
Béarn. que les Catholiques, fous 
Ja conduite de Tcrridcs , avoient 
prefqu'entiérement conquis fur la 
reine de Navarre• /canne d'.A/lrct. 
Il exécuta cette commiffion avec 
tant de célérité ; que Tcrrides fut 
furpris devantNavarreins qu'il af-
:ûégeoit, &. forcé d'en abandon-
dcr précipitilllDlent le ûége pour 
{e retirer à Orthez. L'ayant Cuivi 
dans cette ville fans lui donner 
le tems de fe reconnoitre', il em-
porta la ville d'affaut, & le fit pri-
{onnier 'Clans le château avec fes 
principaux officiers. Après la dé-
faite de Territks, il n'eut plus qu'à 
{e montrer dans tout le relie du 
Béarn, qu'il reprit pour ainfi dire 
en courant. Cette expédition le 
couvrit de gloire , & a été célé-
brée par tous les hifiorî,cns, foit 
Protefians, {oit Catholiques. Mont-
10-1ry étoit à· Paris lors du maf-
facre de la S1-B11rtliiluni en 1J72 , 
& logeoit dans le fauxbourg St-

7'111114 11'. 
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Germain. Quelques iocidens ayant 
retarde l'exécution dans cc quar-
tier, il fut avertt au momenr où 
elle alloit commencer • & n'eut 
que le tems de monter à cheval 
avec quelques autres gentilshom-
mes Proteftans qui fe trouvoient 
logés près de lui , & de s'enfuir 
au grand galop. lis furent pour-
fuivis jufques par-delà Montfort-
l'Amaury; & Montgonmury, a la 
pourfuitc duquel on s'acharna par-
ticuliércment , ne dut fon falut 
en c:tte rencontre qu'à "Ja vitefi'e 
d'une jument qu'il montoir , fur 
l~quelle il fü JO licuu tout J'unt: 
erre , dit un manufcrit du tcms. 
Echapé a cc danger, il fc réfugia 
d'abord dans l '1fle de Ger:r:ei, & 
de-li; en Angleterre , a\·cc fa fa. 
mille. L'annee fuivantc Montgom· 
mery amena au fccours de la Ro-
chelle , affiégée par les Catholi-
ques, une !lotte confidérable, qu'il 
avoit année & équipée en Angle-
terre fu~ fon crédit & fur celui 
des Rochelloi~. M.iis , foi& défian-
ce de fes forces , foit par dlau -
tres raifons fur Jefquellcs les hi(-
toriens varient , il quitta la rade 
fans combattre les vaifi'eaux Ca-
tholiques , pour aller piller Belle-
iae for la côte de Bretagne. Ayant 
défanné fa flotte , il le retira en 
Angleterre chez Hçnri , feigneur 
de Claampcmon , fon gendre, vice-
amiral des. côtes de Cornouaille. 
A la reprife des armes en 1f73 , 
Montgommery qui étoit alors à Ger-
zei, pa1fa en Normandie • & fe joi-
gnit à la Nobleife Protcfiante de 
cette province. li étoit dans St-
Lo , !orque Matignon, lieutenaat• 
général en baffe - Normandie , à 
qui Catlurinc de Mid.ici# avoit re-
commandé de mettre tout en œa-
vre pour fe faitir de la perfonnc 
du comte, vint inopinément aflié-
ger c:cne ville, Mais le f • jour 4u 

Qq 



610 MON 
fiége ,Montgamincryenfortità la fa-
veur de la nuit avec 60 à So che-
vaux·, força la garde du fauxbourg, 
& s'échapa à travers une grêle 
d'arquebufades , fans perdre un 
feu! homme; laiiîant à Coulombié-
ru, ( Franfois de Briqueville, ) le 
commandement de la place. De St-
Lo , Montgommery vint à Dom-
front, ou il arriva le 7 Mai 1S 74, 
avec 10 chevaux feulement, comp-
tant n'y féjourn~r que pour fe ra-
fraichir un peu a caufe des gran· 
des traites· au' il a voit faites. Le mê· 
me jour il y fut joint par quelques 

· gentilshommes, qui lui amenérent 
une troupe de 4<.> chcv. Cependant 
.MtJtit:n"n , inf,.rmé de fa marche , 

· & piqué d'avoir manqui;; fa proie 
à Sr-Lo accourt à la tête d'une ' . partie de fa cavalerie & de quel-
ques compagnies d'arquebufiers à 
cheval , & fe trouve dès le 9 au 
matin devant Domfront, qu'il in-
vefiit de tous côtés en attendant 
l'infanterie & le canon c;.ui Je fui-
voient. A.uffi-tôt qu'ilç furent ar-
rivé!, la ville fur battue en brè-
che ; & comme elle n'étoit pas 
teaable, Montgommery fut bientôt 
contraint de l'abandonner , pour 
fe rerirer dans le château avec fa 
garnifon, qui n'était en tout que 
d'environ IjO hommes, enycom-
prenant une compagnie de So 
hommes de pied qui gardoit la 
ville à {on arriv~e. Â:'Jrès y avoir 
enduré un atraut des plus furieux, 
où on le vit chercher la mort 
& combattre en lio:t fur la bri:-
che, voyanc fa petite troupe pref· 
que réduite à rien , tant par le 
feu des ennemis que par la dé-
ferrion journaliére des tiens , il 
capitula le 27 Mai. Plu1ieurs hif. 
toriens Pr<Mdlans prétendent que 
la capitulation fut violée à l'égard 
de ,\lontgommtry ; mais fans parler 
cl.'autres témoignages conm1ires , 

MôN 
il parolt certain par ceJui de ,r 4:. 
bigné même , l'un des hiftoriens 
Proteftans les plus accrédités, que 
le comte n'eut d'autre parole de· 
la part de Matignon, que celle de 
lui confervcr la vie l3t de le bien 
traiter'tant qu'il feroit entre (~ 
mains. Ce général. ne {e rendit 
point garant de fon pardon de la 
part du roi & de la reine-mere. 
Domfront rendu , Matignon imagi-
na de conduire fon prifonnier à 
Sr-Lo, dont le iiége n'avoir point 
été di(concinué, dans l'efpérance 
qu'en l'abouchant avec Coulombil-
ru , fon ancien ami & Îon compa-
gnon d'armes , il pourroit lui per• 
fuader de fe rendre. A cet elFet 
.Montgommery fut amené au bord 
du folfé , & Coulombilres s'étant 
préfenté fur la muraille , il elTaya 
de l'engager à Cuivre fon exem-
ple. Mais Coulombiéru indigné ne 
lui répondit que par les repro-
ches les plus infultans fur fa là-
cheté , qui lui avoir fait préférer 
une capitulation honteufe, à la 
gloire de mourir fur une brèche 
les armes à la main. Cet intrépi-
de gouverneur parloir comme il 
penfoit, & l'affaut ayant été don~ 
né quelques jours après , il fe lie 
tuer fur la brèche. Cependant .M.i-
tignon reçut ordre de Catherine de 
Médicis, alors régente du royau~ 
me par la· mort de C!tarkr IX• 
d'envoyer Montgommery à P.iris 
fous bonne & fûre garde. En y 
arrivant il fut conduit à la Con-
ciergerî:t, & renfermé dans la tour 
qui porte encore fon nom. Des 
commiil'aires furent nommés par 
la reine pour lui faire fon pro• 
cès. Il fut interr'>gé fur la con-
f piration imputée à l'amiral de 
Coligny ; mais le principal cher 
d'accu!ation fur lequel ils Je con-
damnérent à mort, fut' d'avoir ar-
boré pavillon d'Angleterre Ûlr les 
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•aiffeaul: avec léfquels il étoit 
venu au recours de 1<1 Rochelle. 
Le 26 Juin 1574 • après avoir fü-
hi une rigoureufe quetl:ion , il fut 
amené en Grève • vèm de deuil • 
&. y eut la tête tranchée. D'Au-
iigné, qui atlilla à Ca mort en croupe 
dtrrUre. Fervaques , dit qu'il parut 
{ur l'échaffaud avec une conte-
nance ferme & affùrée , l3c rap· 
porte un diCcouTS affez long qu'il 
adrell"a d'abord aux Cpcfuteurs qui 
étoient du côté de la riviére , & 
le répéta enfuite à ceux du côté 
oppofé. Le difcours fini , il vint 
s'agenouiller auprès du poteau , 

. dît adieu à Ftrvaqut8 qu'il apper-
çut dans la foule , pria le bour-
reau de ne point lu! bander les 
yeux , & reçut le coup mortel 
avec une contl:ance vraiment hé-
roïque. On a tcujours regardé 
Montgommtry comme une viélime 
immolée à l'injuJle vengeance de 
Cazlzcrine. de Médicis. li cil certain 
qu'il ne pouvoit ètre recherché 
ni puni pour la mort de Hct1ri II. 
Mais on ne peut diCconvenir qu'a-
près un malheur de cette efpèce, 
qui caufa celui de tout l'Etat par 
les troubles qui en furent la fuite, 
Montgomm:ry ofant s'armer contre 
fon fou verain , contre le fils mê-
me du roi dont il avoir privé la 
:France, ne fût infiniment plus 
coupable qu'aucun autre chef Pro· 
tetl:ant. Cette confidération doit 
diminuer beaucoup de l'intérêt 
qu'on ne peut s'empêcher de pren· 
dre à la fin tragique de cet hom-
me illuftre. Morugamnwy avoit 
époufé, le '12 Janvier i S94, E.ü-
t.ahcilz de /A Touche" d'une maifon 
noble de Bretagne , dont il lai!l"a 
pluf. eofans,(ur le nombre defquels 
les hiiloriens ne font pas d'accord. 
li étoit l'ainé d::s fils de lacquts de 
MoN?'GOMMl.JtY, fcigneur de Lor· 
zcs d;ins l'Orléanois , l'un des plus 
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vaiUans hommes de Con tems , fa• 
ineux dans les guerres de Frilllfub 

, l, ~ous le. R?m de Lorgu , & qui 
avou füccede en l ~ 4~ à Jc411S1.,an 

d' • comte .Aubigny, dans la char~e d6 
Cent.Archers de la garde Ecolfoi-
(e du roi , dont fon fils étoit lieu-
tenant ou peut•être capitaine en 
furvivance, lorfqu'il rua Huirl JI. 
Lorges mourut àgé de plus de So 
ans, peu de rems après cet èvè-
ncmcnt. li a•1oir acquis en If4J 
le ~omté .de l\.l?ntgommery:, qu'il 
prctendoat avoar appartenu à fos 
auteurs, {e difant ifi"u, par les com· 
tes d'E.gland en EcolTe, d'un pui-
né de l'ancienne ma!fon de Mont-
gormnt:ry établi en Angleterre. S:ii. 
vant un Mémoire fourni par la fa. 
mille à l'auteur du Dic11onnaire 
Généalogique , lacquu étoit fils 
de Rubtrt de MMtgOlf11'1cry, ~nu 
d'Ecoll"c au fervicc de Fn11ce vers 
le commencement du règne deF ran· 
foi• 1; Ile. ce Robera étoit petit-fils 
d' Âicsantlrc de Mon:gommtry , COU• 
fin par les femmes de Ja:q11u 1, roi 
d'Ecoffe. (Articl: fourni à l lmpr. ) · 
. 1. MONTHOLON , ( François 

dt! ) fc:igneur du Vivier&: d'Au-
bervilliers • {e dillingua par fa 
probité & par fon érudition. U 
plaida en 1 su. & I 52 l au parle-
ment de Paris• en faveur de Cfi,,,-
ks de Bourbon , connétable de 
France, contre Loui/c de Sa .. oit' • 
mere de Franfoù J. Ce monarque 
s'étant ttouvC: incognilo à c~e 

· caufe , l'une des plus épineufes 
qui aient jamais été agitées daa 
aucun parlement , nomma Montlio· 
IDn avocat.général en i 5 3 S , puis 
garde-des-fceaux en 15 4 :i.. 11 mou• 
rut à Villers-Cotterets en lf4l-
La famille de Moazlzolon a inodutt 
un grand nombre d'autres magif-
trars illuAres ; mais c:elui qui eft 
l'objet de cer article , eft le: plus 
célèbre par Ces vertus. Fri111(oi1 I 

. . Qq ij . 
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lui ayant donné :1.00,000 francs, 11. Plantarum ffarü i•dicù ~ 1714 · 
.( fomme à laquelle avaient été in-4°. Ill. E:çoticorum indices ad 
condamnés les rebelles de la Ro- ufum Horti Bononienjis, 1724, in-4•. 
chelle, } il ne l'accepta que pour · MONTIGNl, (François àe la 
orner cette ville d'un Hôpital. GRANGE u'ARQUIEN, dit le Ma-

·11. MONTHOLON, (Jean de) riclial de ) commandait s o gendar-
frere du précédent , chanoine de mes à la journée de Coutras , en 
S. Vié\:or de Paris, reçut le bon- 1S87. li alla trois fois à la char-
~et de doéleur en droit à l'âge ge, & fut pris par le roi de Na-
cle 22 ans. Son mérite le fit nom- varre, qui lui rendit la liberté par 
mer au cardinalat; mais il n'en re- efi:ime pour fa valeur. Après la 
-çut point les honneurs, étant mort mort de Henri 111 • les Ligueurs 
dans l'abbaye de S. Viélor le 10 firent de vains eft"om pour gagner 
Mai 1 s 28. On a de 1 ui Promptull· Montigni, qui, loin d'accepter leurs 
rium /uris divini & utrfofque huma• offres, leur fit vivement la guerre. 
ni,Paris,chczHenri Etienne,1520, C'eft lui qui en 1591, les chatra 
2. vol. in-fol. de devant Aubigni , petite ville 

III. MONTHOLON, (François tle Berri, laquelle fourint un lié· 
de.) Catholique zèlé, fils de Fran.- ge avec vigueur , par le courage 
.çois 11 ' du nom, étoit avocat, &. & la vigilance de Catherine de Ba/-
fort efi:imé des Ligueurs. Henri JI/, toc, comtetre d~uairiére d' Aubigni, 
pour leur complaire, lui remit les jeune veuve d'une beauté & d'u-
fceaux en 1588. Après la mort de ne vertu finguliéres. Montig11i fe 
ce prince, Montholon. les rendit à difi:ingua fort au combat d'Aumale 
Henri IV, de peur que ce roi ne en 159:z., & au fiége d'Amiens en 
le contraignit de fceller quelque 1597. li fut fait gouverneur de 
.édit favorable aux Huguenots. li Paris en 1601 ; lieutenant-de-roi 
mourut la même année 1 s9o. Le de Metz, de Toul & de Verdun , 
parlement avoir tant de confiar.ce en 16o3. Neuf ans après il arri-
en fa probité, que[,, Cour n' avoit ja· va à la cour • Je jour même que 
rnaistltjiriautrtsaffûrancestiefosplai· la reine mere nt Thémines maré-
ltlo:yers • 9uecc tJl.'il avoir mistnavllnt chai de France. li fe mit fi fort ;i 
par fa bouche , fans recourir llu:< pii· répéter qu'il le méritait nritu:Jt 9ue 
ees. Paroles au-deiîus de tout éloge. lui, que pour ne point aigrir un 

IV. MONTHOLON, (Jacques û brave homme dans un rems où 
de) foigneur d'Aubervilliers, avo~ la cour ménageoit les gens de 
car au parlement de Paris , fils de guerre, la reiae lui donna auffi le 
François .11• du nom , mert fans bâton vers 1616. li en eut la prin· 
énfans le 17 Juillet 16:z.2. dont -cipale obligation aux bons offices 
on a un Recueil d'Arrlts du parle- du marquis d'.dn.cre. Montigni com-
ment, qui fervent de réglement, manda en 1617 une armée contre 
16:z.2, in-4•. On a auffi de lui le les mécontens, & prit fur eux , 
PL.zido:yer qu'il fit· pour les Jéfui- en Nivernois, Donzi & quelques 
tes, 161 :z., in-8°. ·autres places. Il mourut le 9 Sep· 

-l:\IONTI, ( Jofeph) profetreur tembre de la même année, âgé de 
de botanique & d'hiftoire naturelle 63 ans. C'étoit un fort bon offi· 
à Boulogne. fe fit connaître au pu- cier, qui avoit vieilli dans le fer-
blic fçavant par les ouvrages fui· vice, mais fans rien faire d'écla-
vans : 1. Prodromus Catawgi .Plan.ta· tant. Ce maréchal n'eut qu'un füs, 

T)J1!J a1ri /Ji>ntmilnfi.s, 171~, in-.f. qui mourut fans poftérité mafcu-

• 
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line. Mais il avoit un frere. qui 
eut entr'aurres enfans, Henri mar-
quis d'Arfuien, dont ~a 6~le Mari!-
c~fimire epou{a Sab1~ski , depuis 
roi de Pologne. Apres la mort de 
{à mere, elle procura le chapeau 
de cardinal à {on pere , qui mou-
rut en 1707, à Rome, où il s'é-
toit retiré avec.fa fille. En 1714, 
elle revint en France. Le roi lui 
donna pour demeure le château 
de Blois , où elle mourut en 1716, · 
à 77 ans. Le royaume de Polo-
gne érant éleélif, Ces enfans ne 
{uccédérent point à la couronne. 

MONT-JOSIEU , ( Louis de ) 
Monsjafius, gentilhomme de Rouer-
gue , apprit les mathématiques à 
Monfieur frere du roi, & accom-
pagna le duc de layeufe à Rome 
en 1 s83. Il compo!a un livre qu'il 
dédia au pape Sixte-Quint, fous cc 
titre : Gallus Ro~ ilofpes, Rom:e, 
1sSs, in-4•; ouvrage qui contient 
un Traité, en latin, Je l.i Peinture 
& ile la Sculpture iles Anciens; on l'a 
réimprimé dans le Yitruve d'Am-
tlerd. 1649, in-f. Ce livre peut ré· 
pandre du jour {ur l'antiquité pro• 
fane , il eft plein d'érudition. L'au-
teur .'de retour en France, s'y ruina 
dans l'erureprife de néroycr Paris 
des immondices, & finit par épou· 
fer une méchante femme , qui fut 
cauCe de (a morr. 

MONTIS, ( Pierre de ) efi: au-
teur d'un livre eCpagnol, que G. 
.J.voraanc a traduit en latin: De Ji-
pafc~nilis haminibus , Mediolani , 
1491, in-f ;il. 11 n 'eft pas commun. 
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Loais le Gros, Con fils ainé, d'é-
pou{er la fille de ce feigneur. Mais 
le prince ayant fait caft"cr ce ma-
riage J ans après, fous prétexte 
de parenté, Guy en conçut un tel 
dépit , qu'il arma contre le coi • 
qui le. défit auprès du château de 
Gournay , qui fut pris & confi{-
qué. Il mourut au mois de Juillet 
1108. Son fils Hugues de MoNT-
LH .EltY, comre de Rochefort & {ei-
gneur de Creft"y , fuccéda à Con 
pete dans l'office de Cénéchal. 
Après avoir Cervi utilement l'érat 
fous Philippe 1, il penfa le boule-
ver!er fous Philippe le Gros, par 
Ces violences , {es injuftices & (es. 
intrigues. On rapporre qu'ayant en. 
levé un de Ces coufins, il le jetta par 
la fènèrre d'une tour après l'avoir 
étranglé, pour faire croire qu'il s'é-
toit tué en voulant {e fauver. Le roi 
l'obligea de quitter Ca charge, & il 
{e fit religieux vers 1118 à Cluni , 
où il mourut quelq. années après. 

J\<10NTLEBERT, 'Yay. CAUX. 
J\<lONTLHERY, (Guy de) corn· 

te de Racliefart , figna en qualité 
de {énéchal de France à une char· 
tre du roi Philippe 1, de l'an 1093 , 
k fut de la premiére croifade en 
1096. Le roi , qui eftimoit fon 
J11érite & qui craignoit Con cré-

..,. .Ut, vewut (• l'acw:her, obli1.ea 

. l. l\\ONTLUC, (Blaife de) né en 
1soo, dans un petit village près de 
Condom • d'une famille noble &: 
diftinguée, branche de celle d'Ar-
iagnan-Monteflluiau , l'une des pre-
miéres de la Guienne, s'éleva par 
tous les dégrés de la milice juC-
qu'au grade de maréchal de Fran-
ce. Il commença à porter les ar-
mes en Italie à l'àge de 17 ans , en. 
qualité d'archer de la compagnie 
d'hommes-d'armes de M. de Lcfaun .. 
frere du maréchal de Lautrl& ; {c 
uouva à la bataille de la Bicoque 
en 1s11, combattit avec les En-
fans-perdus , & fut priConnier à 
celle de Pavie en 1p.r. li fervit 
dans la malheureu{e expédition de 
Naples en 1p.S, Cous le comman• 
dement de Lautrec, en qu;ilité de 
capitaine d'une compagnie de gens 
de pied ; s'y di.ftingua beaucoup. 
par {a valeur & fo11 intelligence , 
~ cii. rapporta deux .. ~rqucbi.{illlca. 

_QqnJ. . 
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dans le bras gauche , dont il (ut 11ois Jans la place, je la croirais fa~ 
plus de ~ ans fans guérir. Lieute- .,,ée. En tout cas, ajoûte-t-il , ,.0 .,. 

nant ·de 100 hommes des Légion- obtiendrt{ une capitulation honorable. 
naires· fous M •. de Faudoas, il fe ··Eh! s'écrie Montluc, 9ue dite1-

irouva dans Marfeille cc: 1f3 6 , 11011s·? l'aimtrois mieus être mort, que 
lotfque Charles r, defcendu en de voir iamais mon nom en de partil· 
Provence avec fon armée , vint les écritures. 11 fe détermina pour-
affiéger cette ville , Ile contribua tant à faire ce qu'on attendoit de 
beaucoup à faire échouer l'entre- lui , & il parvint à faire lever le 
prife. li commandoit les Arque- ûége. La ville de Sienne en Tofca-
buûers à la mémorable journée de ne ayant chaffé la garnifon impé-
Cerizoles en q44, & eut grande riale, & s'étant mife fous la pro-
parr au gain de la bataille. Les teélion de la France, Montluc fut 
guerres de Piémont, où il rervir choifi pour commander les recours 
long-rems fous M. de BottUres, le qui y furent envoyés par Henri JI 
comte d'Enguien, lit le maréchal de en If S.f., & y fourint un fiége de 
Briffat, luifourriirentquantité d'oc- 8 mois contre l'année impériale, 
caftons de fe tignaler, &•mirent le commandée par le·marquis de Ma· 
fceau à fa réputation. Les Anglois rignan. Ce général , après avoµ. 
s'étant rendus maîtres en J s 46 dë tenté inutilement plilfieurs atta• 
Boulogne - fur - mer, le maréchal ques , fur obligé de convertir le 
de '!Bi~{ ; qui fe propofoit de les ûége en blocus. & d'attendre l'ef. 
en ·chaffer, crut devoir préparer fet lent, mais immanquable, de la 
cet événement par .la prife d'un dirette de vivres. Naturellement 
fore qui couvre la place. _Mont·_ éloquent & perfuafif, Montluc fçut 
lue, voyant qu'on fait venir du ca- û bien gouverner les efpriu des 
non pour former l'attaque, afi"ûre Siennois , quoique c!ivifés entre 
que fans ce recours il finira l'aftài. eux, qu'ils endurérenr patiemment 
re avec fes garçoAs. Compagnons , avec la garnifon toutes les ex• 
leur dit•il auffi-tôt, flous jfa"'t ce trémités de la famine, avant de 
9ue je frais foire. Voyct • flous çctu fonger à fe rendre, Ce ne fur qu'a• 
~feigne tlu enntmis plantée fur la près avoir mangé jufqu'aux chiens, 
courti11e? Il fout f aller prentlre. Si chats & rats, qu'ils le priérent de 
en y allant quelqü'un il' critre t'Ou1 ré- confentir à leur ·capitulation , ce 
cule, i• lui coupe les jarrets. Sol• qu'enfin il ne put leur refurer. 
,Jau, co11pc{ les mie11s, fi je ne vou1 Quant à lui & aux troupes qu'il 
donne l' t'1unple. Ces mots font à commandoit , il fortit de la ville 
peine tinis , que le fort efl attaqué avec tous les honneurs de la guer" 
& pris. Sa bravoure n'éclata pas re. Depuis cette époque, jufqu'à 
moins devant Bène, en IH 1. Les la mort de Henri II. ]dontluc con .. 
Efpagnols l'attaquoient; ·1e maré- tinua {es {ervices en Tofcane, en 
~ha! de Brif!:1c voulut engager Piémont, & au 'ûége de Thion .. 
/tfontluè à s'y jettcr pour la défen· ville en J s sS. Il remplit dans rios · · 
dre. Q_ueforai·ic, lui répond Mont• armées les emplois les plus im• 
lue infrruit de la tituarion· des ·cho· portans, & fit voir par•tout Io 
fes, dans u11e t-ill• où lts fcltlats même courage & la même allivité, 
111aurront de faim dans trois jours ? accompagnés d'un bonheur qui ne 
!• n• frais pas foire des miradcs. -- {e démentit jamais. li commanda 
,. ai fi bonne opinion "• ffOOS. lui en Guienne pendam les guerreS ·\. 
npii11ue IJrilf~ç, 1"~ /i je 11u11s-{f4· de feliiion qui agitérent la îrat\C:' · 
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, Fous Je règne de Charlu IX; ·bat- l'épée. Ses longs f?rviccs furenr ré-
tit les Huguenots en plufieurs ren- compenfés, en lp+, p;;r le bà:on de 
contres, l5t cnn'au:rcs à la bara~lle maréchal de Fr:mce. li mourut dans 
de Ver en 1~6:z.,ou,quo;qu'infé- fa terre d'Efüllac en A~énois, l'an 
rieur en nombre, il remporta fur i 577, emportant cti tombeau le eux une viéloire complerre. Cene rare honneur 'de n'avoir jJ:nais 

· vid:oire lui valut la place de lieu- lté battu en aucune renconcre où 
rcnant de roi en Guienne. Les il eût comm~ndé , pen:ianc pl ns 
Calvinifies Ce ilattéreot de foumet- de s o ans quïl port.i ks •mnc>. 
tre cette province en 1s69 , épo- Le mar.!chal de i\1.m:!:;c ;;voit tou-
que de la mélinrelligence qui fur- tes les qualirés qui formcm le 
vint cotte Henri de Montmorency, grand-homme de guerre; une ~-a. 
connu Cous le nom de maréchal leur à toute épreuve; une paffion 
d'A1111il/c, k Montluc. Mais celui- démefurée pour la gloire; une ac. 
ci fir échouer leur deffein par ia tivité infatigable ; un coup- d'a:il 
rupture d'un pont qu'ils avoienc fùr, & une préfence d'efprir mer. 
fait Cur la Garonne près d'Eguil- veilleufc dans les occafions les 
Ion. Il fe Cervit d'µn moyen tin- plus difficiles; enfin une éloquen. 
gulier pour réuffir dans cette en. cc naturelle , dont il f.;a,·oit crèi;. 
treprifc; il fit détach'Cr des mou- bien tirer parti , foie pour cncou-
lins à bateaux, qui, emporcés par rager fcs foldats , foie pour rame-
la rapidité des eaux, rompirent le ner les autres à fon opinion. Ct! 
pont parla violence de leur choc. fut à l'âge de ïS .ans qu'il écrivct 
Sa vigilance, & la célérité qu'il de mémoire l'H:floirc de fa 'ic , 
mettait dans toutes Ces opérations, imprimée pour la prcmiére fois à 
joint à quelques exécutions mili- Bordeaux t'n 1592, in-fol. par Jc.1 

· taires , Cuite de fo::i caraaére foins de Florimo;id de Rimond, con-
bouillant & impétueux, le rendi- feiller au parlement de ente ville, 
rent dans toute la Guienne la ter- fous le titre de : Comnuntairts .le 
reur du parti Protellant. " li fut Blaife de J.Io.vrLllC , Marùhal de 
,. fort cruel en cette guerre, dit France; livre excellent, ouvrage 
Brantome, ., & difoit-on qu'ils fai- claffique pour les gens de guerre, 
" foient à l'envi à qui le Ceroit & que Henri IV appclloit la B ibie 
" davantage, lui ou le Baron des du Soldats ; r~imprimé plufie urs 
,. Adrets , qui l'étoit bien fort à fois ; traduit en icalien & en a11-

. ,. l'endroit des Catholiques ..• ., glois. On a dit de !tlonduç, au fu-

. Montluc affiégeant le château de jet de fcs Commentaires : J\,fulta 
Jlabatleins en l s10 , y fut bletré facit , plurA f"ipfit. li cfr certain 
d'une arquebufade qui lui froifi'a qu'il ne s'etl pas r~pofé fur les 
les deux joues, & le défigura tel- hilloriens, du foin de fe louer, & 
Jement, qùe le retle de fa vie il qu'il parle Couvent de lui-même 
fut obligé de porter un mafque. avec aJI'ez de jaélance & de vani-
Un officier voyant que Je Cang lui té. M~is nou' obfor'lierons aul_li 
fortoit à gros bouillons, par le '!ez qu'!I eue prefquc par~tout des te-
& par la bouche , voulut le faire · moms, alors encore v1vans, de fes 
empofter : Non, répondit le hé- adions_; ~ ~ue M_. de. Tltou,, e 
ros, "'"&et,.. mort; ~ n'lp11rgnct Cage& 1ud1c~cux h~ftontn, n .a ras 
perfonnt1. Les (oJdars, animés par fait diffi~ultc de fu1~re fos rc'1t~ .• 
cec ordre . paŒ'ére nt cout au fil de St de lin accorder 1 hon.neur qu 1 
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s'attribue tui-mêmç. Ces Commen· vol. in-8• , l'un en 1 s S9, rautre 
taires ont été réimprimés à Paris en t s61 , font afi'ez recherchés 
en 1661 , 2 vol. in-12., lit en 1760, ~ourles chofes hardies qu'ils c~n-
4 vol. in-12. Yay. CR.AMAJL. • ~ennent. On ne trouve que, d111i-

ll. MONTLU~ (Jean de) frere alement ces l. vol. rafi"embles. 
du rrécédent, rèfigieux Domi~i- III. MONTLUC , (Jean de) fils 
cain , fe dül:ingua par fon efpr1r , -naturel du précédent, connu fous 
par fon fçavoir & par fon éloquen· -le nom de Ba/12gni, fut légitimé en 
ce. La reine Marguerite de Navarre• · 1S67 , & s'attacha au duc d'Àkn-
inflruite de fon penchant po';'r le fon , qui lui donna Je gouverne-
Calvinifme , le tira de {on cloitre , ment de Cambrai en i s S 1. Après 
le mena avec ejle à la cour, & le la mort de ce prinè:e il fut entrainé 
fit employer dans d~ve!fes ~':11baf- dans le parti .de laLigu~, lie y joua 
fades. Il en remplir 1ufqu a I 6, un rôle afi"ez important a la levée du 
Montluc réuffit très-bien dans celle fiégede Paris &de celui de Rouen 
de Pologne, où le roi .Ch•r_les IX en1s92.MontlucavoitépouféRtnie 
l'avoir envoyé pour l'eleéhon de de Clermont d'Àmhoife, femme au def. 
Henri de France, duc d'Anjou, fon fus de fon fexe. Cerre héroïne, di· 
frcrc. Nommé enfuite ambafi"adeur gne fœur du brave BuJ!i d'.Amfoife, 
en Italie, en Allemagne , en An- parla fi '\'Îvement à: Henri l Y en 
gleterre, en Eco!Te '!" à Confian- faveur de Con mari , que ce géné-
tinople, il Cc condu1iir par - t~ut rcux monarque lui laiifa Cambrai 
en homme fpiriruel, & en hab1!e -en fouveraineté, St lui donna le 
politique. Ses fcrvices furent re- bâton de maréchal' de France en 
compenfés p~r les ~vêchés ~e Va- 1594, Loin de profirer de (es fautes 
Jen~e & de Die: l! n en fa~onCa p~s - palrées,Montlu& en fit de nouvelle~. 
moms les Calvmdles , &. li {e z:nar1a Il opprima fi cruellement les hab1-
fecrettement avec une demoiCell.e · tans de Cambrai , qu'ils ouvrirent 
appellée .An11e Martin, de laquell~ 11 - les portes de la ville & de la cita· 
eut un fils naturel. Cette conduire delle aux Efpagnols en IS9i· ta 
le fit condamner par le pape , com- femme de Mo11tlui, après avoir dé-· 
me hérétique , fur les acc.ufatio~s _- fendu la ville comme J'auroir pu , 
du doyen de Valence; mats ~clu1- faire le capitaine Je plus brave 
ei n'ayant pu donner des ~reuves & le plus expérimenté , mourut de 
authentiques de cequ'ilavo1tavan- - douleur avant Ja fin de la capitu· 
cé, quoique les vices du prélat · )arion qu'on éroir fur le point de 
accufé eutrent éclaté par-tour, fur figner. Son indigne époux, infen-
obligé de lui faire amende-hono- fible à tant de pertes fe remaria 
rable , par arrêt. du J 4 Oélobre avec Diane J' Ejlrks, 8c termina fa 
1 s6o .. Mon~luc revint de fts _erreurs honteufe vie en 1603. · 
da!ls la ~une, profe~a de bonne- MONTJ\-IAUR, ( Pierr-e de) né 
fos la religion Cathohque, & mou- d t M 1 chez les 
n:r à Touloufe en 1 ~79, ~ns les ~ns. a llrc ~e ' :ntr~ités :i 
bras d'un Jéfuite ' qui parla favo· Jefu1res • en~e1g~a e~ h 
rablement de fes derniéres difpo· - Rome, tit quitta l habit de S. lgn'!'~ 
ûtions. On a de lui quelques ou- par ~nconilanc:e, ou par nta~va1Ce 
vrages qui furent lus avec avidité fan te. li mena des-lors une vie er-
dans J~ rems. Ses Sermons• impri- ranre & malheureufe. D fut fu,_ 
mû à Paris chez Yt1ft•f 411, en 1 cefilvement charlatan• vendcW' de: 
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drogues à Avignon, avocat & poëte Montmaur , uop paretîeux pour 
à Paris, enfuite profetreur en Jan- prendre la plume contre (es enne-
gue grecque au collége·royal.11 n'é- mis, (e vengea avec la langue. Ses 
toit point de fcience dans laq. il ne méchancetés & fes réparties cir- -~ 
{e cnît verfé. li ditrerroit impru- culérent dans Paris. Que m'importe, 
demment fur tous les Cu jets. Un difoit-il, etttc Muamorphofa <n Pcrro-
mauvais cœur, un efprit caufiique, 9uct ? Manqué- je de vin pour me ri-
une mémoire chargée d'anecdotes jouir 6- de bec pour me difandre ? ll 
fcandaleufes contre les auteurs n'•ft pas /tonnant 9u'un grand parûur 
morts & vivans, fonnoient fon ca- comme Ménage ait fait un /Jan Pcrro-
raélére ; & ce car~ére ~ joint à fa 9uu ? Le parafite continua de cher• 
réputation d'horA à bons-mots , cher des repas & d'amufer les con-
à fon avarice forcfm, à fa fureur de vives. Il difoit à ceux auxquels 
prendre le ton dans toutes les com il demandoit à diner : Fourniffer_ 
pagaies, à (a profeffion de parafite, ks 11i.tndos & k vin, & moi je {our-
le rendirent l'objet de la haine & niroi le fal. Son indifférence pour 
le fujet des plaifanteries de tous les les Libelles irrita (es adverfaires , 
écrivains. Ménage (Voy'\ ce mot) & ils drefférent d'autres batteries 
donna le fignal de cette guerre contre lui. Ils voulurent le piquer 
en 1636. li publia en latin la Vic par fon en4roit fentible; ils réfolu-
de Montmaur , fous le titre de Gor- renr de l'empêcher de parler.Ayant 
gilius Mamurra. Tous les auteurs fçu qu'il devoir diner chez le pré-
prirent les arme~ ; Epigrammes , fident de Mejtnes , un jour qu'ils 
Chanfons, Couplets, Satyres, Li· éroicnt également invités, ils pro- ,~ 
belles anonymes, Eftampes , Por- füérent de cette occation. lis (e 
traits; on employa tout contre lui. rendirent des premiers à la mài- , 
On le méramorphofa en Perroquet Con du prélident, & mirent la con- \ 
tfUi caufe toujours fans rien dire ; verfation fur Montm.aur. On en di- 1\ 
on le repréfenra logé me(quine- foit les chofes les plus linguliéres 
ment au plus haut étage du collége - lorfqu'arrive un certain avocat , 
de Boncour, afin de pouvoir mieux chef des conjurés, qui s'écrie aufii. 
obferver Ja fumée des meilleures tôt: Gue"'• Guc"t! Cet avocat étoit 
cuifines;on n'oublia pas le cheval fils d'un huiffier. Montmaur lui ré-
avec lequel il alloit dans un même pond : Que ffou1 uffem/Jk{ peu 4 ro-
jour dîner rapidement dans dift"é- trc pere, ··9ui nè fait quecriu • P .1.1.T:· 
rentes maifons de la ville ; on le LA , PAIX - LA ! On ne p.irvinr à 
repréfenta prêchant dans une mar- mortifier véritablement ce pédant 
mite. Gomar, dit cerrain faryrique, parafite, que dans une occafion où 

. dans une des 73 Epigrammes dont {a mémoire fut en defaur. li avoic 
·il le harcela: ( Yoye{ D'AL1aaAY.) dit d'un ton de maitre, au milieu 

· d'une compagnie nombreufe l!c 
Gomor /tant à 111/i/c 1111e1: ccrlaitu choiûe , qu'on rrouveroil: telles 

pédan1 chofes dans tels & tels auteurs. On 
Qui criaient &- prlchoient trop haut fur apporta les livres, & tout ce qu'il 

Lt Pen1L.ngc , avoir avancé (e trouva faux. Lu 
Lui 'lui ne fange alor1 'lu'à cc 9ucfont ennemis de ~lontmaur, las d'em-

fa1 tlcnu : ployer la plaifanrerie avec fi peu 
P.ii:1·14, Pais-l.l,dit-il 1 011n1/faa de fruit, eurent recours à la ven-

cc f"' 04 1111Z11g1. 1eance des làchcs ; ils le char&é· 

• 
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Tent des :plus aff'reufes accurations. 
Vn portier du collége de Boncout 
fut rué : on accu<a Mont11umr de 
l'avoir IÛfoDlllté d'un coup de bû-
che. Il fut mis en prifon. Cette 
-hilloire occafionna mille couplets ; 
on y conjuroir la Jullice de ne pas 
Jaiffer échaper fa proie, nt fût· et 
f"t pour diliv'rtr la Fran et Ju fléau qui 
·l' aff amoit. A peine Montmaur fnt·il 
lavé de ce crime imaginaire, qu'on 
invenra d'autres horreurs. On ajoû-
ra aux accufa1 ions de B~tardift • 
d'.AJ!affinat, de Faus, celle du plus 
infàme de tous les vices. La haine 
étoit fi générale, qu'on ne le dé-
1ignoit plus que par les noms de 
Cuiftrt, de Chtrchtur Je liple, de Sy-
cophante, de Malcbltt, de Loup , de 
Porc, de Taureau. Pour juger faine-
ment de cet homme fingulier , il 
ne &ut pas s'en rapporter totale-
ment à ce déluge d'écrits publiés 
contre lui. Mont11U1ur avoir de I'ef-
prit & de la vivacité , mais point 
de goût ; un mémoire prodigieufe , 
mais aucune inventfon; une im-
menfe littérature grecque & latine , 
mais il ne la tourna pas au profit 
de notre langue. Il avoit une de 
ces imaginations qui ont befoin de 
Ja préfence des objets pour être 
remuées , & qui fe refroidiffent 
dans le filence du cabinet & dans 
la lenteur de la compofition. Ce 
pédant mourut en 164S, à 7 '4 ans. 
Sallengre a recueilli en 171 s , en :i 
'Vol. in-S•, fous le titre d' Hi.Poire 
~e A1011t"'4ur, les différentes Saty-
res lancées contre ce parafitc. On 
apelloit Montmauri/mts,les allufions 
malignes • tirées du grec •ou du 
latin, que cc fçavant. faifoit aux 
noms propres des auteurs qui l'at-
taquoient. 

MONTMENIL, P'oyt\ Il. SAGE. 
MONTMIRA.IL, {Charles-Fran-

~is·Céfar Je Telütr, marquis de) 
ac en 17.14, fut colonel des Cent· 

' 
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Suiffes , fur la démiffion du mar..; 
quis de Courtanvaus fon perc. S'é-
tant fignalé dans la guerre de ln 6 
il fut nommé brigadier des armée~ 
du roi en 1762. L'académie des 
fciences lui avoir donn.; une place 
d'honoraire en 1761, &. il mourut 
en 1764, lailfant pour veuve la 
marquifc de Lanmary, qu'il avoit 
époufée l'année précédente. li éroit 
neveu du maréchal d'Efiré:s, mort 

enl~7l:O~RENCY • (Mat-
thieu I" de) mort en 1160, fut 
. connétable fous Louis le Jeune. Sa 
famille , l'une des plus illullres & 
des plus anciennes de l'Europe , 
tire{on nom de la petite ville de 
Montmorency dans l'lfle de Fran-
ce.C'efl: la premiére terre du royau. 
me qui ait .porté le titre de Baron-
nie,qu'on h'accordoit autrefoisqu'à 
des princes.Matthieu deMonrmormcy 
a voit époufé Àl.itu, fille· naturelle 
de Htnri l roi d'Angleterre, dont 
il laifi"a des enfans ; & en f"econ-
des noces ÀÜS de Savoie , veuve 
de Louis ·VI, & mere de Louis JI II, 
dont il n'eut pas de pollérité. 

II. MONTMORENCY, (Mat-
thieu II de) die k Grantl, mérita 
ce titre par {on courage & par fa 
prudence. Il fe fignala au fiége du 
Château-Gaillard , près d' Ande li , 
où il accompagna le roi Philipp•· 
Àugufl• en qualité de che':alier. ll 
contribua beaucoup au gam de la 
bataille de Bouvines en 1214 , & 
y enleva douze:enfeigneslirnpéria • 
les aux ennemis. Sa valeur éclara 
l'année fuivante contre les Albi-
geois du Languedoc, & lui mérita 
l'épée de connétable en 1:i1S. C'ell 
le premier ' a ce qu'on dit • qui 
ait été général d'armée. Il eut fous 
Louis V 111 beaucoup de part au 
gouvernement , !St commanda en 
1214 aux néges. de Niort, de St· 
Jean d'AngeH, de la Roc:helle, ~ 

. .'. 
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i!'autres places enlevées aux An· Montnrorenev,fut élevé enfant d'hon-
glois. Il fe croifa une feconde fois neurauprès de Fran,ois 1, & en 1SIJ 
contre les Albigeois en 1:?.26. Louis il fe trOU\"3 à la bataille de Mari-
YllI, au lit de la mort, fo pria d'a(- Rnan. li avoit héTiré de la ,;i\eur 
fi.fier fon fils de fes forces & de de fes ancêtres. Il défendit en 1p1 
{es confeils. Mon:mortncy le lui la ville de Meziéres contre l'année 
promit , &. tint fa parole. C'ell de l'empereur C.\arlts - Quinr , Sc 
Juiquidiffipacerreformidableli,guc oblig~a le comte de Naj]izu cle le-
qui fe fit contre la reine Ela11chc ver hontcufcment le fiége. Hono-
pcndanr la minorité de S. Louis. li ré du bàron de maré.:hal de France. 
prit fur les mécontcns la fortcreiîe il fuivit en Italie Fra11çois 1, & fut 
de Bcllcime en 1223. li les pouffa pris en 1 p.s avec ce prince à la 
jufqu'à Langres en 1229, l3t les h;naille de Pavie, qui avoit été 
réduifit tous • ou par adreiîe, ou donnée contre fon avis. Les fcr-
par force, à (e foumettre à la ré- vices imporrans qu'il rendit enfu;te 
gente. li mourut Je 24 Novembre à l'état , furent récompenfés par 
1230. Le mérite de ce grand-hom- l'épée de connétable de France en 
me, fon crédit, fon habileté illuf- 1s38. Montmortncy fut difgracié 
trérent beaucoup fa famille, & com- quelque rems après, pour avoir con• 
mencércnr à donner à la charge de · feillé à Fr.tr1rois 1 de s'en rapporter 
connér. l'éclar qu'elle a eu depuis. à la parole de l'cmp. Charlu·Quint, 

Ill. MONTMORENCY, (Mat- qui, pendant fon palfage en France, 
thieu IV ) mena du fecours à Ch11r- avoir promis de rendre Milan. 11 
les roi de Naples, & fuivir Philippe rentra en gr:ice fous le règne de 
le Hardi en Aragon l'an 12Ss. Créé Ht11ri II, qui eut pour lui une 
chambellan de Pliiüppe le Btl , & confiance parriculiére. Le conné-
amiral de France en 129s, il fer- table prit le Boulonnois en IHOt 
vit daris la guerre de Flandres en Metz:, Toul & Verdun en 1 n:i. 
1303, & mourut en 1;04. Il fut difgracié de 11ouvcau, à la 
· IV. MONTMORENCY, (Char- follicitarion de Catlierint de MIJi· 
les de)maréchal de France en q43, eis, fous le règne de Fr11nrois JI. 
fe diftingua par fes exploits mili- Cerre princelfe fe plaignoit qu'il 
r:rires. Il commanda l'am1ée que avoit confeillé à Henri 11 de la 
/cmr, i:luc de Normandie, envoya répudier,comme ftérile,pendant les 
en Breragrie au fecours de Cli11rles premiéres années de fon mariage ; 
de Blois, fon ·coufin. Le courage & que depuis il avoit ofé _dire que 
avec lequel il combattit à la ha- de tous les cnfans du roi , DillM 
taille de·Crecy en 1346, lui valut fa tille naturelle étoit la feule qui 
le titre de gouverneur èe Norman- lui refi"emblàt. Cependant fes ta• 
die. Auffi bon négociareuY qu'ex- Jens le rendant néceft"aire , on le 
cellent général, il contribua beau. rappclla à la cour fous Cla11rl•s IX, 
coup au traité de Bretigny, con- en 1 f 60. Il (e réconcilia-alors avec 
clu en 1360. Cet homme illuflre les princes de Guift. &: fe déclara 
mourut·en 13Sr. Le roi Clr11rles Y avec force contre les Calvinifles. 
faifoit tant de cas de fon mérite, li y eur une bataille à Dreux c• 
«JU'il le choifit pour être parrcia du I s 62. Le connétable la g;igna ; 
dauphin, depuis Clr4r/u JTI. mais il fut fait prifonnicr. Ayane 
· V. MONTMORENCY, (Anne obtenu fa lib"rté l'année fuivante. 
~e). !ccond fils. de fi11ill#SPTU de il prit k Havrc·cle-Grac• {qr io. 

~ 
' ' 
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Anglois. Quelque tems après les 
Calvinilles s'étant remis en cam-
pagne fous la conduite du prin-
ce de CoTZtlé, MoTZtmorcncy les battit 
à la 1ournée de St-Denys en 1s67. 
I.e vainqueur vit néanmoins met-

. tre en déroute le corps qu'il com-
mandoir , & fut abandonné des 
fiens que la terreur a,•oit faifis. 
Le généreux vieillard ramatîa alors 
tolite fa vertu , pour terminer fa 
longue vie par une aétion héroï-
que. Il reçut huit hletîures dange-
renfes, fut démonté, & rompit fon 
épée dans Je corps d'u·n officier 
Calvinitle , qu'il perça au défaut 
de la cuiraiTe. Un gentilhomme 
Ecotîois, appellé Sruart, lui donna 
un coup de piftolet dans les reins. 
On affùre que , quoique mortelle-
.ment bletîé , il fe retourna du côté 
de cet homme, & du pommeau de 
fon épée , dont la garde lui refi:oit 
à la main , il lui abbatit '.1 denrs 
& lui ébranla les autres. Un Cor-
delier fon confelfeur, ayant voulu 
exhorter à la mort ce héros cou• 
ven de fang & de blelI'ures : Pen· 
ftt-11001, lui répondit-il d'un ton 
fier&hardi, que j'aie 11é&u près de 80 
ans 11Ï-ee lio111mir, pD11r ne pas jf11J1oir 
mo11rir un 9u11n-d'heure? Le conné-
table expira quelques inilans après , 
à 74ans. On prétend que la reine, 
loin de s'affliger de cette mort fi 
funelle à la France, dit d'un ton 
iai à quelques • uns de fes confi-
dens : J'ai en u jour Jeux gr11ndu 
obligations .; rendre llU Ciel; ru11e t 

'fUC le Co411éuhle 11it 11e11gé 14 Friznce 
Il• fu ennemis ; 6- r autre t 9ue les 
ennemis f aient JébarraJT.fe du Con-
llét11/ole. C'efi: ainfi que mourut ce 
grand capitaine , homme intrépide 
it la cour , comme dans les ar-
mées ; plein de grandes vertus & 
de défauts ; général malheureux , 
mais habiie : efprit auftére , difli-

. ~ile., . opiniâuc: , .maïa hoJ111ête"! 
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homme , bon citoyen, zèlé Catho: 
li que , & penfant avec grandeur. 
Il s:étoit trouvé à 8 batailles , & 
avo1t eu le fouverain commande-
ment dans 4 avec plus de gloire 
que de for:une. On 1 ui fü à Paris 
des funérailles prefque royales ; car 
on porta fon effigie à fon enterre-
ment: honneur qu'on ne fait qu'aux 
rois, ou aux enfans des rois. Les 
cours fupérieures affitlérent à fon 
fervice. . 

VI. MONTMORENCY, (Fran-
çois de) fils aîné du précéden: , fe 
diflingua par fa bravoure. Il étoit 
grand-maître de France , dignité 
qu'il céda au duc de Guife. On lui 
donna , comme en échange , le bâ-
ton de maréchal de France & le gou-
vernement du château de Nantes. 
Il fut envoyé, en l s72, ambatfa-
deur en Angleterre auprès de la 
reine Elitaheth, qui lui donna le 
collier de fon ordre de la Jarretié-
re. Accufé à fon retour d'avoir 
trempé dans la conjuration de St-
Germain-en-Laye , par laquelle on 
avoit réfolu d'enlever le duc d'A-
lenron • il alla à la cour pour s'y 
jutlifier. Il y fut arrêté St enfer-
mé à la Baffille. Ses ennemis , & 
la reine Catlierine de Médicis , qui 
n'aimoit point la maifon de Mont-
morency , avoient réfolu fa perte ; 
mais cette princeŒ'e Je fit forcir 
de prifon en IS7S· Mo11tmorency 
avoit beaucoup de pouvoir fur 
l'efprit du duc d' .Aknr0tt , &. elle 
voulut fe Cervir de lui pour rame-
ner ce prince qui avoir quitté la 
cour. Le maréchal eut le bonheur 
de Je porter à un accommodement. 
Après s'être ûgnalé par plufie1us 
autres aél:ions dignes d'un héros 
& d'un citayen, il mourut au châ-
teau d'Efcouen , les Mai IS79 • 
dans fa 'fO' année. 

VU. MONTMORENCY,(Char-
Jes de ) frerc d11 préc:édcac , pai1'. 

' 
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a àmiral de France , lieutenant-
général de la ville de Paris & de 
l'llle de France, & colonel géné-
ral des Suitres , était le 3• fils 
d'Ann• de Montmorency. li fe figna-
la fous le règne de 5 rois , Ile fa 
baronnie de Damville fut érigée en 
duché-pairie par Louis XIII, en 
i610. Il mourut en 16u , a 7 r 
ans , après avoir donné des exem-
ples de valeur & de patriotifmc. 
Il étoit boffu &: glorieux : ce qui efl 
ti.D~ ordin4irt , dit un écrivain con-
remporain; mais en même ttnu c' étoir 
le ffus digne lronrme du Confail du 
Roi , 6' qui avoit mtilleurt cervelle 6' 
mtille11r a11is. 

VIII. MONTMORENCY, 
( Henri 1 de) duc , pair, maréchal 
& connétable de France , gouver-
neur de Languedoc , &c. étoit le 
{econd fils d'Anne de Montmor111cy. 
11 fe fignala, du vivant de fon pere, 
fous le nom de Seigneur de Dam-
11illt. A la bataille de Dreux , en 
I s 6:z. , il fit prifonnier le prince 
de Condé, &: fervit la France avec 
beaucoup de gloire dans cette jour-
née. Difgracié par la reine Cathe-
rine de .Midicü, il cherèha un afyle 
auprèsd11 duc de Savoie, & Ce mit 
à la tête des mécontcns qui déchi-
rércnt le Languedoc fous Henri Ill. 
Henri IY éranr monté fur le trô-
ne, il fe fournit, obtint l'épée de 
c:onnétable & mourut à Agde en 
161+ C'étoit un homme ferme & 
déterminé, qui n'avoir puifé fes 
lumiéres que dans lui-même; car il 
ne fçavoit, dit·on , ni lire ni écrire. 
La reine Mt1rie Stu11rt, touchée de 
la beauté & des graces de fa figure, 
-auroit voulu qu'il eùt été veuf pour 
l'époufer. 

IX.MONTMORENCY, (Henri 
Il , duc de) fils du précédent , né 
en IJ9S, fut fair amiral de France 
dès l'âge de 18 au. Après avoir 
IHttu les Calviaiftl:s en Laag11ed11c 

/ 
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& leur avoir enlevé diver(es places, 
il les vainqui.t fur mer près de l'itle 
de Rhé, & reprit cette ille dont ils 
s'étoient emparés. Loin de profiter 
de fa conquête, il abandonna pour 
plus de 100,oooécus de munirions, 
qui lui apparrenoient légitime-
ment comme amiral. On voulut 
lui repréfenter que c'éroit un trop 
grand facrifice. le ne fois pas "~ 
nu i<i , répondit-il avec lierté, 
pour ç11g11tr du bien , moh pour 11c• 
quérir de la gloire. En 1628, il rem-
porta un avantage non moins conli· 
dérable fur lcèuc de Roh4n,chef des 
Huguenots. Morrtmoren~y, envoyé 
quelque rem$ après dans le Pié-
mont en qualité· de lieutcmant-gé• 
néral , attaqua près '.de Veillan~ 
ne les Efpagno!s , commandés par 
le prince Dori.J ; & quoiqu'avl!c 
des forces très-inférieures , il les 
mit en déroute. Le comte de Cra-
mail lui demanda fi , parmi les ha-· 
zards du com!>at, il av oit enviîa-
gé la mort ? l't1i appris , répon-
dit-il généreufement • dllns flaif-
1oir• Je mes 1111cêrru , 9ut la 11ic la. 
pfus glorfru/i tjl celle qui fini: au 
gain d'une bar11ilu , 6- que l' laommt: 
nt rayant 9'" pour ptu dt tems' il 
f.at 111 rc111Jre la plus ùlatantc qu'il 
•fi poffi6le. Cette viéloire fur fü:-
vie ,de la levée du fiége de Ca-
fal; & lui mérita le bâton de ma-
réchal de France. Ses profpérirés 
entlérent fon courage ; i 1 fe flattil 
de pouvoir braver la force du car-
dinal de Rkn•Üeu. Gaflon , duc: 
d'Orléans, aufli mécontent que lui 
de ce cardinal , fe rend aupri:s 4e 
Montmo;Tnt:y , gouvcrne11r dn Lan-
guedoc ; Ile cette province devient 
dès-lors le théàrre de la guerre. 
Le roi en voie c:onue les rebelles, 
les maréchaux de la Foru & de 
Sehombcrg. Celui-ci s'avança prè~ 
de Catlelnaudari , avec :z.ooo hom-
mo5 de pied & u.r.i~ chcvilux. 

' 
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l.orfque les armées fur~nt en pté-
fence ~ Mo1J1111oruicy , qui . apperce-
voit dans le chef de fon parti une 
contenance mal- aifùrée , lui dît 
pour le ranimer: Allons, MoN-
51 Eu R ' ,,oici le jour où YOUS fe-
TC{ t1iéloricus tk 11os ennemis ;, nz:"4 
ajoùta-t-il en montrant r~n epee, 
ü f.JUt la roug~r jufqu'à l~ garde. Ce 
clifcours ne fatfant pas l 1mpri:flion 
que ·Montmorency defiroit, cet hom· 
me généreux , entraîné par Con 
chagrin autant que par fa valeu_~ , 
{e précipite dans les bata1~lons_ro1a
füles, y efi: battu & fait pnfon-
nier. Toute la France , pénétrée 
de fes rervices ' de fes vertus ' de 
{es triomphes , demande inutile-
ment qu'on adouciff'e en fa faveur 
la rigueur des loix. L'implacable 
Riehtlieu veut faire un exemple qui 
épouvante les grands ; & il n'en 
pouvoir pas faire de plus éclatant 
que fur Mo/Jlmarency, l'homme de 
la France le mieux fait , le plus 
aimable , le plus brave & le plus 
magnifique. Le cardinal fait inf-
truire fo11 procès & le pourfuit 
avec chaleur. Les juges interro-
gent Guitaut, pour fçavoir: s'il a re-
connu le duc dans le combat : Le 
fou 6- la fumée dont il /t()it COUYCrt. 
répond cet officier les larmes aux 
yeux, m'ont cmpichi d'abord de k 
tlijlinguu; mais voyant un """""' t[Ui, 
•près avoir rompu fis de nos rangs , 
luoit encore des foltlats au feptUme, 
j'ai jugé que ce ne pou11ait être 9ue 
M. de Montmorency. le'" fai feu 
~trtainemuit • ,., wrfque je rai tlU 

.S terre , fous fan cheval mort. Par-
mi les perfonnes qui follicitérent 
la grace de cette illuflre viél:ime, 
il y eut un grand Ceigneur qui 
dit au roi, " qu'il pouvoit ju~er 
,, aux yeux & au vifage du public 
" à quel point on deûroit qu'il 
,. lui pardonnàt. " le croil ce 9ue 
f'HI iütu >répondit le prince;~ 
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t:onftJére{ 9ue i• ne ferois pas Roi • 
fi j'avais les Jtntimens des particu: 
liers : il faut qu'il meure , dit-il au 
maréchal de MatigMn. li mourut 
On lui tr~ncha la tête le 30 Oél:0: 
bre 1632, à 37 ans. Son fuRpli-
ce fut j ufl:e , ou du moins fut moins 
inique que celui de tant d'autres 
que le cardinal de Richelieu facri-
fia à fon ambition & à fa vengean-
ce ; mais la mort d'un homme qui 
promen:oit tant , la terreur d~s en-
nemis & les délices des François 
rendit le cardinal plus odieux • 
que n'avoiei;tt fait tous les aurrc; 
attentats de fon efprit vindicatif. 
Son corpi. fur tranfporté dans l'é-
glife de la Vi1itation de Moulins , 
où Marie-Felfre des C/rfms , fon 
époufe , dame illufrre par fa ver-:-
tu & par fa piété , lui fit dreiîer. 
un magnifique tombeau de mar-
bre. Le lieur du Cros donna fa 
Yil en i643 , in-4°. Il y en a une 
autre, 1699, in-1::.: l'une & l'au• 
tre afi"ez Ul31 écrites. La Relation 
de fon jugement & de fa mort eft 
dans le Journal du cardinal de Ri-
chelieu, ou dans fa Vie par le Clerc, 
17f3 , s vol. in-n. Les biens de 
cette maifon pafférent dans celle 
de Caadi , par la fœur du duc 
de Montmorency , Charl11ttc-Margu~ 
rite , qui avoir époufé Henri II, 
prince de Condé. Elle mourut en 
16so. Mais il fübfU\:e des branches 
de cette maifon dans les Pays-Bas 
& en France. M. Défonneaus, con• 
nu par l' Abrégé eftimé de l' Hijloire. 
tf Efpagne • a donné en 1764 une 
Hi.flaire intérefi'ante Je la Mai/on de 
Monlmarency à Paris , ~ vol. in-
12. Gatokndi a fait celle ds la Du· 
cheffe de Montmorency , morte en 
1666, Paris 16S4 ~ in-S•. Il y en 
a une plus récenre en 2 vol.in-n ... ~ 

· MONTMORENCY, Voy•\ L.A• 
VAL, n° IV •• LUX:EMBOVB.G,n° VI.. 
6' l. NIVELLE. . 
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MONTMORT, (tpierre-R.e-

mond de) né à Paris en 1678 ~ 
d'une famille noble , fut deftiné 
au barreau par fon pere. Dégoûté 
de cette profeffion , il fe retira 
en Angleterre , d'oi1 il paffa dans 
les Pays-Bas, & enCuite en Alle-
magne. n revint en France l'an 
1699 , n'étudia plu~ qu~ la phil~ 
fophie & les mathemanques , fm-
vant en tout les confcils du Pere 
Mal<branch• , fon ami & fon gui-
de. En 1700 il fit un fecondvoya-
ge en Angleterre , qui lui fut 
plus utile que le premier. A Con 
retour il prit l'habit eccléûafü-
que, qu'il qujtta en 1706 , pour fe 
marier avec Mil• de Romico1trt , 
petite-niéce de Mad• la ducheffe 
d'Angoulême. Depuis il pafi"a la plus 
grande partie de fa vie à fa cam-
pagne , & fur-tout à fa terre de 
Montmort. li n'cnfortit que pour 
faire en 1713 un 3• voyage en An-
gleterre • où il obferva l'éclipf"e 
folaire de cette année. La vie de 
Paris lui paroiffoit trop diftraite. 
pour des méditations a1:1ffi fuivies 
que les Gennes. Du refre il ne crai-
gnoit pas, dit Fontenelle, ces dif-
traéHonS" en détail. Dans la même 
chambre où il travailloit aux pro· 
blêmes les plus embarraffans • on 
jouoit du clavecin , fon fils cou-
roit & le !urinoir; & les problè-
mes ne laijJ"oient pas de fe réfou-
dre. Le Pere Malebranche en a été 
plufieurs fois témoid avec éton-
nement. Ce fçavant efümable mou-
rut en 1719 à Paris , de la petite 
vérole , à 41 ans , univerfellem~nt 
regretté. Quoique vif , & fujet. à 
des colét-es d'un moment , fur-tout 
quand cin l'interrompoit dans f"es 
études pour lui parler d'aftaires; 
il étoit fort doux , & à Ces coléres 
fuccédoit une petite honte & un re~ 
pentir gai. Il étoit bon maître ' mê-
me à l'égard des domcffiques qui 

; . M.OM . 6:j 
1 avo1ent vole , bon anu, bon 111ari, 
bon pere, non feulement pour le 
fonds de fentimens , mais ce qui 
eft plus rare , dans tout le détail 
cle fa vie. Les malheureux chérif-
foient en lui un confolatcur , l!t 
les pauvres un pere.Montmorravoit 
été reçu de la fociété royale de 
Londres en 171 ~ , &. de l'acadé-
mie des fciences de Paris en 1716. 
On a de lui un Efiai d'analyfafar 
les leu" Je hatartl , dont la meil-
leure édition eft de 1713 , in-4 •. 
Cet ouvrage , fruit de la fagacité 
& de la iufreffe de Con ef"prit , fuc 
reçu avidement par les géomètres. 

MONTMORT, Voy.HABERT v. 
MONTMOUTH, (Jacques duc 

de) fils) naturel de Ch•rles lJ roi 
d'Angleterre. né à Rotterdam en 
1649, fut mené en France à l'âge 
de 9 ans , & élevé dans la reli-
gion Catholique. Le roi Con pere 
ayant été rétabli dans f"es états en 
l 660 , le fit venir à fa cour, & 
lui donna des gages de fa tendref-
fe. li le créa comte d'Orkn•y, ( ti· 
tre qu'il changea enfüire en celui 
de Montmuutli; ) le fit duc & pair 
du royaume d'Angleterre, cheva· 
lier de l' Qrdre de la Jarretiére , ca-
pitaine de fes gardes , & l'admit 
dans fon confcil. Le duc de Mont• 
mouth fcrvit fon pere avec autant 
de zèle que de fuccès. Il rempor-
ta une viéloire fignalée fur les re· 
belles d'Ecofi"e. Il pafîa enfuire a11 
fervice de la France avec un ré-
giment Anglois , fe fignala con-
tre les Hôllandois, & fut fait lieu· 
tenant général des armées de Fran• 
ce. De retour en Angleterre, il 
continua de fe dillinguer. Envoyé 
en 1679 , en qualité de général , 
contre les rebelles d'Ecofi"e , il 
les délit ; mais peu de tc:ms ;près 
il fe joignit aux faél:ieux, & trem-
pa même dans une confpira:ioa 
formée pour ail"affiner le roi C/1ar-

'' 
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~" Il, fon pere, & Je duc d' Tord:~ Bour'6on, flUÏ ont porté ce nom. Voi: 
:Con oncle. Clutrlu , follicicé par ci ce qu'en dit le"conrinuatéur de 
{a tendrefi"e autant que par la bon- LadYocat , d'après Mortri & d'au. 
té de Con coeur , pardonna à ce tres généalogiiles. . . 
nls rebelle. Cet excès de clémen- La premiére eut pour tige Lo11 i 11 
ce ne changea point fon coeur , 1 de Bourbon, 3 •fils de Jean 1, duc 
naturellement porté à tous les at· de Bourbon ; il mourut en 14 86. 
tentats de l'ambition. Il fe retira Son tifs Gii/Jert {e difüngua fous 
en Hollande, pour attendre le mo- Loui11 XI & Charlu 'Plll, qu'il Cui. 
ment favorable de fair~ éclore fes vit à Naples; Ferdinar:d d'Aragon 
projets. A peine eut·il appris que le força dans le chàteau neuf de 
Je duc d' Yorck a voit été procla- Naples. Il· mourut à Pouzol, Je 5 mé roi fous le nom de lacgue11 ll, Oélobre 1496. . 
qu'il pa!Ta en Angleterre pour y Son fils Charles fut tué au fiége 
faire révolter les peu pies. Après tic Rome ,en l p 7, à 3 8 ans: ( Voy<t 
avoir ratremblé des troupes , il XXUI. CHARLES ). Il n'avoic pas 
bazarda le combat contre celles de d'enfans; mai~ fa fœu.r Loui(c, mor-
:fon fouverain. ll fut vaincu & con. te en I 561, ep11ufa Louis de Bour-
traint de {e Cauver à pied. Deux /Jon, prince de la Roche-fur-Yon, 
jours après la bataille , on Je trou- fils de Jean comte de Vend6mc. 
va dans un fofi"é, couché fur la fou. . Ce prince commença la fccon-
gére. Dès qu'il fut arrêté , il écri- de branche de Montpenficr. 11 eut 
vit au roi dans les termes les plus Louis Il, duc deMontptnfier:(Voy•{ 
{oumis pour dem.ander grace, & Louis, n•xxxv.)SafemmeJac-
j 1 obtint la permi.ffion de venir fe fueline de Longwic, morte en l s 61, 
jetter aux pieds de Jacguu ll. Rien eut beaucoup de credit auprès de 
ne put toucher ce monarque. Le François 1, d'Henri II & de Cathe-
coupàble fur conduit à Ja tour , rine de Médicis: (Y "1e{ LONGw1c.) 
ci'où il ne fortit que pour porter Sa feconde femme Catlrerine-M~
{a tête fur un échafaud, le ;:.s Juil- rie de Lorraine, morte en 1596 à 
let 168s. Il parut fur ce théâtre 4J ans, ne figura pas moins dans 
ignominieux , avec la grandeur la Ligue, à laquelle elle étoit fott 
de courage qu'il avoit montrée attachée , à caufe. de fon frere le 
datts les batailles. M. de St·Foi:s duc de Guifo qui fur affaffiné à 
a prétendu qu'à la place du duc Blois. Louis n'en eut pas d'enfans ; 
de Mommouth , on fit mourir un mais de fa l '° femme il avoit eu 
homme qui lui relfembloit par- François: { YO}'tt ]fRANÇOIS, n• v.) 
fairemeDr ; l!c que ce duc fut en- Le füs de <elui·ci , nommé H•n-
voyé en France, & enfermé dans ri • mort en 1608 , avoit époufé 
une prifon des ifles.Ste-Margue- Henriette-Catherine de Joycufa , qui 
rite avec un mafque de fer. li con· fe remaria au duc de Guifo en 1611 , 
jeélure que le duc: de Montmouth & mourut en 16s6 à 71 ans; mais 
efi le même que le Prifonnicr mof- elle avoir eu d1& duc de Momp•n· 
tjué de Fer, dont nous avons par- for, M4ru de Bourbon, laq.épou-
lé aux mots l\IASQUE & BEAU- fa Ga.fion duc d'Orléans, &: mou· 
J'OB. T ; mais (es préfomptions ne· rut en t 6:i. 7; 'elle eut pour fille : 
wnr pas des preuves concluantes. II. .MONTPENSIER , { Anne. 

I. MONTPENSIER : 11 y a eu ~arie-Louife d'OrUtUU, plus con-
lllèux branches de la maifon de nue CollS le aom de M4dcmoifillc 
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de ) fill_e de <?afion duc. d'Orléans, 
naquit a .Paris e~ t6~7. Son pe~e, 
prince bizarre, ~mpetue~x & .m-
rriguant , l'l:anfm1t fes defauts a fa 
fille. Mademoifolle prit le parti de 
Cundé dans les guerres de la F ron-
de , & eut la hardie:Œe de faire 
tirer fur les troupes de Louis XIV, 
Je canon de la Baffille. Cette ac-
rion violente la perdit pour ja-
mJis dans l'efprit du roi fon cou-
.fin. Le cardinal Ma\4rin , qui fça-
voit combien elle avoit envie d'é-
poufer une tête ~o~ronnée , dît 
alors : Ce Canon-la 11zent detuerfon 
m.iri. La cour s'oppofa toujours 
depuis aux alli.ances q?i lui fi~ent 
plaiftr , & lut en pri:fenra d au-
tres qu'elle ne pouvoir accepter. 
Après avoirlangui jufqu'à 43 ans, 
cette princelfe , deftinée à des fou-
verains , voulut faire à cet âge 
la forrnne d'un fimple gentilhom-
me. Elle obtint en 1669 la per-
mifilon d'époufer 11? comte de Lau-
rm , capitaine des Gardes"du-corps 
& colonel-général des Dragons, 
à qui elle donnait avec fa main, 
tou~ {es biens efümés :i.o millions, 
quatre duchés , la fouveraineté de 
Dombes , le comté d'Eu , le pa-
lais d'Orléans qu'on nomme le Lu-
xembourg. Elle ne fc réf~rvoit 
rien ' abandonnée toute entiére a 
l'idée tlatteufe ae faire ... ce qu'elle 
aimoir une plus grande fortune 
qu'aucun monarque n'en ait fait 
à aucun fujet. Le contrat étoit 
dreffé. La reine:" . , le prince de 
Condé, repréfcntérent au roi l'in-
jure que c.ettc alliance faifoit à la 
famille royale ; & Louis XIV la 
défendit après l'avoir permife. En-
vain Lautun {e flatta de fléchir le 
roi à force de complaifances , &: 
M.,Jemoifalle à force de pleurs. Ces 
amans infortunés .fuient réduits à 
fc faire donner fecrettement la bé-
iu:diélion nuptiale. Lau\un , ayan~ 
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éclaté contre Mad' de Mont·r. . . .1 . . •Jpan, 
a qui 1 attnbuo1t en partie fa dif-
grac~ , ~ut enfermé pendant dix 
ans a Pignerol , & n'obtint fa li-
berté q_u'a c~ndition que Ma:l,moi-
fal!e cedero1 t au duc d:i M~ine la 
fouveraineté de Dombes & le com-
r,é d'Eu. L'dargiffement de fon 
cpoux , la liberté de vivre avec 
lui, tran{porta Madcmoifolle ; mais 
fon bon~eur ne fut pas de lon-
gue durce. Lau\un ne vir en elle 
qu'une fille emportée 1· aloufe 
b ùl 

, • 
. r ame de rous les feux de Ja 
Je~neffe , dans un âge où ils s'é· 
teignent ordinairement ; & elle ne 
vit en lui qu'un indifcret un in-
fidèle , un ingrat &. un O:enrcur. 
Ses bienfaits ne furent payês que 
par la plus noire ingratitude. Lau• 
1.un exerça fur elle un tel empire, 
qu'on prétend qu'un jour, reve-
nant de la chalTe, il lui dit : loui• 
fa d'Orléans , tire - moi mes bot us. 
Cette princelfe s'étant récriée fur 
cette infolence, il lir du pied un 
mouvement qui était le dernier 
des outrages. Le lendemain il re-
vint au L.11xembourg; mais la fem-
me ~eLau\un Ce rappella enfin qu'd· 
le avoit failli à être celle d'un cm· 
pcreur, & en prit l'air & le con: 
h 11ous difonds, lui dit·elle, de ·.,011.r 
prlfenur jamais deYanc moi •••• M.J• 
demoifalle ,après avoir patfc le com. 
mencement de {a vie dans les plai-
firs & le.s inrrigucs , le milie11 
dans 1es amours & les chagrins , 
en pall'a la fin dans la dévotion 
& l'obfcurité. Elle mourut en 16')3, 
pe11 regrettée & prefqu'entiére-
ment oubliée. On a d'elle des Ml· 
moiru , dont l'édition la plus com• 
plctte eft celle d' Amtlerdam ( Pa-
ris ) 17;s , en S vol. in·n. Ces 
Mémoires font plus d'une femme 
occupée d'elle ' dit l'auteur d11 
Siiclc de Louis X 1 V, qu~ d'une 
prin,~ffe témoin de gr~nlb i;n~ 
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oemens ; mais à travers mille mi· 
nuties , on y trouve des chofes 
curieufes , & le fiyle en eft ;ûfez 
pur. li y a dans l'édition que nous 
avons indiquée : I. Un Rceaeil Ju 
Lettres th Miulemoif Jh Je Montpui· 
fier .i M4tlanN Je Motte'l'ille ,·& de 
celle·ci à cette princetre. Il. Les 
.rl.JJ1Durs tle Matlemoifol/e & du com• 
te de Lzu\nn. lll. Un Reeneü des 
Portraits du roi , de la reine , &: 
des autres perfonnes de la cour : 
quelques-uns de ces Portraits font 
bien faits &: intérelTans. IV. Deux 
Romans compofés par Matltmoifol· 
le ; run intitulé : la ReLition de 
fljü Ïllltlgin.;re; & l'autre: La Prin· 
eefic de P aph/4gonie. lis font pleins 
de goût &: d'une fine critique.· Le 
Cyrus du dernier Roman eft M. le 
PritUe, mort en 1686; & la Rei-
ne des Amazones eft Mil' de Mo111-
1enfor. . 

l\10NTPER, ( Jofi'e ) peintre de 
J'Ecole flamande , né vers l'an 
1 s So • alournt vers le milieu du 
dernier fiécle. Il a excellé dans le 
payfagc. Ce maitre n'a point imi-
té le précieux fini des peintres 
Flamans. li a affeél:é un goût h~ur
té , & une fone de négligence. 
Cependant il n'y en a point qui 
falfe plus d'effet à un~ certaine 
liübnce , & qui offre une plus 
pande .étendue à l'imagination , 
par l'art avec lequel i 1 a fçu dé· 
grad:r les teintes. On lui repro-
che de prodi~er le jaunè dans 
les .couleurs locales , & d'avoir 
ane touche maniérée. locguu F°"-
tpzilres a éré fon difciple. . . 
· MONTPEZAT , ( Antoine de 
I:.ettes, dit du Pret, feigneur de) 
n'étoit que Gmple gendarme dans 
Ja comp2gnie du maréchal de Foi:r. 
Prifonnier à la bataille de Pavie, il 
{e pn!fenta fi à propos &: de fi 
bon coeur pour (ervir à Franrois I 
lie •alct-de-chambrc dans fa pri-
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(on, ·que ce priaèe· prit confiance 
en lui, & l'envoya porter en Fran-
ce des ordres feérèrs à la régente. 
Cette aventure fit la fortune de 
Mo"'PC{at. Il {e trouva au 1iége de 
Naples en 1s2S. Il défendit Fof-
(an , petite ville de Piémont• con-
tre une armée impériale, en 1s36. 
Les affiirances qu'il donna d"un 
heureux. fuccès • firent entrepren-
dre le 1iege de Perpignan en 1s41; 
mais Con peu de prévoyance fut 
caufe qu'on le leva. Cette faute 
n'empêcha point qu'il ne fùt ma-
réchal de France en 1s43. Il mou-
rut le :is Juin de l'année fuivante. 
La fonune lui avoir infpiré une 
hauteur, qu'il accompagnoit quel-
quefois de plai(anteries améres. 
Etant aux bains de Béarn, où (e 
trouva aufil la reine Marperite de 
Navarre , il lui adrefi'a quelques 
railleries oft'enfanres, qui firent 
dire à cette princeire : Si je ne ref-
peElois k Roi tle Frt111t:e , à gui ttou• 
appartene{ , je t10111 ftrois bientôt for· 
ti~ Je mu ten-e1. - ~tltmU, répon. 
d1 t .Monq>ezat , il ne f aatlroit pa• 
aller bien loin pour en fonir. 
· MONTPLAISIR, (Renéde 
Bruc) d'une famille noble de Bre-
tagne , éroit oncle du maréchal de 
Cregai. Il paire pour ayoir eu quel-
que part·aux ou<m1ges de la com.o 
teffe de la· Su{e, à laquelle il fut 
très-attaché. On a de lui des Poi-
fics, 17S9, in-11, ·parmi le(quel· 
les fon Tunpk th 14 Gloire tient le 
premier rang. Il eft adreffé au duc 
d' E.npitn (depuis le Grand Condi,) 
à l'occafion de la bataille de Nort• 
lingue qu'il avoir gagnée fur le gé-
néral Mercy. Montplai.fir avoir Cervi 
avec difliné'tion fous ce prince. 
C'étoit un homme d'un efprit fa. 
cile & d'un canB:ére aimable. li 
mourut vers 167J ; lièutenant-de- · 
roi à Arras.;.11 ne faut pas le con· 
fondre avec CllÏUaflct de MoNT-
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MON 
:PLAISIR , avocat du parlement de 
Bordeaux, très-plat rimailleur. Il 
vivoit vers l'an 16J4, année de la 
~· ~dition de fes Poëfies, in-1 :i.. 

MONTRÉAL , (Jean de ) Yo)'t\ 
MULLER. 

MONTRÉSOR, YOJ'it Bdva-
DEILLES, n° Il. 

MONTREUIL, P'o,yct Eu DES 
de Montreuil , n • li 1. 

I. MONTREUIL,(Matthieu 
de ) poëre François né à Paris , 
eut une jeuneffe fort diffipée. 
Après avoir dépenfé foc bien en 
voyages & en plaifirs , il fervit 
en qualité de {ec:rétaire auprès de 
Cofn11c, évêque de Valence, qu'il 
{uivit à Aix,, lor{qu'il fut nommé 
à l'archevêché de cette ville. Mon· 
treuil y mourut en 1691 , à 71 ans. 
Ce poëte avoir de la facilité & du 
·naturel; mais il fe rendit ridicule, 
par !on _alf'eélation à inférer {es 
vers dans tous les recueils qui pa• 
roifi"oient de fon tems. Boik11u cri-
1iqua cette alf'e&tion : 

On ne •oit point rncs t1crs, à rent1i de 
Montreuil, 

Grojfzr impu,dnmu lu fiuilkts d'un 
recueil. 

On a de lui plutieurs Pi/eu Je Poi-
'fic , qu'il recueillit lui-même i~-17, 
1666. On y trouve de fort 1ohs 
Madrigaux. J.fontrt•il étoit un de 
·ces écrivains ingénieux & faciles, 
incapables du grand, mais qui peu. 
"Vent réuffir dans le genre mé-
lfiocre. 
· Il. MONTREUIL, ,;u MONTE· 
llEVIL, (Bernardin' de) Jéfuite , 
(e diffingua dans (on corps par les 
talens pour la chaire & pour la 
élireaion. Nous avons de lui une 
excellente P'îc tk 1. C. revue & 
retouchée par le Pere Brignon. 
Cette Vie peut tenir lieu d"une 
•bnnc Concorde des · Evan~iles, 
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!lie a été réimprimée à Paris en 
1741 , en 3 vol. in-1:1.. L'auteut 
a confervé, autant qu'il a pu, cet-
te onaion divine, qui eft au-detfut 
de tous les vains ornemens de 
l'efprit. • 

.MONTREUX, (Nicolas de) gen• 
tilhomme du Mans qui prit le nom 
d'Olletriz Ju Montfo.cré, mort vers 
1608 à 47 ans, eut pour pere un 
mairre·des-requ!res de la maifon 
de J.Ionfi•ur frerc du roi. C'était 
un infipide romancier , un poëre 
d'amatique bourfouflé, & un plat 
hdlorien. On a de lui : I. Des Ro· 
mans , Criniton 6- l,-Jie, in·S·. Cil· 
11ndre 6- Do111iphilt, in-11. Les /Jcr• 
ftrics ,, lulitttt • f vol. in-8°. n. 
Hijloirctlcs Tur,s, 1608, in-4•. III. 
Plufieun piéces de théârre : H11n• 
~ilt.i/, Di11ne, lfabclk, Cllop~tr•, le 
1eune c,.rus • Àri111ènc • Sopltonis61. 
Jofiplt le challe, C1111l111J1 , &c. 
' MONTROSS, (JacquesGra• 
ham , comte & duc de ) généra· 
liffime & vice. roi d'Ecofre pour 
Clwrle1 1 roi d'Angleterre. difen• 
dit généreufement cc prince con-
tre les rebelles de {on royaume. 
li fe di flingua à la bataille d'Yorck 1 
vainquit plufieurs fois Cro111wcl, & 
Je bleft'a de fa propre main. Lli 
·fottune l'ayant abandonné en An· 
glererre, il patra en Ecotrc , em• 
ploya {on bien & Con crédit à le• 
ver une armée, prit Perth & Aber· 
den en 1644, battit le comte d'..At-
izylc, & (c rendit malrre d'Edim· 
bourg. Cliarks 1 s'étant remis Cil• 
rrc les mains des "'oft'ois • ib 
Srenr donner ordre au marquis d11 
ltfontro{s de défarmer. Cc grand· 
homme obéit à regret , & aban• 
donna l'Ecotrc à la fureur des fac .. 
tieux. Inutile en Angleterre , il 
fe r!tira en France , & de-li cil 
Allemagne, où il fignala fon COU• 
rage à la tête de 11000 hommes • 
en qualité de maréchal de l'Empire. 

1\ r ij 
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Le roi Charlt$ II , voulant faire 
une tentative en Ecoffe , le rap-
pclla , & l'envoya avec un corps 
41e 14 à 1 s ooo hommes. Le com-
te ,de Montrof1 s'y rendit maître 
des illes Orcades , & dcfcendit à 

. terre avec 4000 ti. Mais ayant éré 

. défait , il fut obligé de fc cacher 

. clans des rofeaux, déguifé en pay-
f;in. La faim le contraignit de fe 
découvrir à un Ecoff'ois , nommé 
.Brimt , qui avoir autrefois fervi 
{ous luj. Ce malheureux le ven'" 
dit au général Lcfslcy , .qui le fit 

. conduire à Edimbourg , où c~
verr de lauriers , & viétime de 
fa fidélité envers Con fouverain , 

· il fut pendu & écartelé au mois 
. de Mars .165 o. Char lu Il, parvenu 
. à la couronne, rétablit la mémoi-
re de ce fidèle fujet. ,lf.ontrofs étoit 

· un de ces hommes extraordinaires, 
· c!ont les fuccès & les aventures 
tiennent plus du roman que de 
J'hifioi re. Son aéHvité , fa valeur , 

.{on zèle pour Con roi, Je mettent 
au premier rang des héros & des 
citoyens.. Son courage tenoit de 
cette aùdace , qui déconcerte les 
mefures des guerriers méthodi-
ques. Cromwtl l'éprouva pluûc:urs 
fois ; & ti la couronne eî1t pu être 
foutcnue fur la tête de Charlt$ 1, 
'c'éioit par Monrro{s. 
. · MOOR, (Antoine) peintre, 
11atif d'Utrecht, mort à Anvers en 
1 S97, âgé de J6 ans. On l'appelle 
auffi Je Chc•·alicr de Moor , parce 
que fon mérite Je fit décorer de 
cc titre p::.r un prince fouvcrain • 
. Le féjour qfi'il fit en Italie , & fur-
rout à Venife, forma fon. goût , 
& lui donna une maniére qui fit 
:rechercher fes ouvrages. n fur de-
1iré dans les cours d'Efpagne, de 
Portugal & d'Angleterre. Sea Ta-
hle:ws font rares & fort chers. ll a excellé à peindre le portrait; il 

· a auffi très - bien traité quelques 

' 

MOP 
fujets d'hifioirc;. Ce peintre a ren-
du la nature; :'":ec bea1;1coup de 
force & de verne: fon pinceau eŒ 
gras & moëlleux: , & (a touchp 
ferme & vigoureufe. On voit plu: 
fieurs Portraits de fa main dans la 
colleüion du Palais-Royal. 
· MOORTON; Voye\ MORTON • 

MOPlNOT, (Simon) Bénédic-
tin d1;; S. Maur , né à Reims en 
168~, & mon en 1724 à 39 ans 
profeffa les humanités dans fo~ 
ordre avec beaucoup de ru·ccès. li 
ne ~ut pa~ ~oi~ attentif à ·infpi-
rer a fes eleves 1 amour de la ver-
tu, que le goût de la belle litté-
rature. On a de lui des H)·mncs 
qu'on i:;hante encore dans plufieurs 
maifons de fa congrégation. Elles 
font pleines de fentimens affec-
tueux, & préférablés à cet égard 
à celles de Sante11l, auxquelles elles 
font fort inférieures pour l'éner-
gie & la vivacité des images. Ce 
fçavant Bénédiél:in a travaillé ·avec 
Dom Coufiant à la colleaion des 
Ltttrl$ des Papes , dont il a fait 
l'Epitre dédicatoire & la Préface. 
Cette Préface ayânt déplu à la 
cour de Rome , Dom Mopinot la 
défendit par pluûeurs Lettres. Il a 
fait encore !'Epitre dédicatoire qui 
efi: à la tête du Thcfaurus Ànccdo-
IOT11m. Il avoit achevé le 2 • vol. 

· de la colleél:ion des Lettres des Pa-
pes , lorfqu'il mourut. L'enjoue-
ment de fon · caraél:ére & l'inno-
cence de fes mœurs,lui concilioient 
l'amitié & l'i:ftime de tous ceux 
qui le· conl!Qifi"oient. , 

MOPSUESTE, YoyctTHEO• 
DORE, 11° IV. 

. r.tOPSUS , fils d'Apollon & de 
Manto ; & fameux devin d11 Pa-
ganifme, vivoit 'iiu tems. de Cal-
e/ra$, autre célèbre devin, qui fui· 
vit les Grecs au fiége de Troie~. 

MO RABIN , (Jacques) fecre-
taire du licatenant-,éné~ de po~ 



lice de Paris, étoit de la Flèche: 
li mourut le 9 Septembre 176:1. , 
avec la réputation d'un homme 
fçavant. On a de lui : 1. La tra-
duélion du Traité dis LoiJt de Ci-
céron, in·I2; & duDialogu~ dts Ora-
uurs attribué à Tacite, r722, in-
11. Il. Hijloire Je r exil de Cicéron, 
in-11, morceau alfez efümé. Ill. 
Hijloire Je Ci ciron , 17 4 î , l vol. 
in-4°. L'ouvrage précédent avoit 
été traduit en anglois ; mais ce-
lui-ci n'a pas eu le même avan-
tage , quoiqu'écrit avec aff'ez de 
fçavoir, de clarté & de méthode. 
lV .. Nomtnclator Ciceronianus, 1757, 
in-12. Perfonne n'avoit plus mé-
dité Cicéron que l'aureur , & cc 
petitlivre peut être utile. V. Traitè 
Je la Confolation, 1753 , in· n. Ce 
n'eft qu'une verûon; mais elle efi 
faite avec exaélitudc. 

MORAINVILLIERS n'01tGE-
v1LLE, ( Louis de) natif du dio-
cèfe d'Evreux , entra dans la mai· 
fon de Sorbonne en 1607 , & dix 
ans ap:rès dans la congré?;ation de 
l'Oratoire. Son neveu Har/Ji de 
Sancy, ayant· éré nommé évêque· 
de Sc-Malo , il le fuivit en qua-
lité de grand - vicaire, lie mourut 
en cette villè l'an 16s 4. Son prin-
cipal ouvrage, a pour titre Exa-
men Plijlofoplric Platonit:i1:, St·Malo, 
:z. vol. in-S0

, 17îO & 17îi. 
MO RALÉS, ( Ambroife) prêtre 

de Cordoue, mort en 1s90 à 77 
ans , contribua beaucoup à réra-
blir en Efpagne le goîtt des belles-
Jettres, que les chicanes fcholaf-
riques avoient fait perdre. Philip-
pe II le nomma fon hilk>riogra-
phe , & l'univedité d'Alcala Jui 
confia une de· (es cluires. Sa ver-
tu &fon e(prit brillérent dans ce 
poile. On a de lui : 1. La Clrroni-
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1 vol. in-fol. ~·en une compila-
tion utile pour l'Hilloire de ce 
pays. Il. Les Mtiquitb de l' Efpa-
gne, in-fol. en ECpagnol : ouvra· 
ge plein de recherches curieufes 
& intéreffantes. !rforalts avoir d'a-
bord été Dominicain ; mais il fut 
obligé de forcir de cet ordre, par-
ce qu'une piété mal-enrendue lui 
fit imirer l'afrion d'Origène. 

I. MORANT>, (Pierre de ) né 
à Arles en 1701 , d'une famille 
noble, fit paroitre de bonne heure 
beaucoup de goût pour la poëfie. 
li voulut joindre les plaiûrs de 
l'Hyll)en à ceux d'Apollon; mais 
ayant rencontré une belle· mcre 
quf éroit une furie, il abandon-· 
na fa femme Ile fes biens , Ile vint 
à Paris, où il fe livra aux plai-
firs de l'eCprit & à ceux de l'a-
mour. li fit repré(enter en 17) 7 
Tea/;, , rngédie qui eut quelque 
fo;cès. Cètte piéce offre des fitu•· 
rions nobles & touchantes,&. beau· 
coup d'intelligence de l'art dra -
matique ; il ne lui manque, ainû 
qu'aux autres produüions du mê-
me auteur, qu'un coloris plus'bril· 
fant. MorariJ donna enCuite Chi/-
Jerk. Il :irriva une chofe alfoz ûn-
guliére â la i" rcpréfentation de 
cette pièce. A cc vers, 

Ttntu cfl Ju 11111rrtl~ 1 duj{ir •JI Jez 
Dieux. · 

on battit des mains. Un Cpeéta-
. rcur , qui ne l'avoit pas en rendu, 
d~manda quel étoit donc ce vers 
qu'on app!audit!oit. tant? h. n'ai 
pas trop enttndu , du f~n Yo.11in ; 
m~i.r , à i·uc Je pays. , JC 'TOU· que . 
c' 41: · 
E:uerrer du mortcü, re.flufaiter J~s . 

Dieux. 
9ue gé11érdlt J' Efp•gac , qui avoi .~. Cette piéce , extrêmeme~t c:?m • 
4ité commencée par Florian de z .. t pliquée, l!c fait~ fur le rn~deled He-
rv•rii en f;fpa11101 •. 1ss3 llt.1s86,.- rii.d(/lz. eft pie.ne~~ .~atts de f~m;e 
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& de génie, On n'en put pas bien J.fo~an~ fut no~é correfpondant 
{aiûr l'intrigue , & cet embarras , lttt~raire du roi de Pr1dfe ; mais 
joint à une plaifanterie du parter- toujours en bute aux traits du fort 
re ; la fit tomber. Dans une des il ne conferva cette place qu'en: 
pfos belles (cènes de la piéce, un viron 8 mois. Morand ne fut heu-
moine déguifé , appercevant un reux, ni en littérature, ni en ma. 
atleur qui venoit avec une lettre riage, ni aù jeu, ni en bonne for. 
à Ja main, & qui s'ell'orçoit de Ce tune. Un trait du 'malheur qui le 
faire· jour à travers la foule, s'é- pourfuivoit, c'eft que toures fes 
cria : Place au Fa&ur. Cette mau- dettes fe trouvoient acquittées à 
vaife plaifanterie .excita un td la fin de l'année qu'il mourut & · 
éclat de rire, que les comédiens qu'au. i" Janvier fuivant, if t~u
ne purent plus fe faire entendre. c_hoit le premier 9uar.tier de sooo 
Morand eut d'autres chagrins : fa ltv. de rente qui lui reftoient. Il 
belle-mer!= lui intentà un procès, expira Je 3 Août 17f7, épuifé par 
& publia contre lui un Faéluni {es excès. Avec un extérieur doux 
rempli d'horreurs. Le poëte s'en ce poëre n'avoit nul agrément • 
vengea par fa comédie intitulée: nul ufage , nulle vivacité d'efpri; 
L' Efprit de tlit1orct. Il y tourna fa dans le monde. Son parler étpit 
belle·mere en ridicule, fous le lourd, Ces maniéres gauches fa 
nom de Mad4mt Orgon. C'eft une contenance embarrafl"ée ; ma~ il· 
de Ces meilleures piéces; elle a des avoir l'efprit airez jufte , & des 
agrémens. Le dialogue en eft vif, idées faines &: profondes fur le 
& les caraéléres font bi!i~ foute· théâtre. On peut le compter parmi 
nus. Celui de Madame Orgon parut les écrivains. de la feconde clafi'e. 
outré. On le dît à l'auteur·, qui · II. MORAND,( Sauveur-Fran-
s'avança {ur le théàrre pour prou- çois) fils de chirurgien, & chirur-
ver au public que ce caraélére gjen lui~mêmè très-habile ; pal'a 
n'étoit que trop réel. On rit beau- en Angleterre l'an 1729 , pour 
coup de cette folie; & lorfqu'.4r- s'inftruire de la pratique du Ca-
l'fl'in , à la fin du fpetlacle, an- meux CufJtlen·, fur-tout dans l'o-
nonça I' Efprit de efi'•orce , on cria : pération de la taille. L'hommage 
.At1u le ComplittUnt d~ l' Auteur. Le qu'il rendit ·à ce grand-homme~ 
poëte l'rovençal jetta fon chapeau lui fut rendu avec ufure, P'lr l'af-
dans te parterre , en difant tout fluence des élèves qui le priérent 
haur:·Cclui9ui t1eutt1oirl'Auttur, n'a de les diriger dans leurs études. 
'lu'J lui ropporter /on chapeau. Sur Il fut fucce11ivemeat premier chi· 
quoi quelqu'un dit afi'ez plaifam- rurgien de la Charité , &: chirur· 
.ment, que I' Âuttur 11y11nt ptrtlu Lt gien-major des Gardes-Françoi-
Ûtl, ,,• 11t1oit plu$ bc/oin de c"4pt11u... Ces, diretleur & fecrétaire de fa 
M•rantl donna encore au théâtre compagnie , enfin décoré du cor-
quclques piéces , qui furent mal don de Sr-Michel en 17f 1. Mem-
reçues. On les trouve dans le re- bre de l'académie des fcienc:es • 

· cueil de Ces Œuvres , imprimées en 1722, il le devint de celle de 
en J vol. ÎD•l 2. Ce recueil mérite Londres & de beaucoup d'aunes. 
d'être lu , quoiqu'on n'y trouve On lit avec plaifir & avec fruit 
ni grace, ai chaleur, ni fublime plufieurs de. fes Mbnoire$ dans 
de poëfie; mais il y a de l'efprît , la colle&. de l'acad. des fciences &: 
tics idées· & d~ feas. E2 1749, dans celle clc racad. de chirlU'gie. 
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C'ell de lui qu'cft l'article dll t 1~ 111. De la Suitfe du· Y-ue;lc 
Cbarbort Je rcrrc , dans les ArtS de tr.J'llcjl; , 17o6 , in. d : m1uvàife 
l'académie; & plufieurs Piéces fu- continuation d'un llllluvais ou• 
gitives fur la médecine , telles Vril~e. 
que la maladie de la femme Su- li(. MOREAU , ( Jacaues) ha-
piot, dont les os s'étoient amol- bile médedn, né à Ch.Ùons·Cur-
lis ; fur celle d'une fille de St· Saône en 1647 , d\tèiple & ami. 
Geomes, &c.11 mourut en 177J· du fameuxG11y·Paûn,s'attira la ja. 
La sûreté de fon commerce, les loulic & la haine des anciens mé• 
agrémens de <on caraaére , & Ces decins, pilr les T!zèfo1 publiques 
connoi1Tances,faifoient rechcrcheT qu'il foutiat contre de vieux pré-
fa (ociété. Son fils etl: médecin , jugés. On l'accufa d'avoir avancé 
&. il foutient ~a réputation de fon des erreurs ; • mais il {e défendit 
pere. d'une maniére viélorieu(e. Cet ha-

M 0 RAT A, ou MoRETA, bilehommcmouruten172.9. On 
(Olympia Fulvia) née à Ferrare Jui doit:~· Des Confi1ltatio1uf,,r les 
en 1S16, embrall'a le Luthéranif- Rl:,,mntifmu.11. U" Traiti Chymique 
me, l5t époufa · Gr..:ntlcr, }>TOfef- de la véritable connoitrance des 

· feur de medecine _;'. Heidelberg. Fii,,ru continues , pourprées & 
Elle enfcigna enCuite publique- peil:ilentielles • avec les moyens 
ment en Allemagne les· lenrcs de les guérir. Ill. Une Diffcrtation 
grecques & latines • comme Caf- p/iyfUJ"' far l' ff.ytirop_ijic ; & d'au-
fanJrc Fùlëlc les avoir enfeignécs cres ouvrages efümes. · · · 
en Italie. On a d'elle des Ycrs IV. MOREAU• (Jean-bapti~e) 
Grte$ tir. Latins qui ont mérité l'e(- muûcien d'Angers• alla cherchrr 
timc des {çavans; Cene femme il- Ja fortune à Paris, où {es ulens la 
Juftre mourut en t J H • égale- lui firent reneontrer. li vint mê-
ment célèbre par Con efprir l!t me à bout de fe glitrer à la toilette 
par (es mœurs. Ses Œu•rc:t ont de Mad' la dauphine • Yiiloire de 
été imprimées avec celles de C11· BaFiérc. Cette princeJfe aimoit la 
li11:1 Curion, à 8àle, en lf6l, in-S"'; muûque; More•• s'offrit de chan· 

MORE, Yoyet Moaus. ter un petit air ~ il chanta, l!t il 
1. MOREAU , ( René ) habile plut. Son nom parvint par cc 

doaeur & profcll'eur royal en tné- moyen aux oreilles du roi , qui 
decine & en chirurgie à Paris, voulut voir M<NUU. li chanra plu-
natif de Montreuil - le - Bell~i en lieurs airs, dont fa majeflé fut fa 
Anjou, mort le 17 Octobre I6t6 contente, qu'elle le chargea auffi· 
à 69 ans , cft auteur : 1. D"une tôt de faire un divcrtii'c:ment pour 
Ecok de SalcrtU, 162t, in-8°. li. Marly, qui ::. mois apri:s fut exé-
D'un Traid tbi Claonûi, Paris 164 3, curé & applaudi de toute la cour. 
in-4•. · Moruu fut aufii chargé de faire la 

II. MOREAU Da Ba~sEr, muûque po~ les intermèdes des 
(Jacques) né à Dijon en 166J , Tragédies d' E.jlMr , d' AùalU , c1e · 
capitaine de cavalerie , mort à lonatha:i , l!t .de pluûeurs aurres 
Briancon à l'àge de 6o am, eft au• morceaux pour Ja maifon de St· 
ceur : l. Du /011NU1l J~ u , .. ,.. Cyr. Ce muJicim excdJoit fur-
''" û PilmOlll, ea 1690 & 1691. · tout à rendre -toute l'expreffion 
li. Des Mbleoirt• P•ütùptu, S111ty• des fujen & dea paroles qu'on lui 
rÎf"" /, -"1'11/U , 1716. 3 voL io.- donaoit. Le poire Lu°•ct, à qui il 

· R r iv 
' 



6ri MOR. MOR 
s'arracha 0 lui fournir· des Chan- fol. eil ellirnée des fç~\·an~. 
fons 8t de petites Cantates, qu'il· IV. MOREL, (Guillaume) di-
mit en mutique , mais qui ne font reéleur de l'imprimerie royale à 
point gravées. Il mourut à Paris en Pari•, mort en 1 yl.i4. On a de lui 
17'~ \,à 7S ans. · · un Diélio1111<tire Gr oc• Latin - Fran-

.MOREAU, Voy. MAUPERTUIS çois, 1622, in-4•, & d'autres fç~-
(,, MAUTOUR. · · · , vans ouvrages. Ses éditions grec-

1. MOREL, (Fréderic) célèhre ques font très- belles. Il n'était 
imprimeur du roi , & /on inter- point de la famille des pré.cédens; 
prète dans les langues grecque & mais il avoir un frere nommé har:, 
larine , fut héririer de Vafcofan , âgé d'eqviron 20 ans , qui mou· 
dont il avoir époufé la fille. li étoit rut en prifon , où il éroit rer~nu 
né en Champagne , & il mourut à pour crime d'héréûe, & qui ayant ' 
Paris en H83. été déterré, fut brùlé le 17 Fé-

11. MOREL , ( Frédcric) fils vrier 1 H9· lb étaient l'un & l'au-
~u précédent , & plus célèbre que tre de la.paroifi'e du Ti!leul, dJn< !e 
fon pere, fut profeffcur & inter- comté de Mortain en Normandie. 
prète du roi, & fon imprimeur or· V. MOREL, (André) antiquaire, 
clinaire pour l'hébreu , Je grec, le natif de Berne. fe fit connaitre à 
latin & le français. Il avoir une fi Paris par fa profonde érudition. On 
violente paffion pour l'érude, que lui offrit la place de garde d1t ca-
Jorfqu'on lui vint annoncer que fa hi net des médailles du roi, à con-
femme éroit for le point de mou- ditio~ qu'il embralTeroirla religion 
rir, il rie voulut pas quitter fa plu- Catholique ; mais il ne voulut 
me, qu'il n'eùt fini la phrafe qu•iJ point l'accepter à ce prix. Il éroit 
avoir commencée. Il ne l'avoir pas alors à la Batlillè, où L<mvois l'a-
achevée; qu'on vint lui dire q.ue voit fait mettre, parce qu'il s'é-
{a femme étoit morte. l'mfuii m.ir· toit plaint, avec la franchifo de 
ri, rêpondit-il froidement, c'ltoit fon pays, qu'on ne le récompen· 
""'bonne fomme. Cet imprimeur ac· foit pas du travail dont il a voit 
quit beaucoup de gloire par fcs été chargé par Louis XJV; Sa li-
éditions , qui font auffi belles que berté lui ayant été rendue, pour 
11ombreufes.. JI publia, fur les ma- la 2' fois, le 16.Novembre 1691, 
nufcrits de la bibliotheque du roi, à la follicitarion du grand~confoil 
plulieurs Traités de S. Bafile, de .de Berne, il {e retira en Allema-
ThiotJoret , de S. Cyrille, qu'il ac- gne, & mourut d'apoplexie à Arn· 
compagna d'une verfion. On efti. fia dt en 170 3. · Il laiffa un fils , 
me l'édition qu'il donna des Œu- minillre de l'Eglife de Berne. 
111'$ d'Œcu-11ius & d' Àrttas , en Quoique l.forel eùt' cultivé toute 
:2 vol. in-fol. Enfin,, après s'être: . fa vie la fcience numifmatique, il 
1ignalé par fes connoiffances dans ne la rner:oit point au-dcff:is rle 
les langues, il mourut en 1630, à 7S . toutes les autres connoiffances , 
an~. Ses fils & {es perits-1ils rnar- comme font certains amiquaires. 
chérent fur fes traces. . , · . • . li ne regardait les Médailles 'l"c 

Ill. MOREL, { Claude) fils du commt des manttmeru d< la vanité d~s 
précédent , .étoit hon imprimeur ancittzs , qui . fervent à connaître 
& (çavantdans les langues grecque . l'hifl:oire, mais qui ne renferment 
& latine. Son édition de S. Gd- . pas toute l'hifi:oire. Ses principaux 
fair1 de Nyife, I6JS,} vol. iu~ ouvrages {ont; T.Jufo.uru~ MarJlia-
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nns , five FamiU.:rl(,m Rom~t:arr:m 
N umif mata omnia... & Jifpofita ab 
.AntirttÎ Mortilio, cum Commtntariis 
Havercampi; à Am1lerdam, 17~4 , 
~ rom. en :?. vol. in.fol. C~fi le 
recueil le p!us compter des fa-
milles . Romaines , qui ait jamais 
paru ; il eft ellimé , rare & re-
cherché. Le leéleur efi également 
frapé de la beauté des médail-

\

" les, .gravées par Mnrtl lui-même 
""";;:les originaux, ~de la iufietfo 

d clefcriprions. 11. Sptâmm ,d 
nu rùr, Lipfüe, 1695 , l. vol. 
in-8" :' ou\·r:ige digne du précéd. 

VI. MOREL , ( Dom Robert ) 
Bénédiélin de S. Maur , né à la 
Chaife -Dieu en Auvergne l'an 
165 3 , fut fait bibliothécaire de 
S. Germain • des· Prés en 16So. 
On lui donna enfüite la fopério-
riré de différentes maifons. En 
1699, il voulut èrre déchargé de 
tout fardeau , pour fe rerirêr à S. 
Denys , où il s'occupa à compo-
{er des ouvrages afcétrques. Ce 
fçavanr Bénéditlin, né avec un ef-
prit vif al fécond, excclloit fur-tout 
dans les matiéres de piété , dans 
la connoifi"ance des mœurs & des 
règles de conduite pour la vie fpi· 
rituelle. Sa converfarion étoit vi-
ve lie délicate; {es réponfes fpiri-
tuelles lie promptes ; Con humeur 
douce, égale, & d'une gaieté ac-
compagnée de retenue. Ses paro-
les ne refpiroienr que la piété , 
la droiture, la charité , la tincé-
rité, & l'innocence des mœurs. 
Une grande fimplic:ité & une mo-
defüe dont il ne s'écartoit ja-
mais , cachoient Ces talens aux 
yeux des ignorans , & les rele-
voicnr aux yeux des gens d'cfprir. 
Dom Mortl mourut en 17 31 , à 79 
ans. On a de lui : 1. Effufioiu Je 
ctzur fur ch119ue 'l!er{ct Ju Pfeaumu 
& des.Canriquu de l' Egli/e, à P•ris, 
en 17169 in-u.; s voL 11. Midiu· 
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tio~• fur 111 Rè~le d: S. Benoît, en 
1717, in-S•. lll. Entrttiens{piritue1t 

fur lts Evangiles du Dimanche< & 
Jes My/Ures Je toute f ar.,,ù , dif-
tribub pour tous les jours de f Avent, 
en 1 jl.o, in-11 , 4 vol. lV. Entre· 
titns {pîrituo!s, pour farvir dt prlpa-
ration à Lt Mort, in-12 , en 1721. 
V. E-7trttions fpiritutls, pour /11 Flt: 
& l'0.1.;:i·e du S1-S1Jcromtm, en 172l, 
in-u. VI. Jm;tation de N. S. !. C • . 
rraduétion nouvelle , avec une 
priére affeéli\·e , ott effufion de 
cœur à la fin de chaque chapitre, 
in-11, en lil;. Y l ( J.Udit .. tions 
Clrritionnts fur lts E>rrn~iles de tou• 
u r annù, i vol. in-12.: en 1 ".'26. 
VIU. Du bonlieur d'u.~ fim;!c Reli-
gieux & d"m:c fimple RtUgüufa, qui 
11.i.mtnt lttfr itllt ~ lturs Je1•oits, in .. 11, 
1717. IX. Rctr.:i(( de dix joursf,.rl:s 
devoirs de la vie Rdi1:io11jè, in-12, 
1718. X. Do l't/pùa~a Cltdtit•lfl<, 
& Je 111 confian« en la mifàicorde de 
Ditu, in-12, I/:?S. · 

MORERI, ( Loui<) doéleur en 
théologie, né en 164 3 à Bargc-
mont , petite ville de Provence , 
prO:cha à Lyon la controverfc pen· 
dant f ans avec fuccès. li s"étoit 
annoncé dans c:cttc ville par une 
mauvaife allégorie , intitulée : Le 
Pays d' Amour, qu'il publia di:s l'à• 
ge de :S ans; il fo lit c:onnoîtré 
bientôt par des ouvrages plus uti-
les. Il publia en 1673, en un vol. 
in-fol. le Di?jannai't qui porte Con 
nom. Ce fut vers le même rems 
qu'il s'attacha à l'évèque d'Apt , 
GaiJ/ard de Lo11gjumt11u , à qui il 
avoit dédié cet ouvrage , en re-
c:onnoiffanc:e des foins que ce pré· 
lar s'étoir donné5 pour lui faire 
trouver des mJtériaux. Mad• de 
. Gaillard de p,,"l , Cœur de l'évi!-
.que d'Apr, le lit placer auprès de 
Pompon•, fccrétaire d 'litar. Il pou-
voir efpérer de grands avanuges 
de fa place; mais fon applicatioo 

'· 
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au travail épuifa Ces forces, & Je 
jetta dans une langueur prefque 
continuelle. L'ardeur avec laquelle 
il s'occupa d'une nouYelle édition 
de Con Didionoaire ,augmenta Con 
épuifement, & lui donna enfin la 
mort. li e:a.pira à Paris le to Juil· 
let 1680, à ;8 ans. Le 1" volu· 
me de fa nouvelle édition avoir 
déja paru , & le (econd vit le jour 
quelques mois après la mort de 
fon auteur. Mor/ri avoit des con• 
noilTances & de la littérature : il 
connoilToit les livres modernes 
qu'il falloir confulter , & eoten-
doit afi"ez bien l'italien & l'Efpa· 
gnol; mais il n'avoir ni beaucoup 
de goût , ni beaucoup d'imagina· 
rion. Son ouvrage réformé & con• 
fidérablement augmenté porte en• 
coro fon nom, & n'e1l plus de lui. 
("etl une ville nouvelle , dit M. 
de Voltairt, bàrie fur l'ancien plan. 
Trop de généalogies fufpeél:es , 
d'articles confacrés à des hommes 
obfcurs , d'inexaélitudes , de mi· 
nuties, de fautes de langage ; le 
défaut de critique , de préciûon 
& de goût , ont fait tort à cec ou· 
vrage utile, qui feroit infiniment 
plu' agréable , fi les auteurs qui y 
ont mis la main s'étoient bornés 
au néce1faire & à l'intérelfant. Plu-
1ieurs grands - hommes , comme 
Âksandrt, Clfar, Pomple, Boiltaù, 
Moliirt, Corntillc , &c. n'y font 
que crayonnés; tandis qu'une fou-
le d'écrivains inconnus, & de gen· 
tilshommes de deux jours , y oc-
cupent un terrein immeofe. Les 
éditions les plus etlimées du Die· 
tionnaire de Morlri, (ont celle de 
1718, en s vol. in-f. celle de 172.s, 
6 vol. in-fol. & celle de 173 2., aufii 
en 6 vol. in.folio. L'abbé Goa· 

.. jet a donné 4 vol. in-fol. de Sup-
plément·, 'que M. Drouet a refon· 
clus dans une nouvelle édition, 
publiée en 17f9, en 10 vol, in·fol. 
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Cet ouvrage i! éré rnduit "" au; 
glois, en efpagnol llt en italien. 

l\10RET , (Antoine de Bova-
BON , comte de) fib - naturel de 
Htnri lY & de ''"'luelinc de Beuil 
comtell'e de Moret, & prince légi-
timé de France, naquit en 1607. 
Il eut. les abbayes de Savignv, de 
S. Erienne de Caen. de S. Viélor 
de Marfeille ; & ces bénéfices ne 
l'empêchérent pas de porter les 
armes. Il reçut une moufquerade 
au combat de Cailelnaudari en 
1632, dont il mourut, à ce qu'af-
fûrent les hiftoriens les plus inf-
truits. D'autres prétendent qu'il 
(e retira en Portugal en habit d'her-
mite ; qu'cmuite il revint en Fran-
ce, & qu'il Ce cacha, fous le nom 
de Frtn lean·B'Aptijle, dans un her, 
Rlitage en Anjou. Mais quelle prcu· 
ve apportènt-ils, qu'un fils de Ht11ri 
I Y, qu'ils ne font mourir qu'en 
1693 , étoit un {olitaire Angevin? 
Aucune. Cep~ndant ils ajoûtcnt , 
que Louis XIY, frappé des bruits 
qui couraient au fujet du comte de 
Moret, fit demander par l'intendant 
de Touraine à l'hermite qui paŒoit 
pour être ce comte, s'il l'étoit réel-
lement? Le folitaire répondit : lt ne 
li:· nie, ni nt vtusfaffûrer; tout et que 
je dt111antlt, e'tft 9u'on me Lr.iffe com· 
me je fuis. Cette réponfe lit d'au· 
tres circontlances répandent fur ce 
point d'hiftoire une obfcurité, que 
les critiques n'ont pu encore difii· 
per enriérement. - · 

MORGAGNI , ( Jean-baptüle) 
fçavant anaromifte, né à Forli dans 
la Romagne , s'eft fait beauçoup 
d'honneur da~ ce fiécle par fcs 
découvertes & {es ouvrages qui 

'roulent tous fUr fon arr. Les prin· 
cipaux font : 1. Ad-rerfaria Ân4to-
mica fez, i>adoue 1719, in-4•, ou 
Leyde 1741, in-4°. Cette dernière 
édifion a, de plus que les précèden· 
ces • No"" .brjliruriO'm ~ 
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i.lu. 11. E.pijlolir anatomicir, Leyde 
J7 28, in-4 °. 111. Dt fedibus 6' niufu 
ll'lorbo"'m , Padoue 1760, 2 vol. in-
fol., ou Louvain 1766, :z. vol. in-
4•. l V. Plufieurs Lcttru inférées 
dans la nouvelle édition de Ya/fal· 
""· Il a donné fon nom â un trou 
de la langue & â un mufcle de 
la luette , parce qu'il les découvrit 
le premier. Ce fçavant , membre 
de l'infiitut de Bologne , & cor-
refpondant de l'académie des fcien· 
ces de Paris , mourut en 1771 , 
âgé de 90 ans. li avoir recueilli 
lui-même fes Ouvrages, qui paru-
rent en 176f, èn f vol. 

MORGUES, VoyetMOVRGVES. 
MORHOF , ( Daniel-Georges) 

né à Wifmar , dans le duché .de 
Meckelbcurg en 1639, devint pro-
feffeur de poëfie à Rofiock, en(uire 
d'éloquence , de poëlie l3t d'h1fioi-
re à Kiel, & bibliothécaire de l'u-
niverûté de cette ville. Cet écri-
vain fe fignala par un· grand nom-
bre d'ouvrages, fruir de fon éru-
dition & .d'un rravail infuriJO?;able. 
Les principaux font : l. Differtatio-
ms, 1699, in-4°. Il.. Opera Poitica, 
1694, in-S•. III. Orationts, 1698 ; 
mais le plus eAimé el\ intitulé , 
Poly-hijlor, 6ve Dt notitil auElorutn 
~ rcrum. L;i meilleure édition de 
cet ouvrage dl celle de Lubeck , 
1731, 2 vol. in-4°. Il y a peu de 
livres plus fçavans. L'auteur moa-
rut à Lu~ck en 1691 , à s 3 an~ , 
épuifé par {es veilles, &: regretté 
pour les qualités de fon.cœur.Quoi-
41ue MorltofCût Con froid avec c~x 
qu'il ne connoitroit pas, il éroit 
très-ouvm avec fes amis , & d'une 
converfation fort agréable & fort 
variée. Il étoit fi laborieux, qu'il 
travaillQit .. ème en mangeant. li 
avoir choifi pour devife ces rrois 
11!0ts: PiUIUe, canJore, prudcntiâ; l!c 
il exprimait (es verrus dans fes 
morurs. Sa bibliothèque étoic nom-
llrcufc ac choiûc. 

- ' 
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MORlCE DE BEAUBOIS, (Dom 

Pierre-Hyacinthe)né à Quimperlay 
dans la baffe· Bretagne en 1693 • 
de parens nobles , enrra dans la 
congrégation de S. l\laur, & s'y 
fignala par fon érndition. Le car-
dinal de Roh.in, ay;mt demandé :i 
fes fupériems deux religieux pour 
travailler :i l'Hifioire de fon illuflre 
maifon , Dom .Moria fe chargea de 
ce travail_ Son ouvrage cil demeu-
ré manufcrir dans la maifon de 
Roh.in , donr il avoir l'dlime & 
la confÏJnce: il formeroit J ou 4 
vol. in-4°, Ce fov. travailla enfuite 
;i donner une nouvelle édition de 
l'Hijloirc de Bura;~• ·de Dom Lof.i-
ncau. L'arrente & les vœux du pu-
blic & de ec~ comparriotes, furent 
l;ientôt remplis. Depuis l"année 
1741 jufqu'cn lïfO, il donna J vol. 
in-fol. de Preuves ou Mémoires 
pour cer ou,·rage ; & le 1" vol. 
in-fol. de l'Hinoire, JailTant toas 
les matériaux du focond & dernier 
volume, lorîquï! mourut t"n l/fO. 
Dom Tai:IJnrlicr , fon confrére, a 
continué cet ouvra~c. Dom Aloricc 
fe rendit recommàndable par fa 
tendre piété , fa modefüe, fon hu· 
maniré, fa régularité, fa vie la• 
borieufc, pénitente Ile aullére; par 
une conduire toujours uniforme ~ 
p1r !on caraélére doux, aimable • 
fociable, bienfaifanr, fur-tout en-
vers les pauvrei , donc il étoit 
comme le pere. · 

MORILLOS, ( Barthélemi) de 
Séville en Efpagne , naquit en 
1613. Après avoir cultivé la pein-
ture avec fuccès dans fa patrie , 
il voyagea en lt:llie, où il fe fit 
admirer de nouveau par une ma-
niére de peindre qui lui étoit pro• 
pre , & qui produi(oir un grand 
effet. Les Italiens, étonnés de la 
beauté de fon génie & de la frai-
cheur de fon pinceau , ne firent 
point de difficulté de le comparer 
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au célehre Paul Veronèfl. De re-
tour en Efpagne , C/1arlts Il le fit 
venir à fa cour , dans le deffein 
de le déclarer Con premier peintre; 
mais !dorillo• s'en cxcufa fur fon 
zge • qui ne lui permettoit pas de 
{e ch1r;;er d1un em:>loi auffi impor· 
tant: fon extrême modellie étoit 
nianmoins l'unique caufc de fon 
refus. JI mourut en 168 ~. 

1. MORIN, (Etienne) minillre 
de la Religion prétendue réformée 
à Caen fa patrie , fut admis dans 
l'acad~mie des belles - lettrçs de 
ccrre ville, malgré la loi qui ex-
cluoir les Protcllans. Son fçavoir 
lui mérita cette dillinél:ion. Après 
la révocation de l'édit de Nantes, 
il fe retira à Leyde en 16S5 , & 
d>!-là à Amllerdam, où il fut nom· 
mé profefi"eur des langue~ Orien-
tales. Il y mourut en I 700, âgé 
de 7 S ans , après de loRgues in-
fi rmirés de corps & d'cfprit. On 
a de lui VIU Differtation• en latin 
fur des matiéres d'antiquité. Elles 
font curieufes. L'édition de Dor-
drecht 1700 , in-8° ; ell la meil-
leure, & préférable à èelle de Ge-
nève , I 683 , in-4°. li a donné 
auffi la Vi~ de Samuel Bochad. 

Il. M 0 RI N, (Henri) fils du 
précédent, né à Saint Pierre-fur-
Dive en Normandie, fe fit Ca-
tholique après avoir été rninillre 
Protellant; Il ell auteur de plu-
1ieurs Di.f!<-·Mtions qui· fe trouvent 
dans les Mimoiru de l' Àcatlimie tk1 
lnfcription1 & Bdlu-Lcttres , dont 
il éroit mernhre. II mourut à Caen 
en I 7:1.S, âgê de 60 ans, aufii efü-
mé que fon pere. · · 

III. MORIN, (Jean) né à Blois 
en 1591 de parens Calvmilles, 
érudia les humanités à la Rochelle. 
Il alla enfuite à. Leyde, o~ il ap-
prit la philofophie, les mathéma-
tiques • le droit , la théologie & 
lesla.ngues Orientales, Après avoir 
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or~é fon ef~rit de toures ces con." 
no11Ïan.ces, il fe confacra entière-
ment a la leéture de l'Ecriturc-
fainte, des Conc:les & des Pcrc~ 
Un voyage qu'il fit à Paris l'ayan; 
fait connoirre du carclinal du Puron 
il abjura le Calvinifme entre le~ 
main.~ de ce prélat. Le nouvcaa 
co~verti demeura quelque tcm$ au-
près de lui , entra enfuire dan; 
l'Oratoire, congrégation nou~·ellc 
fondée par le cardinal de Bùul!,'. 
Son érudition & fes ouvrages lui 
firènt bientôt un nom. Les prélats 
de France fe faifoient un plaiftr de 
le confulter fur les ma:iéres les 
plus épineufes & les plus impor-
tantes. Le pape Urbain V/Il, in{• 
trui: de fcs ralens & de fes vertus 
l'appella à Rome, & fe fervit d~ 
lui pour la réunion de I'Eglifc 
Grecque avec la Latine. Le car-
dinal de Ricftûieu obligea (es fullé-
rieurs ~ le rappeller en France: & 
lui fit perdre Je chapeau de cardi-
nal, dont on prétend qu'il auroir 
été honoré s'il fe fùt fixé à Rome. 
De retour à Paris , il fe 1 ivra à 1' é. 
tude avec une ardeur infatigable, lie 
y mourut d'une attaque d'apo-
plexie en 16s9. à 68 ans, égale-
ment regretté pour (es connoilîan-
ces & fon caraél:ére franc & fincé-
re. Il était parfaitement verfé dans 
les langues Orientales; il fit revi-
vre en quelque forte le Pentattuqu• 
Samaritain, en le publiant dans la 
Bible Polyglotte de le Jay. Ses 
principaux ouvrages font: 1. Estr-
citationcs fliblic«, 1660, in-f. à Pa-
ris; ouvnge dans lequel il ne mé-
nage pointalfez l'intégrité du Texre 
hébreu , & qui fut réfuté par Si· 
mi"n de Muys. II. De /tKris ortlina· 
rionibu,', in-fol. , 16n. 111. De 
Panitentiâ, in-folio , 165 I. L'au-
teur a ramaffé dans cet ouvrage & 
dans Je précédent, tout ce qui pou· 
voit avoir rapp_ort à fon Cajet, L'un 
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& l'autre (ont très· fçavans; mais 
ils manquent un peu de mérhode. 
Yl. Une nouv. Edition de la ll1blt 
des Scpz:mt• , avec la verûon larine 
de Nubilius, 3 vol. in·f. Paris 161$ 
ou 16.p., efümée ; clic comprend 
le Nouveau-Tdlament. V. Des L<t· 
trts & des Differtations, fous le tÎ· 

. trc d'.Anti9uitates Eccüji~ Orùr.ta• 
lis, 16S:z., in-8°. VI. <l.uvres pojl-
humes, en latin • 1703, in-4•. VII. 
Hifloirc dt la dilivranct de l' Eglijè 
par f Empereur Con!lamin, & du pro· 
grès dt la fouvtrtJineti d<1 P•pts par 
la piiti 6' '4 üblraliti dt nos Rois , 
in-fol. 1619. Cet ouvrage , éçrit 
en françois d'une manière incor-
rcac & diff'ufe • déplut à la cour 
de Rome, & l'auteur ne put l'ap-
paifer qu'en promettant quelques 
correéHons. l X. Des déjàuu du 
Gouveratmcnt de l'Oratoire , in - s· , 
x6 n. Cette tàtyre attira à !Ju-
reur bien des défagrémcns; Pf'eC-
que tous les exemplaires furent 
brûlês , c:e qui l'a rendu rare. C'cfi 
un livre à- peu - près {cmblable à 
celui que Marùzna a compofé c:~n
tre la fociété des Jéfuitcs, & en 
particulier c:ontre Con général .A.9ua · 
,,;,.a. Mari.zna eft cependant plus 
cxc:ufable que Je Pere Mofln. Le 
premier ne compofa fon ouvra-
ge que pour Con ufage panic:ulic:r, 
& avec: de bonnes intentions ; au 
lieu que l'autre fit imprimer le tien 
dans des vues c:onrraires: Le Pere 
Defm4rêu en a donné un Abrégé 
{ous Je nom de la Tourûk. M. Si· 
mon alTùrc que le Pcre Morin avoir 
fait un recueil de tour c:e qu'il 
avoit lu de mordant & d'iujuriewc 
dans les anc:iens auteurs, pour s'en 
fcrvir dans les oc:c:aûons ; & qu'il 
a voit une opiniâtreté û démefutée, 
que 3 ans après la pri(e de la Ro-
chelle, il foutenoit encore qu'elle 
n'avoir pas été pri(e, & que tous 
les hrwcs qui 1i11 avoie11r écé pu-

hl 
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1es n etozent qu'un roman. Mal-

gré ces travers. le Pere Morin éroir 
certainement un des plus (ç~vans 
hommes de Con rems. Il n'y a per-
Conne qui air plus écrit fur la cri-
tique de fa Bible, & avec p~u5 d'c-
rudirion, que lui, 11 cil k premier 
qui ait commt•ncé a trJitcr folidc:-
ment la matiérc des Sac:remens • 
& on peut dire qu'il a èpui(e tous 
les Cujers for le(qucls il s'dt exetc:é. 

IV. MORIN, (Jean - baptifie) 
né l'an qS3 à Vil!e-Franche en 
Beaujolois. Après avoir voyagé en 
Hongrie pour faire des rc:c:herches 
fur les méraux, il r~vint à Paris 
& s'appliqua enticrement à l';dlro-
logie judic:iaire. Ses horofcopes lui 
ouvrirent l'enrr.!e de la m~ifou 
des gr:inds , que c:ette fcience c:hi-
mérique ~uroir dù lui fermer. Le 
c:ardinal de Richclitu, fuperfiitieux 
malgré Con génie , le confulta; & le 
cardinal Mat.irin lui fit une pen-
fion de :i.ooo liv. apri:s lui avgir 
proc:uré la c:haire de m.nhématiques 
au collége-royal. Le c:omte de Cn•-
"igni, fecrétaire·d'êrat, régloir rou-
tes {es démarches par les avis de 
Morin, lit c:e qu'il regardoit c:omme 
le plus important , les heures des vi-
fircs qu'il rendoit au cardinal de 
lüc/iclitu. Morin ne Ce tromp'}, dit-
on , que de peu de jours dans le 
pronoftic de la mort de Gujldu 
.A.do/plie. ll renc:ontra, à dix heures 
près , le moment de la mort du 
cardinal de /üchcücu. Ayant vu la 
figure de Cin9mars, fans fçavoir de 
qui elle éroit , il répenùit que cet 
homme-la auroit la tète rranc:béc. 
lrlorin Cc méprit de ti:izc jours (cu-
Jemcnt à la mort du connétable 
d:! uf dig1JUrcs • & de fut à celle de 
Louis XIII. f\.ldis Con efprit pro-
phériqûe fit des bévues beau~oup 
aJu,. lourdes,qu'on ne manqua pas 
de remarquer: {Y oy•{ GASSENDI.) 
Cer oraçle des aftrologucs, c'dt• 

. . . 
, 
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à-dire des f'oux, voulut l'être aum 
des philofophcs. Il attaqua le fyf-
tème d"e Copernic & celui d'Epicurc, 
t!c eut à cc fujet des dén1êlés très-
vifs avec Gaffondi & avec les dif· 
ciples de ce philofophc. On lui 
fit voir qu'il. fe rro111poic lourde-
ment dans fes horofcopes & dans 
{es préditlions, IX qu'il n'avoir 
point trouvé k problème des Lon· 
iituclcs. La Hollande avoir promis 
cent mille liv. & l'Efpagne trois 
cens mille , à celui qui feroit cet-a 
te découverte impoffibfo. Morin 
croyoit déja avoir les quarre cens 
mille fr.mes, lorfque des commif-
{aires nommés par Je cardinal de 
Ricliclicu lui démontrérent l'extra• 
vagance de Ces prétentio~. Il 
mourut en t6i6. On lui doit une 
Réfutation en latin du Li"re des 
Prlad • .,nitts, curieufe tic fingulié-
re, in-12. Paris, 1657. On a en-
core de lui un livre intitulé: .Af-
trolor,i.1 G~llica; & un grand nom• 
bre d'autres ouvrages , dans lef-
quels on remarque un génie tin-
gulier & bizarre. · 

V. MORIN, (Pierre) né à 
Paris en 1 s ;i , paffa en Italie , 
où le fçavanr Pttul M11n11cc l'em· 
ploya à Venife dans fon imprime-
rie. Il enfeigna enfuite le Grec 
lit la cofmographie à Vicence , 
d'où il fut appellé à Ferrare par 
le duc de cette yilJe. St O..rle• 
Borromh, inftruit de fes profon-
des conaoiffances dans l'antiquité 
eccléfiaftique, de (on déûntére:tfe--
ment, de fon zèle & de fa piété, 
lui accorda fon etlime. Les papes 
Grégoire Xlll & Si"te-Quint, l'em-
ployérent à l'édition des Septante 
t!c à ·celle de la Vulgate, Ce fça-
vant critique mourut en 1608, à 
77 ans. On a de lui un Traité du 
lion ufage t!e6 Sûcnces, & quelques 
autres écrits', publiés par le Pere 
2•uif Do.minicain, en i67s. On. 

MOR 
y trouve des recher~hes & de 
bons principes ; l'auteur y paroît 
verfé dans les belles-lettres tlt dans 
les langues. L'édition de l'Ancien-
Teftament grec des Septante Rom~ 
J S87, in·f. eA: rare. Voy. CAR

1

AFFE 
VI. MORIN , ( Simon ) naqui~ 

à Richemont en Normandie, vers 
l'an 162 3 , <l'une famille obfcurc 
La mifére le chatra de fon pay; 
& l'amena à Paris, où il fe fit écri. 
vain-copifie. Son cerveaq , qui n'a· 
voit jamais été fort bon , fe dé-
rangea totalement lorfqu'il jouit 
d'un peu d'aifance. Il fe jerra dans 
les rêveries des Illuminés , alors 
fort communes à Paris. On le mit 
en prifon, & on le relâcha bien-
tôt co~e un efprit foible, qui 
dans un etat plus commode pour-
roir fc rétablir. Il fe logea enfuire 
chez une fruitiére , abufa de fa 
fil~ l!t fut contraint de l'époufer. 
Sa ·&elle-mere tenoit une efpèce 
d'hôtellerie; fon gendre fe mit à 
prêcher ceux qu'elle recevoir. Les 
• • • 1gnorans s attrouperent autour de 
cet ignorant; & le lieutenant de 
police ne put mettre fin à ces 
conventjcules , qu'en faitant en-
fermer à la Bafillle celui qui les 
tenoit. Cet infenfé •remis en liber-
té au bout de 2. ans, répandit un 
petit. ouvrage où brilloient tom 
les egaremens de fon efprit. En 
voici le titre : .Au nom du Pere li! 
àu Fils & du Saini.Efprit. PENSÉES 
DE MoRIN, dédias où Roi. Naïve 
6' /impie dépofition que Morin {ait 
de fls Pen/us tUa pid6 de Dieu , 
U6 founicttani au jugement àe jon Egli-
Je très-fainzc , à latjuelk il prou/le 
tout rtfpcS &> obéiff onc1: : avouant que 
s'il y o àu nul, ü eft de lai ; maü 
s'il y a du bien, il ejl de Ditu, &- lui 
en. donne toate Io gloire : vol. in-
s•. 1647; de 146 pages. Cette pro· 
duélion , aujourd'hui fort rare , etl 
précédée «l'un Avant-propos • di: 
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trois Orai(ons, à Dieu, a !t/us·Clirijf 
& à l11 Vierge ; de quatre Epitres , 
1. 4u Roi. li. Â Li Reine &- à Nof-
faigneur1 dt/on Confeil. Ill. Âus Let· 
11urs. IV. Aux faux Freres fourrés 
,4~S r Eglife RomAine. L'auteur étoit 
ft enchanté de ce tHTu de délires 
& d'inepties , qu'il en eD\·oya un 
exemplaire au curé de S. Gcrmai11 
!'Auxerrois, qui lui demanda d'où 
venoit fa miffion i De JE s us-
CH RI sT in!me , répondit le fana-
tique, 'fllÎ l'cft incorporé en moi pour 
le folut de cous ks hommes. Le curé 
ne lui répliqua qu'en le faifant de 
nouveau enfermer à la Bafiille. 
Avant que d'y être, il avoir ré-
pété pluûeurs fois , qu'il ne feroit 
jamais afi'ez lâche pour dire : Tran-
fiat à me Calis ifle; mais dès qu'il 
y fut, fa fermeté l'abandonna. Il ût 
fa rétraflarion & obtint fon élar-
gHI'ement. A peine fut - il forri , 
qu'il dogmatifa encore. Le parle· 
ment le fit mettre à la Conciei::-
gerie tic le condamna aux Petites-
Maifons. Nouvelle abjuration & 
nouvel élargitrement. Mais le cœur 
n'ayant point eu de part à fes ré-
trafr.ltions, il chercha de nouveau 
à faire des profélytes. Defmarlts 
de Saint·Sorlin feignit de fe met-
tre fur les rangs , lui arracha les 
fecrets de fa dcKb-ine , & quoi-
qu'attffi vifionnaire que lui , il le 
dénonça comme un hérétique. Mo-
ri11 mettoit au net un Difcours qu'il 
vouloir préfenter au roi, lorfqu'il 
fur conduit à la Baftille & enfuite 
au Châtelet. Cet écrit commen-
çoit pa~ ces mots : Le Fr L s J> E 
z.'HoMME au Ro:r DE F11.AN.:E. ••• 
Def 11111réu fe rendit Con accufateur, 
& fur la dépofition de ce fanatique 
contre un autre fanatique dont 
i1 éroir jaloux , le Fils de f Hom· 
me fut condamné à ~rre brûlé vif 
avec fon livre & rous fes autres 
écrits, Après la letlurc de (on ju7 

J 

MOR 6;"9 
gement , le premier préfidenr Je 
Lt.moipo11 lui demanda s'il éroit 
écrit quelque part que le nouveau 
Meffie dût fübir le Cupplic:edu feu ? 
Ce miférable eut l'impudence de 
répondre par cc verfcr du Pfea11-
me XVI : lg11t me esamin4fli, & noc 
efl inventa in me ini9uita1. Toutes 
ces répon(es prouvoient fa dé-
mence , &. cette folie auroit dû , 
ce femble, lui obtenir grace. Son 
arrêt fut c'tpendant exécuré le 14 
Mars 1663. Ses complices furent 
punis de diverfes peines ; mais au-
cun ne fut condamné à la mort. 
Toutes les piéces du procès de cet 
infenfé font rares. Nous en don-
nons la lifie,pour contenrer fos cu-
rieux qui les joignent à (es Pm-
fits • dont fa rareté etl connue. L 
F ACTVM conme Sirno'I Morin, d11ns 
lequel fo trouve f .Analyfl d. Ou-
vrages, 1663. ll. Dldaraûon le Mo-
rin fur la d1•01:acion de fis Pe11/ùs, 
1649. Ill. Diclaration rie Morin , 
de fa femme -& de l.i Malherbe, &c. 
1649. IV. ProÛ.•·.,er/.al d'<:rùution 
dt mort dudit, 1663. V. Ârrêt 9ui con· 
4a11t11e ledit à faire amtndc·~onorahle 
&- à ûrcbr6Uen place de Grèvt, 1663: 
le tout in-8°. La derniére piéce fe 
trouve jointe ordinairement aux 
Pcnfle1. 

VII. MORIN , (Louis) né au 
Mans en 16H , vint faire fa phi-
lofophie à Paris à pied & en her · 
borifant. Il étudia enfüite en mé· 
dccine , &. vécut en anachorète. 
Il ne mangeoit -que du pain , ne 
buvoit que de l'eau; l!r: tout au plus 
fe permettoit-il quelques fniirs. 
Paris étoit pour lui une Thébaï:le • 
à cela près qu'il lui fourniffoit des 
livres llt dl's fçavans. Il fut pafl'é 
dofleur en médecine l'an 1661 , 
l!r: après quelques années de pra-
tique, il fut r~çu E.sp.tunt à l'H?-
rel-Dieu. Sa rcp11tat1on le fit cho1• 
1ir par MU• 'de Gai/c pour fon ptc-
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mier médecin , & par l'académie 
des fciences pour un de fes mem-
bres. Il mourut en 1715 ,"âgé· de 
près de So ans. li laiffa une Bi-
olioil1<que de près de 1.0,000 écus' 
un H,rbier, un Midaillùr, & nulle 
autre acquifaion. On trouva dans 
{es papiers un lndc:r d'Hippocrate 
grec & latin, beaucoup plus am-
ple & plus fini que celui de Pinus • 
. VIU. M()RIN. (Jean) né â 
Meung, près d'Orléan~, en 1705, 
obtint en 173:z. la chaire de phi-
lofophic de Chartres. Une longue 
afiiduité aux exercices claffiques 
fut récompcnfée en 1750 par M. 
de Fleury, aujourd'hui évèque de 
Charrres, qui le nomma à un ca-
nonicat de la cathédrale. Morin 
donna à 38 ans fon ltUchanifme uni· 
-vufel, vol. in-Il. , qui contient 
bc:au~ de connoiffances, & qui 
en füjrpofe bien plus encore. Son 
· fecond ouvrage cil un Traitùlc r E-
lcaricité, imprimé in-Il. en 1748. 
L'abhé Noll.c, ayant réfuté l'opi· 
nion de l'auteur, Morin adrefi"a à 
cet académicien une Réponfa: c'cft 
fon 3° & dernier ouvrage impri-
mé. Sa réputation n'.étoit pas bor-
née à fi\ prtwince ; fon nom étoit 
cunnu dans les académies des fc:ien· 
ces de Paris & de Rouen, dont il 
étoiç .correfpondant. Il conferva 
jufqu'à la mort fon application aux 
fcienccs, ainfi que les vcrtûs du 
prêtre & du philofophe. Cet hôm-
me cftimaLlc mourut à Chartres le 
:28 Mars 1764, à 5 9 ans. 
. MORINGE, (Gerard) théolo-
gien de Bommcl dans la Guel-
dre , fut doéteur & profefi"eur de 
rhéologie dans l'univerûté de Lou-
vain , puis chanoine & cur_é de 
S. Tron dans le diocèfe de Liége, 
où il mourut le 9 Oétobre 1ss6. 
,On a de lui : 1. La Yic de S. Au~ 

· giifiin. 1 I. Celle de S. Tron. Ill. 
· Celle du P Ppc Adrien YI, in-4 •, IV, . ~ 
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Cltronicon Trudoncnfo depuis ran 
1410, &c. 

MORlNIÉRE, (Adrien-Claude 
LE FORT de la ) né à Paris en 
1696 d'une famille noble, fut élevé 
fous le célèbre Pere P orée dont 
il fut toute fa vie l'ami & !:admi-
rateur. L'amour des lettres infpi-
rant <:elui de la folirude, notre au-
teur quitta le tumulte de la capi-
tale pour fc retirer chez. les Peres 
Génovéfains de Senlis. li y vécut 
pendant J 1 ans, occupé a préparer 
les matériaux de différenres col-
leélio~s qui font faites avec plus 
d~ pattence que de goût. Les prin· 
ci pales font: 1. ChoizdePoiftes Mo-
r.Jles, 3 vol. in-8°. 1740.'ll. Bi-
bliothJque Poëtiqu•, 4 vol. in -4° 
& 6 vol. in-11. , 17 4 S. 111. P ajjc'. 
tcms Poitiques, Hijloriques & Criti-
ques, 1. vol. in-11, 1757. IV. Les 
Œu11res clioifies del: B.Rouf[cau; in-
1 :z.. Cc petit recueil el!: le mieux 
fait de tous ceux que la MorinUrc 
a donnés au public. On a encore 
de lui deux petites Comédies im-
primées en 175 4, fous le titre des 
Yapeurs & du Tempk de la Pare.fjc. 
Cet auteur mcurut en 1768. Le 
rcfped pour la religion & pour 
les mœurs , qu'on remarque dans· 
Ces ouvrages , refj>iroit dans fa con-
duite; & cette modération auroit dû 
fervir de modèle aux compilateurs 
qui ont p;u-u ap.rès lui. • 

MORISON , ( Robert ) vit le 
jour" â Aberdéen en Ecofi"c , l'an 
1620. Il étudia dans l'univertiré 
de cette ville, & y enfeigna quel-
que tems la philofoph1e. li s'ap-
pliqua cnfuitc à l'étude 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 guerresciviles interrom-
pirent {es ê'tudes ; il fignala fon 
zèle & ·Con courage pour les in-

. térêcs 



-, 

. MOR. 
\'er~ts du roi C"4rü1 I, &: le battit 
vaillamment dans le combat don~ 
né fur le pont d' Abcrdéen , entre 
•es habitans .de cette ville & les 
troupes Presbytériennes. li y fut 
bletîé dangereufemcnt à la tête. 
Dès qu'il fut guéri de cette blef-
fure, il vint en France. G11fton de 
France, duc d'OrUaru , l'attira à 
Blois, & lui confia fa dircélion du 
Jardin royal de cette ville. Mori-

/011 drefi'a une nouvelle méthode 
d'expliquer la botanique, qui plut 
au duc. Après la mort de ce prin-
ce , il retourna en Angleterre en 
1660. Le roi Char/., Il, à qui le 
duc d'OrUan• l'avoit préfenté à 
Blois, le fü venir a Londres , &: 
lui donna le titre de fon médecin 
& celui de prof~lfour royal de bo-
tanique. Cet habile homme mou-
rut en 1683 , à 63 ans. On a de 
lui i 1. Le Pr.zludium B,,1anicum , 
qu'il publia en 16b9 , 'in-u. Cet 
ouvrage acquit tant de réputation 
à fon auteur, que l'univerJiré. d'Ox-
ford lui offrit une chaire de pro · 
fetreur en botanique. n l'accepta 
du confenremenr du'roi, & enfei-
gna dans cette univerlité avec un 
fuccès difüngué.11.Hortu• Bf,fanfis, 
Paris 1635 , in-fol. réimprimé dans 
fon Pr.zlut!.ium Bo1anicum. Ill. La :z. • 

· & la f parrie de fon Hifloire du 
P Linus, in-fol. 1680 & 1699, dans 
lalJuelle il donne une nouvelle. 
merhode ellimée des connoiffeurs. 
La 1" partie de cet excellent ou-
vrage n'a 11oinr été imprimée. On 
ne fçait ce qu'elle etl devenue; cc 
qui en tient lieu en intit.: P/.i,,u.-
rum l/mb1llifirarum diflribulio no••, 
167:z., in-fol. Mais comme cc Traité 
fut réimprimé avec la 111• parrie , 
on ne prend l'édition de 167:z. , 
qu'à caufe de la beauté des épreu-
ves. La , .. partie devoir contenir 
la defc:ripùon des arbres &. arbrif-
{eaux. On a mis à .c:cr ouvrage l'in· 

· 111mc IY. 
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dication d'OsJord 171s. La métho--
de de Morifon confüle il établir les 
genres des plantes par rapport à 
leurs fleurs, à leurs femcnces & 
à leurs fruits. On ne fçauroit afl'cz· 
louer cet auteur ; m~is 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 l'on 
air fait en botanique , il ofa com-
parer Ces découvertes à ·c~lles de 
Chrijlophe Colomb; & fans parler de 
Gefn", de Ci/.zlpin & de Fabio Co-
lomna , il affûre en pluGeurs en-
droits de fcs ouvrages, qu'il n'a 
rien appris que de la nature mê-
me. On l'auroit peut-être c:ru fur 
fa parole, s'il n'avoir pris la peine 
de rranfcrire des pages enriéres de 
ces deux derniers auteurs. 

MORISOT, ( Claude-Barthéle-
mi) écrivain, né à Dijon en J 591. 
mort dans la même ville en 1661 • 
a eu plus de réputation autrefois 
qu'aujourd'hui, On a de Jui un li-
vre a!Tez: curieux , dans lequel • 
fous Je titre de Peru,.ial'la, (Dijon• 
164s, in-4•) il rrace l'hifioire des 
dO:mèlés du cardinal de Richelieu• 
J\'t'C fa reine Alarie de MUicis~ & 
Gaflon de Frane1 , duc d'Orléans. 
Pour avoir cet ouvrage complet• 
il faut y joindre une c:onclulion 
de ;s pages, imprimée en 1646. 
Il. Orbis !tlaritit11u1, in-fol., 164J. 
111. Yeriutü lacrym.z , à Genève • 
16:1.6, in-u. C'efi une fatyre con-
tre les J.:Cuires. avec cene dédica-
ce : P a1ribu1 lefuitis Sonitattm. Cet 
livre eti peu commun. IV. Er grand 
nombre de Lcùrcs latines fucdi!fé. 
rens fujcrs. 

MORLEY , (Georges) évêqu,: 
Anglican , né à Londres de pa-
rens q,obles, devint chanoine d'Ox-
ford en 1641. 11 donna les reve- . 
nus de fon canonicat au roi au.r-
ies l, alors engagé dans la pcrre 

· · Sf · 
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contre les troupes du long 'PJrl~- va~~es ! & dans la théologie; c~ 
me~t. Quelque tems après, ce prin- qui ~toit alors un prodige dans un 
ce étant pri.fonnier a Hamptor..- gentilhomme. On le deftina d'a-
court , employa le doéleur J.forley bord à l'Eglife; mais· fa mere, im-
pour engager l'univerfité d'Oxfo~d bue des erreurs de Cal,,in les 
à ne point fe foumettrc à une v1- ayant infpirées à fon fils , lui' fer. 
1ite illégale. Ayant ménagé ~ette ina la porte des dignités eccléfiaf-
affaire, il ir:ira les Antiroyah!les, tiques, que fon crédit, fes talens 
& fut privé , l'un des premiers , & fa naifi"ance lui promettoient. 
tie fes emplois à Oxford. l} q~it- Après l'horrible boucherie de la Si-n l'Ang1eterre, & fe rendit a !a Bartlrllemi, PIUlippe de Mornay par. 
Haye auprès de Charles Il, .qui, courut l'Italie , l'Allemagne , les· 
ayant été rétabli fur le trône de Pays-Bas & l'Angleterre, & ces 
{es ancêtres • paya le zète· de ce voyages eurent pour lui autant 
fidèle (ujet par la nomination à d'utilité que d'agrément. Le roi 
l'évêché de Worcheller , & en- de Navarre, fi chéri depuis Cous 
fuite à celui de Winche!ler. Ce le nom de Henri IY, étoit alors 
prélat mourut en 1684, à 87 ans, chef du parti Protelbnt : Mor. 
après avoir fait des grands biens nay s'attacha à lui , & le (ervit de 
dans Con diocèfe. On a de lui des Ca plume & de fon épée. Ce fut 
Sermons. lui que ce monarque envoya à: 

MORLIN, (Jérôme) Napolitain:, Elitaberh , reine d'Angleterre. Il 
eft auteur de Nouvelles , de F .. bks n'eut jamais d'autres inlhuéHons 
& d'une Comédie, imprimées à Na- de Con maitre, qu'un blanc-figné. 
:Pies en I s 10 , in-4 •. li fl.orifi"oit au II réuffit dans preCque toutes Ces 
commencement du xvr• fiécle. négociations , parce qv.'il étoit un 
· MORNAC, (Antoine) célèbre vrai politiqu~ & non un intrigant. 
avocat au parlement de Paris , né Mornay chériifoit tendrement Hmrl 
à Tours, fréquenta le barreau près IY, &·lui parloii comme à un ami. 
de 40 ans. Sa probité & Con éru- Après qu'il eut été "blefi"é à Auma• 
dition lui firent un nom. Il cul- le. il lui écrivit ces mots : Sire• 
ri\•a les Mu!cs au milieu des épi- · 1'ous avl{ fait l' Alexandre; il efl 
nes de la chicane. Ses Ouvrages tenu 9ue '1ous fo.lfie{ le Cé(ar. C'efl 
ont été imprimés à Paris en 17%49 à nous à mourir po11r Yotre/filajeftl• 
en 4 vol. in-fol. On a encore de &c. Yous e/i tloire à -r0us, Sire, de 
lui un recueil de {es vers • inti tu- t1i1're po11r nous , 6' i' ofe ,,ous dire 
Jé : F.,;"' Forenfes , in. 8° , parce 'JUC &e "VOUS eft defloir. Ce fidèle (u. 
qu'ils étoient le fruit de Ces amu- jet n'oublia rien pour applanir Je 
:femens pendant les vacations du chemin du trône à ce prince. Mais 
palais. Ils contiennent les éloges lorfqu'il changea de religion, il 
des gens-de-robe qui a voient paru lui en fit de Canglans reproches , 
avec éclat en France depuis Ifoo. & Ce retira de la cour. Sa fcience, 
IJ mourut en 1619. (a valeur & fa probi_té le rendirent 

· MORNAY, (Philippe de) (ei- le chef &: l'ame du parri Protef-
gneur du Pleffis-Marly, né à Bu- tant. & le firent appeller le Pape 
hy 011 Bishuy, dans la hauteaNor- des Huguenots. 11 défendit les dog· 
mandic, en IS49, fut élevé à Pa- mes de Ca {eéle ,de vive voix & 
ris. Il y fit des progrès rapides dans par écrit. Un de (es livres, fur les 
les bèlles-letrres ,- les langues fça- prétendus ms d~ "' M4.ffe. ayant-
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loulevé tous les théologiens C• 
tholiques. il ne voulut répondre à 
Jeurs cenfures que dans line con-
férence publique. Elle fut indiquée 
en 1600 à Fontainebleau , où la 
cour devoit être. Le combat fut 
entre tlu PcTton évêque d'Evreux• 
& Mornay. Après bien des coups 
reçus & parés , la viéloire fu~ ad-
jugée à du Perron. li s'étoic vancé 
de faire voir clairement près de 
cinq cens fautes dans le livre de 
fon adverfaire • & il tint en par· 
tic fa parole. Les Calvinilles ne 
laifiërent pas de s'attribuer la gloi-
re de cette difpute. & fe l'attri-
buent encore aujourd'hui ;. mais , 
pour conftater leur défaite • il ne 
faut que lire ce qu'en dit le duc 
de Sulli • zèlé Protefrant • dans fes 
Mémoires : ( Yoyt{ PERRON.) Cette 
conférence • loin d'éteindre les 
diff'érends , ne produifit que de 
nouvelles querelles parmi les con• 
troverfifres • & de mauvaifcs flai-
fanteries parmi les libertins. Un 
minifrre Huguenot • préfenc à la 
conférence • difoit avec douleur à 
un capitaine de fon parti : L'Evl-
9ue J' Evreuz a Jéj,. emporté plujieurs 
P"ff.iges fur Mornay.--Q~'i•pone, 
répartit le Milicaire , pouN'u 9uc 
celui tlt StU1111ur lui demeure ? C'étoit 
un pafi'age important fur la rivié-
re de Loire• dont Ju Plcjfu étoit 
gouverneur. Ce fut là qu'il fe re· 
tira. toujours occupé à défendre 
les Huguenots , & toujours ref-
peélable aux Catholiques. Lorfque 
.1-uis Xlll entreprit la guerre con· 
tre Con parti, du Pleffis lui écrivit 
pour l'en difi'uader. Après avoir 
épuifé les raifons les plus fpécicu-
fes, il lui dit : F .. ire 14 guerre à fu 
fuiets, c'ejl témoigner Je 14 foihlejfe. 
L'4"toritl confifle J,.ns lohiijft1Mc 
p4ifi/lle tlu peuple ; cJlc s'Ualilü pM 
h prutlttKC 6' p4r 14 juflitc Je celui 
tUi JOllllUM. L4 forçc dts IUtllU.,,, 
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fe tloit employer 9uc cotttrt un cnntral 
/tr,.ngcr. Le fou Roi auroit bien rtn• 
llO)'I à l'kolc tics prtllJÏtrs lltmtns tl• 
la PolitÙ/ue, les nout'eaus Minijlru 
J' Etat • qui • fombL.blcs auz C liin"• 
gicns ignorons , n'aroittU point as 
tf autrts rc111ètlts .i propofir 9ue le far 
6- lc fou• 6- qui foroicni venus lui con• 
{ciller Je fi couper un bru ,,,,./,.tle 11rti: 
celui 'lui •fl en bon état. Ces remon-
trances de MOTt11J;y ne produifircnt 
rien que la perte de fon gouver-
ment de Saumur , que Louis Xlll 
lui ôta en 1611. li mourut 1 ans 
•près, en 1611. à 74 ans, dans fa 
baronnie de la F orêt-fur·Scurc en 
Poitou. L'erreur n'eut jamais do 
foutien plus capable de l'accré-
diter. 

Ccn.faur tltsC0111tifans, mais 4 z,.Co111 
aim!. ~ 

Ficr ~nntmi Je Romc • 6' dt R0111a 
eftimi. 

Mornay patia pour le plus vertueuii: 
& le plus grand-homme , que Io 
Calvinifme eùr produit, On a do 
lui :.J. Un Trai1i Je f Eucltariflic, 
1604 • in·fol. Il. Un Tr11id Je /4 
s·iritt tl1 /,. Rtligi•n Cltrétitnne, i11·4·. 
Ill. Un livre intitulé: L. M;y~b• 
tl'ini'{uité, in-4°.·lV. Un Difiours 
fur le droit prhcntlu P"' cc11:t Je La 
},f,.i/on Je Gui/e • in -s•. V. Dca 
.Mimoi"s inllrutlifs & curieux, de-
puis 1J71 jufqu'en 16i9, 4 vol. 
in - 4 • • caimés. VI. Des L.ttru 
écrite$ avec beaucoup de force & 
de fagcll"e , &c. Daria des LÏl/uu 
a compofé fa Yi•, in-4° > elle cft 
inro;\reRlmte • non pol&r la forme • 
mais pour le fonds. 

MORON, (Jean dc)filsdu com-
te Urûm1 de.Moron,chancelicr dcMi· 
lan , & l'un des plus grands poliri-
ques de fon tcms, mon fubiremcnt 
au camp devant Florence en rs :.9 • 
eut une partie des ralens de fon 
pere. U mérita l'évèch~ de Modène 
par Con i:èle & Ces talens, Envoyé. s tïj . 
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nonce en Allemagne l'an lS 41 , il & "aptès ·avoir fournis l'itle de Te; 
engagea les ptinces de l'Empire à nedos. Ces illutlres républicains 
foufcrire à la convocation d'un fe rendirent également recomman-
Concile général. Le pape Paul Ill, dables par l'efprit patriotique & 
charmé d'un tel füccès, récom- par l'art de gouverner. · 
penfa lrloron par le chapeau de li. MOROSINI, (Pierre) célè-
cardinal, & le nomma légat à Bolo- bre cardinal , de la même famille 
1ne , & préûdent au concile indi· que les précédens, fut un des plus 
qué à Trente. lulu Ill l'envoya en habi,J.es jurifconfultcs de fon tems. 
qualité de légat à la diète d'Augf- Il travailla à la compilation du 
bourg , où il foutint avec chaleur IV' livre des Décrira les, & mourut 
les intérêts de la cour de Rome. en 1414 à Gallicano. 
Moron s'y fit également aimer des · Ill. l\IOR0$1NI, (Jean-Fran-
Catholiques & des Protefians. Sa çois) cardinal & ami1affadeur de 
modérat~n & l'équité qui formoit la république de Veniif, en Sa-
{on caraélére, éraient dignes d'un voye, en Pol"gne , en Efpagne, 
philofophe Chrétien. li tonnoit en France , & a Id cour ck C. P. 
contre l'héréûe , & il traitoit avec auprès du fultan Amurat Ill. Il mou-
douceur les hérétiques. Ses enne- rut dans fon évêché de Brefcia, le 
mis lui firent un crime de cette I4 Janvier I596, a 59 ans. 

·, modération. Paul IV le fit arrêter; · IV. MOROSINI, (André) ob-
mais p;, 111' fon fuccelfeur pri: hàu- tint les principales dignités de {a 
tcment fa défcnfc , & confondit la république, & mourut en 1618 , à 
calomnie, en le nommant préûdent 60 ans. Chargé de continuer l'Hif-
du concile deTrente.Après la mort taire .,le V enifa de Paruta , il la 
de cc pontife, S. Charles Borro111ée pouffa jufqu'en I61 s. Elle fut im-
le crut digne de la tiare & lui don- primée en 1623, in-f9l., & réim-
na (a voix. Il en avoir déja eu primée dans la ColleéHon des Hif-
:i.8 dans un autre conclave. Gré- · toriens de Venife , 1718 & années 
zoire Xlll l'envoya légat à Gênes, fuiv., 10 vol. in·4•. Ses Opufeula 6-
& enfuite en Allemagne. Ce fut au EpifloLll, 161s , in-8° ,'font moins 
retour de cette derniére légation, recherchés que fon Hitl:oire. 
qu'il couronna une vie illuftre par . V. MOROSINI, (François) né 
une mon ·fainte. Il mourut à Ro- à Venife en 1618 , (e ûgnala fur 
me en 1s80, à 71 ans, avec la ré- une des galéres Vénitiennes, dès 
putation du homme pénétrant , l'àge de 20 ans , & remporta fur 
adroit , réfolu , intrépide , zèlé les Turcs des avantages continuels. 
pour les intérêts de fon diocèfe & Nommé commandant de la flotte 
pour ceux de l'Eglife. en 1651, il, prit fur eux un grand 
. 1. MOROSINI , très - ancien- nombre de places, & fut déclani 

ne mai(on de Venife , dont le généraliffime. Il défendit, en cette 
nom en latin efi Maurocenu1 , a qualité , l'ifie de Candie contre les 
donné plufieurs doges à la républi- Turcs. Il y foutinr plus de s o af-
que. Do111inigue Moaosun , él'1 faurs , plus de 40 combats foùrer-
eloge de Vcnife en 1148 ; Marin reins, & éventa les mines des af-
MoaostNI·, élu en 1249 , qui fiégeans près de soc> fois. Les 
fournit Padoue à la république; & 'J:urcs perdirent à ce fiége plus 
Miclict MoaosJNI, qui mourut en de 120,000 hommes, & les Véni-
1381, 4 mois après fon élcaion., tiens plus de JO,ooo. Envain l~ 

~ -
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gnn<!-vitir tâcha de corrompre 
ce hrwe homme , en lui offrant 
de le faire prince de Valachie & 
de Moldavie ; il mépri(a ces offres. 
Enfin obligê de (e rendre, il ca-
pitu!a au bout de 28 mois, en 1669. 
Le gran'.i-viti~, plein d'ellime pour 
{on coura~e • lui ac.:orda tour ce 
qu'il voulue. De retour à Venife il 
fut d'a!iord très-bien reçu , & en-
fuite arrêtê par ordre du fénar ; 
mliss'éranrpleinemenr jufiifié, on 
lui .confirma la charge de Pro,ura· 
uurdt S. /t1.zr,. Quelque rems après, 
Ja guerre s'étant renouvellée con-
tre les Turcs, Morojilzi fut élu gé-
néralillime des Vénitiens pour la 
f fois • en 1684. li s'empara de 
plufieurs illes {ur les Turcs , rem• 
porta fur eux une viaoire com-
pletre en 1687 près des Dard;mel-
les , & prit Corinthe , Mififira , 
Athènes , & prefque 1oure la Grè· 
ce. Tant de fuccès le firent élire 
f,logc en 16SS , &· généraliffime 
pour la 4• fois en 1693 , quoi-
qu'âgé de 7f ans. Il mit plulieurs 
fois en fuite la flotte des Turcs; mais 
il romba malade de fatigue, & mour. 
à Napoli de Romanie en1694. Le fé-
nat lui fit élever un fuperbe monu-
ment avec cette infcription : FRAN· 
CJSCO MAUROCENO PELOl'ONE• 
SH co. Le titre de P iloponifiaguc 
lui fut donné après {es vil\oirc:s, 
en 1637. Ses concitoyens lui 
a voient fait dretrer alors une Sta-
tue avec cette infcri prion, qui di-
foic plus qu'un long panégyrique : 
FRANCISCO J\fAUROCENO l'ELO· 
PONESlt.CO • ADHUC VIVENTI. Le 
pape Alu~ntlrc li! l'honora• dans 
li: même rems , d'une épée & d'un 
cafquc: , qu'il reçut en cérémonie 
dans l'Egli(e de S. Marc , des 
mains du nonce; Morofini méricoit 
toutes ces diftinaions, par Con alli-
.vité dans la guerre,& par Ces quali;! 
. t~$ patriotiques clans la paix. . 

M 0 R 64~ 
MORPHEE , premier minillrc 

du Dieu du Sommeil, fdon la Fa-
ble, exciroit a dormir ceux qu'il 
touchoit avec une plaure de pa-
vot, & préfcncoit les fonges fous 
di•·erfes figures. Ovide décrie fcs 
fonétions dans le XI' livre des !tU-
t,zmorplrofu ; & ce morceau a été 
imité en vers françois par le cheva-
lier Cogoü11. 

MORTIER, Voy. XJU.MARTIN. 
MORTO, peintre de Fcltro en 

Iralie , florilfoit dans le xv1• fié-
cle. li cil regardé comme le pre-
mier qui a excellé â peindre les 
grotcfqucs , & fur-tout dans cette 
maniére de clair-obfcur qu'on ap-
pelle iiratignit. Ayant pris le parti 
des armes , il fuc tué a 4~ ans • 
dans un combat qui fe donna cptre 
les Vénitiens & les Turcs. 

1. MORTON ou MooaTON • 
{Jean) né dans le comu: de Dor-
ch;fter en Angleterre , Cc rendit 
fi habile dans la jurifprudcnce • 
qu'il mérita d'être admis dans le 
confeil. privé des rois Htnri IY tic 
EJouartl IY. Cette place lui fraya 
la route à l'évêché d'E.ly, & enfin 
à l'archevêché de C;1nrorbc:ry.· li 
le méritait par fon zèle &: fa fidé-
liré envcri Ces fouvera\ps. Htnri 
1'11 le fit fon ch~ncelilr , & lui 
obtint un chapeau de cardinal. 11 
mourut l'an 1 s oo. 

li. MORTON, (Thomas) An-
glais • fut profetrcur au collëgo 
de Sr-Jean à Cambridge. Son mé-
rite lui procura l'évaché de Chef. 
ter en 161 s , puis celui de Lich-
ficld & de Conventry en 1618 , & 
enfin le fiége de Durham en 1631. 
li confcrva une (ancé con4ance . 
jufqu'a l'âge de 9S ans• auquel il 
mourut. On a de lui : Apolo1i.a C.a· 
tlroli'", in-fol.; De .au&rit.atc Prin.• 
,;pum. in-4°; & divers autre ouvr. 
efiimés des théologiens Aoglois • 
mais pe11 ço1U1us hors l'Anglcicne • 

. SCiij 

\ 
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l •. MORVILLIERS , (Pierre de 

fils de Philippe, premier préfident 
du parlement de Paris , ilru d'u~e 
famille noble de Picardie , fut fair 
cbanèelier en 1461. C'écoit un hom-
me hardi & .véhément. Louis XI 
l'envoya en 1464 vers Philippe duc 
de Bourgogne. Le chancelier parla 
à ce prince & au comte de Cha-
rolais fon fils en termes li dé(obli-
geans , que le comte Jndigné ne 
put s'empêcher de dire à l'arche-
vêque de Narbonne , que 7• Roi 
.s'en rtpentiroit. En efFet , ce fut la 
j>remiére étincelle de la guerre 
dite du Bien publlc. La paix faire , 

' 1.tJuis XI , caufanr avec le co·mte , 
lui dit devanr tout le monde , 
qu'il n'avait point tll Je part à et 
'}Ut te fou Je Mor,villicrs lui avait 
Jit mal-à-propos. Le roi non feule-
ment défavoua le chancelier, mais 
il le defürua, pour donner au com-
te une farisfaélion cnriére • . Morvil-
liers {e retira auprès du duc de 
Guyenne, furvécut long-rems à ra 
dépotition, & ne mourut que vers 
la fin de 1476. · 

Il. MORVILLIERS, (Jean de) 
né à Blois en lS07, du procureur 
du roi, n'éroir pas de la mème fa-
mille que• le précédent. Il fut d'a-
bord licucen. général de Bourges, 
doyen de la cathédrale de cette 
~illc ., puis confeiller au grand-con-
feil, & en cette qualité l'un des 
juges du chancelier Poyet en If41: 
Ses talens l'ayant fair connaitre 
'1 fi • • J ut envoye ambafi'adeur à Ve. 
nife , & s'y conduifü en homme 
plein d'adretre, de bon-fens & de 
probité. De· retour en France , il 
obtint l'évêché d'Orléans en 1 ~ p., 
& la place de garde des fceaux en 
.J f68. Ses talens éclatérent au con· 
c:ile de Trente, où l'on admira éga-
lement Con efprit & {on zèle. Cet 
illuftre prélat fe démit de Con évê-
ché en· 1 J74, & mourut à Tours 
en 1 J77 1 à jo ans. tes ge11S-de· 
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lettres de toutes les narions r:é~ 
lébrérent fa mémoire , comme cel· 
le de leur bienfaiteur. C'étoit un 
grandhomme .d'état, -quoiqu'un peu 
inquiet. Il quitta les fceaux: & les 
reprit enfui te. Les Guifes contri-
buérent beaucoup à fon élévation. 

I. MORUS , (Thomas) naquit 
à Londres, vers 1473, d'un avo-
cat confulrant. La fcience & la 
vertu eurent beaucoup d'attraits 
pour lui , & il cultiva l'une & 
l'autre avec fuccès. A l'étude des 
langues mortes il joignit celle des 
langues vivantes , & les différen-
tes connoilfances qui peuvent or-
ner l'efprit. Henri Vlll, roi d'An-
gleterre , fe fervit de lui dans 
pluûeurs ambalfades. La fagaciré 
& les talens de Morus brillérent 
fur-tour dans les confér~nces pour 
la paix de Cambrai , en 1p.9. La 
cbarge de grand-cihancelier d'An-
gleterre 'fut la récompenfe de fon 
zèle pour Je fervicc de Con mai-
tre. Sa faveur ·ne fut pas de Ion· 
gue durée. Henri VIII, amoureux 
d '.Anne de Bou/en , rompit les liens 
qui le renoient à l'Eglife Romai~ 
ne. Morus ·fur obligé de fe démet-
tre de fa charge en 1531. On em-
ploya toutes fortes de moyens 
pour lui arracher le ferment de Su· 
primatie , que le roi exigeoit de 
tous Ces fujets. La douceur n'ayant 
pu le toucher , on eut recours à 
la violence : on le mit en pri-
fon , on lui enleva {es livres, fa 
feule confolation au milieu èes 
horreurs dont il étoit envir~naé. 
Ses amis tâchérent de le gagner , 
en lui repréfenrant " qu'il ne de-
" voit point être d'une autre opi· 
,, nion que le grand· Confeil d'An-
" gleterre. ,, ·1• !fi pour moi toute r E-
güfl , répondit-il, 9ui ejl k grantl· 
''onfcil tlu Clirétiens. Sa femme le 
conjurant d'obéir au roi , le de 
conferver ·fa vie pour la confola-
tioa & lc_fouticn de fcs cnfans : _ 
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·eondùn .f'44alts, lui dit-il, ptnfc\• 
.'1ous que it puifjt tntort ..,;..,, ? •• Plus 
.Je yfogt ans, répondit-clic. - Ah! 
ma femme, lui dir-il , 't'":x-tu donc 
'/UC je change f Ùtrnitl ""'' Yingt 
""'? ... H<nri VIII le voyant iné-
branl:ible, lui fit trancher la lêtc 
en l s 3 ~. Sa morr fut celle d'un 
.Jnartyr. Il avoit vécu à la cour 
!ans orgueil ; il mourut fur l'é-
chafaud fans foiblcfi"e. Morus n'é-
.toit pas pourtant fans défauts. Cé-
toit un hollll\le vertueux &: bii.ar-
_rc , qui avoir de l'érudition , mais 
.qui manquoit de dignité. L'Hilloi-
re a confervé quelqûes traits, qui 
peignent bien fon caraflére. Un 
grand feigneur lui ayant envoyé 
.deux iacons d'argent d'un grand 
_prix, pour fe le rendre favorable 
dans un procès f orr important ; 
. le magifirac les fit remplir du meil-
leur vin de fa cave, lie les ren-
voya à celui de qui ils venoicnr. 
Vous ajfurcrtt_ t101rc :Ma;ue , dit-il 
au domefüque qui les avoir ap-
portés , 9ue tout le t1in de ma caY1 
eft è /on/UYice,.. La veille du jour 
qui devoir dé.eider de fon fort , 
. on vint pour le ra(er. J'ai • dit-il 
à fon barbier , un grand differcnd 
. avec le Roi. Il s'agit de Jfavoir s'il 
a11ra ma tête • ou fi die me rtjlera. le 
. n'y vc::z rien faire, gu'ellc ne /où bien 
4 moi... Il répondit à celui qui 
vine lui dire • que " le Roi avoir 
,, 111odéré l'arrêt de mort 51n. 
" du contre lui, à la .J>eine d'!tre 
" feulement! décapite " : le prit: 
Ditu d< prijêrvcr tous lllll 411Ùs d'une 
ft1111'lable ciimtn.:e ••• Au pied de l'é-
chafaudoù il devoit être exéc:uté, 
il dit à un des afiifians : .Aid<t ·moi 
à ntonrer , car il n'y A pas d' appa-
unce 9ut 1'ous m' aidÜ{ à Jefcendu • •• 
Lorfqu'il eut mis la iêtc fur le 
billot pour recevoir le coup mor-

_-cel. il s'apperçut que (a barbe étoit 
c. ngagée fou Coo mt1icon; il la 
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dégagea, &: dit à l'exécuteur: M• 
barhc n'a point commis 'de tra!ti/oa • 
il n'tjl pas j11ft: 'lu'dlc /oit couple ••• 
Th. Morus éroir d'un rempéramen! 
flegmatique ; il avoit l'air riant 
&: l'abord facile. li \•écut toujours 
avec beaucoup de frugalité. Son 
i.èle pour la religion Catholi~e 
étoir extrême , & les Luthériens 
lui reprochent d'avoir fait punir 
de mort ceux qui favoriCoienr leurs 
opieions. On a de lui un livre • 
plein d'idées bizarres & inexécu-
tables , intitulé : Utopia , Glafgo1i 
1 ïS o, in-8 •• Oxford, 166J , in-8•. 
Il a été uaduir en françois pu 
Guc11dtt1iUc, in-11. , Leyde 171f • 
& Amflcrdam 1730. Cet ouvrage 
contient le plan d'une république 
a l•imirarion de celle de Plat11n, 
mais il n'ef\ pas écrit du ftyle 
éloquent du philofophe Grec • 
li voudroit établir un partage 
abfolumcnt ,égal , des biens & des 
maux , entre tous les citoyens : 
idée c:himérique ! Il prêche ua 
amour de la paix & un mépris de 
l'or , qui expo(croir à des guerres 
continuelles de la part d'un voi-
fin puiffant &: ambitieux. Enfin il 
voudroir que les fiancés {c vitrent 
tous nuds avant de fe IJ!llricr. li . 
L'Hifluj,e Je Richard Ill, roi d'An-
glcterrc. lll.Cclle d'Edouard Y.·IV • 
Une Vcrfion latine de trois Dialo-
1ucsde Lucien. V. Une Rtponfeuès· 
vive à Luther. VI. Un Dialocue 
intitulé: Q11ôd mors pro Fidt: /ugita• 
da non fit. VII. Des Lettres. Vlll. 
Des Epigrammcs. Ces diffèrens ou-
vrages font <:n latin, & ont été 
recueillis en q66, in-fol. à Lou-
vain. Yoyct fa Vie en anglois, par 
Tl"mas Morus prêtre , (on arriére 
petit-fils , à Londres 16:1. 7 ,. in·4 •. 
ou 17:z.6. in-s•. 

Il. l\10RUS, (Alexandre) né 
à Caftres en 1616 d'un pere Ecof-
{ois t ~ principal du coui:,e que 

. Sfiv 
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les Calvinifies avaient en cette ment la foi orthodoxe en Angle; 
ville, fut envoyé à Genève. où terre, & n'oublia rien pour avoir 
il remplit les chaires de Grec , la liberté de confoler fon pere dans 
de théologie , & la fonéHon de fa prifon. On dit que pour l'ob-
miniftre â Genève. Sa paffion pour tenir , elle fit tomber entre les 
]es femmes , & fa conduite peu mains du concierge , une Lettre 
réguiiére, lui (u(citérent un.grand qu'elle feignit d'écrire à l'illufir~ 
n&mbre d'ennemis. Saumaifa , inf- captif pour Jui perfüader de con-
truit de leur foulèvement , l'ap- fentir aux volontés du roi ; mais 
pella en Hollande , où il fut nom· dès qu'elle fut dans la prifon, elle 
mé profeffeur de théologie à Mad- lui confeilla de foutenir avec conf. 
delbourg , puis d'hifioire à lmC- tance les intérêts de l'Eglife. Ce 
terdam. Il remplit ces places en grand-homme ayant eu la tête tran. 
habile homme, & fic l'an 165 î un chée , elle la racheta de l'exécu-
·voyage atrez long en Italie. C'ell teur de la i11llice & la conferva 
durant ce voyag~ qu'il publia un précieufement. Cette nlle infor-
beau· Poëme , fur la défaite de la tunée chercha dans les lettres un 
flotte Turque par les Vénitiens: foulagcment à fa douleur. Elle 
cei: ouvrage lui valut une chaine pofi"édoit les langues & la litté-
d'or , dont la répub1ique de Ve- rature , & elle laitTa divers ou-
ni{e lui fit préfent. Dégoûté de vrages. ' 
la Hollande , il vint exercer le JV. MORUS ou MORE , ( Hen-
minifiére à Charenton. Ses Ser- ri ) né en 1614 , à Grantham 
mons attirérent la foule , moins dans le comté de Lincoln en Angle. 
par leur éloquence , .que par les terre, patra Ca vie iludieu(e à Cam-
allulions fatyriques & les bons· bridge , dans le collége de Chrill: 
mots dont il les femoit. Ce genre où il avoir été aggrégé. Il refu-
de tlyle réuffit dans (a bouche , fa pluiicurs bénéfices & même des 
parce qu'il lui éroit .naturel , & évêchés , & mourut en 1687. On 
rendit ridicules ceux qui voulurent a de lui divers écrirs philofophi-
l'imiter. L'impécuolité de (on ima- ques & théologiques , Londres , 
gination lui procura de nouvelles 167 5 , in fol. Il y a eu plufieurs 
_querelles , fur-tout avec Dai/lé • autres fçavans du nom oie Mor•lS. · 
qui le mit en poudre. Cet homme MORZILLO, Voy•t Fox MoR-
Jingulier mourut à Paris dans la ZILLO. · 
maifon de la duchefi"e de Rohan , MOSCHION ; c'ell le nom de 
en 1670 , fans avoir été marié. On · q-Atre auteurs , cités par G4litn., 
a de lui: 1. Divers Traités de con- Soranus, Pline 6t Plutarque. On ne 
'rroverfe. II. De belles H4rangues fçait duquel font les Vers qui fe 
& des Poimcs en latin. Ill. Une ré- trouvent dans les Poires Grus de 

.ponfe à Milttm, intitulée: .Alex4n- Pl4ntin, It6S, in-8°. On n'eil: pas 
tlri Mori fides public a , in-8°. Mil· moins incertain fur le livre De 
ton l'a cruellement déchiré dans Muliebribùs affeBibus. C. Gefncr y a 
fes écrits. Ce que l'on a imprimé joint des fcholies; &: Gafpard Wol· 
des Sermons de Morui , ne répond phi us, fon difciple, le fit paroîrre en 
poin~ à la réputation qu'il s'étoir . grec,a Bafie 1566, in-4.,., lfraël Spa- • 
acqu1fe en ce genre. chius l'a donné en grec & en la-

III. M 0 R ~ S , ( Marguerite ) tin , d<1ns Cyntzciorum Libri, Stra(-
fille du chancelier, profefi'a haute- ·bourg; 1 f97. in•fol. · - - ·: , 
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". MOS 
· · 'MOSCHOPULVS, (Emmanuel) 
nom de deux écrivains Grecs. Le 
premier , natif de Candie, dans le 
xtv' fiécle , a laift"é un livre in-
titulé: Q.u•f1io11 dt Gr .. nimairt, 15 45, 
in-4 •. Le fecond , neveu du pre-
mier, paft"a en lralie vers 14n , 
lors de la prifc de C. P. & com-
pofa \ln Ltxieorr Gree , 0\1 Recueil 
de mou .Attiques, q45 , in-4•. 
· 1. MOSCHUS , poëte bucoli-
que Grec , viYoit du tems de Pto· 
/omle Phil .. dtlph< , auffi bien que 
Théocrite & Bion. Il nous rcfl:c de 
lui quelques Poëfies pleines de goût 
& de délicateffo , qui ont été 
impr. avec celles de Bion , 16So, 
in-12,à caufe du rapporr de leur ma-
tiére & de leur caraétére. Pur .. ult, 
qui ( comme l'on fçait) n'était pas 
otdmirareur des anciens, dir cepen-
dant que !'Idylle de Mu/chus, inrir. 
l'Amour fugitif," ell une des plus 
n agréables Poëfies qui Ce foienc 
" jamais faites , & qu'elle ne Cc 
" refi"ent point de Con antiquité." 
On efüm~ l'édition de ce poëte 
donnée par D .. ni<l H<infius, accom-
pagnée des Poëties de TMoerite , 
de Bion & de Simmius , augmen-
tée des notes de divers commen-
tateurs, & imprimée chez Cornm<· 
lin, in-4°. 1604; & celle faite avec 
Bion • à!Oxford 17 48 , in·s·. 

Il. MOSCHUS , { Jean ) pieux 
f'oliraire & prêtre du monafl:ére de 
S. Théodofe à Jérufalem , vifita les 
monallére' d"OrieAt lit d'Egypte , 
& alla à Rome avec Sopliron< Con 
difciple. Il dédia à cc vertueux 
compagnon de (es voyages , un ou-
vrage célèbre, intirulé : u Pré fpi-
ritucl. On v trouve la vie, les ac-
tions , les· (enrcnccs & les mira-
cles des moines de dilférens pays. 
Le '1ylc en ell fimplc & grofiier, 
en grec • .Ar111111d·d' .A11dilly en a don-
~é une belle tradutlion Françoife. 
·JI a omis daos fa tradutlion beau-
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coup de pafi"agcs de l'original. Mof-
chus mourut en 619. 

MOSELLAN, ( Pierre) fçavant 
grammairien , ·éroir lils d'un vigne-
ron de Protog près de Coblenrs , 
& fut l'un des principaux ornemcns 
de l'univerfiré de Leipfo:k. oti il 
mourut le 19 Avril t p.4. On a de 
lui divers Ou..,agts d• Gr .. nimaire , 
& des Notes fur des auteurs latins. 

l\10SEOS0 D'ALVADA!l.0 , 
(Louis) officier Efpagnol , accom· 
pagna Fr .. nrois Pi:_arro dans la con-
quête du l'erou, puis Ftrt!in .. nd So-
to en fon voyage de Floride. li 
fuccéda à ce dernier , l'an 1 5 .p. , 
dans la ·charge de général· de la 
Floride. Mofaofo, vovant les trou-· 
pcs rebutées de rouies les fatigues 
& périls qu'elles avoicnt cll"uyés 
fous Soto, n"ofa pou!for plus loin 
Ces conquêtes. Il prit le parti de 
revenir à Paflico , ville de la nou· 
vclle Efpagne, avec p 1 foldats, 
du nombre de 6oo que Con pré-
décelfcur avoir amen.!s d'Efpagnc, 
& pafi'a enfaite au Mexique, où il 
fcrvir le viceroi de fes conf.:ils & 
de fon · épée. . 

MOSÈS M1cosn , célèbre rab· 
bin Efpa~nol du x1v' ûécle, etl 
U!l de ceux qui a écrit le plus ju-
dicicufement fur les commande-
mens de la Loi judaiC(ue. On a de 
lui un fçavant ouvrage intitulé: Se· 
p.~:r Mitfaroth gadol, c'ell-â-dirc, le 
gr,.nd Li11rc des préceptes • Venifc, · 
1747, in-fol. . 

MOSHEIM, (Jean-Laurent) cé-
lèbre littér:ircur , théologien lit pré· 
dicareur Allemand, mort vers l7H· 
On a de lui : l. De (çavantcs Notu 
fur Cutlwortl1. 11. Un.! Hiftoire Ec- · 
cléfiallique, Helmllad, in-4 • , 1764. · 
fous le rirrc d'/nflitutiones lliflorie 
Eulcfi..j/iee , rrès • efüm.:c par les 
Luthériens, lit traduite en Fnnçois 
en 6 vol. in-8°. Ill. Des Sermonz en 
Allemand • qui le font ~cgardu 



~ MOS fO. . . "' COtnllle le Bourdalllue a Àlkm11pe. 
1 V. DiffertatiOlfe$ facrc , Lipfi;e ," 
1733, i11-4•. V. Biflori4 Michaé/is 
&,...eti, Helmllad 172S • in-4"', CU• 
rieufe. 

MOST ANDGED , calife de la 
nce des Abhaffides, (uccéda à Con 
pere l'tfoqtoft , l'an 1160 de J. C. 
Son frere fçut gagner {es femmes 
41ui devoient le poignarder ; mais 
Mofta11tlged ayant été averti,fit em-
prifonncr fon frere & fa mere qui 
étoiem de la confpiration, Ile jerta 
fes femmes dans ·Je Tigre. Sévére 
obfervareur de la jufüce, il refufa 
2000 écus d'or pour la délivran-
ce d'un calomniateur , en offrant 
10,000 a celui qui lui·remettroit cet 
homme pervers. li mourut ~n 1170, 
âgé de ~ 6 ans. 
. MOTHE-HOUDANCOURT , 
( Pl1il ipp: de la) duc de Cardone , 
porta les armes de bonne-heure. 
Ai:>r;;s s'.:cre fignalé par fon coura-
ge & par fa prudence en d~vers 
lliégcs & C?mba.ts , ih:ommanda l'ar-' 
mée Françoife en Gatalogne l'an 
-1641 , délit les ·Efpagnols devant 
Tarragone , leur prit différentes 
places • & remporta {ur eux trois 
~iél:oires. Le bâton de maréchal de 
France & la dignité de vice-roi en 
Catalogne , furent la récompenfe 
c!e fes fuccè;. La gloire de {es ar-
mes fe foutint en 1642 & 1643; 
mais elle bai1Ta en 1644. N'ayant 
.pas eu le courage de profiter de 
J'occafion que la fortune lui oft'rit 
-en Catalogne , de prendre le roi 

- ·cl'Efpagne à la cba1Te, & de l'en-
•oyer prifonnier en ·France , il 
.frullra fa patrie du (ervice le plus 
~gnalé. La crainte d'offenf~r la 
régente, lui ·fit manquer un 6 beau 
coup. Avec plus de fermeté &: de 
jugement, il auroit fenti- que tou-

·te la France lui auroit {er.vi de bou-
clier contre le reffentiment de la 
ffiae-m:re, ·Cette p.rincei"e auroit 

MOT 
ét~ obligée d'ailleurs de cacherrort 
mecontentement , pour ne pas lai(-
{cr foupçonner qu'elle avoir plu1 
de tendreffe pour Con frere que 
pour Con :fils. Cette faute fut fui-
vie de la Pert.e d'une bataille de-
:vaat Lerida, & de la levée du fié-
ge de Tarragone. L'envie profita 
de fes malheurs pour le perdre au. 
près du roi. Il fut renfermé dan5 
Il? chàteau de Picrre"Encife, & n'en 
-ibrtit qu'en 1648. La cour lui ren. 
dit enfin jufüce, & le nomma une 
feconde fois vice-roi de Catalogne 
en 16p. 11 fe fignalal'année d'a-
près dans Barcelone, qu'il défen· 
dit pendant cinq mois contre les 
meilleures troupes des ennemis. 
La France perdit ce général -en 
16n ' dans la so• année de fou 
âge. li ne laHfa que des filles: l'une 
fut ducheife d'Aumont: la fecon-
de , ducheffe de Ventadour, gou-
vernante de Loui.r XY & de Ces en-
fans. morte en 1744 à 93 ans : la 
3•, duchetre de la Ferté-Senec-
terre ; œais il avoit un frere qui 
a continué fa poftérité. De tes 
.trois .filles, la ducheffe de Ycma-
dour fut la plus célèbre, par ion e(. 
prit, par Ces vertus , & parles qua-
lités nécefi"aircs à fa place. 

1. ·MOTHE·LE-VAYER, (Fran-
çois de la) né.à Paris en qSS, Ce 
.confacra à la robe, _& fut pendant 
long-rems fubfHtut du procureur· 
général du parlement, charge qu'il 
avoir héritée de .(on pere. Il s'en 
défit enfuite, pour ne vivre plus 
qu'avec Ces livres. Lonque Louu 
XIY fut en âge d'avoir un pré-

. cepteur, on jetta les yeux lùr lui ; 
·mais la reine ne voulant -pas d'un 
·homme marié, il exerça cet em.-
ploi auprès du duc d'Orli4tu, fre· 
re unique du-roi. L'académie Fran-
çoife lui ouvritfesportes en 1639, 
·& le perdit en .1672, à Ss .ans. 
Cétoir un .homme .d.~•11• 'ondlli~ 
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réglée , Cemblable aux anciens Sa-
ges par les opinions & par fes 
mœurs. Sa phyûonomie & fa fa-
çon de s'habiller, l'annonçoient 
pour un efprit qui ne penfoit pas, 
ni n'agiffoit comme le vulgaire. 
L'étude étoit fa feule paffion. Plai-
firs , affaires, il renonçoit à tout 
pour fe li vrcr aux fcicnccs. Il em-
braR"a toutes les connoifi'ances hu-
maines , l'ancien , le moderne , le 
{acré , le profane ; mais prefque 
fans confulion. Il avoit beaucoup 
lu & beaucoup retenu , & il il fait 
ufage de tout ce qu'il fçavoit. Il 
s•attacha fur-tout à la morale, & à 
Ja connoifl"ance du génie , du Cil• 
raaére , des mœurs & des coutu-
mes des différentes nations. La 
contrariété des opinions des peu-
ples divers qu'il étudia , le jctta 
dans le Pyrrhonifme. li fut Scepti• 
que comme Bayle; mais il ne fr. 
ma pas comme lui fes écrits de 

· maximes pernicieufes , qui en fé-
duifant l'efprit corrompent le 
cœur. On il recueilli (es Ouvrages 
en 1662, 1. vol. in-fol.; en 1684, 
IS vol. in-n.; &à Drefde 177'-, 
1·4 vol. in-8°. Ils prouvent que 
l'auteur avoit plus de fçavoir que 
d!imagination , & plus de juge-
ment que de goùt. Son Traité Je 
le Yertu Jes P tJÏeris a été réfuté par 
le· dod:eur Am11uJ , dans fon ou-
vrage de la Néetj[ué de la Foi '" 
J. C. Parmi les Œuvres de ce philo-
{ophe , on ne trouve ni les Dia· 
logutsfaits .i l'ûnitariori des Â11eiens, 
fous le nom d'OrtJjius Tubero, im-
primés à ·Francfort en 1606, :i. ro. 
-ordinairement en 1 -vol. in-4•; & 
i116, 1. vol; in-n ... ni I' H1Jta-r011 
rojlique, in-11.. Ces deux ouvrages 
font de lui , tic on les recherchro, 
fur-tout ·le prt'mier. La TraJuRion 
·de Florus qu'on a fous le-nom de 
la Motte·le·Yaycr, eftd'un de fes fils, 
«mide·Boileau, mort en i664 à JJ 
am, On a donné , in-11. , l 'Efprit IÜ 
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la Motte·k· 'Yaycr , où l'on a fait 
entrer tout cc que cet auteur a dit 
de mieux dans Ces diff'ércns ou-
vrages. Cc recueil ·reroir plus ,in• 
térdl'ant, li la Mothe-lt-Yayer'avoit 
(çu auffi bien écrire que penfer. 
U aYoit imité la m3niérc de Pl,,-
rarque ; mais le philofophe Grec 
avoit un ftyle bien plus agréable. 
Voy. MARETS, n• u. 

II. MOTHE-LE-VAYER DE 
BoUTlGNl , (François de la ) de 
la même famille , maitr~-dcs-re
quêtes, mourut intendant de Soif-
(ons en 16Ss. On a de lui : 1. Une 
Di/lerttJtion fur l' autori!é du Rois 
en matiirc de Rigal•. Elle fur im-
primét en 1700 , fous le nom de 
Talon, avec ce titre : TrtJitl Jt l'au-
torité tlu Rois , routhant f admir.if· 
tratian Je/,. /ujiiet ; & réimprimé 
fous fon nom, 17n, in-11. ll. Un 
Trait/ Jt r autorité Jes Rais, tau· 
chant l' âg~ nicelf airl a l.i profojJio11 
Religitufi , 1669, in- r:i.. 111. La 
Tragédie du Grand Silim, in• 4°. 
IV. Le Roman de Tli.irfu 6- ZJ/ie, 
réimprimé à Paris en 1774, en 1 
vol. in-8°. Ce roman cil ellîiné. 
On y trouve de la morale fans pé-
dantifme , & cette philofophie 
douce qui inl\ruit en amuf.mt. Les 
carJéléres y font variés, llc l'inté• 
rêt y marche à côté du fenriment. 
Les amours de TJ,11,fu lie Zélil ne 
fonr, pour ainû dire , que le cadre 
de la peinture des dilfér<"ntes paC· 
lions. • 

MOTHE t 'Jl'oy. GllOSTESTE. 
MOTIN, (Pierrc}poëte Fran-

îOÏs , éroit de Bourges. Il a laiR"é 
quelques Pieeu , que l'on trouve 
dans les Recueils de Con tems , l!t 
qui n'ont pas fait fortune ; ce 
poëte froid & glacé mourut vers 
161s, & non en 1640, comme le 
marque le continuat. de Lod11oeat. 

MOTTED'OattANs, Voy. Oa· 
1t .. u1s de la Matte. 
MOTTE,.Y.HOVDA& &-Furu.o•• 
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MOTTEVILLE • ( Françoi(e 

Bertaud, dame de) fille d'un gen· 
tilhomme ordinaire de la chambre 
du roi; naquit en Normandie vers· 
1615. Ses maciéresaimables &. fon 
efprit plurent à Ànne d'Autriche , 
qui la garda auprès d'elle. Le car-
dinal de Richelieu , jaloux des fa. 
Yorites de cette princeff'e, l'ayant 
difgraciée , elle fe retira avec fa 
mere en Normandie, où elle épou· 
fa Nicolas Langlois , feigneur de 
Motterille, premier préfident de la 
chambre des comptes de Rouen. 
C'étoit un magiftrat ditlingué, mais 
fort vieux, & fa femme fut veu. 
ye au bout de deux ans. Après 
la mort du cardinal de Riclielieu, 
Ànne d'Autriche ayant été décla-
rée régente, la rappella à la cour. 
Ce fut alors que la reconnoiff'ance 
lui infpira le deff'ein d'écrire les 
Mém9ires de cette princelfe. On 
les a publiés fous le titre de Ml 
"10Îrt< pour flrvir 4 l'Hifloire tl' Anne 
tf Àutriche, 1723, S vol. in-12; & 
l7fO, 6 vol. in-z 1. Cet ouvrage 
cur.ieux prouve une grande con-
noilrance de l'intérieur de la cour 
& de la minorité de Louis XIV. 
Il eft", pour la plus grande partie, 
de Mad' de Motteville ; mais on 
prétend qu'uné autre main a re-
touché le fiyle , qui cependant 
n'ell pas encore trop bon. L'édi-
teur auquel on attribue ce chan· 
gement , a furchargé cet ouvrage 
cle morceaux d'Hifioire générale, 
qu'on trouve par-tout. Il y a des 
minuties dans ces Mémoires; mais 
elles font rachetées par des anec-
dotes curieufes. Mad• de Matte-

• ,-i/k mourut à Paris en 1689, à 74. 
ans. Les agrémens de fon efprit 
& de fon caraél:ére , lui avoient 
concilié l'amitié & l'ellime de la 
reine d'Angleterre, veuve de Char-
les I, qui avoir pour elle la con· 
~ance la plus intime, . .. 

MOU 
.MOUCHY, ou Mo NCHY , (An-

toine de) doéleur de ·la maifon & 
fociété de Sorbonne, plus connu 
fous le nom de Dcnoc/u,,u fe 
difiingua par fon zèle contr~ les 
Calvinifies. Nommé lnquiûteurde 
la Foi en France , il rechercha 
les hérétiques avec une vi\·acité 
qui tenoit un peu de la haine & 
de la paffion. C'efi de Con nom 
qu'on appella Mouchu ou Mou-
charts , ·ceux qu'il employoit pour 
découvrir les feélaires ; & ce nom 
efi refié aux efpions de la Police. 
Son zèle , ou plutôt fon emperte-
ment , ne produifit qu'un très-pe-
tit nombre de converfions. Mou-
chy auroit dû fçavoir que la chari. 
té indulgente & la douceur com. 
patiffante font. plus conformes à 
l'Evangile, & touchent plus que 
les violences & la rigueur. Ce 
doaeur devint chanoine & péni-
tencier. de Noyon, fut l'un des 
juges d'Anne' du Bourg , & parut 
avec éclat au colloque de Poiffy, 
au concile de Trente, & à celui 
de Reims en q 64. li mourut à 
Paris , fénieur de Sorbonne , en 
1574, à So ans. On a de lui: I. 
La Harangue qu'il prononça au 
concile de Trente. Il. Un Traité 
du Sacrifice de /.4 Mc.De , en latin , 
in-8°; & un grand nombre d'au-
tres ouvrages , pleins de la bile & 
d~ l'emportement qui formoit fun 
caraél:ére. . 
. MOUFET, (Thomas) célèbre 
médecin Anglois, né à Londres , 
& mort vers 1600 ~ eft connu 
par un ouvrage recherché. Cet 
ouvrage , commencé par Edouard 
TYotton, & achevé par Moujët, fut 
imprimé à Londres en 1634, in-f. 
fous ce titre : Theatrum lnfaélorum. 

1. MOULIN• (Charles du ) vit 
le jour à J>aris , en l s oo , d'une 
famille noble & ancienne.· Elle 
étoit origiuaite de Brie , &. Celon 
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'•1"/fl Maffon. elle avoit l'honneur 
d'apparrenir à .E:litahctla reine d'An· 
gleterre • du côté de Tnom1u de 
.Boulcn, vic:omte de Rochefort • 
aïeul maternel de cette princell'e. 
Le jeune du Moulin fit paraitre , 
dès fon enfance , des difpofitions 
extraordinaires pour les belles-let· 
tres & pour les fciences , & une 
inclination pour l'étude qui te-
noit de la paffion. Reçu avocat au 
parlement de Paris en l p.:i. , il 
plaida pendant quelques années au 
Chàtelet & au Parlement. Mais 
une difficulté de langue l'ayant dé-
goûté du barreau , il ·s'appliqua à 
la compoûtion des excellens ou-
vrages qui. ont rendu fa mémoire 
immortelle. Il publia , en 1 n9, 
(on Co111mc111airc fur le• matilrts Flo· 
âalcs de {a Coutume de Paris ; & 
en 1 s St , Ces Objêf'l'tUion• fur !'Edit 
du roi Henri li, contre les pttites 
Dates. Ce dernier livre fut très· 
agréable à la cour de France, mais il 
dépluc"beaucoup à celle de Rome, 
qui dès-lors ménagea plus les Fran· 
çois. Ce livre fut préfenté au roi par 
Anne de Mo11nnomacy , alors maré-
chal , depuis connétable de France. 
Sire, lui dit-il , cc que Yozrc Majcf-
tl 11'11 pu fllirc &- e%tCUltr llVU J0,000 

lt0111111U, de contraindre le P apt à lui 
demander 111 pai" ; <e petit homme l'a 
•eliC1'l avec un petit Livre. Son pen-
chant pour les nouvelles erreurs 
lui fufcita des traverfes. On pilla 
(a maifon à Paris en •s s l, & fe 
voyant en danger d'être malrrairé, 
il fe retira en Allemagne • où il 
fut retenu onze mois par les Lu-
thériens, dans les prifons de Monr-
béliart & de Blamont• parce qu'il 
étoit plus favorable aux rêveries 
des Calvinit\es qu'.aux leurs. Il pa(-
û enfuite à Bàle, s'arreta quel-
que rems à Tubinge, & alla a 
Strasbourg, à Dole & à Befançon, 
cca~aill11nt toujours à fesouvraaes, 
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&. ea(eignant le droit avec un·e ré. 
putarion extraordinaire par-tout 
où il fai(oit quelque féjour. De 
retour a Paris en 15 s 7, il en for. 
tir encore en 1s62 , pendant les 
guerres de la religion. Il fe rcrir.t 
pour lors à Orléans, & revint à 
Paris en 1564. Trois de fcs Cun• 
/uf~atio11s, d.ont la derniére regar-
do1t le concile de Trente, lui (uf. 
cirérent de nouvelles affaires. Il 
f~t mis ~n .Prifon à _la Concierge-
rie; mais li en forut peu de rems 
après, avec honneur. Du Mo::lia 
a voit perdu fa femme en tss 6, & 
ce ne fur pas à fes yeux lt" m'oin-
dre de ies_malheurs; il la regretta. 
~·aur~nt_ "plus vivement , qu'elle 
l exciro1r fans ce!Te au travail 
loin de l'en détourner. Le parle~ 
ment, pénétré de fon rrn!rite, lui 
offrit une place de confciller, qu'il 
refufa. Le motif de ce refus croit 
qu'il ne pouvoir en même t~m; 
remplir cette charge & compofcr 
des livres. li étoit fi avare rie fcs 
mornens, que, quoique ce fùt l'u. 
fage alors de porter la barbe , il 
fc la fit couper, pour ne pu per-
dre de rems à la peigner. On le: 
regardoit comme la lwniC:re de la 
jurifprudence , & comme l'oracle 
des François. On citoit fon nom 
avec ceux des P apinitn , des Ul-
pi<n, & des autres grands jurifcon-
fulres de Rome. Il étoit confulté de 
toutes les provinces du royaume , 
& l'on s'écartoit raremc:nt de (es 
réponfes, dans les triqunaux tant 
civils qu'cccléliafiiqucs. Sur la fin 
de (a vie, il abandonna entiére-
menr le parti de: la doètrine des 
Protefians, & mourut à Paris, avec 
de grands fentimens de foumiffion 
à l'EglifeCarholique, en 1s66, ii 66 
ans. Charu• du Moulin éroir cerui-
m.•ment un homme: d'un très-grand 
mérite ; mais Il éroir rrop plein de 
lui-même , & ne {Jifoit pilll a[~"?.: 
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de cas des autres. " Ses dédiions, 
dit T eïffier, " av oient plus d'auto-
" rité dans le Palais, que les Ar-
" rêts du Parlement. " C'ell: appa-
remment ce qui l'avoir enorgueil-
li; mais cet orgueil, quoique jufte 
à certains égards , étoit trop peu 
circonfpeél:. Que peut-on penfer 
d'un homme qui s'appelloit le Doc-
teur de la France & de r Allemagne? 
& qui mettoit à la téte de fes con-
!ultarions : Moi, 9ui ne cède à per-
fonne , & à qui perfonne ne peut rien 
apprendrè. Ses Œuvres ont été re-
cueillies en 1681 , i vol. in-fol. 
On les regarde, avec raifon, com-
me une des meilleures colleél:ions 
C(Ue la Franc~ ait produites en 
matiére de jurifprudence. On re~ 
·proche néanmoins à ce célèbre 
jurifconfülte ,!d'avoir eu fur l'V-
{ure &. for quelques autres points 
importans , des opinions qui ne 
{ont point conformes à la faine 
théologie. Sa Confultation fur Je 
concilelde Trente, eft jointe ordi· 
nairement à la Reponfo qu'y fit 
Pitrre Gringoire : cette Réponfe eft 
fort recherchée. Drodeau a écrit 
la Vie de du Moulin. Son tils mou-
rut à Paris d'hydropi1ie, en 1570. 
Toute fa famille périt 1 ans après, 

. au mafi"acre de la St-Danlzélemi. 
Il. MOULIN, (Pierre du) théo-

logien de la Religion prétendue-
réformée, naquit l'an 1s68 , au 
château de Buhny dans le Vexin. 
Nous avions avancé dans les édi-
rions précédentes, d'après l'auteur 
du &hel4is reformé, qu'il étoit for· 
ri d'un Céleffin d'Amiens, apof-
tat; mais mieux informés, nous 
difons qu'il eut pour pere Joachim 
du ltloulin , feigneur de Lorme-
grenier , ifi"u d'une ancienne no-
bleil"e,qui donna l'an 1179 un grand-
maitre à l'ordre de S. Jean de Jéru-
{alem, dans la perfonne de Roger 
cluM1n1?in, Pierre, après avoir ~P,{ei· 

gné fa philofophie à Leyde fitt'llli-
niftre à Charenton. U en;,a en 
cette qualité , auprès de CatA;rine 
cle Bourbo11, princefi'e de Navarre 
1œur du roi Hurri IY, mariée e; 
I S 99 avec Henri de Lom1ine, duc 
de Bar. Il patra l'an 161s en An. 
gleterre , à la follicitation du roi 
de la Grande· Breragne , & il y 
dreff"a un Plan de réunion des EgJi. · 
fes Proteftanres. L'univemté de 
Leyde fui offrit une chaire de 
théologie en 1619 ; mais il la re-
fufa. Son efprit remuant lui ayant 
fait craindre avec: raifon ;, que Je 
roi ne le fit arrêter , il fe retira 
à Sedan, oû Je duc de Bouillon le 
nt profelfeur .en théologie' mi. 
ni1l:re ordinaire, & l'employa dans 
les affaires les plus imponanres 
de fon parti. Il y mourut en 1658, 
à près de 90 ans, avec la réputa-
tion d'un mauvais plaifant ' d'un 
fatyrique fans goùt, & d'un théo-
logien emporté. Son caraétére fe 
fait fentir dans fes ouvragés, que 
perfonne ne lit plus. Les princi-
paux font: I. L'Anatomiedc l:Anni-
nianifmc, en latin, Leyde 1619, in-
fol. 11. Vn Traité de la Pénitence 6' 
des Clefs de l'E.glifo. UI. Le Capu-
cin , OU l' Hiftoire de ces Moines , 
Sedan 1641 , in- 1 :z. : Saryre peu 
commune. 1 V. Nouveauté du Pa• 
pifme ' clone la meilleure édition 
eft celle de 1633; in-4•. Cet ou• 
vrage eft plein de railleries indé· 
centes, & de déclamatio'.'ls outrées 
l5c fatyriques. V. Le Combdt Cliré-
iitn, in-S•. VI. De Monarc/iiâ Por.• 
tificis Romani, Lond. I 614 ; in·8°. 
VIII. Le Bouclier de la Foi, ou De· 
fanfo des Eglifos réformics , in-8° ~ 
conrre le Pere .Arnou:# Jéfuire; &: 
un autre livre contre le même Je.; 
fuit!!, intitulé: Fuites & Eraflons du 
Sieur Ârnous. VIII. Du Juge des Con• 
troverfos &--des Traditions, in-8°. IX. 
.A11111omi1th14 Meffe , Sedan 16;6 a 
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·la·t~ n y en aune:>.•partie,im-
primte à Geuève eu 1640. Certe 
Anatomie dl moins rate qu'une au-
tre Àn11tomie tl• Z. Mcffe dont l'o• 
riginal eft italien , IH 2 , in-12. 
Il fut trad. en françois, & impri· 
mé ;rvec une Epitre dédicatoire au 
marquis J,l Yico, datée de Genè-
\re, 1 f f f. Dans la Préface du trad', 
l'auteur Italien eft appellé Antoi-
ne .r Àaa111. Dans la trad. latine de 
J s61 , 17:i pag. in·S·, l!c 19 pag. 
è'Errata & de Table , l'auteur· y 
«!tl appellé Àntoni•s a~ Actlam. Sui· 
vant Gcfatr, c'etl un Auguflin M11i· 
n11"/ ; mais Jean lt Fivre de Mo•· 
li111, doéleur en rhéol. de Paris ; 
qui en a publié une Réfut•tt'ott en 
1 s63 , l'attribue à Tliiodore de Bè· 
{•· L'édition françoife a été réim-
primée en 1s61, in-r6, par Jean 
M11rrin, fans nom de lieu. Au reffe, 
ni l'ouvrage de tlu M1'ulin°, ni celui 
de l'apollar Italien, ne méritoienr 
guéres le détail dans lequel nous 
fommes entrés ; mais il faut con-
renter ceux qui ramalrenr les gue· 
nilles de la littérature. 

Ill. MOULIN, (Pierre du) 61s 
ainé du précédent , hérita des ta-
Jem & de l'impétuotité de génie 
de fon pere. Il fut chapelain do 
Cli11rlcs Il roi d'Angleterre, & cha· 
11oine de Cantorbery , où il mou-
J'Ur en 1684, à 84 ans. On a de 
Jui : J. Un livre intitulé: 1A P11i:1 
Je l' Âm•' qui ea fort ellÏJ\lé des 
Protefians , & dont la meilleure 
édirio11 eft celle de Gen~e , en 
17:i9 , in-1 :z. Il. èLtmor lùtii fon-
ruinis ' que Milton attribuoit maJ-
irpropos àAlesant!re Morus. Ill.Une 
Dlfo11fa tl1 J,, IWigi:>n Prottftamc • 
en anglois... Lo1û1 & Cynu DU 
lr!ouu N • freres de ce dernier, (le 
.premier médecin , l!c l'autre mi· 
niilre des Calvinifies .) font auai 
auteurs de plu1ieurs ouvrages, qui 
ne refpirent que l'enthoufiafine l!c 
le fanatifme. Lo11i1 fut un des plus 
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violeas ennemis du gouvernement 
ecc:léfiaffique Anglican, qu"il arta• 
qua & outragea dans fil ParJtntji. 
ad ctlijcatorc1 lmptrii , in • 4 •, dé• 
diée à Oli-ricr Cromwtl ; dans fo11 
P"l'a U/1rajcéli11111; & dans foo livre 
iatit. P11trOIUl4 Jonc Fidti. li mou-
rut ep 16So, à 77 ans. Pierre l" 
DU MouuN avoir eu ces trois fils 
deMaric.Colign1111, qu'il avoitépou-
fée le f Juin 1 S99· Il le maria 
en fecondes noces avec S11r11 de 
Gcjlay , dont il eut lta11 • Henri lie 
Danül : le dernier alla .s'établir e11 
Bretagne peu de rems après la mort 
de Pic•rc du Moulin, foll pere. Sa 
famille fubûlle encore. 

IV. MOULIN:, (Gabriel du) 
curé de Maneval au diocèfc de Li-
fieux, s'eft fait connoitre daru le 
X V JI' ûêcle ; J. Par une Hijloin. 
générale de Nomraatlit fo111 les Ducs• 
Rouen 1611 , in fol. rare & recher-
chée. Il. Par l' Hijloirc des Congullu 
Jes NOl'ma11tl1 tla111 les Roya11mu de 
Naplc1 & Je Siciü, in - fol. moins 
cilimée que la précédente. 

MOULINET • Y. THl>lLElllES. 
1. MOULINS, (Guyard cles) 

prêtre & chanoine d'Airc en Ar-
rois , devint doyen de fou c~
pirrc en 1197. 11 el\ forr conn11 
par (a Tratl11Elion de l' A~régl. Je i. 
Bible de PieTTc Comtjlor , fous Je ci-
tre de Bible Hijloriau,,, Il la com-
mença en ll.91, à l'àge de 40 ans, 
& l'eut 6nie au bout de 4. Il y • 
inféré les livres moraux & pro-
phétiques ; mais on n'y crouve 
pas les Epitres canoniques, ni l'~ 
pocalypfe. On conferve dans la 
bibliothèque de Sorbonne un M-
nufarit de cette TradutHon. li '1 
a des chofes Gnguliéres en cenc 
verfion , qui fur imprimée à Paris• 
chez Yér11rtl ,; in-fol, 2. vol. 1490 • 
On la rcchcrcboit beaucoup au-
rrefois. · 

11. MOULINS , (Laurent des) 
prêtre Be poëte François, d11 dio-



. ' 

~55 Ch MOfl~~. ~ "'II' & ; M~U cere de artres, or11101t au com• 121 ies •On gout pour fa mu~ 
mencement du xv1• ûécle. Il efl tique , le firent rechercher des 
connu par un Poëme moral_,.~ntitu- grands. La ducheffe du Maint le 
Jé : Le Catholicon des mal·iiviJes, au- chargea de compofer de la mutique 
trement appellé /c Cim,tilr• des mal- pour ces fêtes .fi connues fous le 
ficurtu"; Paris l Sl3, in-S 0

, & Lyon nom deNUITs de Sc:E.;11: x: Ra1:ondc 
1 534 , même format. C' e~ une fic~ ou l~ Soir~• d, !"il/age, dont les 
tion (ombre & mélancoltqui: , ou reprefentattons ont fait beaucoup 
l'on trouve des images fortes. de plaifir fur le théâtre de !'Opéra 

MOURAT, Génois, qui fuccé- efl un de ces divertHfemens. Mourt; 
cla à Jujluf roi de Tunis, avoit re- plaît fur·tout par la légéreté de f.t 
nié la foi Chrétienne dès Con en· . mufiq•e & par la gaieté de fes airs. 
fance , & étoit, dans le tems de Ce cél. mufi~ien. eut à effuyer, for 
{on éleélion, général des galéres la fin de fa vie, d1verfe5 infortunes 
de Tunis. l! paffoit pour le plus qui lui dérangérent l'efprir & avan: 
hardi corfaire de fon rems ; il étoir c~rent la fi!1 de !es jours. li per-
intègre & clément, auta!1t,.~e p~ut d1r e11 moms d un an environ 
l'être un pirate; & avou ete.Cazd, sooo liv. de penfion, que lui rap· 
c'ell-à-dire R.ctvtur, à la monta- porroit la dired:ion du Concert 
gne de Clp:z:era, qui ell-voiûne Ili! Spirituel , l'intendance de la mu-
Tunis. A près avoir exercé cette fique de la ducheffe du Maine, & 
charge pendant ; ans, Soliman _fon la place de compotiteur de la mu-
maître Je rappella & le fit fon heu- tique de la Comédie Italienne. Nous 
ienanr. ]( devint amoureux de avons de lui un grand nombre d'ou-
Tur'luia , fille de ce {ultan , qui vra§es. 1. Les FJus de Thalie. Il. 
l'ayant furpris lorfqu'il baifoit la Les Àmours des Dieux. 11 ], le 
main de la princefi'e, les fit entrer Triomphe des Sens. IV. Les Graus, 
tous deux dans fa chambre, où il Opéra-Baller. V. Ariane, Pirithoiis , 
vouloit les facrifier .à fa fureur. Tragédies. VI. Trois Livres d'Airs 
Mais fa tendrefi'e pour Con e{cla- férieux & à boire. VI 1. Des Di-
ve, lui ayant retenu le cimeterre 'lltrtij]cmcns pour les Théâtres Fran• 
qu'il avoit déja levé pour lui çois & Italien. Vlll •. Des Sonaus 
couper la tête , il lui permit de à deux flûtes ou violons. IX. Un 
fe juflificr. li lui donna dans la livre de Fanfares. X. Des Cantaus 
fuite fa fille en mariage , la moitié & des Cantatillu Françoifes. XI. 
de la charge dont il étoit revêcu, Des petits Mouts & des Diverti[-
&: tous {es biens après fa mort. famms. donnés à Sceaux. 
Mourat , devenu roi, dompta tous 1. MOURGUES, (Matthieu de) 
]es rebelles qui oférent refufer le ûeur de St-Germain , ex - Jéfuire ; 
joug. Après avoir perdu fa femme natif du Velay , devint prédica-
Turquia , il tomba dans une mélan- teur ordinaire de Louis Xlll, [( 
c:olie qui avança fa mort, arrivée aumônier de Marie de Médicis. Le 
en 1646, dans fa 40' année. cardinal de Rù:lrtlieu {e fervit d'a-
. MOURET, ( Jean-Jofeph) mufi. bord de {a plume pour terratîcr 
cien François, né à Avignon en fes ennemis & ceux de la reine; 
1682, mort à Charenton près de mais s'étant brouillé avec cetteprin· 
Paris en 173 S , fe fit connoître ceffe, il priva St-Germain qui lui 
dès l'âge de 10 an_s p;ir des mor- étoitreflélidèlc,del'évêchédeTou· 
ceaux excellens. Son efprir 1 fes Ion, & l'obligea d'aller joindre la 

· reine· 



MOU l'ttOÙ C;f7 
~cine-mcre à Bruxelles. Après la MOUSSARD , ( JJcqucs) archi~ 
mort de cc miniflre implacablc,il rc- teéle du roi, naquit a Bayeux avec 
vint à "Paris, l3t m. dans la maifon de grandes difpc>titions pour les 
d:s Incurables en 16;0, a SS :ms. arts. Ses progrès dans la peinture 1 
On a de lui : 1. La Dij;,nfa d• la la géométrie, les mathO:matiqucs & 
Rein•·i'1crt, en 1 vol. in-fol : écrit l"architeélurc, furent moins le fruit 
emporté, mais curieux l3t néceffaire du travail, que celui d:: fe~ amufe. 
pour l'hifioire de fan tcms. Il. Des mc:is. C'etl d'après frs dcfiins què 
vuvrages de controvcrt! qui ne la Tour de l'horloge de la cath:!-
refpirent que la paffion, quoique draie <le Bayeux fut rebâtie en 17q, 
l"auteur s'affiche pour un homme Cc morceau, d'une e~écmion har-
très - apathique ; t~ls <[llC l>'nrni di.:, fu: appl~t1di du ne\·eu du c.;t 
Spongi• contre Ar.to~n: le Brnn; h:s maréchal <l·: V::11~m1.Pluticurs Jutrcs 
À••Îs d'utt Théologien fa.~s po.Jlion , · bàtin1ens qu"il fit exécuter dans cct-
1616. in - s·. l l l. Des Sermons' te ville & dans les CO\"Îrons. lui 
166S, in-.;.•, au1li m~l écrits que dom1érent une r;rande r~puration" 
Ces autres livres. Il a 1i1i{fC autli queh;ues TJloi<J11x; 

II. M 0 UR GUES , {Michel) aui font ettimcç des connoilfouf\. 
jéfuite d'Au..-ergnc, enfc1gna a\·cc Ù mourut e:i 17~0 , i•t~.! c!e 8:l 
di!linél:ion la rhe~orique & les ün•. G:ûlloar.:: fon ircre p~1in.!, ch-1-
machématiques dans fon ordre. li no:nc & \"Îcairc général de Bav~ux, 
mourut en 1713, à 70 ans. li ioi- ne i:tanqlloit pà< non plus ;le ta-
gnoit a une politet1:e aimabk. un lcns & d"érudicion. [.1 /ld.!::o.~c;•.1i \ 
fc;avoir profond, & 1! fut gcncra- JldrUt fur la mort de r-.mfvis de ,\ 
lc:nent c!limé pour fd droittue, f.1 Nejmondévè:1. de B:iyc:1:oc, en 1"'."l5, 
i1robi:é & fos ou\·r;iges. Les prin· dt de lui. U mourut en l '.'~6. 
cipaux font : 1. J'/,ir. Thiolugi~·•.: .tu MOUSSET, (Jean) auteur Fran-
P:Jth•gorifmc, en'- ,.t•I. in-S", plein çois <lu xn' fié de, peu (onnu~ 
è"érudition. Il. PJrJ/!U.: d.: /J Ma- C'efi le premier, Celon tl"A11bit:11i1 
r,d: Chritimn•, "'"" c.L!.: J:s .J.1.:icns qui a fait des v.:rs fran.,-ois mefu-
l'J,i!ofupf.os, in-11. L'auteur y fait rés à la mmiére des Grecs & d.:< 
voir la Cupériori:é des lcc;ons de la Latins. li tracluilit vcrs 1!10 l'/Ii.J./o 
f.1gdic évant;0liquc, fur celles de IX l'Od)J/'.'• d'J/umbt en \"Crs d~ 
la fagcff.: PJicm1c. Ill. Un Tr.Jiri cette cfpèce, donc on ne fer.1 p.:m• 
1.~ !J: Po:,~·: FrJ:rtfoij~ , in -Il : le "cre pas fadu: tk voir ici un 
plus com;}.kt q~'ily.e~t :u iufgu'a- échantillon: 
lors ; mais qui a etc ecl~p(e de- C.rfart ... ,.:n:u .•. ro,Phofp~ort ... rcd.~= 
puis par celui de M. _J"abhe lo~'.·- . ' di ... cm. • .. . 
Ilet. IV. Nouvt.J.ux Efone.1s J.: &co· Cd;ir .•. va r~vc ... r.1r1 Aube ra ... m.nc 
m!tri<, p.1.r des Mùho:!:s p'-rticu~ii- . I•··: l"ur. 
r.:s en moins de fO P.r"po;1·,c.1s, in- Ce fcro:t donc: fans fon:lcm~nt 
l:..' V. TrJ:duruun de la Thi.Nr•u- qu"on en aurait attribué l'i11,·cn-
rique <le Thiodorct. X Y l. Nou- tba a lc.!c:le &. à 0.Jif. 
t·caux Elimons do G.iomürù, in - I '-. l\10U\"ANS, (Paul R1c:t1EUD 1 
VII. Un Rceu:il Je Bons - mots en dil) offider l>rotcfiant dans ks 
vers français , fait avec atfcz de f,\lerres civiles du xv1• fiécic., né 
~hoix. à Calkllanc en Provence u'uni: 

MOURRIER, (Du) royt\ FOR· fJ:r.ille noble, fc fit renomn11:~ par 
-rIGUF.RRA, 11° Il. fon ,ourJi;c & lc:s belles a~bons. 

~ li' Tt J V~( • 
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Son frere, Proteflant comme lw, qu'il tint à Sifteron, où il com-· 
aya~t été tué à Draguignan par la mandoitave~lecapitaineScnas,lorf. 
populace, dans une émeute fufcitée que cette Vllle fut affiëgée par le 

·par des prêtres ; il prit les armes comte de Som'llcrive. Après avoir 
pour venger Ca mort , & avec 2000 fou tenu un a1faut de 7 heures 
hommes qu'il rafi'embla , fit beau- où les Catholiques furent repouf: 
coup de ravages en Provence. fés avec perte, fe fentant trop foi-
Pourfuivi par le comte de Tende, b!e pour 1_n attendre un feconcl , il 
à la tête de 6000 hommes, & fe l'éfolut d abandonner la ville &en 
voyant trop foible pour tenir la fonit pendant la nuit, par un 'pafi'a-
camp•gne devant lui ; il Ce poila ge que les ennemis avoient négligé 
dans un couvent fort par fa füua- de garder, avec fes troupes & ceux 
rion , y fit porter des vivres des des habitans qui voulure~t le füi-
environs , & réfolut de s'y défen· vre. Ces habitans éroient au nom. 
dre jufqu'à l'exrrémité. Le comte bre de 4000 de tout fcxe & de 
de Ttndc lui propofa alors une en· tout âge, hommes, femmes, filles 
irevue pour terminer cette guerre enfans , meres qui portoient leur; 
à l'amiable; Mouyons y confentit, enfans à la mamelle. Cette trou. 
fous condition que la mort de fon pe, parmi faquell~ il. n'y avoir pas 
frere feroit vengée, &: qu'il ne 100<,> hommes en etat de porter les 
{croit fait aucun tort à ceux qui armes, s'achemina vers Grenoble. 
avoient pris les armes avec lui. Des arquebuûers furent placés a la 
Ces conventions faites, il licentia ·tête & à la queue, tour ce qui étoit 
{es foldats, &·fe réfcrva feulement fans déCenfe occupant le centre. La 
une garde de so hommes pour marche fur d'autant plus·pénible 
la fûreté de fa perfonne : précau- qùe Couvent ils écoient obligés d~ 
tion qui ne lui fut pas inutile, car fe détourner du chemin. , & de 
le parlement d'Aix avoir reçu des ·traverfer des montagnes rudes & · 
ordres de la cour de le condamner difficiles,pour éviter les embùche$ 
au dernier fupplice, fi on pouvoir que· les ennemis leur drefToient 
l'arrêter , comme ayant eu part fur la route. Us fe rafraichirent 
à la Conjuration d'.Amhoi/c. Le baron quelques jours dans les vallées 
de/., Gard• eff'aya de le prPndre ; d'Angrogne &. de Pragelas, où les 
mais il s'en trouva mal, & fut re• Vaudois les reçurènt en amis & 
pouffé avec perte. Mouvan.r prit en- · teur fournitent des vivres; & ce 
lin le parti de fe retirer à Genève ne fut qu'après une marche de :i 1 
pour mettre . fa vie en fûreté, & ou l.l. jours , que ces malheureux 
il y vécut quelque tems tranquille, tilgitifs, auffi affamés que fatigués , 
fans vouloir accepter les offres arrivérent à. Grenoble. De cette 
brillantes que lui ·fit le duè de ville le baron des·Àdr:ts les envoya 
Guifo qui ellimoir fon courage, avec une efcorre à Lyon, où ils 
pour l'attirer dans le parti Catho· réftérent jufqu 'au traité de pacifi-
Jique. Les nouveaux troubles qui cation. Mouvans perdit la vie ·en 
r.eé:ommencérent à l'occa1ion du 1s68, dans un combat où il fut dé-
Maffacre de Yaffr en 1s6:i., le ra- faitàMe6.gnacenPérigord.llcom-
menérenr en France, où il conti- iµandoir en cette occafion, avec 
nua a fe 1ignaler dans les troupes Pierre Gourde, l'avant-garde de l'ar-
Proteftantes. On ne peut s'empê- mée Protefl:anre. On prétend que 
.:ber fur-tout d'admirer la conduite de défe!poir il fe froifia la' tête 
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rontre nn arbre. ( Àrticl' fourni J par. ~n heureux hazard • ( Voye\ 
l'lm?rimcur.) .. •. . . , , . MARIE, n• I.) s'appliquérent en-

l\lOY A, ( Matthieu de) fameux core plus à lui enfeigner la religion 
Jéfuitc Efpagnol , confclrcur de la ·& .l'hi.tloire de fes ancêtres. Quel-
reine Marù·Àanc d'Alllrichc, douai- ql!cs hiftoriens rapportent bien des 
riére d'Efpagne , publia en 166~. panicularité~ de la jeundl"e de Moy· 
{ouslenomd'AmadcusGuimcnius,un fa, qui ne fe trouvent point dans 
Opufauk de. Morale, qui fut cenfuré 1' ~crirure. lo{<plrc &. Euû~c lui font 
l'année fuiv. par lijSorbonnc.On ne foire une guerre contre les Ethio-
iit dans c,ette cenfur_e que rapporter. piens, qu'il défit cntiérement. lis 
les premiers mots de la plupart des ajoùtent que les ayant poulrés juf. 
propofüionsimerouvées.La faculté. qu'à la ville de Saba , il la prit par 
u"fade ce ménagement,p_ournepas b trahîfon de la fille du roi, qui 
citpofer au grand jour les myllè:res l'ayant vu de delrus les murs com-
iinpurs de la nuit. Le pape Alcxan- battre vaillamment à la tête des 
drc Y 11 , ayant annullé par une Egyptiens • devint éperdument 
B.ulle cette cenfure de la Sorbon- amoureufe de lui. Mais cette ex-
ll;C, le pade.~ent deP<\ris en appella pédition el\ plus qu'inccrraine : 
comme d'abus, maintint la faculté nous nous en tiendrons donc au 
de théologie .4ans le droit de cen· rC:cit de l'Ecriturc , qui ne prend 
f1m:r les_ livres. & manda les Jé- f.fo;yfa qu'à l 'àge de 40 ans. Il 
f!Ütes, auxquels il fit défenfe <le fortit alors de la cour de Ph:m1011 
laiffer enfeigner aucune des propo· _ pour alle_r viliter ceux de fa na-
ûtions cenf~ées • .Alexandre VII,. tion • que leurs m~tres impitoya-
inftruit de cette fermeté • changea bics accabloicnt de l'Qi!UV;&is rrai-
alors de conduit~ , & condamna tc:mens. Ayant rencontré un Egyp-
plufteurs des ·erreurs anathémati- tien qui frappait un lfraëlitc, il le 
fées par la faculté. • tua. Cc meurtre l'ohligea de fuir 

1. MO YS .E , oa ~1 o ï s E, fils dans le p;iys de .l\ladian , où il 
d'.Amram & de lotabeJ. • naquit l'an époufa Stphora, fille .du pr~tre /t-
1$ 71 avant J. C. Le roi d'Egypte r/aro, dont il eut deux fils, Gufa• 
voyanrquelesHé~reuxdevenoient & E.li•tcr. li s'occupa pendant 40 
un peuple redoutable, x:endit· un a~s dans ce pays à paitre les hrç· 
édit par lequel il. ordonnait de. bis de foa beau-perc. Un jour me-
jc:tter dans le Nil tous leurs en fans llilnt fon troupeau vers la monta-
mâles. locab:d ayant confervé Moy- gne d'Horeb, Dieu lui apparut au 
fa durant J. mois 1 fit eMn un pc- milieu d'up buiffon qui brùloit. 
rit panier de joncs 1 l'enduiftt de failli fc confumer, & lui ordonna 
bitume & l'expofa fur le Nil. Thtr- d'aller brifer le joug de Ces frcres. 
m_uthis, ~Ile du roi , (e promenant Moyf< réfdla d'abord; mais Dieu 
au bord du fleuve , vit flotter le vainquit fcln opiniâtreté par deux 
berceau , , fe le nt apporter , & prodiges. Uni avec Aaron fon frere, 
f~ppée de la beauté de l'enfant , ils allércnt à la cour de Pharaan. 
voulut Je garder. Trois ans après, Ils lui dirent que Dieu lui ordon-
cette princefi'e l'adopta pour fon nait de laiffer aller les Hébreux 
fils, l'appella Moy(<, & le fit inf· dans .le défcrr d'Arabie pour lui 
truire avec foin de toutes les fcien- offrir des facrifices; mais ce prince 
ces des Egyptiens. Mais fon pere impie (e moqua de ces ordres , & 
t< fa merl' , auxc1ucls il fut rcmi' fit redoubler les travaux dont il 
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furchargeoit déja les Ifraëlires. Les·. ~ier des efclaves & des animaux 
envoyés de Dieu étant revenus une Cette plaie épouvantable toucha I~ 
îeconde fois, firent un miracle pour cœur endurci de Pharaon. Ce prince 
toucher le cœur de Pharaon. Aaron laitra partir les Hébreux, avec tout 
jctta devant lui la verge miracu• ce qui leur appartcnoit, le 1 s' jour 
le!!fe, qui fut auffi-tôt chang'ée en du mois Nifan , qui devint le x" 
îerpent ; mais le roi endurci. de de l'année, en mémoire de cerre 
plus en plus par les cnchanremens délivrance. lis pdrtirent de Ramcffé 
de fes magiciens, quï-imitérent ce au nombre de 600,000 hommes de 
prodige , attira fur fon royaume pied, fans compter les femmes & les 
les dix plaies dont il fut affiigé. ;>etits enfans. A peine arrivoient-
La 1" fut le changemenr du Nil & ils au bord de la Mer-Rouge, que 
de tous les fleuves en fang, pour Pharaon vint fondre fur eux avec 
faire mourir de foif les E~yp- une puiffante armée. Alors lvloyfo · 
tiens. Par la i' plaie, la terre fut étendant fa verge fur la mer, e~ 
cou verre de troupes innombrables divifa les eaux qui demcurérent {uf. 
de grenouilles, qui enrrérent juf- pendues, & les Hébreux p~1férent 

· ques dans le palais de Phartion. Par à pied fec. Les Egyptiens voulu-
Ja 3' , la pouffiére fe changea en rem prendre la même route ; mais 
moucherons , qui rourmentérent Dieu fit foufler un vent impétueux 
cruellement les hommes & les ani- qui ramena les eaux, fous lefquel!es 
maux. Par la 4' plaie, une mulri- toutel'arméedePharaorifut.englou-
tudc de mouches très-dangereufes tie. Après ce pa1fage miraculeux,· 
{e répandit dans l'Egypte, & infec- Moyfo chanta au Seigneur un ac!mi-
ta tout le pays. La s c fut une pcfte rab le Cantique d'aétions de graces. · 
{ubite qui dévalla tous les trou· L'armée s'avànça vers le Mont-Si· 
peaux des Egyptiens, fans offenfer · naï, arriva à Mara, où elle ne trou-
ceux des Ifraëlites. La 6< enfanta va que des eaux améres, qùe Mo;--· 
des ulcéres fans nombre & des puf- fo rendit potables. A Raphidim, qui ·. 
mies brûlantes, dont les hommes fut le 10° campement , il tira de 
& les bêtes furent la proiè. La 7• l'eau du rocher d'Horeb, en le fra- · 
fut une grêle épouvantable, mêlée pantavec fa verge; c'cft-là qu'Ama-
de tonnerres &d'éclairs, qui frapa Lee vintartaquedfraël.Pendant que· 
de mort toue cè qui fc trouva dans lofai rélifioit aux ·Amalécites • · 
les champs , hommes & animaux, Moy(e fur un·e hauteur tenoir les 
n'épargnant que le {eul pays de mains élevées; ce qui donna l'a-
Gelfcn où éroienr les enfans d'if- vantage aux Ifra~lites, qui taillé-
raël. Par la se, les fauterellcs ra- rent en piéces leurs ennemis. Les 
vagérent toutes les herbes, tous Hébreux arrivérent enfin au pied 
les fruits & toute la moifi'on. La du Mont-Sinaï, le 3• jour du 9° 
9' fut des ténèbres épaj1fes, qui mois depuis leur forrie d'Egypte.· 
couvrirent toute l'Egypr._e pendant · Moyfo y étant monté plufieurs fois, 
trois jours, ;i la ré<crve \du quar- reçut la Loi de la main même de 
til!r des lfraëlites. La 10' & dern. Dieu, au milieu des éclairs , &: 
fut la mort des premiers-nés d'E- conclut la fameufe alliance entre 
gypte, qui dan~ la même nuit fu- le Seigneur & les enfans d'lfraël. · 
rem tous frapés par l'Ange exrer- A fon retour, il trouva que le 
mÎnilteur, depuis le prcmier·né de- peuple étoittombé pans l'idolâtrie 
P/urraon,jufqu';mprcmier·néduder- du l'eau d'or. Ce faine homme, 
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:pénétré d'horreur à la v:1c d'une 

. telle ingratitude, brifa les tablés 
de la Loi, qu'il portoit, & fit paf-
fer au fil de l'épée i3000 hom-
mes des prévaricateurs. li remon-
'ta enfuite fur la montagne, pour 
obtenir la grac<." des autres, & rap-
porta de nouvelles tables de pier-
re, où la Loi était écrite. Quand 
il dcfcendit, fon vifage iettoit des 
rayons de lumiérc fi éclatans, que 
l:s Ifraëtites n"ofant l'aborder, il 

· fut contraint de fe voiler. On tr.i-
vailla au tabernacle , fuivant le 

· pfan que Dieu en avoit lui-même 
tracé. !tluy{c le dédia , confacra 
.Aaron & fcç fils pour en être les 
· minifircs , & dcllina les Lévites 
pour le fcnrice. li fit auffi plu-
fieurs ordonnances fur le culte du 
Seigneur & le gouvernement po-
litique. Après avoir réglé la mar-
che de l'armée, il mena les Ifraë-
1ites jufques fur les confins du 
"pays-bas de Chanaan au pied du 
l\1om-N ébo. C'dl-là que le Sei-
gneur lui ordonna de monter fur 
cette même montagne, où il lui 
fit voir la Terre promife, dans la-
quelle il ne devoit pas entrer. Il 
'y rendit l'efprit un moment après, 
fans douleur ni maladie , âgé de 
i :i.o :ms, l'an 14p avant Je.(. Chr. 
!tloyfa cil incontefiablement l'au-
teur des ~ premiers forres de I' An· 
cien-Tcfiamcnt, que l'on nomme 
le Pcntattuqu•, reconnus pour inf-
pirés par les Juifs , & par toutes 
les E~lifes Chrétiennes. · 

II. -MOYSE, (Saint) folitaire , 
& fupérieur d'un des monalléres 
de Sccthé en Egypte , au zy• fié. 
de , mort à 75 ans , donna des 
exemples de toutes les vertus 
chrétiennes & monaaiqucs. 

Ill. MOYSE, prètre de Rome, 
& martyr vers 151, durant la pcr-
(écution de Dii:e. Voyez les Mi-
tnqi"' de Till<monc, tom. Ill .. 
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IV. MOYSE, impofleur c..ilè-

brc, abufa les Juifs de Cri:te dans 
le v' ûécle, ver• l"an 4) l. Il prit 
le nom de Mo)fa pour Ce rendre 
plus impofant aux yeux de ces im-
bécilles, qu'il obligea de le fui-
vrc , & dont il fit périr une par-
tie dans la mer , fur les afi"ùran-
ces qu'il leur avoit données qu'elle 
s'ouvriroitpour les lailfcr pafi'er. 

V. MOYSE BARCErl!A , èvè-
que des Syriens au x' fiécle , dont 
nous avons, dans la Bibliothèque 
des Peres , un grand Tr.iitt fur le 
P "radis T.rr<jlrc, traduit de fyria-
·que en latin par .1fodri M"./ius. 11 
y a bien des vaines conjec1ures 
d;inç cet ouvrage. . 

MOYSE MAIMONIDE , Poy. 
MAil\lGNlflE. . 

VI. MOYSE ou Mus A, (urnom-
mé Clollihi, lils de B"iar..tt l, fe lit 
reconnaitre fultan p.1r l'armêe 
11'Euroc1e, tandis que cdlc d' A tic 
déîéroit le même honneur à /11.:-
liomtt l Con frcrc. Il rcmporra en 
14 i: une viéloire fi complerte 
lurl'empercurSii;ifmonJ, qu'à pei-
ne échappa-t-il un fcul homme 
pour porrcr la nouvelle de cc dé-
fallre; mais l'année d'après, trahi 
par fes gens , il fut vaincu par 
Maliomtt Con compC:tireur , & mis 
à mort i:ar fon ordre, après un 
règne de l ans & demi. 

VII. MOYSE, (Gautier) éai-
vain Anglois, d'une noble & an-
cienne famille de Cornouaille , où 
il naquit en 1671, fe rendit ba-
bil>! dans les fciences & dans ce 
qui concerne le gouvcrncmen~ 
d' Anglererre, & fut <1uclque rems. 
membre du parlement. li publia 
en 1697 un Ecrit q1ii irrita la cour 
contre lui: il y prouvait "qu'une 
" .irméc qui fubfille en Ani:letcr 
,, re, ell incompatible avec la li 
.. bcrté du gouvernement, & dé 
" truit entiérement la 'onllitq 
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',. tlon de _la monarchie Angloife." de Brecht , village füué aujlrcs 
Voyant fa fortune traverfée par ,d'Anvers , .mourut à Louvain en 
un obftacle infurmontable , il Ce ·1560. On a de lui plufieurs ou• 
retira dans Ces terres ', où il fe vrages que perfonne ne confultc 
confola philofophiquenierît avi!c '& q11'il eft inutilé de dtcr. ' 
fes livres. 11 ·mourur à Bake; fa •. MUET,(Pierrelè) architeae 
patrie, le 9 Juin 171.I, âgé de 49 ·né â Dijon en 1591, mort à Pari~ 
ans.Ses Ouvrages,imprimès à Lori- · èn 1669 ~- étoit très - infi:ruir de 
·drcs en 17::1.6 1 en ::1. vol. in - S", ··routés ·1es parties des· mathémati-
font encore recherchés par les ques. ~e cardinal de Richelieu !' em-
frondeurs. · · · · · ·· ploya paniculiéretnent à conduire 
··" 1\-IOZZOLINO. ( Silveflre) Do- des fortifications dans plufieurs 
minicain ~ plus connu Cous le rtoitt villes de Picardie. La reinè-mere 
de Si!vejlre Je Prierio, parce qu'il ":Anne d~ .Adtriclie; ~e choifit enfuit~ 
étoir natif de Prierio, villa"ge près pour achever l'Eglife du P"al-de-
·de Savone dans l'état de Gènes , Grace à Paris. 11 a donné les Plans 
~Il: Je premier qui écrivit· avec du grand-Hôtel de Luynes. & ceux 
quelque érendue contre Luihcr.Ses d_es Hôtels de l'.Aiqk 13c ~e Beauvil-
principaux ouvrages font : 1. De lters. ~e Muet a compofe quelques 
flrigii Magarurri Ditmonumque prit/- ouvrages fur l'ari:hitèfrure. I. Les 
tigiis, l\omœ 15::1.t, in-4°. 1 I. La ·.,. Oràres d'.Arctµieêlilù. dont fa font 
Somma des Cas de confcience ap- /cMlis les Àn"ûens, I771 ; in-8°. li. 
pellée Silveflrine, in-fol; li f. Sa' Les Règles; t{es P". Ordres J! .Archicec-
Rofc d'or, ou Expofition des Evan- tuie de Yigiiole", i700 ,· in-s•. III. 
giles de toute l'année , Haguenau f.a Maniérc de 'bien bittir, 1~81, in-
î 508, in-4•. Ses vertus le· didin~ fol. Les gens de l'art font cas de 
guérent autant que fes· ouvrages; i:es livres. · - · · ·' · .,_ · · · 
Il mO'Uru"t de· la pelle en · t p.o , ·. MUETTE -, ( J1ut11 ou '.f acita) 
après avoir été élevé à 1a· pface Déeife du Silence;& fille du fleuve 
de maître du facré palais , &: . à Almon. lupit{r lui fit couper la lan-
telle de général de fon ordre; Il gue & la fit conduire aux enfers , 
éroit né vers l'an 1460. Sort EcriÎ parce· qu'elle"' àvo!t découvert à 
contre Luther ell danùa Bililiothecti lùnon fon' ·c~inmèr(e âvei: là nym-
Roca6erti. · · · · · · · • phe Juiùrnê."M~r&ûre, touché de fa 
.. MUCIE. (Mutia) ,. femmè de beauté; l'épouta; -~ en 'eut deux· 
Pompée , fille de Quinrus ~uliiû enfans nommês"Larû, auxquels on 
Scevola • &: fœur de Q.uintus Me- facrifioit cdmme â ·des génies fa-
ùllus Celer, s'abandonna à la gatan· iniliers. · · · · ' · · · ' · · · · · 
terie avec fi peu de retenue, pcn- ... MU G N 0 S; ( <;illes) (çavant 
danr la guerre de Pompée contre doB:eur eil droit·éànon ," & chà~ 
Mit/irlt!4te, que fon mari fut con~ noine · de Barcelone ·• · {uccéda à 

. iraint de la répudier à Con retour; l'antipapè Benoît :JPI.l en 1424 , 
quoiqu'il en tût trois ènfans. Mu· &fefit riomnter Cllmént YIII; mais 
cie fe remaria à Marius s,aurus ~ 8t il rc· fountit'volontiers ,'én 14::1.9 ~ · 
lui donnadèsenfans. Àugujlc, après au pape Martin P. Çe·pontife, en-
Ja ,bataille_ d'..4élium. eut beaucoup rre les Rlains duquel il abdiqua fa 
d'egards pour elle. · · · · dignité, lui donna en dédomma-
' MUJ?.~E ; ( Gabriel ) jurifcon· gement l'n4ché de Majorque. Cet~ 
Culte celcbre au xv1• ûécle , natif' te abcliçatioii de /t!ugna' init .. fin .au 
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grand Schi(me d'Occident • qui , fit des admirateurs & quelques en-
depuis que CUmcn1 Yll fut élu à nemis. De retour en Allemagne • 
Fondi en I?7S, avoit û cruelle- il fut élevé à l'archevêché de Ra· 
ment ravage l'Eglife pendant s 1 tisbonne par S.iste JY, qui l'appel• 
ans .•• 11 y a eu dans le ûéele der- la de nouveau à Rome où il mou-
pier un PMladûpht M\JGNOS, au- rut en 1476 à 41 ans. Muller avoit 
tcur d'un Tliiâtrt Gi1Jialogiquc de• relevé plufieurs fautes dans les tra• 
F amilks Nobks dt Sitlilc. Cet ouvra- dutlions latines de George dt Trb 
ge ·en ltaliCJl parut à Palerme • bifonde. Les fils de ce traduéleur 
1647, 16ss &: 1670, l. vol. in-fol. l'atraffinérent dans cc (econd voya-
avec figures. Nous avons de lui ge, pour venger l'honneur de leur 
d'autres produtlions, moins con- pere. D'autres a!fùrent qu'il mou.-
nues que celle que nous venons rut de la peflc. Quoi qu'il en (oit, 
de cirer. il fe fü un grand nom en publiant 

MUIS, (Siméon de) d'Orléans, l'Abrégé'dc l'.Almagtjle de Ptolomic, 
profeffeur en hébreu ~ collégc- que Purbach, fon maître en afiro-
royal à Paris, connoiffoit parfai- nomie, a voit commencé. Il n'cft 
tement les langues orienta.les. li ·point l'auteur de la 'hiromance &-
mourut en 1644, chanoine & ar• Phyfiononiit, publiée (ous fon nom 
chidiacre de Soifi"ons • avec la ré- en latin, & traduire en françois , 
putation d'un des plus célèbres in- à Lyon 1s49, in-S• ; mais on a de 
rcrprètes de !'Ecriture. On a de lui pluficurs autres ouvrages, Vc-
lui un Commentaire fur lu Pfuu- nife 1498 , În·S', dont G11fiuuü fai-
mts, en latin, 'Paris 16so, in-fol. Coir beaucoup de cas, Cc philo-
C~tl un des meilleurs que nous Cophe a écrit fa Yic. 
ayons fur ce livre de la Bible. On Il. MULLER , (André) de 
trouve dans ce même volume Ces Greift'enhage dans la Poméranie, 
Yariafacra: l'auteur y explique les (e rendit très-habile dans les lanl 
palrages les plus difficiles de 1' An- gues orientales & dans la liuén-
.cien·Tctlamcnt, depuis la Genè(e cure Chinoife. 1Y11/1on l'appella en 
jufqu'au livre des Juge!!. Sa .di(- Angleterre pour travailler à (a Po-
putc avec le P. Morin Oratonen, lyglotte. MuUtr avoit promis une 
contre lequel il a établi l'authcn· · Cltf de ta langue Chinoi(c, par la· 
ticité du Texte-Hébreu , l'empê- quelle une femme {~oit en étac 
cha de continuer cc travail utile de la lire ~n un an ; mais il brûla, 
.{ur tous les livres de l'Ecrirure- dans un accès de folie, l'ouvrage 
(ainte.Son ftyle eft pur, net, facile. oi1 il donnoit cc (ecret chiméri• 
11 avoit le jugepu:nt (olide, & une ciue. Son application à l'étude 
grande connoifi'ance de tout ee etoit telle alors , que le cortége 
qui concèrne la religion & l'hif- de l'entrée publique du roi Cli11rlt• 
toire·fainte. · JI, pidl"ant fous Ces fenêtres , il 

1. MULLER , (Jean) °" dè ne daigna pas même (e lever pour 
MoNTaEAL , ou REGIOJllONTAN, regarder la magnificence de cette 
célèbr.e mathématicien, né à Ko· marche. li mourut en 169-4 , après 
ningshoven dans la Fra11Conie en avoir publié pluûcurs ouvrages 
J4j6, cnfeigna à Vie11Dc avec ré- très-fçavans. 
putation. Appellé à ·aomc par le Ill. MULLER, (Jacques)médccin.• 
card. Befi11rio11 ~ par le deûr d'ap- né Cil l J 9+ à Torgaw en MiCnie • 
. ~t.cndrc la langue grecque·, il s.'7 Tt i~ 
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&: mort en i 637 ' laiil"a plulieurs 
Ecrits fnr fon art. 
. IV. MULLER, (Jean) pa!lcur 
de Hambourg, & doéleur en théo-
logie, mort en 167:1., cil auteur de 
divers ouvrages de littérature & 
de théologie. · 

V. MULLER, (Henri) fç~vant 
profelfeur de théologie à I-fam-
bourg,puis furimcndant des Eglifes 
de Lulicck {a pat: ic,fut digne de ces 
plaœs & de la réputation qu'il con-
ferve encore. On lui doit plulieurs 
ouvrages efümés, emr'aqtres un.e 
Hijloire Je Bérenger en latin. Il mou· 
rut en 16n. 

VI. l\1ULLER , ( Jean - Sébaf-
rien ) fecrétairc du duc de Saxe· 
Weimar, a écrit les .Aitnalu de la 
Mai/on t!e Saxe, depuis r100 jufiJu'cn 
1700; Weimar, 1700, in-f. en al-
lemand. Cet ouvrage contient bien 
-des chofc:s finf;uliéres, puifées dans 
les a(chives des ducs de "IF"dmar. 
L'auteur mourut en 1708 • 
.. VU. MULLER, (Jean & Her-
man) cxccllcns graveurs Hollan-

•.dois. Leur burin etl d'une net-
.teté & cl'une fermeté aclmirables. 
lis florüioicnt au commencement 
dt1 xvu• fiécle. . 
. I. MULMANN, (Jean)néà 
Pt•gau en l\liinie , mort en I 613 
à 40 ans, profeffa la tb.éologie à 
Leiplio:k. On a de lui , en latin : J. 
Un Traité d• la Cêne. Il. Un autre 
tft laDi .. ir.iti d•]F.s. CnR. eontreles 
.Ariens. Ill. Difputatlon:.r d• Perbo 
Dci feripto. IV. Flagellum melanclzo-
Iicum. V. Un Commcntsir• ·fur lo-
foef. Tout cela dl parfaitement ou.-
l?lié , ou. :i peu près. 
. Jl. l\fULMANN, (Jean). Jéfuite 
~llemand, mort en l6p, ell au-
~cur de quelques Livres PqUmi-
IJUes ••• Jérôme Mutlli.\!iN, fon fre~ 
1:e., a. :mlli publié quelques ouvra-
-~cs du, même genre. Ce dernier 
J11ourut en 1666, · · · . . . . -- . ' . , . 

!VIU ~1 
· lt-l~M:l\IIU.5., ( Luci:t.r) c~niùt 
Romain; fournit toute l'Ach;li~ 
prit & brûla la ville de Corir.th~: 
l'an 146 avant J. C., & obtint 
avec l'honneur du triomphe , J~ 
furoom d'.Ae.~aïque. Ses fuccès ne 
l'cmpêchérent pas d'encourir fa 
difgrace de fes concitoyens. li 
mourut en exil à ~los~ co:n:ne 
tant d'autres grands-hommes, v ic-
time de l'envie. 
· MUMMOL , ( Eunius ) f.ls de 
Peonius comte d'Auxerre , obtint 
l'an 56~ de Gontran, roi d'Orléans 
& de Bourgogne , l'office de cc 
comté à la place de fon pere. li 
mérita, par la fupérioriré-de fcs ta-
lens 1 d'être créé patrice dans la 
Bourgogne, c'efr-à-dire généralif-
fime des troupes de ce royaume. Il 
prouva qu'il était digne de cette 
place éminente, par la défaite des 
Lombards & des Sa;i;ons, au'il chaf-
fa de Bourgogne ; apr~s "les avoir 
bauus. à pluficurs reprifes. li re-
couvra la Touraine' & le Poitou 
fur Chilperic roi de Soifi'ons , qui 
les avoit enlevées l'an 5 76 à Si-
gebert 11 de ce nom. Ces deux prin-
ces étaient freres de Gontran. Mum-
mol effaça, depuis, I.e fou venir de 
fes fervices par la plus noire in-
gratitude. L'an s 8 5 , il entreprit 
de mettre fur le trône, à la place 
de Con bienfaiteur , un avenrurier 
nommé Gombaud , qui fe difoit le 
frerc de Gontran , & le fit reconnoî-
tre roi à Brive en Limoûn. Le roi 
d'e Bourgogne , indigné contre cet 
ingrat , afi'embla promptement une 
a~mée, & , vint l'affléger dans Co-
Ïninges où il s'était enfermé. Mu111· 
mol·fe défendit avec·affez de cou-
rage pendant 1 f jours ; mais fe 
voyant ·à la veille d'être pris, il 
livra Gombaud , & le lendemain 
fe fit tuer les armes à la main • de 
peur de toniber en la puiffance de, 
{<m. fouverain., dont. il. s:ed~~t~i.; . . 

' 
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-eu1~nt les fanglans reproci,"cs·,· que 
k fupplice dû il fa perfidie. 

MUNCER, (Thomas) l'un des 
rlus fameux difciples de Lut!:u , 
étoic de Zwickau • dans la Mif-
nie. Après avoir répandu dans la 
Saxe les erreurs de fon maitre , 
il fc fit chef des Anabaptifics & 
des Enthoufiafies. Uni avec Storck, 
i! courut d'églifo en églife, abattit 
!es images , & détruifir rous lc.s 
rclles du culte Ca:holique que Lu-

. rheravoit laiffé fuhliftcr. Il ioignoit 
l'artifice à la violc!'ce. Quand il 
enrroit dans une ville ou une bour-
gade, il prenoit l'air d'un prophè-
te , foignoit des vifions, Sc racon-
roit avec enthoufiafme les fccrets 
que le S. Efprit lui avoit révélés. 
Il prêchoit également contre le 
pape , & contre Luther , fon pre-
mier maitre : Celui-ci avoit intra-
duir, difoir - il , un relàchement 
contraire à l'Evangile; l'autre a voit 
accablé les confciences fous une 
foule ôe pratiques , au moins inu-
tiles. Dieu l'avoir envoyé, fi on 
l'en croyoit , pour abolir la reli-
gion trop févére du pontife Ro-

-main, lie la fociété. Iicentieufe du 
patriarche des Luthériens. Munccr 
trouva une multitude d'efprirs foi-
blcs &.. d'imaginations vives; qui 
failirent avidement fcs principes ; 
il fe retira à Mulhaufen, où il fit 

-creer un nouve:iu f..:nat & abolir 
· l'ancien , parce qu'il s'oppofoit 
· aux délires de fon efp~it. Il ne fon-
gea plus à oppofcr à Luth:r une 
fcéle de çontroverfillcs ; il afpira 
.à fonder dans le fcin de I' Allema-
gne une nouvelle Monarchie. Nous 

· fommu tous [rues , difoit - il , en 
parlant à la populace affemblée , 
& nous n'4vons 'lu'un comm11n Per~ 
clans Adam. D'ou vi~rit donc cette 
tliffirenet de rangs 6- de biens, que /4 
tyrannie a introi!uile entre nous & Io 

· Grands du monde ? Pourquoi ç!mi• 
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ro-i--11oru t!cns r.. r:irn•ret! • t.rndi.t 
'i'' 'ils n4gtnt ,f.rn• lts dilicCJ? li êcri• 
vit aux villes & aux fouvcrains, 
que fa fin de l'opprcffion des peu-
pks & de la tyrannie des forts, 
était arrivée ; que Dieu lui a\·oit 
ordonné d'cxrcrmincr tous lcs.tv-
rans , & d'établir fur les peuples 
des gens de bien. Par fcs lettres 
& par fcs 3jJOtres il fe vit bien-
tôt à la ti:rc de 40,000 homml's. 
Les cruaurés, exercées en Fran•e 
& en Angleterre par les Commu-
nes, fc renouvcllércnf en AllemJ-
gne, & furent plus violentes par 
l'efprir de fanatifmc. Ces hordes 
de bttes f~roces, en prêchant l'é· 
galité & la réforme , ra,·;igé.-cnt 
rout fur leur patîage. Le landgrave 
de Helle & plufieurs fcigncurs lé-
vércnt des croupes & attJquére:u 
M1mcer. Cet impollcur harangua (es 
enthoufiallcs, & leur promit une 
entiérc vi~oirc. Tout doit ddtr • 
dir-il • llU commant!emcnt dt r Eurntl' 
qui m'a mi; .i votre rite. En•.Jin r ar-
ti lltrie dt l'ennemi tonntra contre nous; 
je reuvr1û tous lu boultts d.Jru l.i 
m~nclrt dt m4 robe, 6- ftule elltfar.s 
un remfart impinltrable .i l'<nnemi. 
l\·falgre ces promclfcs, fon armée 
fut défaite , &. plus de 7000 Ana-
baptilles périrent dans cette dé-
route. MUJJccr fut obligé de prcn-
de la fuite. li (e retira à Franc-
hufcn , oi1 le valet d'un officier 
ayant faifi fa bourfe, y trouva une 
lettre qui découv.roit ccr impof~ 
teur. On le traduifir à Mulhaufcn, 
où il périt fur l'échafaud , vidi1no: 
de fon fanatifme • en l~ !~. La 
mort de ce miférable n'anéantit pas 
l' Anabaptifme en Allemagne. li s'y 
entretint & même s'y accrut; mai5 
il ne formoit plu~ un p;irti redou-
table. Les Anabaptillesétoient éga• 
lement odieux aux Catholiques & 
aux Proteflans , lie dès qu'on en. 
prt:noit quelqu'un ,_ il C:to~t l,lll .. 
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ni comme un voleur de grand après il demanda Ca retraite .. u 
chemin. - . . avoir abufé de fa place pour fatis-

MU'N CKER, (Thomas) fçavanr faire Con ~birion & Ces refi'enti-
Jittérateur Allemand du dernier mens. L'impérati:ice· Eütakt!i lui 
fiécle ; occupa ditîérentes chaires, )ic filii:e Con procès; il fut con-
& donna plufieurs ouvrages d_e d.a~JlO·e , ea I 742., a percli:e la tête; 
lielles-letCl'es;· Le principal & le .mais .o'? ~ co1!t~nta d!! l'e~":oyer 
plus eftimé dl fon édition des M.i·. en Siber1e , ou d avo1t exile lui-
ùiographi Latini, avec de bons Com· même plu,ûeurs. v.iéüines de Con 
1nenraires, à Amilerdam_, 1681; 2. ·pouvoir. · 
vol. in-s•, rélmprim~e à Leyde ei:i · 1. MUNSTER, ( Sébaffien) né 
i742, 2 tomes in-.4°'. Ses No_tes f1;1r à l_ngelheim en 14_89, fe fit Cor. 
Hygin , cum notis Yariorum • H.am- delier ; mais ayant donné dans lés 
Jiourg 1674 , in-8° , font ple1.nes erreurs de· L!'eher, il _quitta l'habit 
d'érudirion. .. . · _religieux, pour prendie une fem. 

MUNDINUS , célèbre anato· !JJ!!. Il {e retira à Heidelberg, puis 
Jllille , étoir 'de Florence , & non . à ~âle,. où il en{eigna .avec répu-
de Milan. Il mourut à Bologne latlon: D Ce rendi~. 1î habile dans 
c;n Italie, l'an i 31 i:;. C'eft u~ ·des l~ gé,ograph!-_e ~- d~ 'es _mathéma-
premiers qui ait tenté 4e perfec- tiques & dans l'Hebreu , qu'on le 
tionner l'anatomie; mais fes "ef- .Jurnomma l'Efdras & le Strabon de 
forts furent foibles. 11 doni1.à un .l' M,lemagne. La "qndeur de fon. 
Corps de cette fcience, imprimé à car:i!-'p__ér.e ? .. l;i pur~té,ilë f~.s m<;ieurs, 
Pari\ en 1478, in-.fol.; Lyon 1729; .fa probue & fon d~fintereffemcnt 
În· 8°; ~ à ~arp:urg; en I.S4~, l,e ~~nt llUtap,t e,i,111D.er que fon 
in-4•. Comme il ditféquoit lut·me- .erudn1on. 11 mourut de la. pelle à 
me , o~ y rencontre quelques ob- B~e , en 1 ss.2 ·, à 6 3 fa~. pn a de 
fervattons nouvelli;s tlc quelqu~s lut : ~· Des TratluElions latmes des 
déc~uv~~es quiluiappa~~noi~nt, .livres de l'!'Bil>le. dl:imi!es. li. u~ 
parttcuherement für la rp~tr1ce. Diflionnaire & une Gr4111,naire He-. 
Cet ou':rage ~ell"ufcira, pourai~fi praiqù~~-' i~~s·. Il~. -qrie Cofmo-
~.ir.e, l'erude de !'anato~1e. ,On.~ y grapliie, u1-fo~., Sr. pl11ûe111'~ autres 
J1vra tellement 1ufqu'au retablil- ouvrages. 
fc;mcnr des l_e;tres? que les Sta- . 1~; MUN~T~ , Y.oyt{ N:1coLAS 
tuts de l'univerfite de Padoue de MUflfter. . . .. . . 
ne permettoienr pas de faire d'au- . · MUNTING. , (Abraham j fçav. 
tre~ le_çons d~ns ks é~oles_d~ ~~~ bo:anijJe,néàGro~i:ig~èén162~, 
decme. .& ll?Ort e~ 1~83 , e1l c~nnu par d1; 
. ~lJNICK., (le Comte de) {a- vers ouvrag~s- Le plu~ i:c;c~erche 
yori de la czanne Anne, eur pa~t. a pour titre : Ph.ytograp/iia curiofa , 
à tous les événemens de Con. rè- à Anitlerdam , 1713 ~ av~è figures, 
1ne. Fair gé~~ril de Ces arniées , & èn 172 7 ,_ in-fql; P. par1Jt d'a-
il remporta de grands avantages bord en· Flamand, Leyde, 1~96, 
fur les l.'artares d.e la Crimée ; !lat- in-fol. ; Lie il fut tràd.uit en latin 
.tir les. Tur~, .1'an 17,39, prè~ ÏJ_e p~ Rabu~~ C'eft la' dercr~ptici11 de 
Choczim ; p~lt cette v1~le, & ce!l.e 2.~H planches repréfe~ ~es ar-
cle Jafii, capitale de la Moldàvie. bres, des fru~ts, des fleurs, di:s plan-
Il devint enfuit~ ,Premier aûnülre tes, &ë. On a èncorè ·dè'lûi , 1. Dt 
du,.~z~ /~a' fJ..; ~-~e~ de é~ Jt..ubil J!rït/u?~'.~, ;_ i,~:s J ;. in·.t\ 
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JL A/oï$. Jlifloria , 1680, in-4°. l'honneur de lui ouvrir leurs por-

MURALT, (N. de) né en Suif- tes. Il fut admis prefque en même 
fe, parcourut une partie de !'Euro- tems dans celle des Arcade~ de Ro· 
pe, & la parcourut en philofophe. me, dans celle de la Crufea, dans 
On a de lui un Recueil de Lutres l'ac:idémie Etru(que de Cortone , 

fur lù F ra11fois & fur lu Anglais, d:ins la fociété royale de Londres, 
in·11., l. vol. 17:i.~. E\le's rêullirent dans l'académie imoériale d'Ol-
beaucoup , quoiqu'elles Coierit va- -mUti. Le plaiftr que· lui procuré. 
gues & atfez Cuperlicielles. On a rcnt ces difrinéHons, fut- empoifon· 
encore de lui quelques oùvragcs né p;u- la calomnie. Des gens qui 
au-deil"ous du m_édiocre. Il mourut ne croyoienr pas én Dieu, l'accu-
vers l'an 17~0. férent d'Réréûe & même d'athéif· 

MVRAT, Voye{ CASTELNAU, mè. Ils répandirent que le pape Be-
n0 Ill. · · · · •oit Xl'Y trouvoir dans {es écrits 
· MURATORI, ( J:.ouis-Antoine) divers endroits qui potivoient être 

né à Vignola, dans lè :Modenois, le ceofurés, & qu'il s'en expliquoit 
21 Oél:ob.1~7l., fut formé à la piété ainfi dans un Brefadrefîé à l'lnqui-
& aux le'ttres par des maitres habi- fiteur d'Efpagne. L'abbé- Muratori, 
les. La nature avoir mis en lui les auffi bon Chrétien que fçavanr 
difpoûtiorîs les 'pl:is hcurcufes "; profond, n'eut rien de plus prefîé 
!~éducation' les· developa a·vant le que de s'eri ouvrir au pap:: rni:me. 
tems, 11 fut appellê; dès l'âge de li lui expo(a (es fcntimens de rcC-
2.2 ans , à Milan par le comte Cira;. pea Ile de foumillion. Cc grand 
les Borromù , qui lui confia le foin pontife , l'ami de la paix & de la 
élu collége Am'bfolien & de Ja riche raifon , Ile l'enneeii le plus ardent 
bibliothèque qui. y en attachée. du fanatifine • voulut bien le tran· 
Murato;i Ce nourriil"oit des fucs les quillifer par une Lc"1'e qui hono-
plus purs des fruits ile l'antiquité rera éternellement la ménioirG. de 
Ile de notre lems ,'loffque le duc l'un Ile de l'aurre: n s'élève for-
ae Modèn. l'appèlla en 1700. Ce leJ?>ent contre ces eCpri~s inquiets.· 
prince · 1e revendiqua comme Con qui tourmentent un homme d'hon-
fujet, le fit ·ron "bibliothécaire & neur, fous prétexte qu'il nepenfe 
lui donna la garde des Archives de pas comme eux fur des !D'ltiéres 
fon duché. C'eŒ dans ce double quin'3pparriennentniaudogme,r.i 
èmploi qùe l'illÛflre · fçavant palfa à la difcipline. Cette- r~p_onfc. éga-
le rellc de fa vie , fans autre hé- lcment flatteuCe & phtlolophique, 
néfice que la prévôté de St~ M,;,;. rendit la ferénité à Mur111ori ; mais 
de Po"'l!ofa. Les amis que Con mé- fa Canté, qui s'aft"oiblifi'oit tous les 
fite lut avaient acquis à Milan , jours , lui amena de nouvelles in-
fc multipliérenc à Modène. Le cé· quiétudes •. Ses incommodités Ce 
fèbre cardinal Noris-, les Ciampini . multipliérènt , & te mir.ent enfin 
& les Magliabecelai, les Peres Ma· au tombe_au le l.l h11v1er 11so, 
billon & Mo111f aucon Bénédiél:ins , à 78 ans. Ce fçavaiif, ·auai réglé 
le Peré Ptipdrock Jéfuice, le mar• dans fes mœurs ·que Cage dans {es 
quis Malfu, le co1rdinal Q.uirini, écrits , infpiroit à la fois l'e(\ime & 
tout ce que la France & l'ltalie l'amitié. Ses connoüfances étaient 
avaient de plus illullre & de plus immenfes. JuriCpt'11dence, philo-
!Çavant • s'emprcfi'a de le conful- fophie, théologie, poëûe , recher• 
ter. Les académies Cc difputércnt chcs de l'an5iquicé, l_li.ll~irc ~ 
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derne, &c., il a voit tout cmhraffé. 
46 vol. in fol., 3.i. in-4·, 13 in-S0

, 

plulic•ur> in-12 , ionr le réfultat da 
compte de fcs n<m1brcux ouvrages; 
Les principaux foat : 1. Anecdota 
'Jfll~ c:r Ambrojian.: Bibliothccœ codi-
eibus nflnc primùrn cruit • notis & dif-
'laijiricmibus auget Ludovwts·Antonius 
·Muratori:JS; à Milan, 2 vol. in-4°. 
lei" en 1697 , fo 2• en 169S: ou-
vrage· cfümé, qu'on ne trouve pas 
facikmznt. If. Anecdota Gr.Eca, quœ 
C.% miinufcriptis codicibu.J nunc prinzÙm 
erœt , Latio donat , notis & di/q:afi-
tionibus auget Ludo1•ic11s - Anto.~ius 
M:zr.uorius; in-4°, à Padoue, en 3 
vol.: le 1" en 1709 , le 2• en 
1710, le 3' en 1713. III. L~mi,;tfi 
Prir.1nii de in!!cnlorum 1noc!cratione in 
Rcligio11is nt{:otio, ubi qu..:: j:;ra, qult 
fr.e.M fi11r homi11i Chrifliano in inqui· 
TC:n f,î & tradcndâ 1'critatc ojl:nditur, 
& S.in.1u Augujlin/l.< vindicatur à 
m·d:iplià w1furâ loannis Phcreponi : 
( cc P !,.reponru efi: le fameux !tan 
k Clerc.) Cet ouvrage füivit de près 
le jlrécèd. : il fut im;>rimé in-4°, à 
Pal'Îs • en 1714 , & réimprimé en 
1715, à Cologne; en 1741, à Ve-
nife, à Vérone & à Francfort. IV. 
Rc•:im ltalicarllm Scriptores, ab anno 
./Er.r Cl,riflian« 9uingc~tcfimo, ad mii-
/<{i,,nm 91dn"tnttjimum; en 17 vol. . " Jn-fol., dont le l" parnt en 1713, 
& le dernier en 17}3. Plulieurs 
feigncurs contribuércnt génêreu-
f cmcnt à l'impreflion de cet ou-
vrage immenfc. Seize d"entr'eux 
donnérent chacun 4000 éçus. V. 
.An·iquitat<s ltalicœ mcdii «t•i, Ûvc 
Differtationes de moribus ltalici po-
puli , ·ab inclination: Romani lmpc-
rii , uflJue ad annum 1 ;oo ; 6 vol. 
in-fol., qui parurent depuis 1738 
jufqu'en 1743. Les fçavans ·ont 
trouvé beaucoup de fautes & de 
méprifes dans cc recueil. Ou en 
a relevé pluficurs dans les Jour-
~aux, V1, De P aradifo, resnique ,a; .. 

MUR 
kflis gloriâ , non· c:rpcâatâ corpor,,,.. 
rcfurreéüone, jujlis a Deo co!lnrâ · il 
Vér!'i:e, in -4°. 1738: avec 'te 
Traite de S. Cyprien , de Morta-
litate. C'efi uné réfutati·on de l'ou-
vrage de Thomas Burnet, intitulé. 
De flatu mortuorum. Vil. Novus The~ 
faurllf t1eterum lnfcriptionum, in pra:-
cipui.«arumdem colleéüonihus haél<n?a 
pr«termiffarum, 6 vol. in-fol., à l\li. 
Jan, depuis 1739 jufqu'en 174•. Il 
y a eu différentes critiques d~ ce 
recueil , au:ir.que\lcs .Muratori n'a 
point 'répondu •. VIII. Ânnali d' lt4 • 

lia, dal principio dell'era vol~are ,fi no 
ail' anno 1 ;oo ; en 12 vol. in-4•, im. 
primés à Venife ~ fous le tttre de 
Milan. IX. Liturgia Romana 1·c1u r , 
à Venife, en 1748, 2 vol. X. G.:-
ntalogie Hiflori9ue de la t.faifon de 
l.1odine, 2 vol. in-fol. , à Modèn~, 
le 1•1 en 17J.7, le 2• en 1740. XI. 
Della perfotta Poëjia ltaliana, à Mo-
dène, 1706, :z. vol. in-4°, & à Ve-
nife , 1724. XII. Le Rime del P e-
trarca, à Modène· en 1711, in-4•, 
avec des obfervations très - judi-
deufes & vainement attaquées par 
les zèlés parti Clins de Parar9uc.Xlll. 
Del Coverno della Pefle & ddle ma-
ttiere di guardafene, à Modène, 1714, 
in-8". Ce Traité fur la pelle a été 
réimprimé au roêqie lieu en I 7ll , 
avec laRelation de la pefte de Mar-
feille, des obfervations & d'es ad-
ditions. XIV. Li! Vie de Sigonius, à 
la tête des ouvrages de cet :iuceur, 
de l'édition de Milan •. XV. Celle 
de Fr.tncois Tarti, à la tête des Œu-
vres dé ce fçavant médecin Ita-
lien ; & plufieurs autres Vies par-
tic:uliércs. XVI. U a P anlgyrique de 
Louis X l V. X.VII. Des Lerues. 
XVIII. Des DifJtrtations. XIX. Des 
Poëjies Italiennes. XX. Un Traiti du 
Bonheur public• traduit en françois, 
Paris 1772, 2 vol. in-12. XXI. !Iu· 
ratori laiffa quelques ouvrages m~
nufçrits , cntr'autrcs i un A,brég~ 
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de fes .Antiquitls Italiennes, en ita• col!Ç~e de Stc llarl1c avec un li 
Jicn, dont f,.m neveu a donné quel- grand IÙcccs, que le roi & la reine 
ques .,.olumes. Je.an-François Soli lui firent !"honneur de l'd!lcr en-
MullA"rORl, fon neveu, a écri: fa tc.1drc. Lorfquc fcs écoliers 1ron-
1'ie, in-4•, Vcnife, 17s6. Alura- bloicnt fcs leçons par leurs pro-
tori fut en Italie ce que Dom de pos ou par qu:lquc poliffonncric • 
A1ontjàucon fut en France : tous il leur irnpofuit tiL·nce :out 1c fui-
<l<-'ux infatigables compilateurs , te par quelque mot piquant. Un 
tous deux doué.ç d'une mémoire d'cmr'cux ayant un iour poné une 
p':"odigicufe; mais précipitam trop cl0<:hc1rc qu'il tir fon:icr pendant 
leurs travaux, & chcrd~an: pl Lis à l'ciq;lication: Viaim:r.t, dit Je pro-
donner beaucoup de livres & de . fcffcm·, il /;,//oit bi<n que, parmi tant 
gros livres, que des ouvrages faits de bit<S, il /.: :rouo·.;t un b.:liu, ~11i 
avec choix. · • • a•<e fa flochmc p:it conc!uir< le"'"•· 

MURCIE, Déeffe de la Parclïc, peau. La vivacit..! de fun efprit lui 
chez les Païens. Ses Staru~s ctoicnt tir des ennemis. Un vice abomi-
roujours couvertes de pouffiérc & nabJ,., dont il fut accufé , l'obli-
dc mou!Te, pour exprimer fa né,;Ji- i;:ca de quitter PJri~. Il fo retira à 
gcnc~·. Son nom efi dérivé du mot Touloufr,& y c!Tuya les mi:rnes ac-
Murcus ou MurdJus, qui chez ks cufations. Jo);p.~ ~cali.~~r, piqué de 
Romuins ûgnilioic un fl:ipid.:, un cc qu'il lui avoa fair accroire qu'u• 
l.lche, \ln parcffeux. ne Epi;;r:ir.:mc qu'il avoir compo-

MURE, (Jean~Marie cle la) doc- fée, étoir l'ouvrage d'un poëte de 
tcur en théologie, & chanoine de l'antiquité, ~·en vcnp;ca en lui rap-
Mor.brifon, publia en 1671 l' H;;loire pellunt le danger qu'il avoir couru 
Ecc!iji.7.flique delyon,in-.( ,&cell.: du a Touloulè d'i:tre brûlé: 
For:;: • .:ulli in-4° .Ces deux ouvrages 
pleins de recherches fça,•::ntcs, 
font dlim.!s. L'auteur mourut a la 
tin du xvu• liéclc. . 

MURENA, (L.icius·Licinius) con· 
fol Romain,célèbrepar fJ valeur,& 
par l'Oraifon quc Cidror. prononça 
pour fa défeni'e , fign:ila fon cou-
rd""C contre MithriJ.itt , l'an 61 

~ . 
av;ont J. c_ 

MURET, (Marc-Antoine) na-
quit au bourg de ce ~om, près de 
Limoges, en 1 ~ i6. Des fa plus te.n-
dre jcundfc, il acquit des conno1f-
fances, qui ne font dans les autres 
que le fruit de l'àgc & d'une lon-
gue application. li appr~t de lui-
m~me le Grec & le Laun , & fut 
c!:argé a 18 ans c!e faire des le-
çons fur Cicùon & fur Terena d:ms 
le co!lége d'Auch. De la pro,·ince 
il palfa a la capi~ale, & ~·y fut 
l_)as moins applaudi. ll cnfc1i;na au 

Qui ridig~ flamma• ev.J[tr,u ar.t: 
T.il~f..e , 

Murctus ,j":.mo• vendiJit ille mihi. · 
Cil qui trompa 111 T o!ofain büçhcr, 

Fait cl<' i:rond ca:llr pu Thiinis al!•r-
rnéc. 

Mv li.ET r.ulf•ire &lier loin.tu dan ;cr, 
A moi cn!du!c à vendu fa r.m~"• 

Cerre épigramme efi un monumenc 
des honteux foupçons dont la con-
duite de.Muret fut noircie; foupçons: 
confign~• par cl' autres écri •·ains, ia-
loux pc:ut-.:!tre de fun mérite.Cet au-
teur fc vit obligé de fortir de Fran-
ce. li prit le chemin d'ltalic, tomb:i 
malade dans une hôtelkrie. Com-
me fcs babits & fa figure n'annon-
çaient point c:e qu'il étoit, les mé-
decins propofér.:nt cnir'cux el\ 
latin de faire J"effai, fur ce corp!il 
,·il, d'ull remi:dc qu'ils n'avo;~nt 
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pas encore éprouvé: Faciamu.r,tspe·- fées i on- n'y trouve p~e(que quë 
rimcntum in corporc ,.m. Muret epou- des mots. Ses. Ode.r ne font point 
vanté (e trouva guéri le lendemain marquées au_ coin du génie. Peint 
par la feule crainte de la médecine, d'enthoufiaf~e, _ou s'il y en a de 
JI fit quelque féjour a Venife, où tems en tems quelque étinccll~ 
il fut accuré ( dit·on) des mêmes on voit qu'il !le lui ell pas nat~: 
abominations, qui l'avoient obligé rel. Ses _Sat;yru & fes Epigramme.r 
de chercher une retraire en Italie. · manquent de fel & de fmetre ; fcs 
Mais 1i ces accufations avoient eu Elégic.r font inûpides. En général 
quelque fondement, comment au- on peùt dire qu'on y fent par-tou; 
roit~il été reçu avec tranfport à l'humanille , mais nulle part le 
Rome où il {e retira ? Comment grand poète. . . 
auroit ·il été careffé par les cardi- -~URI L L 0 , ( Barthélemi) 
naux &: par les papes? Cc qu'il y peintre Efpagnol, né en 1613 à Pi-
a de sûr , c'eft qu'il reçut dans las, dans le voifinage de Séville 
cette capitale du monde Chrétien mourut à Séville _en 16Sf. So~ 
les orcfres facrés , fut pourvu de goût pour la peinture {e manifefia 
riches bénéfices, & y profefi"a, avec dès fon enfance. L'étude des ou. 
un applaudiffcment 1ingulier, la vrages 'du_ Titien, de Ruhcns & de 
philofophie & la théologie. La ré- Yandyck, & celle de la nature, lui 
publique des lettres le perdit en donnérent un bon coloris. Murillo 
1585. à 59 ans. Ce fçavant étoit fit paroitre plu(ieurs tabieauic dans 
peu philofophe, & l'éloge qu'il fit le goût de ces ·peintres• où l'on 
du maffacre.de la St-Barthélemi dans remarqua les talens d'un grand 
fon Panégyrique de Charle.r 1 X, fl(. maître. Un coloris onc!lueux, ·un 
trira fon nom dans l'efprit de la pinceau tiou & agréable, des car• 
pofiérité. Ses ouvrages ont été re· nations d'une fraîcheur admirable, 
cueillis en partie, a Vérone , en 5 une grande intellig~nce du clair-
'fol. in-8° : le premier en IT27 , . obfcur, une maniére vraie & pi-
le dernier en 1730. Les principaux quante, les font rechercher. Seu- -
font : I. D'excellentes Notes fur , kment on y. defireroit plus de 
Térence, Horace , Catulle, Tacite , '- correéliori dans Je defiin, plus de 
Cicéron, Sal/11/le , Arif/ote , Xcno· choix & de ~le1fe dans les fi-
plron, &c. Il, Orationu. III. 'P_ari.2 gores. - .. 
Leélione~. IV. Poëmatà. V. H;ymni MVRMILIUS-, (Jean) de Rure-
Sacrï, 16:u , in-4°. VI. OJ.a. Vll. monde, profetra les belles-lettres, 
DiJPutatione.r in Lib. r P andeaarum : &" mourut a Deventer en I S 17. Il 
de Origine luris, de Legih11s & Se • . laiffa : 1. Des ·ouvrages grammati• 
nàtufionfulto : de Conflitutionihus eaux. II. Des Noùs·Cur d'anciens 
Principum, &tle Officioejuscuiniiift· auteurs. III. E.jlijlo!A & Carmina, 
Jata ejl !urifdiélio. VIltJ,.vê.riiü~,&c., in-4°. . • . • . -
Paris, 15 53, in-8°, peu communs; MURRAI, (Jacques comte de) 
&Leyde 1757, in~12~ avecBèt'· - fils-naturel de lacgues Y roi d'E-
Tous ces ouvrages ont de la dou- cofi"e , prit 'lès atmes en 1s68 con-
ce-ur, de 'l'élégance, un ftyle pur,· tre l'r:farie Stuart, reine d'Ecofi"e , 
un tour facile, & refpirent Je go'üt fa propre f<ielir ; lorfqu'elle eut 
& !'érudition. Ses Poëfies font plus époufé en 3 .. noces lacgues Hes'bum 
cfümable~ pour Je choix des ex- comte de Bo~wel. Après avoir faic 
prefiions. que pour celui des pcn- · ch;dI'cr d'Ecoiîc ce comte, la reine 
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fut arrêtée par Ces ordres , & dé-
pouillée du gouvernement du ro~ 
yaùme. On couronna enfuite lac· 
9uu YI, fils de Htnri Stuart & de 
cette princeffe, qui n'étoit âgé que 
de 1 3 mois. Le comte de M11rr.:ti 
fut élu régent du royaume pendant 
la minorité de Con neveu. Alors 
ayant toute l'autorité en main , il 
fit mourir quelques complices de 
la mort de Htnri S111ar1 , 1 • époux 
de la reine. Il accu fa cette· prin-
celîc d'y avoir eu part , la confina 
dans le château de Lochlevin , & 
la traita fort cruellement. Mais Ce 
promenant à cheval par les rues 
de Linlithgow l'an 1~70 , il fur 
tué d'un coup de pifiolet par lac· 
9ues Hamiuon, dont il avoir injuf-
tement confifqué les biens. Ce fut 
lui qui bannit la religion Romaine 
du royaume d'Ecoffe. 

MURS, (Jean de ) doé\eur de 
Paris, muticien, vivoit encore l'an 

' 1330. Il compofa un livre de la 
Théorie de [4 Mufi9ue, où il ne traite 
que des proportions que doivent 
avoir les intervalles du chant , les 
mefures des Cons, & les diverfes 
note~ qui e11 marquent la diftëren-
ce & lit valeur. Cet ouvrage, divi-
ié en trois parties, n'a pas été im-
primé; on en trouve mèmc peu de 
copies. Quelques écrivains moder-
nes ont attribué à cet auteur l'in-
vention de la figure & de la va-
leur des notes, parce qu'i 1 en par~ 
le très-exa&ement dans la 3 • partie 
de Con livre, qui ef\ la principale 
& la plus conti"dérahle. 

MUR TOLA, (Gaîpar) poëte 
Italien , natif de Gènes , mort en 
16:1.4, fit un i>oëme fous ce titre: 
Della Creatione del Monda , in· l l. , 
qui fut critiqué par Marini. Ces 
deux poëtes écrivirent quelques 
Sonneu Caryriques , intitulés les 
uns La Murtolcüle, in-11 ; les au-
tres Ld 1\Iarineüte 1 aufil in-u., Mais 
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Murtola (e îentant le plus foible ; 
chercha d'amres inllrumens que (a 
plume pour (e venger ; il tira un 
coup de pifi<>let fur M.irini, qui 
fut ble!Té. Cette affaire auroit eu 
desfuitcs fàchcu(es, fi i\!arini n' cùt 
travaillé il obtenir la grace de (on 
affaffin. Outre ion Poërne de la 
Création du monde , Murtola a fait 
encore d'aurrcs vers italiens , in· 
H.; & un Poëm:! 14tin·, qùi a pour 
titre : Nu1ricarum five N.tniarum 
libri Ires. 

1. l\l U S A , ( Antonius) affran-
chi , puis médecin de l'empereur 
Augujlt, êtoit Grec, & frcre d' Eu· 
p~orbe, médecin de lub.:t roi de Mau-
ritanie. Il guérit Augufte d'une ma· 
ladie très • dangercu(e ; mais (on 
art échoua contre celle qui enleva 
le jeune M.:trcellus. On lui attribue 
deux petits Traités De Hui.; Buo-
nic4 & De iuentf.î valttutfint , avec les 
Meàiti antiqui, Vcnctiis, q47, fo.f. 
Le (énat Romain lui fit élever une 
ftatue d'airain, que l'on plaça à 
côté de celle d' Ejculape. A,,tufte lui 
permit de porter un anneau d'or, l!ic 
l'cxemta de tout inipôt : privilégc 
qui paffa à ceux de fa profeflion. 
Horace parle de Mufa, &. des bains 
d'eau froide que ce célèbre méde-
cin lui faifoit prendre au plus fore 
de l'hyver. Après fa mort, on (e 
dégoùta de ce remède. Charmis, 
médecin Marfcillois, le rcnouvclla 
fous Ycfpafûn; & alors on vit dans 
les lacs & les ri viéres, des vieillards 
tremblotans au milieu des glaces. 
Comme tout cil mode , même l:a 
médecine ; celle -1.1 paffa bientôt, 
& ce n'~ft que de nos jours qu'elle 
a été reffuîcitée. 
Il. MUSA, Voy. MOYSE, n• VI. 

1. MUSCULUS, (Troljangus) né 
à Dieufe en Lorraine l'an 1497 , 
d'un tonnelier , (c tit Bénédiélin 
dans Je Palatinat il l'àgc de 1 f ans; 
mais il quitta en 1 f l 7 le cloicr.: & 

• 
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la rigidité falutaire des orthodoxes~ que la Divinité: avoit Co1Ùîert & 
pour les erreurs indulgentes du qu'elle éroit morte.. ' 
Luthéranifme qui lui donnoit une I. MUSEE, MuftJt.us, très-célè-
fcmme. Réduit à la mendicité, il brc poëte Grec , que l'on croit 
fe fit tifrerand & enfuite manœu- avoir vécu du tems d'Orphée & 
vre à Strasbourg, 01i il s'étoit ré- avant Homùe, vers l'an 1180 avant 
fugié. Bucer inllruit de fon fçavoir, J. C. li y a eu un amre poëte de 
lui donna une rctrdite dans fa mai- cc nom dans le 1v• fiécle. li c{l: 
fon & la place de catéchillc. Un auteur du Poëme de Léa.ndrc & Hùo. 

·moine prêchant un jour contre les On le trouve dans le Corpus Pou 
nouvelles erreurs , :Mufo11lus le Gra:c., Genève 1606 & 1614, 2 vol: 
chafre de fa chaire , y mor.te à fa in-fol·; & féparément, grec & la. 
place , & fait une apologie très- tin, Paris 167S, in-&0

, & Leyde 
forte, des inn~vations introduites 1737, in-8". li a été traduit en 
par Luther. Cette faillie de folie ou françois 177 4, in-8°. Voye\ ON o-
de zèle lui mérita la place de mi- 111.\ CRITE. 
nifirede Strasbourg, &enfuiteune Il. MUSÉE ,(Jean) Voye\KHlT• 
chaire de· théologie à Berne, où il ZEN , n• J. 
mourut en 1~63, après avoir pu- MUSES, Déeffes des Sciences 
hlié des Commentaires fur l'Ecritu- & des Arts , filles de Jupiter & de 
re.fainte, in-fol. ; une compilation. J'.fn.!mofj·nc. Effes étoient neuf : 
intitulée: Loci communes, in-folio.; Clio, .Melpomène, Thalie, Emcrpe; 
& d<:s Traduâion.r de plufieurs Trai- Tcrpficorc, Era.to, Calliope , Vra11io 
tés de S. Athanaf.', de S.liajil~, &c. ' & Polymnie. Il y avait des peuples 

1 l. MUSC U LUS , (André) qui n'en admettoient que trois : 
de Schcneberg en 1\-iifnie , profcf- Meletée, Mnème, .&:dé. P'autres en 
fcur de théologie à Francfort-fur- comptaient 7; quelques-uns fou-
l'Odcr, mouruc en 1 iSo, On a de Iemenc deux. Quoi qu'il en foie du 
lui :un grand nombre d'ouvrages. nombre, elles a voient Apollon à 
li étoicun des plus zèlés défcnfeurs leur tête. Le palmier, le louricr 
de l'Vbiquité, & il donnoit dans des &pluficursfontaines,commc l'Hip-
ri:veries qui diminueroienr beau- pocrène , Cafi:alie & I.e fleuve Pcr· 
coup le prix de Ces livres, s'ils en mcffe, leur écoientconfacrés. Elles 
avaient quelqu'un. Il prétendit que habitaient les Monrs Parnaffc., Hé-
Ji;sv~-CHRJST n'avoir été mt!dia- licon ,Picrius &.le Pinde. Le chenl 
teurqu'en qualité d'homme, & que Pc'·•ofapaifroitordinairement fun:~s 
la nature di,·ine étoir morte corn- rp~ntagnes&aux. environs. On re· 
me la narnrc humaine. Il ·enfci~ préfcntoit Ics[Mufe.r jeunes, belles, 
gnoit que le Sauveur n'étoit point chafi:es, aimant la retraire,ayant à la 
clffeétivemcnt mont.! au Ciel , mais main & au cour d'elles les auributs 
qu'il a\·oit laiffé fon corps dans la qui convenaient à chai:une. Qucl-
nuée q,~i l'.enviro~noit. On ne voit qm:fois on les peignoir fonnane 
pas qu il aa forr.1c de fcde. 11 a voit. · des danfcs en chœuF, pour 1kfi-
irnaginé ces erreurs pour combat- gner. la liaifon prochaine ou éloi-
tre Stauler, qui pr.:ccndoit que JE- gnée qu;il y a - entre toutes les 
svs-CI!RIST n'avoit été médiateur fcicnces & les arts. 
(ju'en qua!ité d'Hommc '. & non - J\lUSITAN, (Charles) médecin 
pas en qualité d'Homme-D1cu. llf11[- de Cafi:rovillari, petite ville de Ca-
n1/z:s, pour le contredire, foudnt bbre, mort ;l NJples en 1714 à So 
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lftS, eft auteur de plutieurs ouvra-
ges imprimés à Genève 1716, in-f. 
a vol. Mujitan avoit exercé la mé-
decine avec fuccès , & fes écrirs 
font une preuve qu'll en connoif-
{oit profondément la rhéorit>. Il 
étoit prêtre, & bon prêtre. li gué-
rifi'oit à la fois l'ame & Je corps. 
Son détinrérdf::mcnt lui faifoir r.--
fufer toute efpèce d'honoraire & 
renvoyer les préfens. Ses enne-
mis voulurent lui interdire la mé-
decine; mais Clém:nt lX, qui con-
noifi'oit fon fçavoir & fes verru<, 
lui permit de l'exercer. li fe fignala 
fur-tout contre la maladie vcne-
rienne,fur laquelle il a écrit un Trai· 
u traduit par Je Vau:ç en françois, 
.1711, :z. vol. in-11. 

Ml1SONIUS- RUFUS, ( C.;1ïus) 
philofophe Stoïcien du Il' fiédc , 
fut envoyé en exil dans l'ifle de 
Gyare, fous le règne de Néron, 
parce qu'il critiquoit les moeurs de 
ce prince. li fut rappellé par l'em· 
pereur Vefpa/ien, qui avoir moins 
à craindre les cenfeurs..... Il ne 
faut pas le confondre avec un au-
tre philofophe Cynique, du même 
nom & du même tems , qui étoit 
lié avec Apollonius de Tyanu. Nous 
avons plufieurs Lettres de ces deux 
philofophes. Voye{ les Mémoires des 
Inftripiions , in • 4 •. toll!e X X X 1 , 
pag. 131. · · · 

. MUSSATI, (Albertin) hitlorien 
&poëte Padouan, mort en 1129· 
Ses fuccès en poëfie lui mérirérent 
rhonneur du lauréat • qu'il reçut 
~ns fa patrie. Les vors de Muf!aù, 
afi'ez &bons pour leur tems , ont 
:fouff'ert du déchet au creufet de 
la pollérité. Envifagé comme hif-
corien , on lui doit une Hijloire de 
1! E.mp1r1Ur Henri Vll , dont il fut 
minü\re. Elle eft en latin, & ren-
fennc tout ce que c;e prince fit en 
Lombardie. Les Œuvres de Mu§ati 
ent ~té recueillies in-fol, à V cllifc 

:Tom1 IY. 
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en 1616. ll 'I mérité que Pignorius • 
fcli:J< Ojius & V;u.,n; l'aient mm-. 
menté. Leurs notes fe trouvenc 
dans ce Recueil. 

MUSSCHE!'!Bi\OECK.. (Pierre 
de) né à Leyde en 1692. mort 
dans cette ville en 1761 , fut reçu 
doéleur de médecine en 17 q ; 
mais les fciences cxaé}e5 l'occu•lé-
rent principalement. Après av~ir 
fait un voya~c a Londrc• , où il 
vit Newton, &: où il confu Ira D,fa· 
gulicrs; il revint en Holl~nde, & 
y obunt bienrot des places. L 'univ. 
d'Utrecht étoit depuis long - rems 
célèbre pour l'étude du droit; Mujf-
elunbroùlr y ayant été nommé pro-
feffeur de phyfiqu'" & de mathéma-
tiques , la rendit fam~ufe encore 
pour ces fciencc~, qu'il y enfcigna 
avec une grande réput;ition. Levde 
le rappel!a bientôt pour y prof ef-
for les mêmes fcienc<'~, & il redou-
bla f<'s foins pour r"mplir digne-
ment fon emploi. Son nom s'cranr 
répandu parmi les fçavans , plu-
faeurs académies, & en particulier 
celles des fciences de Paris & de 
Londres fe l'afi"ociérent. La culture 
des lettres, les calculs & les expé-
riences phyfiques, ont rempli tout 
le cours de fa vie. On lui doit plu-
fieurs ouvrages. On V<>it dans les 
expériences qu'il y rapporte , une 
fagacité peu commune , & dans 
fes calculs beaucoup d'exafhtudc. 
Ses Effai.1 tic Phyfique, traduits Cil 
français par M. Sigaud de /,. Fon4 • 
Ile imprimés en 1769, l vol. in-4•, 
font eftimés. L'auteur ne l'était 
pas moins pour fa candeur , fon 
défintérefîement& pourlesqualitës 
qui forment le véritable philofo-
phe. Ses mœurs étaient fimples &, 
pures, & faconverfation enjouée. 
Plutieurs fouverains, les rois d'An· 
gleterre • de Pruffe, de Danemarck 
tâchèrent en vain de l'attirer dan• 
Jeun états, On a encore de lui ~ 

Yv 
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I. Ttntamina esptrimentorum' ~u~d. 
Batav. 173 I ' in-4" • II. Inft.uuteo; 
JJes Phyjfo~, Leyde 1748, 11~· 8 • 
III. Comp~ndium Ph;yfir;lll t:itperznu:n• . s· 111/is , I 762, 1n- • 

MUSSO , (Cornelio) né à Plai-
fance en 1 S11 , entra chez les Cor-
deliers dès l'âge de 9 a~s. Paul ~JI 
l'appella à Rome, & lui. donna_l é-
vêché de Berrinoro , pms celui de 
:Bitonto. 11 affida avec éclat .au con-
cile de Trente, & mourut a Rom: 
en 1574 • à 63 ans. ,o.n a ~e lui 
des Sermons , imprimes a Ven1Ce en 
4 volumes in -4°. I sS:i &. l S9~' 
chez lesJuntu. lls ~urent e~~~rd1-
nairement applaudis , quo1qu ils !le 
!oient guéres au-deffus des d1f-
cours de Maillard & de Menat. La 
Fable l'Hüloire ,. Homérc ~ Yir· 
gilc y font cités tour-à-tour, avec 
!'Ecriture & les Peres~ 
· I MUSTAPHA I, empereur 
cles ·Turcs , fuccéda à fon frere 
.Â&hnu:t en i6i7; ~ais il ~t chaffé 
4 mois après , & m1S e~ pnfon par 
les Janiffaires, qui placerent fur le 
trône Of man 1, {on neveu, "Muf-
., tapha du fond de fa prifon avoit 
,, encore un parti. Sa faaio~ per-
" fuada aux Janiffaires,qlie le Jeune " or- avoit deffein de diminuer 
.. leur nombre, pour aff'oiblir leur 
,. pouvoir. On dépofa Of- {0111 
,, ce prétexte; on l'enferma ~ux 
~ Sept• Tours, & le grand • vifir 
" alla lui-même égorger fon eJD• 
.~ percur. MuPapha fut tiré. de la 
,, prifon pour la feconde fois, re-. 
,. connu fultan, & au bout d'un 
,. an dépofé encore par les mêmes 
'! Jani1faires qui l'avoient deux 
" fois élu. Jamais prince , depuis 
,. 'Yiullü.s , ne fut traité avec plus 
,. d'ignominie. Il fut promené dans 
n les rues de Conllantinople mon-
" té {ur un âne , expoCé aux ou-
~ uiges de la populaçe, puis çon• ,_ 

-MUS 
,. - duit aux Sept-Tours & étrangtf 
,. dans Ca prifon "· ( Hift. G/11. 10111, 
:cr.) Cette cruelle aventure dl: de 
l'an 16:i 3. · -

11. MUSTAPHA 11, empereur 
des Turcs , fils de Mahomet JY, 
fuccéda à Àchmet 11, Con oncle 1 
en 1695. Les commencemens de 
Con règne furent heureux. li dé-
fit les Impériaux devant Témef. 
war en 1696 : fit la guerre avec 
fuccès contre les Vénitiens , les 
Polonois , les Mofcovites i mais 
dans la fuite , Ces armées ayant 
été battues , il fut contraint de 
faire la paix avec ces différentes 
puiffances , & {e retira à Andrino. 
pie , où il fe livra à la volupté & 
aux plaifirs. Cette conduite excita 
une des plus grandes révoltes qui 
aient éclaté depuis la fondation de 
l'empire Ottoman. Cent cinquante 
mille rebelles forcérent le ferrai!, 
& marchérent vers Andrinople 
pour détrôner l'empereur. Ce prin· 
ce leur promit toutes les Catisfac· 
rions qu'ils pourroient exiger • 
rien ne put les adoucir. Le grand• 
vifir voulut leur oppofer 2.0,~ 
hommes ; mais ceux-ci -Ce joigni~ 
rent aux autres. Les rebelles écri-
virent à l'inftant à Acltmet , frerc 
de ~flapfta-, pour le prier d'ac.; 
cépter le keptre. L'empereur in• 
tercepta la lettre; & voyant que 
fa perte étoit réfolue , il fut con· 
traint de céder le trône à fon fre-
re en 1703. Réduit à une condi.: 
rion privée, il mourut de mélan• 
cotie 6 mois après fa dépofition; 
Le trop grand crédit de la {ultane 
Yalidl , & du mufti , qui retenoit 
le fultan hors de fa capitale pour le 
mieux gouverner, fut la caufe de 
cette révolution. Le mufti & fo11 
fils périrent par le dernier füppli-· 
ce, après avoir effuyé un.e cr~elle 
queftion pour déclarer ou étoiea.c_ 
leurs tréfors. 



MUS MUT ~y 
.:nt.MUSTAPHAlll,lilsd'AcA· gna le Grec: à Venife avec: une 

mtt Ill, né en 1716, parvint ~u réputation extraordinaire, & all;t 
tr1;ne le 29 Novembre 1757. Il enfuite à Rome où il fit (a cour 
étoit renfermé depuis la dépofition à Lion X. Ce pape lui donna l'ar-
de fon pere en 17 ;o. Livré à la chevêché de l\lalvalie dans la 
molleffe & aux plailirs de fon for- Morée ; mais il mourut d'hydro-
rail, incapable de tenir les rênes pilie peu de tems aprcs , en 1 ; 17. 
de {on empire, il les confia à des dans fa 36• an11ée. On a de lui 
minillres, qui firent des fautes ou des Epigrttmmts & d0autres piéces 
des injuflices fous fon nom. Toute en grec. Cefl: lui qui donna le pre-
fon occupation fe borna à entafi"er mier des éditions d'Arifloplrttne &. 
des piallrcs , & il en lailfa 60 mil- d'A1ltb1ée , & ces éditions lui ac-
lions dans fon trëfor. li mourut quirent un grand nom. Son Ety-
en 177 4, avant que d'avoir vu l;i mologù:on m.zgnum Gr.rcorum, à Ve-
nn de la guerre funefl:e qui s'éle- nife 1499, in-fol. cil: un ouvrage 
"3 fous fon règne entre la Ruffic ' très-rare de l'édition <\ue nous ci-
& la Porte' relativement aux ttOU• t6ns. li fut réimprime en 1S 94 • 
bics de la Pologne. Son frere Ab- in-fol. à Heidelb~•b• 
dul-Ahmid , qui lui a fuccédé , a MUTIAN , (Jérôme ) peintre• 
donné la paix à (es états au corn- né au territoire de 8re!re en Lom-
mencement de fon règne , le 14 hardie, l'an Ip.S, apprit les pre-
Juillct 1774, apri:s être forti d'u- miers principes de fon arr â Brclîc 
ne prifon où il étoit retenu de- fous /irûme Romanfoi. S'étant ren-
puis 1730, comme fon frere , & du à Venifc, la vue des chcfs-
où il a fait renfermer Con neveu, d0œuvres dont les grands-mairres 
fils de Mujl11ph11 III. ont décoré cette ville , & ceux; 

IV. MUSTAPHA, fils ainé de du Titim en particulier, firent fur 
Soliman 11, empereur des Turcs, lui la plus vive i111prellion. li Ce 
fur gouverneur des provinces de fit une maniére de peindre cxccl-
l'wtagnéfie, d' Amafée , d'une par- lente. Ses tableaux éroient fort re· 
tic de la Méfopotamie, où il fe cherchés; les cardinaux d' Ejl & de 
fit aimer lit re{peaer des peuples. FMnèfa l'occupérenr beaucoup. Le 
Cependant Ro,,,ditne, l'une des pape Grégoire XIII le chargea de 
femmes de l'empereur, craignant faire les cartons de {a chapelle • 
que ce prince ne montât fur le 8t lui commanda plufieurstablcaux. 
trône au préjudice de {es enfans, Cet illuilre anifle, voulant fisna-
& voulant faire régner c:eux - ci , 1er fon zèle pour la peinture par 
l'acc:ufa de tramer une rebellion quelque établi!rcment contidéra-
contre l'empereur. Soliman le fit ble , {e fervit du crédit que fon 
venir devant lui , &: fans l'écou· mérite lui donnoit auprès de fa 
ter , le fit étr.ingler inhumaine- fainteté , pour fonder à Rome 1' Â· 
menr en In;. Sa figure , {a bra- eatllmù: tl~ S. Luc , dont il fut le 
voure fon adre!l'e excitérent des chef, & que Si:ne-Quint confirma 
regret;. par un Bref. Le Mulian éroit fort 

MUSTAPHA·ZELEBIS, l1'"o.ret ·habile da~l'h~~oite; mais il s'J-
DusM.ES ( M1dlapha ). donna part1cul!erement. au payf~-
. MUS U RU S, (Marc)1 né dans ge & au portrait. Ce peiner~ a voit 

l'ifle de Candie, (e difilngua par un grand goût de deffin; .il do~
la beauté clc Con géDi~ U eDfei- noii Wle belle eJ:PrelJion a Ces te: 

• Yvij 
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te>, & f1nitl'oit beaucoup {es ou- Le roi étonné admira Je courage 
vr~gc> : on ~econnoît, à Con co- de ,lfutiu.r, & lui rendit fon épée 
loris , l'étude qu'il fit d'après le qu'il ne put recevoir que de I~ 
Titien. Il ne peignoa jamais de pra- main gauche, comme le détigne 
tiqt1c; il t.0Jcho1t le payfage dans le furnom de Sc<%••ola qu'il pona 
fa m?.niere de l'école Flamande , depu.is. Une aéHon fi courageufe 
fu•ier'.eur~ en ce genre aux Ita- honoroit Mutius, fans fauver Ro-
li~ns. On r.:·marquc que ce pcin- me. Le brave Romain, feignant 
tr.:- choifilfoit Je châtaignier pré- alors d'être touché de reconnoif. 
fe~abkment a tout autre arbre , fance pour la générofité de p0,. 

parce que frs .,ranches avoien.t , fenna , qui lui avoit fauvé la vie, 
{clon !ui, quelque chofe de p1t· lui parla ainfi : Seigneur, 11otre gé-
torefoue. S~< deffins, arrêtés à nérojité va me faire avouer un fecm, 
f',•ncr~ de la Chine, fe font ad- 911• tous les tourmen.r ne m'auraient 
mirer nar la correél:ion du trait , jamais arraché. Àppre<1e'{ Jonc que 
r 1r !'C'~prdlîon des figures, & par nous fommcs trois cens', 9ui avons rl-
l'adm:nhlc fc\,iller de fes arbres. folu de vous tuer dans votre camp. Le 
MUTINU~', Voy•\ MU1UNUS. fort a voulu 9ue je fitjfe le premier à 

. · MUTIO, Voye\ Muz10. i•ou• auaqu~r; & autant j'ai fo:;haitl. 
· · I. MUTIUS, ( C.) furnommé d'ltre C auteur de votre mort, autant 

Cortlu.< & en!Uite Sc.rvo/a , s'im- je crains qu'un autre ne le devienne , 
inortalifa dan~ la guerre de Por- for-tout aujourtlliui que je vous con· 
fln'la, roi des Tofcans, contre les nois _plus di;ne de l'amitil. Jes R,,. 
Rom:iins. Ce prince , défenfeur mains 9ue de leur haine. Le roi Tof-
tl.~ Ta,quin le Superbe chafi'é de can, plus touché du courage de 
F.om", alla a/liéger c~tre ville l'an fcs ennemis, que de la crainte des 
i01 avant Jefus - Chritl, pour y meurtriers, fit la paix avec eux; 
faire rcmrer le tyran. La vie de & cette paix fut le fruit de fa 
Forfenna parm à Mutius incompa- . bravoure intrépide d'un fcul 
t•hl<: avec le f.1lut de la républi- homme. 
c;ue. li f•: détr.rmina à la lui ôter, · II. MUTIUS SCJEVOLA, (Quin-
~: <léguifé en Tokan, il pafîa dans tus) furnommé l'A1tgure; élevé au 
Je camp ennemi. La tente du roi confu!at l'an 117 avantJefus-.Chrifr, 
c!toit ai fée à reconnoître; il y en- triompha des Dalmates avec C.r-
tra, & le trouv:i feu! av"!c un fecré- çîliu.r Metellus fon collègue ; il 
tair:!, qu'il prit pour le prince • rendit de grands fervices 'à la ré-
~ qu'il rua au lieu de lui. Les publique dans la guerre contre les 
garde~ accouruTcnt au bruit , & Marfes. Il n'était pas moins bon 
arrêtêrent M"ri:u. Oa l'interrogea jurifconfitlte,que grand homme de 
alio de fçavoir d'où il étoit , s'il guerre; Cicéron , qui avoir appris 
avoir des complices , & la caufe le droit de lui , en parle avec 
d'tme aél:on fi tt'méraire. Mais re- éloge. . 
fufant de répondre à ces quef- · lll. 1\-IUTIUS ScJE.VOLA , ( Q.) 
tion~, il ne fir que dire : Je fuis de la même famille que les pré-
f(.amain; &: comme s'il eût voulu cédens, parvint au c:onfulat l'an 
punir fa main de l'avoir mal lcr- 9t avant J. C. C'étoitauffi un ex-
yi , il la porta fur un hratier cellent jurifconfulte. Etant pré-
ardent , & la !ailla brûler , en teur en Atie ~ il gouverna cetre 
re~arllant fiéremenc P or:fonna, . province avec:· Wlt de· prudence 



MUZ 
~ ii'équité, qu'on le proporoit 
pour exemple aux gouverneurs 
que l'on envoyoit dans les pro-
vinces. Cicéron dit de lui , qu'il 
irait l'Or.tteur le plus l!o91w1t dt tou 
lu lurifaonfultes , & le pl1u habile 
lurifconfufte de tou~ les Orauun. 
li fut atratliné danç le temple de 
'Yefl.i, durant les guerres de Ma-
rius & de Sylla, l'an Si avant J. C. 

lV. Mt.TTIUS , ( Ulric) profef-
fcur de Bâle au xv1• fiécle, ma-
nia le burin de Clio dans les inter-
valles de fes occupations fcholaf. 
tiques. Son principal ouvrage ell 
une Hijloire d' A.lkmagne, à Bàle , 
1s39, in-fol. 

MUTUNUS 011 MUTINUS , in-
fâme Divinité des Romains, a!Tez 
fcmblable au Priape des Grecs. 
Les nouvelles mariées alloienr 
prier devant fa ftacue • & y celé· 
broient des cérémonies fcanda-
leufes , que les SS. Peres repro-
chent fouvent aux Païens. 

1\1UZCO, ( Jérôme) littérateur 
& controvcrfille Italien , naquit 

MYA ~71 
diint. Ill. Di fil-.,, ,{.ffa J.feJla , J, 
Sant!,< tJ,J Pop.z•o, Pefaro 1568, 
in-s•. 1 ~~. Le 1-.1:11titt Ocbini.in:, Ve. 
nifo 1ii1 , ia-8°, contre Od:ùt , 
Capucin apoll.tt. V. Il Dudlo , & 
fa Fa::{i;n.z, deux Traités contre 
le dui'l ; Je premier imprimé à 
Vcnife JHS, in-s•; le 2• à Ve-
nirc 1 ï6~, in - s•: peu communs. 
Vl. Il Gtnriluomo, Vcni(e 1161 , 
in-4•; c'ell un Traité de la No• 
blelîe. Vil. Le B.Jt:.z1:li: Jtl .M:i;Jo 
ptr di fifa t!dl' lt.tlita lin.e:u, &c. 
Venife 1 çS1, in-S". VIII.' lfiuri4 
dt Fatti Ji Ftderieo Ji MJm~-Fcltro 
duc4 J'Vrbino, Venifc 1605 , in• 
4°. IX. De~ uures, quelques Pu'i· 
fia, & des Noru fur P.!tr.irpc, in-
férées dans f" E,f:tio12 de cc poëte, 
donnée par MuroJtori. Touç ces ou. 
vrages afTe:i: ellimés n'enrichirent 
point l'auteur, <1ui vécur pre(que 
coujouu dans l'inc!ig;cacc, & qui 
fe plaint amC:rcmenr dl: la forru-
ne dans quclqucs•uncs de fcs Lcr-
rre-s. Le pape Pit V lui avoir ac-
codé une pen!ion ; mais elle fur 
fupprimée après la more de ce 
pontife . . Mc;io mourut en 1 p6, 

MYAGRE, MlODE,ou MrA• 
CORE, Dit'u des Mouches. On 
l°invoquoic & on lui fai{oir des 
facrifice~ pour ècre délivré des in-
fcéle~ ailés. li avoir à Rome une 
chapdle, où une puilîance divine 
cmp.!choit, d!t-on , Je, chien• &. 
les mouches d'-:nrrer. En Afrique 
on adorait cette Divinité païenne 
fouç le nom d' Achor. C'eŒ le mr:-
me 11uA Bétl;<ht. 

à Padoue en 1496. Il :ijotlra à 
fon nom le furnom de Gi11flino-
politano , c'ell-à-dire de Capo-d'[f. 
tria ; non qu'il fùc né dans cerre 
ville , comme quelques-unç l'ont 
cru ; mais parce que fa f 1mille 
y écoir établie. Son vrai nom n°é-
toit pas Mu'(_ÏD , mais Nutio, dont 
il lui plm de changer fa premié-
re lettre. C··t écrivain avoir une 
plume f~conde , & a lailîé beau-
coup d'ouvrages en divers genres. 
Les principaux font : I. Ddk Yer-
f<riant libri 11·, Vcni(c 1 S ~o, in-
s•, en réponfe à P. Paul Vcrgcrio 
qui ;ivoit ab:mdonné l'évêché de 
Capo-d'Illria, pour embrafTcr la 
doélrinc de Lrither. Il. Lertere Ca-
tolicht, libri 11', Vcnife 1 f71, in-
4•. Ces Lettres font comme une 
continuation de l'ouvr•iJiC précé-

MYOCRGE, (Claude) fç~vant 
mathématicien, né;\ J>;ms en IJSf, 
de !tan Mydor!!~ con(eiller iln par-
lement, & de M~t!t!tn< de L4•oi-
gno11. On a de lui av livres de . 
SeElions Coni'lutz , & d'aur~es ou-
vrages, qui l'ont rendu !llOins cé-
lèbre, que (on zèle pour "1 gloire 
de Defcu1cs Con ill1lÎ. ll le défcn· 

• 
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dit contre Fermat & contre les Je• 
fuites , qui vouloient faire con· 

· damner les écrits de ce philofo-
phe. Myt!orge étoit, dit-on, d'une 
vertu 1i égale , qu'on ne P<?U· 
voit voir aifément à quoi fes m-

. clinations le faifoient pencher 
plus volontiers : fon amour pour 
les fciences fublimes étoit la feule 
paffion qu'on lui connût. Il mou-
rut en 1647 • avec la réputation 
d'un homme qui joignoit à un ef. 
prit éclairé , un coeur fenfible & 
généreux. Il dépenfa près de cent 
mille écus à la fabrique des ver-
res de lunettes tlt des miroirs ar-
dens , aux expériences de phyfi· 
que, & à diverfes matiéres de mé-
chanique. 

MYER, (Paul) écrivain du der-
nier fiécle, dont nous avons des 
Mémoires curieux & rares touchant 
l' üab!if!cmcnt d'une Mijfion Chrétien-
ne dans le 111' Monde, appdlé Ter• 
ru Aujlralts ; Paris, I 663 , in-s•. 
C' eft le feu! morceau d'Hiftoire 
que nous ayons fur ce fujet. 

MYRON, fculptcurGrec, vers 
l'an 441 avant J. C. , s'cft rendu 
recommandable par une exaéle 
imitation de la nature ; la matié-
re fcmbloit s'animer fous fon ci-
feau. Pluficurs Epigrammes de 
l'Aathologie font mention d'une 
vache qu'il avoir repréfentée en 
cuivre avec un tel art , que cet 
ouvrage féduifoit même les ani-
maux. 

MYRRHA, fille de Cyniras, roi 
de Chypre, eut un commerce cri-
minel avec fon pere , par Je 
moyen de fa détell:able nourrice, 
qui la tubfritùa à la place de fa 
mere auprès de Cyniras. Ce pere 
infortunéayant reconnu fon crime, 
voulut tuer Myrrha; mais ·elle fut 
métarnl~rpJtofée en arbrifi"eau d'où 
découle la myrrhe. Adonis naquit 
de cet inccik. 

MYR. -
MYRSILE, ancien hülori~ 

Grec , que l'on Croi~ 'ontempo-
rain de Solun. Il ne nous refte de 
lui que des fragmens, recueillis 
avec ceux de Bero_fe & de Mane-
t/ion. Le livre de Myrfile fur ro • 
rigine tle f Italie, publié par Annius 
de Viterbe, efl: une de ces pro-
duélions que l'on doit mettre au 
rang des fourberies de fon édi-
. teur. 

MYRTILE, cocher d'Œnomaüs, 
& fils du Dieu Mercure & de Myr· 
10, fameufe Amazone. Pelops le ga. 
gaa, lorfqu'il fallut entrer en lice 
à la courfe des chariots avec Œno-
maüs, pere d'Hippot!amie, pour la-
quelle il fallait combattre quand 
on la demandait en mariage. Myr-
tile ôta la clavette qui tenoit la 
roue; & le char ayant verfé, Œno-
maüs fe cafi"a la tête. Pelops, indi-
gné contre le vil minifl:re de fon 
triomphe , jetta Myrtile · dans la 
mer , pour avoir rrahi for. mai-
tre , au lieu de contribuer à. fa 
viéloire. 

MYRTIS , femme Grecque, fe 
difl:ingua vers l'an sooo avant J. C. 
par fes talens poëtiques. Elle en-
feigna les règles de la verfification 
à la célèbre Corinne, rivale de Pin-
dare , lequel prit aulli, dit-on, des 
leçons de cette Mufe. On trouve 
des fragmens de fes Poëfies avec 
ceux d' .A.nyta : ( P' oyt{ ce mot.) 

MYSCILLE, habitant d'Argos, 
ne put débrouiller un Oracle , 
qui lui avoit dit de hatir une Ville, 
où il fe trouvtroit furpris par la 
pluie dans un ttms fortin & fans 
nuage. Il alla en Italie, où il ren-
contra une courtifane qui pleu-
rait. Il trouva le fens de l'Oracle 
dans cette aventure , &: bâtit la 
ville de Crotone. 

MYTH,ECUS , fophHle . de S>:• 
racufe, ne chercha point a fe fai.~ 

• 



- MYT 
:re un nom par les preftiges de l' é· 
Ioquence, ni par les Cubtilités du 
raifonnement. n s•attacha unique-
ment à l'art d'apprêter les viandes; 
& comme il n'y avoit jufqu'alors 
dans Sparte que de mauvais cuiû-
JJiers, il y alla exercer fon talent. 

MYT 67tj 
Ses ragodts lui avoient déja fait 
beaucoup de parti fans, fur-tout 
parmi la jeunelTe; lorfque les ma-
gifirats Lacédémoniens le chalTé-
rent de leur république , ne vou-
lant d'autre alTaifonnement des 
viandes que la faim. 

Fin Ju Tom1 tJUatriim1, 
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