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N AN
qu’ont porté depuis cette époque , les

chefs de la religion des Sikhs. Ils
ont maintenant,,un chef temporel
soumis au Àhalsah ou consul de la
nation. Ce chef n’existe et n’agit
qu’au moment où se tient le gourantmata, espèce d’états-généraux, com-

posés des chefs de la nation. Ceuxci sont censés délibérer et décréter ,

NAN 551 ’
NANI (J un - Barman: - FÉLIX-

Gssun ), historien, plus commu-

nément désigné sous le second de ces

prénoms , naquit à Venise, le 3o août
1616, d’un procurateur de la répu-

blique. Eleve’ avec le soin que commandait l’illustration de sa famille ,
il accompagna son père , nommé à
l’ambassadcde Rome,eu 1638. Après

sous l’inspiration immédiate d’un
être invisible, toujours occupé à veil-

av’oir passé par les dignités prépara-

ler au salut de la république. Tous

France, avec le caractère d’ambas.

les Hindous, musulmans, juifs , chré-

sadeur, en 1643. Pendant vingt-cinq

tiens, guèbres, etc., qui veulent embrasser la religion de Nânek, sont

ans que dura sa mission , il jouit d’un
grand crédit auprès du cardinal Ma-

accueillis; et les cérémonies de leur

zarin , auquel il donna d’utiles con-

admission sont bien simples: elles

seils , à l’époque du congrès de Muns-

consistent principalement a laver les

ter. Revêtu du titre d’historiogra he
et d’archiviste de la république , i en
refusa les émoluments, et fut nommé
réformateur de l’université de Pa-

pieds du néoplâyte, et lui faire manger ime espèce e bouillie, ou du gâteau; et même du porc, s’il estjuif ou

musulman. Leurs pratiques religieu;
ses consistent à manger le gâteau
dont nous venons de parler , et à enændre, avec un grand recueillement,
la lecture et l’explication de leurs

toires, il fut lui-même envoyé en

doue. Ces fonctions , dans la suite,
lui furent continuées cinq fois , et il
représenta son gouvernement auprès
de l’empereur Ferdinand 1H. Il (leu

meura trois ans à la cour de Vienne,

deux livres sacrés. Cette nation peut

et y revint, quelque temps après ,
armer plus de cent mille cavaliers. pour complimenter Léopold sur son
(70]. les Observations sur les Sikbs .avénemeut. Il apprit que, pendant -

et sur leur collége , tome x des Asia-

son absence, le sénat l’avait choisi

tic researclws , et dans le Sketch pour bibliothécaire de Saint - Maman.
of thé Sikhs , tome n de la méme collection; dans le Sketches re-

A son retour , on jeta les yeux s’iir I

à Petersbourg, par Forster, renSikhs’, auquel l’auteur de cet ar-

paix avec l’Espagne. Dans ces circonstances, Nani obtint tout ce qu’il
demanda. La dignité de procurateur

ticle a fait de nombreuses additions;
et dans le Mercure étranger, tome

de Saint-Marc, la première après
celle de doge , lui fut conféra; en

lui pour aller réclamer en France
lating to the historj cf the Hin- des secours pour Candie. Il entama
doos , par M. Craufl’urd; dans les
sa négociation au moment où la
Tracts cf India, par Brown; dans cour de Louis XIV s’achcminait
1g tome in du Voyage du Bengale vers les Pyrénées , pour traiter de la
fermant uu Précis historique sur les

n , pag. t 19-! ait, où il a inséré une
analyse étendue du Sketches of thé

Sikhs. L--s.

NANGIS ( GUILLAUME DE t. V.
GUILLAUME , XIX , 153.

I rôtir; et, sur la motion qu’il avait

faite de réunir en un seul corps
toutes les lois de la république , il
fut l’un des commissaires nommés
pour présider à cette compilation le-

NAN

NAN
552
gislative , qui parut par les Soins du
jurisconsulte Marine Angeli , sous le

ambassadeur; on reproche à cette

titre de Legum venetarum cornailatarum methodus. 1678, in - 4°.

grossie de harangues de pure imagination. La diction manque de pure-

Nani mourut le 5 novembre dela même année.ll laissa une Relation de sa

te’ , et se traîne péniblement embar-

seconde ambassade en France. et un
Tableaude l’état et des forces de l’Al-

lemagne, l’un et l’autre ouvrage en

histoire d’être partiale et ampoulée ,

rassée de parenthèses. F-T.
NANNI. V. ANNIUS DE VITERBE.

* NANNIUS ( Prunus NANNING
ou en latin), savant hollandais , né

italien. Mais son grand travail est en :500 , à Alcmaer, s’appliqua,
son Istoria dalla republica Veneta , dans sa jeunesse , à la peinture ;
mais ayant renoncé a cet art, il alla
dont la Première partie fut imprimée en 1679, iu-4°., et la deuxième,

terminer ses études à l’académie de

après la mort de l’auteur, par les
soins d’Ant. Nain, son neveu. Cette
histoire, souvent réimprimée, soit
à Venise, soit à Bologne, forme les
huitième et neuvième volumes de la
Collection des historiens de Venise ,

Louvain, et embrassa l’état ecclé-

édition de i720. in-[.°. A la tête du
huitième est la Vie de l’auteur, par

tion et la critique verbale des anciens
auteurs, lui méritèrent la bienveil-

Catarino Zeuo. L’abbé Tallemant en

lance dc Perrenot, évêque d’Arras, si

a traduit la première partie , Paris,
1679-1680, 4 vol. in-12. On préfèrel’e’ditiou de Cologne , 1682, où

sont rétablis les passages tronqués

ou supprimés dans la première.
Cette version, bien médiocre , est

siastique. Il donna ensuite des leçons

particulières , et fut nommé , en
I539 , professeur d’humanités au
collége fondé par Busleiden. Les talents qu’il développa dans l’explica-

connu depuis sous le nom de cardinal de Granvelle. Il obtint , par sa
protection ,- un canonicat du chapitre d’Arras, avec la permission de
ne point quitter Louvain, ou sa ré-

putation attirait un grand concours

encore supérieure à celle de la se!
coude partie exécutée par Mascla-

d’élèves deto us les Pays-bas et d’une

ry, Français réfugié , Amsterdam,

tout son temps entre ses devoirs de

1702,in-12 . 2 vol. Nani , en com:

professeur et l’étude des anciens.

partie de l’Allemagne. Il partageait

mençant son Histoire a l’année 1613,

Une mort prématurée l’enleva aux

l’a reprise’dc plus haut que l’épo-

lettres , le 2l juillet t557. Ses restes

que a laquelle Morosiui avait conduit la sienne. Il rattache aux. anna-

furent déposés dans l’église cathé-

les de la république les événements

recouverte d’une épitaphe honora-

drale de Louvain, sous une-tombe

contemporains qui y ont rapport. Il ble, qui est rapportée par les dlllërègne beaucoup d’ordre dans son
rents auteurs cités à la lin de cet
article. On a de Nannius, des Notes
’plan, beaucoup de clarté dans sa
narration ; les détails deviennent plus
émidus, lorsqu’on approche des évé-

nements les plus récents: on sent que
l’auteur est sur son terrain, qu’il
parle de ce qu’il a pu observer. Il fait

meuve, dans son histoire, de la dexlérite’ dontWicquetortletcaecoxnmc

sur quelques harangues de Cicéron,
sur le troisième livre de Tite - Live,
les Bucoliques et l’Euéidc deVirgile,

Symmaque, etc. Il a traduit en latin
les Vies de Caton et de Phocion par
Plutarque, la Harangue de Démos- ’

thène contre Leptine , les Epltres

