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254 111m. pour finir à

D. Le Audit bora»: patafiola: de «tarir
Crac. quoqae laminant «milan: , un): de
omnium origine, tnndemqtge de rennedüs quint polli poflunt diffljfitiv. Cam

fig. Gruau 1715. tin-4°. pp. 449.

V. Bibliotb. Italique , tout: 4. p.

20
BATISTE NANI.
B. NANI.

HA N Batijk, ou fimplement,
» Bayle Nui , forti d’une des plus

Jlluflres familles de Vent]: , étoit le
troifiéme de ce nom,
Batijk I. fut pere d’Augufiin L
Senateur très-renommé, qui eut un
grand nombre d’enfans, entr’autres,
Bayle Il. ui a été nommé l’ancien.
pour le d’ inguer de celui dont j’ai
ddÎein de parler, qu’on a fumant»-

me le jeune. Ce Kayl: étoit un bon
Philofophe,8c il publia dans (a jeunefre un Ouvrage intitulé: Batifla
Nanii , Auguflini fitü v, de Haro: Ltbli

17. 7mm: 1588. iræ-4°.
je»: , autre fils d’Augufiin, fin

Procurateur, 8c pairs. par plufieurs
autres Charges C’efi de lui que

le: Humus lllufirla, 255

naquit 35::er 111. le 30. Août 1616.3, Nnm
Il reçut au Barèmeles noms de yen!- i ’ i
BAtijle-felix.Gajp4r , mais il n’a ja-

mais pris que celui de Baille. Sa
mere , nommée Marin: , étoit fille
.d’dntoint Lande , Procurateur.
Baille N403 fut élevé d’une ma-

,niere conforme à fa naiflànce 8e aux

gheureufes difpofitions qui fe fai-

foient voir en lui. Pierre hindi ,
d’drauw , Prêtre feculier , l’infirmi-

fit dans les Belles Lettres , 8c il fit

fa Philofophie chez les Dominicains de S. Paul 8c S. Jean de V:nife.
Auguflin Nui fou fret: aîné .
ayant été fait en 163 3. Comman-

dant de 71mn: , il le fuivit dans
cette ville, où il continua l’es étu-

des , 8e yapprit tous les exercices
qui conviennent à un jeune homme
de qualité.

De retour en fa Patrie , il fut en
1637. àl’âge de :1. ans , un des 30.

que l’on tire tous les ans au fort le

4. Decembre , pour allîfier avant
l’âge, qui cil la vingt-cinquiéme

année , a l’EleQron des Magmtraits.

B. NANI.

2.56 Mens. pour firm’r à mm.
L’année fuivante (fait Nanifoa

pore a ut été chai 1 pour aller en
Amb ade à Rome, il l’y accorn-

pagna , de eut oecaficn de fe for-

mer aux aires, 8: de faire con.noifiànce avec plufieurs fçavans

boulines , dont la converfation lui
fut très-utile.

ll retourna avec fon pere à Venife en 1641. 8c fut élu le 14. Septembre de lamême année Sage des
Ordres. Il s’acquitta fi bien des fonc-

tions de cette Charge , qu’on le jugea bientôt capable d’être élevé à

de plus confiderales. Ainfi le 24.
Avril .1643. il fut choifi pour être
Ambafladtur en France; mais avant
qu’il partit de Venijè , on le fit fui-

vant la coutume, Sage de TerreFerme. Il fut nommé à cette dignité le 30, Mars 1644. mais il n’en

prit poHeŒon qu’à fou retour de
France. Elle lui a été conferée cinq

autres fois depuis.
Il eut pendant fan feiour en Fran-

ce le chagrin de perdre (on pere ,
qui mourut le 2.3. Avril 1647.
Il feroit airez inutile d’entrer dans

le détail de toutes les Charges ô;
les

, des Homme: flIuflrei. 257

les Extiplois dont il fut honoré; il B. Nain.

fuflira de faire mention des prineipales.
Ce fut le I7. Mars 1652. qu’il fut

nommé Hifloriographe de la Re-

publique 8: Surintendant des Archives, 8: chargé d’écrire l’I-Iif-

foire de renfile de uis le tems où
Andre’Morqlx’ni avort fini. Il fit alors

connaître fa generofite 8e fou dé-

fintereIIèment ; car il refufa les appointemens attachez à cet emplox ,
perfuadé qu’ils ne pouvoient être

qu’onereux à la Republique, qui
étoit chargée de dettes , àcaufe de
la guerre qu’elle avoit à foûtenir

contre les Turcs;
Le a. Janvier 1-653. il fut nommé Reformateur de l’Univerfité de

Padue; honneur qui lui a été con-

feré cinq autres fois. Le 3. Juillet
fuivant il fut élu Ambafi’adeur auprès de l’Empereur Ferdinand Il 1.
Il étoit en Allemagne lorfqu’on le

nomma le 29. Septembre I654.
Sage Grand, 8c il prit à fou retour
polIèlIion de cette dignité, qu’ila
remplie depuis jufqu’à feize fois.

Nani ne retourna a Venife qu’au

Tonte XI.

258 Mm. pour [mir à l’Htfi.
ENANLcomn-iencement de l’année 1658.
mais il n’y fit pas grand feiour; en:

Ferdinand étant mort le Io. Juillet
fuivant , le Senat le renvoya en Allemagne avec Nicolas Sagredo , ni.
étoit alors Procurateur , 8e qui-(in:
de uis Doge , en qualité d’Ambaf-

(amants extraordinaires pour complimenter le nouvel Empereur Leopold.

Le 24. Janvier 1659. le Serra:
le nomma tout d’une voix Bibliotheeaire de S. Marc. C’ePc une Char-

ge qu’on ne donne ordinairement
qu’aux Senateurs les plus illuflres
par leur fcience 8e leur capacité ;
8e fan pere en avoit été honoré en

fou tems.
Nani était encore en Allemagne,
larIïqu’i-l apprit que le Senat l’avait

nommé le 24.1uifier de cette année AmbaKadeur emmardinaire en

France , avec ardre de paire:- en ce.
Royaume . dès qu’il aurait terminé les affaires qu’il avoit en Alle-

magne . pour y demander des fecours pour Candie.
Il pallia donc en France au commencement de l’année 1660. com.

des Hamme: Illufires. 2 g9
me il y étoit déja connu &eflimé , B.NAN I.

il obtint tout ce qu’il voulut. La
Cour de France étoit alors à Aix,
8e il la fuivit jufqu’aux Pyrenées,

où fe conclut la paix entre la France
&l’Efpagne.

Il étoit de retour à Venife , lorfqu’an l’élut le 3. F evrier 1661.

Pracurateur de S. Marc. Cette dignité , une des plus confiderables
de la Republique , n’empêcha pas
qu’on ne le nommât dans la fuite à

plufieurs autres mains relevées.

Il fin un des trois que le Senat
chaifit le 10. FeVrier 1666. pour
revoir 8e reformer les Loix deTerreFerme. Il eut cette année le cba.

grin de perdre fan frere unique
Auguflin Nani , qui mourut le 29-.
Decembre.
Le 16. Avril 1671.-ilfut nommé
Commifiaire pour regler les limites

des Terres des Venitiens 8c des
Turcs dans la Dalmatie.
Le 16. Juillet 1678. on lni donna

la Surintendance de la Compilation des Loix. On avait propofé
plufieurs fois depuis l’an 1348. dans

le Semer 8e dans le Coneril "de Vell

260 Man. pourfervir l’api-fifi.

3.51,4)", nife de. faire un Code de routes les
Laix de la Republique ; mais cette
propofition n’avait point eu de lieu
jufqu’à l’an 1667. que Nani la re-

nouvella dans le Senat avec tant
d’initance, que l’on commit pour

travailler Marina Angeli fameux
urifcanfulte Venitien , avec le ti-

tre de Compilateur des Laix , 8e
que l’on nomma deux Senateurs
Marc Contarini 8e yerôme Pefaro ,
pour préfider à cette compilation ;
en leur fubflitua quelque tems après

Ange Carrare 8c jules 57mm». ,
tous deux. Procurateurs ; mais le
premier étant mort trais mais après,

on mit ara place Nani , qui donna
tellement les foins à l’avancement
de l’Ouvrage , qu’Angeli publia le
8’. Calabre de la même année 1678.

le premier. volume fous te titre:
Legum Venetarum Compilatarum Me:
tbodus Alozfio Conrareno Inclito Dure,

Prajtdrntibus ad Compilat. Barian
Nanio. Equite , yuIio yufliniano S.
Marci Prncuratoribm, Compilationern

Co. Marina Angeli. y. C. Venetiis
lit-4°.

Cette année fur la derniers dela

de: Hommes Illùflres. 26t’

vie de Nani , qui mourut le g. Na- B. Nui;
vembre âge de 61.. ans ,. apres une
maladie de 15. jours. C’efi par mé-

prife qu’on a. mis dans a vie par
Zeno , qu’il mourut le 5. Oé’tobte;

ce qui ne peut être,puifqu’on ajaûte
au même endroit . qu’il était alors;

âgé de 6e. ans deux mais 8c fiat
Jours.
Catalogue de fes Ouvrages.
1. Hifloria della Republiea Venera.
Parte I. In Venetia 1 6 61.. ira-4°.

Cette premiere- partie contient en
douze Livres ce qui cil arrivé depuis l’an 1613. jufqu’en 1644. Elle

dl dediée au Doge Dominique Con-

tarini. Parte Il. In Venetia 1679. in4°. Cette partie, qui cil aufli divifée
en douze Livres , s’étend depuis
164g. jufqu’en 1 67 r. Elle étoit
prête d’être imprimée,lorlque l’Au-

teur mourut painfi elle elt dans l’ ’tat outil vouloit qu’elle parut ;-mais’

il n’a pû ymettre des apaftilles mar-

ginales comme il a fait dans la premicre. C’efl; Antoine Nani , neveu
de l’Auteur , qui l’a publiée 8c de-

die’e au Doge Louis Contarini. Cette
Hilaire de Nani a été réimprimée

161 Mm. parferoit) rani.

B. NANl. lulieurs fais àVenifi 8e à Boulogne,
toujours in-4°. Mais les éditions
de Venife font les meilleures , 8: parmi celles-ci on doit préfèrer les lus

anciennes. Elle fait le huitiéme le
neuviéme volume du Recueil des
Hifiariens de Venifi imprimé en
on "ou. cette ville en 171.0. in-4°. * On a
Ve cette ajoûté à cette édition les apollilles

5;"??? qui manquaient dans toutes les préBfifè’on a cedentes à la fecande partie.

’ On a une traduéiion Fran oife

de l’Hifl:oire de Nani , ui de
deux mains difl’erentesfèelle de la
premiere partie cil: de M. l’Abbé
T alternant de l’Acadernie F rançoife.

Elle a été imprimée à Paris en

4. val. ira-11. les deux premiers en
1679. 8e les deux autres en 1680. 8:
réimprimée a Cologne en 1681.. in-

12. 4. vol. cette derniere édition
cil plus recherchée que la préceden-

te , parce qu’on y a remis plufieurs

endroits un peu trop vifs , qu’on
avait retranchez dans l’édition de
Paris. La feeande a été traduite par

M. de Mafilar] , François refugié
en Hollande, 8e fa traduélion a été

imprimée en 1701. à Amflerdarn en

à. V01. in-le

de: Homme: Illujlrer. 163
Il y a aulli une traduélian An- B.NAN1.

gloife de la premiete partie, faire
par Honjvvood , 8e imprimée à Lon-

dres en 1666. in-fol.
Nani n’aurait dû commencer fun

Hifioire qu’en 1616. où finifioit
celle de Momfini , qu’il avoit derfem de continuer; mais il a crû de-

voir remonter trois années lus
haut , pour donner plus de jour a fa

narration. jean Fabmius dit dans
l’Hifioire de la Bibliotheque,to. 3.
p. 440. qu’il efl: le premier Hifio-

riographe de la Republique de Venife qui ait publié lui-même fou
Hillzoire; mais il le trompe en cela,
pudique Saôellious avait publié lui-

même lafienne beaucoup avant lui.
Nani s’cl’t fait un grand nom par

fan Hifioire, quoiqu’il s’y trouve
des défauts , 8e a mérité les loüan-

gos d’un grand nembre d’Auteurs.

W iequeforr s’exprime ainfi fur fait
fujet dans fan Ambafl’adeur, to. 2.

nLe earaélere de Batifle Nani le
a trouve dans l’I-Iil’taire de (a Pa-

ntrie, 8c des affaites qui de fan
a tems le font paillées en Italie; il
abl’a écrite avec tant d’adrelfe 8e

264. Mm. pourfemir à Pszl.
D. NANL a tant de jugement, que quand il
a n’aurait point donné d’autre preu-

a ve de fa fuffifance, il panera tou«
a) jours pour un très-grand homme
a dans l’efprit de ceux qui s’y con-

a) noifi’enr. Mais il a acquis une fi
a haute réputation en toutes l’es

a AmbafTades , 8:: particulierement
a en celle de France, qu’on lui fe-

a) toit injure , fi on ne lui donnoit

nran parmi les plus grands Ama) ba adeurs , 8e parmi les plus ha»biles Minimes ; puifqu’il ne fe
a peut qu’il ne l’eut arfaitement

n les affaires, qu’il a 1 judicicufea ment écrites. L’Empcrcur, qui l’a.

avoit vû negocier à Vienne, fai-

afoit efiimc defa performe, 8e la
aRePublique même a voulu faire
a vair ’ufqu’à quel point elle le

a confi croit , en honorant (on men
a rite de la premier: dignité après
a» la Ducale.

W icqueforr dit ailleurs ( Tome i .)

que fou Hifloire feroit au nombre
des meilleures fans les fréquentes

Harangues dont elle cil: remplie ,
8: qui font faites à plaifir , 8c fans
la partialité qu’iltémoignea l’égard

de fa Patrie. Le

des Hamme: 1114m. 26;
Le jugement que M. l’Abbe’ le &th
Gendre porte de cet Hiflorien dans
Ion Hijloire de France , s’accorde af-

[ez avec celui de Wicqucfon. n Nui,
a: dit-il , en ce qui touche de près
non de loin l’interêt de la Repti!) blique , cil plus Venitien qu’Hif-

a torien. Dans le relie il rend voa: lontiers juflice , 8: dit des gens
nec qu’il en fçait. Les portraits
a: qu’il y fait [ont d’autant plus fi;adeles , qu’il avoit étudié en fes

sa diffluentes Ambaflàdcs les Princes
a) 8: les Minifh’es qu’il peint. Si fon

a) fille étoit moins enflé , fa diction

a: plus pure , 8C fes phrafes moins
a) embaraile’es de gercndifs , de par-

» ricipes , de parenrhcfes. il n’efl
n point parmi les Modernes d’Hifn torien qui le furpafsât.
Il n’ait pas inutile d’avertir que

Nui a joint à fon Htjlain de Vent]:
une efpeee d’Hifioire Univerfelle
de tout ce qui s’efl paire dans le

même tems en Europe; mais il y
obferve trois chles , qui femblent
avoir été neglige’es par tous ceux

qui ont voulu faire la même choie,
en écrivant l’Hifioire de quelque
Tome X1.

266 Mer». peurfirvir à rififi.

3.31m], Etat particulier. n La premiere cil.
” a) qu’il ne parle point du tout de
a) ce qui n’a point de liaifon avec

n fou fujet principal. La feconde ,
a) c’efl que [es tranfitions font ort-

ndinairement heureufes , 8e que
a fans affeéhtion il fait toujours
au fentir la liaifon que les affaires
n étrangeres , dont il parle , ont
a) avec celles de fa Patrie. La troin fiéme . c’eft qu’ilne s’arrête point

a) tant fur ces affaires étrangeres ,

n que fur celles de fou Pays. On
à) fcnt toujours que les unes ne font
alà que par aceefl’oire, s’il faut

a) aini dire , ë: que les autres au

n contraire font le but principal
n de l’Hiflorien. C’efl: la reflcxion

de M. Bernard , (A) qui aoûte que
nous n’avons gueres d’ ifioricn
moderne plus judicieux , plus éclaip
ré 8c plus engageant que Nazi.

2. Retenue delta Sure, fume,
pd 41m riell’ Imperie delta Germanie.

Cette Relation , qui cil admirée à la

Republique deVenijeJe trouve dans

le premier tome des Laure Menuubili , Ijloricbe, Politicbe , cd Bru[a] R011. du Le". mon Fer". p. ne.

des Hamme: muflier. 267
dire , retraite de Antonio Buhfon. B,NA)u.
In Pourrait 1693. ils-12.01. 343.

364-) .

3. [Madone del Regina dt Fraude.

Cette Relation u’il fit au Sénat à
Ion retour de 1’ mbaiYade extraor-

dinaire de France en :561. fe trouve au même endroit, p. 365. 391.
Elle cil en manufcrit ira-4°. dans la
Bibliorheque de fainte Genevieve à

Paris. Le P. le Long, qui cite ce
manufcrit, rapporte ainIi le titre
d’un Livre qu’il dit imprimé , 8:

qui ne doit être autre chofe que
cette Relation , ou du moins fa En:
duélion. Relation de la féconde Ambafl’ade en Frantz de Barifle Nui de
l4 par: de la Repulzh’que de Venije en

1661. in-r 2.
4. Lettre à [14.115116 humant.
Elle fe trouve traduite de l’Italien
en François panzer Abbé à la tête

de fa traduétion de l’Hifioire de
Venijè. Nui l’y remercie de l’hon-

neur qu’il lui a fait en traduifant
fou Ouvrage , 8: l’avenir de quelques changemens qu’il avoit faire
dans la tro1liérne édition.

Le P. le Long attribuë à Nazi le

Zij

258 Man. pour finir à l’Hifl.
B, N AN1,Livre fuivan’t : Relation de la conduite
prcjfenre de la France , e’erite en Im-

lien ;de Paris ce 25. Novembre 1664.

Lejde 1665. ira-n. parce que cette
Relation en: lignée S. V. N. V. ce
qu’il explique ainfi , Signer veflro
Nnni Venero. Mais outre que l’interprétation de ces Lettres n’a aucun fondement , 8e n’efl: pas même

raifonnable, Nani n’était oint en
France en 1664. L’Amba adeur de
Venife, qui réfidoit cette année en
cette Cour , étoit Louis Grimani , à
qui l’on nomma pour fuccefi’eur le

10. Août de la même année 114m;

Antoine yuflinieni. ”

George Mathias Kom’g dans fa Bi-

Hiorbeoe votre: à nove , parlant de
Nui, dit: En." (’95 du: Philofopbiç
Peripatero’ca Dogmatim arma 167L
Paravii adire. Mais performe ne fçait

ce que c’efl que cet Ouvrage , qui
n’a peut-être jamais exiflé que dans.

l’imagination de Konig 8K de ceux

qui l’ont Copie. i
V. Lorenz» 0an Elogii , rem. r.
p. 101. Pierre Ange Zen . Memom
dein Strirteri mon Petritii. Venetiç

1662. in-rz. Pierre aubain Zen,

de: Hommes Illaflree. 269
Clerc Regulrer Somafque , a donné B. Nina.
une vie fort étenduë 8c fort exaéte

de ce Fameux Hifiorien à la tête
de fan Hifioire dans l’édition de

:720.

FRANCOIS POUPART.
S

F [tançois Poupon naquit au Mans F. Pane
l’an 1661. d’un bon Bourgeois , Pi. 11T.

qui, quoique chargé de beaucoup
d’enfans, s’applique partieuliere-

ment à leur donner une bonne
éducation. Celui-ci fit les études

chez les Peres de l’Oratoire du
Mens.
Pendant fou cours de Philofo-r

phie , il lut les Ouvrages de Defa
une: , qui lui donnerent une grande idée de la nature , une grande
pallion de l’étudier. Il pallà quel-

ques années chez (on pere dans
cette feule occupation , encore incertain du parti qu’il prendroit; 5C

fe détermina enfin pour la Medeo
cine.
ll vint à Paris pour l’étudier ;
mais comme les parens n’étaient

Z iij

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

Ë &æææëfiæfiææææææ

TABLE NE CROLOGIQUE
de: Auteurs contenus dans ce Volume.

PALMIER! ( Matthieu ) mort.
en I475.
PALMIERI ( Matthias) m. le 19.
Septembre 1483.
ANNIUS DE VITERBE (Jean)
m. le 13. Novembre 1502.
RAULIN ( Jean) m. le 6. Fevrier
1 514.

GALATEO (Antoine) m. le I 2.
Novembre I 517.

iBEMBO (Pierre) m. le zo. Janv.

3547. .

SE VET (M1chel)m. le a7. Octobre I 5 5 3.

CHEKE (Jean) m. le 13. Septembre 15-57.

CAIUS (Jean)m. en 1573.
0808RIO( Jerôme) m. le zo. Août

15 o.
BELLEFOREST (François de)
m. le I. Janvier 1583.
HOTMAN ( François) m. le n.
l Fevrier 1 90.

COSTAN O ( Angelo di ) m.
vers l’an I591.

PARUTA (Pauli) m. le 6. De-

cembre 15 8.
QUATTROMANI (Sertorio )-m.
vers l’an I606.

REGNIER (Mathurin) m. le n.
Oâobre 161 3.

ALPINI (Profper) m. le 5. Fev.

1r.

TOR7NIEL ( Augullin) m. le Io.
Juin 161.2.

SPONDE (Henri de ) m. le 18.
Mai 1643.
COWLEY ) Abraham) m. le 1.8.
Juillet 1667.
INVEGES ( Auguflin) m. au mois
d’Avril i677.

NANI ( Bouille ). m. le I 3. Novemar

bre 1678.
COMBEFIS ( François ) m. le a. 3.

Mars i679.

PETIT ( Pierre) m. le 12. Decembre i687.

BULTEAU (Louis ) m. le :1.
Avril I693.

WEPFER (Jean Jacques) m. le
1.8. Janvier 1695.

DESLYONS (Jean) mort le 26.
Mars :700.
CHEVREAU (Urbain) m. le 1 5.
Fev. 1701-.

SCHILTER (Jean) mort le r4.
Mai 1705.
VERT (Claude de ) tu. le r. Mai
i708.
POUPART (François) mort en
Oûobre 1709.

LIMBORCH (Philippede) m. le
3o. Avril 1712.
FERRIERE ( Claude de) m. le 1 r.
Mai 1715.

PARENT (Antoine) m. le 26.
Septembre I716.

VARIGNON (Pierre) m. le 2.2.
Decembre 1711..

CLERC ( Daniel le) m. le 8. Juin

r71. . I

BRUN (Pierre le) m. le 6. Janvier [72.9.

En de la Talle oenologique.
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